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N°269

Oser faire l’amour autrement
Le couple est un espace de découvertes, de surprises et de questionnements, parfois de 
doutes et de conflits aussi mais il est surtout un lieu d’amour et de partage au sein duquel 
l’homme et la femme osent se rencontrer, évoluer, créer et cheminer ensemble dans le 
désir et le plaisir mutuel.

Et pourtant, une des grandes questions du XXIème siècle reste la « pérennité du désir 
sexuel » au sein du couple.

A l’origine du désir, l’ « état amoureux »… un véritable amplificateur du plaisir. La com-
binaison de la dopamine (neurotransmetteur de la motivation), des endorphines (hormones 
naturelles du plaisir) et de l’ocytocine (hormone de l’attachement) transporte les amoureux en 
un singulier état d’excès d’énergie, de manque, de fascination voire d’obsession pour certains. 
Le plaisir d’ordre extatique est au rendez-vous !

Lorsque l’amour fini par devenir plus fort que cette (al)chimie hormonale, l’ « état amoureux » 
peut enfin faire place à un amour empreint de maturité : l’« état aimant ». Malheureusement, 
dans la foulée, le désir se transforme en une habitude de vie.

C’est à ce moment-là que le couple doit d’une part, user de beaucoup de créativité pour ne pas s’anes-
thésier aux jeux du désir-plaisir et d’autre part, oser s’ouvrir à un monde qui lui est encore bien souvent 
inconnu : « L’ouverture du Coeur, celle du 4ème chakra ».

Cette ouverture indispensable est l’essence même de la pérennité du désir. La rencontre entre la mon-
tée d’énergie des chakras 1-2-3 chez l’homme et la descente d’énergie des chakras 7-6-5 de la femme 
sont à l’origine de l’ouverture du 4ème chakra. La magie de cette circulation d’énergie créatrice qu’est la 
Kundalini est à la base de l’harmonie des coeurs et de l’union totale entre deux êtres.

Atteindre cette communion Corps-Cœur-Âme est un véritable défi pour le couple et en même temps 
un beau projet de découverte : l’essence même de l’être et de la complémentarité du Ying et du Yang 
(du Féminin et du Masculin). C’est à partir de là qu’oser faire l’amour autrement, de façon divine et sa-
crée, devient une évidence pour le couple. Prendre le temps d’être en harmonie avec soi, avec l’autre ; 
pas parce que l’excitation, la passion et la pulsion les submergent ; non, juste parce que l’espace-temps 
permet au couple de se rencontrer dans une profonde et sincère intimité, au-delà de toutes notions de 
performance, quelles qu’elles soient.

Thierry & Marie Raes (sexothérapeutes corporels) Dominique Delrot (sexologue)
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Big Jump 2015
Le 12 juillet prochain à 15h, des milliers d’euro-
péens feront de concert le grand saut ! Depuis 
2005, GoodPlanet Belgium et Inter-Environnement 
Wallonie (IEW) s’associent pour organiser le «Big 
Jump» en Wallonie. Cette initiative repose sur un 
concept simple : le même jour, à la même heure, 
des citoyens de toute l’Europe se jettent à l’eau 
pour montrer leur attachement à leurs rivières, pour 
qu’elles ne soient plus jamais considérées comme 
des égouts. Toutes les infos sur bigjump.org

Alimentation Vivante 

A noter à vos agendas : en septembre prochain, 
les trois principales enseignantes du célèbre Institut 
Ann Wigmore [Puerto-Rico] débarqueront dans le 
Sud de la France pour transmettre les enseignements 
du Dr Ann Wigmore. Thérapeute et pionnière du 
mouvement de l’alimentation vivante, le Dr Ann 
Wigmore dédia sa vie à enseigner à travers le monde 
les vertus de ce mode d’alimentation. Depuis 25 
ans, ce sont des milliers de personnes qui affluent 
de tous continents pour se former à Puerto-Rico. 
L’alimentation vivante est réputée pour les change-
ments spectaculaires qu’elle suscite sur l’organisme, 
pour relever des défis de santé, pour perdre du 
poids, pour effectuer un nettoyage complet, etc... 
Les enseignantes proposeront deux sessions d’une 
semaine certifiée «Ann Wigmore» pour dynamiser sa 
santé ! Infos sur vitaminn.eu

Bike Data Project
De plus en plus de cyclistes se baladent avec 
un smartphone doté d’une puce GPS. Et 
s’ils faisaient don de leurs trajets pour aider 
à convaincre les décideurs politiques qu’il y 
a bien plus de cyclistes sur nos routes que 
ceux-ci ne le pensent ? C’est l’ambition du 
Bike Data Project : collecter un maximum de 
traces GPS pour alimenter une base de don-
nées planétaire, dans laquelle les associations, 
les administrations, les décideurs politiques 
pourront trouver les itinéraires fréquentés par 
les cyclistes !

Si l’on ne peut, 
pour l’instant, voir 
le résultat du pro-
jet visuellement, 
un des parte-
naires du projet, 
Strava, propose 
une carte colorée 
où l’on voit clai-
rement apparaître 

les chemins les plus fréquentés par les cyclistes. 
Et pour les plus frileux à l’idée de laisser des 
données personnelles sur un site, sachez que 
les données GPS sont anonymisées pour que 
l’on ne puisse pas vous tracer.
Infos sur bikedataproject.com

Nouvelle fondation  
«Be Planet»

À l’occasion de la journée mondiale de l’Envi-
ronnement, le Ministre wallon de l’Environne-
ment, Carlo Di Antonio, a inauguré le 5 juin 
dernier la nouvelle fondation Be Planet.
Créée à l’initiative d’IEW - la fédération des 
associations environnementales - pour soutenir 
des actions innovantes dans une démarche 
positive en faveur de l’environnement, Be 
Planet œuvre pour un monde où chacun agit, 
à son échelle, pour que l’Homme vive heureux 
dans son environnement. Concrètement, la 
mission de Be Planet est de sélectionner et 
soutenir financièrement des projets en faveur 
de l’environnement menés par des associations 
et des citoyens en Belgique. 
Infos sur beplanet.org
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Fête des Solidarités 2015

Crise de la dette, du système bancaire, certains 
pays au bord de la banqueroute, licenciements en 
masse,… le système économique global montre ses 
limites et entraine dans sa chute autant de drames 
sociaux. Une crise financière qui masque d’autres 
crises : alimentaire, identitaire, écologique et morale. 
Loin d’un feu de paille, des mouvements confirment 
la volonté des citoyens belges et européens de se 
mobiliser, de débattre, de faire entendre leur voix 
et surtout d’émettre des propositions concrètes 
pour tenter d’inverser la tendance. Très sensible 
à ces mouvements de fond, la Mutualité Solidaris/
Socialiste a décidé de créer, depuis 2013, la «Fête des 
Solidarités». Elle aura lieu cette année les 29 & 30/8 à 
la Citadelle de Namur.
Élément central de la fête, le «Forum Solidaris» 
regroupera des personnalités venues d’horizons 
divers, autour de 3 débats qui toucheront à des thé-
matiques en lien avec les grands enjeux de société. 
Aux côtés du «Village des Associations» et de la 
«Cité des Enfants», un festival de musique haut en 
couleurs, avec des artistes engagés et sensibles aux 
thématiques de la fête, rythmera ces deux journées 
avec près de 20 concerts (dont plusieurs dédiés aux 
enfants). Infos sur lafetedessolidarites.be

Carburants alternatifs
Le transport routier est depuis longtemps 
« shooté » au pétrole (essence, diesel, LPG, 
kérosène), un carburant qui s’annonce de 
moins en moins disponible. Comment assu-
rer dès lors une transition dans le secteur du 
transport ? Des carburants alternatifs durables 
existent, mais ne sont pas encore généralisés 
sur nos routes. Les citoyens hésitent dès 
lors à acheter les véhicules conçus pour ces 
carburants. Un véritable cercle vicieux : sans 
réseau d’approvisionnement homogène, pas 
de demande pour les modèles automobiles 
adaptés. Et si leur circulation reste insuffisante, 
pas d’investissement dans de nouveaux points 
d’approvisionnement. 
Pour sortir de ce cercle vicieux, l’Europe a 
récemment choisi de promouvoir 4 carburants 
alternatifs : électricité, hydrogène et gaz naturel 
liquéfié (GNL) ou compressé (GNC). Elle a 
également imposé un calendrier : les points de 
ravitaillement devront être disponibles sur nos 
routes d’ici 2025. En Wallonie, c’est l’intercom-
munale IDETA qui assurera un développement 
territorial durable.
[Source : Renouvelle]

Calculer son empreinte forêt
Près de 50% de la déforestation dans les pays 
tropicaux s’explique par la conversion illégale de 
terres en exploitations agricoles à vocation com-
merciale. Quelques 25% 
de la déforestation illé-
gale dans les tropiques 
ont ainsi pour objectif la 
production de denrées 
exportables. Plusieurs 
matières premières en 
sont particulièrement 
responsables : soja, café, thé, sucre, produits ligneux 
et huile de palme ainsi que le bœuf.
Face à l’absence d’outil permettant de mesurer l’im-

pact de notre consommation sur la forêt et sur la bio-
diversité, Envol Vert a élaboré l’Empreinte Forêt® !
Cet outil répond aux besoins des entreprises d’aller 

vers un approvisionne-
ment durable et transpa-
rent notamment dans le 
cadre des engagements 
zéro déforestation.
C’est également l’occa-
sion de sensibiliser les 
consommateurs à leur 

impact sur les forêts via le questionnaire «Calculez 
votre Empreinte Forêt» à remplir sur empreinte-
foret.org
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Démocratie participative

«Small is Beautiful» soutenait Ernst Friedrich 
Schumacher en 1973 dans son livre éponyme qui 
proposait de construire «une société à la mesure de 
l’homme». C’est ce que tente de bâtir le Vorarlberg, 
un petit land de 370.000 habitants situé à l’extrémité 
ouest de l’Autriche, en s’appuyant sur l’empower-
ment, une conception de la politique publique qui 
consiste à donner le pouvoir aux individus. 

La création en ‘99 du «Bureau des questions du 
futur» a marqué un véritable changement dans la 
gouvernance de ce land. Ensuite, les «Conseils de 
sages», introduits dans le Voralberg en 2006, furent 
particulièrement novateurs : 12 habitants ont été 
choisis au hasard dans un territoire donné. Ils sié-
gèrent ensemble dans un conseil de sages pendant 
une journée et demie, accompagnés d’un anima-
teur chargé de faciliter l’intelligence collective. Ces 
personnes, qui n’ont jamais été consultées avant, 
s’écoutaient, réfléchissaient ensemble et trouvaient le 
plus souvent des solutions à des problèmes d’intérêt 
général sur lesquels butaient les politiques. D’autres 
régions d’Autriche planchent sur l’intégration de ce 
modèle. 

[Source : Novethic]

Le «Airbn’b» du miel…
…c’est la façon dont se présente nearBees, une jeune start-up 
allemande qui met en relation consommateurs et apiculteurs 
locaux à partir d’une plateforme web gratuite. 

Lancée par 4 amis 
dans l’agglomération 
de Munich, nearBee 
entend lutter simulta-
nément contre 3 pro-
blèmes : l’extinction 
des abeilles, les émis-
sions de carbone dues 
à l’importation du miel 
et l’utilisation d’OGM 
et de pesticides dans sa 
production. 

En 8 mois, plus de 1.000 producteurs bavarois se sont joint à 
la plateforme. Pour transmettre leur miel aux demandeurs, il 
suffit aux apiculteurs de le verser dans des enveloppes recy-
clables créées par nearBees. Chacune peut accueillir jusqu’à 
400 g de miel. Les consommateurs les reçoivent directement 
chez eux (sans frais de port), ce qui réduit de 90% les déchets 
d’emballages et considérablement les émissions de CO2, par 
rapport à l’achat de miel en pot de verre.

Pour financer cette plateforme collaborative, à laquelle l’ins-
cription est gratuite, nearBees retient 15% de commission sur 
chaque échange. 

Vainqueurs de plusieurs prix, dont celui de «la meilleure entre-
prise sociale allemande», nearBees vise à sensibiliser 100.000 
apiculteurs amateurs et au moins autant de «consomm’ac-
teurs» d’ici à la fin 2015.
[Source : nearbees.de]

Piscine publique 
naturelle 
A Londres, la première piscine 
naturelle, alternative aux piscines 
publiques pleines de chlore, vient 
tout juste d’ouvrir ses portes fin mai 
dernier. L’étang de 400 m2 de King’s 
Cross, baptisé «Of Soil and Water», 
se nettoie tout seul grâce aux fleurs 
sauvages, roseaux et végétaux qui 
bordent ses contours et qui filtrent 
les impuretés, ce qui dispense de 
l’utilisation de tout produit chimique. 
«Les baigneurs entrent dans un labo-
ratoire vivant et prennent conscience 
de leur rapport à la nature, ce qui les 
encourage à prendre leurs respon-
sabilités vis-à-vis d’elle», souligne Eva 
Pfannes, l’architecte du projet. Une 
belle initiative qui intéresse plusieurs 
autres grandes villes…
[Source : kingscross.co.uk]
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Anti-obsolescence
Vous rêvez d’une longue histoire avec un lave-linge ? 
La perle rare s’appelle «l’Increvable». L’objet, imaginé 
par le designer Julien Phedyaeff, est en effet conçu 

pour durer 50 ans ! Il s’agit de 
son projet de diplôme de fin 

d’études ayant obtenu le 
label de l’Observeur du 
design 2015.
«L’Increvable est avant 
tout un concept qui pro-
pose une alternative à 
l’obsolescence program-

mée pour certains objets 
de grande consommation 

que je qualifie de stables, c’est-à-
dire qui ont peu évolué au fil des décennies», précise 
le jeune designer. 
Pas question de revenir à l’appareil ménager de 
grand-maman, l’Increvable est connecté. D’ailleurs, 
il peut crier au secours en cas de besoin de main-
tenance. Son heureux utilisateur pourra alors se 
rendre sur Internet pour apprendre à le réparer. S’il 
ne sait pas déjà le faire. Julien Phedyaeff prévoit, en 
effet, que son invention puisse être livrée en kit ou 
pré-montée pour les moins bricoleurs. Autre enjeu 
: alléger l’engin. Les 30 kg de lest en béton ont été 
remplacés par un réservoir se remplissant d’eau 
lors de la première mise en service. Et comme la 
mode évolue, même pour les objets, l’esthétique 
a également été prise en compte. La machine est 
personnalisable, il suffit de changer la façade. La 
commercialisation est en cours d’étude… [Source : 
liberation.fr]

Eolienne 
& eau potable

Un citoyen de Manosque, 
dans les Alpes de Haute 
Provence, a inventé une 
éolienne capable de 
condenser l’eau conte-
nue dans l’air ambiant et 
d’ainsi produire jusqu’à 

150 litres d’eau pure par heure ! Cette inven-
tion fait la synthèse de plusieurs principes 
physiques simples, mis bout à bout, pour per-
mettre la création d’eau à partir de l’air.
Production en site isolé, zone désertique, 
situation d’urgence ou de catastrophe lorsque 
le réseau est atteint et que l’eau n’est plus 
potable, les champ d’applications de cette 
éolienne sont innombrables ! 
Infos sur eolewater.com

Matériaux écologiques 
pour la construction et la 
décoration

+ de 3000 produits : le plus grand choix en Belgique
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Le soleil
C’est l’un des sept médecins naturels de la naturopathie traditionnelle 
et Hippocrate et ses élèves l’évoquaient déjà. Notre mode de vie actuel 
nous le fait craindre parce que notre exposition est souvent massive et 
limitée dans le temps… 
Apprenons à le considérer comme un ami précieux en vivant avec lui.

Les marques du soleil, peau bronzée, 
tannée, voire ridée, désignaient, 
jadis, le peuple. Pour faire « riche » 
et « chic », il fallait rester « blanc ». 
Aujourd’hui, on doit être bronzé
pour être beau.

Fo
to

lia



santé

AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2015 |  9

Bien plus que la lumière

Ce que nous « voyons » du soleil n’est qu’une 
faible partie de son rayonnement et c’est ce que 
nous ne voyons pas qui a une action importante 
sur notre organisme et notre peau.

Pour les infra-rouges, guère de problème : si ça 
brûle, on passe à l’ombre. Pour les ultra-violets, 
en revanche, on ne les voit ni ne les sent. Ils 
agissent même par temps couvert...

Ce rayonnement se décompose en :
• rayonnement direct ;
•  rayonnement diffusé par l’atmosphère (50% 

du total) ;
•  rayonnement réfléchi par la terre, qui dépend 

du type de sol.
Ainsi, on peut avoir un coup de soleil :
•  sous une couche de nuages par le rayonne-

ment diffusé ;
•  sous un parasol, où au rayonnement diffusé 

s’ajoute le rayonnement réfléchi (15% pour 
le sable).

Sur la couche cornée il y a une réflexion impor-
tante de la lumière visible et des infra-rouges. 
Passées les deux protections « physiques », poils 
et couche cornée, qui limitent la pénétration 
des rayons, ce sont les cellules elles-mêmes qui 
organisent la protection grâce à des réactions 
chimiques qui modifient la photosensibilité.

La couleur de la peau est une résultante de 
l’association de quatre couleurs : le jaune des 
caroténoïdes du tissu sous-cutané ; le rouge ar-
tériel et le bleu veineux ; le brun de la mélanine, 
pigment produit par les mélanocytes.

Deux des substances qui produisent ces cou-
leurs ont un rôle prioritaire dans la protection 
de la peau et de l’organisme : les caroténoïdes 
(et spécialement le bêta-carotène) et la méla-
nine (voir plus loin).

De l’érythème aux radicaux libres

Plusieurs phénomènes ont lieu sous l’action des 
rayons solaires. Les réactions précoces viennent 
des infra-rouges qui produisent une vasodila-
tation, d’où une rougeur au niveau de la peau 
(érythème). La température cutanée s’élève, ré-
gulée par la transpiration. Un séjour trop long au 
soleil, ou un rayonnement très important, peut 
dépasser les capacités d’adaptation avec insola-
tion ou coup de chaleur, potentiellement graves.

Les UVB transforment le cholestérol et per-
mettent la synthèse de la vitamine D3.

Enfin, apparaît le « hâle du soir », sous l’action 
de la lumière visible et des UVA (coloration très 
provisoire).

Parmi les réactions retardées on trouve le 
« coup de soleil » qui varie selon la durée et le 
moment de l’exposition, mais aussi la qualité de 
la peau. D’un simple « rose » au « rouge vif » 
avec brûlures graves.

La pigmentation retardée, plus durable, com-
mence au bout de deux jours. Elle croît pendant 
une vingtaine de jours, puis se stabilise. Elle dis-
paraît en quelques semaines quand l’exposition 
cesse. Ce « bronzage » est dû à l’élévation du 
taux de mélanine.

La peau se comporte 
comme un filtre dont 
les diverses couches 
réagissent de manière 
différente.

Le soleil dans la peau

La peau se comporte comme un filtre dont les 
diverses couches réagissent de manière diffé-
rente. Il y a trois niveaux de cellules formant la 
peau : la couche cornée où les cellules, parve-
nues au terme de leur existence, se dégradent ; 
la couche de kératine où les cellules (les kéra-
tinocytes) n’ont pas d’activité proliférative ; la 
couche profonde où se forment les kératino-
cytes et où l’on trouve, intercalés, les mélano-
cytes.



santé

10  |  AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2015

Outre ces réactions visibles, les rayons UV pro-
duisent d’autres réactions sur les substances et 
cellules des couches cutanées. La plus impor-
tante est la synthèse de radicaux libres avec :

•  destruction par oxydation des matières grasses 
(phospholipides) des membranes cellulaires 
et dégradation du collagène ; les cellules de la 
peau ne se renouvellent plus ou mal, la peau 
se flétrit et vieillit prématurément ;

•  oxydation de diverses molécules et réaction 
en chaîne qui est à l’origine de nombreuses 
affections (arthrite, cataracte, certaines affec-
tions cardiovasculaires et plusieurs types de 
cancers).

Se protéger

La première règle concernant le soleil est de 
s’y exposer le mieux possible toute l’année... 
Même en hiver, il y a des jours où l’on peut 
se découvrir, quelques instants au moins, en 
présentant au soleil nos visages, bras et jambes, 
voire plus. Et puis, les beaux jours revenus, il est 
indispensable de réhabituer sa peau très pro-
gressivement à un rayonnement plus intense : 
quelques minutes, puis dizaines de minutes, 
puis… Si votre peau « connaît » le soleil, elle 
relance plus vite ses mécanismes d’adaptation. 

Bien sûr, le type de peau y fait beaucoup et les 
plus « blonds » ou « pâles » devront prendre 
davantage de précautions.

C’est en « vivant au soleil » de manière habi-
tuelle et naturelle, en bougeant sous le soleil, 
que la peau s’adapte le mieux, pas en « s’éta-
lant » pour bronzer !

Et il est une réalité maintes fois vérifiée : une 
exposition de l’ensemble du corps, sans « tex-
tile » permet un meilleur équilibre qui limite les 
coups de soleil. Ce n’est pas, forcément, un 
encouragement au naturisme mais un conseil à 
appliquer au moins en privé.

En plus de cette prudence, c’est la mélanine 
et les anti radicaux libres qui « défendront » le 
mieux votre peau et votre organisme.

La mélanine est produite par les mélano-
cytes sous l’action des rayons ultra-violets 
et elle est transportée jusqu’à la surface de la 
peau où elle forme un parasol protecteur au- 
dessus des cellules réduisant l’impact des UVA 
et UVB. L’équilibre du système hormonal 
semble nécessaire à la synthèse de mélanine, 
mais le Paba (vitamine B10) est son premier 
nutriment (500-1000 mg/ jour).  
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Les caroténoïdes (meilleurs anti radicaux libres 
pour la peau) agissent sur l’énergie des UVA 
et UVB, et inhibent la formation des radicaux 
libres. Le bêta-carotène, qui se fixe dans les 
couches superficielles de la peau, assure ainsi 
l’intégrité cellulaire. C’est dans une cure pro-
longée (15-45 mg/jour), que l’on obtiendra les 
meilleurs résultats.

On peut y ajouter les autres vitamines des-
tructrices de ces radicaux libres, la vitamine C 
(500/1000 mg/jour) et la vitamine E (environ 
400 unités internationales/jour).

En matière alimentaire, les fruits et légumes 
frais et crus nous apporteront du bêta-caro-
tène bien assimilable, que l’on pourra com-
pléter avec les micro-algues qui en sont riches 
(Spirulines, Klamath et, surtout, Dunaliella 
salina).

Les différentes crèmes solaires, même les plus 
naturelles, se contentent d’empêcher les UV 
de pénétrer dans la peau. 

De ce fait, avec une bonne crème, vous êtes 
effectivement protégés du coup de soleil et 
de l’excès de radicaux libres. Pas de l’insola-
tion, le cas échéant… Mais ces crèmes vous 
empêchent de bénéficier du soleil puisqu’elles 
le rejettent ! Si, pour certains, elles sont indis-
pensables, il serait bien mieux de nourrir sa 
peau pour lui donner de meilleures capacités 
de résistance. Cela ne se fait pas en un jour…

Pour ces crèmes, trois impératifs : les choisir 
avec un maximum d’ingrédients bio, sans pro-
duit d’origine pétrolière et sans nanoparticules 
(susceptibles de traverser la peau).

En définitive, pour que le soleil nous soit béné-
fique, il faut apprendre à vivre avec lui chaque 
fois que c’est possible, certainement pas en 
faire des « cures » quand les beaux jours et les 
vacances sont là…

André Roux
naturopathe
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Faire l’amour 
divinement...

N’y aurait-il pas encore des facettes de l’amour qui reste-
raient quelque peu dans le mystère ? L’union intime des 
corps procède d’une magie sacrée pas toujours aisée à dé-
coder ou à créer. En avant pour un voyage sous un autre 
regard au pays sacré de l’Eros…

Notre humanité partage avec les dauphins, notamment, 
que l’acte sexuel n’a pas pour unique vocation la reproduc-
tion. N’est-ce pas merveilleux, pour notre plus grand plaisir, 
toutefois lorsque ceci est réellement vécu comme merveil-
leux…

dossier
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Quiconque a déjà eu l’honneur de recevoir des 
témoignages intimes de femmes et d’hommes 
à propos de leur vécu de leur sexualité aura 
vite compris que l’harmonie et le plaisir sont 
loin d’être généralisés. Le langage courant nous 
transmet d’ailleurs qu’il y a des « bons » et des 
« mauvais coups ». Que certains nous font 
grimper au plafond, d’autres nous donnent le 
sentiment d’être sali(e), ou que d’autres encore 
préfèrent le moment de la cigarette de l’après 
ou pendant. 

En outre, il y a beaucoup de couples qui ont 
rénoncé à l’Eros – par manque d’harmonie ou 
par perte du désir – l’un suit souvent l’autre - 
se privant ainsi d’une facette importante de 
l’enracinement absolument nécessaire à notre 
ancrage. 

Par ailleurs, la médecine sexuelle nous rap-
porte que les troubles sexuels (douleurs et/ou 
difficultés pendant les rapports, baisse du désir, 
troubles de l’érection, etc) sont des symptômes 
qui touchent aisément un tiers de la population.

Décidément, faire l’amour n’est pas aussi simple 
que dans les films – qui nous embrouillent 
d’illusions en nous montrant que les protago-
nistes s’accouplent toujours en trois minutes, 
atteignent l’orgasme ensemble en criant de plai-
sir ! Si vous vivez cette magie à chaque fois de 
la sorte, écrivez vos témoignages à la rédaction, 
nous les collationnerons dans un recueil intitulé 
« Amour parfait ».

Des serrures et des clefs…

L’énergie sexuelle, la libido, est une énergie 
puissante, qui circule plus ou moins bien chez 
chacun dans un canal appelé en sanscrit le « 
shushuna », situé entre les jambes du bas des 
pieds en longeant la colonne vertébrale jusqu’à 
s’élever vers la tête et vers des espaces plus 
subtils. 

Chacun aura peut-être déjà ressenti que, lors 
d’une montée du désir, il y a comme de l’élec-
tricité dans la colonne vertébrale, dans les pieds, 
et que certains espaces du corps peuvent vibrer 
dirions-nous à 500 volts ou 10 000 volts, selon 
la nature de l’attirance entre les partenaires.

Chaque être humain possède plusieurs an-
tennes de communication qui sont souvent bien 
activées lors de la rencontre des corps. Ce sont 
les centres d’énergie nommé « chakras », dont 
les principaux sont situés le long de la colonne 
vertébrale jusqu’au-dessus de la tête, en étant 
connecté au canal ou « shushuna ». S’y intéres-
ser est loin d’être inutile, surtout en matière de 
plaisir, car leur force réside dans la nécessaire 
authenticité qu’ils vivent, émanant leur vécu au-
delà de nos mots, de nos gestes. Les chakras ne 
peuvent pas mentir !

Sur un plan métaphorique, on pourrait voir les 
chakras comme des clefs et des serrures, ou 
comme des « duplo », certains sont faits pour 
s’emboiter et d’autres pas. Les chakras sont des 
émetteurs-récepteurs qui traduisent très rapi-
dement ce que ressent notre âme. 

Ressentir, « le » mode de 
communication de l’intimité

Il n’est peut être pas totalement absurde de faire 
la distinction entre ressentir et imaginer. Res-
sentir c’est un langage qui demande du calme 
intérieur, de la disponibilité à soi-même et de se 
faire confiance dans cette forme de langage à la 
fois intuitive et rationnelle. Rien à voir avec le fait 
d’être happé par le mental ou l’émotionnel et 
de projeter toutes ses angoisses ou ses illusions 
en étant coupé de son ressenti…

Qu’est-ce que nos chakras peuvent bien 
capter et nous faire sentir ?

Par exemple, avec telle personne, le courant 
passe bien dans la communication (on peut 
partager plein de choses, y compris parler de 
la sexualité) et j’ai confiance en elle (le chakra 
du cœur vous témoigne que votre âme est 
confiante).

Ou, un tel m’attire physiquement (les chakras 
de la base et du hara s’attirent), mais je ne me 
sens pas trop en confiance, j’ai le sentiment qu’il 
n’est pas trop ici et qu’il a la tête ou le cœur 
ailleurs (le chakra du cœur coince un peu et 
exprime ce que votre âme vit).
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Ou encore, qu’est-ce que l’on peut rire au lit, 
c’est un moment de fête (les chakras du plexus 
solaire sont en joie) et mon cœur peut s’aban-
donner en osant s’abandonner à la volupté (le 
chakra du cœur exprime la confiance dans le 
non-jugement de l’autre).

Toutes les combinaisons sont possibles. Plus les 
chakras des partenaires seront en harmonie, 
plus la fête de l’amour sera divine.

L’amour, une magie des âmes…

Pourquoi y-a t-il des personnes avec qui le cou-
rant passe et d’autres avec qui pas trop ou pas 
du tout ? Des personnes qui correspondent à 
vos critères et qui vous attirent ou au contraire 
pas du tout ?

Pourquoi y a t-il des personnes que vous ren-
contrez une heure et vous vivez la sensation 
de les connaître depuis 1000 ans ? D’autres 
par contre avec qui vous partagez cinq ans sans 
vraiment vivre de complicité ?

Ne serions-nous pas des âmes s’incarnant de 
multiples fois, nous retrouvant ci et là, dans 
divers rôles (parents, couples, amis, enne-
mis, collègues, juge, médecin, etc) ? Ainsi plu-
sieurs traditions ésotériques et spirituelles nous 
éclairent avec la notion de karma. Il y a des 
âmes que nous retrouvons, avec qui le karma 
est léger, bénéfique, le courant passe. Elles sont 
précieuses comme des diamants. D’autres avec 
qui la relation est plus tendue, car une ardoise 
d’autres vies se rappelle à vous au moment de 
la rencontre. Y compris et surtout au moment 
de la rencontre des corps.

Ne dit-on pas que la plupart des rencontres 
amoureuses qui nous touchent le plus intime-
ment ont un supplément d’âme ? Car retrou-
ver une âme connue avec qui l’amour « Eros » 
s’est déjà exprimé, une âme avec qui vous avez 
déjà vécu le soutien mutuel, vécu la confiance 
et traversé des épreuves laisse un acquis qui se 
réveille presque instantanément au moment 
de la rencontre, une forme de qualité émer-
gente céleste de la relation, qui nous attire 
à la faire s’enraciner pour devenir terrestre.  

Bien souvent, avec ces êtres, le sens des l’odorat 
vous signifiera son attirance pour les fragrances 
corporelles car vous « sentez » littéralement la 
personne, alors que parfois, vous ne la sentez pas.

L’harmonie, une qualité 
émergente de la relation plutôt 
qu’une étiquette

Auriez-vous déjà vécu la disharmonie sur le 
plan sexuel avec un partenaire, alors qu’avec un 
autre vous avez connu l’abandon à la volupté ? 
C’est pourquoi il est totalement absurde de 
penser que telle personne est un « bon coup ». 
Il est évident que, comme en musique, une 
personne qui aura un langage sensuel plus vaste 
sera mieux équipée pour vivre de plus belles 
relations intimes. 

Avec vous, cette personne peut avoir un 
acquis et une intention qui a magnifié la rela-
tion alors qu’avec telle autre personne, pas 
du tout. En amour comme en matière de 
sexualité, l’harmonie n’est pas une qualité 
intrinsèque à une personne mais une qua-
lité émergente entre deux êtres.   

En amour comme en matière de sexualité, 
l’harmonie n’est pas une qualité intrinsèque 
à une personne mais une qualité émergente 
entre deux êtres.
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C’est sans doute troublant car cela reques-
tionne notre jugement sur nous-même, ou sur 
d’autres partenaires du passé. Et sans nul doute, 
c’est une vision plus juste, pour (nous) libérer 
des étiquettes qui un jour ont peut-être été col-
lées trop intimement – égoïste, frigide, impulsif, 
nympho, timide, inhibé(e), rustre, sauvage - 
autant de qualificatifs qui peuvent nous marquer 
au fer rouge trop longtemps, surtout s’ils sont 
prononcés quand nous étions à nu, sans protec-
tion, nous tatouant des croyances lourdes sur 
nous-mêmes peu porteuses.

Un cadre sécurisant

Revenons à notre union des corps. Parfois, faire 
l’amour dure cinq minutes. Parfois une heure. 
Parfois plus. Mais pour goûter aux bonnes 
choses, il faut prendre le temps, donc nous 
aborderons les rencontres qui se vivent avec un 
cadre qui permet de révèler cette noblesse du 
sacré.

