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Bien avec soi, mieux avec le monde.
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phycocyanine

Spiruline 500 BIO

Origine indienne

Véritable concentré d’énergie et d’éléments
convient à
nutritifs, la Spiruline 500
chaque âge et période de la vie.
. Fatigue, convalescence
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. Sport
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200 tabs
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Acides aminés essentiels
Vitamines : A, B1, B2, B3, B6, B7, B8, B12, D, E, K,
béta-carotène (Provitamine A), B12
Chlorophylle

Découvrez la culture de la spiruline sur www.biolife.be ou www.belife.eu
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CARTE BLANCHE

Les Cittaslows,
un concept international
La qualité de vie est un paramètre déterminant de notre santé dont la définition
de l’Office Mondial de la Santé (OMS) est « La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social ». Cet équilibre sera décliné en fonction de choix
personnel de vie mais aussi par notre cadre de vie local.
Les philosophies « Slow » sensibilisent tous les acteurs locaux vers une réflexion
positive de ces choix alimentaires et de vie, …… vrais développements personnels
et collectifs. Ils s’axent davantage vers la participation citoyenne et la dynamique
associative locales.

Sabine Storme

Silly est la première commune belge du réseau Cittaslow international ou réseau des villes du
« bien-vivre ». Ce réseau a été fondé en Italie par un consortium de Bourgmestres voulant développer le concept de « bien-être » dans leur commune, axé sur la qualité de vie globale de ses citoyens.
Cette philosophie Cittaslow est une continuité de la philosophie Slow Food, représentée sous forme
de Conviviums et axée sur la qualité alimentaire.
Les missions sont l’éducation au goût des aliments locaux et de saison, la préservation de la biodiversité locale ainsi qu’une juste rémunération du producteur.
Les critères d’excellence sont axés sur : la politique de l’énergie et de l’environnement, la politique
d’infrastructures, la politique de la qualité urbaine, la politique agricole, touristique et artisanale, la
politique d’hospitalité et de la formatiion, la cohésion sociale et le partenariat. Chaque dossier est
réévalué tous les 4 ans par le comité scientifique international Cittaslow.
Ces concepts internationaux sont aussi l’occasion de réaliser des partages de cultures et d’expériences hors frontières développant l’esprit d’ouverture dans l’application des projets.
Chacun est invité à participer aux réflexions Slow Food et Cittaslow, et pourquoi pas, inciter un tel
projet dans sa propre commune.
Vous vous sentirez tellement bien...
Sabine Storme
Présidente du Convivium Slow Food « Les saveurs de Silly »
Coordinatrice du Network Cittaslow belge et Ambassadrice internationale
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air du temps

Paléo, sans lactose, crudivore ou sans gluten ?
Essayez Steamsurfing !
Intolérants, allergiques ou par simples préférences alimentaires, certaines personnes ont du mal à manger dehors ou veulent simplement rencontrer des
gens qui leur ressemblent. Avec Steamsurfing, les intolérances ne sont plus une
contrainte mais un lien social ! C’est le tout premier réseau social gastronomique qui permet aux gens de tenter une nouvelle expérience culinaire, sociale
et gratuite. Steamsurfing permet à n’importe qui d’inviter chez lui ou de se
rendre chez l’habitant pour partager un repas sain, en accord avec ses habitudes
alimentaires. Curieux ? Rendez-vous sur steamsurfing.org pour développer
l’initiative en Belgique !

Vêtements durables à louer
Acheter des vêtements d’enfants tout en sachant
qu’ils ne seront portés que très peu de temps ?
Grâce à la start-up Tale Me, vous pouvez les louer
contre le paiement d’un montant mensuel fixe ! Ce
réemploi permet à plus d’enfants d’en profiter et
réduit la montagne de déchets textiles. Il s’agit, en
outre, de vêtements durables et originaux : dessinés
par des créateurs européens et produits localement,
en petites séries, avec des matériaux écologiques de
qualité. Les parents commandent leurs colis d’habits (de 0 à 4 ans) via le site taleme.be et ceux-ci
sont livrés dans un point d’enlèvement. La fondatrice vient également d’ouvrir un show-room au 62,
rue des Tanneurs au centre de Bruxelles à côté du
marché bio des Tanneurs.

Le nouveau Biottin
Habitat & Jardin est arrivé
Edité par Nature & Progrès, le
Biottin gratuit «Habitat & Jardin» est un guide destiné aux
particuliers, amateurs d’éco
bioconstruction, désireux de
se lancer dans un projet de
construction et/ou de rénovation. On y trouve toute une
série d’infos et d’adresses utiles
dans tous les domaines de la
construction écologique : les premiers pas en éco
bioconstruction, la conception architecturale, la
maçonnerie & l’entreprise générale, l’isolation, la
couverture de toiture & la vente de matériau, la
charpente, la construction en bois & la menuiserie, l’électricité, le chauffage & l’énergie renouvelable, la gestion de l’eau, les peintures naturelles &
les enduits/revêtements extérieurs, le jardin & le
mobilier…
Comment se le procurer ? En contactant N&P au
081 30 36 90 ou via info@natpro.be —Consultez
également la version en ligne sur natpro.be
4 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

A NOTER : CE PROJET A REMPORTÉ
LE TRIODOS SUSTAINABLE
IMPACT AWARD !

Le Réseau Transition
fait peau neuve sur la
toile
Le Réseau Transition a mis en ligne une nouvelle cartographie pour situer les initiatives de
transition en Wallonie et à Bruxelles. Plus interactive et participative, elle sera à terme reliée
avec les cartes d’autres réseaux de transition
de par le monde.
Pour consulter cette carte ou ajouter votre
initiative, rendez-vous sur reseautransition.
be/inscription/carte-initiatives. Depuis la
rentrée, l’entièreté du site du réseau a d’ailleurs fait peau neuve. Plus élégant et faisant
la part belle à un contenu plus vivant (vidéo,
captures audio, photos), il permet de retrouver
plus facilement l’info dont vous avez besoin.

Quartiers Verts, 15 ans de bons «plants» !
Quinze ans déjà que les «Quartiers Verts» sèment à tous vents leurs graines de nature
pour rendre les rues de la capitale plus vertes, plus vivantes et conviviales. Imaginez
votre projet pour fleurir votre quartier, offrir des niches protectrices à tout un petit
monde végétal et animal et protéger ainsi une biodiversité indispensable. Depuis 2001,
191 initiatives ont ainsi été réalisées et sélectionnées par la Ministre bruxelloise de
l’Environnement et par Inter-Environnement Bruxelles.
Pour vous guider, la brochure «Quartiers Verts 2015» est à votre disposition en téléchargement ou en version papier sur simple demande. Si vous souhaitez faire partie de
l’aventure, vos projets doivent parvenir pour le mercredi 30 septembre 2015 au plus
tard.
Infos sur quartiersverts.be ou via quartiersverts@ieb.be. Et pour suivre l’actualité des quartiers durables, rendez-vous sur reseauquartiersdurables.be

Alternatiba : le plein d’alternatives pour le climat
Alternatiba est une initiative
citoyenne née à Bayonne en
2013, en vue du sommet sur le
climat (COP 21) qui aura lieu
en décembre prochain à Paris.
Un sommet souvent présenté
comme notre dernière chance
d’inverser le dérèglement climatique. Mais Alternatiba, c’est aussi plus de 80 «villages des alternatives
au changement climatique» qui s’installent notamment en France, en Belgique et en Angleterre.
Un événement «Alternatiba Bruxelles» aura
lieu les 12 et 13 septembre prochains (autour du
quai à la Houille dans le quartier Ste Catherine) et
sera organisé par la société civile : plus de 70 collectifs, ASBL et groupements citoyens participent
activement et bénévolement à sa réalisation !
Alternatiba se veut fédérateur afin d’arriver à une
conscience collective du bien commun et à des
actions à mener en conséquence. L’événement sera
divisé en 8 zones thématiques : énergie, éco habitat,
climat, économie, biens et services autrement, agriculture, mobilité, démocratie et un espace enfants.
De plus, le week-end sera riche en activités : conférences, projections, concerts, workshops, débats,
animations… Plusieurs acteurs importants y seront
présents : CNCD, Oxfam, Greenpeace, Amis de la
Terre, Coalition climat, RISE et bien d’autres. De par
cette exposition des alternatives dans l’espace public, Alternatiba a 3 objectifs : tisser des liens entre
collectifs et individus œuvrant sur le terrain pour
promouvoir un autre modèle de société, sensibiliser
largement au changement climatique et à la justice
sociale, en présentant les nombreuses alternatives
qui existent, mobiliser afin de faire monter une
pression citoyenne avant la conférence internationale sur le climat (Paris, décembre).
Infos sur alternatiba.eu/bruxelles/fr

Lutte contre les pertes
et gaspillages alimentaires
Fin juillet dernier, les Ministres wallons de
l’Environnement, de l’Agriculture, de la Santé
et de l’Action sociale ont présenté le nouveau
programme wallon de lutte contre les pertes
et gaspillages alimentaires.
Chaque wallon gaspille, en effet, entre 14 et
23 kg de nourriture par an. Si l’on considère
au niveau mondial toutes les pertes de la
fourche à la fourchette, le constat est encore
plus alarmant : la nourriture produite mais
non consommée occupe inutilement 30%
des terres agricoles mondiales et requiert
en eau l’équivalent de 3 fois le volume du
lac de Genève ! Les pertes et les gaspillages alimentaires étant liés à la politique
des déchets, l’agriculture, la valorisation en
filière courte, l’économie sociale, circulaire,
la transformation agroalimentaire, la gestion des banques alimentaires, la prévention
santé, la lutte contre la pauvreté, l’emploi,…
un plan d’actions transversal et coordonné
à travers les différentes compétences régionales s’imposait afin d’atteindre des résultats significatifs.
Le Programme Wallon de lutte contre les
pertes et gaspillages alimentaires comporte ainsi 17 actions prioritaires réparties
en plusieurs axes : sensibiliser, engager, agir,
soutenir, former, mesurer, approfondir les
connaissances.
UNE RÉDUCTION DE 30% DES PERTES
ET DU GASPILLAGE ALIMENTAIRES EST VISÉE
D’ICI 2025 EN WALLONIE,CONFORMÉMENT
AUX RECOMMANDATIONS EUROPÉENNES.
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actualités positives

Bureaux en mobil-homes solaires
KantoorKaravan est une startup hollandaise dont l’objectif est de favoriser
la créativité et une productivité plus naturelle dans une société «marquée
par la communication numérique et la mobilité». Pour ce faire, KantoorKaravan propose aux auto-entrepreneurs, employés freelance, particuliers ou
groupes pratiquant le télétravail de louer l’une de ses maisons mobiles pour
une ou plusieurs journées. Ces dernières sont installées dans des forêts, des
champs ou près de rivières dans la campagne hollandaise. Ces mobil-homes
sont alimentés par l’énergie solaire, équipés de toilettes sèches et d’un éclairage à base de leds. Le revêtement de leurs sièges, quant à lui, est composé
de tissu en vieux jean recyclé. L’entreprise propose également des séminaires sur les thèmes du développement durable, du bonheur ou des modes
de vie écologiques. Grâce au yoga, à l’apiculture et à diverses activités, elle
espère ainsi contribuer à améliorer «les compétences managériales des entreprises». À quand un tel service chez nous ? Source : kantoorkaravaan.nl

Pub interdite pour l’achat d’animaux
Afin de lutter contre les acquisitions impulsives d’animaux et les abandons qui en découlent, le
Gouvernement wallon vient d’approuver, sur proposition du Ministre wallon du Bien-être animal,
Carlo Di Antonio, l’interdiction de publicité pour la commercialisation de toutes les espèces animales.
L’interdiction s’applique à tous les médias : journaux, toutes-boîtes, magazines, sites internet généralistes, réseaux sociaux, valves dans les lieux publics,... En cas de non-respect de cette interdiction, les
auteurs de la publicité s’exposent à une amende administrative allant de 100 à 100.000 euros et à
un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement.

Zéro énergie, zéro émission, zéro déchet !
La première «maison active» au monde vient de
voir le jour sur une petite colline de Stuttgart, dans
le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Ce bâtiment
innovant et durable produit, en effet, deux fois plus
d’énergie qu’il n’en consomme et ses matériaux
peuvent être recyclés à 100% ! Dotée d’une surface
au sol de 85 m2, cette petite boîte de verre, de métal et de bois est recouverte de 40 panneaux photovoltaïques hyper-efficaces. Ses baies vitrées sont
composées de trois couches de verre ultra-fines et
ultra-isolantes qui conservent la chaleur en hiver
et la fraîcheur en été. À l’intérieur, une domotique
permet à la maison d’auto-réguler sa consommation d’énergie solaire. Connectée au web, elle est
capable d’analyser et de prédire la météo, puis
de s’y adapter : s’il fait froid, le chauffage est
automatiquement allumé, s’il fait chaud, il est
mis hors tension. Et ce n’est pas tout : en enregistrant les jeux d’ombres et de lumière, l’orientation des maisons voisines, des arbres et autres
obstacles aux rayons du soleil, elle peut répartir
la chaleur en fonction des besoins de chaque
pièce et du temps qu’elles mettent à chauffer.
Le surplus d’énergie produit par ses panneaux
solaires est stocké dans une batterie lithium-ion
de 11 kW/h afin qu’elle soit réutilisée pendant
6 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

la nuit et par temps couvert. Et si la production
dépasse la capacité de charge de la batterie, elle est
utilisée pour alimenter deux voitures et deux vélos
électriques, ainsi que le musée voisin. L’architecte
Werner Sobek a ainsi voulu inscrire ce bâtiment
dans «l’éco-système de son quartier».
C’est grâce à ces ingrédients que les concepteurs
de cette maison entendent remplir l’objectif «zéro
énergie, zéro émission, zéro déchet».
À en croire ses concepteurs, cités par Wired, la
construction de 1.000 maisons de ce type représenterait déjà «un changement majeur pour la planète» ! Source : wedemain.fr

Victoire pour le corail !

L’obsolescence
programmée punie
C’est officiel, depuis le 22 juillet, l’obsolescence programmée est désormais considérée en
France comme un délit passible de 300.000 euros
d’amende et de 2 ans de prison. De plus, les sociétés contrevenantes pourraient se voir retirer jusqu’à
5% de leur chiffre d’affaire annuel.
Comme l’explique le législateur : «L’obsolescence
programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise
à réduire délibérément la durée de vie d’un produit
pour en augmenter le taux de remplacement».
Si cette pratique était stoppée à 100%, il serait possible — rien qu’en France — de réaliser une économie de 5,7 milliards de Kilowatts, ce qui représente
la consommation de tous les parisiens sur une
année ! Source : cnetfrance

MASSAGE
HOLISTIQUE ®
Massage à l’huile,
doux et profond,
structurant et unifiant.
Véritable outil d’évolution
personnelle.
La formation s’étale sur 3 ans.
Elle se donne comme exigence
d’être, pour la personne qui la
suit complètement, le moyen de
développer à la fois
la compétence technique et la
qualité d’être, indispensables
à cette pratique.

DÉBUT : OCTOBRE 2015

5862

Un juge australien vient d’annuler le permis qui
avait été accordé pour construire une gigantesque
mine de charbon dans le Queensland, en Australie,
tout près de la Grande Barrière de corail. La protection du plus grand récif corallien du monde est donc
en bonne voie. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : la Commonwealth Bank, seule
banque australienne à soutenir ce projet, a décidé
de se retirer ! La pression exercée par Greenpeace et
ses sympathisants a été déterminante.
Source : www.wwf.be

FORMATION CERTIFIANTE
DE PRATICIEN EN

Contact : Marie Christine Kaquet
Rue de la Belle Jardinière, 395
4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be

www.cym.be
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alimentation

LES JUS :

pour une rentrée dynamique
L’été déroule ses derniers jours et quels que soient nos regrets,
nous entrons dans une période d’activité avec des conditions climatiques moins favorables.
Accompagner tout cela dans son assiette ou plutôt, dans son
verre, m’apparaît une belle option parce qu’elle est agréable,
voire délicieuse et parce que les jus, fruits, légumes et/ou herbes,
représentent une complémentation nutritionnelle de qualité.
par André ROUX
naturopathe

Notre société moderne a tout de même un certain nombre d’avantages ! La technique, en effet, est à notre disposition pour nombre de réalisations que nous ne
pouvions entreprendre il y a quelques dizaines d’années. La centrifugeuse ou l’extracteur de jus sont des auxiliaires précieux d’une alimentation naturelle et variée
et d’un apport nutritionnel performant.

8 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015
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Pour la vitamine C
le meilleur fruit,
et de loin, est le cassis.

L’intérêt nutritionnel des jus
Il n’est pas question de se nourrir de jus à
la place des fruits, légumes et herbes dans
leur entièreté. Avant tout à cause de la réduction des fibres dans les jus, fibres qui sont
indispensables à notre intestin pour assurer
le volume nécessaire à un transit équilibré,
pour piéger les toxines et toxiques du milieu
intestinal (filtrés par le foie et envoyés dans
l’intestin avec la bile) et régulariser le passage du glucose dans la circulation sanguine
après digestion.
En revanche, ces jus nous apportent une quantité impressionnante de vitamines, minéraux
et oligoéléments et autres substances vitales.
A condition, évidemment, d’employer des
fruits, légumes et herbes cultivés en bio !
Une remarque globale concernant les minéraux : c’est dans les produits végétaux (fruits,
légumes, herbes et graines) que l’on trouve
la meilleure concentration de ces éléments
essentiels, pas dans les produits animaux ; pas
dans les produits laitiers. Pour prévenir ou traiter un risque de déminéralisation (croissance,
ostéoporose…), ce sont ces aliments-là qu’il
faut privilégier.
C’est une excellente « complémentation nutritionnelle » pour nos enfants à qui il est plus
facile de donner à boire que de faire avaler des
gélules ou autres comprimés.
Pour éviter fermentations et indigestions, ne
pas mélanger les jus de fruits et de légumes.
Foin, donc, des cocktails « exotiques » (*).

Pourquoi ? Tout simplement parce que les uns
sont à dominance acide, les fruits, et que cette
acidité perturbe les enzymes chargées des glucides. Pour les mêmes raisons, ne pas boire un
jus de fruit au début ou pendant un repas. Un
jus de légumes ou d’herbes, en revanche, oui.

Les fruits
On pense plus souvent à eux, et à juste titre,
pour des jus. On les trouve plus « peps » que
les légumes et tous les aiment. Sur le plan
nutritionnel, ils sont, en moyenne, plus riches
en vitamine C, mais ils nous apportent aussi
des caroténoïdes (précurseurs de la vitamine
A) en quantités notables et des folates (vitamine B9 antianémique) avec quelques unes
des vitamines du groupe B (peu dosées). Pour
les minéraux, le potassium domine largement,
mais tous (peu s’en faut) amènent aussi calcium, magnésium et phosphore.
Pour la vitamine C le meilleur fruit, et de loin,
est le cassis (battu quand même par la goyave,
moins « locale ») qui en apporte 4 fois plus
que l’orange, près de 2,5 fois plus que le citron
et 2 fois plus que le Kiwi. On peut donc l’associer à d’autres pour les renforcer (pomme,
poire…). Pour les folates (dérivés de l’acide
folique, vit B9), c’est le melon de Cavaillon qui
domine (devant les fraises, les framboises et
l’orange), tout comme il est le plus riche en
caroténoïdes, à égalité, tout de même, avec
la mangue. Pour les mangues, préférez les
petites mangues sauvages du Cameroun aux
« gigantesques » mangues du Brésil, même
en bio, et attendez qu’elles soient bien mûres
(chair jaune orangé).

(*) Le mélange pommes/carottes peut faire exception à condition d’employer des pommes bien mûres et très peu acides.
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Les légumes

Les herbes et les jeunes pousses

Là encore, on retrouve un classement des vitamines et minéraux très proche de celui des
fruits : potassium, vitamine C, caroténoïdes et
folates dominent.

On y pense moins, et pourtant ! D’abord les
plus simples : persil, cerfeuil, basilic, céleri, ciboulette, pimprenelle et estragon. Les extracteurs à vis (électriques ou manuels) sont très
adaptés pour leurs jus.

Les épinards et le fenouil dépassent les autres
légumes pour le magnésium que l’on trouvera
plus dosé dans les graines.
Les légumes ne sont pas en reste pour l’apport
en vitamine C et le poivron jaune dépasse le
cassis. Et plusieurs légumes sont plus riches
que bien des fruits : le chou frisé vert, le poivron vert et les autres choux.
La carotte, bien sûr, a le meilleur taux en caroténoïdes (6 fois plus que le melon !). C’est
le jus de référence pour les légumes, mais on
peut lui associer la betterave rouge qui a un
très bon taux de folates et confirme ainsi la
théorie des signatures. Elle est effectivement
antianémique.
L’idéal est de faire des associations variées en
fonction des légumes de saison en conservant
comme base la carotte et la betterave rouge
chaque fois que c’est possible. Ces cocktails
assurent des apports nutritionnels variés et
complets.

On y trouve du potassium qui domine sur les
autres ; mais aussi du fer, de la vitamine C,
des folates et des caroténoïdes dans le persil
qui se révèle un excellent antianémique. Le
magnésium est bien présent dans le cerfeuil
et la ciboulette, qui a également un bon taux
de folates. Le basilic nous propose du magnésium, des caroténoïdes et des folates très bien
dosés. L’estragon est réputé pour sa composition en antioxydants et en substances naturelles tranquillisantes…
Ces jus d’herbes peuvent se mélanger aux jus
de légumes pour les aromatiser et en améliorer l’intérêt nutritionnel.
Si vous faites vos « cultures » de jeunes
pousses dans des bacs avec une terre équilibrée dans sa composition, alors vous pouvez
réaliser vos jus d’herbes de céréales, blé, orge,
épeautre, Kamut, petit épeautre… Un mélange
de plusieurs jeunes pousses est d’une grande
richesse nutritionnelle (23% de protéines
équilibrées, 40% de glucides, 17% de fibres,
plus de 8% de minéraux…). Il est également
possible de les mélanger à des jus de légumes.

LES APPAREILS
Tous les comparatifs sont disponibles sur Internet…, pour les situer et en connaître
l’usage le plus approprié. Le plus cher n’est pas nécessairement le meilleur !

LA CENTRIFUGEUSE
C’est, probablement, le plus ancien (nous en avions une à la maison dans les années 50 !) et il s’agit
d’une râpe ou tamis qui va séparer la pulpe du jus pour un fruit ou un légume par centrifugation.
Le frottement rapide échauffe un peu la matière et, donc, peut nuire en partie (faiblement) aux
vitamines les plus fragiles (C, surtout).

L’EXTRACTEUR À VIS
Appareil qui propose (en vertical ou horizontal) de faire avancer le produit dont on veut extraire le jus
dans une vis sans fin qui fait sortir le jus d’un côté et la pulpe de l’autre. Les extracteurs horizontaux
sont plus polyvalents. Il n’y a pas d’échauffement et ainsi les vitamines sont mieux protégées.

12 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

> 25 années

d’expertise dans
l’enseignement de la

naturopathie

et des médecines

naturelles

Portes

Ouvertes
Le dimanche
13 sept. 2015
de 10h à 16h30
154 rue
de Bomel
à Namur

3 formations professionnelles
certifiantes à Namur
[Cours du Jour/Soir]
Rentrée 1ère année : 26 septembre

Naturopathie • Conseil en
Hygiène de vie et Nutrition
• Drainage Lymphatique
Manuel
[Accès et parking aisé ; à proximité de la gare]

IHMN asbl : +32 (0)4/343 52 86
info@ihmn.be
|
www.ihmn.be

GSM : +32 (0)491/714 447
|
www.facebook.com/IHMN1
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La slow attitude,
une mode ?
La slow attitude, une mode… ou un besoin ?
Ralentir permet de mieux vivre.
Alors, pourquoi la vitesse ?

Le développement des technologies a modifié fondamentalement notre vie quotidienne,
essentiellement dans notre rapport à la gestion du temps. Nos rythmes s’adaptent à la
demande de productivité. Et aucun domaine
n’est épargné, même pas celui, basique, du
temps imparti aux repas. En témoignent
l’offre des plats tout préparés et la floraison
des fastfoods de plus en plus nombreux. C’est
par opposition au fastfood, dont le fer de lance
est la restauration rapide, que Carlo Petrini,
14 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

Piémontais, sociologue, journaliste et critique
gastronomique, a créé en 1986 le slow food
qui promeut la restauration lente.
Petrini se réfère à de nombreuses reprises à
Anthelme Brillat-Savarin, le célèbre théoricien gastronome français, dont l’œuvre « La
physiologie du goût », parue en 1826, est
remarquable d’intelligence. Pour lui, la gastronomie est une démarche de connaissance.
Et Petrini d’embrayer : « Une gastronomie
qui ne pense pas à la terre n’est pas juste ».

dossier

Il est inutile de forcer les rythmes
de son existence, l’art de vivre
consiste à apprendre comment
dédier du temps à chaque chose.
[ CARLO PETRINI ]

D’où une démarche que l’on peut qualifier
d’éco- gastronomie où la priorité est donnée d’abord aux paysans et aux productions
locales. Ce qui implique la sauvegarde de la
biodiversité et de l’environnement.

ses projets politiques vers la qualité de vie du
citoyen. Elles sont évidemment tout à fait
complémentaires mais structurellement et
fonctionnellement différentes.

Réussir et exclure
Les villes lentes
Le mouvement du slow food, dont le logo est
un escargot, s’est internationalisé depuis sa
création, jusqu’à essaimer dans plus de 150
pays européens. Certaines villes se sont engagées sous la bannière du « slow ». Il s’agit des
cittaslows présentes dans une grosse vingtaine
de pays, allant de l’Australie à la Pologne, en
passant par la Belgique, dont Chaudfontaine,
Evere, Enghien, Silly (commune initiatrice et
coordinatrice du réseau en Belgique), Lens et
Estinnes qui sont notamment des représentantes. Les cittaslows prônent un nouvel urbanisme qui tente de privilégier la qualité de vie
des habitants en tenant notamment compte
d’une bonne gestion du bruit et de la vitesse.
Le concept du slow food s’est donc largement
étendu à toute une série de domaines : on
parle aussi de slow design, de slow management, de slow tourisme, de slow éducation,
de slow cosmétique, de slow love, de slow
média et de cittaslow. La philosophie Slow
Food s’oriente vers la qualité alimentaire et
se transpose sous forme de « Convivium »
ASBL de bénévoles. La philosophie Cittaslow
est un engagement politique de la ville à axer

L’agenda, étymologiquement, veut dire « ce
qui doit être fait ». Mais chacun peut se poser
la question : qu’est-ce qui doit être fait réellement ?
L’urgence est devenue une façon de vivre.
Les critères économiques et marchands ont
envahi nos vies personnelles. Ces critères sont
le succès, la rapidité, l’efficacité. Bon nombre
de personnes jugent donc leur propre vie, et
celles des autres, à l’aide de ces critères.
On doit mener sa carrière avec succès, efficacité, rapidité. On nous fait croire qu’il est indispensable de jouir de tout et tout le temps.
Et on assiste à une pathétique course haletante aux activités et aux plaisirs.
Et il en est de même actuellement pour la vie
familiale, sexuelle, amicale. Il y a obligation de
réussite. Tant et si bien que sont dévalorisés
la maladie, la pauvreté, le corps et le cerveau
qui s’usent, la solitude, la vieillesse. Tout ce qui
est peu rentable, personnes y comprises, est
moins respecté que ce qui est rentable. Nous
vivons dans une logique aberrante d’exclusion
implicite.
AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015 | 15

dossier

Le précieux temps
Ce précieux temps de notre vie, sachons que
nous consentons à ce qu’il nous soit volé.
Nous ouvrons largement la porte aux voleurs.
C’est vrai qu’ils sont habiles, les voleurs du
temps. Ils s’infiltrent partout. Ils envoient
leurs messages, leurs images, leurs pubs. Ils
sont puissants, les voleurs du temple. On a
presqu’envie d’ajouter un i fatidique : les violeurs du temple ! Le temple, c’est tout ce qui
nous est cher, intime, sacré. C’est de l’ordre
du cœur. C’est aussi de l’ordre de notre «
moi » le plus profond, le plus intègre. Il faut du
temps pour nourrir cet espace-là. Le seul qui,
finalement, compte réellement. Tout le reste :
fumée sur la vitre et nuage de buée… !
A courir, on ne prend pas soin du territoire
du « soi », mais on l’épuise ! Comme une

terre qu’on cultive de façon intensive jusqu’à
ce qu‘elle n’ait plus aucun nutriment. Or,
seule la gratuité nous maintient dans notre
humanité la plus haute. Le temps de la nonrentabilité est précieux entre tous. Ce sont les
chers instants où nous nous arrêtons devant
la beauté. Ce sont les moments de non-action.
Les moments paisibles. Les moments de joie
sans qu’il n’y ait de cause. De la joie ressentie
gratuitement. Pour rien. Seulement parce que
l’on vit et que l’on sent que l’on vit.

Lenteur et volatilité
La surinformation nous affaiblit. On surfe, on
zappe. On avale l’information sans la digérer. Or, seule la lenteur permet la profondeur.
Comme l’exprime l’écrivain Milan Kundera :
sans lenteur, il n’y a pas de mémoire … et sans
mémoire, pas de civilisation….

Interview de Julien Kaibeck
 QU’EST-CE QUE LE MOUVEMENT
SLOW COSMÉTIQUE ?
Fondé en 2012 par Julien Kaibeck, ce mouvement rassemble les consommateurs qui veulent
consommer la beauté autrement. Moins, mais
mieux. La Slow cosmétique est une démarche
écologique et éthique fondée sur une volonté
commune de promouvoir un mode de consommation naturel, sain et raisonnable.
Concrètement, aujourd’hui, la Slow Cosmétique est à la fois :
- un mouvement militant et international,
- un engagement autour de 4 grandes valeurs : une
cosmétique raisonnable, intelligente, humaine et
écologique,
- une association de bénévoles dynamiques,
- une Mention, récompense et gage de qualité
pour des marques engagées,
- un mag’ plein d’astuces et de conseils pro sur
slow-cosmetique.com,
- une marketplace pour retrouver facilement les
marques ayant reçu la mention Slow Cosmétique !
En Belgique, les magasins Bioflore et Senz à
Bruxelles, les marques Imwe, Olila et Aromatic
Reference.
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 POURQUOI AVOIR
DÉVELOPPÉ UN TEL
MOUVEMENT ?
Parce que l’impact écologique et psychologique
de la cosmétique actuelle est très lourd pour la
planète, pour notre portefeuille et pour notre
état d’esprit. Face à ce constat, certains se disent
qu’une autre cosmétique est possible. En effet,
pour passer à la slow cosmétique, nous devons
nous libérer du « brainwashing cosmétique » et
adopter les produits finis ou les ingrédients séparés et les faire soi-même.
Ce n’est pas uniquement des « recettes de grandmère » mais aussi des produits plus nouveaux,
tous lauréats de la fameuse mention Slow cosmétique.

Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 Fleurs de Bach®
Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie,
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste,
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des
afflictions psychiques et physiques.

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées
seules ou combinées (jusqu’à 7 fleurs en même
temps), elles nous aident à combattre nos émotions
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.
Votre garantie:
Si bon nombre de sociétés produisent des essences
de fleurs en se référant au docteur Bach, seules
les bouteilles reprenant la signature du docteur
Bach sont produites à partir des teintures de base
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité
et dans le respect des instructions du docteur Bach.
Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en
pharmacie et dans les meilleurs magasins de
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est
votre garantie de qualité, et demandez conseil!
Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne,
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@fleurdebach.be
www.fleurdebach.be
www.bachrescue.be

Des formations officielles et certifiées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous
permet de pratiquer selon le code de conduite défini par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même.
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme.
Pour plus d’info www.bachrescue.be
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Pour se reposer,
le cerveau doit
tout simplement
ne rien faire.

Les longues amitiés et les longues relations
ont aussi besoin de mémoire. Elles sont lentes,
elles aussi. Elles se cimentent avec le temps
et l’engagement. De ce fait, elles ont un rôle
psychologique stabilisant. Or, la rapidité du
contact à distance prend peu à peu la place de
la rencontre. Ce contact rapide, cette immédiateté donnent une sorte de légèreté et de
volatilité à toute chose.

Réactivité constante…
et pause-cerveau !
Car nous prenons de plus en plus l’habitude
d’être hyper-connectés. Or, cette connexion
quasi continuelle a pour effet de mettre la plupart des gens dans une constante disponibilité
et réactivité à ce qui se passe. On réagit tout
le temps et très vite. Ceci sans qu’il n’y ait de
frontières ni de limites entre la vie privée et
la vie professionnelle. Résultat : l’urgence est
partout. Et le cerveau trinque.
Or, le cerveau est une structure complexe qui
a besoin de repos. Pour se reposer, le cerveau
doit tout simplement ne rien faire. Mettre
des plages de non-activité dans sa vie, c’est
prendre soin de son cerveau, et de sa santé
tout court. En effet, la compression du temps
met à mal la santé.
La rapidité est la cause de burn-out, de crises
cardiaques, d’AVC, de stress chroniques, de
dépressions. Vivre davantage à son rythme
garantit une bonne santé et débouche quasi
systématiquement sur une sensation de bienêtre.

Le temps, otage de l’ordinateur
Il est évident que les réseaux sociaux et l’ordinateur représentent de formidables nouveaux moyens de se relier les uns aux autres.
L’ordinateur nous donne la possibilité inouïe
d’être mobilisé en temps réel ! C’est un outil
qui nous met en relation avec des groupes
entiers et établit des ponts qui, sans lui,
n’existeraient pas. Mais ces nouveaux moyens
demandent une éducation, un apprentissage,
une réflexion éthique, une juste pratique. A
mettre en œuvre dès le plus jeune âge. Sinon,
ils deviennent chronophages et risquent de
faire sombrer pas mal de personnes dans la
dépendance.
Le temps est l’otage de l’ordinateur et chacun risque d’en devenir prisonnier. Accordonsnous la liberté de faire des journées « out ».
Des journées de totale déconnection. Sans ordinateur, sans mails, sans réseaux sociaux. Le
temps est alors vécu tout à fait différemment.
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La pause fait partie du travail
Le cerveau n’est pas capable d’exercer la
même activité de façon continue, sous peine
d’une immense fatigue nerveuse. Lorsque
nous tentons de rendre notre temps conscient,
sachons qu’il est indispensable de compter les
temps de pause comme faisant partie intégrante du travail. Nous devons interrompre
régulièrement notre travail pendant un laps
de temps plus ou moins long afin de pouvoir
le poursuivre. Ces pauses sont à comptabiliser dans l’organisation de notre temps. Car le
temps s’organise.

Bien évaluer le temps
Comme le préconise A.L. Duthaubout, il est
utile d’affecter à chaque tâche un budget
temps et de s’y tenir. Et de se rendre compte,
par exemple, que rien n’est aussi simple que
ce que l’on imaginait au départ.

Les Fiches Pratiques de Terre & Réseau®

communiqué

La structure Terre & Réseau® animée par David, praticien, a pour
vocation de promouvoir des produits bio ou naturels de haute qualité.
Son objectif est de relier les acteurs de la production avec ceux de la
distribution indépendante : votre boutique bio de quartier.
mois-ci, je vous propose de découvrir ou redécouvrir, car ils
“sontCedevenus
des incontournables, deux compléments alimentaires
bio fabriqués en France par les Laboratoires Science & Équilibre. ”

Chute des cheveux
Réagissez contre l’alopécie automnale!

En automne (et au printemps), le corps est le
siège de variations hormonales. Ceci explique
l’aggravation des problèmes capillaires persistants (manque de volume, chute anormale) car
la grande majorité d’entre eux ont justement
une origine essentiellement
hormonale (ménopause, accouchement, mais aussi hérédité
chez l’homme). Les combattre
avec de simples vitamines et
minéraux est donc illusoire.
En s’attaquant à la cause
réelle du problème (la surproduction de l’enzyme 5-alpharéductase), les comprimés BIO 5
offrent enfin une alternative
bio pertinente et efficace.

Surpoids persistant

Retrouver la ligne de manière responsable
BIO KILOS graisses rebelles est bien plus qu’un
brûleur de graisse puissant (guarana, thé vert,
maté). Il agit aussi sur la gestion de la glycémie (gymnéma), et apporte des anti-oxydants
(polyphénols de l’extrait de raisin et de pamplemousse), de la
vitamine C (acérola) et des
protéines végétales (spiruline).
Il contient enfin du nopal,
connu pour ses vertus. Vous
êtes ainsi accompagné(e)
dans votre effort par un réel
soutien de votre organisme,
élément clé pour la réussite
d’une perte de poids durable
et surtout responsable.

FICHE PRATIQUE CHEVEUX

BIO 5® chute des cheveux

- synergie inédite : ortie bio + épilobe bio :
bien plus qu’un simple fortifiant : action sur l’enzyme
responsable de la chute androgénique (ou “hormonale”)
- contient aussi des nutriments bio pour un cheveu sain et fort
Objectifs :
- stabiliser la chute anormale et relancer la croissance du cheveu
- calmer, le cas échéant, les irritations et/ou l’hyperséborrhée
- retrouver volume et brillance
Indications :
- chutes féminines dues à la ménopause ou à l’accouchement
- chutes masculines androgéniques héréditaires
Points forts :
- 7 ans de d’existence et de résultats probants
- 1 seul comprimé par jour. Pas de prise permanente ni à vie.
- résultats visibles dès 6 à 8 semaines
Prix conseillé : 74,90 € le pilulier pour 3 mois (soit moins de 25 €/mois)

— Informations complémentaires : www.bio5.be

FICHE PRATIQUE MINCEUR

BIO KILOS® graisses rebelles

- actifs anti-gras redoutablement efficaces
- synergie de 9 plantes bio pour des actions combinées
- stimulation de la thermogenèse
- aide vers un équilibre alimentaire optimal
- protection de l’immunité et de la vitalité
Objectifs et indications :
- kilos installés : perte progressive, raisonnée et durable
en évitant l’effet yoyo de fin de cure
- personnes gourmandes : stabiliser la prise régulière de
poids sans privation ni frustration
Points forts :
- 3 ans de recul confirmant l’efficacité et l’innocuité
- peu contraignant : 3 comprimés par jour à avaler, c’est tout
- résultats visibles dès 3 semaines
Prix conseillé : 49,80 € le pilulier pour 1 mois (90 comprimés)

— Informations complémentaires : www.biokilos.be

“Une question, un conseil, une adresse près de chez vous? N’hésitez pas à m’appeler au ✆ 060 86 00 44
Ou rendez-vous de ma part chez un des 34 partenaires des Laboratoires Science & Équilibre au Benelux.” — David

BELGIQUE : 1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel ✆ 02-732 87 02 • 1050 Ixelles (2 adresses) : Bio Shanti ✆ 02-647 88 60, Mamy Green ✆ 02-344 06 40 • 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 • 4520 Wanze : Biomanie ✆ 085-21 68 93 • 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 • 6040 Jumet : Nutrivance ✆ 071-34 09 56 • 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 • 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
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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Il faut du temps
pour nourrir
son espace intérieur.
Non pas le remplir.
Mais le nourrir.
C’est une différence
radicale.

On pense que l’on va passer une simple demiheure à laver sa terrasse, mais les pigeons sont
passés par là et le nettoyage prend 1h30 ! On
a tendance à ne pas affecter le temps nécessaire pour effectuer les tâches que nous accomplissons.
Les solutions : décider de ses priorités et
tendre au réalisme. Ne pas se laisser influencer par les autres qui sous-évaluent quasi systématiquement le travail à accomplir… surtout quand il ne s’agit pas du leur! Et en cours
de tâche, refaire le bilan et réévaluer le temps
nécessaire.
Si possible, soyons attentifs à ne pas nous
engager impulsivement. La nuit porte conseil.
Agir trop rapidement est parfois nuisible. Plus
on agit, plus on a l’impression de contrôler les
évènements.

Idéalement, le temps de la réflexion devrait
toujours précéder le temps d’une prise de
décision débouchant sur une action.

Pour prendre soin…
Il s’agit de reprendre le pouvoir sur son propre
temps. Car il faut du temps, oui. Pour son
conjoint, ses amis, ses enfants, ses vieux parents. Du temps pour prendre soin. Et il faut
aussi du temps pour nourrir son espace intérieur. Non pas le remplir. Mais le nourrir. C’est
une différence radicale.
Modifier son rapport au temps demande du
temps justement. Mais ce processus débouche
inévitablement sur davantage de contentement, de paix, de qualité, de santé, de simplicité et in fine de joie de vivre. Dès lors, donnons du temps à ce processus. Entrons tout
doucement en résistance ….
Marie-Andrée Delhamende

LIVRES :
- Anne-Laure Duhautbout, « Se réconcilier avec le temps », ESF éditeur 2014.
- Christian Streiff, « J’étais un homme pressé », Le Cherche-Midi 2014
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Une nouvelle étude sur la Reconnexion®

d’Eric Pearl

10 minutes de Reconnective Healing® est plus
efficace qu’une thérapie physique de la même
durée pour les personnes ayant des restrictions
dans leurs mouvements.
Une étude effectuée par des
chercheurs de l’Université d’Arizona conclut que les gens qui
ont certaines restrictions dans
leurs mouvements, trouveraient un soulagement considérable avec la Reconnective
Healing®. Dans la publication
“Journal of Evidenced-Based
Complementary and Alternative
Medicine” certains chercheurs
ont déterminé que 10 minutes
de Reconnective Healing® était
plus efficace qu’une thérapie
physique de la même durée.
Cette étude a été conduite par
les chercheurs Dr Ann Linda
Baldwin, Dr Kristin Fullmer, et Dr
Gary Schwartz au laboratoire sur
l’avancement de la Conscience
et de la santé de l’Université
d’Arizona, département de la
psychologie et physiologie du
Collège de la médecine.
Ils voulaient déterminer si
une séance de 10 minutes de
Reconnective Healing® pouvait
augmenter l’écart de mouvement et l’élévation d’un bras
pour ceux qui avaient une restriction de mobilité diagnostiquée médicalement ou certaines
autres restrictions de mouvements corporels. Souvent ces restrictions sont le résultat de blessures, opérations, mastectomies,
arthrite, dysfonctions dans les
articulations ou inflammation.

dans nos vies, et ainsi, transformer nos corps, nos cœurs,
nos esprits et nos âmes d’une
manière qui semblerait impossible par ailleurs.

Cette séance de Reconnective
Healing a été mesurée avec un
groupe de contrôle et d’autres
thérapies physiques. Les écarts
de mouvements corporels des
sujets ont été documentés avant
et après chaque séance.

En suivant les programmes
de formation, vous apprenez
comment faire venir cette
intelligence, interagir avec, sur
un niveau plus global et plus
évolué, pour aller mieux, pour
évoluer et transformer votre
vie et celle des autres.

Les résultats ont été définitifs : la
Reconnective Healing® a amélioré de façon significative l’écart
de mobilité par un pourcentage
de 25 degrés avec les gens à
mobilité réduite de l’épaule. La
thérapie physique a amélioré le
degré de mouvement d’environ
12 degrés en moyenne.

Nous sommes là pour vous aider
dans votre chemin de retour vers
votre essence.

Ceci amène les chercheurs à
observer que : « Les résultats
suggèrent qu’il serait avantageux pour les thérapeutes en
travail corporel d’apprendre la
Reconnective Healing®... afin
de réduire le travail manuel sur
leurs patients, au moins dans les
cas de restrictions de mouvements des épaules.»

REJOIGNEZ
LA RECONNEXION®
À BRUXELLES !
Du 23 au 27 octobre
avec Eric Pearl
TheReconnection.com
CONTACTS LOCAUX :

Qu’est-ce que la Reconnexion®?
Le principe de la Reconnexion®
est simple et son résultat est
révolutionnaire.

DOINA LAZAR

Il y a un pouvoir qui transcende
les limitations des capacités
humaines et de l’imagination. En
s’y ouvrant, sans idée préconçue,
nous sommes capables de restaurer l’équilibre et l’harmonie

fconstanty@yahoo.fr
+33 6 72 01 88 48

doina_lazar@hotmail.com
+ 32 476 90 12 08

FRANCOIS CONSTANTY

PATRICE PEGUET

contact@patricepeguet.com
+ 33 6 20 54 33 81
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Dévotion à la
terre vivante
Clea Danaan

L’ouvrage propose 365 activités
respectueuses de l’environnement qui approfondissent notre
lien à la nature, au vivant et à
la spiritualité. Autant de gestes
pratiques pour nourrir l’âme
sous forme de méditations, d’activités manuelles, de jardinage
et de plein air, de thèmes de
réflexion pour le journal intime
et autres. Tout au long de la
«Roue de l’Année», ce guide
journalier nous aide à capter
l’énergie des saisons et nous
sensibilise à la beauté de la Terre,
à sa force comme à sa sagesse.

Mathéo et
le massage
caméléon

La petite source
qui devint
fontaine

Manon Jean

Martine Rheims
Illustrations de Brigitte
Barberane

Ce livre propose des manoeuvres
de massage simples pour enseigner la pleine conscience aux
enfants. A l’image du caméléon
qui change de couleur selon
son environnement, l’enfant
découvre que son humeur prend
la couleur de ce qu’il ressent. En
pratiquant le massage caméléon,
les enfants apprennent à changer
de couleur intérieurement pour
se sentir de mieux en mieux.
(Editions C.A.R.D., 96 pages couleurs)

(Éditions AdA, 418 pages couleurs)

Santé ?
Ressentez !
Christian Flèche

L’auteur nous propose une
analyse de nos schémas comportementaux à la lumière du
décodage biologique. Il livre
une étude des facteurs pathogènes et des différentes réactions du corps aux maladies et
agressions selon une typologie
binaire : l’accumulation et l’élimination. Une approche psychologique du symptôme qui
met en lumière les effets du
manque et de l’envahissement
sur notre métabolisme.
(Editions Le Souffle d’Or, 292 pages)

Choisir
l’optimisme
par la méditation imaginative et créatrice
Dr Bernard Isnard

Cet ouvrage est un manuel pratique très complet sur la méditation. L’ensemble des techniques
concernant la méditation sont
bien sûr abordées : la relaxation, le dialogue avec le corps,
la respiration, le rapport à la
nature. Mais aussi, et c’est son
originalité, les différentes étapes
spirituelles de cette démarche.
Accompagné d’un CD pour
exercer activement les méditations, cet ouvrage est un
véritable trésor de pratiques
et de pensées positives.
(Editions Bussière, 450 pages)
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«La petite source qui devint
fontaine», comme tout conte,
commence par «Il était une
fois…». Au fil de l’eau et au
fil des pages, le lecteur découvrira les messages délivrés par
cette petite source et assistera à
son apothéose. Un conte initiatique qui nous invite à accueillir
la Vie avec un grand V.
(Edité à compte d’auteur, 20 pages
couleurs - infos commande sur
lavoieducoeur.be)

Pratique de la
gratitude :
l’art d’être déjà
heureux
Jean-François Thiriet

Dans les relations, en famille, au
travail, dans la vie quotidienne,
la gratitude est une émotion
fondatrice qui crée du lien, de
la confiance, mais c’est aussi
une clé du bonheur intérieur !
L’auteur nous invite à entrer
dans la pratique de la gratitude.
A partir des éclairages de la
psychologie positive, il nous propose de découvrir ou de développer ce chemin aux bienfaits
inestimables. De manière très
structurée, il analyse la grati-

à lire

tude et partage avec nous l’importance d’apprécier sa vie et
de dire merci aux autres, à la
Nature, à la Vie et à soi-même...
Des clés pour se comprendre et
comprendre son rapport à la gratitude. Des outils pour améliorer ses relations personnelles et
professionnelles. Des exemples
de lettres de gratitude authentiques. Des pistes pour être
heureux, en soi autant qu’avec
les autres, au quotidien.
(Editions Le Souffle d’Or, 198 pages)

Marcher entre
les réalités
Michael J. Roads

Comme un poisson rouge dans
son bocal, nous vivons enfermés
dans nos réalités personnelles.
Au-delà de nos nombreuses réalités personnelles physiques se
trouve l’immensité de la plus
grande réalité métaphysique.
Au cours de sa vie, l’auteur a
appris qu’il lui était possible de
se déplacer dans son corps de
Lumière métaphysique et d’accéder à cette plus grande réalité.
Ce livre est empli de ces perspectives uniques obtenues en
voyageant métaphysiquement
dans des règnes et des réalités qui dépassent l’imagination. La galaxie n’est pas de la
matière morte et de l’espace
sans fin. La galaxie est pleine
de conscience, d’intention,
de direction… de Vie !
(Editions Ariane, 286 pages)

La nutrition
raisonnée
Dr Ludwig M. Jacob

Malgré notre prospérité et une
médicalisation de haute qualité, curieusement, ce que l’on
appelle aujourd’hui communément «les maladies de civilisation» ne cessent d’augmenter. Quelles en sont les causes
réelles ? Comment pouvonsnous réagir ? Ce volumineux
ouvrage, basé sur plus de 1.400
études, nous explique les nombreuses contradictions qui
existent en matière de conseils
alimentaires et les présente sous
un éclairage global multidimensionnel.
Ce livre présente la substance
de cette réflexion, un plan nutritionnel très aisé à comprendre et
à appliquer, issu des expériences
et des applications pratiques
vécues par l’auteur, conjugué aux
concepts alimentaires actuels les
plus convaincants. Rester durablement en bonne santé signifie

souvent savoir renoncer à certains apports douloureux pour
notre santé, mais à bien des
égards, le sacrifice se révèle profitable, voire aussi savoureux. Car
le changement d’alimentation
est aussi un véritable voyage de
redécouverte culinaire !
(Editions Marco Pietteur, 640 pages)

M’sissa et
l’oiseau
chapeau
Véronique Lagny Delatour

Voici un conte merveilleux de
la tradition orale du Maghreb,
bilingue franco-arabe, pour
les enfants à partir de 3 ans.
M’Sissa a emprunté le chapeau
de l’oiseau-chapeau et ne veut
pas le lui rendre. L’oiseau va
devoir se livrer à une coursepoursuite pour pouvoir retrouver son couvre-chef…
(Le Verger des Hesperides, 32 pages
couleurs + CD bilingue françaisarabe)

ULTREÏA !
En se saisissant de la thématique du voyage réel,
spirituel, philosophique ou initiatique – et imaginé
comme un cheminement de rubriques et de chroniques offrant plusieurs niveaux de lecture –, la revue
française «Ultreïa !» s’affirme comme un magazinelivre de passion et de conviction, qui se propose de
nous emmener sur les voies de la sagesse.
Porté par de nombreux auteurs et photographes de renom, il s’adresse à tous
ceux qui estiment que la spiritualité, la philosophie et la métaphysique ont
encore beaucoup à nous dire et que l’école de la nature est une formidable
source d’inspiration.