Quelles seraient les composantes d’un 
cadre sécurisant ?
C’est très simple, tout ce qui nous ferme (et 
crispe nos chakras) est à proscrire. Ceux qui 
ont peur du regard des autres apprécieront la 

pénombre, ceux qui ont peur de manquer de 
temps désireront d’y consacrer un moment 
sans crispation, ceux qui sont sensibles aux 
odeurs ou à la propreté seront particulièrement 
sensibles à l’hygiène avant la rencontre. Ceux 
qui sont délicats désireront éviter la brusquerie. 
Ceux qui sont sensibles à l’engagement appré-
cieront que la rencontre intime soit le prolonge-
ment de l’engagement et pas juste une paren-
thèse.

Ici comme ailleurs, le dialogue et le respect 
seront des clefs pour ouvrir les corps, les 
cœurs, les âmes. Car tout ceci permet d’ins-
taller la sécurité intérieure chez les partenaires.  
Et elle, vous ne la trouverez pas au supermar-
ché ! Elle demande un travail exigeant sur soi-
même et un grand respect de l’autre.

Il n’est pas inutile de nous questionner intérieu-
rement pour savoir si nous avons créé les meil-
leures conditions pour ce cadre. Car encore 
trop de femmes exposent - dans leurs consul-
tations auprès des professionnels de la santé et 
de la sexualité – leur sentiment d’insécurité dans 
le vécu de leur sexualité. Iriez-vous cueillir une 
rose magnifique avec une fourche en débar-
quant dans le jardin de façon tonitruante ?
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Activer l’ascenseur du plaisir

Toute la phase de la rencontre avant le moment 
de la pénétration ou de l’orgasme par divers 
jeux et contacts sexuels est souvent une phase 
primordiale, car notre énergie sexuelle, logée 
dans un réservoir sacré, s’active lorsque nous 
sommes dans l’être, c’est-à-dire se sentir en sé-
curité, accueilli pleinement, aimé, en confiance. 
De simples mots qui sont pourtant des qualités 
de relations authentiques. Dans cet état d’être, 
l’énergie sexuelle peut se réveiller, s’élever et 
se déployer dans son ampleur dans le canal (le 
« shushuna ») avec la réjouissance du toucher, 
de l’accueil de l’autre, du vécu du plaisir avec 
le toucher. 

Toute cette phase de rencontre est à la fois une 
phase d’écoute du corps de l’autre, une phase 
où l’on débranche son mental pour entrer dans 
le monde des sensations. Et pour activer les 
sensations, rien de tel qu’un délicieux massage, 
avec de l’huile parfumée aux huiles essentielles 
par exemple, ou se caresser avec les cheveux 
ou une plume, ou de laisser une musique gui-
der nos ondulations et nos caresses… Chacun 
a ses préférences, son imaginaire et … C’est 
la phase qui permet d’activer la connexion 
avec nos millions de récepteurs sensoriels,  

de laisser nos hormones du plaisir nous 
inonder, c’est la phase où chacun apprivoise 
l’autre, et accueille ce qui est, le vécu de la 
dernière journée, les tensions musculaires, 
le relâchement de la tristesse de l’absence 
ou juste s’enivrer des retrouvailles tant dési-
rées. C’est aussi une phase de rééquilibrage 
des deux parties de notre système nerveux 
; le para- et l’orthosympathique doivent 
s’équilibrer pour permettre à la physiolo-
gie de la sexualité de se déployer (irrigation 
des corps caverneux chez l’homme et de la 
femme, par exemple). 

Inutile donc de précipiter l’ébat car sans élan, 
on ne saute pas loin ! L’adage « plus c’est long 
plus c’est bon » trouve ici une raison d’être.
Ensuite, selon le degré de compatibilité des 
deux personnes et leur niveau d’évolution 
spirituelle, l’union des énergies sexuelles 
pendant l’acte sera plus ou moins puissante.

Sans accueillir notre animalité, peu de magie. 
Car accueillir notre animalité, c’est être sans ju-
gement sur le besoin physiologique de la sexua-
lité, sur la puissance de cette énergie, sur notre 
corps, sur les odeurs, les formes des corps, etc.  

Accueillir notre animalité - et celle de l’autre - 
c’est aussi accueillir cette énergie sexuelle dans 
son ampleur et non pas chercher à la contrô-
ler et à la limiter à un mode de prescription 
de pharmacien (juste une cuillère à café, par 
exemple). 

Osez-vous votre animalité
sans retenue ?
Osez-vous accueillir et 
laisser jaillir et être ceci 
en vous ? Vous sentez-vous 
accueilli dans cette dimension
par votre partenaire ? 

La plupart des témoignages illustrent qu’oser 
exprimer cette animalité sans retenue n’est 
pas encore fréquent. Il s‘agit de sortir du vieux 
paradoxe qui voudrait automatiquement asso-
cier sensualité animale et brusquerie, violence.  



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

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

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

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

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

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

Des formations o�  cielles et certi� ées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach 
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de 
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous 
permet de pratiquer selon le code de conduite dé� ni par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même. 
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme. 
Pour plus d’info www.bachrescue.be



dossier

22  |  AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2015

Au contraire, affinée, cette sensualité animale 
s’exprime avec délicatesse, avec bienveillance, 
elle se dilate. Vous pouvez par exemple avoir 
envie de croquer l’autre comme un lion tant le 
désir vous inonde sans toutefois avoir un pico-
gramme de violence à son égard. C’est accep-
ter de s’abandonner à cette facette « brute » du 
plaisir, qui va se raffiner avec l’acte.

Nos chakras ou centres d’énergie, 
une fameuse raffinerie !

A mesure que la rencontre des corps se crée, 
nos chakras, avec la pénétration, vont unir leurs 
énergies. L’union de l’énergie féminine et mas-
culine recrée une magie sacrée, une complé-
mentarité, qui nous élève, nous nourrit. C’est 
une grande célébration de l’incarnation, la terre 
et le ciel s’unissent dans cette pratique en nous 
– en unissant les âmes et les corps -, en parallèle 
de l’union entre le féminin et le masculin. Une 
alchimie qui mérite le respect, qui se célèbre en 
conscience d’être vivant, très très vivant même ! 
Cette alchimie va associer au plaisir sensoriel le 
plaisir émotionnel, et magnifier la sensation de 
reliance. Unir corps et esprit, pour sortir de la 
stricte « génitalité » est une des principales clés 
d’une sexualité plus raffinée. 

Au plus chaque partenaire aura des chakras 
rayonnants et forts (c’est-à-dire chez une per-
sonne enracinée, sans peur, ayant délaissé les 
jeux de pouvoirs, rayonnante, dans le cœur, co-
hérente, installée dans le sens de sa vie, etc), au 
plus les âmes s’aimeront (et les chakras seront 

donc nourris d’amour et seront compatibles), 
meilleure sera la libre circulation de l’énergie 
sexuelle dans le « shushuna », au plus l’énergie 
sexuelle va s’y déployer durant l’acte d’amour. 
C’est comme si la tension et l’ampérage de 
l’électricité en nous se multipliaient par cinq, par 
dix, par cent ou plus encore. Il y a comme un 
état de transe qui peut s’installer car il y a une 
forme d’abandon à cette force qui vient même 
créer un état altéré de conscience. Sensorielle-
ment, il y a la perception que la colonne verté-
brale gonfle et chauffe. En réalité nos vertèbres 
ne se dilatent pas mais bien notre canal (ou 
« shushuna »). Et si parfois des points de dou-
leur dans la colonne se font sentir, c’est aussi 
un témoignage que notre canal d’énergie est 
encombré et que l’énergie sexuelle ne peut pas 
s’y déployer pleinement.

La maîtrise de l’éjaculation, 
une compétence bien utile

Le yang est par nature vif, puissant, éphémère. 
Ainsi en est-il de la nature sexuelle masculine. 
Le yin, lui, a besoin de temps pour se déployer, 
a besoin de stimulation, mais dure plus long-
temps. Ainsi pourrait-on décrire la nature 
sexuelle féminine. C’est pourquoi les femmes 
ont souvent besoin d’un moment qui dure au 
delà de 2 minutes. Pour y arriver, faire prolon-
ger le partage et faire monter les 10 000 Volts 
dans le canal, rien de tel que de maîtriser la ten-
sion sexuelle et l’éjaculation, pour la retarder et 
ainsi rester dans le plaisir émotionnel et senso-
riel sans tomber inévitablement dans la phase 

L’union de l’énergie féminine et 
masculine recrée une magie sacrée, 
une complémentarité, qui nous élève, 
nous nourrit.
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« réfractaire » que « Masters et Johnson » ont 
décrit dans leur fameux rapport « Human Sexual 
Response » dès 1966. Gérard Leleu, sexologue 
français et auteur généreux sur la thématique, 
en enseigne dans ses ouvrages plusieurs voies 
pour y parvenir.

L’orgasme, un fameux feu 
d’artifice 

Et lorsque les caresses, l’amour, le mouvement, 
le désir nous inondent, l’orgasme peut venir 
comme une vague s’élever dans le canal pour 
laisser le plaisir se déployer dans la colonne 
vertébrale, atteindre notre cerveau et inonder 
notre cerveau d’un plaisir intense et de lumière 
et même provoquer un état de conscience 
élargi. Tout le corps est dans le plaisir, et pas uni-
quement les organes génitaux. Même les pieds 
sont saturés d’énergie, par cette inondation du 
« shushuna » (d’où l’expression prendre son 
pied).

L’analogie avec la magie du feu d’artifice a toute 
sa place. Le feu de l’acte déclenche la poudre 
qui propulse le tout comme une fusée et vient 
éclater derrière nos yeux, inondant notre vision 
interne de cette belle lumière. 

L’orgasme, lorsqu’il n’est pas strictement res-
treint à la zone génitale mais au contraire peut se 
déployer dans le canal et s’élever, est décrit par 
de nombreuses personnes éveillées, mystiques, 
praticiens du tantrisme, comme une expérience 
vraiment divine qui abolit la sensation de sépa-

ration que nous vivons pour la plupart dans 
notre quotidien de personnalité, qui nous em-
plit de félicité, nous donne le sentiment d’union 
au tout et nous donne un sentiment d’amour 
débordant. Certains expriment également que 
l’orgasme est une forme d’illumination tempo-
raire, issue de la connexion avec le Soi profond. 
Dans cette perspective, l’extase provoquée par 
l’orgasme est une connexion au Divin et chacun 
pourra mieux comprendre pourquoi certaines 
religions ont voulu contrôler outrageusement la 
sexualité et lui associer toutes sortes de lour-
deurs (caractère sale, culpabilité, etc) afin de 
mettre sur les fidèles un couvercle de casserole 
et éviter qu’ils ne goûtent à une forme d’illumi-
nation. Infâme stratagème d’un besoin de pou-
voir sur le peuple qui a fonctionné durant des 
siècles en polluant les êtres de jugements sur 
cette magnifique énergie. 

Avant, pendant et après :  
rien n’est inutile.

Une fois que les braises ont atteint leur acmé, il 
y a aussi le plaisir de laisser le feu redescendre, 
de vivre cet état d’être plus calme, le mental 
débranché, les corps repus, transpirants, cher-
chant le repos. Un moment très propice où 
l’on est intensément connecté à l’autre par le 
ressenti à l’issue de ce beau mélange qu’a été 
le coït, à se laisser porter par une autre lon-
gueur d’onde, celle de l’harmonie, permettant 
par une connexion télépathique de prolonger le 
moment d’union qui s’est vécu. C’est le temps 
de la transition, vers le sommeil, vers d’autres 
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occupations, vers un retour à notre individua-
lité. Un temps aussi qui se savoure comme une 
bonne boisson (alcoolisée ou non) après un très 
bon repas.

Et dans les heures qui prolongent cette ren-
contre, il est même amusant de sentir à quel 
point chacun transporte l’énergie de l’autre 
tant on s’est mélangé en faisant l’amour. C’est 
ça aussi le partage et la magie de la rencontre 
intime.

Des nuits longues encore

Vivre une sexualité sacrée est un chemin de vie, 
demande beaucoup d’humilité et de communi-
cation car la sexualité nous ramène à nos bles-
sures, car la sexualité met aussi notre person-

nalité à nu, avec sa lumière, avec son ombre. 
Toute pratique qui stimule l’amour, le respect, 
l’ancrage (et donc renforce les chakras) sera un 
vecteur bénéfique pour entrer dans une dimen-
sion d’amour plus intense, plus sacrée.

Les vacances sont une période propice à la cé-
lébration de l’amour. Changement d’habitudes, 
corps embellis par l’astre solaire, légèreté de 
nos tenues. Profitons encore que le temps se 
dilate en vacances pour faire l’amour divine-
ment et célébrer à deux - loin du kitsch des 
publicités ou du cinéma « box office » – l’Eros 
sacré dans la douceur du sable, de l’herbe et 
des couettes.

Raphaël Dugailliez
Sexothérapeute

BIBLIOGRAPHIE :
La sexualité humaine, B.LAngis et P.Germain, De Boeck édition.
William.H. Masters, Virginia. E. Johnson, Human Sexual Response, Little, Brown and Co, 1966
Sexualité, la voie sacrée, Gérard Leleu, Albin Michel, 2004.
Le nouveau traité des caresses, Gérard Leleu, Albin Michel, 2014.
Sexualité et reproduction à la lumière de la science de l’esprit, Misha Kniazeff et Lucio Russo,  
Editions Tournant

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 condition-

nements et les légumes bio frais
---

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

den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be

natural food shop & 
macrobiotic restaurant “La” literie naturelle 

par excellence chez

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

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques
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CEDES
Rue de Bierbais, 10 - 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
info@cedes.me - www.cedes.me
Sexothérapie corporelle, sexologie. Un autre regard sur 
l’Éveil, le Développement et l’Epanouissement Sexuel. 
Séance indiv. & de couple.

FILIPPI Véronique
Avenue des LUCANES 10 - 1170 BRUXELLES
02 662 11 51 
veronique.filippi@skynet.be 
www.veroniquefilippi.be
Sexologue clinicienne et sexothérapeute propose 
thérapie brève basée sur l’approche sexofonctionnelle. 
Consultations individuelles et de couple.

LALLEMAND-GRANDJEAN 
Véronique et Pierre 
Ychippe, 14 - 5590 LEIGNON (CINEY) 
083 21 56 32
info@apprivoiser.be - www.apprivoiser.be
La thérapie du couple, vécue avec un couple de 
thérapeutes. Groupe pour couples sur la sexualité : 
«Joies du Corps, Joies du cœur» du 31/7 au 2/8.

L’UNIVERS DU POSSIBLE
Chemin de la Tuilière 
F- 84160 CADENET - FRANCE
00 33 6 19 10 06 88
universdupossible@gmail.com
www.universdupossible.fr
Anne Vandezande, thérapeute et coach propose des 
journées intensives de coaching pour couples et un stage  
« cocréer un couple vivant » pour redonner de l’élan à 
votre relation.

MEAN Dominique 
Avenue Besme, 84 - 1190 BRUXELLES
02 538 07 61
domean53@gmail.com - www.domean.net
J’organise, en plus de mes consultations et à chaque 
automne, un groupe de femmes où la sexualité et la 
relation de couple ont une place importante.

POLLET Julie
GENAPPE/ NIVELLES - 0474 229 510
info@juliepollet.be - www.juliepollet.be
Sexologue, licenciée en sciences de la famille et de la 
sexualité, spécialisée dans l’approche sexo corporelle. 
Thérapeute conjugale. Consultation individuelle ou de couple.

WYCKMANS Philippe et 
STURKENBOOM Gertha 
Rue Engeland, 435 - 1180 BRUXELLES
Info@liloco.org - www.liloco.org
Psychothérapeutes et Sexothérapeutes, nous 
accompagnons au travers des différentes phases et 
difficultés que peut vivre votre couple ; et aidons à (re)
trouver l’Amour et la Sexualité.

PROFESSIONNELS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT DU COUPLE

EnVie et en Action  
 Agnès Jacquerye, PhD (sexologue clinicienne)

Osez un nouveau départ pour l’intimité de 
votre couple ! Découvrez les clés qui vous 
permettent de (re)créer une vie sexuelle   

épanouissante grâce à la séduction, la com-
munication et les compétences érotiques.

(Re)devenez désirable, désirée et désirante ! 
www.en-vie-et-en-action.org

Bruxelles sur RV au 0498 65 65 01

 
Une formation progressive pour integrer
le Tantra dans votre vie.

 
Une formation progressive pour integrer
le Tantra dans votre vie.

Sexualité et Spiritualité
2O15-2O16

Formation Tantra

liloco.org
Philippe Wyckmans I Gertha Sturkenboom 

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY
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Sexualité et 
reproduction 
à la lumière de 
la science de 
l’esprit
Misha Kniazeff et Lucio 
Russo
Dans la 1ère partie, Misha Kniazeff 
a rassemblé les nombreux éclai-
rages que Rudolf Steiner a don-
nés sur la question de la sexualité 
tout au long de son œuvre. Dans 
la 2ème partie, Lucio Russo, théra-
peute et élève du philosophe et 
anthroposophe italien Massimo 
Scaligero, actualise les indications 
de Rudolf Steiner. 

Qui est Je ? Qui est l’autre ? 
Comment s’y retrouver entre 
l’ego, l’autre Je, le vrai Je ? Quel 
Je est agissant quand on aime ? 
Lucio Russo développe une 
observation de la sexualité et de 
l’amour à partir de la méthode 
phénoménologique de la science 
spirituelle. Le véritable amour 
- à la fois Eros, Philia et Agapé 
- passe par la maîtrise des pul-
sions. Mais comment y parvenir 
si l’on n’est même pas capable 
de les connaître et d’en saisir 
l’essence ? Il faut pour cela déve-
lopper un niveau de conscience 
particulier qui, non seulement 
peut les «maîtriser», mais surtout 
pourra les transformer et les 
humaniser. 

(Editions Tournant, 126 pages, 
port gratuit si commandé via 
revuetournant@yahoo.fr)

à lire

Que veux-tu 
vraiment ?
Isabelle Wats
Dans ce roman, nous sui-
vons Eléonore, alors dans une 
impasse personnelle, qui entre 
dans l’univers méconnu du 
Coaching Évolutif©, lequel lui 
révèle des aspects inattendus 
de son existence et lui permet 
d’aller à la rencontre de sa mis-
sion de vie. Va-t-elle oser aller 
jusqu’au bout de ses désirs ? Et 
si s’aimer vraiment, sans plus agir 
par conformité, était la clé de son 
bonheur ? Une rencontre inat-
tendue va transformer sa vie… 
Ce roman initiatique est suivi 
d’une partie «clés», composée 
de questions puissantes, permet-
tant de nous auto-coacher. 

(Editions Jouvence, 220 pages)
L’auteure animera une conférence le 
2/9 à Waterloo (voir «au jour le jour»).

Les 50 règles 
d’or pour lâcher 
prise
Laurence Dujardin
Le lâcher prise est un travail 
psychologique sur chacune de 
nos émotions et de nos peurs. 
Il implique tout un processus 
de prise de conscience de nos 
résistances et de nos fausses 
croyances qui pèsent de manière 
négative sur nos existences. En 
50 règles d’or faciles à suivre, 
accompagnées de petits exer-
cices pratiques, écrites par une 

coach en bien-être, nous appre-
nons à prendre du recul pour 
nous libérer du poids du passé et 
pour atteindre la paix intérieure.

(Les mini Larousse, 92 pages)

La Nutrition anti-
inflammatoire 
Dr Frédéric Louis
Paradoxalement, nous vivons 
dans un monde où la popu-
lation vit plus longtemps, mais 
avec un nombre de maladies 
toujours croissant. Ces maladies 
de civilisation semblent avoir 
toute une base commune qu’est 
l’inflammation chronique. C’est 
ainsi que la nutrition anti-inflam-
matoire peut avoir tout son sens. 
Cet ouvrage permet de com-
prendre en quoi modifier nos 
habitudes et apprendre à désap-
prendre notre malbouffe peut 
être salvateur et peut potentia-
liser les traitements convention-
nels habituellement utilisés. 

(Testez Editions, 252 pages)

La Guérison 
Intuitive
Caroline Blanco
La «Guérison Intuitive» est une 
méthode simple qui, en 5 étapes, 
nous guide vers une reconnexion 
capable de transformer notre vie. 
Aussi pratique que théorique, ce 
livre nous dévoile le moyen de 
nous libérer de nos mémoires 
cellulaires pour vivre la vie que 
nous désirons. Il met l’accent sur 
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les miroirs que représentent les 
événements, les relations et sur 
l’opportunité de guérison qui en 
découle. Il nous guide, ensuite, 
à la découverte de notre vraie 
nature pour que nous puissions 
guérir et renaître à qui nous 
sommes vraiment. 

(Le Courrier du Livre, 224 pages)

Sauvons les 
animaux
Marie-Christine Chevalier 
et Lilas Holvoet
Le but de cet ouvrage est de 
redonner une terre aux ani-
maux, car actuellement l’homme 
leur a tout volé. Les auteures 
dévoilent un chemin de guérison 
de cette terre de l’âme animale 
qui existe également à l’inté-
rieur de l’homme. Elles tentent 
ensuite de donner des moyens 
de dégager le ciel des animaux 
en dégageant notre propre ciel 
intérieur, afin que nous puissions 
cheminer ensemble main... dans 
la patte !

(Editions Essénia, 188 pages)

Ho’oponopono
Laurence Dujardin
Ho’oponopono est une 
méthode ancestrale transmise 
par les guérisseurs hawaïens. Elle 
propose essentiellement de se 
libérer du poids de sa mémoire. 
Cette synthèse retrace ori-
gines, fondements et pratiques 
d’Ho’oponopono. Elle insiste en 

particulier sur le rôle de l’éner-
gie dans nos vies et sur les lois 
invisibles qui la régissent au quo-
tidien. Accompagné d’un jeu de 
cartes détachable en couleur, il 
constitue un guide complet de 
bien-être.

(Eyrolles Pratique, 150 pages)

Dans la lumière 
de l’être
Jean-Philippe Galdi
Confrontés aux bouleversements 
climatiques et aux tribulations qui 
règnent en ce monde, de nom-
breux individus éprouvent un 
sentiment d’insécurité et d’insa-
tisfaction. Ils se tournent vers la 
Nature, se posent de nouvelles 
questions et cherchent des solu-
tions. L’auteur met en évidence 
les enseignements de cette 
«Mère-Nature» qui témoigne 
d’une intelligence que le men-
tal, avec ses limitations, ne peut 
appréhender. Une intelligence 
vivante qui efface la séparation 
illusoire entre l’intérieur et l’exté-
rieur, là où se rejoigne dans 
le silence, l’omniprésence de la 
Pure Conscience.

(A.L.T.E.S.S., 108 pages)

Le régal végétal
François Couplan
Les plantes sauvages comestibles 
reviennent en force dans nos 
assiettes. Ces végétaux, cadeaux 
de la nature, nous offrent de 

nouvelles saveurs et repré-
sentent une mine extraordinaire 
de nutriments : il s’agit de véri-
tables «alicaments», nourrissants 
et gratuits ! Ce premier volume 
de «l’Encyclopédie des plantes 
sauvages comestibles» se dis-
tingue par son exhaustivité : 650 
genres et 1.600 espèces sont 
présentés. Pour chaque plante, 
figurent les plans botanique, 
sémantique, historique, géogra-
phique, chimique, alimentaire, 
médicinal et tinctorial. 

(Le Sang de la Terre, 528 pages 
couleurs)

Le bouddhisme 
et l’art de la 
psychothérapie
Hayao Kawai
Ce livre montre clairement les 
relations et les interactions qui 
existent entre le bouddhisme 
et la psychologie occidentale, 
surtout la psychologie basée 
sur l’interprétation des rêves 
(C.G. Jung). Il permet une meil-
leure compréhension de l’être 
humain et des soins pour gué-
rir les souffrances psychiques. 
L’auteur entremêle étroitement 
son expérience personnelle et 
l’analyse approfondie de cer-
tains textes. Il raconte des rêves 
de patients aussi bien que des 
mythes et légendes. Il s’interroge 
sur la relation entre le thérapeute 
et le patient. Un livre profond 
et vivant.

(La Fontaine de Pierre, 194 pages)
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CD + LIVRE

Autohypnose et 
programmation 
subliminale
Eldon Taylor
Nous possédons tous des traits 
de caractère que nous voudrions 
transformer et de nombreuses 
techniques sont à notre dispo-
sition pour faciliter ces change-
ments. L’hypnose et la commu-
nication subliminale font partie 
de ces outils. Leur avantage est 
qu’une fois appris et maîtrisés, ils 
peuvent être personnalisés pour 
s’adapter à toutes les situations 
de la vie quotidienne et utilisés 
presque en tout temps et en 
toutes circonstances. Grâce à 
ce livre et au CD qui l’accom-
pagne, nous pouvons facilement 
apprendre et vivre par nous-
même l’expérience de l’hypnose 
et du re-modelage subliminal.

[70’ • AdA audio • DG Diffusion]

CD

Une méditation 
d’autoguérison
Lissa Rankin
Plusieurs études scientifiques 
le soulignent : notre capacité à 
faire face au stress est essentielle 
à notre bien-être. Il nous faut 
donc apprendre à nous relaxer, 
ce qui est l’objectif de ce CD. 
Accompagnée par la musique 
de l’artiste AiliA, l’auteure nous 
guide dans une séance de médi-
tation spécialement conçue pour 

à écouter

générer une réaction naturelle 
de relaxation du corps. Grâce à 
cette séance guidée de médita-
tion d’autoguérison, nous pou-
vons vivre un moment de paix 
intérieure chaque fois que nous 
en ressentons le besoin.

[64’ • AdA audio • DG Diffusion]

CD - ARCHANGES

Franck Nabet
Avec ce nouvel album, l’auteur 
nous propose une musique de 
reliance à l’énergie des Archanges. 
Ses compositions mélangent des 
sonorités «électro» et des choeurs 
d’enfants à des instruments clas-
siques. L’ensemble de l’album est 
accordé à la fréquence de 432 
Hz, qualifiée de «naturelle» (c’est 
notamment une fréquence de 
résonance de l’élément eau). 

[2 CD • Harmony Music • DG 
Diffusion]

CD

Je n’ai plus peur !
Isabelle Curtil & Nicolas 
Jeandot
Ces courts exercices de sophro-
logie pour enfants, qui peuvent 
être envisagés comme des jeux, 
permettent aux plus jeunes de 
prendre petit-à-petit confiance en 
eux. Les enfants peuvent ainsi 
s’habituer à leurs sensations et 
au fait de pouvoir s’appuyer sur 
leur corps comme sur un ami, 
un allié. Aux travers d’exercices 
respiratoires, des mouvements et 
des visualisations, les enfants éva-

cuent leurs peurs et apprennent 
à les surmonter. La méthode de 
«sophro-respiration synchro-
nique» (rétention d’air pendant la 
concentration sur le mouvement 
ou sur l’image) permet l’intégra-
tion des sensations dans l’ici et 
maintenant. 

[52’ • Nicolas Jeandot Productions • 
DG Diffusion]

DVD

S’ouvrir à la vie
Cinq manières 
d’habiter le 
monde
Fabrice Midal

Et si la psychologie occidentale 
était entièrement à réinventer ? 
Dans ce DVD, l’auteur nous 
invite, à partir de la tradition du 
tantra bouddhique, à une toute 
autre compréhension de qui 
nous sommes, de nos souffrances 
comme de nos véritables qualités. 
Au fil d’enseignements surpre-
nants, incisifs, mais aussi avec une 
grande bienveillance, il explore 5 
manières fondamentales de nous 
relier à notre propre existence 
comme au monde. Nous appre-
nons ainsi comment nous libérer 
d’une conception trop étroite et 
mesurée de notre propre exis-
tence, pour nous réconcilier 
à l’ampleur de notre environ-
nement proche et lointain, et 
retrouver ainsi, peu à peu, le 
souffle de la Vie.

[270’ • Editions du Grand Est]
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Si vous souhaitez soutenir l’initiative en 2016 (11ème édition !)
Contactez José Piron : 0475 73 85 20 · jose.piron@reference-media.be

Retrouvez tous les résultats et les résumés des projets gagnants sur le site

www.eeaward.be

Palmarès de la 10ème édition  
du PRix belge de l’éneRgie  
et de l’enviRonnement
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi

P R E M I E R  
P A R T E N A I R E

PRix individuelS

Eco-Citizen Award

Monsieur Koen Delie (Waregem)

Young People Award

Monsieur Grégoire Leeuwerck 
(Bruxelles)

PRix inStitutionnelS

Business Product Innovation Award

SmartNodes (Ougrée)

Business Sustainable Project Award

Sol Suffit (Wevelgem)

Public Sustainable Development 
Award

Bruxelles Environnement - IBGE

PRix SPéciaux

Education Eco-Award

L’Institut Communal Technique  
de Londerzeel

International Polar Foundation Award

Empreintes (Namur)

Premium Media Partner Award

Spa Monopole (Spa)

Premium Ethias Award

IMOG (Harelbeke)

mention SPéciale du JuRy

Enersol (Battice)

le Prix belge de l’énergie et 
de l’environnement fête cette 
année son 10ème anniversaire. 
la cérémonie de remise des 
trophées, qui s’est tenue ce 
3 juin, a été rehaussée de 
la présence de Son altesse 
Royale le Prince laurent 
ainsi que de personnalités du 
monde politique, scientifique, 
économique et associatif.

Depuis sa première édition en 
2006, le Prix a rassemblé près de 
1 800 initiatives de qualité. Qu’ils 
s’agissent de citoyens, d’entreprises, 
d’institutions publiques ou du secteur 

non-marchand, tous ont apporté 
des contributions remarquables 
à la gestion et la protection de 
l’environnement, de l’énergie ou 
encore du climat de notre pays. 

Monsieur Alain Hubert, Président de 
la Fondation Polaire Internationale, 
qui soutient l’initiative depuis sa 
première édition, a aussi prononcé 
un discours et félicité les différents 
lauréats et nominés.

les lauréats 2015
Les personnes et organisations qui 
suivent se sont distinguées dans leur 
engagement pour un avenir durable :

2015

Référence Média

MAGAZINE
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shopping

Mosqueta’s
IDÉAL POUR SOULAGER ET TONIFIER LES JAMBES LOURDES.

Sans alcool, sa formule bio et 100% naturelle, rafraîchit et préserve l’élasticité et 
la douceur de la peau. 
Composition : Immortelle, Rose musquée, Arnica, Menthe, Marron d’inde, 
Vigne rouge 
Résultat : des jambes légères, reposées et confortables ! Comme tous les produits 
de la marque Mosquetas, formulé sans paraben, sans phenoxyéthanol, sans silicones, 
sans lanoline ou autres composés d’origine animale, sans OGM, sans parfum, 
sans vaseline ou autres dérivés pétrochimiques. 
Gelbopharma Sprl : Site Baroc rue Laid Burniat, N°3 1348 Louvain La Neuve - Tél. :  
010 86 75 77 - Fax : 010 24 22 69 - info@gelbopharma.be - www.gelbopharma.be 

Shopping

Le Soufre 
de l’Huile 
de Haarlem

Le Soufre de l’Huile de 
Haarlem est un soufre organique, non 
oxydé, parfaitement assimilable. Présent 
dans toutes les cellules de l’organisme, il 
tient une place prépondérante dans les 
mécanismes de détoxication, de respi-
ration cellulaire et dans la flexibilité des 
tissus. Ce minéral est indispensable à la 
santé des articulations et du cartilage. 
Utilisé pour la peau, les cheveux et les 
ongles, il a un rôle protecteur et éner-
gisant.
Huile de Haarlem Be-Life, 60 capsules 
originales (PV 16.99€ - CNK : 3269-511) 
ou 60 capsules enrobées acido-résistantes 
(PV 22.99€ - CNK : 3269-529)

Les dyna’mots© : 
merveilleux générateurs 
d’ondes positives

Les dyna’mots© sont des dessins actifs pour 
la santé et le bien-être, la protection et 
l’abondance.
Ces puissants générateurs d’ondes positives 
sont uniques au monde. Ils sont fabriqués de 
façon artisanale et ont demandé chacun un long et minutieux travail 
pour leur exécution.
Pour plus d’informations, visitez notre boutique en ligne  
www.laboutiquedelarcenciel.be ou notre blog 
http://lesdynamots.skynetblogs.be/
Plus d’infos : vincent.cheppe@scarlet.be

Elixir Méditerranéen 
de Dr. Jacob’s®

3 composants naturels béné-
fiques pour la santé.
•  Polyphénols de grenades fermentés, 

(anti-oxydant, anti-inflammatoire, 
protecteur cardio-vasculaire..)