Abonnez-vous sur revue-ultreia.com !
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CD

Océan de
Lumière
Michel Pépé

Au coeur de la Planète Bleue,
ce nouvel album est un véritable hommage universel à la
magnificence de l’océan et au
peuple aquatique qui y réside.
Michel Pépé nous offre ici une
oeuvre musicale remarquable,
cristalline et emplie de lumière,
qui exprime l’amour et nous
invite à un voyage intérieur de
toute beauté. Une musique
magnifique où le doux murmure
de l’océan, ainsi que le chant
des dauphins et des baleines,
semblent venir du Ciel comme
des chœurs angéliques en parfaite harmonie.
[74’ • MP Productions • Extraits sur
michelpepe.com • DG Diffusion]

Mantr’âme
Mantras pour l’âme
Arnaud Riou & Rico Peron

Cet album original est le fruit de
la rencontre entre les mantras
tibétains et les sons acoustiques
des instruments du monde. Les
mantras sont comme le vent,
ils volent et dépassent les frontières, les mers et les continents.
Ils croisent dans leur voyage
d’autres sons, se laissent toucher
par d’autres influences, ils rencontrent des instruments et des
rythmes uniques qui viennent
toucher notre coeur et notre
âme…

8 pratiques
spirituelles pour
transformer
votre vie
Paul Ferrini

L’auteur nous livre 8 pratiques
spirituelles qui peuvent transformer notre vie : 1. S’aimer - 2.
Être soi-même - 3. Être responsable - 4. Être honnête - 5. Tenir
parole - 6. Suivre son cœur - 7.
Être en paix - 8. Rester présent.
Il nous invite à utiliser les clefs
de cet enregistrement pour
ouvrir toutes grandes les portes
de notre expérience humaine.
Ces clefs peuvent véritablement nous aider à transformer
la racine de la peur en nous,
afin que l’amour inconditionnel
puisse commencer à rayonner.
Car un monde de peur ne peut
exister pour un cœur aimant…
[2 CD • 137’ • AdA Audio • DG
Diffusion]

Méditations de
la licorne
Diana Cooper

Dans cet enregistrement, l’auteure nous guide par le biais
de deux méditations magiques
et empreintes de spiritualité.
Méditation 1 : elle nous emmène
dans un voyage à la rencontre de
notre licorne personnelle avec
laquelle nous apprenons à communiquer.

[50’ • Commande & extrait sur
arnaud-riou.com]
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Méditation 2 : notre licorne nous
fait remonter dans le temps
pour rencontrer le maître et l’archange qui ont aidé notre âme à
prendre d’importantes décisions
concernant cette incarnation.
Ces méditations-relaxations
sont également accessibles aux
enfants.
[75’ • AdA Audio • DG Diffusion]

Secret de l’âme
William Buhlman

Lorsque nous examinons ce qui
se trouve au centre de toute
religion et de toute spiritualité, nous découvrons un tronc
commun de révélations et d’expériences portant invariablement sur un au-delà du monde
matériel, un au-delà du corps
physique. Peu importe ce que
nous croyons ou ce que nous ne
croyons pas, nous allons tous, un
jour, nous séparer de notre chrysalide de chair et découvrir notre
essence spirituelle. L’auteur nous
propose dans cet enregistrement
de développer notre aptitude à
voyager au-delà de la matière et
à explorer ce qui se trouve audelà de nos limites corporelles.
[2 CD • 154’ • AdA Audio • DG
Diffusion]
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La sophrologie
Activer les capacités
positives de chacun
Imprégnée de pratiques ancestrales (yoga, bouddhisme tibétain,
zen japonais...), la sophrologie prospère depuis plus de 50 ans.
Plurielle, elle fait partie des méthodes psychocorporelles, énergétiques et existentielles qui apportent une réponse pertinente aux
souffrances contemporaines. C’est une méthode accessible à tout
le monde, dès la petite enfance, facilement intégrable au quotidien
par une prise en charge « écologique » de sa conscience/énergie.
Genèse
À la fin des années ‘50, Alfonso Caycedo sort
de l’université de Madrid. Docteur en médecine, spécialiste en neurologie et psychiatre, il
est profondément marqué par les méthodes de
traitement brutales (électrochocs, comas insuliniques, etc…) parfois employées sans qu’en
soient mesurées toutes les conséquences.
C’est ce vécu qui le décide à se consacrer à
l’étude de la conscience et à la recherche
d’autres formes de thérapie en psychiatrie.

Fotolia

Il se rend d’abord en Suisse pour rencontrer
le psychiatre Wolfgang Binswanger, référence
en matière de phénoménologie (courant philosophique qui se concentre sur l’étude des
phénomènes, de l’expérience vécue et des
contenus positifs de conscience). C’est sous
son impulsion que Caycedo se rend alors en
Orient, en commençant par l’Inde, pour y découvrir les différentes méthodes d’introspections/méditations qui y sont pratiquées.
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Ses observations lui permettent d’accéder à
cette conclusion : toutes ces pratiques ont
en commun «la recherche de l‘harmonisation
entre le corps, l’esprit et le coeur, recherchant
des complémentarités plutôt qu’une supériorité de l’un sur l’autre».

école de

NATUROPATHIE
Opérateur agréé Chèque-Formation
& certifié ISO9001

Une formation Santé
accessible à tous

+32 (0)10 68 98 98 I info@iemn.be I www.iemn.be

Tél. +32 (0)475 639 649 • info@iemn.be • www.iemn.be

SESSION DE FORMATION
DE FORMATEURS AU PLANNING
FAMILIAL NATUREL

NEW
e-learning

(indices combinés)

+32 (0)10 68 98 98 I info@iemn.be I www.iemn.be

Devenez formateur au Planning Familial
Naturel ! Les demandes augmentent de
plus en plus ! Beaucoup de couples ont
besoin de vous !
Méthode européenne du Sensiplan® mise au point
à l’ université d’ Heidelberg (Allemagne).
Animée par des médecins et des enseignants
de l’équipe CAF
Taux d’efficacité comparable à celui de la pilule.
Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel
CAF c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 à 1150 Bruxelles
Brabant Wallon : 02 772 88 62 • Bruxelles : 02 772 88 62 • Hainaut : 068 45 53 02
Liège : 04 263 32 82 • Luxembourg : 084 41 35 54 • Namur : 081 58 35 71
France : 00 33 (0)1 46 30 09 70 • Suisse : 00 41 227 57 34 20
UN DÉPLIANT VOUS SERA ENVOYÉ SUR DEMANDE AU 02 772 88 62 OU INFO@PFN.BE

DATES : 6 week-ends d’octobre
2015 à novembre 2016
Sam 9h-17h30, Dim 9h-12h30
LIEU : Locaux de l’Ecole
de Santé Publique de
l’Université de Louvain,
1200 Bruxelles (Woluwe)

www.pfn.be
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Trouver un équilibre «corps – esprit – cœur».
Inspiré par ses formidables découvertes, il
retourne en Occident et crée sa propre méthode de relaxation dynamique occidentalisée
et dépouillée de tout mysticisme. Il la baptise
«sophrologie», du grec ancien sôs, «bien portant», phrên, «conscience» et logía, «étude»,
soit l’étude et l’entraînement du capital santé
de la conscience.
En 1960, il fonde l’École de Sophrologie et
donne à sa méthode la définition suivante : «La
sophrologie est une École scientifique occidentale qui étudie la conscience (ses états, ses
niveaux) et les moyens physiques et psychologiques pouvant les positiver, dans un but thérapeutique, prophylactique ou pédagogique».
La sophrologie étudie, en effet, la modification
des états de conscience, la modification des
niveaux de vigilance et les moyens de produire ces modifications. Elle utilise pour cela
des techniques sophroniques actives ou passives ainsi que des éléments de méthode de
relaxation traditionnelle, comme le «training
autogène» de Schultz ou la Jacobson.
L’individu peut ainsi se prendre en charge dans
sa totalité psychosomatique, par un vécu direct de sa propre conscience, en accédant
au lâcher prise permettant d’en modifier le
contenu et les différents états.

Principes & objectifs
Le sophrologue se base sur quatre principes
essentiels : le schéma corporel en tant que réalité vécue, l’action positive, la réalité objective
et le principe d’adaptation « Il faut toujours
veiller à adapter la méthode à l’individu et non
adapter l’individu à la méthode » A. Caycedo.
Le sophrologue propose d’apprendre à modifier l’état de conscience de façon positive pour
développer le potentiel dont chacun dispose. La
meilleure écoute de soi et de son corps offrira
une meilleure maîtrise des émotions et des
comportements. L’adaptation au monde est
donc favorisée par exploitation respectueuse et
positive de nos ressources intérieures.
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Selon le Professeur Alfonso Caycedo, le but
de la sophrologie est d’étudier la conscience
humaine : son objectif est d’arriver à trouver
un équilibre «corps – esprit – coeur». Elle a
pour ambition de rétablir l’équilibre entre les
émotions, les pensées et les comportements
de tout individu en lui donnant les moyens
de prendre conscience de lui-même, de trouver un remède adéquat et de comprendre les
maux psychosomatiques dont il souffre. Ce
n’est, en effet, que de cette façon que celui-ci
pourra porter un regard objectif et positif sur
son existence et, par conséquent, lui donner
un sens.
A partir de l’exploitation du potentiel inné qui
existe en tout être humain, l’idée est d’aider
tout un chacun à mettre en valeur ses capacités personnelles afin de retrouver confiance
en soi et de porter un regard plus positif sur
soi-même et sa vie.

Outils & champs d’applications
Concrètement, lors d’une séance, le sophrologue propose des exercices physiques pour
développer le ressenti du corps par le toucher,
le mouvement et la respiration afin de relâcher
les tensions et développer la première grande
forme d’intelligence, l’intelligence corporelle.
Après cette première phase de détente, se
poursuivent les modifications positives par à
une phase de visualisation.
Les outils utilisés en sophrologie sont particulièrement bien adaptés à notre mode de
vie occidental actuel. Ils comprennent des
exercices corporels (une corporalité vécue au
présent) et respiratoires, des «futurisations»,
des exercices pour se relier à l’énergie des
émotions positives, de la double concentration (perceptions intérieures et extérieures),
des techniques de «Relaxation Dynamique»
et de «training autogène», des exercices de
connexion à des événements et mémoires
agréables de notre passé.

Sans transformation de l’individu,
il ne peut y avoir aucune transformation
radicale dans le monde.

Jiddu Krishnamurti

TETRA propose des conférences, ateliers et formations visant à l’élargissement de
la conscience et la transformation intérieure.
La programmation se structure selon deux axes complémentaires, explorant les
sciences et les sagesses du monde d’une part et les enseignements de la nature
d’autre part.

sagesses
&
conscience
sagesses
&
conscience

Principaux intervenants 2015-2016
Octavi
ALUJA - Seyed AZMAYESH - Patrick BAUDIN - Mario BEAUREGARD sa gesses
Bill
CAHEN
- Borys CHOLEWKA - Claude COLDY - Manuel COLEY &
Gertrude
CROE
- Nathalie DELAY - Marie-Andrée DELHAMENDE conscience
sa
gesses
Bettina
DE PAUW - Georges DIDIER - Jan JANSSEN - Ilios KOTSOU &
Pierre LESSARD - Jean-Yves LELOUP - Claude MASKENS - Arnould MASSART conscience
Daniel MEUROIS - Fabrice MIDAL - Yumma MUDRA - Phakyab RINPOCHE Pierre PRADERVAND - Michel RAJI - Emmanuel RANSFORD - Mohammed TALEB Monique TIBERGHIEN - Liliane VAN DER VELDE - Marie-Claude VAN LIERDE…

terre
&
conscience
terre
&Principales formations 2015-2016
conscienc e
- Formation longue en agroécologie humaniste selon Pierre RABHI :
dès le 12 septembre
- Formation longue en permaculture : dès le 26 septembre
- Formation longue en biodynamie : dès le 11 octobre
- Formation longue à la transition : dès le 14 novembre
- Cycle d’initiation à la communication avec les plantes : dès le 10 octobre
- Cycle d’initiation à la voie des rêveurs de plantes : dès le 16 octobre

Infos et réservations: www.tetra.be – info@tetra.be
Permanence du mardi au vendredi de 9h 30 à 12h 30 au 02-771.28.81
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L’approche connaît essentiellement deux
modes de pratique : en séance de groupe et
en séance individuelle.
Parmi ses champs d’applications les plus fréquents, la sophrologie aide à gérer le stress,
à développer un mieux-être, à se préparer à
l’accouchement, à surmonter l’échec scolaire,
à retrouver le sommeil, à aider les sportifs à se
préparer mentalement, et pour les artistes à
s’exprimer avec justesse et authenticité.

Différentes approches
Il existe aujourd’hui différents courants en sophrologie. Un mouvement multiple s’est ainsi
constitué au fil du temps (écoles, instituts de
formations, cabinets de sophrologues…) au
vocable proche, mais aux pratiques plus ou

moins éloignées des fondements énoncés
par Caycedo. Le concept a été récupéré dans
les domaines de la formation, du coaching,
du marketing et du bien-être. Ainsi plusieurs
formes de sophrologie contournent souvent
plus les principes de Caycedo qu’elles ne les
intègrent.
Le terme «Caycédien» porté par certaines
écoles, exprime le fait qu’elles ont intégré,
enseignent et pratiquent la sophrologie du
fondateur et qu’elles continuent à en suivre
toutes les actualisations (aujourd’hui proposées par la fille de Caycédo, le Dr. Natalia Caycedo, neuropsychiatre).
Mieux vaut donc faire un peu de recherche
pour trouver l’institution qui correspond réellement à ses besoins.
Olivier Desurmont

Citons les écoles et associations principales en Belgique francophone (références en fin d’article) :
- l’Académie de Sophrologie Caycédienne ® de Belgique et du Luxembourg – ASCBL (sophrologie.be)
- l’Ecole de Sophrologie Caycédienne du Hainaut - ESOCAY®(esocayhainaut.net )
- l’Ecole de Sophrologie Caycédienne® de Liège (sophrologieliege.be)
- l’Ecole Belge de Sophrologie Fondamentale et de Relaxation - E.B.S.F.R (ecole-sophro.be)
- l’Association Européenne de Sophrologie® (sophro.be)
A NOTER : en 1989, le professeur Caycedo a déposé le nom de «Sophrologie Caycédienne®» qui est depuis
devenue une marque déposée et protégée.
Nous remercions Jean-Louis Craenhals et le Dr Michel Debelle pour leur avis éclairé.
RÉFÉRENCES : L’aventure de la sophrologie racontée par son fondateur, Alfonso Caycedo, Ed. Retz • La sophrologie
facile – 30 exercices simples, relaxants et dynamisants, Dr Yves Davrou, Marabout

La Sophrologie est une méthode de relaxation dynamique pratiquée debout et/ou assis, dans nos
conditions de vie habituelles. Elle renforce notre attitude positive au quotidien et développe une
nouvelle conscience de soi et du monde environnant en favorisant l’harmonie corps‐esprit‐coeur.

Ecoles Belges Francophones de Sophrologie Caycédienne®
- Formation Professionnelle en Sophrologie
- Séances en groupe - Stages - Consultations individuelles

Bruxelles & Luxembourg : www.sophrologie.be
Hainaut : www.esocayhainaut.net
Liège : www.sophroliege.be
La Sophrologie Caycédienne® est la sophrologie originelle et scientifique développée
par le Pr. A. Caycedo en 1960 et depuis 2010 par sa fille le Dr. Natalia Caycedo

Congrès Mondial de Sophrologie

du 20 au 22 novembre 2015 à Barcelone – Sitges
ouvert à tous les sophrologues
Toutes les infos sur : www.sofrocay.com
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PROFESSIONNELS DE LA SOPHROLOGIE
BIDART Françoise

Hameau des Wailles 70 - 1400 Nivelles
0475 794 010 ou 067 56 12 00
info@sophrobel.be - www.sophrobel.be

Exercices simples pratiqués en pleine conscience
menant progressivement à une harmonisation corporelle,
émotionnelle et mentale. Séances individuelles ou
collectives, ateliers en entreprise.

COULON Muriel

Rue de la Croix Rouge 5 - 7800 Ath
0470 560 821 - coulon.muriel@gmail.com
www.sophrologie-ath.be

Sophrologue caycédien. Enfant – Adolescent – Adulte

CARLIER Delphine

Rue Léopold II 28 - 6530 Thuin
0494 089 921
sophrocarlier@gmail.com
www.detente-sophro.be

Gestion du stress, du poids, du sommeil. Anxiété.
Spasmophilie, acouphènes, fibromyalgie, déprime.
Aide à l’arrêt tabac, alcool, somnifères.

DENAYER Fabienne

Avenue Beau Rivage 5 - 1332 Genval
0478 59 38 36 - fabienne.denayer@scarlet.be
www.fabiennedenayer.be

Qui que vous soyez, quoi que vous cherchiez,
la sophrologie vous aidera véritablement.

SURYA Shanti

Rue des Déportés 7/2 - 7090 Braine le Comte
0472 905 061

Sophrologue certifiée + praticienne différentes méthodes
psycho-corporelles. Stress, angoisses, dépression,
divorce, deuil, mal-être, douleurs diffuses,....

TODOROVA Leposava

1020 Laken/1800 Vilvoorde
0472 395 601 - leposava.todorova@hotmail.com
www.amazingsophrology.be

Venez découvrir la Sophrologie Dynamique et apprendre
à comment gérer le stress, vos émotions, sommeil,
burn-out, dépression, anxiétés, surmonter des défis :
parler en public, préparer un examen.

VOLCKE Anne-Françoise

Chée de Roodebeek 96 - 1200 Bruxelles (Woluwé)
0497 833 931 - anfranvol@hotmail.com
http://afvolcke.wordpress.com

Stress Management Solutions. Active dans le secteur du bienêtre depuis 2006, je propose un suivi individuel sur rendezvous, ainsi que des séances collectives le mercredi midi.

La sophrologie, un outil pour développer la conscience
de soi. Apprendre à s’écouter, ajuster son énergie
(détente et tonus), vitaliser ses ressources

HUMAN-ESSENCE by Valérie CHATEL
Avenue du Daim 51 - 1170 Bruxelles
0485 700 700 - contact@human-essence.com
www.human-essence.com

La sophrologie révèle les ressources de la personne et la
stimule à se détendre, à se concentrer, à gérer son stress
et ses émotions, à se projeter et à se dépasser.
La sophrologie nous aide à mettre le positif à l’avant plan,
à vivre l’instant présent en pleine conscience et, grâce à la
visualisation, nous permettre de devenir créateur de notre
vie. En groupe ou en individuel selon l’objectif rechercher.
Au plaisir de vous rencontrer, Valérie

MARQUEZ Marie

Overijse/La Hulpe/Genval
0474 232 950 - marie.marquez@telenet.be

Diplômée en Sophrologie Dynamique (AES) et +
certaines fois une aide extérieure s’avère bénéfique.

AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015 | 31

santé

Se reconnecter
à la Terre
La Terre… simple « support » de
vie pour beaucoup, objet d’exploitation pour certains, d’inquiétudes
pour d’autres… Et si nous redécouvrions qu’elle est aussi une puisFotolia

sante source de santé avec laquelle
le contact intime est à renouer ?!
Il s’agit probablement d’un des premiers
enseignements entendu lors de mon cursus
de naturopathie : « allez marcher pieds nus
le matin dans l’herbe couverte de rosée » !
Étrange ainsi formulé… mais une évidence
une fois essayé ! Qu’il puise sa source dans
la naturopathie, dans d’autres pratiques ancestrales de santé telle que la médecine traditionnelle chinoise (MTC) ou dans la simple
observation de l’humanité depuis son apparition sur Terre, cet enseignement retrouve ses
lettres de noblesse aujourd’hui au travers du
concept de « Earthing » (on parle aussi de
« Grounding » que l’on pourrait traduire par
« Mise à La Terre »). Dans ce concept, Terre
et Homme forment un continuum électrique
dont la préservation est gage de santé et la
rupture incriminée dans nombre de troubles.
Tour d’horizon…

La Terre : entre source et bouclier
La Terre en tant qu’entité géologique et électromagnétique est un « être énergétique »
dont la surface est chargée négativement
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par l’accumulation d’une couche d’électrons
libres (particules atomiques chargées négativement). Ces électrons sont un facteur clé
de communication avec les êtres vivants
dont ils assurent l’équilibrage électrique.
Les courants bioélectriques sont en effet au
centre du fonctionnement des organismes
vivants : communication intercellulaire,
transfert d’information nerveuse, gestion
des échanges… Nos organismes humains
s’intègrent eux-aussi dans cette vaste communication électrique. La science découvre
aujourd’hui que ce transfert d’électrons entre
la source terrestre et le corps participe activement à l’équilibre physiologique et à la santé,
mais pas seulement.
Le contact à la Terre agirait également, tel un
bouclier, pour nous protéger des perturbations électro-magnétiques (ondes liées aux
nouvelles technologies de communication :
wifi, GSM, etc…) environnantes, exactement
comme la prise de terre d’un appareil électro-ménager protège celui-ci des surcharges
électriques.

ECOLOGIE

QUALITE

SERVICE

ECOLOGIE

KWALITEIT

SERVICE

Matériaux écologiques
pour la construction et la
décoration

+ de 3000 produits : le plus grand choix en Belgique

25

ans

Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps
IsolatIon thermIque et acoustIque, enduIt
naturel, revêtement de sol, traItement du
boIs et peInture naturelle

Nos magasins :
liège

tournai

bruxelles

Wavre

info@ecobati.be
04/246.32.49

tournai@ecobati.be
069/49.50.90

bruxelles-sud@

wavre@ecobati.be
010/28.03.90

ecobati.be
02/318.20.70

arlon

namur

sprimont

arlon@ecobati.be
063/39.30.39

namur@ecobati.be
081/74.08.62

sprimont@ecobati.be
04/365.86.77

www.ecobati.be

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.

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

www.emsb.be

Nouvelles formations certifiantes
à partir d’octobre 2015
Ateliers-Découverte : mer. 16/9 de 19h
à 22h30, sam. 26/9 ou 10/10 de 9h30 à
13h30. Entrée gratuite, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Centre Ressourcements
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
+32 475 47 27 90
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
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Poser les pieds nus sur la terre
au moins 40 minutes par jour ...
Nos pieds sont des antennes

Revenir les pieds sur Terre

Même si les premiers hommes avaient un
contact fréquent de l’ensemble du corps avec
la terre qui constituait le socle de leur habitation (sommeil à même le sol, etc..), force est
de constater que l’acquisition de la station
debout caractérisant l’espèce humaine a fait
de nos pieds un point de contact privilégié.
En plus d’être une des zones du corps les plus
riches en terminaisons nerveuses, la plante du
pied est aussi le site de départ d’un des méridiens énergétique les plus importants décrit
par la MTC, le méridien du Rein. Son point numéro un serait une porte d’entrée principale
de ce courant électronique revitalisant fournit
par la surface terrestre que nos pieds capteraient comme de véritables antennes.

Et si la solution naturelle, gratuite, illimitée
et toujours disponible à la plupart de nos
problèmes de santé était aussi simple que
de poser les pieds nus sur la terre au moins
40 minutes par jour ? Une telle pratique sur
sol nu humide (terre, gazon, sol de la mer
ou de lac) ou sur du béton (conducteur des
électrons lorsqu’il est humide) a montré des
résultats dans la régularisation des troubles
du sommeil, la réduction des marqueurs du
stress, la diminution voire disparition des
douleurs (sclérose en plaque, fibromyalgie,
rhumatisme, …), l’amélioration des troubles
hormonaux (douleurs de règles, bouffées
de chaleurs) et de la circulation sanguine, la
réduction du risque cardiovasculaire, l’amélioration des troubles cutanés (eczéma, psoriasis, …) et allergiques. Et bien plus encore !
Lorsque ce contact naturel diurne avec le sol
peut être complété pendant le sommeil qui
occupe un tiers de notre vie, les résultats sont
encore plus probants ! Si les plus aventuriers
d’entre vous se voient déjà dormir sur le sol
nu d’une grotte en pleine nature, les plus
douillets peuvent se rassurer : de nombreux
dispositifs de « mise à la terre » ont été développés par les adeptes du « earthing ». Il s’agit
du système incluant un support (drap housse
pour la literie, sur-matelas, tapis de sol, tapis
de bureau, patchs, bracelet …) relié à un fil,
soit prolongé d’un piquet pouvant être planté
dans le sol, soit d’une prise pouvant être branchée dans le réseau électrique domestique
lui-même relié à la terre. Essayez… et restez
« branché » le plus longtemps possible, votre
corps ne demande que ça !

L’homme déconnecté
Alors que nous n’avons jamais été aussi
« connectés » par la technologie et le progrès, celui-ci nous a paradoxalement coupés
de la source électrique terrestre équilibrante :
vêtements, chaussures, revêtement de sol. Qui
peut encore se targuer de fouler le sol de ses
pieds nus plus que quelques jours par an sur
une plage de vacances ? De plus en plus de
recherches font aujourd’hui le lien entre cette
déconnection et les sources majeures de maladies que sont l’inflammation (dans laquelle
interviennent des molécules appelées radicaux
libres, chargées positivement et en quête effrénée et destructrice d’électrons pour s’équilibrer) et l’affaiblissement immunitaire. Cancers,
pathologies nerveuses dégénératives, diabète,
obésité, troubles articulaires… la liste des
troubles liés à l’emballement inflammatoire est
longue ! Et tout cela alors que l’anti-inflammatoire originel et naturel est à portée de pied !

Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS : Connectez-vous à la Terre – peut-être la découverte la plus importante pour la santé !,
Clinton Ober, Stephen T. Sinatra (M.D.) et Martin Zucker, Editions VÉGA / Cours d’Hygiène Vitale, IHMN (Institut
d’Hygiène et de Médecine Naturelle) / www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed / www.barefooters.org
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natural food shop &
macrobiotic restaurant
Shop : 8H30-19H - Resto : 12h-14h
--Légumes biologiques frais tous les jours.
---

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

www.bioshop.be
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Les HP

[ enfants à Haut Potentiel ]
Pourquoi et pour quoi sont-ils si nombreux ?
On parle de plus en plus de ces enfants dits HP : ils ont toujours existé, mais aujourd’hui ils sont de plus en plus nombreux. Auparavant,
on les appelait les « surdoués », les « grosses têtes » ou encore les
enfants « intellectuellement précoces ».
Un exemple célèbre
Un exemple est celui d’Albert Einstein. Il était
considéré comme un enfant retardé mental
en gardienne et à l’école primaire, ensuite
comme mauvais élève en humanité ! Après
ses études universitaires de physique, il n’est
même pas resté à l’université en tant que
chercheur. Tout son modèle sur la théorie des
quantas et de la relativité restreinte a été développé lorsqu’il était un employé au bureau
36 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

des brevets à Zurich ! Comme il avait « peu
de travail », il a eu le temps de bien réfléchir…
Son cas est intéressant, car son intelligence
était du type conceptuel. Et c’est son épouse,
également HP, mais elle, en science mathématique, qui a donné un format mathématique
aux modèles qu’ils développaient. Cela lui a
donc permis de devenir ce qu’il a été. Nous
voyons à travers cet exemple qu’un HP n’est
pas « fort » en tout. Il excelle dans certains
domaines de prédilection.

La Maison de Sania
2015 - 2016

Formation professionnelle
de Naturopathie certifiante

(en week-ends)

Conseiller - Conseillère en Hygiène Vitale (1er cycle–2 ans)
Praticien - Praticienne de Santé – Naturopathe (2e cycle–2 ans)
Lieu des cours : Libre Ecole Rudolf Steiner - 1490 Court-St-Etienne
Rentrée académique : vendredi 19 septembre 2015

AGRÉÉE PAR LA FFJR

(Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée®)

vous propose :

STAGE DÉTENTE
ET JEÛNE DIÉTÉTIQUE
D´UNE SEMAINE DANS LA RÉGION
DE LA FAMENNE NAMUROISE

Le “Jeûne” : conférence au SALON VALERIANE
le dimanche 06/09/2015 à 11h
APITHERAPIE 26-27 septembre 2015 avec Hilda Vaelen
Prochaine séance d’infos

Le 5 septembre 2015 de 16h à 18h

ISNAT

asbl

à l’Ecole Steiner (Court-St-Etienne)
Inscription indispensable
via le site www.isnat.be

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

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle

Votre cure de remise en forme
à partir de 550 euros .
www.ecole-de-sante.org
Michèle Thorheim - Tél. 0472 96 72 14

Centre de formation

Dès septembre 2015

Enseignement - soins - recherche
en NATUROPATHIE

Formations certifiantes

Formations professionnelles

TIPI - Se libérer des peurs
EFT - Emotional Freedom Techniques
PTT - Picture Tapping Technique
Matrix Reimprinting
Zensight Process
TRE - Trauma and Tension Release Exercices

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

Kinésiologie

Formations professionnelles
Kinésiologie
Analyse Transactionnelle
Psychogénéalogie

Programme 2015-2016 complet
disponible sur www.ibk.be
Informations : IBK asbl

www.sante-holistique.org

Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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Comment les reconnaître ?
Les enfants HP ont des caractéristiques qui
sont bien définies par les spécialistes dans ce
domaine. Ils excellent dans leur manière de
raisonner, leur curiosité, leur créativité, leur
pensée logique et surtout leur très grande
sensibilité. Ce dernier point est très important. Cependant, lorsque nous parlons d’intelligence, cela ne se résume pas simplement à
un QI (quotient intellectuel) fort comme certaines personnes le pensent.

Ils excellent
dans leur curiosité,
leur créativité,
leur pensée logique
et surtout leur très
grande sensibilité.
Étant donné ces caractéristiques, ils se sentent
très mal dans notre système scolaire (trop rigide pour eux). Ainsi, la grande majorité (de
l’ordre de 80% à 90%) ne va pas bien à l’école.
De plus, avec les autres élèves « non-HP », ils
ont des rapports conflictuels, étant donné
leurs différences. Ils se sentent ainsi doublement « rejetés » dans notre type de société,
source d’une souffrance très souvent intériorisée. Il est important de parler avec ces enfants
HP de toutes les difficultés qu’ils rencontrent
afin qu’ils puissent les exprimer (et éviter ainsi
des somatisations par la suite !).

Pourquoi sont-ils en augmentation ?
On remarque actuellement, dans les écoles,
une augmentation du nombre de ces enfants.
Il y en a toujours eu. Cependant, ils représentent, suivant les études entre 5 à 15% des
enfants scolarisés. Pour répondre au mieux à
cette question, développons cette hypothèse :
38 | AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2015

Au niveau sociétal, notre économie est basée
sur la compétition. La croissance qui est, au
départ, un « bon concept » (diminuer les
coûts et rendre le produit accessible au plus
grand nombre de consommateurs) a très
bien fonctionné lors des deux révolutions
industrielles des siècles passés. Cependant,
aujourd’hui, nous arrivons à une société économique, où la spéculation domine sur la notion de « valeur ajoutée ». En d’autres termes,
notre travail produit de la valeur dite ajoutée
et un spéculateur (qui ne produit rien) vient
prendre une partie de notre « bénéfice ». Il
y a donc un appauvrissement des personnes
qui travaillent. Nous voyons l’irrespect qu’il
y a lorsque la spéculation domine le concept
de valeur ajoutée. Nous avons une exploitation de l’homme par l’homme. Notre type de
société ne peut donc pas continuer dans cette
direction.
Nous nous trouvons à la croisée des chemins.
Soit nous continuons notre type de société
comme avant, c’est-à-dire la croissance à
tout pris dans l’exploitation de l’homme par
l’homme en polluant de plus en plus, soit
nous changeons en développant une société
plus respectueuse de l’être humain et de l’environnement qui nous accueillent sur cette
terre. En terme biologique, c’est le « struggle
for life » pour la collaboration dans le respect
des espèces. Cela ne dépend que de nous. La
question est maintenant : quel est ce type de
société plus respectueuse et comment y parvenir ? Nous devons réinventer notre manière
de vivre en société. Oui, mais pour aller vers
quoi ? Nous sommes donc dans une phase de
transition vers un autre type de société. Les
phases de transition sont toujours difficiles
à vivre, car nous allons vers l’inconnu. Notre
futur est à construire.
Au niveau biologique, l’hypothèse serait de
dire que les enfants HP sont là pour nous aider
à développer ce nouveau type de société et
à continuer à vivre ensemble sur cette terre.
Par leurs caractéristiques, ils nous font réfléchir, ils nous poussent dans nos aberrations,
nos croyances, nos retranchements. Ils nous
secouent, ce qui est loin d’être agréable…
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LES SAVEURS ONT DU SENS
www.mondobio.be
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AVENUE PROVINCIALE 76
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COURS CERTIFIÉ DE

PERMACULTURE
10 JOURS
DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 2015
DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015
Infos & inscriptions
Jean-Cédric Jacmart
Gsm : +32 (0)496 12 57 58
Email : jeancedric@me.com

www.ecolepermaculture.net

Lieu : La Ferme Biologique de Haute Desnié
à 10 minutes de Spa (Belgique)
Responsable de la formation : Sacha Guégan,
titulaire du Diplôme de Permaculture Appliquée
et formateur à la ferme du Bec Hellouin.

(en ligne à partir du 14 août 2015)

SÉMINAIRE D’ALIMENTATION BIOCOMPATIBLE
FORMATION COMPLÈTE POUR UNE PRATIQUE AISÉE DE L’ALIMENTATION SAINE

Cycle de 6 samedis dispensés à Bruxelles
ASBL

DEVENEZ
VOTRE PROPRE DIÉTÉTICIEN

1. Les fondements de la bio-nutrition
2. Les vérités renversantes sur les sucres
3. Les nouvelles révélations sur les graisses
4. Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
5. Les aliments qui nous intoxiquent
6. Les eaux de santé et les jus frais de légumes

Infos: 02/675 69 39 - info@efelia.be - www.efelia.be
Annonce 130x62.indd 1
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Ils viennent avec leur créativité, leurs nouvelles manières de voir les choses. C’est ce
dont nous avons besoin pour évoluer et
développer ce nouveau type de société plus
humaine, et donc survivre à nous-mêmes. Il
y a donc un sens biologique à leur arrivée,
ils sont de plus en plus nombreux pour nous
aider. Il est évident que nous allons devoir
changer notre enseignement qui n’est pas du
tout adapté pour eux. Actuellement, certains
établissements scolaires sont déjà dans des
actions afin de mieux les aider.

Comment les soutenir ?
Un point qui parait important est de savoir s’il
faut expliquer à l’enfant qu’il est HP. Un certain nombre de personnes considèrent qu’il
ne faut pas leur dire pour éviter un certain «
élitisme ». Je considère que c’est une erreur.
En psychothérapie, il est enseigné que c’est
dans la vérité que l’on guérit : c’est la même

Les Grandes Conférences Liégeoises
2015

2016

Philippe BOUVARD
Les médias sont-ils devenus fous ?

7 octobre

Élisabeth ROUDINESCO
Freud, histoire et mémoire

12 novembre

Emmanuel de MERODE
Une histoire de conflits, de renouveau et d’espoir

3 décembre

7 janvier
Antoine SFEIR
Cet Orient si compliqué, comment le comprendre ?
4 février
3 mars

Éric DUPOND-MORETTI
La parole est à la défense
Gilles CLÉMENT
Jardin et société
Yaël NAZÉ

14 avril

Voyager dans l’espace

Informations : 04 221 93 69 – www.gclg.be
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logique pour les HP. Ils doivent savoir qu’ils
sont HP et qu’ils sont différents des autres
enfants. C’est la raison pour laquelle ils rencontrent des difficultés avec eux, ainsi qu’avec
notre système scolaire. Il est évident que le
discours sera adapté à l’âge de l’enfant. Cependant, les HP comprennent beaucoup plus vite
que nous ne pensons, nous les « dinosaures» !
Mon point de vue est qu’il est important qu’ils
se rendent compte du sens de leur venue sur
terre d’un point de vue biologique. Pour aider
certains parents qui auraient des difficultés à
expliquer cela à leur enfant HP, je les invite à
prendre des exemples de la nature et de son
évolution. Les HP comprennent très vite…
Comme on dit en mécanique quantique, « il
n’y a pas de hasard » à leur augmentation.
Tout a un sens, c’est à nous de le découvrir.
Daniel Radoux, Ph.D.

famille

L’été est fini,

par Vanessa Jansen

c’est l’occasion de FAIRE LA FÊTE !
Quand on évoque école et fête, l’on pense généralement
à la fin de l’année scolaire. Pourtant, pour beaucoup d’étudiants de tous âges, la rentrée scolaire peut être vécue
comme un moment difficile. C’est la fin des vacances, du
temps sans horaires, sans devoirs (hormis pour ceux qui
ont dû étudier pour les examens de passage). Malgré tout,
c’est synonyme, pour enfants et adultes, d’une vie beaucoup plus rythmée, stressante et fatigante.
Pour surfer sur la vague de la pensée positive au lieu de
bouder la rentrée, on organise une super fête en son honneur !
Voici quelques idées remplies de bonnes énergies :

La fête de la rentrée
ne manque pas d’idées.
Elle peut se faire entre
amis ou en famille.

Si vous disposez d’un jardin, organisez une super pyjama party pour fêter les retrouvailles entre amis de classe. Barbecue, marshmallows grillés, musique et nuit sous la
tente. Ce sera l’occasion pour chacun de raconter ses meilleurs moments de cet été
qui s’achève doucement.
Vous n’avez pas de jardin ? Que cela ne soit pas une excuse ! Demandez à vos enfants
d’inviter un petit groupe d’amis et que chacun apporte un ou deux coups de cœur
lecture de l’été. Vous pouvez aussi demander à chacun d’écrire une histoire courte et
lors de la fête mettre toutes les histoires, non signées, dans un tas et chacun en lira une
à voix haute et il faudra deviner qui en est l’auteur.
 ous n’avez pas de jardin ou ne souhaitez pas organiser cela chez vous ? Dans ce cas,
V
vive le pic-nic ! En septembre, il peut encore y avoir de très belles journées. La Belgique
regorge de parcs, forêts et autres espaces verts. Chacun peut apporter un plat du pays
où il a été en vacances afin de créer un super buffet. Une grande nappe, quelques coussins et le tour est joué. L’après-midi peut se terminer par une activité sportive pour faire
circuler l’énergie et éliminer toutes pensées nocives.
Le beau temps n’est pas au rendez-vous ? C’est le moment idéal pour une soirée
télé. Popcorn, bâtonnets de légumes, dips multicolores et pizzas « maisons » que
chacun composera selon ses goûts, envies ou sa créativité. Se vêtir de sa tenue d’été
préférée et de ses tongs est une bonne façon de s’imaginer au soleil !
Ou pourquoi pas une soirée « album de vacances ». Chaque invité vient avec 20
photos de ses vacances, un carnet et des marqueurs ou crayons et raconte ses vacances
en créant son album personnalisé.
Pour que les mois qui suivent se passent le plus facilement possible, n’oubliez pas qu’il est
important pour enfants et parents de prendre l’air le plus souvent possible, de programmer une
activité sportive (peut-être tous ensemble), de manger sainement et d’être organisé afin de
garder du temps pour se retrouver et surtout de prévoir des projets réjouissants. C’est la rentrée
mais rien n’empêche de penser déjà aux prochaines vacances…
Bon mois de septembre à tous !
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autant savoir

Mobilisation contre les
«robots tueurs»

Une interdiction à l’échelle planétaire ne serait pas
sans précédent : en 1998, déjà, les lasers aveuglants
avaient été interdits avant d’avoir été développés à
grande échelle. [Source : AFP]

A vos agendas !

Plusieurs milliers de chercheurs et personnalités,
dont le célèbre astrophysicien britannique Stephen
Hawking, ont lancé un appel pour l’interdiction des
armes offensives autonomes ou «robots tueurs».
«Les armes autonomes choisissent et frappent des
cibles sans intervention humaine (...) elles ont été
décrites comme la 3ème révolution dans la pratique de la guerre, après la poudre et les armes
nucléaires», relèvent les signataires dans une lettre
ouverte, publiée à l’ouverture de la Conférence Internationale sur l’Intelligence Artificielle à Buenos
Aires. «La technologie de l’intelligence artificielle a
atteint un point où le déploiement de ces systèmes
est, pratiquement sinon légalement, faisable non
dans les décennies mais dans les années à venir»,
ajoutent les nombreux chercheurs et professeurs
signataires, de Harvard, Berkeley et Cambridge, en
passant par Liège, Paris ou l’université Humboldt de
Berlin.

Informatique,
technologies numériques,
technologies sans fil…
ont déferlé dans notre
quotidien sous prétexte
d’assurer notre sécurité et même d’améliorer notre santé. Mais,
caméras de surveillance,
contrôles biométriques,
bracelets électroniques, GPS, puces et drones
contribuent à vider de leur sens les notions
de vie privée, d’intimité et menacent nos
libertés fondamentales. De plus en plus de
citoyens pensent qu’un tel enjeu de société
exige un vaste débat politique réellement
contradictoire.
C’est dans ce sens que le Grappe Asbl organise le colloque «Quand l’invasion technologique menace nos libertés» le samedi
17 octobre prochain à l’Université de Namur.
Infos sur grappebelgique.be

La carte corporelle de nos émotions révélée

Des scientifiques finlandais viennent pour la première fois de dresser une carte des zones corporelles activées en fonction de chaque émotion (bonheur, tristesse, colère…). Cette carte a pu
être dressée à la suite d’une étude menée sur 700 volontaires finlandais, suédois et taïwanais.
Résultat ? La carte ainsi produite révèle que chaque type d’émotion active un réseau de zones
corporelles spécifique, bien distinct de ceux activés par d’autres types d’émotions. Ainsi, cette
carte corporelle des émotions montre, par exemple, que la colère active principalement la poitrine, la partie inférieure du visage et les bras, avec une intensité toute particulière concernant
les mains. Concernant le dégoût, les zones corporelles qu’il active se concentrent principalement
autour de la bouche et de la gorge. Quant à l’amour, trois zones sont concernées, le visage, la
poitrine… et le bas-ventre. Enfin, le bonheur est probablement l’émotion qui sollicite le plus
notre corps, puisque l’étude montre qu’il génère des sensations corporelles dans toutes les zones
du corps, et tout particulièrement sur le visage et dans la poitrine. [Source : PNAS]
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES
"L'avenir est en nous"
8/9. Des aventuriers de l'existence
témoignent. Pour faire contrepoint au pessimisme ambiant!
Marie Clainchard, auteur du livre
" L'avenir est en nous". Av. Alfred
Solvay, 1. 1170 BXL. 0475 535
383. info@liguedesoptimistes.be
- www.liguedesoptimistes.be
Portes Ouvertes Yoseido
Shiatsu.
5/9. 10h-17h. L'école Yoseido
Shiatsu vous invite à sa journée
portes ouvertes. Démonstration
par les élèves et Maître Yuichi
Kawada. Maison ND du Chant
d'Oiseau. Av. des Franciscains, 3A.
1150 BXL. www.shiatsu-yoseido.
com. shiatsu.yosedo@gmail.com
- 02 649 79 46.
Constellations : soirée d'infos.
10/9. 20h. Présentation de la formation en constellations familiales et systémiques. Infos et
réservations au 0477 373 252.
Hélène Huberty, formatrice.
1180 BXL. helene@huberty.be www.huberty.be
Spiritualité et prise de

décision : cause à effet.
11/9. 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. Les Sources. Rue Kelle
48. 1200 BXL. 0477 502 431 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
Portes ouvertes à l'Ecole de
Santé Holistique.
12/9 et 13/9. 13h-19h. Formations
professionnelles en Naturopathie.
Agréation de l'enseignement,
présentation et choix des cours.
Rencontres avec les formateurs.
Bld Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 02
520 28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org
Eutonie : portes ouvertes.
16/9. 18h. Eveil et détente au sol
ou dans l'eau. Eutonie, conscience
corporelle. Michèle Maison, eutoniste. Grenier d'Hortense. Av.
Chabot, 15 . 1030 BXL. 0472 858
395. mami@eutonietobe.net www.eutonietobe.net. Voir avant
première ci-dessous
Séances d'inspiration gratuite.
17/9. 18h-19h30. Voyage au

coeur de l'humain, les neurosciences pour comprendre et
modifier les comportements.
Catherine Schwennicke, coach,
thérapeute, formatrice INC. Av. de
Tervueren, 81. 1040 BXL. Institute
of Neurocognitivism. 02 737 74
80. info@neurocognitivism.be www.neurocognitivism.com

Thérapie Abdominale Maya.
17/9. 19h30. Comment libérer les
congestions physiques et émotionelles pour augmenter le flux
d'énergie vitale et optimaliser
le mieux être des cycles féminins. Marion Delforge, thérapie
Holisitique. Almapola. Av. de la
Couronne, 556. 1050 BXL. 0476
716 092. mariondelforge@skynet.
be - www.equilibredelafemme.net
Se connecter à l'énergie
subtile des arbres en ville.
18/9. 20h. Sans vivre au fond des
bois, il est possible de bénéficier
de l'apaisement et de l'harmonie
des arbres. Stéphane Boistard,
cueilleur, conférencier et formateur. Centre les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BXL. Tetraterre &
Conscience. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

avant-première

Michèle Maison

Equilibre, tonus et harmonie...par l’Eutonie
PORTES OUVERTES
Le 14/9 à Wemmel
Le 16/9 à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Michèle Maison, eutoniste, vous accompagne vers une meilleure
qualité de vie tout simplement. S’éveiller à soi pour retrouver plus
de souplesse du bout des doigts jusqu’au bout des orteils. Aller à la
découverte de sa propre respiration pour gérer ses tensions. A son
rythme, découvrir le tonus adéquat pour dormir, marcher ou courir...
A partir du sol, ériger sa structure osseuse pour créer une nouvelle
confiance en soi. Eutonie au sol ou dans l’eau, Michèle vous accueille
à Wemmel et Bruxelles (1030 et 1130) pour des nouvelles séances
collectives ou individuelles.
Nouvel horaire voir site : www.eutonietobe.net
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Portes ouvertes : Liloco.org .
20/9. 14h-18h. Une après midi
pour découvrir notre formation
Thérapeute psycho-corporel et
notre Formation de Skydancing
Tantra. Venez nombreux avec
vos amis :-). Philippe Wyckmans, Gertha Sturkenboom,
psychothérapeutes. 1180 BXL.
Conscience au Quotidien. 0476
799 409. info@conscienceauquotidien.com - www.Liloco.org.
Voir avant-première ci-dessous.

avant première page suivante

Journées Porte Ouverte au
Centre Saphir.
26/9, 27/9, 3/10 ou 4/10. 10h3018h. Présentation des activités
"Art & Naturopathie". Programme
détaillé sur le site ou sur
demande. Exposition de dessins
et peintures. Anne Denis, artiste
et naturopathe (membre U.N.B.).
Centre Saphir. 72, rue François
Bossaerts. 1030 BXL. 02 649 83
06. www.ateliersaphir.com

Bruxelles Champêtre.
20/9. Nouvelle édition, riche
en découvertes et en saveurs. 4
ambiances différentes : du fun,
des découvertes culinaires, des
activités familaies, une zone de
développement durable. Parc
Royal. Place des Palais. 1190 BXL.
www.bruxelles-champetre.be

Docteur, je veux maigrir !
28/9. 20h. Quelques pistes pour
perdre du poids vraiment. Que
faire pour nous alléger un peu,
ou beaucoup, et comment rester
plus minces ? Dominique Mean,
médecin. Av. Besme, 84. 1190
BXL. 02 538 07 61. domean53@
gmail.com - www.domean.net

Végétarisme et spiritualité,
évidence ?
22/9. 20h-22h. Pourquoi le végétarisme est-il souvent associé à
beaucoup d'engagements spirituels ? Comment comprendre
la logique d'une telle option
de vie ? Salle MM81. Avenue
de Tervueren, 81. 1040 BXL.
Lectorium Rosicrucianum. 0475
467 134. info@rose-croix.be www.rose-croix.be

Les bienfaits du Feng Shui.
28/9. 19h30-21h. Un outil précieux pour mieux comprendre sa
vie et la transformer. Et pourquoi l'associer à la Géobiologie
+ présentation programme formation 2015/2016. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui
& Géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Centre Notre-Dame
du Chant d'Oiseau. Av. des
Franciscains, 3a. 1150 BXL.
Intérieur Particulier. 02 644 15
44. info@interieurparticulier.be www.feng-shui-geobiologie.be

Mythes & mensonges des
diététiques
modernes
&
anciennes
25/9. 18h30. Robert Masson, nutritionniste français, fondateur du
CENA. Sur réservation au 02 426
75 94. Magasin Bio Sens, Avenue
de la Reine, 13 - 1090 BXL - Voir