•  concentrés de raisins rouges (resvé-
ratrol) prévention cancer, obésité, 
meilleure mémorisation

•  tomates hydrosolubles. (pro-
tège contre la formation de 
caillots : inhibe plusieurs 
marqueurs responsables de la 
formation de caillots (thrombine, 
collagène, ADP,…), prévention 
des thromboses, AVC, infarctus

Infos sur : www.naturamedicatrix.be

Favorise une bonne 

circulation sanguine



Physiologie et Développement 
en Energétique Traditionnelle 

Chinoise

PDETC

Rue Albert Dignef, 8 – 4520  Wanze (Huy)

Cours de physiologie Energétique Traditionnelle Chinoise  
basée sur la conscience de soi. Les principes selon les traditions. 

Analogie avec le corps énergétique. 
Notion de « centre » et « Entretien de vie ». (Yang Sheng)

ORGANISATEURS 
Jean-Luc Hody (Ostéopathe D.O. – Acupuncteur D.A.) 

 Raphaël Piotto (Acupuncteur D.A.)

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Ouvert à tous (aucun pré-requis) – www.pdetc.net

0475 381 802 – 0472 363 475 – pdetc.info@gmail.com
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Gingembre : 
au-delà du goût

Incontournable dans les cuisines asiatique et indienne, le gingembre 
y apporte bien plus que parfum et goût d’exotisme. Ses vertus thé-
rapeutiques en font un tonique général mais surtout digestif à mettre 
dans toutes les assiettes…

Fo
to

lia

Bien-être digestif

L’action digestive du gingembre s’articule 
autour de ses propriétés anti-inflammatoires, 
antispasmodiques et protectrices du foie. La 
médecine populaire le conseillait ainsi pour 
les convalescents et les estomacs fatigués. En 
régulant la tonicité du tube digestif et sa pro-
duction d’enzymes digestives, il améliore les 
digestions lentes et difficiles. Le prendre avant 
le repas en tisane de plante fraiche (1 cuillère 
à café du rhizome râpé et infusé) peut donc 
se révéler utile en cas de manque de sucs di-

gestifs ou d’hypo-acidité gastrique. Incorporé 
au repas, il en améliore également la diges-
tibilité. Utile en cas d’ulcère digestif grâce à 
ses propriétés anti-inflammatoires, il se révèle 
surtout un excellent anti-nauséeux et anti-
vomitif, que ce soit dans les cas de mal des 
transports ou des nausées de grossesse pour 
lesquelles il est autorisé à la dose moyenne 
de 1 à 2 grammes de poudre sèche par jour 
(en complémentation, si son goût en cuisine 
n’est pas apprécié). En moyenne, on consi-
dère que 2 grammes de poudre équivalent à 
10 grammes de rhizome frais. 

alimentation
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Équilibre
Science laboratoires

&

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

BELGIQUE
1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel ✆ 02-732 87 02 • 1050 Ixelles : Bio Shanti
✆ 02-647 88 60 • 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 • 5060 Auvelais : Bio’s ✆ 071-78 33 60 • 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
www.bio5.be • www.biokilos.be

communiqué

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

 • sti mulati on de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) afi n de brûler les graisses 
(comme lors d’un sport) et de combatt re au maximum l’eff et yoyo de fi n de cure ;
 • aide vers un équilibre alimentaire opti mal (spiruline, nopal, gymnema) ;
 • protecti on de l’immunité et de la vitalité (acérola, extraits de pépins de raisin et de 
pamplemousse), trop souvent négligées lors d’une phase de perte de poids. Votre santé 
est ainsi respectée et les résultats renforcés car une personne en pleine forme brûle 
davantage de calories qu’une personne aff aiblie ou déprimée.

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

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

3ème année
de succès

Agissez en� n sur la cause du problème !
Le choix d’un anti chute capillaire inadapté peut 
provoquer des décepti ons. En cas de chute an-
drogénique (parfois appelée aussi “chute hormo-
nale”), il est essenti el d’agir sur la cause réelle 
du phénomène, c’est-à-dire la surproducti on de 
5-alpharéductase. C’est le secret du succès de 
BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
 • en préventi on pour les jeunes gens dont les 
antécédents familiaux (père, frères) font craindre 
une future alopécie et qui veulent agir dès les 
premiers signes ;
 • pour les femmes dont les modifi cati ons 
hormonales dues à la ménopause ou à l’après-
grossesse provoquent une perte de densité et 
de volume, accompagnée parfois d’une chute 
prononcée ou d’infl ammati ons, tout parti culiè-
rement au printemps et au automne ;
 • pour les hommes qui désirent freiner une 
chute anormale et sauvegarder leur capital-che-
veux en opti misant les cycles pilaires qui restent.
Un seul comprimé/jour suffi  t. Résultats visibles dès

6 à 8 semaines. Prix conseillé : 74,90 € le pilulier
pour 3 mois (soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

Réagissez contre l’alopécie printanière!

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

Son action anti-vomitive est également exploi-
tée dans certains pays pour atténuer les nau-
sées liées aux chimiothérapies anti-cancéreuses. 
Etant, de plus, un remarquable anti-oxydant, il 
protège le foie des effets délétères associés à 
ces traitements médicamenteux lourds. Outre 
ces indications majeures, il semblerait qu’une 
consommation régulière (on conseille de ne 
pas dépasser 10 grammes frais par jour) per-
mette également de diminuer le cholestérol et 
de réguler la glycémie. Une véritable panacée 
digestive donc !

Tonique général

En dehors de la sphère digestive, les vertus du 
gingembre se révèlent dans d’autres domaines 
comme le traitement des rhumatismes, appli-
qué par exemple en cataplasme de teinture 
mère ou de plante fraîche. Les médecines tra-
ditionnelles en indiquent également l’usage en 
cas de fièvre, d’état grippal, de douleurs mens-
truelles, de migraine et de fatigue. Sa richesse 
en vitamines (surtout B1, B2, B3 et C pour 
la forme fraîche) et en minéraux (il est une 
source appréciable de manganèse, phosphore, 

Le gingembre 
Originaire d’Asie où il est toujours majo-
ritairement produit (Chine, Inde, Indoné-
sie,…) et où son utilisation traditionnelle 
en cuisine et médecine remonte à près de 
5000 ans, le gingembre (Zingiber offici-
nale) est une plante vivace tropicale dont la 
culture nécessite chaleur et humidité. Deux 
paramètres que la plante, surtout exploitée 
pour son rhizome (tige souterraine) charnu, 
semble avoir internalisé par une véritable 
alchimie végétale pour les transcender dans 
ses applications thérapeutiques. A l’instar du 
sol - véritable « système digestif terrestre » - 
dans lequel le rhizome de gingembre s’épa-
nouit, notre propre tube digestif va être 
son terrain d’action privilégié et le principal 
bénéficiaire de ses bienfaits. Composé à 
60% d’amidon auquel s’ajoutent 10% de 
protéines et de graisses, c’est surtout par 
les oléorésines, composés aromatiques, vi-
tamines et minéraux qu’il contient que son 
génie thérapeutique va s’exprimer.

magnésium, calcium, sodium et fer) explique 
son effet dynamisant général. Très antioxydant 
à l’instar d‘autres végétaux tels que le curcuma 
ou le brocoli, le gingembre apparaît aujourd’hui 
comme un auxiliaire précieux dans toutes les 
pathologies associées aux radicaux libres tels 
que les troubles neurodégénératifs (Alzheimer) 
ou encore le cancer. Il améliorerait également 
les encombrements bronchiques. Gageons que 
cette liste soit encore amenée à s’étoffer !

A toutes les sauces

Qu’il s’agisse du très courant « jamaïcain » uti-
lisé surtout frais en cuisine, de « l’australien » au 
goût sucré et citronné utilisé en confiserie, de « 
l’indien » ou encore du « chinois », le gingembre 
se décline en version salée ou sucrée (forme 
confite), en forme solide dans les plats ou liquide 
dans diverses boissons (bière au gingembre, « 
Ginger Ale, soda,…). Souvent employé frais 
(plats cuisinés, infusions, …) pour sa saveur lé-
gèrement piquante et citronnée, élément clé de 
la cuisine asiatique, c’est en poudre à la saveur 
chaude ou encore sous forme confite que le 
préfèrent la pâtisserie et la confiserie. Il en existe 
également une forme marinée dans le vinaigre 
(le « gari », très utilisée en cuisine japonaise). 
Préférez les rhizomes jeunes (et bio si possible, 
l’absence d’irradiation en préservant alors toute 
la vitalité) pour leur texture tendre, les plus âgés 
étant nettement plus fibreux. La forme fraîche 
permet en effet de multiples usages, allant de 
la tisane réchauffante et décongestionnante 
bronchique en hiver au plat parfumé, voire 
même au cataplasme anti-douleur ! Bien que 
disponible sous différentes formes thérapeu-
tiques (poudre, extrait sec, teinture Mère, Huile 
Essentielle, …), il serait donc très dommage de 
s’en priver dans l’assiette et au gré de ses envies 
ou de ses besoins !

Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS :
•  www.passeportsanté.net
•  De la Lumière à la Guérison-Phytothérapie entre 

Science et Tradition, de P. Depoërs, F. ledoux et P. 
Meurin, Editions Amyris

•  www.doctissimo.fr
•  www.lanutrition.fr
•  Traité Pratique de Phytothérapie, Dr. Jean-Michel 

Morel, Editions Grancher
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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 • 5060 Auvelais : Bio’s ✆ 071-78 33 60 • 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
www.bio5.be • www.biokilos.be
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En� n une solution minceur bio
réellement e�  cace et responsable!
BIO KILOS® graisses rebelles est un comprimé minceur 
bio dont la popularité ne cesse de croître. Il est desti né : 
 • aux femmes et aux hommes de plus de 40 ans dont 
l’alimentati on est équilibrée mais qui souff rent de kilos 
incrustés depuis des années et qui exigent des ingré-
dients d’un très haut niveau de pureté ;
 • aux personnes gourmandes de tout âge qui assument 
leur péché mignon, mais qui veulent au moins stabiliser 
leur poids afi n de préserver leur santé sur le long terme ;
 • aux périodes d’excès de table (voyages, fêtes...) — en préventi on 
avant et pendant l’événement ou pour retrouver la ligne après.
Une solution minceur responsable
Le succès de la formule de BIO KILOS® ti ent au fait qu’elle agit sur tous les fronts :

 • sti mulati on de la thermogenèse (thé vert, guarana, maté) afi n de brûler les graisses 
(comme lors d’un sport) et de combatt re au maximum l’eff et yoyo de fi n de cure ;
 • aide vers un équilibre alimentaire opti mal (spiruline, nopal, gymnema) ;
 • protecti on de l’immunité et de la vitalité (acérola, extraits de pépins de raisin et de 
pamplemousse), trop souvent négligées lors d’une phase de perte de poids. Votre santé 
est ainsi respectée et les résultats renforcés car une personne en pleine forme brûle 
davantage de calories qu’une personne aff aiblie ou déprimée.

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

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

3ème année
de succès

Agissez en� n sur la cause du problème !
Le choix d’un anti chute capillaire inadapté peut 
provoquer des décepti ons. En cas de chute an-
drogénique (parfois appelée aussi “chute hormo-
nale”), il est essenti el d’agir sur la cause réelle 
du phénomène, c’est-à-dire la surproducti on de 
5-alpharéductase. C’est le secret du succès de 
BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
 • en préventi on pour les jeunes gens dont les 
antécédents familiaux (père, frères) font craindre 
une future alopécie et qui veulent agir dès les 
premiers signes ;
 • pour les femmes dont les modifi cati ons 
hormonales dues à la ménopause ou à l’après-
grossesse provoquent une perte de densité et 
de volume, accompagnée parfois d’une chute 
prononcée ou d’infl ammati ons, tout parti culiè-
rement au printemps et au automne ;
 • pour les hommes qui désirent freiner une 
chute anormale et sauvegarder leur capital-che-
veux en opti misant les cycles pilaires qui restent.
Un seul comprimé/jour suffi  t. Résultats visibles dès

6 à 8 semaines. Prix conseillé : 74,90 € le pilulier
pour 3 mois (soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

Réagissez contre l’alopécie printanière!

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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mieux-être

Le massage prénatal
prendre soin de la femme 
enceinte et de bébé

Encore peu de femmes y ont recours et pour-
tant le massage peut faire beaucoup de bien 
aux futures mamans que les changements phy-
siques, hormonaux et émotionnels ont ten-
dance à affecter pendant la grossesse.

Plusieurs études indiquent, en effet, que ce 
type le massage prénatal réduit l’anxiété, dimi-
nue les symptômes de la dépression, soulage 
les douleurs musculaires et articulaires et, par 
voie de conséquence, améliore la santé du 
nouveau-né. 

Plusieurs formes de massage prénatal existent 
et chacune répond à des besoins différents aux 
travers de techniques spécifiques. Une des plus 
connues est le «massage suédois» qui vise à 
détendre les tensions musculaires et améliorer 
la circulation lymphatique et sanguine à travers 
de légères pressions. Il est donc souvent re-
commandé pendant la grossesse, car il aborde 
de nombreux malaises courants associés aux 
modifications structurelles et circulatoires pro-
voquées par les changements hormonaux liés 
à cette période. 

Les massages apportent un réel mieux-être aux futures mamans 
dont la grossesse s’avère parfois éprouvante. Ils peuvent même 
les aider à établir un premier contact avec leur bébé. 
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Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

Thérapie de l’âme et du corps

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture 
du cœur et de guérison des blessures de 
l’âme par le massage de nos 4 niveaux 

de conscience, l’harmonisation  
énergétique et le son.

Nouvelles formations certifiantes en   
4 ans (150h/an) à partir d’octobre 2015 

 
Ateliers-Découverte : sam. 8/8 et 

29/8/15 de 9h30 à 13h30 
 

Renseignements et réservations :  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

+32 475 47 27 90 
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Enseignement - soins - recherche 
en  NATUROPATHIE 

 
 

Formations professionnelles   
 

Auditeur libre - Cours à la carte 
  Educateur de Santé Hygiéniste/spécialisé 

600/900 h - 2 à 3 ans 
  Praticien de Santé Naturelle Naturopathe  

1600 h - 4 à 5 ans  
 

Ecole et programmes agréés REFORMED 
 

Secrétariat ESH 
  Rue Thiernesse 23 - 1070 Bruxelles  

 Tél. 02 520 28 25     info@sante-holistique.org 
 
 

    
 
 

 www.sante-holistique.org 
 

       

                  
                             Centre de formation 

Dès septembre 2015
Formations certifiantes

Kinésiologie
TIPI - Se libérer des peurs

EFT - Emotional Freedom Techniques
PTT - Picture Tapping Technique

Matrix Reimprinting
Zensight Process

TRE - Trauma and Tension Release Exercices
Formations professionnelles

Kinésiologie
Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie

Programme 2015-2016 complet 
disponible sur www.ibk.be

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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Régulation hormonale

Des études ont montré que les niveaux hor-
monaux associés à la relaxation et au stress 
sont sensiblement modifiés quand les futures 
mamans ont recours à une technique de mas-
sage prénatal, ce qui conduit à la régulation 
de l’humeur et à l’amélioration de la santé 
cardiovasculaire. Chez les femmes qui, par 
exemple, ont reçu des massages bi-hebdoma-
daires pendant 5 semaines, les «hormones du 
stress» comme la noradrénaline et le cortisol 
ont été réduites et les niveaux de dopamine et 
de sérotonine ont été augmentés [des niveaux 
faibles de ces hormones sont souvent associés 
à la dépression].

Les études montrent que ces changements 
hormonaux ont également conduit à moins 
de difficultés lors de l’accouchement et 
moins de cas de complications néonatales 
[comme un poids trop faible à la naissance 
par exemple]. 

Les bienfaits du massage prénatal

Les oedèmes et autres gonflements des articu-
lations pendant la grossesse sont souvent causés 
par une circulation réduite et une pression accrue 
de l’utérus sur les principaux vaisseaux sanguins. 
Le massage aide à stimuler les tissus et à réduire 
la collecte des fluides dans les articulations en-
flées, ce qui améliore également l’évacuation des 
déchets par le système lymphatique.

Les douleurs liées au nerf sciatique sont sou-
vent vécues par de nombreuses femmes en 
fin de grossesse lorsque l’utérus repose sur les 
muscles du plancher pelvien et le bas du dos. 
Beaucoup de femmes ont connu une réduction 
significative de la douleur du nerf sciatique pen-
dant la grossesse grâce à un massage régulier.
Autres avantages du massage prénatal : il réduit 
les maux de dos et de tête, le stress, l’anxiété et 
les douleurs articulaires, il améliore le sommeil, 
ainsi que la circulation et l’oxygénation des tissus 
mous et des muscles.

Massage traditionnel du nourrisson
Le massage du nourrisson est pratiqué dans de nombreuses sociétés traditionnelles : 
du Grand Nord Canadien à l’Afrique équatoriale et tropicale, en passant par l’Inde, 
l’Irlande et les îles Pacifiques.

Selon les rituels, il est donné par la mère ou une per-
sonne proche de la mère. Le bébé est généralement nu 
et allongé sur les jambes de la masseuse, assise sur le 
sol. Ses mains sont enduites de graisse ou d’huile végé-
tale, éventuellement parfumée. Durant ce massage qui 
précède ou suit souvent la toilette du bébé, ce dernier 
reçoit de nombreuses manipulations : étirement, pres-
sions, torsions, suspension, pédalage des pieds, etc... 

Ces pratiques aident le bébé à affiner son schéma corporel, à développer sa psychomotricité et 
à stimuler les systèmes nerveux et circulatoires (sanguin, lymphatique, digestif, respiratoire), ainsi 
que les centres de l’équilibre (oreille interne, cerveau). Le massage du bébé renforce le système 
immunitaire et contribue à décongestionner les sinus, soulager les maux de dents et certaines 
formes de coliques ou constipation. Il aide également le bébé à mieux dormir et à prendre 
confiance en son corps. C’est aussi une forme particulière de communication non verbale et une 
véritable nourriture affective & tactile [cfr. Frédérick Leboyer qui insiste sur le fait que le bébé ne 
se nourrit pas seulement de lait, mais aussi de caresses et de massages]. 
Une des pratiques les plus connues en Occident est le massage Shantala qui vient Sud de l’Inde où 
il fait partie intégrante des premières années de la vie de l’enfant. 
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Précautions d’usage

Bien que la plupart des écoles de formation 
en massage enseignent une ou plusieurs tech-
niques de massages pour femmes enceintes, il 
est toujours préférable de trouver un masso-
thérapeute certifié en massage prénatal et qui 
saura répondre aux besoins spécifiques de la 
femme enceinte. Ces praticiens sont davan-
tage conscients des positions à faire adopter 
en toute sécurité afin d’éviter la fatigue des 
ligaments utérins et sont également en mesure 
de surveiller certains symptômes spécifiques, 
notamment ceux liés aux caillots sanguins et 
aux varices.

Il est recommandé de prendre l’avis de son mé-
decin traitant ou de sa sage-femme afin d’être 
sûr que le massage ne présente aucun risque, 
ni pour soi, ni pour le bébé. Ensuite, éviter les 
soins en début et fin de grossesse. La période 
recommandée pour se faire masser s’étale du 
début du 4ème mois à la fin du 8ème mois. 

La crème ou l’huile de massage ne doit évidem-
ment pas comporter d’huiles essentielles pros-
crites pendant la période de grossesse. Et, afin 
d’éviter la présence de composés chimiques 
potentiellement dangereux, le produit se doit 
d’être bio afin que bien-être & bien-naître s’ac-
cordent harmonieusement !

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : 
DVD Massage du bébé et de la femme enceinte de 
Brigitte Bernard-Stacke chez Ellebore et Massages 101 
- Nouveau-né, bébé, enfant, adolescent, amoureux, 
femme enceinte,… de Gilles Morand aux Ed. Un 
Monde Différent.
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BORLEE Hélène
Avenue Cardinal Mercier, 17
5000 NAMUR
0496 402 920
081 21 08 82
helene.borlee@artdumassage.be
www.artdumassage.be
Massage sensoriel pour femmes enceintes, 
accompagnement et adaptation tout au long de la 
grossesse. Bienfaits et détente pour maman et bébé.

de GARADY Françoise
Rue demi-lune, 32
1435 MONT-SAINT-GUIBERT 
0478 290 491
demilune.degarady@gmail.com
www.lune-massageunifiant.be
Massage d’une heure à l’huile BIO (sans HE) très doux et 
enveloppant. Drainage des pieds et jambes. 
Très apaisant pour la future maman et le bébé.

DESNOS Chantal
Rue Maes, 26
1050 BRUXELLES 
0471 096 166
chantaldesnos@hotmail.com
www.chantaldesnos.be
Le Massage de la femme enceinte permet à la future maman 
de vivre harmonieusement les modifications de son corps. 
Par un contact plus étroit entre la mère et l’enfant, 
il contribue à l’épanouissement affectif de son bébé.

ECOLE DE MASSAGE SENSITIF
Corinne URBAIN 
02 644 07 48
1050 BRUXELLES
emsb@skynet.be - www.emsb.be
Apprentissage d’un massage approprié, d’une technique 
adaptée aux femmes qui se mettent en position latérale, 
écoute émotionnelle, toucher respectueux

ESPACE DE RESSOURCEMENT®

Marie DELHEZ
Rue Schmerling, 5
4000 LIÈGE - 0479 373 063
m.delhez@espace-de-ressourcement.be 
www.espace-de-ressourcement.be
L’Espace de Ressourcement® vous propose une formation 
en massage prénatal accréditée en Belgique par le 
«Conseil fédéral des sages-femmes»

LA PLENITUDE
Maud SZYNAL
Rue de Theux, 103 
1050 BRUXELLES
0475 283 511
maud@szynal.be
www.z3n.be
Massage de la femme enceinte, préparation à 
l’accouchement, relaxation, gestion des émotions, 
massages bien-être adulte et enfant. Massothérapeute, 
sophrologue diplômée

LES MAINS QUI ECOUTENT
Marie-Noelle VIGNAU-LOUS
Avenue Rogier, 403
1030 BRUXELLES - 0477 766 454
lesmainsquiecoutent@gmail.com
www.lesmainsquiecoutent.be

PROFESSIONNELS DU MASSAGE PRENATAL

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be
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Formations
COMPLETES

Formations
PAR MODULES

www.ecolewellness.com
Formations professionnelles certifiées en techniques de massage

Cours
PARTICULIERS

Formations
à DISTANCE

Ce massage améliore la circulation sanguine, 
soulage les douleurs dorsales et les jambes, 
assouplit la peau, développe la conscience du  
corps qui change. Il apporte relaxation physique  
et mentale qui profite à l’enfant. 
Il peut être pratiqué pendant toute la grossesse  
et se donne en position latérale. 

MATERN’ELLE
Institut Bien-être
12, place van Meyel - 1040 ETTERBEEK
Cabinet privé
762, chaussée d’Alsemberg - 1180 UCCLE
Centre de formations 
41 rue de l’Etoile - 1180 UCCLE
0487 366 208
info@matern-L.be - www.matern-L.be
Matern’Elle accueille les futures et jeunes mamans 
pour des soins et massages périnataux dans 
un cadre élégant et chaleureux. Massage prénatal 
au prix découverte de 35€ au lieu de 55€. 
Notre Centre dispense également des formations 
certifiantes destinées aux professionnels 
de la périnatalité.

MORTIAUX Carine 
Kiné - Massothérapeute
Rue Antoine Nélis, 148
5001 BELGRADE
0498 543 054 – 081 81 15 56
carinemortiauxkine@outlook.com
Votre corps de future maman s’arrondit, 
se transforme? Voudrait-il être massé, dorloté, 
compris par une kiné spécialisée dans le bien-être ? 
Bienvenue !

PIERRY Joëlle
Rue sous les vignes, 64
4540 AMPSIN
0472 331 067
info@metamorfame.be
www.metamorfame.be
Massage holistique®, prénatal, bébés, réflexologie, 
thérapie. Sources de bien-être, énergie, éveil 
et soin de soi. Uniquement sur rendez-vous. 
Egalement à domicile.

VAN MUYLEM Valérie
Route de Frasnes 205A 
7812 MAINVAULT (ATH) 
0477 208 099
info@oxygeme.be 
www.oxygeme.be 
Du massage prénatal pour maman, au massage 
bébé, jusqu’à l’accompagnement des parents 
dans leur relation tactile avec le nouveau né 
à travers le portage bébé.

PROFESSIONNELS DU MASSAGE PRENATAL
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Dès son plus jeune âge, Grigori Grabovoï 
étonne par ses idées originales et ses capacités 
hors du commun.
Il est obsédé par la perspective de sauver le 
monde car il voit dans le futur, la menace d’une 
catastrophe majeure. Il place mentalement le 
globe terrestre dans son cœur et sans relâche, 
il l’entoure d’Amour, libérant toute tension exis-
tante.
Il montre des signes de haute clairvoyance en 
nommant les raisons de son incarnation pré-
sente.
Il comprend et converse avec les animaux, les 
végétaux et les minéraux.
C’est un enfant calme, jamais malade, pacifique 
mais non réservé.
Il enseigne aux enfants le futur et montre une 
capacité extraordinaire à expliquer l’Univers.
Très jeune, Grabovoï étonne son entourage 
par sa capacité à prédire l’avenir et à expliquer 
l’Univers. Il voyait déjà avec précision les événe-
ments futurs et ce qui se déroule à une distance 
très éloignée.

Pour Grigori GRABOVOÏ, scientifique russe de 
génie, clairvoyant, guérisseur, mathématicien, 
penseur, la Conscience est créatrice de notre 
Univers. Dans son enseignement, il démontre 
comment par la Conscience, l’Âme et l’Esprit 
nous pouvons créer toute matière parfaite.  
La Conscience, l’Âme et l’Esprit sont donc nos 
outils de travail !

Cela signifie-t-il retrouver l’état pur de 
l’Énergie Divine ? La nature profondément 
spirituelle de Grabovoï nous emmène dans 
les sillons régénérateurs de l’Amour en tant 
qu’Essence ; L’Amour étant pour lui la base 
constitutive de l’Univers. Avec cet être ex-
ceptionnel, nous sommes devant le mariage 
lumineux de la science, de la sagesse et de 
la spiritualité. Ses connaissances, qu’il par-
tage volontiers, nous révèlent la nature pro-
fonde de son Esprit constamment branché à 
la Conscience Cosmique. Soucieux de notre 
développement, il nous aide à guérir, à trans-
former, à comprendre et à nous aider nous-
mêmes. Mais aussi il nous pousse à soutenir 
l’Humanité pour la conduire vers son épa-
nouissement véritable.

Continuellement connecté à la conscience cos-
mique, il voit tout dans les moindres détails.  
Il est un des rares scientifiques à penser globale-
ment et à offrir à l’humanité un programme de 
macro-sauvetage. 

Il reçoit ses informations et ses codes chif-
frés directement de la conscience cosmique. 
Ces codes représentent “la norme”. Maî-
trisant presque toutes les sciences, il est  
incontestablement un Maître. Son Amour in-
conditionnel et sa simplicité sont révélateurs de 
sa grandeur.

Grigori Grabovoï
Pilotage de la réalité par  
la Conscience, l’Âme et l’Esprit

Grigori Petrovitch Grabovoï est né au Kazakhstan, 
en Asie Centrale en 1963. Il fait partie de ces êtres 
exceptionnels venus s’incarner sur Terre à des 
époques cruciales de changement. Grabovoï est un 
académicien de l’Académie internationale de l’infor-
matisation.
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Par ses innombrables réalisations, Grigori Gra-
bovoï représente un grand mystère pour la ma-
jorité des humains. Ses réalisations sont éton-
nantes. Grâce à ses découvertes, il est possible 
de ramener toute structure à l’état de “Norme” 
du Créateur ; ce créateur qui est en tous et en 
tout. En fait, pratiquement, toute tâche, tout 
objectif personnel, collectif ou universel, pourvu 
qu’il soit constructif, peut être réalisé en utilisant 
ses techniques ; à commencer par la mise en 
norme de notre santé, de nos rapports person-
nels et interpersonnels et la réalisation de nos 
désirs les plus intimes.

Par sa théorie, il démontre et enseigne com-
ment, par la Conscience, l’Âme et l’Esprit, on 
peut créer toute matière parfaite, changer 
instantanément le cours de tout événement 
négatif, vivre en harmonie en prenant soin de 
son corps et de son être, créer de nouvelles 
machines à énergie libre, prévenir des catas-
trophes : tremblements de terre, explosions, 
accidents, etc… Par prémonition, il a permis 
en 1999 de se préserver d’une catastrophe 
nucléaire majeure à la centrale bulgare de 
Kozloduy.

Grâce aux technologies et à l’exploitation des 
structures de la Conscience, Grigori Petrovich 
Grabovoï fournit les conditions nécessaires à un 
épanouissement optimal de l’individu.

Ses enseignements sont dispensés 
dans le monde entier. Ils seront 
présentés par le Dr Viatcheslav 
Konev fin octobre à Bruxelles.

Les Éditions Saint-Germain-Morya facilitent 
la diffusion des enseignements de Grigori 
Grabovoï en éditant ses livres en langue 
française. www.saint-germain-morya.com

Le Dr Viatcheslav KONEV trans-
mettra l’enseignement de Grigori 
Grabovoï — avec traduction simul-
tanée — sur le thème de «L’Amour 
et le rajeunissement. Pilotage de 
la réalité par la Conscience, l’Âme 
et l’Esprit.»

DATES 
 30-31 octobre et 1er novembre 2015
LIEU  
Centre “Les Sources”  
rue Kelle, 48 - 1200 Bruxelles
PROGRAMME COMPLET, 
renseignements et inscriptions : 
MarieAnne DRISCH
Gsm : +32 (0)476 768 213
marieanne@inspiretavie.be

Dans son enseignement, il démontre 
comment par la Conscience, l’Âme et 
l’Esprit nous pouvons créer toute matière 
parfaite. La Conscience, l’Âme et l’Esprit 
sont donc nos outils de travail !
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La Chromothérapie
ou comment réveiller 
les énergies…

La chromothérapie ou thérapie des couleurs est une méthode 
de soin global par la lumière colorée. Proche de la lumino-
thérapie et connue depuis l’Egypte ancienne, cette pratique 
affinée prône l’utilisation des couleurs au travers de filtres ou 
de lampes. Découverte des bienfaits… hauts en couleurs !

La chromothérapie s’inscrit dans les thérapeutiques 
« alternatives ». Elle utilise les propriétés des lumières 
colorées afin de provoquer des réactions d’ajustement 
physiologique favorable au maintien et au rétablissement 
de l’équilibre de l’être. Les vibrations émises par les cou-
leurs peuvent ainsi induire un subtil processus d’autogué-
rison. Réveillé par l’onde colorée, l’organisme va ainsi 
se donner les moyens de régler le trouble en stimulant 
I’énergie déficiente ou, à I’inverse, en calmant I’énergie 
excédentaire. 

En deux mots, la fonction de la couleur consiste à activer et 
à favoriser la production des hormones nécessaires pour 
que I’individu puisse atteindre un équilibre harmonieux.

Elle possède 3 niveaux d’action : 
physique, émotionnelle et psychique 

Depuis longtemps, on sait que les couleurs possèdent 
une bonne ou une mauvaise influence sur notre humeur. 
Elles jouent un rôle non négligeable sur nos émotions : 
elles peuvent nous rendre plus créatifs, plus optimistes 
ou, au contraire, plus pessimistes. La couleur, c’est 
la vie… Impossible d’imaginer un monde sans cou-
leurs. Nous sommes tous émus devant la beauté de la 
Nature, d’un paysage verdoyant, d’un jardin aux mille 
couleurs et le bleu lumineux du ciel en été nous fait 
voir la vie d’un œil plus optimiste. Mais la couleur peut  
également avoir des propriétés sur notre santé 
physique ou psychique, c’est ce que I’on appelle la 
« chromothérapie ».
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La méthode

Plusieurs méthodes de chromothérapie 
existent. La plus efficace sans doute se révèle 
par la projection des couleurs lumières appro-
priées, soit globalement, soit en zones locales. 
Les couleurs correspondent à des ondes lumi-
neuses avec chacune une longueur propre ; 
ainsi, chaque couleur possède son onde per-
sonnelle.

obtenues en appliquant la couleur émettant 
l’énergie manquante.

La chromothérapie ne fait pas de « miracles ». 
Elle soigne l’humain par le biais d’outils naturels. 
Afin d’obtenir les résultats les plus favorables, le 
patient doit néanmoins se soumettre attentive-
ment à quelques conditions : 
1.  Une participation active et une sincère col-

laboration entre la personne impliquée et le 
thérapeute est indispensable. 