Spectacle sexo-informatif.
29/9. 20h-22h30. "Les gentils
ne font pas l'amour le samedi"
: un man and woman show iné-

dit alliant humour et informations sexo... logiques. Pascal De
Sutter, psychologue et sexologue,
Julie Van Rompaey, architecte du
désir. Centre culturel de Jolibois.
Avenue du Haras 100. 1150 BXL.
Académie des Arts de l'Amour.
0471 264 034. julie@aaah.be www.aaah.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif Belge.
2/10. 18h30-20h30. Pour rencontrer l'équipe enseignante,
vous informer sur les activités de
l'Ecole et participer à une sensibilisation en massage sensitif belge.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie Van Dosselaere,
Carole Urbain, praticiennes en
massage sensitif belge. Salle
Danaé. Rue Augustin Delporte,
89. 1050 BXL. Ecole de Massage
Sensitif Belge. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be
Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.
2/10. 20h. La Rose-Croix, une spiritualité humaniste pour le 21ème
siècle. Rue du Marché aux Poulets,
39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-Belgique
Asbl. www.rose-croix-belgique.
be. 0475 648 729.
Le ravissement du souffle.
2/10. 20h-22h30. Michel Raji,
danseur et chorégraphe, témoigne
de son approche puissante de
l'anatomie du souffle, de la
"Sophia" de la danse, de la chorésophie. Un processus alchimique...
Maison de quartier Malibran. Rue
de la Digue, 10. 1050 BXL. Tetra.
02 771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be

avant-première
Philippe Wyckmans

Conscience au quotidien
PORTES OUVERTES
Le dimanche 20/9
à Uccle

Voir détails ci-dessus

Une après-midi qui sera joyeuse, délicate, énergétique, surprenante!
Nous vous y présenterons notre Formation «Thérapeute PsychoCorporel» donnée en week-end sur 2 années académiques et accessible à tou(te)s sans pré-requis, qui vous permet un véritable travail
personnel et, à la clé une nouvelle profession. Nous parlerons des
fausses croyances, des peurs, des véritables limites, des plaisirs promis
et de l’apport de notre formation «Spiritualité et Sexualité» pour une
sexualité plus sacrée, plus extatique dans la voie du Skydancing Tantra.
Et si vous êtes en recherche, en quête de sens, en «burn out», nous vous
parlerons de notre accompagnement individuel et pour couples associant le mental, le corps et l’esprit que nous pratiquons depuis 16 ans.
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agenda
La conscience quantique.
8/10. 20h-22h. Présentation
vivante et accessible de l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur
le monde quantique et ses pouvoirs extraordinaires. Suivi d'un
séminaire le 10/10. Emmanuel
Ransford, spécialiste de physique
quantique. Les sources. Rue Kelle,
48. 1050 BXL. Tetra. 02 771 28 81
- info@tetra.be - www.tetra.be
Le Déni de soi.
9/10. 19h30-21h. Comment cesser de nous priver de ce qui est
beau, bon et vrai ? Sur réservation. Places limitées. Suivi d'un
atelier les 10 et 11 Octobre.
Darpan, enseignant spirituel et
thérapeute. Maison ND du Chant
d'oiseau. Av. des Franciscains, 3a.
1150 BXL. Ladent Benjamin. en.
vie.detre.be@gmail.com - www.
aventure-interieure.ch - 0475
650 238. - Voir avant première
en "stage" rub. «pratiques spirituelles».
Amour et sexualité.
9/10. 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. MM81. av. de Tervueren,
81. 1040 BXL. 0477 502 431
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be - 0477 940 280.
L'écologie, entre politique et
spiritualité.
9/10. 20h-22h. Écologie politique,
écologie sociale, écologie spirituelle, quels fondements pour
le bien commun ? Mohammed
Taleb, formateur en écopsycho-

logie. Bâtiment H Campus du
Solbosch. Av. Franklin D. Roosevelt
50. 1050 BXL. Terre & Conscience
et autres partenaires. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Dimanche 8 novembre
MICHELE
Journée
“Différents,
maisCEDRIC
si semblables”

Michèle Cédric
Tél. : 02 773 05 88

Brabant Wallon
Formation professionnelle en
naturopathie.
5/9. 18h30-20h30. Séance d'information et de présentation de
la formation. Fatiha Ait Said, naturopathe. Ecole Steiner . Rue de
la Quenique, 18. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. Institut Superieur De Naturopathie Traditionnelle Asbl. 067 79 07 68. isnat.
info@gmail.com - www.isnat.be

connaître, s'orienter, mieux comprendre les autres par l'astrologie. Développement personnel
et professionnel, interprétation
de thèmes astraux. Martine
Eleonor, professeur et astrologue.
Expression Asbl. Rue Trémouroux,
9. 5030 ERNAGE / GEMBLOUX.
Centre d'Études Astrologues 081
61 52 81. info@expression-cea.be
- www.expression-cea.be

Options pour une culture de
transition.
17/9. 20h. Et si nous cultivions la
joie de vivre? Reconsidérer la notion de richesse, réapprendre à devenir vieux, redécouvrir la sagesse
et le sens. Conférence et échange.
L'université, acteur culturel de la
transition. Patrick Viveret, philosophe, essayiste, économiste et
altermondialiste. Auditoire Sud 08
Croix du Sud. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. La Maison Du Développement Durable. 010 47 39 59. ginkgo.biloba@maisondd.be- www.
maisondd.be - Inscr. obligatoire .

Tai Ji Quan : portes-ouvertes.
11 (19h-21h) et 13/9 (10-12h). Essai
gratuit. Tai Ji Quan, Qi Gong, travail
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxation, respiration, méditation. Au sol
et debout. Christian Michel, professeur, diplômé Fédé européenne
Qi Gong Arts énergétiques. Rue
Jacques Pastur, 9. 1410 WATERLOO.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be - 067 33 15 50.

Voyages ressourçant au désert
17/9. 20h-21h15. Soirée info +
diapo : en nov. 2015 et 2016:
"Semaine en famille" dès 3 ans
1/2 - mars 2016 : 15 jours en
Jordanie - "15 jours vers un oasis
tunisien". Régine Vancoillie, psychologue, thérapeute, formatrice
en communication guidance
parentale. Rue de Bayau, 30.
1435 HEVILLERS. 0475 409 790.
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Cours d'astrologie : infos.
12/9, 26/9. 10h30-12h.

Tout savoir sur l'eau ...
22/9. 19h-21h. Séance d'info sur

Se

avant-première
Robert Masson

Mythes et mensonges des diététiques modernes & anciennes
CONFERENCE
Le vendredi 25/9
à Bruxelles

Voir détails page
précédente

Robert Masson a 15 ans lorsqu’il est diagnostiqué souffrant d’une grave
maladie cardiaque et la médecine le condamne à 3 années d’espérance
de vie. Dès lors il n’a de cesse de se documenter pour chercher et trouver les causes de sa maladie. Il consacre alors son temps à l’étude des
plantes, aux pratiques de médecines naturelles et enfin entreprend un
tour d’horizon complet des méthodes de nutrition et régimes alimentaires. Aujourd’hui, plus de 55 ans après sa condamnation médicale,
Robert Masson, plus que jamais continue à dispenser son enseignement
à travers ses conférences, ses ouvrages, les congrès, et bien entendu à
son école Robert MASSON.
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l'eau : les paramètres importants
à savoir, retrouver la force naturelle d'une eau pure, structurée
et vitalisée, les différents systèmes sur le marché. Inscription
par mail nécessaire. Christine
Moens, formatrice. La Biosphère.
Bld du Centenaire 8. 1325 DONVALMONT. 0486 280 799. christine@lifiabe.
www.christinemoens.be

Réguler le stress, dyslexie, TDAH
... avec le Neurofeedback.
23/9. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l'atténuation de divers troubles :
TDAH, dyslexie/calculie, burnout,
dépression, stress Réservation
obligatoire. Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB),Alicia
Desmedt,
psychothérapeute
(UCL), Laurent Serruys, professeur de Taï Chi et de Chinois.
Ch. de Braine-le-Comte, 70.
1400 NIVELLES. Centre de
Neurofeedback du B. W. 02 318
84 76. contact@neuroform.be www.neuroform.be
Un sol vivant pour un corps
sain.
24/9. 20h. Claude Bourguignon,
ingénieur agronome et Lydia
Bourguignon, maître es science
partageront des méthodes originales de restauration de la
fertilité des sols agricoles par
des méthodes biologiques et
biodynamiques. UCL - Auditoire
Socrate 10. Place Cardinal Mercier, 10-12. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be. Voir
avant première page suivante .
"Le Jardin du Bien-être"
26 au 27/9. 10h-19h. Salon du
Bien-être à l'Abbaye de Villers :
conférences, animations, ateliers,
marché du terroir, coaching... Le
bien-être sous toutes ses formes!
Rue de l'Abbaye 55. 1495 VILLERS-LA-VILLE. Abbaye De Villers
et It 'S So Good. www.villers.be/
fr/jardin-bien-etre. 071 88 09 88.
Cérémonie sacrée d'Ascension
Planétaire.
27/9. 11h-12h30. En réponse
à l'Appel Divin, pendant cette
éclipse lunaire, nous relâcherons
l'emprise de l'ego humain pour
nous ouvrir au nouvel ordre d'Etre
de la 5D. Swift Doe, femmemédecine, héritière de la Tradition

Anishinabe. Centre International
de Sagesse Amérindienne. 13,
Fond du Moulin. 1390 GREZDOICEAU. Ak'Tesh'Na Asbl. 010
24 44 87. akteshna@gmail.com

Les bienfaits du Feng Shui.
30/9. 19h30-21h. Un outil précieux pour mieux comprendre sa
vie et la transformer. Et pourquoi l'associer à la Géobiologie
+ présentation programme formation 2015/2016. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui
& Géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Rue Noël, 62. 1410
WATERLOO. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be
Amour et sexualité.
6/10. 19h30-22h30. Marianne
Hubert montre une nouvelle
manière de voir la vie pour y
découvrir le fil rouge qui mène
droit vers l'expérience du divin au
quotidien. Centre Autre Porte. Rue
de la Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
-. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be - 0477 940 280
EM, les micro-organismes
efficaces.
7/10. 14h-15h30. Bien plus que
des bactéries ! Le résultat est
une résistance naturelle supérieur
du sol, de la plante, de l'animal
et de l'homme. Comment fonctionnent les EM ? Comment les
utiliser ? etc.. Inscription nécessaire. Christine Moens, formatrice. La Biosphère. Boulevard
du Centenaire 8. 1325 DIONVALMONT. 0486 280 799. christine_moens@skynet.be - www.
christinemoens.be
Je participe pour une
naissance respectée.
9/10. 18h. Ça vous interpelle ?
Venez en discuter avec nous lors
d'une soirée citoyenne sur la
naissance. Entrée gratuite. Aud.
Socrate. PL Cardinal Mercier, 10.
1348 LLN. Cefa Asbl. info@naissancerespectee.be - www.naissancerespectee.be. 0497 431 330.

Brabant flamand
Portes ouvertes au Centre
Eutonie To Be.
14/9. 19h. Eveil et détente au sol
ou dans l'eau. Eutonie, conscience
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corporelle. Réservation souhaitée
Michèle Maison, animatrice.
Place Lieutenant Graff, 16 . 1780
WEMMEL. Eutonie To Be. 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net. Voir
page 43.

Liège
Formation de professeurs de
yoga méditatif.
19/9. 14h-17h. Portes ouvertes
au Centre Light of Being. Hergersberg 46. 4760 BULLANGE.
Light of Being. 080 54 86 38.
contact@lightofbeing.org
www.lightofbeing.org
Amour et sexualité.
22/9. 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. Le Troisième Pole Asbl.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be
Les Rites sacrés du Munay-Ki.
24/9. 19h30-21h30. Munay-Ki
nous relie à nos origines, aux gardiens de la Sagesse, de la Terre, du
Passé et de l'Avenir, aux êtres lumineux terrestres et divins. Fabienne
Rosmeulen, thérapeute et formée
à diverses disciplines. Espace de
ressourcement. Rue Schmerling, 5.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0479 211
854. fabienne@munay-ki-rites.be www.espace-de-ressourcement.be
Approche thérapeutique
transpersonnelle.
30/9. 19h30. L'approche transpersonnelle est une psychothérapie
qui articule le travail psychologique et la démarche spirituelle.
L'individu y est vu comme un
tout. Martine Struzik, thérapeute
et formatrice transpersonnelle.
Espace de Ressourcement. Rue
Schmerling, 5. 4000 LIÈGE. 0485
937 639. info@martinestruzik.
com - www.espace-de-ressourcement.be
Séance d'information
"Attitude Coach"
5/10. 9h-11h. Toutes vos questions
sur les formations Attitude Coach
- Confiance en soi et Devenir
Coach. Egalement sur rendez-vous.

agenda

avant-première
Claude et Lydia Bourguignon

Un sol vivant pour un corps sain
CONFÉRENCE
Le 24/9 à 20 h
à Louvain-laNeuve

Voir détails page
précédente

En 6.000 ans d’agriculture, l’humanité a désertifié 2 milliards d’hectares de sols
agricoles dont 1 milliard au 20ème siècle. Il ne nous reste plus que 2.000m² de terre
cultivée par habitant. Cette destruction des sols entraine une alimentation de moins
en moins riche en éléments et oligo éléments et provoque de nombreux problèmes
sanitaires. Il est urgent d’arrêter la destruction de nos sols par l’agriculture intensive.
Claude et Lydia Bourguignon proposent des méthodes originales de restauration
de la fertilité des sols agricoles par des méthodes biologiques et biodynamiques. Ils
enseignent l’agrologie, science de l’agriculture écologique, fondée sur une perception
fine des relations complexes qui unissent le sol, les microbes, les plantes, les animaux
et l’homme. Leur méthode s’applique sur tous les sols, sous tous les climats que
ce soit en céréaliculture, en petit et grand maraichage, en viticulture et en élevage.

au sein
des femmes.be

présente :

COLLOQUE
LA SAGESSE DU VENTRE:

DE LA TERRE À LA SANTÉ

Respecter la terre un enjeu fondamental
pour une santé globale.

Vendredi

2 octobre
De 9H30 à 17H

Auditoire Socrate - Place Cardinal Mercier, 10
1348 Louvain-la-Neuve - Belgique
Présidé par : le Professeur Nathalie Delzenne et
le Professeur Marcel Robertfroid
avec la participation du
Docteur Thierry Janssen

Infos :
Au sein des femmes.be
+32 493 55 73 30
Prix :
adhérent : 25€
non-adhérent : 30€
Réservations exclusivement via le site :
www.tetra.be
En partenariat avec :
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Sonia Piret, formatrice, coach et
superviseur. Rue André Ruwet, 5.
4670 BLEGNY. 0486 707 496.
sonia.piret@wincoach.be - www.
ecoledecoaching.be

Les médias sont-ils devenus
fous ?
7/10. 20h. Bénéficiaire d'un parcours professionnel exceptionnellement long, Philippe Bouvard, journaliste multimédia,
chroniqueur, humoriste. Palais de
Congrès. Esplanade de l'Europe.
4000 LIÈGE. Les Grandes Conférences Liegeoises Asbl. 04 221
93 69. nadia.delhaye@gclg.be www.gclg.be

Hainaut
5 min/jour pour améliorer son
Bien Etre.
11/9. 18h30-21h30. Comment
chacun peut, avec des gestes
simples, améliorer son Bien-Etre
au quotidien et ainsi renouveler
l'énergie dont le corps a besoin.
Jean-Luc Marchal, naturopathe.
Au 39. avenue Charles Deliege 39.
7130 BINCHE.
0495 840 215.
lesmerbiens@gmail.com - www.
lartdetresoi.be
Le corps ne ment pas.
17/9. 19h30-21h. La psychanalyse corporelle : revivre son
passé par le corps sans interprétation pour mettre du sens
sur son présent et se réconcilier
vraiment. Catherine Berte, docteur en sciences, psychanalyste
corporelle. 9 rue aux Gâdes. 7800
ATH. catherineberte@gmail.com
- 0494 446 351. www.berte-psychanalyste-corporelle.be
Méditation pleine conscience.
19/9. 15h-16h30. Séance d'information gratuite (sur inscription), suivie d'un cycle de méditation de pleine conscience de
8 dates, à partir du 03/10/15.
Maïté Massart, éducatrice spécialisée, Jean-Pierre Dubuisson,
coach de vie. Ecole communale
de Luttre. Rue Georges Thys,
15. 6238 PONT-À-CELLES. Cap
Accord. 0479 489 232 - 0474 65
29 82. maitemassart.capaccord@
gmail.com
Spiritualité et prise de
décision : cause à effet.
29/9. 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. Maison Pierre
Harmignie. rue Léon Bernus, 9.
6000 CHARLEROI. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
3/10. 11h30. Une psychanalyse
novatrice, pour se réconcilier
en profondeur avec son passé.
Mireille Henriet, psychologue
clinicienne, psychanalyste corporelle, Séverine Matteuzzi, formatrice en Ressources Humaines
et psychanalyste corporelle.
Salon Bien-être. Tournai Expo.
7500 TOURNAI. 0474 635 474
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.
be -0476 817 452.
Revivre sa naissance.
4/10. 14h. La psychanalyse corporelle permet de revivre ce
moment clef où notre personnalité a été fondée. Mieux se
connaître, pour vivre de manière
plus libre. Mireille Henriet,
Séverine Matteuzzi. Salon
Bien-être. Tournai Expo. 7500
TOURNAI. 0032 (0) 474 635 474
- 0032 (0) 476 817 452. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be

Namur
Géobiologie.
9/9. 20h-22h. Présentation de la
formation d'initiation (3 jours en
octobre) pour avoir une vue d'ensemble des influences de la terre
sur le vivant. Gautier Havelange,
ingénieur civil, géobiologue. La
Maison de l'Ecologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
Devenir un coach efficace et
rapide.
10/9. 20h-22h. Découvrez le
coaching mental, appproche
moderne très efficace, combinant coaching classique, PNL
et hypnose. Présentation de la
formation de praticien. Michel
Villacorta, formateur de coachs,
hypnologue. La Maison de l'Ecologie. Rue Basse Marcelle, 26. 5000
NAMUR. contact@orientationsolutions.com - www.maisonecologie.be - 0484 727 535.
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Cours d'astrologie : séance
d'infos.
12/9, 26/9. 10h30-12h. Se
connaître, s'orienter, mieux comprendre les autres par l'astrologie. Développement personnel
et professionnel, interprétation
de thèmes astraux. Martine
Eleonor, professeur et astrologue.
Expression Asbl. Rue Trémouroux,
9. 5030 ERNAGE / GEMBLOUX.
081 61 52 81. info@expressioncea.be - www.expression-cea.be
Massage cénesthésic, la voie
du ressenti.
24/9. 20h-22h. Exposé, basé
sur l'expérience du "Toucher et
massage Cénesthésic". Suivi d'un
atelier d'initiation les 17 et 18
octobre et formation complète en
janvier 2016. Lizzie Stengele, psychologue clinicienne, formatrice
et praticienne en massage. La
Maison de L’Écologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be
Vivre en conscience avec La loi
d’attraction.
25/9. 19h30. Ann-Christine
Mahieu. World of nature. Rue des
fossés fleuris, 14 . 5000 NAMUR.
worldofnature1@gmail.com www.world-of-nature.com. 081
22 72 42.
La Spagythérapie.
2/10. 20h. Elle découle d'une
philosophie alchimique gnostique. Technique rigoureuse 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. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.bes.

Luxembourg
Influences des Ondes
Electromagnétiques.
20/9. 15h. Venez découvrir comment les ondes influencent notre
énergie et notre équilibre. Recevez
également de nombreux conseils
pour mieux vivre avec ces ondes.
Jean-Luc Marchal, géobiologue.
Salon du Bien-Etre. Rue Fontaine
Pépin 12. 6540 LOBBES. 0495
840 215. lesmerbiens@gmail.com
- www.lartdetresoi.be
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Accompagner
le deuil

Transactionnelle

Bento box & repas à
emporter.

Sur la route du deuil partage de groupe.

10/9. Quelle que soit la perte, décès,
travail, relation... Le deuil est une
étape de transformation. Témoigner
dans le groupe permet un soutien
reciproque. Elisabeth Kaiser, conseiller conjugal & familial, Laurence
Sohy, thérapeute de la relation.
5000 NAMUR. 0471 910 737 lesfaitspapillons@gmail.com - www.
lesfaitspapillons.be - 0477 421 989.

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

3 au 4/10. Tous les 1er week-end
de chaque mois. Ateliers collectifs,
basés sur l'apprentissage de l'autohypnose pour la gestion des troubles
alimentaires. Nadia Mezi, coach,
thérapeute et hypnothérapeute.
7190 ECAUSSINNES. 0493 497
910. info@institut-pure-hypnose.
com - institut-pure-hypnose.com

Alimentation
Naturelle

18/9 ou 2/10 (10h30-14h), 19/9
(14h-17h). Cuisine bio & alimentaiotn saine. Des recettes délicieuses à déguster hors de chez soi.
Recettes sans lait ni gluten. Isabelle
Tegas. 4052 BEAUFAYS. 0478 297
030. isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be

La sagesse du ventre : de la
terre à la santé. Forum

2/10. 9h30-17h. Respecter la
terre : un enjeu fondamental pour
une santé globale. De nombreux
orateurs présents. Auditoire
Socrate. 1348 LLLN. 0493 557
330. Ins : resa-tetra.be - www.
auseindesfemmes.be. Voir avant
première ci-dessous.

Une assiette plus végétale.

12/10. 9h30-12h30. Atelier de cuisine pratique : confection de pâtés
végétaux et de jus. A emporter ou
déguster sur place ensuite. Valérie
Garab, naturopathe, conseillère
en nutrition et hygiène Vitale. La
Maison de L’Ecologie. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Analyse

Cours 101 officiel :
introduction à l'AT.

12/9 et 26/9. 9h30-17h. Changer
son regard est chose possible.
En deux journées, vous aurez les
concepts de base de l'AT, une école
de la relation et de la communication. Béatrice Godlewicz, analyste
transactionnelle certifiée. 1190
BRUXELLES. 0476 411 444. bg@
veillance.be - www.veillance.be

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

18 au 22/9. 10h-18h. Les Décodages
selon le Corps-Métaphore. Stage
de 5 jours et pré-requis pour les
formations en Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche.
Centre Imagine. 1040 BRUXELLES.
02 736 31 38. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Trouver sa Voie.

2 au 6/10. 10h-18h. Donner du
Sens à sa Vie. Stage de 5 jours et
pré-requis pour les formations en
Approche de l'Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche.

avant-première
Forum : Au Sein des Femmes

LA SAGESSE DU VENTRE : DE LA TERRE A LA SANTE
FORUM
Le 2 octobre
à Louvain-laNeuve
Voir détails ci-dessus

Respecter la terre un enjeu fondamental pour une santé globale. Quel est
le lien entre la terre et la santé ? Entre l’agriculture et notre assiette ? Entre
notre assiette et notre ventre ? Y a t-il un rapport entre nos intestins et
notre cerveau ? Entre nos intestins et un risque d’obésité, de diabète ou
de cancer ? Beaucoup de questions auxquelles vont répondre des professionnels de la terre et de la santé sous forme de conférences et d’ateliers.
Seront présents : Prof. Patrick du Jardin, Muriel Emsens, Prof. Nathalie
Delzenne, Prof. Marcel Robertfroid, Dr Daniel Salens, Daniel Cauchy, Prof.
Patrice Cani, Dr Bruno Donatini, Prof. Philippe de Timary, Philippe Ferrer,
Bénédicte Van Craynest, Dr Thierry Janssens et Dr Odile Cormann.
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Centre Imagine. 1040 BRUXELLES.
0497 412 808. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Atelier Aroma découverte.

27/9. 14h30-18h30. Atelier convivial de découverte des huiles essentielles, pour une utilisation familiale
agréable et responsable. Atelier vu à
la RTBF2. Maïté Massart, conseillère
en H.E. Cap Accord. 6230 PONT-ÀCELLES. maitemassart.capaccord@
gmail.com. 0479 489 232.

Art et Développement Personnel
Mandala - collage.

19/9 (14h30-17h30) ou 24/9
(19h). On coupe, on colle pour
créer un mandala qui accueille nos
rêves, ce qui nous fait aimer la
vie, nous apaise, nous rend joyeux.
Edith Saint-Mard, artiste. 1040
BRUXELLES. 02 733 03 40 - 0474
057 091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Peinture, dessin.

22/9. Au choix : mardi matin 9h30
ou soir 18h. Développer son potentiel et ses habilités, élargir ses
connaissances et son regard sur les
choses, oser les expériences. MarieRose Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins.
1200 BRUXELLES. 02 762 57 29
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Art et Thérapie
Se connaître et développer sa
créativité.

23/9 au 9/12. Un cycle de 10 ateliers hebdo de 2h pour aller à la
rencontre de soi et des autres et
développer son potentiel créatif
(argile-collage-peinture). Natacha
Pirotte, art-thérapeute certifiée
(Rhapsodie). 1560 HOEILAART.
0498 567 992. natacha.pirotte@
gmail.com - www.artnme.be

Se reconstruire après un
burnout.

24/9 au 10/12. Un trajet composé
de 10 ateliers et d'une journée pour
tenter de donner du sens à l'expérience du burnout et se reconnecter
à sa créativité. Natacha Pirotte, artthérapeute certifiée (Rhapsodie).
1560 HOEILAART. 0498 567 992.
natacha.pirotte@ gmail.com
www.artnme.be

Etre en lien.

26/9. 10h-17h30. Une journée
pour explorer de manière créative le monde de nos relations et
mieux saisir notre manière d'être
en lien avec soi, l'autre et les
autres. Natacha Pirotte, art thérapeute certifiée (Rhapsodie). 1560
HOEILAART. 0498 567 992. info@
artnme.be - www.artnme.be

Arts Martiaux
Cours de Kung fu Wu shu.

10/9. Tous les jeudis, à 16h, enfant
dès 6ans, à 17h30, ado et adultes
mixtes. Cours d'arts martiaux traditionnels chinois avec axe selfdéfense. 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

Assainissement
des Lieux
Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

20/9, 17/10 et 21/11. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, bioconstruction, les pollutions, le Feng Shui.
Apprendre à mesurer, analyser
détecter et harmoniser l'habitat et
les habitants. Michel Lespagnard,
ing électricité, géobiologue, Hélène
Bernet, géobiologue, Xavier
Delaval, architecte, géobiologue,
nbre d'Or. C.e.r.e.b. Centre Culturel.
6200 CHÂTELET. 0497 467 699
- 04 246 25 19. cereb@skynet.be www.cereb.be

Astrologie
Astrologie et Spiritualité.