2.  La régularité dans les séances : le corps réa-
git favorablement à tous les soins qu’il reçoit, 
régulièrement et ponctuellement.

Ainsi de nos jours, la chromothérapie est re-
connue comme une pratique douce et respec-
tueuse n’ayant plus à prouver son efficacité. Elle 
complète certains traitements prescrits d’une 
manière optimale en rééquilibrant les énergies 
et en apportant en douceur des bienfaits incom-
parables à qui recherche un état d’harmonie si 
précieuse…

Denise Scheirlinck, 
énergéticienne et chromothérapeute

Véronique San Martin, 
formatrice en luminothérapie et chromothérapie

Les méthodes les plus couramment utilisées 
sont celles qui s’appliquent :
•  Globalement sur tout le corps et/ou loca-

lement sur les organes ou sur les structures 
affectées : Projection globale. Le patient 
est couché et bénéficie d’une projection des 
couleurs appropriées sur tout le corps et/ou 
les parties spécifiques à traiter.

•  Au niveau de la sphère visuelle : 
Visualisation. La technique 
consiste à projeter des cou-
leurs appropriées en direction 
des yeux du patient, avec pru-
dence, ou sur les parties du 
corps à traiter.

•  Par apport de lumière dans les 
méridiens et points d’acupunc-
ture: Chromopuncture. Des 
aiguilles colorées ou faisceaux 
lumineux sont projetés sur les 
différents points d’acupuncture, 
pour donner des informations 
aux cellules et rétablir l’énergie.

•  Par voies réflexes au niveau 
des oreilles, des pieds ou des 
mains : Réflexochromie ou 
chromothérapie sur les zones 
réflexes (mains, pieds, corps, 
visage..). Des réponses-ré-
flexes de l’organisme sont alors 

La chromothérapie 
est reconnue comme 
une pratique douce et 
respectueuse n’ayant plus 
à prouver son efficacité. 

ROSE MAGENTA: Rajeunissant, curatif, favorise l’équilibre cardio-vas-
culaire, palliatif aux intox cants, effet aphrodisiaque ...

ROUGE ECARLATE : Cicatrise, renforce et nourrit les tissus, stimulant 
de l’utérus, régulateur de la circulation artérielle ...

ROUGE : Tonifiant, fortifiant, dynamisant, revitalisant, anti-anémique, 
stimulant des gonades, lutte contre le froid ...

ORANGE : Excitant, dopant, anti-choc, anti-dépresseur, stimulant de 
l’adrénaline, décongestionnant...

JAUNE : Stimulant de la digestion, stimulant du système lymphatique, 
stimulant des glandes exocrines, effet anti-diabétique ...

VERT POMME : Anti-allergique, flexibilise, débloque et assouplit les 
articulations, stimulant de la vision, utilisé dans les états chroniques…

VERT FORÊT : Antibiotique, antifongique, neutralisant, équilibrant 
général, équilibrant des glandes endocrines ...

VERT TURQUOISE : Lutte contre l’accumulation des métaux lourds, 
nettoyant, utilisé en cas de maladies de peau et de désordres aigus ...

BLEU CIEL : Anti-inflammatoire, antipyrétique, fébrifuge, rafraîchis-
sant, contre irritant, légèrement antalgique ...

BLEU OUTREMER : Stimulant des endorphines, inhibiteur du système 
nerveux sensori-moteur, anti-stress ...

BLEU NUIT : Anxiolytique, somnifère, soporifique, hémostatique, dé-
tuméfiant, contracte les tissus ...

POURPRE VIOLET : Immunostimulant, régulateur de la circulation vei-
neuse, lutte contre les scolioses, anti-migraineux ...
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Dans quels domaines s’intègre la chromothérapie ? 
Le domaine du bien-être et de la beauté :
•  Les centres Thalasso et les Wellness (Equilibre énergétique, relaxation et bien-être)
•  Les instituts de beauté (rééquilibrer le corps, pour une plus belle peau et unemeilleure mine, 

réactiver les cellules de collagène)
•  Les centres d’amincissement (propriétés lymphatiques, anti-boulimiques…) 
Le domaine de la décoration et du marketing :
•  Le choix des couleurs peut être ici très important. Par exemple, si un restaurant est petit et que 

vous désirez que les clients ne restent pas trop longtemps, le choix se portera pour une couleur 
qui n’invite pas à s’attarder afin de pouvoir réutiliser la table.

•  Les choix sont également essentiels pour les magasins, vitrines, hôtels, bars, salle de soins, d’évé-
nements, etc.

•  Le choix des couleurs ne sera pas le même pour une chambre à coucher que pour une salle à 
manger ou une cuisine.

Le domaine des entreprises et de la publicité :
•  Choix de I‘éclairage des bureaux, ateliers, salles de réunion ou de repos (moins d’absentéisme, 

plus de rendement, un personnel plus souriant et détendu)
•  Choix de I’habillement et des couleurs de fond des diapositives pour les présentations (plus d’at-

tention et de concentration durant les réunions et formations)
•  Choix des couleurs dans la publicité pour faire passer un message
Le domaine du développement personnel :
• Relooking, coaching personnel
•  Le choix des bonnes couleurs pour I’habillement et pour les différents accessoires.

LOUVIAUX Pascale 
Rue de la Croix, 5
4280 HANNUT
0478 479 386
pascalelouviaux@live.be
www.harmoniesonsetcouleurs.be
Harmonie Sons & Couleurs : Soins bien-être
en chromothérapie et sonothérapie aux bols 
de cristal pour chasser le stress et cultiver 
la plénitude. 

SCHEIRLINCK Denise  
Route d’Esneux 47
4121 NEUPRÉ (LIÈGE)
0498 29 50 59
espace.christal@gmail.com
Praticienne en Energétique – 
Chromothérapie Tipi. 
Sur rendez-vous.

PROFESSIONNELS DE 
LA CHROMOTHÉRAPIE
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C’est l’été ! Enfin moins d’activités, moins de pression, plus de 
temps libre. Attention à ne pas le gaspiller devant les écrans !

famille

par Vanessa JansenLes écrans, amis et ennemis

Evacuer les stress ensemble

Ils sont de toutes les tailles et de toutes les couleurs ! Smithsonites, 
tablettes, ordinateurs, sont devenus l’inséparable des enfants, ados et 
de beaucoup d’adultes. Faisant partie intégrante du décor du 21ème 
siècle, ils représentent une prouesse technologique et permettent 
une grande ouverture sur le monde. Les médias sociaux jouent un 
rôle important dans l’intégration sociale des ados. Mais ces outils 
ludiques sont extrêmement chronophages et ont des répercussions 
sur le développement intellectuel, émotionnel et social des enfants. 
Pour le bien-être de tous et de la vie de famille, il est primordial de 
définir un cadre (modulable en fonction de chaque famille et de ses 
priorités) afin d’optimiser leurs apports et de réduire au maximum 
leurs effets négatifs. 

Définir des espaces où leur utilisation est permise : 

✿   Dans la voiture, ils peuvent s’avérer utiles lors de longs trajets. Pour des trajets plus courts, profitez-en 
pour papoter en famille. Si les enfants s’ennuient, ce n’est pas grave ! Un peu d’ennui, c’est créateur ! 

✿   Dans la salle de bains : voilà une pièce dans laquelle il n’est nullement utile d’emporter son écran car 
on y est occupé à d’autres choses.

✿   Chambres à coucher : la nuit aucun écran ne doit se trouver près du lit. Même éteints ils sont nocifs 
pour le sommeil. Une bonne habitude consiste à laisser tous les appareils dans le salon par exemple.

✿   les lieux publics : ce n’est pas très poli !
✿    lors des repas, pas d’écran à portée de main. Voilà un des rares moments où tous les membres de la 

famille sont réunis et où le partage verbal peut encore avoir lieu.
Et ne pas oublier d’apprendre aux enfants que certaines infos sont intimes et se partagent en message 
privé plutôt que sur un « mur » public.

Ces écrans participent au stress de plus en plus 
présent chez les enfants de tout âge. Place à la 
méditation pour se recentrer et se reconnecter 
aux sensations corporelles. Profitez des horaires 
plus cools des grandes vacances pour prendre 
le temps de « faire ensemble ». Quelques mi-
nutes suffisent pour une méditation simplifiée. Il 
s’agit de s’installer confortablement (assis le dos 
bien droit ou couché sur le dos), de fermer les 
yeux, de respirer doucement par le ventre et 
d’observer dans le silence ce qui se passe en 
soi. Toute l’attention est alors portée sur le res-
senti non-verbal, corporel et sensoriel. Avec les 
enfants, c’est assez simple puisqu’ils ont cette 
capacité à être dans l’instant présent et ne pas 

voyager sans 
cesse entre le 
passé et le futur. 
Ensuite, parlez-
en ensemble, 
« Qu’as-tu res-
senti ? » Pour 
aider les plus jeunes à verbaliser, utilisez des 
mots liés à la météo : chaleur, 
fraîcheur, soleil, nuages; pour 
faire un tour d’horizon de 
leur météo interne. Si la 
verbalisation est difficile, pas 
d’inquiétude, ce n’est pas 
une étape obligatoire.

La méditation a des 
effets positifs sur :
• l’estime de soi
• le sommeil
•  la capacité de 

concentration

Bel
été !
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La mafia du médicament

Serge Rader, ancien pharmacien et auteur de plusieurs études 
sur les médicaments, ne cesse de dénoncer le poids des lobbys 
pharmaceutiques industriels. Dans sa dernière enquête compa-
rative sur le prix des médicaments, il révèle que seuls 3,5% des 
nouveaux médicaments sont utiles, efficaces et apportent une 
réelle plus-value thérapeutique par rapport à l’offre existante. Plus 
de 90% des nouveautés depuis 25 ans sont des copies de pro-
duits existants qui ont pour seul objectif de faire grimper le chiffre 
d’affaire des laboratoires. Il cite l’exemple du laboratoire américain 
Gilead qui vend le Sovaldi (contre l’hépatite C) 256 fois son prix 
de revient : la cure coûtant 56.000 euros par patient alors que la 
fabrication des 84 comprimés coûte 200 euros environ ! Même 
en incluant tous les coûts de recherche possible, il est impossible 
d’arriver à un prix de vente pareil. 
Ce système n’est rendu possible que parce que le consommateur 
n’est pas le payeur et que celui qui paye (l’assurance-maladie) paye 
avec l’argent des citoyens soumis aux cotisations sociales obliga-
toires, à savoir nous tous ! A bon entendeur…
[Source : Santé Nature Innovation]

Les banques 
sur le banc 
des accusés

En Islande, une courageuse 
association citoyenne vient de 
déposer plainte contre tous 
les dirigeants de toutes les 
banques d’Islande, pour fabri-
cation de fausse monnaie !

La création de monnaie élec-
tronique constitue effective-
ment de la «fausse monnaie» 
telle que définie par l’article 
150 du Code pénal général 
n°19/1940. 

Cette action en justice ne met 
pas en péril le système à court 
terme, mais les premières 
bulles dans le fond de la cas-
serole annoncent que cela va 
bouillir en Islande et peut-être 
ailleurs...
[Source : agoravox.fr]

515 produits chimiques 
sur le corps... 

Une enquête conduite par Bionsen, une socié-
té de cosmétiques britannique qui vend des 
déodorants sans aluminium (un toxique pour 
les neurones) ni parabène (un conservateur 
favorisant le cancer du sein) révèle qu’une 
femme applique, en moyenne, 515 produits 
chimiques sur son visage et son corps chaque 
jour ! Ces produits sont présents dans les 
maquillages, les rouges à lèvres, les parfums, 
les crèmes et lotions, les mascaras, etc... Selon 
cette étude, une moyenne de 13 produits de 
beauté différents sont utilisés qui, pour la plupart, 
renferment au moins 20 ingrédients et additifs 
n’ayant pas été testés correctement pour leurs 
effets sur la peau et sur la santé en général.

Une étude américaine 
plus ancienne, conduite 
par l’Environmental 
Working Group (EWG), 
avait déjà révélé que seu-
lement 11% des subs-
tances contenues dans les 
cosmétiques avaient été 
évaluées par des tests de 
toxicologie adéquats. 
On ne le répétera jamais 
assez : en plus d’être 
une nécessité environne-
mentale, les cosmétiques 

labellisés bio sont aussi une nécessité sanitaire ! Et 
l’excuse du «plus cher» ne tient même pas en ce 
qui concerne les cosmétiques bio qui peuvent être 
2 à 3 fois moins chers que les grandes marques 
classiques (et chimiques).

©
 D

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

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

BXL. Corporate Agility Center.  
0475 411 137. mw@cacenter.eu - 
www.cacenter.eu/creer-son-reve/  
Voir avant première ci-dessous. 

Darshan avec Sai Maa. 
17/7. Participez au programme 
«Le Langage du Coeur» et vivez 
une expérience exceptionnelle 
avec Sai Maa, maître spirituel et 
deux de ses successeurs Lucinda 
Hanover et Joey Klein. Vendredi 
17 juillet : Darshan (gratuit) - Ve-
nez en famille.  Samedi 18 juillet: 
Programme «Cultiver des relations 
emplies d’Amour»- Dimanche 19 
juillet : Journée pour guérisseurs. 
- Infos sur http://www.sai-maa.
com/fr/healers-days.  Passage 
44. Bld Pacheco, 44. 1000 BXL. 
www.sai-maa.com/brussels 

Conférence et présentation 
Tantr’amour.
24/7 ou 28/8. 19h. Faire l’amour ? 
Avec Tantr’amour, le tantra pleine 
conscience adapté à la vie d’au-
jourd’hui, nous rend plus conscient 
et plus épanoui pour l’Amour. 
Marie Domi, philosophe, mas-
sothérapeute. Quartier ULB. 1050 
BXL.  www.massagesensuelsacre.
be. 0472 372 300

BRUXELLES
Carlos Kirael : énergie 
créatrice.
4/7. 19h30-21h. Méditation suivie 
d’une conférence sur l’activation de 
l’énergie créatrice et des chakras. 
Ulla. Av. Isidore Geyskens 39. 
1160 BXL.  0474 044 942. info@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

Conférence du Troisième 
Pôle.
10/7. 19h30-22h30. Marianne 
Hubert montre une nouvelle 
manière de voir la vie pour y décou-
vrir le fil rouge qui mène droit vers 
l’expérience du divin au quotidien. 
Centre Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.    info@troisiemepole.
be - 0477 502 431 - www.troisie-
mepole.be - 0477 940 280.

Je réalise mon projet... 
9/7. 20h. « Je réalise mon projet, 
ma passion, mon rêve et me sens 
vibrer». Soit vous vous direz, si 
seulement j’avais réalisé mon rêve 
soit vous décidez de le réaliser 
maintenant et serez dans votre 
force en étant pleinement vous-
même. Michel Wils, coach. 
Les sources. Rue Kelle, 48. 1200 

Portes ouvertes au centre 
Life Care Center. 
5/9. 9h-17h. Formation profes-
sionnelle au Dao Yin Qi Gong. 
Cursus 2015-2016 en partenariat 
officiel avec l’Université des Sports 
de Pékin. Thesy De Keuke-
laere, professeur. Chaussée de 
Charleroi, 279. 1060 BXL. 02 
649 62 37. nicole.bauffe@lifecare-
centre.be - www.lifecarecentre.be

Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé Holistique.
5 au 6/9. 13h-19h ou 7/9 et 11/9. 
17h-21h. Formations professionnelles 
en Naturopathie. Agréation de l’ensei-
gnement, présentation et choix des 
cours. Rencontres avec les forma-
teurs. Bld Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 
Ecole De Santé Holistique.  02 520 
28 25. info@sante-holistique.org - 
www.sante-holistique.org

Formation à l’Agriculture 
Urbaine. 
29/10. 20h-22h. Conférence de 
lancement de la formation. Savoirs 
et techniques innovantes pour 
favoriser l’implication du citoyen 
pour mieux se nourrir et vivre en-
semble. Luc Schuiten, résident 
de l’asbl VEGETAL CITY. Centre 
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 

Michel Wils
« Je réalise mon projet, ma passion, mon rêve et me sens vibrer »

Michel Wils a réalisé son rêve d’être coach, consultant, spécialisé en com-
portement humain. Grâce à sa passion qui est le développement du poten-
tiel humain, Michel a suivi diverses formations dont l’ ANC (Approche 
Neurocognitive et Comportementale) et le  coaching professionnel. 

Il a accompagné de nombreuses personnes à franchir le pas et à accomplir 
leurs rêves. La formation proposée va vous aider dès à présent à construire 
votre projet, votre passion, votre rêve. 

Aujourd’hui mon projet se réalise. Inscrivez-vous sur le site :   
http://www.cacenter.eu/creer-son-reve

avant-première

CONFÉRENCE
Le 9/7 à 20h à BXL
(inscript. sur site)
Voir détails ci-dessus

STAGES
En juillet et août
Voir détails en pages 
‘Stages’  
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BXL. Tetra/Terre & Conscience.  
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be Voir avant première 
ds rub. « Environnement» 

Brabant Wallon
Cours d’astrologie : séance 
d’infos.
18/7, 8/8, 5/9. 10h30-12h. Se 
connaître, s’orienter, mieux com-
prendre les autres par l’astrolo-
gie. Développement personnel 
et professionnel, interprétation 
de thèmes astraux. Martine 
Eleonor, professeur et astro-
logue.  Rue Trémouroux, 9. 5030 
ERNAGE / GEMBLOUX.  081 61 
52 81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

Découvrir le Coaching Evo-
lutif©. 
2/9. 19h à 21h30. Séance d’info et 
de présentation de l’école Crea-
Coach. Isabelle Wats, coach. 
Drève des Chasseurs, 27. 1410 
WATERLOO.  0475 318 461. 
carole@creacoach.be - www.
creacoach.be. Voir avant première 
dans rub Coaching des stages  

Formation professionnelle 
en naturopathie. 
4/9. 18h30-20h30. Séance d’infor-
mation et de présentation de la 
formation. Fatiha Ait Said, na-
turopathe. Ecole Steiner . Rue de 
la Quenique, 18. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  067 79 07 
68. isnat.info@gmail.com - www.
isnat.be        

Journée «Découvertes» au 

Centre Prana» 
6/9. 13h-17h30. Venez découvrir 
le Centre Prana et ses activités, 
en famille, entre amis, recevoir un 
petit massage, déguster un thé ou 
une patisserie. Ambiance musi-
cale. Michel Van Breusegem. 
35, rue des Rabots. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu 

Liège
Conférence du Troisième Pôle.
17/7. 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. Eglise St François 
de Sales. Rue Jacob Makoy. 4000 
LIÈGE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Portes ouvertes au Centre 
«Un temps pour soi».
30/8. 13h-17h. Pour prendre un 
contact à propos des différentes 
activités du Centre et en expli-
quer la philosophie. Visitez le site! 
France Renier, formatrice art/
développement, coach, sophro-
relaxologue. Rue des monteux, 48. 
4040 HERSTAL. 0484 839 412. 
centreuntempspoursoi@yahoo.
com - centre-un-temps-pour-
soi@wifeo.com

Hainaut
Présentation de l’Ordre de 
la Rose-Croix A.M.O.R.C..
5/9. 14h. Les samedis. «Les Cayats», 
salle Source. Rue de Monceau 

Fontaine, 42. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE.  0478 500 334. 
www.rose-croix-belgique.be

Namur
Cours d’astrologie : séance 
d’infos.
18/7, 8/8, 5/9. 10h30-12h. Se 
connaître, s’orienter, mieux com-
prendre les autres par l’astrolo-
gie. Développement personnel 
et professionnel, interprétation 
de thèmes astraux. Martine 
Eleonor, professeur et astro-
logue. Rue Trémouroux, 9. 5030 
ERNAGE / GEMBLOUX.  081 61 
52 81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

Formation à la Constellation 
Familiale.
28/8. 19h-21h. Séance d’info : 
acquérir une connaissance appro-
fondie de la méthode et apprendre 
à l’utiliser avec compétence. 12 
WE/sept15 à août16. Patricia 
Lambotte, thérapeute familiale et 
formatrice. La Rose des Vents. Rue 
de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 
308 145. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetrebe

La Spagythérapie. 
2/10. 20h. Technique rigou-
reuse issue de l’Alchimie qui 
allie Conscience et Matière. Toni 
Ceron, écrivain et conférencier. 
Centre l’ilon. Place de l’Ilon. 5000 
NAMUR. Le Catharose Nomade 
Asbl.  082 22 41 00. espacecatha-
rose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/ Voir avant première 
ci-dessous. 

Toni Ceron
La Spagythérapie 

Toni Ceron, écrivain et conférencier, poursuit ses recherches sur la 
médecine de Paracelse et explore les différentes thérapies énergé-
tiques pour en comprendre leurs liens sous-jacent avec l’Alchimie. Ses 
recherches, tant théoriques que pratiques, font l’objet de publications 
aux éditions Col du Feu et d’un enseignement dispensé sous forme de 
séminaires. La Spagythérapie (spao-séparer et Ageiro-réunir) découle 
d’une  philosophie alchimique gnostique qui parle de l’homme en tant 
que microcosme, petit monde complet contenant les dieux et les diables, 
les guérisons et les maladies, en mouvement autour d’un archétype de 
« feu » central qui est le médecin intérieur traversant vies et morts.

avant-première

CONFÉRENCE

Le 2 octobre à Namur
Voir détails ci-dessus

STAGE

Du 1 au 4 octobre
à Namur
Voir détails en ‘Stages’  



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

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...
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l'Éducation Systémiste. Pierre 
Catelin, créateur de l'Approche de 
l'Alignement.  1040 BXL.  0497 
41 28 08. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Intuition et Lâcher-Prise.
21 au 25/8. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Stage 
de 5 jours et pré-requis pour les 
Formations en Approche de l'Aligne-
ment. Pierre Catelin. 1040 BXL.  
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie familiale.
22 au 23/8. En plein cœur de la cité 
mariale, stage we tout compris, gîte et 
couvert. Pour apprendre à utiliser les 
huiles essentielles pour toute la famille. 
Anne Gilot, thérapeute et conseil-
lère en aromathérapie depuis 16 ans. 
5570 BEAURAING.  0473 603 480. 
florence-2005@hotmail.com. 

Initiation à l'aromathérapie 
familiale.
5/9. 10h-17h. Journée conviviale, 
pour découvrir comment utiliser les 
huiles essentielles sans danger pour 
votre santé et votre bien-être. Estelle 
Durant, conseillère en hygiène vitale, 
aromatologue.  6540 LOBBES.  0496 
043 775. zenitude40@hotmail.be - 
www.zenitude40.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandalas - Formation 
certifiante.
23/7 au 7/8. 9h30-16h30. Formation 
certifiante pour professionnels - 3 
modules de formation à distance 
(dès maintenant via internet) + 
5 jours (23, 24, 31/7+6,7/8) de 
formation+certification. Sylviane 
Pirnay, formatrice. 4000 LIÈGE.  
sylviane.pirnay@capfutur.com. 0475 
448 264. www.capfutur.com

Du corps au coeur.
10 au 12/8. A l'écoute du corps et du 
cœur, nous entrons dans un état dans 

Adolescence 
Méthodo : Cap pour le 
secondaire.
24 au 26/8. 9h30-12h30. Ateliers 
pédagogiques pour élèves rentrant 
en secondaire et élèves du 1er degré 
du secondaire : méthode de travail, 
trucs et astuces, mémorisation, orga-
nisation, planning, préparation aux 
examens. Jeanne Sompo, forma-
trice. Haute Ecole de BXL. 1180 
BXL. 0487 366 208.
jeannecaroasbl@gmail.com. 

Alimentation et 
thérapie
Je mange j'ai peur, j'ai peur 
je mange.
5 au 6/9. Tous les 1er week-end de 
chaque mois. Ateliers collectifs, basés 
sur l'apprentissage de l'autohypnose 
pour la gestion des troubles alimen-
taires. Nadia Mezi, coach, théra-
peute et hypnothérapeute.  7190 
ECAUSSINNES.  0493 497 910. 
info@institut-pure-hypnose.com - 
institut-pure-hypnose.com

Analyse 
Bioénergétique
Atelier exceptionnel 
de formation et 
perfectionnement à 
l'Antenne Lecher CEREB.
9/8. 9h-17h30. Bilan énergétique et 
bien-être, équilibre des corps subtils 
par Biorésonance et Biocompatibilité. 
Sélection de produits : aromathéra-
pie, oligothérapie, chromothérapie, 
Fleurs de Bach ; dosage, méthode 
ECSOM. Michel Lespagnard. 
ing. élec., géologue. 6700 ARLON.  
0497 467 699. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Approche de 
l'Alignement
Les Besoins de l'enfant.
7 au 11/8. Et ceux des éducants. 
Stage de 5 jours pour découvrir 

lequel nous sommes naturellement 
créatifs, enthousiastes, authentiques 
et sains. Gaétane Gilliot, mindful-
ness MBSR, Claude De Quirini, 
sophrologie, Sybille Forget, art-
thérapeute. Chateau-Ferme de Baya. 
5353 GOESNES.  0473 20 35 40 - 
0491 525 972. gaetane@galinid.be. 
pleineconscience.galinid.be. 0478 
528 721

Journal créatif et éléments 
de la nature.
1/9 au 15/12. Expression intuitive dans 
l'intimité d'un journal où se mêlent 
couleurs, collages, écriture sponta-
nés. Cycles d'ateliers de sept. à déc. 
Soirée/matin. Nathalie Leplae, 
thérapeute systémicienne et anima-
trice d'ateliers d'art- thérapie. 1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.  0478 
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Art et Thérapie
Je prends soin de moi.
18/7. 10h-17h30. Une journée pour 
(re)découvrir l'art thérapie, déve-
lopper sa créativité, se poser, se 
reconnecter à soi et se mettre à 
l'écoute de ses besoins. Natacha 
Pirotte, art thérapeute certifiée. 
1560 HOEILAART.  0498 567 992. 
info@artnme.be - www.artnme.be

Du féminin humain au 
Féminin Divin  
3 au 7/8. Qi Gong de la femme et Art-
Thérapie. Mouvements, massages, 
méditations, pour votre physiologie 
(périnée,...), vie émotionnelle et 
spirituelle de femme. Françoise 
Ruwet, psychologue, art-
thérapeute, enseignante de Qi 
gong et méditation. Monastère 
d'Hurtebise. 6870 SAINT-
HUBERT. 0486 225 948. 
francoiseruwet@hotmail.com - 
www.francoise-ruwet.com 

Créer ses  mandalas 
personnels.
22 au 24/8. 10h-17h. Calme et 
nature pour jouer avec sa créativité 
et l'épanouir, retrouver son centre 
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et créer des images. Acryl, collage, 
pastels, aquarelle.  Pour tous. Marie-
Rose Delsaux, art-thérapeute, 
artiste . 4987 LORCÉ.  02 762 57 29 
- 080 78 52 30. mrd1@skynet.be

La couleur des émotions.
29/8. 10h-17h30. Une journée pour 
explorer sa créativité, apprivoiser la 
palette de ses émotions, les accueillir 
et écouter ce qu'elles ont à nous 
dire. Natacha Pirotte, art thé-
rapeute certifiée (Rhapsodie). 1560 
HOEILAART.  0498 567 992. info@
artnme.be - www.artnme.be

Découverte de l'art 
thérapie.
2/9. 10h-12h. Un atelier découverte 
de 2h pour développer sa créati-
vité. Aucune expérience artistique 
préalable n'est nécessaire. Natacha 
Pirotte, art thérapeute certifiée 
(Rhapsodie). 1560 HOEILAART.  
0498 567 992. info@artnme.be - 
www.artnme.be

Formation Arc-en-ciel et 
formation praticiens Arc-
en-ciel. 
5 au 6/9. Premier week end d'une 
formation en 4 week end ou en 
10 pour devenir praticiens Arc en 
Ciel. Un voyage alchimique coloré 
à travers les couleurs des Chakras. 
Martine Dussart, artiste de vie, 
auteure et illustratrice de BD, 
Fanny Polet, formatrice et coach 
mental. 5020 VEDRIN.  081 74 
38 10. creationvivante@gmail.
com - www.federation-creation-
vivante.eu 

Formation mandalas art-
thérapeutiques.
6/9 au 27/12. 12 dimanches AM ou 
du 7/9 au 28/12, 12 lundis soir. Form. 
certifiante de conseiller en manda-
las art-thérapeutiques. Plusieurs 
méthodes étudiées. Programme sur 
site ! Inscription max 3/9 ! France 
Renier, formatrice. 4040 HERSTAL.  
0484 839 412. centreuntempspour-
soi@yahoo.com - centre-un-temps-
pour-soi.wifeo.com

Arts Martiaux
Cours de Kung fu Wu shu.
10/9. Reprise tous les jeudis. Cours 
d'arts martiaux traditionnels chinois 
avec axe self-défense. 16h enfant dès 
6ans, 17h30 ado et adultes mixtes. 
Cours d'essai gratuit. Genevieve 
Hubert, pro- fesseur de l'Aca-
démie Siming Molenbeek. Ecole 
nr 17 Tamaris. 1080 BXL.  0475 610 

250. secretariat@academie-siming.
be - www.academie-siming.be

Astrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos. 
18/7, 8/8, 5/9. 10h30-12h. Se 
connaître, s'orienter, mieux com-
prendre les autres par l'astrolo-
gie. Développement personnel 
et professionnel, interprétation 
de thèmes astraux. Martine 
Eleonor, professeur et astro-
logue. Centre d'Études Astrolo-
gues Expression. 5030 ERNAGE 
/ GEMBLOUX.  081 61 52 81. 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be 

Biodanza
Chemin de Transformation 
& de Conscience.
13/7, 20/7, 7/9. 20h-22h30. 
PORTES OUVERTES. Guérison 
du corps, guérison du coeur, gué-
rison de l'âme. Pour ceux et celles 
qui recherchent l'Unité. Maria 
Verhulst, professeur didacte - 
coord. école Biodanza Soignies. La 
Convi. 4630 SOUMAGNE.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Cycle le journal créatif et la 
Biodanza.
14/7 au 11/8. 10h-12h. Le mardi, 
début 7 juillet. La Biodanza amplifie les 
actions du journal créatif : expression 
d'émotions, transformation de soi-
même et développement de la créa-
tivité. Maria Amaia, directice école 
Biodanza Bogota, créatrice de l'ex-
tension Biodanza et poésie. Maison 
de l'Amérique latine. 1050 BXL.  
0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Chemin de Transformation 
& de Conscience.
16/7, 3/9. 20h-22h30. PORTES 
OUVERTES. Guérison du corps, 
guérison du coeur, guérison de l'âme. 
Pour ceux et celles qui recherchent 
l'Unité. Maria Verhulst, profes-
seur didacte - coord. école Biodanza 
Soignies. 7060 SOIGNIES.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

L'été dansant, 4 vivencias 
ouvertes.
16/7, 22/7, 10/8 ou 20/8. 19h30-
21h45. Les saisons de la Vie, de 
l'innocence à la sagesse. 4 séances 
explorant diverses facettes de "vivre". 

Pour tous, y compris pour décou-
vrir. Dansons ! Denis Orloff, 
Véronique Lenne, facilitateurs 
didacticiens Aime Vis Danse. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0495 520 469 
- 0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - www.biodanzadenis.be

Biodanza de l'été : 
rayonnement du coeur.
30/7, 6/8, 13/8, 20/8 et 27/8. 20h. 
Soirées ouvertes à tous : découverte 
(moitié prix) ou retrouvailles. Joie 
du corps en mouvement et libre. 
Réjouissances du coeur qui s'ouvre. 
Géraldine Abel, formatrice de 
Biodanza. Rhapsodie. 1180 BXL.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Biodanza et poésie de la 
nature.
31/7 au 2/8. 18h. Expérience de 
transformation nourrie par la puis-
sance chamanique et guérissante 
des 4 éléments. Maria Amaja, 
directice école Biodanza Bogota, 
créatrice de l'extension Biodanza et 
poésie. Moulin d'Hermeton. 5540 
HERMETON-SUR-MEUSE.  0472 
12 70 17. biodanza.maria@gmail.
com - biodanza.for-life.be/

Stage d'été de Biodanza et 
voix.
1 au 8/8. Dans la Drôme (France), 
une invitation à déployer sa créati-
vité et son expressivité ! A découvrir 
et faire fleurir son langage corpo-
rel et vocal. Pour tous. Audrey 
Englebert, facilitatrice de Biodanza 
et enseignante du chant. 1480 
TUBIZE.   mo.asbl@belgacom.net 
- www.audreyenglebert.org. 0475 
212 895.