11/9. 20h. "Les mystères de la
seconde partie de la vie. S'accomplir
en pleine sérénité". Le midi de notre
vie, seconde partie de notre incarnation, la découverte de notre
incarnation. Emmanuel Le Bret, de
formation paramédicale, l'un des
pionniers des premiers centres de
médecines alternatives de Paris.
Centre d'Études Tibétaines. Rue
Capouillet, 33. 1060 BRUXELLES.
02 537 54 07. ananda@samye.be www.samye.be

Cours d'astrologie : séance
d'infos.

12/9, 26/9. 10h30-12h. Se
connaître, s'orienter, mieux comprendre les autres par l'astrolo-
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gie. Développement personnel et
professionnel, interprétation de
thèmes astraux. Martine Eleonor,
professeur et astrologue. Centre
D'Études Astrologues Expression
Asbl. 5030 ERNAGE / GEMBLOUX.
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be - 081 61 52 81.

Ayurvéda
Cuisine ayurvédique santé.

12/9, 17/10, 14/11 et 12/12. 9h3018h. Apprenez les piliers d'une cuisine saine et goûteuse, l'équilibre
des apports nutritifs et énergétiques
dans une ambiance conviviale.
Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga, Ayurvéda. La Source.
6230 PONT-À-CELLES. 0473 974
320. patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

Biodanza
Chemin de Transformation &
de Conscience.

10/9 ou 17/9. 20h-22h30. Portes
ouvertes - Guérison du corps, guérison du coeur, guérison de l'âme.
Pour ceux et celles qui recherchent
l'Unité. Maria Verhulst, professeur
didacte - coord école Biodanza.
Centre 77 Asbl. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

Biodanza Inconscient Vital et
Bien-être.

10/9, 17/9, 24/9, 1/10 et 8/10.
20h. Se connecter au vivant, à la
mémoire cellulaire qui procure
légèreté et bien-être. Vivre l'instant
présent et profiter pleinement de
la Vie. Géraldine Abel, professeur
didacticienne de Biodanza. Vivencia
Asbl. Rhapsodie. 1180 BRUXELLES.
0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

L'envoi du désir, de la beauté
et de l'amour.

13/9. 10h-14h. 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. Cooperari. Espace Tarab.
1200 BRUXELLES. 0488 259 095.
jenifer@cooperari.be

Chemin de Transformation &
de Conscience.

14/9 ou 21/9. 20h-22h30. Portes
ouvertes. Guérison du corps, guérison du coeur, guérison de l'âme.
Pour ceux et celles qui recherchent

agenda
l'Unité. Maria Verhulst, professeur
didacte - coord école Biodanzal. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Lundis à XL : groupe ouvert
en mouvement.

14/9, 21/9, 28/9 et 5/10. 19h3022h15. Découvrir ? Approfondir?
Oui, tout est possible. Danses,
musiques et humains ouvrent la
porte du cœur pour nourrir chaque
vie et la Vie. Denis Orloff, facilitateur didacticien, Véronique Lenne,
facilitatrice. Aime Vis Danse Asbl.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.
0495 520 469 - 0475 293 301.
aimevisdanse@gmail.com - www.
biodanzadenis.be

Biodanza Adultes Waterloo.

14/9, 21/9 et 28/9. 19h30-21h30.
Cours adultes. Séances découvertes
en sept. Retrouver le plaisir du mouvement, renforcer son identité et
sa capacité de lien avec soi et les
autres. Maud Theis, professeur de
Biodanza. A Corps Dansant. Les ateliers de Waterloo. 1410 WATERLOO.
0493 505 850. maudtheis@hotmail.com - www.acorpsdansant.be

Découvrez les bienfaits de la
Biodanza.

15/9, 22/9 et 29/9. 19h30-21h30.
Une opportunité de relancer votre
élan Vital. 1ère séance offerte.
Yves Gendrot, Blandine Pillet,
facilitateurs certifiés et directeurs
d'école de Biodanza. Asbl Présences.
Gymnase du Homborch. 1180
BRUXELLES. 0478 576 592 - 0495
266 592. yvesgendrot@yahoo.fr www.en-presences.be

Biodanza nouveau à CourtSt-Etienne.

15/09. 19h30. Aussi le 8/09. Les
mardis. Plus qu'une danse, un outil
pour développer joie de vivre,
confiance en soi, liberté, expression,
connexion à soi. Géraldine Abel,
professeur didacticienne, Nathalie
Ansion, professeur de Biodanza.
Vivencia Asbl. Ecole Steiner. 1490
COURT-ST-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Biodanza Auderghem.

16/9, 23/9, 30/9 et 7/10. 19h21h15. Tous les mercredis. A partir du 9/9. Pratique corporelle
pour hommes et femmes qui
permet de s'épanouir à travers
la musique et la danse. Résultat
Bien-Etre garanti. Benita Luz, professeur. Biodanza4you. Ecole Les
Marronniers. 1160 BRUXELLES.

0477 758 887. Biodanza4you@
gmail.com

Biodanza et massage :
caresses magiques.

19/9. 10h-20h. Etre toucher dans
le respect est un besoin essentiel
à l'être humain. Donner et recevoir
une caresse peut être un chemin de
bien-être et de guérison. Géraldine
Abel, professeur didacticienne
de Biodanza. Ecole Steiner. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Biodanza à Auderghem.

19/9. 19h-21h30. Tous les vendredis. Danser la vie et renforcer sa
vitalité et son bien-être en réveillant la joie de vivre dans la convivialité. Elpiniki (Piki) Bouzi, animatrice. Ecole Pré des Agneaux. 1160
BRUXELLES. pikibiodanza@gmail.
com. 0473 362 732.

Biodanza dans la Forêt de
Soignes.

20/9. 15h-17h15. Une expérience
unique, Biodanser en pleine forêt
en harmonie avec la nature, les
participants, la musique. Benita Luz,
professeur. Biodanza4you. Foret de
Soignes. 1170 BRUXELLES. 0477
758 887. Biodanza4you@gmail.com

BRUXELLES CHAMPETRE
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Biodanza : séance découverte
à Linkebeek.

Biodanza.

22 et 29/9. 20h-22h. Les mardis.
Venez découvrir ! Rencontre avec
soi-même, avec les autres dans la
justesse et la vérité et avec la joie
de vivre. Deuxième séance gratuite. Christian Fontaine, professeur de Biodanza. Forlife Sprl. Ferme
Holleken. 1630 LINKEBEEK. 0477
779 498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

8/10 au 17/12. 10h-12h. La
Biodanza amplifie les actions du
journal créatif : expression d'émotions, transformation de soi-même
et développement de la créativité. Maria Amaia, directice école
Biodanza Bogota, créatrice de l'extension Biodanza et poésie. Salle
résonances. 1060 BRUXELLES.
0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Chemin de transformation &
de conscience.

Chamanisme

28/9. 20h-22h30. Guérison du
corps, guérison du coeur, guérison
de l'âme. Pour ceux et celles qui
recherchent l'Unité. Expérience
requise en Biodanza. Maria
Verhulst, directrice école Biodanza
SRT Soignies. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Chemin de Transformation &
de Conscience.

1/10, 8/10. 20h-22h30. Guérison
du corps, guérison du coeur, guérison de l'âme. Pour ceux et celles
qui recherchent l'Unité. Expérience
requise en Biodanza. Maria
Verhulst, directrice école Biodanza.
Centre 77 Asbl. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

Biodanza avancée avec Yves
& Blandine.

6/10. 19h30-21h30. Entrez dans la
profondeur. 1er Mardis du mois. +
1 an de Biodanza. Yves Gendrot,
Blandine Pillet, facilitateurs certifiés et directeurs d'école de
Biodanza. Asbl Présences. Gymnase
du Homborch. 1180 BRUXELLES.
0478 576 592
yvesgendrot@
yahoo.fr - www.en-presences.be 0495 266 592.

Cycle le journal créatif et la

Pratiques sacrées
amérindiennes.

20/9. 10h30. S'harmoniser entre
Ciel & Terre selon ces énergies
spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos corps
en action. Transformation profonde. Swift Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition
Anishinabe, gardienne de la Paix
de la Tradition Tsalagi, Révérende
Mère de la Tradition Maya Solaire.
Centre International de Sagesse
Amérindienne. 1390
GREZDOICEAU. akteshna@gmail.com.
010 24 44 87.

Chant & Voix

13/9. 10h-12h. Nettoyage physique, émotionnel, mental et spirituel par méditation guidée avec
chant & visualisation, "yoga"
et "taï-chi" amérindiens = régal
bien-être! Anne Dellisse, femmemédecine, héritière de la Tradition
Anishinabe. Centre International de
Sagesse Amérindienne. 1390 GREZDOICEAU. akteshna@gmail.com.
010 24 44 87.

Ateliers Chant et Mouvement.

Voyage Chamanique, son du
tambour.

Cercles de voix, healing
sounds.

18/9. 20h. Travail/méditation, guidé
en petit groupe, dans perspective
de développement personnel /spirituel. Inscription préalable indispensable. Ouvert à tous. Yves Simon.
1050 BRUXELLES. 0494 160 589.
y.simon@scarlet.be

Voyages chamaniques

19/9. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoilements. François De Kock. Ferme
de Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Cérémonie sacrée de
l'Equinoxe d'automne.

10/9 au 24/12. Chants du monde,
conscience corporelle, Méthode
Feldenkrais, cercles d'improvisation vocale et rythmique, cours
collectifs et individuels, stages.
Kristine Delhaye, pédagogue voix
et mouvement. La voix et le geste.
1060 BRUXELLES. 0486 680 307.
lavoixetlegeste@gmail.com - www.
lavoixetlegeste.be

11/9 et 12/9. 10h30-12h. Début
les 4 et 5/09. Mixte ts les ven
et sam. Pour femmes ven soir.
Pratique du chant selon des traditions anciennes de guérison :
centrage et harmonie. Accessible
à tous. Laure Stehlin, musicienne,
enlumineuse de silences, accompagnatrice en sons de guérison. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 300
628. espacevibrations@gmail.com espacevibrations.com

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

12/9, 19/9 ou 3/10. 10h-12h. Tous
les samedis. Yoga du Souffle (Pranayama). Chant harmonique et
Chant des voyelles. Chant méditatif (Mantras et Ragas) Mise en

‘

COURS DE POSE DE VOIX
avec
Karen
Allaert
KAREN
ALLAERT

• Vocalises personnalisées
• Approche corporelle et émotionnelle (lâcher prise)
• Impact de la pensée sur la voix (advaïta)

Séances individuelles et ateliers
Tél. 02 534 08 74
(lu, ma, jeu. 11h30-12h30)
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résonance du corps. Reynald
Halloy, chanteur. Soleilune Asbl.
Espace Bonheur et Conscience.
1348 LOUVAIN LA NEUVE. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com
- www.reynaldhalloy.be. Voir
avant première ci-dessous

Chant liturgique arménien.

12/9. 10h-18h. Initiation au chant
modal, apprentissage de chants
liturgiques arméniens selon la tradition. Aram Kerovpyan, Virginia
Kerovpyan. Kristine Delhaye. Le
salon de musique. 1060 BRUXELLES.
0486 680 307. lavoixetlegeste@
gmail.com - www.lavoixetlegeste.be

Soirée souffle et voix.

15/9. 19h30-21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le corps
pour s'enraciner et rendre la respiration et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute thérapie psycho corporelle. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Reliances.

15/9, 29/9. 20h-21h30. 2 mardis/
mois. Enseignement et pratique
de sons sacrés et mantras. Pour
se recentrer, se relier à soi, aux
autres et à notre dimension sacrée.
Chantal Boffa, animatrice. 1150
BRUXELLES. 02 772 54 29 - 0488
612 124. arpsicor@gmail.com www.arpsicor.be

Atelier découverte SouffleVoix.

19/9. 14h-17h. Le Souffle Voix
Expression est un travail puissant
de libération de la voix. Cet atelier
permet de "tester" les différents
outils de la méthode. Bénédicte

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

pie psycho corporelle. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Matinée souffle et voix.

21/9 au 13/12. Découvrez votre
voix chantée seul et en groupe
dans un cadre bienveillant. Divers
lieux à Bruxelles : Ixelles, Uccle ,
Woluwé et Schaerbeek. Sasasa.
1000 BRUXELLES. 0475 204 600.
info@sasasa.be - www.sasasa.be

1/10. 10h-12h. La respiration et la
voix sont les témoins de qui nous
sommes. Travail du corps, du souffle
pour s'affirmer et oser entrer dans
la créativité. Corinne Urbain, gestalt thérapeute- psycho corporelle.
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Accueillir, vivre, exprimer ses
émotions.

Méditer au coeur de la voix,
des mantras et du rythme.

Stage de chant pour
débutants.

Chant sacré et silence.

Soirée souffle et voix.

Biovoix, ouvrir sa voix (sa
voie ?).

13 cours de chant avec concert.

26 au 27/9. 9h30-17h30. Travail
thérapeutique par la voix. Ptt
groupe. Exercices corporels, respiratoires et vocaux pour favoriser la libre circulation des émotions. Accessible à tous. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
Espace de Ressourcement. 4000
LIÈGE. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

26 au 27/9. 11h-17h. Oser Chanter,
le plaisir de découvrir sa voix, la
développer, chanter avec le corps,
acquérir une plus grande confiance
en soi. Françoise Akis, chanteuse.
La Maison du Bonheur. 1060
BRUXELLES. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be/chant/
0477 260 622.
29/9. 19h30-21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le corps
pour s'enraciner et rendre la respiration et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute théra-

1/10 au 16/6. 20h15-22h. Les jeudis. Chaque séance est ouverte à
toute personne désireuse de goûter
à l'expérience de la méditation par
le chant, les mantras et le rythme.
Arnould Massart, compositeur,
formateur, animateur, Monique
Tiberghien,
psychothérapeute
transpersonnel. Les Sources. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81. info@
tetra-asbl.be - www.tetra.be
3 au 4/10. 10h-18h. Un atelier pour
expérimenter le chant sacré qui
nourrit notre corps de louanges,
qui, à son tour, purifie et soigne les
autres corps de la personne. Manuel
Coley, animateur et formateur de
choeurs. Tetra. Centre les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

4/10. 10h-18h. Une méthode qui
encourage à exprimer et apprivoiser
ses émotions qui deviennent des
ressources d'action et de créativité
positive. Roberto Liradelfo, concepteur de la méthode Biovoix. La

avant-première
Reynald Halloy

Atelier Choeur Harmonique
ATELIER
Tous les samedis
de 10h à 12h
à Louvain-LaNeuve

Pratique hebdomadaire du chant vibratoire et du yoga du souffle.
Reynald Halloy vous invite à une pratique régulière du yoga du souffle
(Pranayama) et du chant vibratoire (chant des voyelles, chant diphonique, mantras et ragas). Ce cours est destiné à toute personne désirant
ouvrir son champ d’expérience au domaine subtil des sons de guérison
et de la respiration consciente. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le yoga ou le chant pour participer à ce cours.

Voir détails ci-dessus
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Maison de L'Ecologie. 5000 NAMUR.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be 081 22 76 47.

Atelier «Son et Souffle»:
chant et yoga

17-18/10. 10h-17h. Atelier associant le Yoga du Souffle (Pranayama), l’ostéopathie (approche des
sphères diaphragmatiques) et de
la voix (le chant vibratoire). Julien,
ostéopathe, kinésithérapeute, et
Reynald Halloy, art-thérapeute,
chanteur et musicien. Soleilune
Asbl. Centre Prana - 1460 ITTRE
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be/atelier-son-etsouffle/ 0484 593 173. Voir avant
première ci-dessous

Coaching

peute certifié par la NGH (USA),
maître-praticien en PNL. Maison De
L'Écologie. Abbaye de Floreffe. 5150
FLOREFFE. . contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be.
081 22 76 47

Devenir Coach ou LifeCoach.

6/10 au 16/2. 9h-16h30. Module
de 8 jours. Adoptez une attitude
Coach et/ou devenir Coach/Life
coach (module 1). Sonia Piret, formatrice, coach, superviseur, thérapeute. Ecole De Coaching. 4670
BLEGNY. 0486 707 496. sonia.
piret@ecoledecoaching.be - www.
ecoledecoaching.be

Communication
avec les animaux
Cheval-miroir.

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. 1410 WATERLOO. 0475
318 461. carole@creacoach.be www.creacoach.be

Formation de Praticien en
Coaching Mental.

19/9 au 17/1/2016. 9h-20h.
Formation de niveau professionnel
en Belgique, qui combine l'intégration de la PNL et de l'Hypnose
Ericksonienne & les outils utiles
du coaching. Michel Villacorta,
formateur de coachs, hypnothéra-

27/9. 9h-17h. Une approche psycho-corporelle de la relation. En
quoi le cheval peut me rapprocher de moi-même et des autres?
(Aucune connaissance équestre
requise). Cathy Lhommel, hippothérapeute et praticienne en psychologie corporelle. La Maison De
L'Ecologie. Voix et Equilibre. 5530
EVREHAILLES (YVOIR). 081 22 76
47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Communication
Non Violente
La CNV dans la relation
d'aide.

17, 18, 24 et 25/9. 9h30-17h.
Quatre jours pour apprendre à
s'écouter soi pour mieux écouter
l'autre et l'accompagner au mieux.
Aucun prérequis. Sophie Grosjean,
formatrice certifiée en CNV. Girasol

Sprl. Ferme du Banoyard. 4910
THEUX.
sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be.
0479 890 726.

Introduction à la CNV.

19 au 20/9. 9h30-17h30. Apprendre
les bases d'une présence à soi, pour
s'exprimer en augmentant nos
chances d'être entendu et écouter
l'autre avec bienveillance. Martine
Casterman, formatrice certifiée
du CNVC. Centre COTA. 1330
RIXENSART. 02 652 00 45. martinecasterman@skynet.be - www.
cota-rixensart.be/cnv.html

Etre soi et enchanter
sa vie professionnelle
et personnelle

ANNE
3 modules d’Introduction
BRUNEAU
de 2 jours. Module 1 (V. ci-dessous); Module
2 : octobre et Module 3 : novembre 2015

www.annebruneau.be
Enchanter sa vie professionnelle et personnelle.

26 au 27/9. 9h30-17h30.
Introduction Module 1 : Les bases
pratiques + s'écouter avec bienveillance, clarifier et faire des demandes
pr mieux se (faire) comprendre. Sera
suivi de Mod 2 : 17-18/10 la relation à l'autre et l'ouverture au dialogue et Mod 3 : 28-29/11 - La pratique du dialogue. Anne Bruneau,
formatrice certifiée du CNVC. Les
Orangers. 1150 BRUXELLES. 0472
735 633 -. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be 02 660 61 16

Cheval miroir & puissance de
l'intention.

27 au 27/9. 9h30-17h. Expérimenter

avant-première
Reynald et Julien Halloy

Atelier Son et Souffle
STAGE
Les 17 et
18 octobre
à Ittre

Voir détails ci-dessus

Pratique interdisciplinaire du yoga du souffle, de l’ostéopathie et
du chant vibratoire
Reynald et Julien Halloy vous proposent un atelier intensif au travers
de la pratique interdisciplinaire du yoga (asanas, pranayama, bandhas,
dhyana), de l’ostéopathie (intégration et compréhension du lien corpsémotion-sensation-posture-respiration) et du chant vibratoire (chant
des voyelles, chant diphonique, mantras et ragas). Le souffle, la voix et
le mouvement sont des supports puissants qui peuvent être employés
pour restaurer l’équilibre du corps et pour favoriser l’éveil de l’esprit.
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l'impact de votre intention face à
un cheval vous permettra de comprendre pourquoi certaines relations sont harmonieuses et d'autres
pas. Sophie Grosjean, formatrice
certifiée en CNV, Eric Bertrand,
instructeur d'équitation et coach.
Girasol Sprl. Cercle équestre du
Transvaal. 4900 SPA. sg@girasol.be
www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

La CNV dans le couple.

3 au 4/10. Le couple, chemin d'écoute, de partage et de
découverte. Venez expérimenter
ensemble un nouvel art de vivre
avec vous-même et avec l'autre !
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV, Caroline Scuvee,
psychologue. Girasol Sprl. Ferme du
Banoyard. 4910 THEUX. 0479 890
726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Développer
l'estime
l'affirmation de soi.

et

2 (19h30 -21h30.), 3 et 4/10.
9h30-17h30. Pour augmenter son potentiel de réalisation.
Approfondissement pr professionnels/particuliers : (re)prendre
confiance en sa valeur et ses
compétences et oser s'affirmer.
Anne Bruneau, formatrice certi-

fiée du CNVC. Les Orangers. 1150
BRUXELLES. 0472 735 633 annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be -- 02 660 61 16.

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 organisation tel qu'une entreprise, une
association, un réseau, un partenariat, une famille ou des parties
intérieures en soi en représentant dans l'espace les gens et les
objets. Rolf Lutterbeck, coach,
formateur. Le Monde En Soi.
1410 WATERLOO. 02 851 69 29.
francoismilis@yahoo.fr - www.
lemondensoi.be.

Formation à la Constellation
Familiale.

12 et 13/9. 9h30-17h30. 1er
module : principes de base. 12 WE/1
an. Le 1er module peut être suivi
à titre d'essai. Patricia Lambotte,
thérapeute familiale et formatrice.
La Rose des Vents. 5100 NANINNE.
081 22 93 69 - 0496 308 145.
info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetrebe

Constellations familiales.

17/9. 17h-21h.
Maximum
3 constellants par session.
Uniquement sur réservation au
0486 707 496. Sonia Piret, coach,
thérapeute, formatrice, constellatrice. Ecole de Coaching - Wincoach.
4670 BLEGNY. sonia.piret@wincoach.be - www.wincoach.be

Les Dimanches Bruxellois &
Brunch - DB&B.

20/9. 11h. Constellations familiales
& Brunch. Hélène Huberty, formatrice. 1180 BRUXELLES. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Atelier de constellations
familales.

26/9. 10h-18h. Placements en
groupe sur le thème des relations
parents-enfants, familles et partenaires. Exercices, observations.
Marie-Eve Mespouille, psychologue. Maison de l'écologie. 5000
NAMUR. csfamilale@gmail.com 081 58 86 39. www.cofasy.be/praticiens-memespouille

Formation certifiée en
constellations familiales et
systémiques.

26/9. Rentrée le 26 septembre
2015. Soirée d'infos le 10/9 à 20h

Seule formation
reconnue en
Belgique et en
France
par l’Institut
Peter Hess

PETER HESS

peter hess academy
Belgique • France

Formation au massage sonore
selon la méthode de Peter Hess®
Belgique - France
Module I
• Sam 24 oct au dim 25 oct 2015
de 9h à 18h à Paris/France
• Sam 21 nov au dim 22 nov 2015
de 9h à 18h à Aubel/Belgique
• Sam 9 janv au dim 10 janv 2016
de 9h à 18h à Aubel/ Belgique
• Ven 8 avril au dim 10 avril 2016
à Dijon/France
Module II
• Lun 26 oct au mar 27 oct 2015
de 9h à 18h à Paris/France
de
Vente gs et
gon
bols, soires à !
s
acce émie
d
l’aca

Formule intensive
Sam 20 fév au dim 28 fév 2016
de 9h à 18h à Paris/France
Le monocorde avec Jwala Dewi
Ricarda Monreal
Sam 12 sept au dim 13 sept 2015
de 9h00 à 18h00 à Aubel/Belgique
Formation « Gong I »
Sam 23 janv au dim 24 janv 2016
à Aubel/Belgique
Formation « Gong II »
avec Elisabeth Dierlich
Sam 21 mai au dim 22 mai 2016
à Aubel/Val-Dieu

Peter Hess Academy Belgium
Brigitte Snoeck
Prévent 352b B-4880 Aubel
info@peter-hess-academy.be
www.peter-hess-academy.be
Tél/Fax: +32 (0) 87 68 64 34
GSM: +32 (0) 491 122 570

SABINE DEBROUX

Soins énergétiques
avec Bols en Cristal,
Tambour & Reiki

• Libère des tensions
• Diminue le stress et les angoisses
• Atténue les peurs
• Harmonise le corps & l’esprit
• Rétablit l’équilibre énergétique du corps
• Augmente le niveau d’énergie
• Accroit la joie de vivre
INFOS & RÉSERVATION
Sabine DE BROUX - 0472/681 116
www.renaissons.be
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Uccle. Hélène Huberty, formatrice.
1180 BRUXELLES. 0477 373 252.
www.huberty.be

Constellations familiales et
systémiques.

26/9. 9h30-17h30. Dégager les liens
entre une problématique personnelle et des événements familiaux
marquants. Se libérer de ce qui pèse
et accueillir ce qui épanouit. Patricia
Lambotte, thérapeute familiale et
formatrice. 1150 BRUXELLES. 081 22
93 69 - 0496 308 145. info@acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.be

Les Jeudis bruxellois Constellations et Astrologie.

8/10. 18h30. Cycle Astro 1/7 La
lune, vos besoins. Hélène Huberty.
1180 BRUXELLES. 0477 373 252.
www.huberty.be

Conte & Ecriture
Ecrire tout simplement!

14h-17h. Ateliers de développement personnel par l'écriture.
Choisir un thème (rendre hommage,
laisser une trace, témoigner,...), choisir le style, écrire. Nicoletta Battisti,
coach, maître praticienne PNL
Humaniste. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. www.soupcon-debien-etre.be -0477 622 967.

tive, de journal créatif. La Maison de
L'Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

Découverte d’écriture
créative gratuite.