Biodanza Perwez.
1/9. 19h45. Venez découvrir la 
biodanza tous les mardis de sep-
tembre. Première séance gratuite. 
Aucune aptitude physique particu-
lière requise. Bienvenue à toutes et 
à tous.(Proche sortie 11 sur E411). 
Karine Weinhöfer, professeur titu-
larisé. 1360 PERWEZ.  0472 920 
211. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza : vivre pleinement 
l'instant.
3/9, 10/9, 17/9 et 24/9. 20h. Groupe 
hebdo : développer la présence à soi 
et à l'autre, être pleinement dans l'ins-
tant présent et être plus connecté à 
vos émotions et besoins. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne de 
Biodanza. Rhapsodie. 1180 BXL.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org
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Lundis à XL : groupe ouvert 
en mouvement.
7/9. 19h-21h30. Découvrir ? 
Approfondir ? Oui, en septembre, 
tout est possible. Danses, musiques 
et humains ouvrent la porte du cœur 
pour nourrir chaque vie et la Vie. 
Denis Orloff, Véronique Lenne, 
facilitateurs. Salle Danaé. 1050 BXL.  
0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.
biodanzadenis.be

Biodanza nouveau Brabant 
Wallon.
8/9 et 22/9. 19h45. Groupe bi-
mens. Moitié prix pour découvrir la 
Danse de la Vie : Joie de vivre, plaisir, 
dissolution du stress, confiance en 
soi, meilleures relations. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne.  
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Biodanza Auderghem.
9/9. 19h-21h15. Reprise septembre. 
Pratique corporelle pour hommes et 
femmes qui permet de s'épanouir à 
travers la musique et la danse. Résultat 
Bien-être garanti ! Cours en FR EN 
SP IT. Benita Luz, professeur. Ecole 
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

L’envol du désir, de la 
beauté et de l’amour.
9/9. 10h-14h. Un dimanche par moi. 
Danser les archétypes, les dieux, les 
héros. Aller à la recherche d’énergies 
neuves capables de libérer notre 
nature profonde, celle du plaisir. 
Jenifer Desmet, professeur. Espace 
Tarab.. 1200 BXL. 04588 259 095. 
jenifer@cooperari.be

Chamanisme

Voyages chamaniques en 
soirée.
17/7 ou 31/7 ou 8/9. 19h30 ou 
29/8 à 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, 
dévoilements... François De 
Kock. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

"Méthodes chamaniques" 
stage de base.
8 au 9/8. 9h-18h. Apprendre avec le 
voyage chamanique à contacter son 
animal de pouvoir pour dialoguer 
avec lui et obtenir de l'aide. Méthode 
M. Harner, sans psychotrope. Jacky 
Boutin, maître enseignant Reiki 
et chamanisme. La Trabesse en 
Pyrénées. F- 09320 BIERT. 0484 213 
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Hutte de sudation.
30/8. 14h-17h. Avec la chamane 
mexicaine Maria Christina Cupul du 
Yucatan. Rituel sacré de soins et de 
guérison en profond lien avec la nature. 
Maria Christina Cupul, chamane 
mexicaine. Star In Belgium. 4960 
BELLEVAUX-LIGNEUVILLE.  0496 
278 159. star.inbelgium@gmail.com

Chant & Voix
"Souffle-Voix-Expression"
11 au 13/7 ou 8 au 10/8. 9h30-18h. 
Envie de mieux connaître, libérer et 
maîtriser votre voix ? Je vous propose 
un travail profond sur l'Etre par le Souffle 
et la Voix. Max 7 pers. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale.  
4000 LIÈGE.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.be

Chant pour débutants.
18 au 19/7 ou du 15 au 16/8 ou 
du 24 au 27/8. 11h-17h. Chanter, 
découvrir sa voix, la développer, la 
libérer, chanter avec le corps. "Bien 
dans sa voix, bien dans son corps" 
et développer la confiance en soi. 
Françoise Akis, chanteuse. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be/chant/

Choeur Harmonique : chant 
vibratoire .
18/7 ou 25/7 ou 5/9. 10h-12h. 
Les samedis. Yoga du Souffle (Pra-
nayama). Chant harmonique et 
chant des voyelles. Chant médita-
tif (Mantras et Ragas). Mise en ré-
sonance du corps. Reynald Hal-
loy, chanteur et art-thérapeute. 
Espace Bonheur et Conscience. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
0484 593 173.soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be.  

Stage Pyrénées, son 
guérisseur.
17 au 21/8. Stage de Ressourcement 
: la voix est un outil extraordinaire 
donné pour nous inviter à rencontrer 
et à unifier notre Corps, notre Cœur 
et notre âme ! Edith Martens, thé-
rapeute par le son.  La Trabesse en 
Pyrénées. F- 09320 BIERT. 0484 213 
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Souffle/Voix/Expression.
19/8. 14h-17h. Envie de mieux 
connaître, libérer et maîtriser votre 
voix ? Je vous accompagne ds votre 
recherche par des ex. respiratoires, 
corporels et vocaux. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute. 4870 
FRAIPONT.  0498 062 745. 

Reynald Halloy

Tarot de Marseille renové. Atelier thématique 
autour de l’énergie féminine et masculine

Comment l’énergie féminine et masculine circulent-elles en moi ? Comment 
harmoniser la circulation de ces énergies dans ma vie quotidienne ? 
Comment équilibrer ces polarités réceptives et actives dans mon corps, 
mes désirs, mes pensées, mes émotions ? Le Tarot de Marseille rénové 
selon l’enseignement de Jodorowsky offre un cadre idéal pour explorer 
de manière analytique et créative ce vaste thème. L’étude théorique des 
arcanes mineurs et majeurs est enrichie par la pratique créative du chant, 
de la danse, du yoga et de l’expression théâtrale. 

avant-première

STAGE

Les 11 et12 /7
à Auderghem

Voir détails  
en rubrique Tarologie
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contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be

Prendre la parole en public.
22 au 23/8. 9h30-18h. On vous 
dit souvent qu'on ne vous entend 
pas ? Vous avez la voix étranglée 
ou tremblante en prenant la parole 
en public ? Ce stage peut vous 
aider ! Bénédicte Dumonceau, 
thérapeute vocale. 4000 LIÈGE.   
contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be. 
0498 062 745.

Citoyenneté 
Responsable
L'éducation à la citoyenneté 
au Togo.
3 au 16/8. Des volontaires belges et 
locaux vont échanger, se former, ini-
tier et mener des actions éducatives 
et citoyennes dans le beau village de 
Tomégbé. Marjorie. 1050 BXL.  02 
880 72 74. marjorie@scibelgium.
be - www.scibelgium.be/

Projet Diggi-Dorlou.
23/8 au 5/9. Les deux branches 
belges du SCI, francophone et néer-
landophone, ont mis en place un 
projet de volontariat réunissant wal-
lons, bruxellois et flamands. Marjorie. 
7890 WODECQ.  02 880 72 74. 
marjorie@scibelgium.be - www.sci-
belgium.be/spip.php?rubrique236

Projet Théâtre de 
l'Opprimé.
6 au 19/9. Rejoignez une troupe 
internationale ! Un atelier de 14 
jours (We libres), qui rassemblera 12 
volontaires : belges, internationaux 
et demandeurs d'asile. Marjorie. A 
la campagne, près de BXL. 1000 
BXL.  02 880 72 74. marjorie@
scibelgium.be - www.scibelgium.be/
spip.php?rubrique237

Coaching
Stage coaching d'image et 
relooking.
11 au 12/7. 10h-16h30. Révélez 
votre beauté, votre personnalité, 
mettez en valeur vos atouts. We 
tout compris avec le gîte et le cou-
vert au cœur de la cité mariale. 
Sandra Mestach, conseillère en 
image. Hotel Iris Aubépine. 5570 
BEAURAING.  0473 603 480. flo-
rence-2005@hotmail.com

Trouver sa voie, construire 
sa vie.
13 au 24/7 ou du 6 au 14/8. 9h-

17h30. Découvrir en  4 ou 6 heures, 
le défi que l'on porte en soi, pour 
un bon choix d'orientation scolaire 
ou de réorientation professionnelle. 
Rosetta Flochon, coach. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

Réussir, ça s'apprend !
27 au 30/7 ou du 24 au 27/8. 
9h-12h. Formations/coaching en 
méthodes de travail pour étudiants 
du supérieur. Avec la gestion men-
tale. En groupe de 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coach et forma-
trice en méthodes de travail. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

Organisation scolaire et 
apprentissages.
3 au 6/8. 9h-16h. Stage de méthodo-
logie et de remise en route pour ado-
lescents du secondaire inférieur AM 
+ constellations pédagogiques & loi-
sirs PM. Sandrine Pourtois, logo-
pède spécialisée en gestion mentale, 
fondatrice de l'Axe thérapeutique. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 
614 367. axetherapeutique@gmail.
com - www.axetherapeutique.com

Orthographe et motivation.
17 au 21/8. 9h-16h. Remise à 
niveau en orthographe avec le Projet 
Voltaire + GM + IM+ constella-
tions pédagogiques, & loisirs pour 
ados secondaire inférieur. Sandrine 
Pourtois, logopède spécialisée en 
gestion mentale, fondatrice de l'Axe 
thérapeutique. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  . axetherapeutique@gmail.
com - www.axetherapeutique.com. 
0473 614 367

Découvrir l'AME du  
coaching évolutif. 
29 au 30/8. Rencontre avec 
le Coaching. Permet de com-
prendre, d'expérimenter et de 
faire des liens entre les différents 
outils de communication, de lea-
dership et de connaissance de 
soi. Prérequis pour commencer 
les cycles 1 et 2. Isabelle Wats, 
coach, auteure.  Centre Etre à Soi. 
4000 LIÈGE.  0475 318 461. ca-
role@creacoach.be - www.crea-
coach.be. Voir avant-première 
page suivante. 

Approche du Coaching 
Evolutif. 
2/9. Découvrir comment le Coa-
ching Evolutif  peut être un outil 
bienveillant, structurant et éveil-

lant au service de l'être humain. 
Isabelle Wats, coach. 1410 
WATERLOO.  0475 318 461. ca-
role@creacoach.be - www.crea-
coach.be. Voir avant-première 
page suivante. 

Découvrir l'AME du 
coaching Évolutif. 
10 au 11/9. 2 jours (prérequis pour 
les cycles 1 et 2. Rencontre avec le 
Coaching. Permet de comprendre, 
d'expérimenter et de faire des 
liens entre les différents outils de 
communication, de leadership et 
de connaissance de soi. Prérequis 
pour commencer les cycles 1 et 
2. Isabelle Wats, coach. Crea-
coach. 1410 WATERLOO.  0475 
318 461. carole@creacoach.be 
- www.creacoach.be. Voir avant-
première page suivante 

Communication 
avec les animaux
Communication intuitive 
avec les animaux.
6. 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. 1495 MARBAIS.  
071 87 50 32. alpha.omega@scar-
let.be - www.lesoutilsdumieuxetre.
be - 0478 912 122

Communication 
Non Violente
Intro en Communication 
NonViolente (1).
11 au 12/7. 9h30-17h. Première 
partie : "La relation à soi" Etre à 
l'écoute de soi et décoder les émo-
tions et sentiments que l'on vit. 
Sophie Grosjean, formatrice cer-
tifiée en CNV. 4910 THEUX.  0479 
890 726. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be

Intro en Communication 
NonViolente (2).
13 au 14/7. 9h30-17h. Deuxième 
partie : "La relation à l'autre et l'ouver-
ture au dialogue" - Découvrir l'empa-
thie qui mène à la compréhension 
mutuelle et à l'harmonie. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.  sg@girasol.be 
- www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

Intro en CNV (3).
15 au 16/7. 9h30-17h. Troisième 



agenda

AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2015  |  55

partie : "Grandir dans la relation à 
l'autre par la pratique du dialogue". 
Aller plus loin avec la colère, la 
culpabilité, la médiation... Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée 
en CNV. Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX. sg@
girasol.be - www.communication-
nonviolente.be. 0479 890 726

Sensibilisation à la CNV 
avec le cheval.
25 au 26/7. 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'équita-
tion et coach. Girasol Sprl. Cercle 
équestre du Transvaal. 4900 SPA.    
www.communicationnonviolente.be 
- 0479 890 726 -  sg@girasol.be.

Jouons ensemble en famille !
1 au 2/8. 9h30-17h. Découvrir et 
pratiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée 
en CNV. Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX.  www.
communicationnonviolente.be - 
0479 890 726. sg@girasol.be

Stage résidentiel en CNV.
13 au 18/8. 9h30-17h. L'écoute, 
source de paix et de sécurité inté-
rieure. Prérequis : avoir participé à un 
minimum de deux jours de formation 
en CNV. Sophie Grosjean, forma-
trice certifiée en CNV. Girasol Sprl. 
Ferme du Banoyard. 4910 THEUX.  
0479 890 726. sg@girasol.be - 
www.communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV. 
20 au 21/8. 9h-17h. Formation 

professionnelle ouverte aux parti-
culiers. Apprendre les bases CNV 
de manière concrète et expéri-
mentale. Introduction à la formation 
longue (14 jours d'août à mai 2016) 
'La CNV : des bases vers un art 
de vivre.'. Martine Casterman, 
Christiane Goffard, formatrices 
certifiées du CNVC. Emotion Event 
(dans Cité de l'Enfance). 6001 MAR-
CINELLE.  060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be 

Intro en CNV (1).
25 au 26/8. 9h30-17h. Première 
partie : "La relation à soi" Etre à 
l'écoute de soi et décoder les émo-
tions et sentiments que l'on vit. 
Sophie Grosjean, formatrice cer-
tifiée en CNV. Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX.  0479 890 
726. sg@girasol.be - www.commu-
nicationnonviolente.be

Intro en CNV (2).
27 au 28/8. 9h30-17h. Deuxième 
partie : "La relation à l'autre et l'ou-
verture au dialogue" - Découvrir 
l'empathie qui mène à la compré-
hension mutuelle et à l'harmonie. 
Sophie Grosjean, formatrice certi-
fiée en CNV. Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX.  0479 890 
726. sg@girasol.be - www.commu-
nicationnonviolente.be

Intro en CNV (3).
29 au 30/8. 9h30-17h. Troisième 
partie : "Grandir dans la relation à 
l'autre par la pratique du dialogue" 
- Aller plus loin avec la colère, la 
culpabilité, la médiation... Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée 
en CNV. Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX.   www.
communicationnonviolente.be. 0479 

890 726. sg@girasol.be

Cheval miroir & affirmation 
de soi.
6/9. 9h30-17h. Oser dire 'non' pour 
construire la confiance et le respect 
mutuel. 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

Constellations
Constellations structurelles 
et approche intégrale. 
11 au 13/9. Méthode qui consiste 
à rendre visible les structures et 
les liens au sein d'une organisa-
tion tel qu'une entreprise, une 
association, un réseau, un parte-
nariat, une famille ou des parties 
intérieures en soi en représentant 
dans l'espace les gens et les objets. 
Rolf Lutterbeck, coach, for-
mateur. Le Monde En Soi. 1410 
WATERLOO.  02 851 69 29. 
francoismilis@yahoo.fr - www.
lemondensoi.be 

Constellations familiales et 
systémiques.
11/7. 9h30-17h30. Dégager les liens 
entre une problématique personnelle 
et des événements familiaux mar-
quants. Se libérer de ce qui pèse et 
accueillir ce qui épanouit. Patricia 
Lambotte, thérapeute familiale et 
formatrice. La Rose des Vents. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 
308 145. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetre.be

Isabelle Wats
Approche du Coaching Evolutif©

Isabelle Wats est coach professionnel depuis 2002 et fondatrice de 
CreaCoach, école de Coaching certifiante, reconnue par l’Interna-
tional Coach Fédération. Biologiste de formation (ULB), certifiée au 
Coaching au Canada (PCC-ICF), à l’AT, à la psychologie énergétique 
et initiée à la spiritualité, elle intègre ses connaissances dans la mise 
en pratique du Coaching au service de l’humain et de son bon-
heur. Elle est l’auteure du livre «Que veux-tu vraiment ? Une voie 
vers le Bonheur»* édité chez Jouvence. Elle accompagne les particu-
liers mais également les entreprises pour les aider à être florissantes 
et éthiques grâce à l’humain qui œuvre en intelligence collective. 
* Voir rub. «à lire»

SOIRÉE D’INFO
GRATUITE

le 2 septembre
à Waterloo

FORMATIONS

Les 29-30/8 à Liège
10-11/9 à Waterloo

avant-première
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Constellations familiales et 
systémiques.
17/7. 9h30-18h30. Mémoires 
de "sorcières" : portez-vous des 
mémoires d'ancêtres enfermés, exi-
lés ou tués pour leur différence ou 
leurs actes ? Libérez-vous de vos 
peurs. Isabelle Goffaux, psycho-
thérapeute - constellatrice familiale et 
systémique. Espace Constellations. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques.
18/7. 9h30-18h30. Vos cheveux et 
vous : qu'expriment vos cheveux 
à travers leur style, leurs chutes, 
leurs difficultés ? Venez écouter ce 
qu'ils portent pour vous. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 
constellatrice familiale et systé-
mique. Espace Constellations. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Atelier de constellations 
familales.
21/7. 10h-18h. Placements en 
groupe sur le thème des relations 
familiales, claniques, exercices, 
observations, constellations person-
nelles. Inscription préalable. Marie-
Eve Mespouille, psychologue. 
Maison de l'écologie de namur. 5000 
NAMUR.  081 58 86 39. csfami-
lale@gmail.com - www.cofasy.be/
praticiens-memespouille

Constellations holistiques.
21/7. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de paci-
fier et de fluidifier pour être davan-
tage en relation avec la Vie. Shaïma 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique,constellatrice et forma-
trice. 4000 LIÈGE.  mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com. 
0486 640 943.

Constellations familiales et 
holistiques.

21/7. 10h-18h. La constellation est 
un puissant outil, d'origine chama-
nique, destiné à guérir de son des-
tin familial. Nathalie Grosjean, 
psychologue, psychothérapeute, 
constellatrice, énergéticienne, chan-
nel. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0486 
640 943. n.grosjean@espace-de-
ressourcement.be - www.espace-
de-ressourcement.be

Constellations et contes de 
fées.
2/8. Pour prendre conscience des 
puissances à l'œuvre dans votre vie. 
Vos pouvez être constellé, repré-
sentant dans une constellation, ou 
spectateur. Aude Vanhee. De Kock 
François. Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Constell' de l'été.
8/8, 15/8, 22/8 et 29/8. 9h-16h. 4 
journées pour renaître à soi-même. 
Les constellations familiales et systé-
miques représentent un outil puis-
sant de développement personnel. 
Sandrine Pourtois, membre 
Cofasy certifiée en constellations 
familiales et systémiques. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 614 
367. sandrinepourtois@gmail.com - 
www.axetherapeutique.com

Atelier de constellations 
familales.
15/8. 10h-18h. Placements en 
groupe sur le thème des relations 
à la mère, parentales, familiales. 
Exercices, observations, constella-
tions personnelles. Inscription pré-
alable. Marie-Eve Mespouille, 
psychologue. Maison de l'écologie. 
5000 NAMUR.  081 58 86 39. csfa-
milale@gmail.com - www.cofasy.be/
praticiens-memespouille

Constellations familiales et 
systémiques.
21/8. 9h30-18h30. Mémoires de 

guerre. Nous portons des mémoires 
de croisades, de guerres de religion, 
de guerres. Libérez ces mémoires 
de manque, d'exils, d'étouffements. 
Isabelle Goffaux, psychothé-
rapeute - constellatrice familiale et 
systémique. Espace Constellations. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques.
22/8. 9h30-18h30. Vos parents et 
vous. Quels sont les projets, les 
désirs, les projections de vos parents 
sur vous ? Découvrez leur regard 
sur vous et ce que vous répétez. 
Isabelle Goffaux, psychothé-
rapeute - constellatrice familiale et 
systémique. Espace Constellations. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

W.E. de Constellations 
Familiales.
22 au 23/8. 9h30-18h30. Rendre 
au système familial son équilibre. 
Remettre à nos parents et ançêtres ce 
qui leur appartient. Défaire les noeuds 
et se tourner vers la vie. Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand, 
psychothérapeutes. 5590 
LEIGNON.  info@apprivoiser.be - 
www.apprivoiser.be. 083 21 56 32.

Constellations holistiques.
23/8. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de paci-
fier et de fluidifier pour être davan-
tage en relation avec la Vie. Shaïma 
Grosjean, psychologue, constel-
latrice et formatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Initiation au HAÏKU.
9/8. 10h-17h. Haïku, un petit poème 
pour revenir à la simplicité, à l'essen-
tiel, avec l'âme de l'enfant. Chhhh / 
l'autoroute au loin / un oiseau risque 
trois notes. Frédéric Soete, poète. 
Le Motager. Moulin de Spontin. 5530 
SPONTIN.  0477 066 509.

Jeux d'écriture en forêt.
9/8 ou 16/8. 14h30-17h30. Chaque 
élément nous raconte qqch à sa 
façon, un murmure, un poème, une 
devinette, un conte Explorations sen-
sorielles. Edith Saint-Mard, artiste. 
forêt de Soignes. 1170 BXL.  02 733 
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com

Ateliers d'écriture et de 
récit de vie.

TOURNANT

Anthroposophie et Art Social 
organisé par l’Association Tournant

Séminaires d’été en France 
animés par Michel Joseph

• 11-12 juillet* : Le double et l’ange en rapport avec notre bio-astrosophie 
• 13-14 juillet : Les liens de notre temps avec Graal,Templiers et Rose-Croix 
• 15-19 juillet : Rencontre publique des Amis de l’Europe spirituelle
• 3-7 août et 10-14 août : L’importance géographique actuelle des Templiers 
Lieu : Manoir de Montaphilant, ancienne commanderie templière, 
à F-10290 Trancault (*sauf le 1er séminaire qui se déroulera à Paris)
Infos : revuetournant@yahoo.fr • anthroposophie.over-blog.com
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7/9 au 14/12. 19h-22h. Les lundis. 
Ouverts à toute personne désireuse 
d'écrire et de partager. Aucun pré-
requis. Ecriture de fiction, poésie, 
récit de vie. Ambiance bienveillante. 
Fidéline Dujeu, écrivain, forma-
trice, psychothérapeute. Maison 
des générations. 5650 PRY-LEZ-
WALCOURT.  0495 541 613. ate-
liersdelescargot@gmail.com - www.
lesateliersdelescargot.be

Rendez-vous pour (m')
écrire.
8/9. 9h30-12h30. Ateliers d'écriture 
autobiographique et mieux-être. 14 
mardis matins de septembre à juin. 
Laissez votre plume raconter votre 
histoire. Ouvert à tous. Martine 
Eleonor, professeur et auteure. 
Académie de Sombreffe. 5140 
SOMBREFFE.  info@transgenera-
tionnel.be - 081 61 52 81. www.
transgenerationnel.be

Couleurs et 
Chromothérapie

Stage de chromothérapie. 
1 au 2/8. Les couleurs au service 
de l’équilibre physique et émo-
tionnel. World of Nature. 5000 
NAMUR.  worldofnature1@
gmail.com - 081 22 72 42.- www.
world-of-nature.com 

Couples
"Comment vivre Sa vie en 
couple ?"
11 au 12/7. 9h-17h. Vous rêvez 
d'une relation de couple mais ne la 
concrétisez pas ? Vous ne parve-
nez pas à rester en couple dura-
blement ? Cet atelier est fait pour 
vous. Serge Siraux, Nathalie 
Lecomte. Ferme de Vevy Wéron. 
5100 WÉPION.  0497 498 032. 
sergesiraux@skynet.be

Joies du corps, joies du 
coeur.
31/7 au 2/8. Un W-E pour les 
couples qui refusent de se résigner et 
qui veulent embellir leur vie sexuelle. 
Intimité, confiance et tendresse 
sont au rendez-vous. Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand, 
thérapeutes. 5590 LEIGNON.  083 
21 56 32. info@apprivoiser.be - 

www.apprivoiser.be

Danse
Danse Emoi, c’est l’été !
14, 28/7, 11, 25/08. 19h30 -22h. 
4 soirées pour découvrir la Danse 
Émoi, danser librement, être vrai-
ment présents, relâcher les tensions, 
ressentir la joie profonde et simple 
de VIVRE ! Florine Thomas, mas-
sothérapeute, animatrice de Danse 
Emoi. Les saisons du coeur. 4040 
HERSTAL(Liège). contact@flori-
nethomas.com - 0474 409 890 - 
www.danseemoi.com

"Reconnexion 2015" en 
pleine nature.
12 au 18/8. 18h30-13h30. Marche 
consciente, présence, mouvement et 
chant spontané en relation avec les 4 
éléments. Stage résidentiel d'été dans 
les Alpes bernoises suisses. Fabrice 
George, danseur, musicien, accom-
pagnant psycho-corporel. CH-3723 
KIENTAL. fabrice@espacetribal.com - 
www.espacetribal.com. 0497 906 539

Stage d'été en danse des 5 
rythmes.
14 au 18/8. "Back to the roots": 
danser en salle et en forêt pour nous 
re-connecter aux ces énergies pri-
mordiales en nous - terre, feu, eau 
et air. Bienvenue ! Michel Wery, 
professeur accrédité en danse des 
5 rythmes. 1170 BXL.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse Emoi, le week-end (à 
Chimay).
22 au 23/8. A travers la danse libre, 
aller au fond de vos ressentis, vous 
laisser porter par vos élans et entrer 
en relations. Florine Thomas, 
massothérapeute, animatrice de 
Danse Émoi. 6460 MOMIGNIES. 
contact@florinethomas.com - 0474 
409 890 - www.danseemoi.com

Danse Emoi, le week-end (à 
Liège).
29 au 30/8. A travers la danse libre, 
aller au fond de vos ressentis, vous 
laisser porter par vos élans et entrer 
en relations. Florine Thomas, mas-
sothérapeute, animatrice de Danse 
Émoi. Les saisons du coeur. 4040 
HERSTAL. contact@florinethomas.
com - 0474 409 890 - www.dansee-
moi.com

Dessin & Peinture
Atelier de peinture à l'huile.

21 au 23/8. Que vous soyez débu-
tant ou confirmé, Christiane 
Messiaen vous propose de déve-
lopper votre génie artistique à travers  
la magie de la peinture à l'huile. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Art, créativité, mandalas.
22 au 24/8. 10h-17h. créer son 
mandala personnel, laisser émerger 
spontanéité et imagination sans juge-
ment. Acryl, collage, aquarelle, pas-
tels. Marie-Rose Delsaux, art-thé-
rapeute, artiste.  4987 LORCÉ.  02 
762 57 29 - 080 78 52 30. mrd1@
skynet.be

Stage de dessin «carnets de 
voyages.
23 au 28/8. Ouvert à tous, débu-
tants ou non. Approche particulière 
de l'apprentissage du dessin qui vs 
permettra de progresser ou de vs 
perfectionner plus rapidement que 
par les enseignements traditionnels. 
Bruno Volle, peintre. Hôtel Les 
Roses. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Aquarelle paysagiste.
17 au 19/8. Travail méthodique, en 
procédant par étapes, afin de parve-
nir en fin de parcours, à ce que cha-
cun réalise la toile dans son intégra-
lité.  Alain Baudson, peintre. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be. www.lesroses.be

Développement 
Personnel
Développement personnel 
avec les chevaux.
6 au 10/7. ou  3/8 au 7/8. Stage 
résidentiel de développement per-
sonnel et relationnel en présence des 
chevaux dans un endroit idyllique. Un 
temps pour vous poser et vous res-
sourcer. Dominique Chauvaux, 
consultante en développement per-
sonnel. Au Chant de l' Eau. 1370 
JAUCHELETTE.  0479 833 940. 
dominique.chauvaux@gmail.com - 
www.dominiquechauvaux.be

Stage Harmonie 
Relationnelle.
10 au 12/7. Un week-end pour 
cultiver le respect et l'écoute de vos 
besoins afin de vivre harmonieuse-
ment vos relations à l'Autre. Florine 
Thomas, Adrien Piret, Aurélie 
Dubois. 5580 ROCHEFORT.  0474 
409 890. contact@florinethomas.
com - www.florinethomas.com

ACTINA
GALTANE

EOS II
Peinture à base 

d’ingrédients naturels 
Points de vente sur :

www.galtane.com

galtane
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Comment vivre Sa vie en 
couple?
11/7 ou 12/7. 9h-17h. Et si 1 + 1 
pouvait donner beaucoup plus que 
2 ?  Voir description sur événe-
ment Facebook. Serge Siraux, 
Nathalie Lecomte. Ferme de 
Vevy Wéron. 5100 WÉPION.  0497 
498 032. sergesiraux@skynet.be

"The Short Walk to 
Freedom Techniques"
11 au 12/7, du 18 au 19/7 ou du 
29 au 30/8. Une méthode com-
préhensive et efficace ! Rejoignez-
nous à Louvain ! Un programme 
de 2 jours. Torsten Koch. 3000 
LEUVEN.  0475 217 142. t.koch@
addvalorem.be

L'univers magique des 
contes.
11 au 12/7. 9h-16h30. Les contes 
s'adressent à notre cœur et notre 
âme. Telle une lanterne, ils éclairent 
notre chemin pour donner plus de 
sens aux événements de notre vie. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
tologue. 6940 DURBUY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

Je réalise mon projet.... 
En juillet 11 et 12/07 de 9h30 à 
17h et le 22/08 de 10 à 14h. En 
août : 20 et 21/08 de 9h à 17h et le 
25/09 de 9 à 13h. «Je réalise mon 
projet, ma passion, mon rêve et 
me sens vibrer". Michel Wils, 
coach. Corporate Agility Center. 
Les sources. 1200 BXL.  0475 
411 137. mw@cacenter.eu. www.
cacenter.eu/creer-son-reve/. Voir 
avant-première ds «au jour le 
jour» 

Je change de vie.
12 au 18/7. Je donne du sens 
à ma vie, je rêve de la vie dont 
j'ai envie et je réalise mes rêves. 
Marion-Catherine Grall, thé-
rapeute, coach. F-14410 PRESLES 
(Normandie).  33 6 23 16 46 48. 
mail@mariongrall.com - www.
mariongrall.com

Apprendre à parler en 
public.
13 au 16/7 ou du 17 au 20/8. 
Prendre la parole en groupe, en 
réunion. Développer la confiance en 
soi, le charisme, prendre sa place, 
se faire entendre, oser dire non, Ça 
s'apprend. Françoise Akis, comé-
dienne. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be/prise-de-la-
parole/ - 0477 260 622.

Groupe de partage.
16/7, 30/7 et 20/8. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Frank Eisenblätter, Françoise 
Delstanche, accompagnants. 4430 
ANS.  0479 658 163 - 0495 111 
933. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de partage.
16/7, 30/7 et 20/8. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Lucette Agrippa, Jean-Michel 
Lambot, accompagnants. 6000 
CHARLEROI.  info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be. 0474 
333 868

Cultiver des relations 
emplies d'Amour. 
18/7. Enseignements : le temps 
est venu que chaque relation 
dans nos vies soient joyeuses et 
vibrantes. Sai Maa, maître spiri-
tuel. Passage 44. 1000 BXL.  EUe-
vents@sai-maa.com - www.sai-
maa.com/brussels. Voir avant 
première ci-dessous. 

Journée pour guérisseurs. 
19/7.  Pour faire le prochain pas 
dans votre compréhension du 
rôle sacré du guérisseur, pour 
développer votre expérience de 
l’énergie en tant que lumière de 
guérison et être habilité à élever 
votre travail pour aller au-delà 
du simple traitement des symp-
tômes. Sai Maa, maître spirituel. 
Passage 44. 1000 BRUXELLES.  
EUevents@sai-maa.com- www.
sai-maa.com/brussels.  Voir 
avant- première ci-dessous. 

"Oser sa vie, se libérer de 
ses peurs"
18 au 21/7. 9h-18h. Sage puissant 
et exceptionnel pour apprendre à 
vous libérer de vos peurs, à lâcher 
prise, à améliorer votre estime 
de vous et oser votre vie ! Anne 
Vandezande, thérapeute et coach.  
Domaine la Chapelle. F-04300 
SIGONCE.France.   0033 6 19 10 
06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

Formation de "la gestion de 
la pensée"
18 au 19/7. 9h30-16h30. Daniel 
SEVIGNY est l'auteur du best-seller 
"Les clés du secret". Grâce à la ges-
tion de la pensée, vous agirez avec 
succès sur votre quotidien. Martine 

Sai Maa

Le Langage du Coeur

Participez au programme exceptionnel de 3 jours :
Le 17/7. Darshan, offert par Sai Maa. C’est une magnifique occasion de décou-
vrir la grâce de Sai Maa et de recevoir une puissante bénédiction d’Amour et de 
Lumière.
Le 18/7. Enseignements : « Cultiver des relations emplies d’Amour ». 
Le temps est venu pour que chaque relation dans nos vies soit joyeuse et 
vibrante. Vivons les relations à un niveau d’âme à âme, peu importe les rôles que 
nous jouons les uns envers les autres.
Le 19/7. Journée spéciale pour les Guérisseurs. Faire le prochain pas dans 
notre compréhension du rôle sacré du guérisseur, développer notre expérience 
de l’énergie en tant que lumière de guérison pour aller au-delà du simple traite-
ment des symptômes.

avant-première

DARSHAN ET 

SEMINAIRES

Les 17, 18 et  
19juillet
à Bruxelles
 
Voir détails 
ci-dessus
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Gilson, formatrice agréée par Daniel 
SEVIGNY. Ernould Florence. HOTEL 
IRIS Aubépine. 5570 BEAURAING.  
0473 603 480. florence-2005@hot-
mail.com - www.lesclesdusecret.com

Groupe de partage.
9, 24/7 et 28/8.16h-19h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Brigitte 
Vos, Jean-Michel Lambot, 
accompagnante, accompagnant. 
Troisième Pôle. Magasin Autre 
Chose. 1330 RIXENSART.  0474 
333 868. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de partage.
9, 24/7 et 28/8. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Pascale 
Pendville, Frank Eisenblätter, 
Fabienne Pendville, accompa-
gnants. Centre Les Sources. 1200 
BXL.  0477 940 280 - 0477 502 
431. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Changer et Co-Créer.
25 au 26/7. 9h45-17h35. Exercices 
et visualisations pour lâcher nos 
anciens modes d'être et apprendre 
à co-créer une réalité conforme à 
nos choix réels. Daisy Croes, psy-
chosociologue, Maître Reiki Usui et 
Shamballa. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  0496 437 655 - 02 242 
61 63. daisy.croes@memotek.com - 
sourcedevie.be

Réalisez votre projet de vie.
25 au 26/7. 10h-18h. Ns vs pro-
posons de vs accompagner dans la 
prise de conscience et la réalisa-
tion concrète de votre projet de 
vie en suivant le parcours du héros. 
Dominique Chauvaux, consul-
tante en développement personnel 
et relationnel, Xavier Van Dieren, 
coach, formateur, écrivain. Au Chant 
de l'Eau. 1370 JAUCHELETTE.   
dominique.chauvaux@gmail.com - 
www.dominiquechauvaux.be. 0479 
833 940.

Les aventures du moi, une 
philosophie initiatique.
25 au 26/7. De la conscience de soi 
à la conscience du monde : les méta-
phores sont nombreuses pour évo-
quer l’amitié, les devoirs, le devoir-
être, la question du devenir, de 
toutes les craintes qu’il importe préa-
lablement de surmonter. Laurence 
Vanin, philosophe, auteur. Hotel 

des Roses. 6890 LIBIN. 061 65 65 
26. contact@lesroses.be - wwww.
lesroses.be

La magie de la Manifestation.
25 au 26/7. 9h-18h. Atelier 
" l aborato i re"prat ico -prat ique. 
Comment utiliser la Physique 
Quantique, la Loi de l'Attraction et 
"Manifester" dans votre vie quoti-
dienne. Philippe, coach de vie. 
Maison du chant d'oiseau. 1150 
BXL.  0478 912 122  lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be - www.lesou-
tilsdumieuxetre.be. - 0475 521 391.

Retraite d'été en 
Normandie.
2 au 8/8. Simplement prendre le 
temps, plage. Nourriture bio, sagesse 
traditionnel amérindienne, roue de 
médecine, fabrication d'objets de 
rituels. Marion-Catherine Grall, 
coach. F-14410 PRESLES.  33 6 23 
16 46 48. mail@mariongrall.com - 
www.mariongrall.com

«J’ai trouvé ma voie».
7 au 9/8. Comment ? Devenir qui 
vous êtes, vous relier à votre poten-
tiel et créer l’avenir que vous souhai-
tez : 3 jours qui aident à réaliser votre 
projet de vie ! Miek Smyers, coach, 
animatrice. Aux jardins des possibles. 
1300 LIMAL  miek@life-experience.
be -   www.life-experience.be - 0497 
290 870.

Apprendre à parler en 
public.
8 au 9/8 ou 17 au 20/8. Prendre 
la parole en groupe, en réunion. 
Développer la confiance en soi, 
le charisme, prendre sa place, se 
faire entendre, oser dire non, Ça 
s'apprend. Françoise Akis, comé-

dienne. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  francoise.akis@gmail.com - 
0477 260 622. www.francoiseakis.
be/prise-de-la-parole/

Une journée Initiation au 
Bien-Être.
9/8. 9h30-16h. Envie de changer, de 
vous sentir plus en confiance, moins 
stressé ? Sandrine Vanbrabant. 
Institut L'Envol. Espace Plan B. 4430 
ANS.  www.institutlenvol.be. 0495 
371 290.

Se faire Confiance en 
Conscience. 
13 au 16/8. 9ème édition. Déve-
loppement psycho corporel. Ri-
tuels anciens de guérison et de pas-
sage associés à des méthodes de 
transformation contemporaines. 
Dirk Marivoet, Christian Gi-
rardet, psychothérapeutes-cha-
manes. Ceres. Moulin de l'Herme-
ton. 5540 HASTIÈRE-LAVAUX. 
0493 497 852. ceres.ch.girardet@
gmail.com - www.marche-feu.eu 

Stage jeunes : booste ta vie.
15 au 18/8. 9h05-19h05. Stage 
exceptionnel et transformateur pour 
les jeunes de 15 à 20 ans pour 
améliorer la confiance en soi et se 
donner les moyens de se déployer 
! Anne Vandezande, thérapeute. 
Domaine la Chapelle. F-04300 
SIGONCE.  0033 6 19 10 06 88. 
universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr

Apprendre à parler en 
public.
17/8. 19h. Atelier le Lundi. Prendre 
la parole en groupe, en réunion. 
Développer la confiance en soi, le 
charisme, prendre sa place, se faire 
entendre, oser dire non,Ça s'ap-
prend. Françoise Akis, comé-
dienne. La Maison du Bonheur. 
1060 BXL.   francoise.akis@gmail.
com - ww.francoiseakis.be/prise-de-
la-parole/. 0477 260 622.

N. CZERWINSKI
DEV PERS

TEMPS D’ETRELe Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

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

Rue du Méry 18-20  • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 • 
letempsdetre@skynet.be •  du mardi au samedi 10h à 17h

Lecture de l’âme
Soins quantiques

Nicole Czerwinski
0476 21 29 31

www.azoudai.com
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J’ai pris RDV avec moi-
même.
22 au 23/8. Ce stage de 2 jours est un 
retour à l’essentiel, VOTRE essentiel. 
Il vous permet de vous reconnecter 
avec le sens donné à votre vie. Quel 
cadeau ! Miek Smyers, coach, ani-
matrice. Aux jardins des possibles. 
1300 LIMAL  miek@life-experience.
be -   www.life-experience.be - 0497 
290 870.

Quelques jours de silence ...
22 au 28/8. Pour lâcher le mental et 
revenir dans le coeur en Normandie. 
Marion-Catherine Grall. F-
14410 PRESLES.  33 6 23 16 46 
48. mail@mariongrall.com - www.
mariongrall.com

Voyage initiatique.
22 au 24/8. 9h-18h. Un temps pour 
se reconnecter à soi et à la nature 
en alliant. Marche, rituels, partages 
et introspection. Cela dans un cadre 
verdoyant et accueillant. Xavier 
Magils, Sandrine Decostre, 
sophro-analystes. . F-59690 VIEUX-
CONDÉ.   0474 21 48 01 - . www.
association-presences.eu

Stage 3 jours : cocréer un 
couple vivant.
23 au 25/8. Stage profond et ludique 
à vivre en couple pour nourrir le lien, 
communiquer sainement et donner 
un élan de vie à la relation pour gran-
dir ensemble. Anne Vandezande, 
psychothérapeute. Domaine la 
Chapelle. F-04300 SIGONCE.
France.   0033 6 19 10 06 88. uni-
versdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.fr

Apprendre à créer des  
relations harmonieuses. 
19 au 20/9. Vivre pleinement 

ses relations. Elles jouent un rôle 
primordial dans notre vie quo-
tidienne. Elles peuvent être la 
source du plus grand des bon-
heurs.... Mais peuvent transfor-
mer notre vie en cauchemar. 
Quelles relations ai-je ? Justin 
Belitz, diplômé en théologie, 
philosophie, musicologie. ND 
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.   
www.lesoutilsdumieuxetre.be. 
0478 912 122. Voir avant-pre-
mière ci-dessous. 

Ecologie, Environne-
ment & Nature
Formation à l’Agroécologie 
Humaniste de Pierre Rabhi.
12/09 au 10/09 2016. Cette for-
mation longue veut initier les 
participants à cette agroécologie 
humaniste dans sa philosophie et 
son application concrète au pota-
ger. Xavier Hulhoven, bioingé-
nieur et docteur en ingénieurie 
biologique, Alain Lenoir, anima-
teur en agroécologie formé chez 
«Terre & Humanisme» . Tetra/
Terre & Conscience. Le Potager. 
3080 TERVUREN.  02 771 28 81. 
 info@tetra.be - www.tetra.be - 
Voir avant-première page suivante
 

Formation longue à la 
Permaculture. 
26/09 au 24/09/2016. Pour toute 
personne qui souhaite se familiari-
ser avec une approche de l’auto-
nomie alimentaire sous l’angle de 
la permaculture. Une démarche 
éthique qui englobe l’humain dans 
son environnement. Collectif. 

Tetra/Terre & Conscience. Plu-
sieurs lieux. 3080 TERVUREN. 
02 771 28 81. info@tetra.be 
- www.tetra.be. Voir avant-pre-
mière page suivante 

Formation à la Transition. 
19/10 au 16/06/2016. Propose 
un enseignement et des outils 
pratiques et concrets à toute 
personne qui veut s'engager dans 
une autre manière de vivre en 
société. Collectif. Tetra/Terre & 
Conscience. Centre Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be Voir 
avant première page suivante 

Formation à la Biodynamie, 
science du vivant. 
24/10 au 17/09/206. La biodyna-
mie s'adresse à tout qui souhaite 
prendre soin de la terre, faire un 
potager qui respecte les lois du vi-
vant ou retrouver sa place dans le 
cosmos. Collectif. Tetra/Terre & 
Conscience. plusieurs lieux. 3090 
OVERIJSE.  02 771 2 881. info@
tetra.be - www.tetra.beVoir avant 
première ci-dessous. 

EFT- Emotional Free-
dom Techniques
EFT - Technique de 
libération émotionnelle.
20/7 ou 30/08. 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, hypnothéra-
peute, Maître PNL. Yfis. 1160 BXL.  
0475 521 391. yves.fischer@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Justin Belitz

Apprendre à créer des relations harmonieuses...

Justin Belitz,(USA)  auteur des « pouvoirs illimités de l’esprit » nous 
entraine dans une réflexion profonde ponctuée de nombreux exercices 
et partages,  à propos de notre vie relationnelle. Vous allez découvrir 
comment la nourrir et la faire vivre davantage et aussi découvrir les pistes 
pour « guérir» les relations en souffrance, car il n’est jamais trop tard.  
Cette formation touche autant l’âme que le cœur.   Vous expérimenterez 
qu’en matière de relations, là où l’on porte vraiment sa conscience, il y a 
un avant…  et après !  www.lesoutilsdumieuxetre.be

avant-première

FORMATION

les 19 et 20 
septembre 

Voir détails ci-dessus 
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EMF Balancing 
Technique
Atelier de l'Universal 
Calibration Lattice.
5/9. 9h30-17h30. Une journée 
pour vivre, ressentir, comprendre 
l'énergie d'harmonisation, de cocréa-
tion, d'amour de l'EMF Balancing 
Technique et intégrer ses outils. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et 
praticienne en harmonisations éner-
gétiques. The Bridge of Singing Light. 
1190 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Formation aux Phases 
I-IV de l'EMF Balancing 
Technique.
6 au 10/9. 9h30-17h30. Initiation 
de croissance personnelle : vivre 
les alignements puissants, harmoniser 
son énergie, recevoir et apprendre 
à offrir les Phases I-IV de l'EMF. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et 
praticienne en harmonisations éner-
gétiques. The Bridge of Singing Light. 
1190 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Energétique
Construire notre corps de 
Lumière. 
5 au 6/9. Un atelier d'expérience 
pratique proposé par la guéris-
seuse Maya Star Johnsen Mo-
ser. Pour se reconnecter à notre 
multi-dimensionnalité et Unicité. 
Star In Belgium. Val d'Arimont. 
4960 MALMEDY.  0496 278 159. 
star.inbelgium@gmail.com 

Enfants 

Stage d'été mêlant : Art - 
Jeu - Relaxation.
20 au 24/7. 9h-17h. "Bulle de Sens"- 
Les activités épanouissantes de créa-
tion, jeu, relaxation qui permettent à 
l'enfant de varier les plaisir et de se 
découvrir ! Hélène De Moffarts, 
art-thérapeute - certificat d'aptitude 
pédagogique. 1040 BXL.  0487  251 
715. bulledesens.be@gmail.com - 
www.bulledesens.be/

Apprendre à lire en jouant? 
Trop cool !
24 au 28/8. 9h-16h. Stage accessible 
aux enfants qui entrent dans la lecture 
et aux enfants en difficulté (Dys-). 
Pour les apprentis-lecteurs de 6 à 8 
ans. Sandrine Pourtois, logopède 
spécialisée en gestion mentale, fon-
datrice de l’Axe thérapeutique. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 614 
367. axetherapeutique@gmail.com - 
www.axetherapeutique.com

Stage d’été : incroyable 
nature - enfants 5 à 9ans 
24 au 28/8. 9h-16h. A l’écoute des 
talents de vos enfants, nature, créativi-
té et yoga en musique. Garderie pos-
sible. Pauline de Mérode, archic-
tecte et artiste, Gabriela Garcia, 
animatrice et professeur “Radiant 
Child Yoga”, 1180  BRUXELLES.  
0494 137 879 - 0477 759 189. pau-
linedemerode@gmail.com

Enneagramme
Initiation à l'enneagramme.
14 au 16/8. 10h-18h. Découvrir 
vos talents, vos potentialités. Tenir 
compte de ses faiblesses, apprendre 
à dialoguer en tenant compte des 
ressources de l'Autre. Dominique 
Chauvaux, consultante en déve-

loppement personnel. 1370 
JAUCHELETTE.  0479 833 940. 
dominique.chauvaux@gmail.com - 
www.dominiquechauvaux.be

Ennéagramme et 
spiritualité chrétienne.
15 au 16/8. L'ennéagramme (image 
à neuf points) est un outil de connais-
sance très ancien, qui distingue neuf 
types de personnalités en fonction, 
non pas de leurs comportements, 
mais de leur motivation profonde. 
Valérie Maillot, formatrice. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
valeriemaillot.com

Epanouissement & 
Santé de l'enfant
Initiation au Brain Gym 
pour tous.
22 au 23/8. 9h30-17h30. 26 mou-
vements à appliquer en classe au 
bureau, à la maison pour améliorer 
Compréhension, organisation, com-
munication, concentration, lecture, 
écriture. Kalou Pesce, instructrice 
BG - constellatrice familiale - Edu 
kinésiologue. 7181 FELUY.  0476 
933 705. kalou@infoasma.be - 
www.infoasma.be

Eutonie
Mon port de tête, je le 
supporte.
18/7. Journée d'Eutonie Gerda 
Alexander. Marie-Louise Lejeune. 
5670 VIROINVAL.  0478 830 385. 
m.l.lejeune@hotmail.com - www.
eutonie-gerda-alexander.be

Eutonie et couleurs. 

Terre et Conscience

De la permaculture à l’agriculture urbaine
La demande pour des formations en permaculture, agroécologie 
humaniste, biodynamie, transition et agriculture urbaine est en aug-
mentation croissante. TERRE & CONSCIENCE, avec des partenaires 
et des pédagogues de choix, a voulu répondre à cette demande 
parce que les principes que poursuivent ces formations sont en totale 
cohérence avec sa raison d’être. Au programme :
• Formation longue à la transition • Formation longue à la permacul-
ture : vers l’autonomie alimentaire • Formation longue et pratique à 
l’agroécologie humaniste de/et validée par Pierre Rabhi • Formation 
longue à la biodynamie, science du Vivant • Formation longue à 
l’agriculture urbaine. Plus sur www.tetra.be

avant-première

CONFERENCE

Le 9/9 à Bruxelles
Avec Luc Schuiten
Voir détails en ‘Conférences’

FORMATIONS 
2015-2016
Voir détails page précédente 
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24 au 26/7. 9h30-15h30. En par-
tant de l'Eutonie, re-découvrir 
détente et lâcher-prise. Vivre la 
relation à soi, dans le moment 
présent. Oser l'intuition, le jeu et 
couleurs. Michèle Maison, eu-
toniste. 1780 WEMMEL.  02 267 
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonie-
tobe.net. Voir avant première ci-
dessous. 

Eutonie et Terre. 
1 au 3/8. 9h30-15h30. S'éveiller à 
soi jusqu'au bout des doigts. Re-
trouver plus de souplesse jusqu'au 
bout des orteils. Découvrir l'initia-
tion du croquis en pleine nature. 
Michèle Maison, eutoniste-des-
sinatrice. 1780 WEMMEL.  02 267 
40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonie-
tobe.net - Voir avant-première ci-
dessous 

Ma vitalité, un désir à 
pratiquer.
3 au 7/8. Stage résidentiel nature 
et bio. Marie-Louise Lejeune, 
eutoniste Gerda Alexander. 5670 
VIROINVAL.  0478 830 385. 
m.l.lejeune@hotmail.com - www.
eutonie-gerda-alexander.be

Eutonie et vacances pas 
comme les autres ! 
5 au 9/8. Libérer sa créativité, 
gérer le dos et le stress. Retrouver 
son âme d'enfant. Se réapproprier 
le mouvement naturel, la décon-
traction et la détente de sa jeu-
nesse ! «Libérer son expression 
par la peinture ou la terre glaise 
avec Kathleen Delannoy, ou 
2/«Libérer la voix, la résonance et 

le souffle avec Gisèle Martinot.  
Maison les Fawes. 4654 CHAR-
NEUX.  087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com 

Eutonie et voix, danses. 
20 au 22/8. 9h30-15h30. Habiter 
son corps en conscience. Prendre 
appui sur le sol et découvrir la voix 
et la danse à l'écoute de soi. En 
cadeau : retrouver la confiance en 
soi. Michèle Maison, eutoniste. 
1780 WEMMEL.  02 267 40 60 
- 0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net 
- Voir avant première ci-dessous 

Expressions 
créatives
Stage d'été : 3 jours en 
papier.
10 au 12/7. 10h-17h. Pour se plon-
ger pleinement dans son poten-
tiel artistique par la fabrication du 
papier fait main, dans un espace-
temps hors du quotidien. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute, diplô-
mée  modèle Tours FR. 5380 
TILLIER FERNELMONT.  081 74 42 
58. info@lagrangeapapier.be - www.
lagrangeapapier.be

Stage de photographie 
naturaliste.
20 et 21/7 ou 13 et 14/08. Acquérir 
les bases de la prise de vue consa-
crée à la nature (pratique et éthique). 
Philippe Moës, photographe. 
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Stage d'aquarelle.
5 au 9/8. Démonstrations de petits 

croquis, d'études tonales et des aqua-
relles finies. Voir progresser les tech-
niques de l'aquarelle qui pourront 
être appliquées dans leurs propres 
peintures. Eugen Chisnicean, 
diplômé de l'académie des Arts de 
Chisinau. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Stage d'été : 3 jours en 
papier.
7 au 9/8. 10h-17h. 3 jours pour 
se plonger pleinement dans son 
potentiel artistique par la fabrica-
tion du papier fait main, dans un 
espace-temps hors du quotidien. 
Carmela Piccininno, art-théra-
peute, diplômée  modèle Tours FR. 
La Grange À Papier. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.  081 74 42 58. 
info@lagrangeapapier.be - www.
lagrangeapapier.be

Féminité-Masculinité
Comment oser sa 
masculinité ? 
6/7 au 12/7. Fabuleux stage de 7 
jours pour explorer et développer 
les qualités de notre polarité mascu-
line, sécurité interne, courage, au-
dace, réalisation accomplie. Joëlle 
Thirionet, créatrice de la Théra-
pie Psycho-Corporelle Evolutive, 
Claude Debar, psychothérapeute 
et animateur de groupe. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37 . info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039 

Veillée du vendredi - Cercle 
de femme.
10/7 ou 28/8. 19h30-22h. Se res-
sourcer aux pouvoirs féminins et 

Michèle Maison
S’éveiller à soi, se détendre, se régénérer...

Créative et à la recherche du sens de la vie, Michèle Maison a tracé 
son chemin à l’écoute des faits et relations qui se sont présentés tout 
au long de sa route. Elle se forme en architecture d’intérieur. Puis 
elle fait une chute en ski en 1993 et le besoin de prendre soin de 
son corps est passé au premier plan de sa quête. «Mieux habiter son 
corps pour mieux habiter ce monde»  est devenu son hygiène de vie. 
Certifiée en Eutonie (éveil de la conscience corporelle et créativité) et 
Naturopathie, Michèle vous accueille dans son centre « Eutonie to be » 
à Wemmel, pour des séances collectives ou individuelles.  

avant-première

4 STAGES

Du 24 au 26/7
du 1 au 3/8
du 7 au 9/8
du 20 au 22 /8
à Wemmel 
Voir détails ci-dessus   
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masculins en contactant l'inconscient 
personnel et collectif de chacune 
(cartes/,mandalas). Puissant et sou-
tenant. Sophie Van Neste, prati-
cienne MLC, art thérapeute. 1170 
BXL.   sophiecasting@hotmail.com 
sophievanneste.wix.com/latelierdu-
soi - 0496 080 989.

Femme éveillée.
12/7 ou 2/08. 10h-17h. Amour et 
sexualité consciente. Une rencontre 
initiatique entre femmes. La libération 
et guérison du féminin et de sa rela-
tion au masculin. Olga, alchimiste, 
danseuse. Le Parfum des Couleurs. 
1160 BXL.  0485 506 725 - 0478 
968 981. info@leparfumdescou-
leurs.be - www.transendance.be

Intelligence collective pour 
hommes.
19/7. 9h30-18h. Un cercle 
d'hommes pour prendre du recul, 
se connecter à soi et aux autres. 
Les Constellations sont systémiques 
et impliquent tête, coeur et corps. 
Raphael Rozenberg, coach, Eric-
Yung Despic, thérapeute psycho-
corporel. Terre-Rêves. 1160 BXL.  
0497 575 523. raphael.rozen@sky-
net.be - www.raphaelrozenberg.be

Comment oser sa vie ?
3/8. 18h30-21h. Atelier gratuit et 
présentation du stage du 22 au 
28/8 : écouter ses rêves profonds, 
se poser les bonnes questions et 
dénouer ses blocages pour vivre 
pleinement ! Claude Debar, psy-
chothérapeute et animateur de 
groupe, Joëlle Thirionet, psycho-
thérapeute en Thérapie Psycho-
Corporelle Evolutive. Centre 
Ressourcements. 4577 MODAVE.  
0499 28 08 78. debar.claude@gmail.
com - www.ressourcements.be

Comment oser sa vie ? 
10/8. 19h-22h. Atelier gratuit. Pra-
tiques psycho-corporelles pour 
écouter ses rêves profonds, sor-
tir de sa survie et se prendre en 
main en OSANT vraiment SA vie 
! GO. Joëlle Thirionet, forma-
trice en Thérapie Psycho-Corpo-
relle Evolutive, Claude Debar, 
psychothérapeute et animateur 
de groupe. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be  - 0499 280 878 

Comment choisir et agir en 
OSANT SA Vie ? 
22 au 28/8. 10h-22h. Stage inouï 
de 7 jours pour écouter ses rêves 
profonds, sortir de sa survie en se 

prenant en main et créer sa vraie 
vie, pleine, axée, réalisée ! GO ! 
Joëlle Thirionet, créatrice de la 
Thérapie Psycho-Corporelle Evo-
lutive, Claude Debar, psychothé-
rapeute et animateur de groupe. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 - 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 0475 935 039 

Feng Shui
Feng Shui & géobiologie 
durant 4 jours.
13 au 16/7 ou 25 au 28/8. 9h45-
17h. Formation en Feng Shui, un outil 
pour la vie et une rencontre avec 
soi. Expérimentez la technique des 
sourciers avec les fondements de la 
géobiologie. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue. Maison ND 
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparticu-
lier.be - www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
La voix du Coeur et les 
Fleurs de Bach.
16 au 17/7. Atelier résidentiel 
où Anna Chiara Farneti nous 
emmènera sur le chemin vibra-
toire et musical de l'énergie des 
Fleurs de Bach. Nombre de places 
limitées. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée. 
Hotel les Roses. 6890 LIBIN.  0474 
387 160. info@fleurdebach.be 
- www.fleurdebach.be ou www.
lesroses.be

Initiation aux Fleurs de 
Bach.
1 au 2/8. 9h30-17h30. Découvrez 
comment bien choisir et prendre 
les Fleurs de Bach : une méthode 
simple et efficace pour équilibrer 
nos états émotionnels. Véronique 
Heynen-Rademakers, formatrice 

agréée. Bach International Education 
Program. 1180 BXL.  0474 387 
160. info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be

Stage d'initiation aux Fleurs 
de Bach.
7/9. 9h30-17h30. Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice. 1180 
BXL.  0474 387 160. info@fleurde-
bach.be - www.fleurdebach.be

Géobiologie
Cours Antenne Lecher à 
Charleroi.
11/7. 9h-17h30. En géobiologie, 
en thérapie: équilibre des énergies, 
test de produits, qualités, dosage, 
méthode ECSOM. Soulager les 
douleurs -Consultations. Michel 
Lespagnard, ingénieur élec-
tricité. C.e.r.e.b. Centre Etude Et 
De Recherche En Bioconstruction. 
6000 CHARLEROI.  0497 467 699. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Feng Shui & Géobiologie 
durant 4 jours.
13 au 16/7 ou 25/8 au 28/8. 9h45-
17h. Formation en Feng Shui, un outil 
pour la vie et une rencontre avec 
soi. Expérimentez la technique des 
sourciers avec les fondements de la 
géobiologie. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue. Maison ND 
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparticu-
lier.be - www.interieurparticulier.be

Stage de Géobiologie.
27/7. Etude et présentation des 
détections des pollutions telluriques, 
atmosphériques, électriques et élec-
tromagnétiques. Comment s'en pro-
téger ? Denis Magnenaz, géobio-

TOURNANT

Livres édités par Tournant
Ce que nous disent les Etres de la Nature de W. Weirauch (22 € + 3 € port)                                                                  
Le Livre de l’Eveil de Dennis Klocek (288 pages - 26 € + 4 € port)                                                                                           
Le Christianisme cosmique (15 € + 3 € port)
Le drame de l’univers tome I et tome II (15 € / tome + 3 € port)                                         
Isis Sophia tomes I et II (à  paraître - 15 € euros + 3 € port)
La lumière au-delà des ténèbres de Doré Deverell (15 € + 3 € port)                                                                      
La solitude d’Adam Bittleston (15 € + 3 € port)           
Les êtres angéliques d’Adam Bittleston (en réédition - 15 € + 3 € port)                             
Sexualité et reproduction selon Rudolf Steiner de Misha Kniazeff

(voir la rubrique “à lire” de cette édition d’AGENDA Plus - 15 € + 3 € port)  
Infos : revuetournant@yahoo.fr
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logue. I.r.e.e.v.  1050 BXL.  00 33 1 
69 05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Cours Antenne Lecher.
8/8. 9h-17h30. En géobiologie, en 
thérapie : équilibre des énergies, 
test de produits, qualités, dosage, 
méthode ECSOM. Soulager les 
douleurs -Consultations. Michel 
Lespagnard. C.e.r.e.b. 6700 
ARLON-HABAY.  0497 467 699. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Herboristeries
Atelier d'herboristerie.
12/7. 10h. Les sirops et macérats 
huileux. Découvrez en compagnie 
de l'herboriste Marie Fripiat, les 
secrets des plantes médicinales 
d'usage simple. .Abbaye de Villers. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.  071 88 
09 80. info@villers.be - www.villers.
be/fr/atelier-herboristerie-12juillet

Hypnose
S'aider soi-même par l'auto 
hypnose.
12/7. Venez découvrir un outil d'ap-
prentissage, d'évolution, de déve-
loppement. Apprendre les bases 
de l'auto-hynose et explorer vos 
ressources. Créer votre chemin. 
Carine Devroede, médecin, hyp-
nothérapeute. 7850 ENGHIEN.  
0475 340 078. devroede.carine@
hotmail.fr

Hypnovision. 
17/9 au 20/9. 9h-18h. Apprentis-
sage et pratique intensive de l'hyp-
nose thérapeutique avec induc-
tions rapides et toutes les bases 
d'un travail efficace. Formation 

certifiée. Lee Pascoe, hypnothé-
rapeute, formatrice internationale. 
Alpha Et Omega Asbl. Maison du 
Chant d'oiseau. 1150 BXL.  0478 
912 122. alpha.omega@scarlet.be 
- www.lesoutilsdumieuxetre.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Apprendre à hypnotiser.
10 au 13/9. Pour soi-même (auto-
hypnose, relaxation, développement 
personnel). Sérieusement, par une 
information agréable pour être plus 
efficace. Pour les autres (relation 
d'aide, thérapie, coaching). Pour en 
faire éventuellement une profession. 
Nadia Mezi, instructeur certifié-
par la NGH. 7190 ECAUSSINNES.   
info@institut-pure-hypnose.com 
- institut-pure-hypnose.com. 0493 
497 910.