24/9. 14h-16h. Ecrire, créer, évoluer.
Déclencheurs créatifs pour vous
mettre en plume. Exercices-jeux de
découverte. Ressources complémentaires. Josette Carpentier, créatrice
d’écrévolutions. Humanescence.
5000 NAMUR.
josette.carpentier@ecrevolutions.be - www.
ecrevolutions.be - 0496 530 989.

Couples
L'art de s'aimer et se désirer
longtemps.

11/9. 18h30-21h30. Cette soirée
s'adresse à ceux qui souhaitent
poursuivre une vie amoureuse palpitante sur la durée. Ouvert à tous,
en couples ou célibataires. Julie
Van Rompaey, architecte du désir.
Académie Des Arts De L'Amour. La
Source. 1380 PLANCENOIT. 0471
26 40 34. julie@aaah.be - www.
aaah.be

Couleurs

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

D'autres sentiers d'écriture...

11 au 13/9. Il n'y a pas que l'intellect qui écrit. Le corps et le cœur ont
leurs mots à dire. WE résidentiel.
Frédéric Soete, écrivain. Monastère
d'Hurtebise. 6870 SAINT-HUBERT.
0477 066 509. fredsoete@gmail.
com - www.lemotager.be

www.galtane.com

Cures & Jeûnes
Cure de raisin bio

Journal créatif .

18/9. 9h30-15h30. Aller à la rencontre de soi et se ressourcer avec
l'écriture, le dessin et le collage.
Cette journée aura pour thème
L'Automne. Anne-France Mossoux,
animatrice d'ateliers d'écriture créa-

12 au 19/9. Dans le Lot en France,
dans un magnifique gîte avec piscine, en pleine nature. Evelyne
Verhulsel,, naturopathe. F-46130
GAGNAC SUR CERE. .0485 126
301. www.seressourcer.info

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

Le
Temps
TEMPS
D’ETRE d’Etre





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

Rue du Méry 18-20 • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 •
letempsdetre@skynet.be • du mardi au samedi 10h à 17h
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SEMI-JEÛNE
et VERHULSEL
BALADES
Cure de raisin bio
Ressourcement

0485 126 301

www.seressourcer.info
Stage de jeûne et randonnée.

3 au 9/10. Pour purifier l'organisme, retrouver son énergie vitale
et se remettre en forme. Sophie
Campagnie, naturopathe et animatrice. 5540 WAULSORT. contact.
campagnie@gmail.com - www.
sophie-campagnie.com - 00 33 6
62 13 78 18.

Danse
Cercles de "Danse Tribale"
avec percussions live.

19h30-21h30. Les 1er samedis du
mois. Rituel pour le corps et le
coeur. Se relier à la terre, poser
des intentions et laisser faire le
cercle et les percussions. Fabrice
George, danseur, musicien, accompagnant psycho-corporel. Studio
Joji. 1060 BRUXELLES. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com www.espacetribal.com

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

10/9, 14/9, 16/9 ou 1/10. 19h3022h. Plonger dans le corps pour le
libérer, ouvrir son coeur, aérer sa tête
et se connecter. Ouvert à tou(te)s.
Michel Wery, Anne-Mieke Haazen,
professeurs accrédités en danse
des 5 rythmes. Ixelles, Boitsfort et
L-L-Neuve. 1170 BRUXELLES. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Danse tribale.

15/9, 6/10. 19h30-21h30. Aussi le
1/9. Rendre vivant et célébrer le
lien à toutes les dimensions de
notre être, à l'autre, à la nature, au
monde et à l'univers. Sur musiques
live. Fabrice George, accompagnant
psycho-corporel et transpersonnel, musicien et vocaliste. L'Espace
Tribal. Studio Columban. 1300
WAVRE. 0497 906 539. fabrice@
espacetribal.com - espacetribal.com

Danse Energie Vitale.

16/9. 20h-22h. Inspirée de la
Biodanza et du Taichi/QiGong,
pour se centrer et développer joie,
enthousiasme, fluidité, énergie
vitale, souffle. Delphine Lesaffre,
professeure de Taichi/QiGong et

agenda
Biodanza, coach.. Udi Malka Dance
à Mérode. 1040 BRUXELLES. 0473
514 600. Delphine_Lesaffre@yahoo.
com - www.delphinelesaffre.com/

Divers lieux : Woluwé (r. au bois),
Uccle (ch. Alsemberg). Sasasa. 1000
BRUXELLES. 0475 204 600. info@
sasasa.be - www.sasasa.be

Danse 5 rythmes : début des
groupes.

Danse contemporaine, 12
cours en soirée.

17/9 au 3/12, du 21/9 au 30/11 ou
du 23/9 au 9/12. 19h30-22h. Jeudis
à Ixelles, lundis à Boitsfort, ou mercredi à L-L-Neuve. Pour libérer son
corps, ouvrir son coeur et aérer sa
tête. Trois ensembles de 8 séances.
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery,
professeurs accrédités en danse des
5 rythmes. . 1050 BRUXELLES. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Au coeur de la danse.

18/9 ou 3/10. 19h30-21h30.
S'ouvrir à la fluidité de la vie,
accueillir et danser nos émotions,
notre force et notre vulnérabilité. Présence à soi et à la vie par
le mouvement. Edith Saint-Mard,
artiste accompgn. dév. pers. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02 733
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com

Groupe de conscience
corporelle.

20/9, 4/10, 25/10, 15/11 et 6/12.
19h30-22h. S'engager pour 5 rendez-vous. Contacter et déployer
vitalité et créativité à travers la
pratique du mouvement spontané.
4 à 8 participants. Fabrice George,
accompagnant psycho-corporel.
Studio Joji. 1060 BRUXELLES. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.com
- espacetribal.com

Zumba, 12 cours en soirée.

21/9 au 13/12. La zumba ou comment danser et faire du sport sans
en avoir l'air dans 1 ambiance fun.

21/9 au 13/12. Jouer avec le mouvement, y mettre sa créativité.
Divers lieux : Ixelles (Av Louise 315),
Boitsfort (Pl. Wiener), Schaerbeek
(Huart Hamoir). Max 12 p.. Sasasa.
1000 BRUXELLES. 0475 204 600.
info@sasasa.be - www.sasasa.be

Sensorium de chorésophie.

3 au 4/10. 13h-18h. Une exploration chorésophique de la danse, une
quête artistique où se ritualise le
geste du Souffle. Michel Raji, danseur et chorégraphe. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Dessin & Peinture
Dessin, peinture bientôt la
rentrée.

22/9 au 22/12. Mardi matin 9h30
ou soir 18h et dimanche am.
Dessiner, peindre (acryl, aquarelle,
pastel, multi tech) développer son
savoir et ses compétences . MarieRose Delsaux, artiste et art-thérapeute. Ateliers du Bois de Sapins.
1200 BRUXELLES. 02 762 57 29
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Le jeu de peindre d'Arno Stern.

29/9 au 15/12. Mardi 16h30-18h et
Mercredi de 10h30 à 12h. Heureux
comme un enfant qui peint. Ce jeu
s'adresse aux enfants et aux adultes,
nous donne confiance, nous régénère et nous désapprend la compétition. Estelle Bieswal, praticienne
du jeu de peindre. Almapola. 1050

BRUXELLES. 0485 646 835. estelab3@me.com - www.almapola.be

Développement
Personnel
Apprendre à parler en public.

12 au 13/9. 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, comédienne,.
La Maison du Bonheur. 1060
BRUXELLES. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.francoiseakis.be/prise-de-la-parole/

Pardonner ? ! Pourquoi et
comment ?

12 au 13/9. Don du Pardon et
Non-Jugement. Découvrez toute
la puissance du pardon en un
week-end. Olivier Clerc, conférencier, écrivain. Dussart Véronique. 1000 BRUXELLES. 0478
201 645 (après 18h). www.veroniquedusart.com

Décodage et ouverture à
l'abondance.

12 au 13/9. 10h-17h. Ce stage va
vous permettre de décoder vos
croyances par rapport à l'argent et
l'abondance en général et le transformer par différentes approches.
Fernande Leplang, thérapeute.
1200 BRUXELLES. 0472 626 712.
fernande.leplang@gmail.com www.fernandeleplang.be

Apprendre à parler en public.

14/9 au 7/12. Le lundi de 19h à
20h30. Prendre la parole en groupe,
en réunion. Développer la confiance
en soi, le charisme, prendre sa place,

www.ecoledecoaching.be
On dit qu’il faut prendre son mal en patience...
Et si on prenait notre bien en urgence ?

Formation

WIN PCFormation

Attitude Coach

Pour toute personne souhaitant développer une
posture constructive dans son relationnel privé
et/ou professionnel. Prérequis à la formation
«Devenir Coach». Horaire en semaine ou en weekend.

Devenir Coach
Certification
en mai et en
décembre 2016

Supervisions
pour coachs,
formateurs,
professionnels de
la relation d’aide

Sonia Piret | 0486 707 496 | BLEGNY (LIEGE)

Win Coach
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se faire entendre, oser dire non. Ça
s'apprend ! Françoise Akis, comédienne. La Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be/prise-de-la-parole/

Les Ateliers de Séverine.

15/9 au 30/6. 20h-22h. Un mardi
sur deux. Début le 1/09. Un retour à
soi dans la joie à travers le Yoga du
Rire, l'expression corporelle, la méditation et la relaxation au sein d'un
groupe engagé. Séverine Matheï.
Salle Tarab. 1200 BRUXELLES. 0477
441 734. severine@alter-nativity.be

Prévenir durablement le burn
out.

15/9, 6/10 et 22/10. 9h-17h. Ce
séminaire de 3 jours (une formule
en soirée est également possible)
vous proposera les réponses de
l'éclairage neuroscientifique à la
prévention durable du burn-out.
Catherine Schwennicke, thérapeute et formatrice, coach, Diane
Thibaut, formatrice et consultante.
Institute of Neurocognitivism. 1040
BRUXELLES. +32 2 737 74 80.
info@neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com

"Le voyage des héros".

18 au 20/9. Un stage puissant
pour se libérer des schémas du
passé empoisonnant, prendre
confiance en soi, sortir du jugement
et s'apaiser intérieurement. Anne
Vandezande, thérapeute et coach.
L'Univers du Possible. F-84160
CADENET.France. 00 33 6 19 10
06 88. universdupossible@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 quotidienne. Elles peuvent être la source
du plus grand des bonheurs. Mais
peuvent transformer notre vie en
cauchemar. Quelles relations ai-je
? Justin Belitz, diplômé en théologie, philosophie, musicologie. Alpha et Omega Asbl. Maison ND du
Chant d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.
0478 912 122. www.lesoutilsdumieuxetre.be

Réorienter Ma Carrière.

19 au 20/9. 9h30-17h30. Atelier
sur un weekend pour trouver le
job de vos rêves ! Christiane De
Vos, psychothérapeute Systémique,
Nicola Zannoni, psychopraticien
Hypnothérapeute. Chan-Tiers. 1050
BXL. 0497 909 690. macarriereatelier@gmail.com - chan-tiers.net/
réorienter%20ma%20carrière.html

Vivre sans tabac.

19 au 20/9 et 10/10. 9h30-17h30.
3 journées en groupe pour arrêter de fumer et se reconnecter
à soi. Nicolas Di Giacomo, psychologue, tabacologue, Olivier
Desurmont, psychothérapeute,
praticien en Cohérence Somato
Psychique. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0475 375 802 - 010 40
15 52. www.vivresanstabac.be.
Voir avant ci-dessous

Access Bars®

N. CZERWINSKI
0476DEV
21 29PERS
31

Formations - Consultations

Nicole Czerwinski

www.azoudai.com

Formation ACCESS BARS.

20/9. 9h30-17h. Méthode reconnue
scientifiquement. 32 points répartis
sur la tête qui servent de stockage
à toutes vos pensées, croyances,
émotions.. Une séance de Bars permet de relâcher ce qui les maintient
en place. Nicole Czerwinski, formatrice. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
010 45 57 41. azoudai@gmail.com
- www.azoudai.com

Groupe de partage.

21/9 ou 5/10. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie. Marianne Vos, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. Autre
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE. +32
474 33 38 68. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de partage.

22/9 ou 6/10. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan de
vie. Lucette Agrippa, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. Troisième
Pôle. 6000 CHARLEROI. 0474 333
868. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Approche psychoénergétique de l'être.

22/9. 19h-22h. Cours gratuit. Une
occasion unique de découvrir cette
formation de 2 ans en développement personnel. Martine Struzik,
thérapeute et formatrice transpersonnelle. Les Saisons du coeur.
4040 HERSTAL. info@martinestruzik.com - www.martinestruzik.com
0485 937 639.

Groupe de partage.

avant-première
Nicolas Di Giacomo & Olivier Desurmont

«Vivre sans tabac»

3 journées pour se reconnecter à soi
STAGE
Les 19-20/9
et 10/10
à Vieusart
(LLN/Corroy-Le Grand)
Voir détailsci-dessus

Nicolas Di Giacomo est psychologue et tabacologue. Il consulte en
cabinet privé et pour la ligne Tabac-stop. Il a aussi participé à la création
du Centre d’Aide aux Fumeurs de la clinique St-Pierre d’Ottignies où
il travaille encore. Olivier Desurmont est psychothérapeute, praticien
en Cohérence Somato Psychique®, ainsi qu’en différentes approches
holistiques. Il consulte en cabinet privé et collabore à plusieurs projets
thérapeutiques innovants. Amis et confrères, Nicolas & Olivier allient
leurs compétences dans ce programme de 3 journées en groupe, pour
permettre à chaque fumeur qui le décide de retrouver sa liberté et de...
vivre sans tabac !
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agenda
24/9 ou 8/10. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de
vie. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnantes. MM81.
1040 BRUXELLES. 0477 940 280 0477 502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de partage.

26
au
27/9.
9h45-18h.
Déprogrammer nos vieilles émotions, habitudes et croyances. Nous
ouvrir à tout notre potentiel quantique et créer une vie conforme à
nos vrais choix. Daisy Croes, psycho-sociologue, maître Reiki Usui
et Shamballa. Résidence Magnolias.
1030 BRUXELLES. 02 242 61
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

24/9 ou 8/10. 16h-19h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie.
Brigitte Vos, Jean-Michel Lambot,
accompagnants. Magasin Autre
Chose. 1330 RIXENSART. 0474 333
868. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Changer de vie, changer sa vie.

Groupe de partage.

27/9. 10h-16h30. Venez découvrir
le merveilleux outil d'autolibération
de la souffrance de Byron Katie
pour retrouver votre paix intérieur
et votre joie de vivre ! Elisabeth
Dechamps, formatrice -coach. .
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 0474 279 420. elisabeth_dechamps@hotmail.com

24/9 ou 8/10. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie.
Lucette Agrippa, Frank Eisenblätter,
Françoise Delstanche, accompagnants.. 4430 ANS. 0479 658 163.
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be - 0495 111 933.

Les Samedis de l'éveil.

26/9. 9h30-12h30. Nourrir et éclairer notre chemin d'évolution individuel et collectif, par méditations
guidées, outils et pratiques adaptés
au thème du mois. Eva Van Den
Broeck, enseignante et praticienne
en harmonisations énergétiques.
The Bridge of Singing Light. Salle
Etincelles. 1060 BRUXELLES. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Lâcher, changer et créer.

26 au 27/9. 9h-17h. Reprenez le
pouvoir sur votre vie. Quelle vie
voulez-vous ? Affinez votre vision.
Définissez vos objectifs. Etablissez
votre plan d'action. Genevieve
Zoppas, coach. Com&moi. 4870
TROOZ.
passezalaction@gmail.
com - www.passezalaction.com

Stop à la souffrance.

S'Accueillir.

1/10. Apprendre à «s'accueillir»
grâce à la méthode de l'Ecoute
Émotionnelle Active. Ateliers aussi
à Louvain-La-Neuve. Georges
Zouridakis. 1180 BRUXELLES. 0475
910 928. georges.zouridakis7@
gmail.com - www.estimedesoi.be

Confiance en soi : changez de
regard !

3 au 4/10. 9h30-17h. Pour apprendre
à poser un regard positif sur soi et
lever les freins qui nous empêchent
de vivre la vie que nous souhaitons.

Claude Francois, formatrice/coach.
Art source. 4420 ALLEUR. 0474 797
043. c.francois@confianceensoi.be www.confianceensoi.be

Cercle de Pardon.

4/10. 15h-17h30. Le Cercle de
Pardon est un puissant rituel de
guérison du cœur, un outil transmis
par Don Miguel Ruiz, auteur des "4
Accords toltèques". Guy Kotovitch.
Shanti Home. 1190 BRUXELLES.
0476/450.315 - 02 375 45 54. cercledepardon@gmail.com

Etre avec les autres tout en
étant créateur de sa vie.

22 au 27/10. Trouver un sens à sa
vie et acquérir un bien-être pour
mieux vivre ou mourir. Des moments de silence, de méditation,
d'exercices corporels, d'initiation
aux énergies subtiles, de partage
qui peut développer une présence
plus importante pour mieux gérer
votre vie. Maurice Clermont,
thérapeute, conférencier. 6860
ASSENOIS. Ins : Renée Coen au
02 640 59 72 - 0477 744 007.
renee.coen@scarlet.be - www.
mauriceclermont.ca. Voir avant
première ci-dessous.

L’amour et le rajeunissement

30/10 au 1/11. La Conscience,
l’Âme et l’Esprit sont nos outils
de travail, selon les enseignements de Grigori GRABOVOÏ.
Konev Vyatcheslav, docteur. Les
Sources. 1200 BXL. Inscription :
MarieAnne Drisch. 0476 768 213.
marianne@inspiretavie.be Voir
avant première page suivante

Drainage

avant-première
Maurice Clermont

Etre avec les autres tout en étant créateur
de sa vie
STAGE
Du 22 au 27
octobre
à Assenois
Voir détails ci-dessus

Maurice Clermont est psychologue analytique, humaniste, gestaltiste.
Il propose un travail corporel basé sur les énergies subtiles. A travers ce
stage, il vous amène à une perception approfondie de votre vie. Grâce à
un cadre unique de verdure, une atmosphère de silence, de méditation, à
l’aide d’exercices corporels, d’une initiation aux énergies subtiles et d’un
travail sur l’ouverture du coeur, votre liberté intérieure peut se développer
ainsi qu’une présence beaucoup plus grande à vous-même pour dépasser
stress et souffrances de vie. www.mauriceclermont.ca
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Lymphatique
Atelier découverte gratuit.

20/9. 10h-12h. Découvrir ses
bienfaits sur le plan physique et
psychique, pour les besoins du
quotidien. Christiane Pallen, formatirce et praticienne. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0479 379659. info@
ressourcements.be

Ecologie, Environnement & Nature
Formation à l'Agroécologie
Humaniste de Pierre Rabhi.

12 au 10/9. Cette formation
longue veut initier les participants à cette agroécologie humaniste dans sa philosophie et son
application concrète au potager.
Xavier Hulhoven, bioingénieur
et docteur en ingénieurie biologique, Alain Lenoir, animateur en
agroécologie formé chez «Terre
& Humanisme». Tetra/Terre &
Conscience. Le Potager. 3080
TERVUREN. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra-asbl.be.

L'arbre thérapeute.

20/9. 10h-17h. Cet atelier propose
de nous relier de façon sensible
aux arbres et à leur remèdes. Et cocréer une intimité avec notre arbrethérapeute. Stéphane Boistard,
cueilleur, conférencier et formateur.
Tetra/Terre & Conscience. Centre les
Sources. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Formation longue
Permaculture.

à

la

26 au 24/9. Pour toute personne

qui souhaite se familiariser avec
une approche de l'autonomie
alimentaire sous l'angle de la
permaculture. Une démarche
éthique qui englobe l'humain
dans son environnement. Collectif Tetra/Terre & Conscience.
3080 TERVUREN. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be.

Formation à la Transition.

19/10 au 16/6/16. 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. Tetra/
Terre & Conscience. Les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be.

Formation à la Biodynamie,
science du vivant.

24/10 au 17/9/2016. La biodynamie s'adresse à tout qui souhaite
prendre soin de la terre, faire un
potager qui respecte les lois du
vivant ou retrouver sa place dans
le cosmos. Collectif Tetra. 3090
OVERIJSE. 02 771 2 881. info@
tetra.be - www.tetra.be.

Energétique
Formation aux énergies
subtiles.

24/9 au 9/6/2016. 10h-17h30.
Une approche de développement
et d'expérimentation par les soins
énergétiques, spirituels et holistiques à toutes les dimensions de
l'être humain. Jan Janssen, formateur en énergies subtiles. Centre les
Sources. 1200 BRUXELLES. 02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Enfants
Biodanza Enfants Waterloo.

11/9, 18/9 et 25/9. 16h30-18h.
Cours Enfants 5-9 ans. Bouger, danser, s'amuser avec son corps pour
stimuler la motricité, l'imagination
et l'esprit de coopération de chaque
enfant. Maud Theis, professeur de
Biodanza. 1410 WATERLOO. 0493
505 850. maudtheis@hotmail.com
- www.acorpsdansant.be

Eveil musical 7 mois-3 ans.

12/9. 9h30-10h30. Tous les samedis
matins. Ateliers musicaux parents/
bébés à partir de 7 mois. Découvrir
: chants, rythmes, rondes, manipulation d'instruments. Laure
Stehlin, musicienne, enlumineuse
de silences. 1490 COURT-SAINTETIENNE. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com. 0495
300 628.

Yoga et méditation pour
Enfants.

14/9 au 19/10. 16h-17h. Une série
de 6 cours consacrés à l’apprentissage ludique des postures de
Yoga et un moment pour découvrir
l’art de calmer l’esprit et le mental. Valentine Goblet, professeur
de Yoga. Oxyzen. . 1310 LA HULPE.
0479 796 675. info@oxyzen.be www.oxyzen.be

Yoga pour les enfants (dès 6
ans).

15/9 au 6/10. 17h45-18h30. Le
mardi. Vivre ensemble et partager.
Se détendre, se concentrer, vivre
son corps à travers des postures.
Respirer et nourrir sa créativité.
Sébastien Perfendie, enseignant de
yoga. 5310 TAVIERS. 0476 564 600.
sebastienperfendie@gmail.com -

avant-première
Viatcheslav Konev

L’Amour et le rajeunissement.

Pilotage de la réalité par la Conscience, l’Âme et l’Esprit.
STAGE
Du 30 octobre
au 1er novembre
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Dr Viatcheslav KONEV, d’origine russe, est à la fois docteur en médecine et avocat ; il a acquis une expérience considérable dans le domaine
de la guérison. Il transmet dans de nombreux pays européens, l’enseignement de Grigori GRABOVOÏ sur le développement harmonieux et
le salut global de façon claire, accessible et puissante. Il est une des
rares personnes à avoir assisté à presque tous les séminaires donnés
par GRABOVOÏ et à avoir reçu un enseignement individuel très poussé.
Ces enseignements nous invitent à comprendre, à transformer, à guérir,
…à nous aider nous-mêmes et à aider l’Humanité.
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agenda
www.universsoi.overblog.com

Journée Portes ouvertes : Les
"Ça me dit : Zen & Créatif !

19/9. 9h30-12h30. Tous les samedis matin. Ateliers pour enfants (de
6 à 10 ans) 50% Zen & 50%
Créatif ! Côté Zen : cours de yoga
enfants, pleine conscience & massages ludiques. Côté Créatif : bricolage, atelier cuisine, dessins, chants
& danse. Jeanne Sompo, massothérapeute, Annabelle, instructrice
yoga, Caroline, instructrice. Centre
d'Accompagnement Thérapeutique
& Pédagogique. "Les Petits Koalas".
1180 BRUXELLES. 0473 927 595.

Comment préservez la
créativité ?

3/10. 10h-17h. Face aux enjeux
sociaux auxquels nous faisons
face, la créativité est une ressource
incontournable. Comment la préservez chez les enfants? Estelle
Bieswal, praticienne du jeu de
peindre. 1050 BRUXELLES. 0485
646 835. estelab3@me.com - www.
almapola.be

Eutonie
Eutonie à Wemmel.

14/9, 18/9, 21/9, 25/9, 28/9, 2/10,
5/10 ou 9/10. 14h-18h. "Mieux
habiter son corps pour mieux habiter ce monde". Se libérer de ses
tensions pour retrouver plus de souplesse. Nouveaux cours. Réservation
souhaitée. Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. L'Espace-Temps.
1800 WEMMEL. 02 267 40 60 0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Eutonie et rencontre avec soi

15/9. A 10, 18 ou 19h30. Débutants,

1er cours gratuit. Être plus performant au quotidien, au bureau.
Harmonisation des tensions, lâcherprise, mouvements économiques,
bien-être. Benoit Istace, animateur.
Au Fil Du Corps. 4802 HEUSY. 087 22
68 62 - 0499 255 792. christianne@
istace.com - www.istace.com

Eutonie, le mercredi à
Schaerbeek.

16/9, 23/9, 30/9 et 7/10. 18h19h30. Séance découvertes 16/9.
Découvrir comment se libérer de
ses tensions et bouger à l'écoute
de soi. Mouvements souples dans
le respect de ses limites. Michèle
Maison, eutoniste-naturopathe.
1030 BRUXELLES. 02 267 40 60 0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Eutonie et rencontre avec soi
- reprise.