Kinésiologie
Brain Gym : un pas de plus 
vers la liberté.
25 au 26/7. 9h30-18h. Formation 
certifiante BG international. Porte 
d'entrée de la kinésio éducative. 
Conscience de soi, mouvement, 
apprentissage, équilibrages. Pour 
tous. Pascale Pesce, instructrice BG 
- constellatrice familiale - Edu kiné-
siologue. 7181 FELUY (NIVELLES 
).  0476 933 705. stageasma@
gmail.com - www.infoasma.be

Libération des Mé-
Mmoires Cellulaires
Stage Abondance.
11 au 12/7. 10h-18h. Pour ouvrir 
vos barrières, limites et conditionne-
ments multiples pour recevoir pleine-
ment la Vie et ses attributs. Shaïma 

Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique, constellatrice. Ferme de 
Saint-Pierre. 1473 GENAPPE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conscience et ouverture de 
coeur.
24/7. 10h-17h. Se libérer de ses 
mémoires (croyances, peurs, souf-
frances,...) pour goûter la conscience 
pure qui nous traverse et s'éveiller 
sa vraie nature. Caroline Blanco, 
thérapeute. 6900 MARCHE-
EN-FAMENNE.  0497 222 273. 
c.blanco@guerisonintuitive.com - 
www.guerisonintuitive.com

La prison du mental ou la 
liberté d'Être.
15 au 16/8. 10h-17h. Se libérer 
des croyances et des mémoires du 
mental pour sortir de l'illusion et 
incarner la conscience pure : éveil à 
sa vraie nature. Caroline Blanco, 
thérapeute. Relaxhoris. 4190 
XHORIS (AYWAILLE).  0497 222 
273. c.blanco@guerisonintuitive.
com - www.guerisonintuitive.com

Loisirs verts
Stage d'initiation  
à l'ornithologie.
25 au 26/7. 10h-16h30. Ressourcez-
vous en pleine nature au cœur de 
la cité mariale. Ecoutez la douce 
mélodie des oiseaux. Promenades 
guidées. We tout compris. Pierre 
Mossou, guide ornithologue et 
Président de la régionale Natagora 
entre Meuse et Lesse. Ernould 
Florence. Hôtel Iris Aubépine. 5570 
BEAURAING.  0473 603 480. flo-
rence-2005@hotmail.com

Lee Pascoe

L’Hypnose à portée de tous

Lee PASCOE, Hypnothérapeute et formatrice internationale va vous 
donner toutes les bases de l’hypnose : inductions rapides et régres-
sions, libération de blocages, optimisation de potentiels… L’hypnose 
est  simple, et tellement puissante ! Que vous soyez dans une profes-
sion d’aide, désireux de faire un travail sur vous-même ou simplement 
d’aider vos proches, l’hypnose est aujourd’hui une technique incontour-
nable.  Une formation pratico-pratique certifiée par la National Guild of 
Hypnotism (N.G.H.)www.lesoutilsdumieuxetre.be

avant-première

FORMATION

2 X 4 jours
de septembre 
2015 à juin 2016
Voir détails ci-dessus 
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Magnétisme
Le magnétisme au 
quotidien.
23/8. 9h30-18h. Apprendre aisé-
ment les bases du magnétisme et 
l'appliquer directement pour amé-
liorer la qualité de son cadre de vie 
et toutes ses ressources. Baudouin 
Labrique, énergéticien & géobio-
thérapeute. 6140 FONTAINE-
L'EVÊQUE.  071 84 70 71 - 0475 
984 321. info@retrouversonnord.
be - www.retrouversonnord.be

Marche, trek, rando
Marches consciente et 
aghane en montagne.
2/8. 9h45-17h30. Présence sensible 
à Soi, à la nature, à la montagne 
avec l'Assise et la Marche sur terrains 
accessibles à tous, sans prérequis : 
une méditation active! Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane, assise en nature. Pyrénées 
ariégeoises. F- 09320 BIERT. 0484 
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Stage rando-aquarelle.
10 au 12/8. 8 à 10 km de marche 
par jour avec des pauses pour aqua-
reller. Il n’est pas nécessaire de savoir 
dessiner ou peindre ! Jean-Philippe 
Dardenne. Hotel les Roses. 6890 
LIBIN. 061 65 65 26 contact@
lesroses.be. www.lesroses.be

Promenade méditative-Qi 
gong le dimanche.
6/9. 10h-12h. Goûter à la joie de 
se promener en Pleine Conscience 
dans le magnifique Arboretum de 
Tervuren. Ressourcement silencieux 
et Qi gong dans la nature ! Hélène 
Petre, professeur de yoga et Qi 
gong.  3080 TERVUREN. helene.
petre@scarlet.be - 02 725 21 14 
www.yogaetnature.be 

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Formation en massage 
Prénatal.
1/8 ou 5/9. 9h30-16h30. Spécialisez-
vous dans le massage de la femme 
enceinte en étudiant le massage 
prénatal. Formation certifiante. Pré-
requis en massage corps souhaité. 
Ludo De Vriendt, massothéra-
peute. 7812 MAINVAULT (ATH).  
0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Massages 
Stage "Route des Indes"
16 au 19/7 ou du 20 au 23/8. 10h-
16h30. Massages tradit. indiens crâ-
nien, mains, pieds Kansu, dos à la 
bougie. A la portée de tous. 1 tech-
nique/jour. Menu ou à la carte, 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 
Jambes lourdes.
16/7, 30/7, 6/8, 20/8 ou 3/9. 9h30-
16h30. Apprenez en notre compa-
gnie le schéma complet du massage 
pour jambes lourdes. OxygèMe vous 
propose une formation profession-
nelle sérieuse et certifiée. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute.  7812 
MAINVAULT .  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation massage aux 
pierres chaudes.
18/7 ou 15/8. 9h30-16h30. 
Apprenez de la meilleure façon qu'il 
soit le massage hotstone. OxygèMe 
vous propose une formation profes-
sionnelle certifiée. Kit Pro dispo sur 
demande. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute.  7812 MAINVAULT 
(ATH).  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
21 au 22/7. 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, forma-
teur et praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage 
Amma.
21/7, 4/8 ou 18/8. 9h30-16h30. 
Formation professionnelle certifiante 
qui vous permet d'étudier l'art du 

massage assis (Amma) en disposant 
d'un support didactique complet et 
abouti. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute.  7812 MAINVAULT 
(ATH).  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Atelier posture de travail 
au massage.
21/7, 11/8 ou 25/8. 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, massothéra-
peute. 7812 MAINVAULT (ATH).  
0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

Formation en massage Dos.
23/7, 13/8 ou 27/8. 9h30-12h30. 
Apprenez en notre compagnie le 
schéma complet du massage Dos. 
OxygèMe vous propose une forma-
tion professionnelle sérieuse et certi-
fiée. Ludo De Vriendt, massothé-
rapeute.  7812 MAINVAULT (ATH).  
0479 506 707. info@oxygeme.be 
- www.oxygeme.be

L'Art du Toucher Conscient.
25 au 27/7. 9h-17h. Trois jours 
pour expérimenter un toucher sub-
til, se laisser "Toucher" le corps, le 

TOUCHER ET MASSAGE

IPSH

Découverte 
22-24/08 
Approfondissement
25-29/08
En région namuroise
0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be

 

Toucher  
& Massage 
CénesthésiC ®

Approfondir/restaurer 
le contact authentique avec  
soi et trouver la tonalité juste 
pour rencontrer autrui
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cœur et l'esprit grâce aux poudres, 
baumes, huiles végétales et HE. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
tologue. TERRE INTERIEURE asbl. 
6940 DURBUY.  hilda.vaelen@sky-
net.be - www.terreinterieure.be - 
086 32 11 00.

Stage d'initiation en 
massage unifiant.
21 au 23/8. 10h-18h. Apprendre 
les mouvements de base du mas-
sage unifiant. Ce massage permet 
de se reconnecter à son Etre inté-
rieur, il apporte un sentiment d'Unité. 
Dominique Chauvaux, massothé-
rapeute. Au chant de l'Eau. 1370 
JAUCHELETTE.  0479 833 940. 
dominique.chauvaux@gmail.com - 
www.dominiquechauvaux.be

Découverte du Massage 
Cénesthési©.
22 au 24/8. 3 jours pour découvrir 
et approfondir une qualité de tou-
cher particulière, chemin bienveillant 
vers une qualité d'être, à l'écoute de 
soi, de l'autre. Lizzie Stengele, 
psychologue, formatrice.  Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.  02 
346 47 50 - 0497 166 346. massage.
cenesthesic@skynet.be

Massage Cénesthési©, 
approfondissement.
25 au 29/8. 5 jours pour approfondir 
le Massage Cénesthési©. Un che-
min de sagesse et de bienveillance 
corporelle vis-à-vis de soi et d'autrui. 
Thinh Hoang-Van, fondateur de 
la méthode. 5380 FERNELMONT.  
0497 166 346 - 0033 637 33 99 32. 
massage.cenesthesic@skynet.be

Massage sensitif belge : 
stage d'été. 
27 au 31/8. 10h-18h. Initiation et 
perfectionnement 1 en 5 jours 
apprentissage de mouvements de 
base. Attention portée à la res-
piration du masseur et du massé 
avec respect. Carole Urbain, 
praticienne en Massage Sensitif 
belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - 
emsb.be 

Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
3 et 4/9 ou 5 et 6/9. 10h-18h. 
Révision du cycle de base. Pour 
ceux qui souhaitent réviser tous 
les mouvements et ceux qui envi-
sagent la formation professionnelle. 
Corinne Urbain, gestalt théra-
peute-psychocorporelle, Sylvie 
Van Dosselaere, praticienne en 
Massage Sensitif belge. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Médecines Non 
Conventionnelles
Spagythérapie et Alchimie 
Gnostique. 
1 au 4/10. Conférence le 2/10 
+ Stage. Visite de BXL en No-
vembre. Infos et inscriptions via 
le blog. Toni Ceron, spagyrie 
et alchimie, écrivain et conféren-
cier. Centre L'Ilon Perron Salle 5. 
5000 NAMUR.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/ Voir avant 
première ds «au jour le jour». 

Méditation
Ateliers méditation à la 
Cité du Dharma.
5, 12, 19, 26/7, 9,16, 23, 30/8 
10h-12h30. Tous les dimanches 
matin, ateliers de méditation dans 

la tradition tibétaine guidés par  
Khenpo Thubten Lodrö Nyima, 
enseignant tibétain expérimenté. 
Dzogchen Gelek Palbar Ling Asbl. 
Cité du Dharma. Rue de Mettet, 
300. 5620 FLORENNES. 0472 020 
422.  info@zpi.patrulrinpoche.net

Semaine de méditations 
guidées en Drôme.
26/7 au 2/8. Par la méditation, nous 
retrouvons notre centre, le calme 
et la paix. De nombreuses tech-
niques existent, nous en pratique-
rons un certain nombre. La plu-
part des méditations seront guidées, 
donc accessibles à tous, même aux 
débutants. Aussi marches médita-
tives, cours de yoga. Huguette 
Declercq, Jacqueline Coulson. 
F-26310 LUC-EN-DIOIS.   info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.
org. 02 633 12 66.

Week-end de Méditation à 
la Cité du Dharma.
29/8 au 30/8. Retraites de médi-
tation dans la tradition tibétaine 
guidées par Khenpo Thubten 
Lodrö Nyima, enseignant tibé-
tain expérimenté. Dzogchen Gelek 
Palbar Ling Asbl. Cité du Dharma. 
5620 FLORENNES. 0494 794 787.  
info@zpi.patrulrinpoche.net

Méthode Camilli
Massage Sensitif Camilli .
9 au 14/8. En Haute Provence, une 
semaine d'apprentissage technique 
du massage dans une ambiance 
conviviale et estivale. Pour tous, 
enfants admis. Patrick Lennertz, 
formateur - psychothérapeute.  
F-04300 FORCALQUIER.  0475 
681 013 - 00 33 6 18 39 78 
06. patricklennertz@hotmail.com - 
www.touchercoeur.com

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Soirée d'exploration MLC 
et Créativité.
8/7, 15/7 ou 26/8. 19h30-21h30. 
Recharger les batteries en écoutant 
le corps et l'inconscient par la MLC 
(mouvements d'éveil psycho corpo-
rel) et la créativité. Réservation tél/
mail. Sophie Van Neste, prati-
cienne et superviseuse MLC, art 
thérapeute, conseillère conjugale 
et familiale. 1050 BXL.  0496 080 
989. sophiecasting@hotmail.com - 
sophievanneste.wix.com/latelierdusoi

Séance découverte 

OXYGEME

CONSCIENCE  AU QUOTIDIEN

FORMATION
PSYCHO-CORPORELLE

2015/2016

Philippe Wyckmans +32476799409
philippe@liloco.org

Vous rêvez d’une
nouvelle profession qui
ait du sens pour vous ?
C’est possible !...

Formation Thérapeute
“Psycho-Corporel”

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY

2015/2016

Philippe Wyckmans +32476799409
philippe@liloco.org

Vous rêvez d’une
nouvelle profession qui
ait du sens pour vous ?
C’est possible !...

Formation Thérapeute
“Psycho-Corporel”

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY
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Conscience du Corps.
8/9. 19h30-21h. Avant engagement 
pour le cycle complet, découvrir et 
expérimenter une séance de mou-
vement MLC. Réservation télépho-
nique indispensable. Sophie Van 
Neste, praticienne MLC, master en 
communication. Salle Pérou. 1000 
BXL.  0496 080 989. sophiecas-
ting@hotmail.com - sophievanneste.
wix.com/latelierdusoi

Méthode Silva
La méthode Silva.
8 au 10/8. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. Self 
Coaching, gestion du stress et dyna-
mique mentale positive. Application 
pratique des neuro sciences. 
Christine Denis, formatrice cer-
tifiée et coach. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 912 
122 - 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be - www.lamethodesilva.be

Séminaire Silva Manifesting.
22 au 23/8. 9h-18h. Stage  plein à 
craquer de nouvelles idées, informa-
tions, et astuces pour élever votre 
programmation à un niveau+++. 
Pré requis : séminaire de base. 
Christine Denis, formatrice certi-
fiée et coach. Maison du chant d'oi-
seau. 1150 BXL.  0478 912 122. 
www.lamethodsilva.be

Mindfulness (Pleine 
Conscience)
Atelier-retraite pleine 
conscience.
17 au 21/7. A Cadzand entre mer 
et campagne. Débutants (ou pas) 
bienvenus. Toutes les pratiques de la 
méditation pleine conscience. Faire 

une vraie PAUSE. Laurence Felz, 
instructrice de méditation MBSR. 
1640 RHODE-SAINT-GENESE.   
laurencefelz@gmail.com - www.
pleine-conscience.eu-0474 877 450.

Atelier amour & 
mindfullness.
25 au 26/7 ou du 29 au 30/8. 9h45-
17h30. Confér. le 24/7 et 28/8. Une 
approche douce et consciente du 
corps & du Cœur. Avec la Pleine 
conscience, l'Énergie (tantra blanc) 
et le Toucher subtil. Marie Domi, 
philosophe, massothérapeute. 
Tantr'Amour. 1050 BXL.   0472 371 
300. massagesensuelsacre@gmail.
com - www.massagesensuelsacre.be

Stage de yoga et 
Mindfulness.
3 au 7/8. 17h-11h. Yoga, mouve-
ment conscient et méditations. 
Ressourcement dans le calme, la 
nature et le silence, dans un gîte 
magnifique. Alimentation saine. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga. Gîte. 6890 REDU.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - www.arbre-de-vie.be

Stage de yoga et 
Mindfulness.
13 au 16/8. 10h-17h. Yoga, mou-
vement conscient et méditations. 
Ressourcement personnel dans 
le calme, la nature et le silence. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Ferme du 
Laid Burniad. 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - www.advenance.be

New Paradigm MDT
Formation New Paradigm 
MDT 13D.

13 au 16/7. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. New 
Paradigm est un système d'accom-
pagnement énergétique. Shaïma 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
18 au 21/7. 9h30-17h30. Rencontre 
profondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers 
la reconnexion à sa source inté-
rieure, maître de sa vie, dans la Joie! 
MarieAnne Drisch, enseignante 
et praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 
1331 ROSIÈRES.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
21 au 24/7. 9h30-17h30. Devenez 
praticien 13D. Activations, médita-
tions et pratique pour canaliser par 
les mains l'énergie et retrouver sa 
guidance Divine. Format. certifiée. 
Frédéric Luhmer, enseignant cer-
tifié 13D. Ancien Presbytère du vil-
lage. 7110 HOUDENG-AIMERIES.  
065 32 01 82 - 0475 978 839. 
frederic.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
30/7 au 2/8. 9h30-17h30. Rencontre 
profondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers 
la reconnexion à sa source inté-
rieure, maître de sa vie, dans la Joie! 
MarieAnne Drisch, enseignante 
et praticienne certifiée Shamballa/

LIFE CARE CENTER

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

   Portes ouvertes le 5 septembre 2015

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - clementine.lafeac@lifecarecentre.be 
www.lifecarecentre.be
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NewParadigm. Le Hameau. 
1331 ROSIÈRES.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

Enseignant basic en 3 jours.
1/8 et du 8 au 9/8. 9h30-17h30. 
Devenez enseignant Basic. A votre 
tour vous pourrez former des pra-
ticiens New Paradigm Basic après 3 
jours de stage. Vous devez déjà être 
praticien. Frederic Luhmer, maître 
enseignant Basique. Luhmer Frédéric. 
7110 HOUDENG-AIMERIES.  065 
32 01 82 - 0475 978 839. frederic.
luhmer@gmail.com - www.sham-
balla-on.be

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
22 et 23/8 et 29 et 30/8. 9h30-
17h30. Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et pra-
tique pour canaliser par les mains 
l’énergie et retrouver sa guidance 
Divine. Format. certifiée. Frédéric 
Luhmer, enseignant certifié 13D. 
Ancien Presbytère du village. 7110 
HOUDENG-AIMERIES.  065 32 01 
82 - 0475 978 839. frederic.luhmer@
gmail.com - www.shamballa-on.be

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
28 au 31/8. 9h30-17h30. Rencontre 
profondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers 
la reconnexion à sa source inté-
rieure, maître de sa vie, dans la Joie 
! Marieanne Drisch, enseignante 
et praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

Olfactothérapie
Olfactologie spirituelle 
Quantiques.
18 au 19/7. 9h-17h. Les Quantiques, 
symphonies d'HE sont des alliés pré-

cieux pour révéler nos potentiali-
tés et éclairer notre chemin de vie. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
tologue. 6940 DURBUY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
terreinterieure.be

Phytothérapie
Stage d'initiation 
aux plantes sauvages 
comestibles et médicinales.
1 au 2/8. A la découverte des 
plantes, fleurs, baies et fruits sauvages 
comestibles et des plantes médici-
nales. Projections et balade sur le 
terrain. Philippe Gason, journa-
liste nature-environnement. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Pratiques spirituelles
Filles de la Lune et de l'Eau.
10 au 12/7. 10h-18h. Cercle de 
femmes "Lune de l'araignée" : 
symbole de l'initiation au divin en 
nous, du centre, de la mort et de 
la renaissance, du tissage de liens, 
etc. Chamane de l'eau. Lauranne. 
Providentia. 7890 WODECQ.  0478 
68 70 59. minthe.belgique@gmail.
com - www.aguasunidas.com

Présence à soi
Stage Alimentation 
Consciente.
25 au 26/7. 10h-18h. Un week-
end pour apprendre à amener de 
la conscience dans votre alimenta-
tion et vous sentir bien dans votre 
corps. Florine Thomas, massothé-
rapeute, animatrice de Danse Émoi. 
La Maison Bleue. 6460 CHIMAY.  
0474 409 890. contact@florinetho-
mas.com - www.florinethomas.com

Psychanalyse 

corporelle
Le corps, voie royale vers 
l'inconscient.
24 au 28/7. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient, se réconci-
lier pleinement avec son enfance. 
Pour vivre plus librement et plus 
paisiblement son présent d'adulte. 
Mireille Henriet, psychologue cli-
nicienne, psychanalyste corporelle. 
Centre de yoga. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.be - 
www.henriet-psychanalyste.be

Sessions de psychanalyse 
corporelle.
7 au 11/8. 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, psycha-
nalyste corporelle, collaboratrice de 
Bernard Montaud. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be

Qi-Gong
Stage de Qi Gong d'été en 
Ardennes.
15 au 21/7. Le Qi Gong est une 
gymnastique méditative pratiquée en 
Chine. La méthode Mawang Dui 
de 12 mouvements élégants qui 
étirent les méridiens. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi Gong 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Don Bosco Farnières asbl. 
6698 GRAND-HALLEUX.  02 347 
36 60 - 0473 44 97 19. dominique.
jacquemay@gmail.com - www.
qigong-bruxelles.be

Cours d'été en juillet et 
août 2015.
10/7 au 31/8. A partir du 1er juillet. 
Qigong général le lundi 19h-20h. Hui 
Chun Gong le mardi 12h30-13h30. 

JACQUEMAY

qi gonggymnastique méditative chinoise

Sous la direction de  
Dominique Jacquemay

 COURS HEBDOMADAIRES POUR TOUS À BRUXELLES
 PORTES OUVERTES : samedi 12 et mardi 15 septembre 2015

 FORMATION DE PROFESSEURS DE QI GONG
  QI GONG en Ardennes belges 15 au 18 août, 
en Bretagne du 22 au 26 août 2015

ÉCOLE DE

0473/44.97.19  •  www.qigong-bruxelles.be
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Daoyin du Cœur le jeudi de 19h à 
20h. (Sauf semaine du 13 au 19 juillet 
2015). Thésy Vogliolo, professeur. 
Life Care Centre Asbl. 1060 BXL.  
02 649 62 37. nicole.bauffe@lifeca-
recentre.be - www.lifecarecentre.be

Stages d'été à Namur.
25 au 26/7. 9h-16h30. Stage d'ensei-
gnement pratique de qi gong théra-
peutique selon la philosophie médi-
cale chinoise. Marcel Delcroix, 
sinobiologue. Federation Belge De 
Qi Gong Asbl. Institut Notre Dame. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Stage de Qi gong.
1 au 2/8. 9h-17h. 2 jours pour 
votre bien-être : qi gong de l'oie 
sauvage (revitalise les personnes fati-
guées, développe l'énergie défensive). 
Ouvert à tous. Ghislaine Grün, 
professeur de qi gong. La Recherche 
du Tao Asbl. Salle de judo. 4140 
SPRIMONT.  0487 631 596 - 087 46 
38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Du féminin humain au 
Féminin Divin. 
3 au 7/8. Qi Gong de la femme 
et art-thérapie. Mouvements, 
massages, méditations, pour 
votre physiologie (périnée,...), 
vie émotionnelle et spirituelle de 
femme. Françoise Ruwet, psy-
chologue. Monastère Hurtebise. 
6870 SAINT-HUBERT.  francoise-
ruwet@hotmail.com - www.fran-
coise-ruwet.com. 0486 225 948. 

Stage de Qi Gong d'été en 
Ardennes.
15 au 19/8. Le Qi Gong est une 
gymnastique méditative pratiquée en 
Chine. La méthode Mawang Dui 
de 12 mouvements élégants qui 
étirent les méridiens. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi Gong 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Don Bosco Farnières asbl. 

6698 GRAND-HALLEUX.  02 347 
36 60 - 0473 44 97 19. dominique.
jacquemay@gmail.com - www.
qigong-bruxelles.be

3 Approches Taoïstes - 
Stage dété résident.
28 au 30/8. 10h-17h. Diététique 
Energétique ; Toucher Libérateur et 
Gi-gong. Approches Taoïstes pour 
nous ressourcer en cette fin d'été 
et aborder la rentrée avec séré-
nité. Cécile Rosart, Christiane 
Wauthier, psychothérapeute cor-
porelle, thérapeute et prof. Qi-gong.  
6698 GRAND-HALLEUX.  0494 
542 078. c.rosart@espace-creacor.
be - www.espace-creacor.be

Formation HUI CHUN 
GONG.
5/9 au 30/6/2016. 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. Thesy 
De Keukelaere, professeur. Life 
Care Centre. 1060 BXL.  02 649 
62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.
be - www.lifecareqigong.be

Formation NEI YANG 
GONG. 
5/9 au 30/6. Formation profes-
sionnelle en Nei Yang Gong- Qi 
Gong pour nourrir l'intérieur en 
partenariat avec le centre médical 
de Mme LIU Ya Fei de Beidaihe. 
Thesy De Keukelaere, pro-
fesseur. Life Care Centre Asbl. 
1060 BXL.  02 649 62 37. nicole.
bauffe@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be 

Qi Gong - Cours le mardi 
soir à Kraainem.
8/9 au 28/6/2016. 20h30-21h30. 
Se ressourcer, se détendre, faire le 
plein d'énergie, goûter au plaisir de 
pratiquer cet art chinois. Se recen-
trer et ressentir Paix et Harmonie. 
Hélène Petre, professeur de yoga 

et Qi gong. Ecole néerlandophone 
de Kraainem. 1950 KRAAINEM.  02 
725 21 14. helene.petre@scarlet.be 
- www.yogaetnature.be

Radiesthésie
La radiesthésie (pendule) 
pour tous.
18/7. 9h30-18h. Apprendre les bases 
de la radiesthésie pour les appli-
quer entre autres à la géobiologie, 
à la bioénergétique, aux recherches 
et interrogations. Baudouin 
Labrique, bioénergéticien et géo-
biothérapeute. 6140 FONTAINE-
L'EVÊQUE.  071 84 70 71 - 0475 
984 321. info@retrouversonnord.
be - www.retrouversonnord.be

Réflexologie
Formation brève complète.
11 au 12/7, du 8 au 9/8. En 1 
WE, formation pieds, mains, tête + 
option perfectionnement. Le mas-
sage 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, for-
matrice. Atelier Nelly Corman. 1170 
BXL.  02 673 62 11. ateliernellycor-
man@gmail.com - users.skynet.be/
bk 237888.

Stage de réflexologie 
plantaire.
18 au 20/7. 10h-18h. Venez décou-
vrir et apprendre les bienfaits de 
la réflexologie plantaire : bien-être 
et vitalité seront au rendez-vous ! 
Dominique Chauvaux, réflexo-
logue. Au Chant de l' Eau. 1370 
JAUCHELETTE.  0479 833 940. 
dominique.chauvaux@gmail.com - 
www.dominiquechauvaux.be

Formation en réflexologie 
plantaire.
4 au 25/8. 9h30-16h30. Quatre 
jours de stage afin de découvrir le 

EDITION ITECQ
NOUVELLE PUB

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

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état 

             Formation Professionnelle
           diplôme de professeur de QI GONG
            Prochaine rentrée : les 14-15 novembre 2015

            Stage d’été à Bruxelles 3-4-5 juillet 2015
            Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
             ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

Doc ITEQG A+268.indd   1 20/05/15   13:32:55
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secret des pieds. Formation com-
plète et sérieuse qui vous permet-
tra d'étudier la réflexologie plantaire.  
Ludo De Vriendt, massothéra-
peute.  7812 MAINVAULT.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Formation professionnelle 
réflexologie.
7 au 29/8. 9h30-16h30. 54h. 9 
jours les WE d'août - correspon-
dant aux critères de la Fédération 
belge de réflexologie et aux critères 
européens + formation continue 
300h. Nicole Ortmann, forma-
trice. Académie du Bien-Être. 4031 
ANGLEUR.  0497 555 683. www.
lareflexologie.be

Cours de Réflexologie 
Plantaire.
6/9 au 19/6/2016, du 7/9 au 
4/4/2016. 9h30-14h30. Un ensei-
gnement sérieux, des résultats ! Des 
professionnels formés et satisfaits au-
delà de la Belgique. Ecole reconnue 
par la Feberef. Nicole Debelle, 
réflexologue, Enseignante. Centre 
De Santé Naturelle. Arlon 1, Hotton 
2,  Namur 3. 6700 ARLON.  0032 
477 388 633 - 084 46 00 27. 
nicoledebelle@hotmail.com - www.
reflexologie-plantaire.info

Initiation Réflexologie 
Plantaire.
7/9. 20h-22h. Soirée détente, ini-
tiation à quelques mouvements et 
information sur la Formation en 
Réflexologie Plantaire Humaniste en 
soirées, journées et WE. Laurence 
Legrand, réflexologue-aligneuse. 
Blanche Colombe. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0476 476 906. 
Laurence@blanchecolombe.be - 
www.blanchecolombe.be

Reiki
Formation Reiki Usui I et II.
18 au 19/7 ou du 19 au 20/8. 10h-

17h. Art de guérison, qui agit sur le 
plan physique, mental et spirituel. 
Il libère les blocages énergétiques, 
le stress. Augmente l'auto-guéri-
son. Véronique Boelen, Saskia 
Beirens, maître Reiki, réflexothéra-
peute, Watsu, Fleurs de Bach, maître 
Reiki, coach. Bien être Attitude. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0497 523 233. 
veronique@bienetreattitude.be - 
www.bienetreattitude.be

Reiki Usui niveau 2.
1 au 2/8. 10h-17h. 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 ensei-
gnant Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D. Reiki Source De Vie. Résidence 
Magnolias. 1030 BXL.  02 242 61 
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Reiki Originel de Shamballa 
basic.
8 au 9/8. 9h45-17h. La vibration cris-
talline de shamballa amplifie l'énergie 
d'amour inconditionnel du Reiki et de 
ses possibilités. Vivre notre Maîtrise 
dans la joie. Daisy Croes, maître 
enseignant Reiki Usui et Shamballa 
MDH 13D. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  0496 437 655 - 02 242 
61 63. daisy.croes@memotek.com - 
sourcedevie.be

Reiki Originel de Shamballa 
13D.
22 au 23/8 et du 5 au 6/9. 9h45-17h. 
4 journées intenses pour libérer nos 
limites : peurs, implants, karma... 13 
activations de nos corps de lumière, 
de notre ADN, de notre 3ième 
oeil. Daisy Croes, maître ensei-
gnant Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D. Reiki Source De Vie. Résidence 
Magnolias. 1030 BXL.  0496 437 
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Relaxation

Stage de Bien-être.
13 au 16/7 ou du 17 au 20/8. « 
Evacuer le stress et les tensions, res-
pirer librement et retrouver le bien-
être, l'aisance et la fluidité corporelle. 
Françoise Akis, énergéticienne. 
La Maison du Bonheur. 1060 BXL 
SAINT-GILLES.  0477 260 622. fran-
coise.akis@gmail.com - www.fran-
coiseakis.be/gestion-du-stress/

Formation intensive en 
Relaxothérapie. 
9 au 13/9, du 28/9 au 2/10 et du 
12 au 16/10. La Relaxothérapie est 
issue de l'expérience et du travail 
clinique spécialisé du Centre de 
Relaxothérapie et de Prévention 
au niveau du stress chronique et 
traumatique. Michèle Quin-
tin, relaxothérapeute. Centre de 
Relaxotherapie et de Prévention 
Asbl. 1040 BXL.  02 649 36 46. 
info@relaxotherapy.com - www.
relaxotherapy.com. 

Relooking
Coaching d'Image et 
Relooking.
11 au 12/7. L'image de soi que l'on 
rayonne en soi et autour de soi, 
s'affirmer au quotidien. Etre dans l'au-
thenticité, viser l'honnêteté vis-à-vis 
de soi et de l'autre dans sa commu-
nication.. Murielle Denis, coach et 
formatrice pour AWP Consult. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Shiatsu
Atelier d'introduction au 
Shiatsu Iokai.
26/7 ou 6/9. 9h30-13h30. 
Méditation, Do-In, initiation aux 
mouvements de base et brève pré-
sentation du programme de forma-
tion 2015-2016. Réservation obliga-
toire. Palle Dyrvall, enseignant et 

LA RECHERCHE DU TAO
la recherche du tao asbl

PROGRAMME, CANDIDATURE ET INFOS 
+32 (0)87/46.38.82 • www.larecherchedutao.com
secretariat@larecherchedutao.com

Formation professionnelle - Diplôme de professeur 
de tai ci chuan système SUN (passage de grade)
Prochaine rentrée : 25, 26, 27 septembre 2015

3 STAGES D’ÉTÉ À SPRIMONT
25 & 26 JUILLET • 01 & 02 AOÛT 

29 & 30 AOÛT 2015

ECOLE D’ARTS INTERNES - PROVINCE DE LIÈGE

Avec Jean-Jacques Hanssen 5e duan, représentant de European Suntaiji Association 
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praticien de Shiatsu certifié Iokai et 
Yoseido. 1050 BXL.  0486 680 196. 
shiatsu.iokai@gmail.com - www.
iokai-shiatsu.be

Soins énergétiques
Amanae, lâcher prise et 
s'ouvrir au Soi.
17 au 22/7. 9h30-17h. Toucher 
de tissus profonds libérant des 
mémoires cellulaires. Présentation 
et soin. Découverte sur des par-
ticipants. Priorité inscription aux 5 
jours. Annie Loosfelt, formée à 
diverses pratiques énergétiques dont 
Amanae. 1495 VILLERS-LA-VILLE 
- MARBISOUX.  0496 936 261. 
contact@soinsenergetiques.be - 
www.soinsenergetiques.be

Carlos Kirael : énergie 
créatrice.
4 au 6/9. 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 péru-
vien. Ulla. Le Parfum des couleurs 
asbl. 1160 BXL.  0474 044 942. info.
kirael@gmail.com - kirael.es

Tai-Ji-Quan
Stage de Tai chi chuan.
25 au 26/7. 9h-17h. Au choix : styles 
Chen (mains nues/épée), Sun (taiji, 
bagua, xing yi, épée/mains nues) ou 
Yang (mains nues). La pratique déve-
loppe l'unité de l'être. Jean-Jacques 
Hanssen, reconnu European 
Suntaiji Association, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, reconnue 
European Sun Taiji Association, 4e 
duan ITBF, Guy Chatelain, 1er 
duan ITBF. La Recherche du Tao. 

Salle de judo. 4140 SPRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Stage de Tai Chi Chuan 
martial.
29 au 30/8. 9h-17h. Découvrir 
et approfondir l'art du faire & du 
non-faire face à l'adversaire : travail 
sur les principes des arts internes 
et applications martiales. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, 4e duan 
ITBF. La Recherche Du Tao Asbl. 
Salle de judo. 4141 SPRIMONT.  
087 46 38 82 - 0487 631 596. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Cours de Taiji quan de style 
Yang.
10/9. 19h-20h. Reprise tous les jeu-
dis. Cours d'arts martiaux tradition-
nels chinois à mains nues, avec armes 
et poussées des mains. Art martial de 
la santé. Pour débutant comme avan-
cé, sans limite d'âges, ni de condi-
tion physique. Cours d'essai gratuit. 
Geneviève Hubert, professeur de 
l'Académie Siming Molenbeek. Ecole 
nr 17 Tamaris. 1080 BXL.  0475 610 
250. secretariat@academie-siming.
be - www.academie-siming.be

Tantra
Skydancing Tantra au 
Château de Rastenberg.
26/7 au 1/8 et du 2 au 8/8. 
Découvrez dans le château magni-
fique de Christiane Singer le che-
min vers une sexualité sacrée et 
l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psychothé-

rapeute. Conscience Au Quotidien. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com

Approche du tantra.
26/7. 10h-17h. Une journée de dou-
ceur, de respect et de partage pour 
découvrir la magie de cette pratique 
millénaire. Mariane. Le Parfum des 
Couleurs. 1160 BXL.  0475 978 
629. aion.mariane@gmail.com - 
www.leparfumdescouleurs.be

Tarologie
Les jeudis du Tarot. 
9/7, 16/7, 23/7, 30/7 ou 3/9. 19h-
22h. Lecture du Tarot de Marseille 
rénové selon l'enseignement d'Ale-
jandro Jodorowsky avec Reynald 
Halloy, formateur agréé de l’Ecole 
du Tarot. Pas de réservation. En 
Partenariat Avec Soleilune Asbl. 
Au coeur de Sens. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. 0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be. 

Tarot de Marseille : atelier 
thématique. 
11 au 12/7. 10h-17h. Une ap-
proche analytique et créative du 
Tarot avec Reynald Halloy, for-
mateur agrée de l’Ecole du Tarot. 
Selon l'enseignement d’Alejandro 
Jodorowsky et de Marianne Costa 
(La Voie du Tarot). Soleilune Asbl. 
Maison du Conte de BXL. 1160 
BXL.  soleilune21@gmail.com - 
0484 593 173. www.reynaldhal-
loy.be. Voir page 53. 

Tarot et intuition : séance 
d'infos.

Reynald Halloy

Initiation au TAROT de MARSEILLE rénové selon  
l’enseignement de Alejandro Jodorowsky

L’initiation vous donne des bases essentielles sur la structure du 
jeu: rapport entre le premier et le deuxième cycle des Arcanes majeurs, les 
4 piliers du Tarot, la numérologie, la symbolique des couleurs, la correspon-
dance entre les arcanes majeurs et mineurs, la signification des figures et des 
arcanes majeurs. L’initiation vous donne également des applications concrètes 
de ces connaissances aux travers des tirages incluant les arcanes mineurs et 
majeurs: le tirage progressif, le tirage du portrait, le tirage du héros. L’initiation 
vous donne la possibilité de rejoindre un cours d’approfondissement qui 
débutera en octobre 2015.

avant-première

STAGE
Les 29 et 30/8
à Louvain-La-
Neuve

Voir détails  
page suivante
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18/7, 8/8, 5/9. 11h30-12h30. 
Initiation au Tarot. Développez 
intuition et confiance en soi avec 
le Tarot qui vous ressemble. Voir 
site. 8 dim. matins de janvier à avril 
2016. Martine Eleonor, profes-
seur et tarologue. Expression  Asbl. 
Centre d'Etudes Astrologiques. 5030 
ERNAGE.  081 61 52 81. www.
expression-cea.be

Initiation au Tarot de 
Marseille rénové. 
29 au 30/8. 10h-17h. Une ap-
proche structurée et créative du 
Tarot avec Reynald Halloy selon 
l'enseignement de Alejandro Jo-
dorowsky et de Marianne Costa 
(La Voie du Tarot). Reynald Hal-
loy, formateur agrée de l'Ecole 
duTarot. Soleilune Asbl. Espace 
Bonheur et Conscience. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be. Voir avant 
première page précédente 

Découverte intuitive du 
Tarot de Marseille.
5/9. 9h-17h30. Atelier de dévelop-
pement intuitif avec pour support les 

lames majeures du tarot de Marseille. 
Travail sur un bilan de situation et 
exercices intuitifs. Christine Denis, 
formatrice et coach. Alpha Et Omega 
Asbl. 1495 MARBAIS - VILLERS LA 
VILLE.  071 87 50 32 - 0478 912 
122. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Thai Yoga Massage
Accro yoga rencontre le 
Thai Yoga massage.
22 au 26/7. Un programme complet 
adapté autant pour les débutants 
que pour les plus expérimentés ! 
Seul prérequis : une bonne dose 
d'enthousiasme ainsi qu'une curio-
sité à toutes épreuves ! Thierry 
Bienfaisant, formateur, David 
Vossen, formateur, Cho Haein, 

masseuse thérapeute certifiée de 
Watsu & Lomilomi.  Ferme de Wevy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0472 025 
303. haein@haeinyoga.be - www.
therapiethaimassage.be

Thai Yoga Massage niveau 2.
24 au 28/8. Accessible pour pra-
ticiens en shiatsu et thai massage. 
Ce  cours avancé est la continuité 
de votre découverte de  l'univers 
de la danse sacrée du Thai Yoga 
Massage. De nouveaux thèmes 
sont abordés comme : la position 
latérale, le travail effectif dans le 
bas du dos, les étirements avan-
cés, etc. Thierry Bienfaisant, 
formateur. Ferme de Wévy Wé-
ron. 5100 WÉPION.   contact@
therapiethaimassage.be - www.
therapiethaimassage.be. 0472 
025 303. Voir ci-dessous 

Théâtre
Stage de Théâtre/Impro/
Humour.
11 au 12/7. Oser jouer, développer: 
sa créativité, l'expression de ses émo-
tions, la confiance en soi et l'aisance, 
grâce au théâtre, l'improvisation et 
l'humour. Françoise Akis, comé-
dienne. La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.  francoise.akis@gmail.com - 
0477 260 622. www.francoiseakis.
be/theatre/

Stage de Théâtre/Impro/
Humour.
10 au 13/8. Oser jouer, développer: 
sa créativité, l'expression de ses émo-
tions, la confiance en soi et l'aisance, 
grâce au théâtre, l'improvisation et l'hu-
mour. Françoise Akis, comédienne. 
La Maison du Bonheur. 1060 BXL.  

CONSCIENCE  AU QUOTIDIEN

TANTRA
RASTENBERG

BOUCHAT

Thierry Bienfaisant

Thai Yoga Massage
Fondateur de l’école de Thai Yoga Massage - Therapy Thai Massage  
Thierry est professeur, reconnu internationalement. Il enseigne en 
Belgique et autour du monde un programme de formations pour tous 
les niveaux de pratiquants. Formé depuis près de 15 ans par les plus 
grands maîtres en thai massage, thérapeute en shiatsu, massothérapeute 
et thérapeute ostéothai. Son école invite des personnalités internationales 
dans leurs domaines et de nombreux échanges sont organisés à travers le 
monde. Thierry Bienfaisant sera invité au festival YOGA LAND à Torhout, 
le plus large événement de yoga en Belgique du 22 -23 août 2015 pour 
présenter le Thai Yoga Massage. 

avant-première

FORMATION

Du 24 au 28 août
à Wépion

Voir détails ci-dessus

Tantra
Skydancing

à Rastenberg
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.

Du 26 Juillet au
1er Août 2015

Du 2 Août au
8 Août 2015

2 Séminaires
cet été :

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY

Tantra
Skydancing

à Rastenberg
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.

Du 26 Juillet au
1er Août 2015

Du 2 Août au
8 Août 2015

2 Séminaires
cet été :

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY

Tantra
Skydancing
à Rastenberg

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.

Du 26 Juillet au
1er Août 2015

Du 2 Août au
8 Août 2015

2 Séminaires
cet été :

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY

Jean Bouchat

Cours & consultations
Tarots de Marseille

www.jean-bouchat.com
0494 300 365
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0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be/theatre/

Thérapie 
Crânio Sacrée
Integrated Carniosacral 
Biodynamics. 
31/8 au 5/9. Unique opportunité 
en Belgique ! Aucun prérequis. 
Cours ouvert pour toutes per-
sonnes intéressées à découvrir 
l'univers de la thérapie cranio 
sacrée. Cours enseigné en anglais 
avec traduction au français. Rose-
mary Wallace. Artha Mitra. 
9090 MELLE.  0472 025 303. 
contact@therapiethaimassage.be 
 - www.therapiethaimassage.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Thérapie quantique
Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique.
8/8 ou 29/8. 9h30-13h30. Atelier-
Découverte. Guérir l'âme à travers 
le corps. Chemin d'éveil de l'Etre et 
d'ouverture du cœur par un massage 
de nos 4 niveaux de conscience. 
Philippe Mouchet, thérapeute et 
formateur. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 472 790. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Thérapies 
Aquatiques
Stage 3 jours : Eutonie et 
Eau : aquafeel. 
7 au 9/8. 9h30-15h30. Au sol et 

dans l'eau 32°. Retrouver détente 
et plaisir de se mouvoir plus 
souplement, à son rythme, à 
l'écoute de soi. Savourer fluidité 
et autonomie. Michèle Maison, 
eutoniste, certifiée en Harmonie 
Aquatique(®). Eutonie To Be. 
1780 WEMMEL.  02 267 40 60 
- 0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net 
Voir avant première page 62. 

Traditions 
Spirituelles
Le double et l’ange en 
rapport avec notre bio-
astrosophie.
11 et 12/7. Michel Joseph. F- 
75002 PARIS. Association Tournant.  
anthroposophie.over-blog.com - 
revuetournant@yahoo.fr. 

Les liens de notre temps 
avec Graal, Templiers et 
Rose-Croix
13 et 14/7. Michel Joseph. F- 
10290 TRANCAULT. Association 
Tournant.  anthroposophie.over-
blog.com - revuetournant@yahoo.fr. 

Rencontre publique des 
Amis de l’Europe Spirituelle
15 et 19/7. Les tâches sociales 
urgentes pour notre temps (culture, 
droit, économie). Michel Joseph. 
F- 10290 TRANCAULT. Association 
Tournant.  anthroposophie.over-
blog.com - revuetournant@yahoo.fr.

Fête de Lugnasad.
1/8. 13h30. Le sanctuaire de 
Gérardnoue remet les fêtes celtiques 
à l’honneur, sur un mode contempo-
rain. Une occasion conviviale d’être 
ensemble à petit prix... De Kock 

François. Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

L’importance géographique 
actuelle des Templiers
3 au 7/08. ou 10 au 14/08. 
Conférences, échanges et ateliers, art 
et méditation, visites. Michel Joseph. 
F-10290 TRANCAULT. Association 
Tournant. revuetournant@yahoo.fr - 
anthroposophie.over-blog.com - .

Travail sur la vue
Atelier voir mieux, de 
mieux en mieux.
9 et 10/7. 9h-18h.  Atelier pra-
tique de l'amélioration de la vue, 
en lien avec les situations de vie. 
Énergétique, décodage biologique 
et visualisations Méthode Silva. 
Christine Denis, formatrice cer-
tifiée et hypnothérapeute. Alpha Et 
Omega Asbl. 1495 MARBAIS.  0478 
912 122. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Vacances autrement 
Vacances cool en Drôme.
12 au 18/7. Nature - Promenade 
- Détente - Yoga. Une semaine de 
détente dans la montagne, se retrou-
ver soi-même, nettoyer l'organisme 
par une nourriture simple et gaie. 
Yoga en matinée et après-midi  libre 
pour repos, promenade, visites 
Huguette Declercq. Atlantide 
Asbl. . 26310 LUC-EN-DIOIS..   02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Semaine de méditations 
guidées en Drôme.

Rosemary Wallace
Integrated Craniosacral Biodynamics 

Rosemary Wallace enseigne dans le monde entier où elle partage 
avec beaucoup de douceur et humour sa profonde  connaissance des 
rythmes et mouvements au sein de nos systèmes. Rosemary est aussi 
thanatologue, elle travaille régulièrement en soins palliatifs  et avec des 
familles en accompagnement des derniers jours de vie de leurs proches.

Elle travaille l’Art de l’écoute pour sentir et accompagner les forces 
sous-jacentes qui influencent notre fonctionnement. L’approche bio-
dynamique est d’être en respect - sans jugement, à la fois diagnostic 
et traitement.   

avant-première

FORMATION

Du 31 août au 
5 septembre
à Melle

Voir détails ci-dessus
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26/7 au 2/8. Par la méditation, nous 
retrouvons notre centre, le calme 
et la paix. La plupart des médita-
tions  seront guidées, donc acces-
sibles à tous, même aux débutants. 
Il y aura aussi des marches médita-
tives, des cours de yoga. Huguette 
Declercq, Jacqueline Coulson. 
Atlantide Asbl. F-26310 LUC-EN-
DIOIS.   02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Voyage Initiatique à Bali, 
l'île des Dieux. 
7 au 23/9. 17 jours de découverte 
et de ressourcement inouïs : yoga, 
pratiques de santé et de vitalité, 
visualisations créatrices, marches 
conscientes, méditation. Joëlle 
Thirionet, thérapeute Psycho-
Corporelle, pratiques énergé-
tiques. 3090 OVERIJSE.  . joelle@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be. 0475 935 039 

Voyages et 
Pélérinages
Pèlerinage de femmes à 
Bugarach.
21 au 26/7. S'ouvrir au fémi-
nin sacré en nous sur ces terres 
d'Oc où la vibration de Marie-
Madeleine est bien vivante. "Femmes 
Grandeur Nature", ouvert à toutes ! 
Catherine L'Hoost, accoucheuse 
du féminin sacré, Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane. Géode-Terres Au Souffle 
De Lumière. Le presbytère. F-11000 
BUGARACH.  0032 484 213 216 - 
0033 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Occitanie, terre cathare.
26 au 30/8. Pas moins de cinq 

hauts lieux, gardiens de l'âme d'un 
pays, à découvrir en cinq jours 
: le pays cathare et ses "parfaits" 
est une énigme vivante ! Cyrille 
Pelard, prêtre chrétien-celte. Terres 
cathares. F-09000 FOIX.   0032 484 
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Yi-King
Initiation au yi jing - i king -.
11 au 12/7. 10h-16h30. Week-end 
d'initiation au I KING, séminaire 
pratique et ludique. Un véritable 
mode d'emploi du Yi Jing. Le cours 
est accessible à tous sans pré-re-
quis. Pascal Henry, sinologue. 
Les Ateliers Du Feng Shui. La Porte 
Rouge. 1180 BXL.   info@atelier-
fengshui.be - 0479 429 003. www.
atelier-fengshui.be. Voir avant-pre-
mière ci-dessous 

Atelier - pratique du yi jing.
22/8. 10h-16h30. Journée de 
Pratique & d'Interprétation du Yi 
Jing. Analyses réalisées à partir de 
tirages des participants. Pré-requis 
(module de base) ou autodidacte. 
Pascal Henry, sinologue. Les 
Ateliers Du Feng Shui. La Porte 
Rouge. 1180 BXL. 0479 429 003  
info@atelier-fengshui.be - www.
atelier-fengshui.be. Voir avant-
première ci-dessous 

Yoga
Ashtanga Yoga Workshop. 
12 au 17/7. 9h-18h. Ce stage est 
avant tout une expérience à vivre, 
permettant d'élargir ses limites ha-
bituelles, en découvrant de nou-
veaux possibles en soi. Fran-Engl. 

Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992, membre de 
l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé  
Asbl. Radhadesh. 6940 SEPTON 
- DURBUY.  0497 376 068. ma-
rom@skynet.be - www.espace-
vitalite.be 

Yoga. 
20 au 24/7. 8h-12h30. LA RES-
PIRATION, moyen puissant de 
conscience et de transformation. 
Cinq matinées pour aborder 
ce thème en profondeur. Stage 
accessible à tous. Marie-Chris-
tine Kaquet, psychologue, for-
matrice. Centre Yoga Massage. 
CYM. 4031 LIEGE (SART TIL-
MAN).  04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be 

Stage de yoga en Cévennes.
26/7 au 2/8. Yoga, méditation et 
balades dans les belles Cévennes 
- Se retrouver, bouger, s'épa-
nouir. Groupe de max. 12 pers. 
Véronique Demarne, profes-
seur de Yoga. Moksha Center. 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.  0495 24 
69 04. moksha-center@outlook.
com - www.moksha-center.com

Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.
du 26/7 au 2/8. 10h-12h30. Une 
pratique de 2h30 adaptée à l'élimi-
nation des toxines, l'activation de la 
circulation, le nettoyage des tissus. 
En 5 jours, nous aurons remis en 
état et en fonctionnement les diffé-
rentes parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, nous libé-
rons les circuits d'énergie. Huguette 
Declercq. Atlantide Asbl. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.altantideasbl.org

Pascal Henry

Les Ateliers du Feng Shui
Intéressé depuis toujours par nos lieux de vie, Pascal HENRY 
découvre le Feng Shui qui répond à bien des questions 
concernant l’habitat et le bien-être. Parallèlement à l’étude 
du Feng Shui, il suit les cours en ‘’Civilisation & Pensée de la 
Chine’’ ainsi qu’en ‘‘Médecine Chinoise’’. Il parcourt la chine 
et y découvre le Yi Jing, une grande passion chinoise. Depuis 
plus de 17 ans, il dirige conférences et débats à propos du 
Feng Shui. Il enseigne cet art de vivre, notamment dans le 
cadre des ‘’Ateliers du Feng Shui ‘’ école pionnière en Belgique 
francophone.   

avant-première

INITIATION AU I KING

Les 11 et 12 /7
à Bruxelles
I KING : PRATIQUE ET 

APPROFONDISSEMENT 

Le 22/8 à Bruxelles
Voir détails ci-dessus   
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CYM

BARDY

Yoga et Mindfulness.
3 au 7/8. 17h10-11h10. Yoga, mou-
vement conscient et méditations. 
Ressourcement dans le calme, la 
nature et le silence, dans un gîte 
magnifique. Alimentation saine. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Gîte à 
Redu. 6890 REDU.  0484 591 218. 
donatienne-adv@skynet.be - www.
advenance.be

Yoga, massage, danse. 
3 au 7/8. 8h-20h. Stage d'été 
non-résidentiel. Possibilité de 
participer à l'ensemble des 5 jour-
nées complètes ou de choisir 1 
ou 2 des 3 activités proposées. 
Marie-Christine Kaquet, 
psychologue, formatrice. Centre 
Yoga Massage. CYM. 4031 LIEGE 
(SART TILMAN).  04 367 17 40. 
mck@cym.be - www.cym.be 

Yoga et Mindfulness.
13 au 16/8. 10h-17h. Yoga, mou-
vement conscient et méditations. 
Ressourcement personnel dans 
le calme, la nature et le silence. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
Arbre de Vie. Ferme du Laid Burniad. 
1300 WAVRE.   donatienne-adv@
skynet.be - www.arbre-de-vie.be - 
0484 591 218.

Retraite de yoga dans les 
montagnes de bulgarie"
22 au 29/8. Yoga, montagnes, sen-
tiers du patrimoine Bulgare. Pratique 
de yoga tous les jours. Balades gui-
dées dans le parc du Balkan. Visites 
de villages pittoresques/monas-
tères/églises anciennes. Rémy 
Mendelgwaig. 1190 BXL.  0475 
907 927. remymen@gmail.com

Séjour de Méditation et 
Yoga.
24 au 30/8. 8h-18h. Une semaine de 
Yoga et de Méditation dans un cadre 
idyllique (Bretagne). Prendre soin de 
soi et de son corps et se faire du bien 
avant la rentrée.. Gaétane Gilliot, 
mindfulness MBSR, Séverine De 
Haan, yoga hatha. La Chapronaie. 
F-35270 COMBOURG. 0473 20 35 
40 - 0473 30 65 54. gaetane@gali-
nid.be - pleineconscience.galinid.be

Mini-stage de Yoga.
24 au 28/8. 17h30-19h. Cours quoti-
dien de yoga et méditation. Pour bien 
terminer l'été et se remettre dans 
l'ambiance calme du souffle avant 
la rentrée. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
Centre Arbre De Vie. 1300 WAVRE.  

0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - www.arbre-de-vie.be

Ashtanga Yoga Workshop.
25 au 28/8. 9h-12h. Avant tout une 
expérience à vivre, physique et psy-
chique, pour élargir ses limites habi-
tuelles et découvrir un nouveau 
potentiel. Fran-Engl. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 1992, 
membre de l'ABEPY. Ashtanga Yoga 
Woluwé  Asbl. Les Magnolias. 1150 
BXL.   marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be - 0497 376 068.

Ashtanga Yoga : Matinée 
Approfondissement.
30/8. 10h-12h. Un dimanche/mois. 
Pratique ciblée sur des éléments 
clés (travail postural, vinyasa, band-
has, respiration Ujjayi). Inscription 
nécessaire. Fran-Engl. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 
1992, membre de l'ABEPY. Ashtanga 
Yoga Woluwe, Asbl. Sport City. 1150 
BXL.  0497 376 068. marom@sky-
net.be - www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
5/9. 10h-12h. Tous les samedis : pra-
tique posturale intense et dynamique, 
vinyasa, bandhas. Ajustements 
individualisés. Inscription néces-
saire. Français-English. Madeleine 
Rommel, kiné, enseignante en 
Ashtanga Yoga depuis 1992, membre 
de l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé, 
Asbl. Sport City. 1150 BXL.  02 646 
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga-Qi gong  lundi-mardi-
mercredi.
7/9 au 29/6/2016.  Se ressourcer, se 
détendre, s'harmoniser. Relaxation, 
respiration consciente, mouvements 
et postures, méditation afin de 
découvrir la Paix intérieure. Aussi à 
Woluwé St Pierre. Hélène Petre, 
professeur de Yoga et Qi gong. Asbl 
"Yogaetnature". Ecole néerlando-
phone de Kraainem et salle Tarab. 
1950  KRAAINEM.  02 725 21 
14. helene.petre@scarlet.be - www.

yogaetnature.be

Yoga Ashtanga.
8/9. 20h-22h. Tous les mardis : pra-
tique posturale intense et dynamique, 
respiration ujjayi, vinyasa, bandhas. 
Ajustements individualisés. Français-
English. Madeleine Rommel, kiné, 
enseignante en Ashtanga Yoga depuis 
1992, membre de l'ABEPY. Ashtanga 
Yoga Woluwé, Asbl. Sport City. 1150 
BXL.  02 646 09 46 - 0497 376 068. 
marom@skynet.be - www.espace-
vitalite.be

Restorative Yoga.
9/9. 11h30-13h. Le yoga réparateur 
est doux, permet de se faire du bien 
sans obligation de résultat. Il améliore 
les zones en souffrance, il équilibre 
les énergies. Huguette Declercq, 
Jacqueline Coulson, 1380 LASNE.  
026331266. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Reprise des cours réguliers.
9 au 12/9. Yoga les mercredi 9h30 
– jeudi 19h – vendredi 9h30 et 
samedi 10h. Yoga du dos le jeudi 
9h15. Yoga pour enfants  samedi 
10h. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Devenez professeur  
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
01 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net

Doc Bardy A+228.indd   1 17/05/11   16:37:06

YOGA
MASSAGE HOLISTIQUE®

DANSE MÉDITATIVE

STAGES D’ÉTÉ
Rens.: Marie-Christine Kaquet

04 367 17 40
mck@cym.be - www.cym.be
Rue Belle Jardinière, 395 - 4031 Liège
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces 
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.

A Louer
MM81, dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
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

Salle à louer dans un Centre 
de Santé à Ans. Salle polyvalente 
de 100m2 (possibilité de scinder en 
2 parties 2 x 50m2). Équipée en 
matériel Hifi. 04 277 78 02. www.
espace-plan-b.be

Salle à louer en Août. Belle salle 
de 18m2, lumineuse avec sanitaires, 
salle d'attente. 1150 BXL (St Alix). 
0497 376 068.

A Remettre
Magasin bio et diététique. Belle 
opportunité en pleine activité. 
Clientèle fidèle et régulière. Région 
liégeoise. 0498 154 650.

Cours-Formation
Cours : Awakening the 
Illuminated Heart du Drunvalo 
Melchizedek par Tessie McCabe. En 
Anglais, 8-11oct. 2015. 360euros 
avant le 10/09. Plus d'info : www.
shivaya.net 

MLC et visualisations. Cycle de 3 
mois commençant début octobre. Le 
guérisseur intérieur. Animé par Louis 
Parez à Feluy. 0470 049 193. www.
coeur.com

École d'astrologie - Martine 
Eleonor. Cours d'astrologie en 
groupe ou à distance.  Développe-
ment personnel et professionnel. 
Interprétation de thèmes. 081 61 
52 81. www.expression-cea.be 

Intuition et Tarot. Atelier d'initia-
tion au Tarot 8 dimanches matins 
de janvier à avril 2016. Choisissez 
un tarot, miroir de votre monde à 
vous (voir site). Infos : 081 61 52 81. 
www.expression-cea.be

Formation "TRAME", Pa-
trick Burensteinas. Infos for-
mation : www.la-trame.com. Mo-
dule 1 du 29.10 au 1.11.2015. BXL. 
Contact : Lecomte Isabelle. 0495 
137 472. isa_lecomte@me.com 

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.

"The Short Walk to Freedom 
Techniques", une méthode com-
préhensive et efficace ! Joignez-nous 
à Louvain ! Un programme de 2 jours 
les 4 et 5 juillet., 11 et 12 juillet., 
18 et 9 juillet., 29 et 30 août 2015 
au centre de Louvain. Pour plus de 
détails et infos : 0475 217 142. Mail : 
t.koch@addvalorem.be

Le jeu de l'empathie est un jeu 
de cartes utilisées pr exprimer les 
émotions enfouies en nous. Vendu 
18euros + 3,5euros de frais d'en-
voi. Tel : 0477 682 249. Contacter 
: lejeudelempathie@outlook.com. 
www.lejeudelempathie.com. 

Life coaching en FR, NL, Ang. 

Séminaires et sessions privées. www.
laroutedesrevelations.com. Femke 
Rosiers : 00 32 474 87 04 64

Divers
O2 Hair Bio Concept. Coif-
feur. Massage huiles essentielles. 
Héné. Coloration sans ammo-
niaque, sans paraben. Sur RV. GSM 
: 0479 812 685. Av. du Cimetière 
de Bxl, 149, Evere. Fermé Mardi et 
Mercredi A.M. 

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

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

La Source, thérapie douce, anti-
stress, équilibrage énergétique, res-
senti, détente, bien-être, arôme, son 
à votre écoute. Bienvenue s/rdv. Bxl. 
0473 619 494

Approche du massage Tantra. 
Une journée pour découvrir la magie 
du Tantra. Un voyage dans l'amour et 
l'écoute de soi. 70 euros. Mariane : 
0483 257 154

Rencontres
VJH grand, étu. supé. Libre, 
aimant sport, voyages. Ch amie 
sympa pr harmonie en nature + 
voyages. Sportives bienvenues. Rép. 
à toutes lettres. Ecr. bureau du jour-
nal nr 269/1

Santé
Centre Emeraude. Hydrothérapie 
du colon, Médical Jet, Médical Wave, 
Médical Pulse, Médical Led, Drainage 
lymphatique. Quai aux Pierres de 
Taille,37/39, 1000 Bruxelles. Tél. 02 
219 88 88. Gsm : 0490 190 656. 
www.mieux-etre-naturellement.com

Cures de jeûne, diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. 

76  |  AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2015

Le Monde en Soi
SALLE À LOUER 

François MILIS • 0476 596 102
Rue Coleau, 28 • 1410 Waterloo

lemondensoi@outlook.com
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Cure de raisins bio dans le Lot 
en France, dans un magnifique gîte 
avec piscine, en pleine nature, du 12 
au 19/9. Evelyne Verhulsel. Formule 
unique. www.seressourcer.info Tel 
0485 126 301

Radiesthésiste traditionnel vous 
écoute et vous conseille. Analyse de 
situation et harmonisation vibratoire.
Rens au 0484 566 745

Spiritualité
Croisière Dauphins, Reiki & 
Energies subtiles. Du 07 au 14 
nov, croisière à la rencontre des 
dauphins en palmes, masque et tuba. 
Lors du séjour, pratique et initiation 
au Reiki. veronique@blueattitude.be 
- www.blueattitude.be

Stages-Conférences
Vacances pas comme les autres. 
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.

Se faire Confiance en 
Conscience. Voyages Chama-
niques : 9ème édition. Rituels 
anciens de Guérison associés à 
des méthodes de Transformation 
contemporaines. Tente de sudation 
et Marche sur le Feu. Animation : 
Dirk Marivoet, Christian Girardet. 
13 au 16 août. Hastière. www.
marche-feu.eu. Tél : 0493 49 78 52

Du Féminin humain au Fémi-
nin divin. Qi gong de la femme et 
Art thérapie. Mouvements, mas-
sages, méditations, Du 3 au 7/08 en 
Ardenne. Françoise Ruwet.. www.
francoise.ruwet.com. 0486 225 948.

Pardonner ?! Pourquoi et 
comment ? Olivier Clerc donne 
un atelier. Don du Pardon et non-
jugement. Découvrez la toute puis-
sance du parton en un week-end. 
Les 12 et 13 sept à Bruxelles. Infos 
: www.veroniquedusart.com 

Thérapies
Analyses énergétiques de 
Biorésonance par Physioscan, 
GDV Kirlian et Amsat. Thérapies 
Quantiques par Ondes Scalaires. 
C.R.R.B. Edmond de Vignier, radies-

thésiste, magnétiseur, thérapeute 
quantique. 32 Rue de Termonde. 
1083 Bruxelles. Consultations sur 
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 dis-
tance possibles. 0476 304 217 - 
vinjo44@live.be

Libération du péricarde. Brabant 
Wallon. Laurence Cordier, natu-
ropathe, nutrithérapeute. Ruelle 
Minsart, 3. 1315 Pietrebais. 0497 
438 549

Hypnothérapeute. Épreuves de la 
vie  (projet, opération, traumas) vers 
la solution par les outils de PNL, 
Hypnose et EMDR. N. Dardenne : 
0496 305 851

Sophrologue pour enfants 
et adultes à Waterloo. 
Méthode Caycédienne. Gestion 
du stress, arrêt du tabac, migraines, 
insomnie, réussite dans le sport. Isa-
bella Delle Castelle : 0473 678 650

Parkinson et jambes sans repos. 
Tous deux guérissables par la magné-
tisation. Info : alternativesanté@sky-

net.be. Tél : 084 47 78 73

Vacances
Zen Retraite été. 31 juillet au 
7 août. Ferme de Ferooz/Beuzet/
Gembloux. Ouvert à tous débu-
tants ou anciens. Infos : 010 88 06 
32 ou zendogensanghe.be 

Inde du Sud. Janv. 2016. 14 
nuits. Expér. de plus de 60 voyages. 
Groupe max. 10 pers. Réunion de 
préparation. 1990euros m.lipnik@
hotmail.com - 0487 927 255. www.
inde-voyage15jours.com/homepage.
html

Découvrir la Lisbonne océane 
à travers des textes admirables 
des contes, des personnages de 
légendes. Rêver le long des berges 
du Tage, se promener à proximité de 
la Tour de Belem le long des jardins 
et des marinas,  écouter le chant nos-
talgique des fadistas. Le séjour, desti-
né à un petit groupe, se déroule dans 
une ambiance chaleureuse. Objectifs 
:  donner place à la littérature écrite 
et orale et à la beauté. Du 2 au 5/10. 
3 jours : 390euros. Tél: 0478 495 
817. www.delhamende.be -  Infos : 
delhamende@hotmail.com.

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

Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

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

Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

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

Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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

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

Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

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

Daniel Balavoine, 
meurtre déguisé ?

Jean PeRnin
Daniel Balavoine est 
mort dans un accident 
d’hélicoptère lors du ral-
lye Paris/Dakar de ‘86. 
Il était accompagné de 
quatre autres passagers. 
Mais la version officielle 
est entachée de zones 
d’ombre. Le rapport n’a 
jamais été rendu public. 
Malheureusement pour 
les comploteurs, les 
morts de ce drame n’en sont pas restés là. Ils nous 
communiquent depuis l’Au-delà des informations 
et des précisions indiscutables totalement contrai-
res à la version qui nous est assénée...
Broché - 14 x 21 - 160 pages - 15 €

Le Voyageur des 
Deux Mondes

Jean-Louis victoR
Cet ouvrage offre des 
réflexions qui peuvent 
vous sauver la vie et appri-
voiser la mort. Paroles sim-
ples, paroles fortes, paroles 
d’un autre monde. Paroles 
qui ouvrent les portes 
sur notre jardin secret. 
Paroles dérangeantes, 
parfois, mais initiatiques 
pour le voyageur dési-
reux 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 €

L’aube d’un temps  
nouveau

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

33 ans d’existence !

nouveau !nouveau !



Ashwagandha (Withania somnifera) 
extrait Bio-optimisé 10/1

Disponible en magasin bio
60 gél.  –  17, 28 €

www.biolife.be

Votre force, 
votre énergie !

• Redonne vitalité et énergie 

• Augmente les performances

• Soutient en cas de stress

• Utilisé en médecine ayurvédique 
 depuis 3.000 ans

GLUTEN / LACTOSE /
SACCHAROSE
LEVURE / GIST
AMIDON / ZETMEEL
SEL / ZOUT

LEVURE
AMIDON
SEL

Ashwagandha 5000
Ginseng indien (Withania)