17/9 et 18/9. Le 17/9 à 19h30, le
18/9 à 11h45. Débutants, 1er cours
gratuit. Être plus performant au quotidien, au bureau. Harmonisation
des tensions, lâcher-prise, mouvements économiques, bien-être.
Benoit Istace, animateur. Grenier
d'Hortense. 1030 BRUXELLES. 087
22 68 62 - 0499 255 792. benoit@
istace.com - www.istace.com

Mieux se connaître
par l’Eutonie
Gerda Alexander®
ABEGA

Samedi 19 septembre

www.eutonie-gerda-alexander.be
Pour toute information : 0478/500 331

Eutonie à Hannut.

20/9. 10h-16h. Découvrir l'Euto-

nie et ses richesses pour ré-harmoniser son corps et réveiller son
potentiel endormi ! Mieux gérer le
quotidien physiquement et mentalement c'est possible ! 1ère matinée gratuite pour débutant. Benoit
Istace. Académie de Musique. 4280
HANNUT. 0472 742 733. www.
istace.com

À la découverte de l'Eutonie.

11/10. 9h30-17h. Découvrir son
"Moi profond" via la détente
corporelle et le lâcher-prise. 3
ateliers proposés par des eutonistes diplômés. Benoit Istace,
Christianne Istace-Melot. Apebs
Asbl-Association Professionnelle
D'Eutonie Pour Le Bien-Être Et
La Santé. Maison ND du Chant
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES. 0472
742 733 - 087 22 68 62. https://
www.facebook.com/APEBS.asbl.
Voir avant première ci-dessous.

Expressions
créatives
Week-end oenologique.

19 au 20/9. 9h30-16h30. Initiation
à la dégustation du vin, au cœur de
la cité mariale. We tout compris:
logement, repas, visite d'une cave
et syllabus. Philippe Lefer, gradué
en oenologie au Cercle d'oenologie de Bxl, professeur de cuisine et
d'oenologie depuis 30 ans. Ernould
Florence. Hotel Iris Aubépine. 5570
BEAURAING. 0473 603 480. florence-2005@hotmail.com

Féminité-Masculinité
Cercle de femmmes de
Lumay ( Jodoigne ).

avant-première
APEBS Asbl

A la découverte de l’Eutonie
JOURNEEDECOUVERTE
Le 11 octobre
à Bruxelles

Voir détail ci-dessus

APEBS ASBL (Association Professionnelle d’Eutonie pour le Bien-être et
la Santé) a été fondée en 2011 et regroupe toute personne formée en
Eutonie dans la lignée de Gerda Alexander, sa créatrice. Elle a pour objet
le développement, la diffusion, la promotion et la protection de l’Eutonie,
pédagogie axée sur la prise de conscience de l’activité au quotidien et
des sensations qui en résultent, que ce soit dans le «faire» ou le «nonfaire» et ce, pour le bien-être de tout être humain. Elle est composée de
membres adhérents, diplômés en eutonie et de membres sympathisants
qui soutiennent l’association. Elle organise des journées de découverte et
d’initiation à l’eutonie. Plus d’infos : http://apebsasbl.skynetblogs.be
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Éclore en tant que femme.

11/9, 9/10, 11/11 et 11/12. 18h3021h30. Un espace précieux de
sororité, un temps pour s'offrir en
Présence à notre être Femme : 4
cercles dans le semestre, engagement demandé. Vers plus de sacré!
Catherine L'Hoost, accoucheuse du
féminin sacré. 1370 LUMAY. 0484
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

27/9. 14h-17h30. Atelier à destination d'adolescentes (12-16 ans)
et de leurs mères. Une initiation
au passage de la jeune fille à la
femme. Alexandra Renverse, initiatrice tantra, Julie Van Rompaey,
architecte du désir. La Source. 1380
PLANCENOIT. 0471 264 034.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Nouveau cercle de femmmes
de Nivelles.

Feng Shui

14/9, 12/10, 12/11 et 14/12.
18h30-21h30. Un espace précieux
de sororité, un temps pour s'offrir
en Présence à notre être Femme :
4 cercles dans le semestre, engagement demandé. Catherine L'Hoost,
accoucheuse du féminin sacré. .
1400 NIVELLES. 0484 213 216 - 00
33 6 02 28 50 82. info@geode.be www.geode.be

Cercle de femmes de Durbuy.

15/9, 13/10, 16/11 et 15/12.
18h30-21h30. Un espace précieux
de sororité, un temps pour s'offrir
en Présence notre être Femme : 4
cercles dans le semestre, engagement demandé. Poss dormir sur
place. Catherine L'Hoost, accoucheuse du féminin sacré. 6940
DURBUY. 0484 213 216 - 00 33 6
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Retrouver son désir après la
naissance.

17/9. 18h30-21h30. Cet atelier vise
à apprendre aux femmes à concilier leur rôle de mère et d'amante.
Pour leur plus grand épanouissement et celui de leur couple. Julie
Van Rompaey, architecte du désir.
Académie des Arts de l'Amour. 1300
LIMAL. 0471 264 034. julie@aaah.
be - www.aaah.be

Formation Feng Shui.

3 et 4/10 ou 1, 8, 15, 22, 29/10
et 19/11. Les jeudis soirs. La formation Feng Shui nous apprend
à maîtriser les forces de vie universelles et les utiliser à notre
profit. Pascal Henry. 5000
NAMUR.ateliersfengshui@skynet.be - www.atelier-fengshui.be
- 081 21 58 50. Voir avant première ci-dessous.

Formation en Feng Shui &
Géobiologie.

3 au 4/10. 9h45-17h. 1er module
: les bases fondamentales du Feng
Shui, outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Formation suivie librement ou certifiante. 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@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

12 au 13/9. 9h30-16h30. Vous
découvrirez 38 préparations à base
de plantes qui vous aideront à gérer

les exigences émotionnelles de la
vie quotidienne. WE tout compris. Anne Gilot, thérapeute et
conseillère depuis 16 ans. Ernould
Florence. Hotel IRIS Aubépine. 5570
BEAURAING. 0473 603 480. florence-2005@hotmail.com

Initiation aux Fleurs de Bach.

14/9. 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 BRUXELLES. 0474
387 160. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

Géobiologie
Atelier Géobiologie.

19/9. 9h30-16h. Venez découvrir
comment les ondes influencent
notre énergie et notre équilibre.
Recevez également de nombreux
conseils pour mieux vivre avec ces
ondes. Jean-Luc Marchal, géobiologue. 6567 MERBES STE MARIE.
0495 840 215. lesmerbiens@gmail.
com - www.lartdetresoi.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

19/9, 17/10 et 21/11. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, LA bioconstruction, les pollutions, le
Feng Shui. Apprendre à mesurer,
analyser, détecter et harmoniser
l'habitat et les habitants. Michel
Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet, géobiologue,
Xavier Delaval, architecte, géobiologue, nbre d'Or. C.e.r.e.b. Centre
Culturel de Jette. 1090 BXL. 0497
467 699 - 04 246 25 19. cereb@

avant-première
Pascal Henry

Les Ateliers du Feng Shui
FORMATIONS FENG SHUI
Les 3-4/10 à Namur
Les 24-25/10 à Bxl
Les 11-12/10 à Luxembourg
EN SOIREE
Les jeudis
Voir détails ci-dessus
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L’enseignement développé depuis 18 ans par Pascal HENRY
est issu de l’école du Kan Yu (Kan Yu Qing - Nang Zhong Shu).
La formation Feng Shui nous apprend à maîtriser les forces de
vie universelles et les utiliser à notre profit pour renforcer nos
secteurs de vie tels que : Relations, Prospérité, Projets, Santé...
La méthode est proche de la philosophie ancestrale du Feng
Shui, accessible à tous et d’une très grande efficacité. Un des
secrets de l’enseignement réside dans la découverte de la philosophie Taoïste et notamment l’Art de la Simplicité. En savoir
plus : www.atelier-fengshui.be

agenda
skynet.be - www.cereb.be

Formation en Géobiologie.

19/9. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras. Denis Magnenaz.
I.r.e.e.v. 1050 BRUXELLES. 00 33 1
69 05 40 90. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Visite sous le regard de la
géobiologie.

20/9. 10h30-12h. Découverte de
l'Abbaye de Villers à la lumière de
la géobiologie et de la bioénergie.
Gautier Havelange, géobiologue.
1495 VILLERS-LA-VILLE. 071 88
09 80. info@villers.be - /www.villers.be/fr/visite-geobiologie-20septembre

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

26/9, 10/10 et 7/11. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, la bioconstruction, les pollutions, le
Feng Shui. Apprendre à harmoniser
l'habitat et les habitants. Michel
Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet, géobiologue,
auteur de différents livres, Xavier
Delaval, architecte, géobiologue,
nbre d'Or. Centre Culturel de Alleur.
4432 ANS. 0497 467 699 - 04 246
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Formation en Feng Shui &
Géobiologie.

3 au 4/10. 9h45-17h. 1er module
: les bases fondamentales du Feng
Shui, outil de développement personnel et de connaissance de soi.
Formation suivie librement ou certifiante. 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@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Gestion du Stress
Atelier de Gestion des
Emotions.

12/9. 14h-17h30. Pour découvrir les
causes et raisons de nos émotions et
comment les gérer pour un mieuxêtre durable. Inscription obligatoire. Claude Bronckart, coach de
vie, thérapeute énergétique. 4680
OUPEYE (HERMEE). patricia.bronckart@skynet.be - 0479 781 239.
www.bien-etre-dans-ma-vie.com

Magnétisme

Gestion du stress par les
neurosciences.

21/9 au 13/12. 12 séances pour
mieux comprendre les mécanismes
cérébraux liés au stress et apprendre
à mieux le gérer au quotidien. Cours
à Uccle (Vanderkindere). 1000
BRUXELLES. 0475 204 600. info@
sasasa.be - www.sasasa.be

Hypnose

Formation en magnétisme.

19/9. Formations et consultations.
Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Bilan énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Denis Magnenaz. 1050 BRUXELLES.
00 33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando

Cours d'hypnose : apprendre
à hypnotiser.

10 au 13/9. Pour soi-même (autohypnose, relaxation, développement personnel). Formation
sérieuse grâce à une information
agréable pour être plus efficace.
Pour les autres (relation d'aide, thérapie, coaching). Nadia Mezi, instructeur certifiée par la NGH. 7190
ECAUSSINNES. 0493 497 910.
info@institut-pure-hypnose.com institut-pure-hypnose.com

S'aider soi-même par l'autohypnose.

6/9. Venez découvrir un outil d'apprentissage, d'évolution, de développement. Apprendre les bases de
l'auto-hynose et explorer vos ressources. Créer votre chemin. Carine
Devroede, médecin, hypnothérapeute. 7100 LA LOUVIÈRE. 0475
340 078. devroede.carine@hotmail.
fr - www.sante-evolution.be.

Hypnovision.

17 au 20/9. 9h-18h. Apprentissage
et pratique intensive de l'hypnose
thérapeutique avec inductions
rapides et toutes les bases d'un
travail efficace. Formation certifiée. Lee Pascoe, hypnothérapeute,
formatrice internationale. Alpha
et Omega Asbl. Maison du Chant
d'oiseau. 1150 BRUXELLES. 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Marches consciente et
aghane à Bruxelles.

13/9. Marche consciente : 9h4512h30, Marche afghane : 14h17h30. Une méditation dans l'action en pleine forêt où chaque pas
de silence et de présence déposé
à la Terre devient sacré, un retour
à l'essentiel de soi. Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane, présence en nature. Forêt
qui soigne. 1160 BRUXELLES. 0484
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente à Durbuy.

15/9. 14h15-17h30. Pratique du
pas conscient pour plus de Présence
à soi, à notre nature profonde,
en lien avec les forces vives de la
nature. Chaque pas devient sacré!
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, présence
en nature. Asso Terres Pyrénéennes.
L'Alliange. 6940 DURBUY. 0484
213 216 - 00336 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

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

30/9 au 4/10. Se prendre en
main pour un Mieux Etre par la
marche à travers la sagesse de la
Nature : sophro, nature, silence,
marche consciente au programme!
Bernadette Degroote, kiné, sophro,
haptonome, passionnée de montagne. La Trabesse en Pyrénées.

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

C’est possible !...

iuq
?s

..

FORMATION
Formation
Thérapeute etueparéhT noi
PSYCHO-CORPORELLE
“Psycho-Corporel”
”lerop
2015/2016

Philippe Wyckmans +32476799409
philippe@liloco.org

LIVE & LOVE CONSCIOUSLY

6102/5102
YLSUOICSNOC EVOL & EVIL
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904

F- 09320 BIERT. France. 0484 213
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Promenade méditative - Qi
gong le dimanche.

4/10. 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. 02 725 21
14. helene.petre@scarlet.be - www.
yogaetnature.be

dans le respect et la juste distance.
Carole Urbain, praticienne en
Massage Sensitif belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation Massage certifiée.

19/9 au 2/7/2016. Formation complète pour futurs indépendants.
12 techniques de massage, théorie et préparation au lancement
d'une activité commerciale. 4040
HERSTAL. 04 267 15 91 -0493
548 009. contact@ecolewellness.
be - www.ecolewellness.be

Massage pour Bébé

OXYGEME

Shantala (BB et enf) :
formation de 24h.

19, 26/9 et 10/10. 10h-17h.
Démarrage de la formation : pratiques de ce massage indien qui
favorise le développement psycho-moteur de l'enfant. Christiane
Pallen, praticienne et formatrice.
Centre Ressourcements. . 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
37 96 59. Info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

Massages
Massage sensitif Belge :
massage assis.

12/9. 10h-17h30. Apprendre les
mouvements de base à pratiquer
sur une personne assise : le dos,
les épaules, les bras, la nuque et
le visage. Régis Verley, gestalt
thérapeute. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge :
initiation.

14 au 15/9. 10h-18h. Apprentissage
des mouvements de base du massage sensitif belge et exploration
de la communication par le toucher

Formation à l'art du massage
à l'huile.

24/9 au 16/6/2016. 9h-17h. Un
jeudi par mois. Apprentissage de
divers mvts du massage global
à l'huile avec gd respect, écoute,
partage. Pratique familiale ou
prof. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 081 21 08 82 - 0496 402
920. helene.borlee@artdumassage.
be - www.artdumassage.be

Massage sensitif belge :
initiation.

25 au 27/9. Apprentissage des
mouvements de base du massage
sensitif belge et exploration de
la communication par le toucher
dans le respect et la juste distance.
Carole Urbain, praticienne en
Massage Sensitif belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Initiation à l'art du massage
à l'huile.

26 au 27/9. 9h-17h30. Début d’une
formation en 5 we. Apprentissage
mvts de base, massage global à
l'huile avec gd respect, écoute.
Pratique famililiale ou professionnelle. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 081 21 08 82 - 0496 402
920. helene.borlee@artdumassage.
be - www.artdumassage.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

28 au 29/9. 10h-18h. Orienté vers
la respiration du masseur et de
la personne massée, la relaxation
par le souffle et apprentissage de
nouveaux mouvements. Wivine
Mertens, praticienne en Massage
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge :
massage latéral.

3
au
4/10.
10h-17h30.
Apprentissage d'un massage approprié, d'une technique adaptée aux
personnes qui se couchent difficilement sur le dos et se mettent en
position foetale. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif Belge :
recyclage pression et rythme.

6/10. 20h-22h30. Soirée pour affiner la pratique des nuances de la
pression et des variations de rythme
dans le massage. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. emsb@skynet.
be - www.massage-sensitif-belge.
be - 02 644 07 48.

Massage sensitif belge. Soirée
pétrissage.

6/10. 20h-22h30. Revoir les pétris-

Formations professionnelles certifiées en techniques de massage

www.ecolewellness.com

Formations
COMPLETES

ECOLE DU WELNESS
Formations
Cours
PAR MODULES
PARTICULIERS
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Formations
à DISTANCE

agenda
sages pour affiner le toucher et
ajuster l'implication du corps
pour dénouer les tensions. Sylvie
Van Doosselaere, formatrice en
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48
- . emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif Belge :
massage fluide.

8 au 9/10. Apprendre un massage
de courte durée en y mettant une
qualité de présence et un bon
enracinement. Y intégrer lenteur,
souplesse et fluidité du masseur.
Corinne Urbain, gestalt thérapeutepsychocorporelle. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Médecine chinoise
Séminaire- ECIWO.

12/9. 9h-18h. Le diagnostic et la
thérapie par l'ECIWO (Embryo
Containing the Information of the
Whole Organism). Meng Dai, professeur de la Médecine Chinoise.
ESTC. 1040 BRUXELLES. 0485 278
614. estc.mtc@gmail.com - www.
estcbxl.com

Médecines Non
Conventionnelles
Spagythérapie et Alchimie
Gnostique.

14, 29/9 ou 7/10. 19h30-21h15.
Pour vs libérer de liens du passé et
de schémas profondément ancrés
qui entravent votre évolution
actuelle. Pour davantage de bienêtre. Véronique Hénuset. 6140
FONTAINE-L'EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

Une journée de méditation.

27/9. 10h-18h. Une opportunité
pour découvrir ou approfondir la
méditation. Méditations guidées
(taoïstes, pleine conscience), silencieuses et mouvements se suivent.
Françoise Ruwet, psychologue,
enseignante de Qi gong et méditation. 4420 LIÈGE. 0486 225 948.
francoiseruwet@hotmail.com www.francoise-ruwet.com

Méthode de Libération des Cuirasses
Cycle de 12 séances MLC.

14/9 au 14/12, les lundis de 12h45
- 14h ou du 17/9 au 10/12,l es
jeudis de 18h45-20h. Pour une libération des tensions physiques et
psychiques et une rencontre intime
entre le corps et l'esprit. Félicie
Martin, praticienne MLC. 1000
BRUXELLES. feliciemartin@hotmail.
com - 0476 33 4319.

A la rencontre de Soi, séances
"uniques"

1 au 4/10. 9h-17h. Conférence le
2/10 + Stage. Visite de Bruxelles
en Novembre. Infos et inscriptions via le blog. Toni Ceron,
Spagyrie et alchimie, écrivain et
conférencier. Catharose Nomade.
Centre L'Ilon Perron Salle 5. 5000
NAMUR. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.blogspot.be/.

14/9 au 30/11. 10h-13h. Pouvoir
vivre une, deux ou plusieurs
séances à base de MLC, "à la carte".
Durée 1H30. Merci de vous inscrire jusqu'au vendredi précédant
la séance. Agnès Kirsch, kinéphénothérapeute. Maison commune Hepsilone (Bruyères). 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396
925. kirsch.agnes@gmail.com www.alarencontredesoi.be

Méditation

A la rencontre de Soi, 11
séances MLC.

Le Bouddhisme Triratna.

11, 18 et 25/9. 19h-21h30.
Enseignement qui synthétise les
doctrines des 3 Véhicules pour les
traduire à l'intention du monde
moderne (reprise de septembre
2015 à juin 2016, les vendredis).
Bernard Stevens, chercheur à LLN.
Chantal Schockaert, Frédéric
Menalda, 1000 BRUXELLES. 02 511
79 60 - 0497 513 315 - 0471 970
817. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Méditation de purification
karmique.

Agnès Kirsch, kiné-phénothérapeute. Maison commune Hepsilone.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.com www.alarencontredesoi.be

Conscience du corps,
conscience de soi.

15/9 au 15/12. Le mardi 10h ou
19h30. Dialoguer avec son corps
et son inconscient pour retrouver
l'élan de vie. Cycle de 12 séances de
mouvement doux MLC en groupe
Sophie Van Neste, praticienne
MLC, conseillère Conjugale, psychothérapeute. Salle Pérou. 1000
BRUXELLES. 0496 080 989. sophiecasting@hotmail.com - sophievanneste.wix.com/atelier-du-soi

Méthode de Libération des
Cuirasses.

16/9. 19h-20h. Les mercredis. Pour
une rencontre avec son corps et
avec soi-même par des mouvements doux, lents et profonds dans
la conscience du moment présent.
France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Espace MLC. 1040
BRUXELLES. france.guldix@skynet.
be - www.franceguldix.be - 0479
505 184-

Méthode de Libération des

IPSH

14/9 au 30/11. 12h30-12h30. Par
ces séances à base de MLC, s'offrir une rencontre régulière avec
son corps, une rencontre avec Soi.

Conférence 24/09
Massage
®
S’initier 17-18/10
CénesthésiC
TOUCHER ET MASSAGE
Approfondir

Approfondir/restaurer
le contact authentique avec
soi et trouver la tonalité juste
pour rencontrer autrui

4 w-e (de janv. à juin)
En région namuroise
0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be
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Cuirasses.

17/9. 12h30-13h30. Les jeudis
midis. Pour une rencontre avec son
corps et avec soi-même par des
mouvements doux, lents et profonds. France-Angélique Guldix,
praticienne MLC. Magasin KINOV.
1040 BRUXELLES. 0479 505 184.
france.guldix@gmail.com - www.
franceguldix.be

A la rencontre de Soi, 11
séances MLC.

17/9 au 3/12. 18h30. Par ces
séances à base de MLC, s'offrir une
rencontre régulière avec son corps,
une rencontre avec Soi. Agnès
Kirsch, kiné-phénothérapeute. .
Maison commune Hepsilone. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396
925. kirsch.agnes@gmail.com www.alarencontredesoi.be

Méthode de Libération des
Cuirasses.

18/9. 18h30-19h30. Les vendredis.
Pour une rencontre avec son corps
et avec soi-même par des mouvements doux, lents et profonds.
France-Angélique Guldix, praticienne MLC. Espace Tarab. 1200
BXL. 0479 505 84. france.guldix@
gmail.com - www.franceguldix.be

MLC et Visualisations.

7/10 au 16/12. 18h. Les mercredis. Cycle de 3 mois. Le guérisseur
intérieur. Louis Parez, formateur.
Productions Coeur.com. 0470 049
193. 7181 FELUY. 0470 049 193.
www.productionscoeur.com

Mindfulness (Pleine
Conscience)
Initiation à la Mindfullness.

21/9 au 13/12. Apprendre avec

simplicité à mettre son corps au
repos. A Ixelles (Av Louise 315),
(Vanderkindere), Schaerbeek (Huart
Hamoir) et Woluwé (r. au bois).
1000 BRUXELLES. 0475 204 600.
info@sasasa.be - www.sasasa.be

Cycle de Mindfulness MBSR.

28/9 au 23/11 ou du 30/9 au
25/11. 19h-21h30. 8 séances pour
apprendre à gérer le stress et les
tensions grâce à la Mindfulness
(Pleine Conscience) et retrouver
la paix intérieure. Gaétane Gilliot,
Mindfulness Instructor. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0473
203 540. gaetane@galinid.be www.galinid.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Le son, source de santé et
félicité.

13/9. 15h-17h. Atelier découverte
autour du Son. La vibration des
bols chantants, du monocorde, de
notre propre voix sont une source
de bien-être. Estelle Bieswal, praticienne massage sonore Peter Hess,
certifiée par openear institut Pat
Moffit Cook, institut des chants
sacrés, Tamado. 1050 BRUXELLES.
0485 646 835. estelab3@me.com www.almapola.be

Pineal Tonings : activation de
l'ADN par le son.

27/9. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l'ADN par
des tonings agissant directement
sur la glande pinéale. La force du
groupe au service de l'évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations énergétiques. The Bridge of
Singing Light. Salle Etincelles. 1060

BRUXELLES. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

AlmaSon.

28/9 au 14/12. 20h-21h30. Cet atelier vs ressource et calme le corps et
mental par des chants mantras et
méditation, suivi d'une relaxation
aux bols chantants. Estelle Bieswal,
praticienne massage sonore Peter
Hess. 1050 BRUXELLES. 0485 646
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

Naturopathie
Gérer son équilibre acidobasique.

3/10. 14h-17h. Pour être en bonne
santé cet équilibre doit être préservé. Nous aborderons les aliments
acidifiants et alcalinisants pour
réaliser des menus santé. Estelle
Durant, conseillère en hygiène
vitale. 6540 LOBBES. 0496 043
775. zenitude40@hotmail.be www.zenitude40.be

Numérologie
Numérologie tibétaine.

26/9. Un outil fascinant et rapide
pour marcher plus aisément sur son
chemin de vie. Pour tous les thérapeutes, coachs, profs, psy, parents,
ou pour vous ! Gaelle Francq, énergéticienne, maître Reiki Usui et
Karuna, naturopathe. 1300 WAVRE.
0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Pratiques spirituelles
D'autres sentiers d'écriture...

11 au 13/9. Il n'y a pas que l'intellect qui écrit. Le corps et le cœur ont

avant-première
Darpan

Le déni de soi
CONFÉRENCE
Le 9 octobre
à Bruxelles

Darpan est indépendant de toute tradition ou religion. Il accompagne
toute personne sincèrement motivée à voir et à comprendre l’agencement des difficultés intérieures qui ont conduit à une forme de
souffrance, qu’elle soit physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Il
aborde les difficultés sous un angle très pratique et propose des savoirSÉMINAIRES
faire utiles pour nous défaire des limitations qui nous empêchent d’aimer,
d’être aimés pleinement, d’ « être » davantage et de nous déployer vers
Les 10 et 11 oct
cette plénitude et complétude que nous recherchons de milles façons.
à Bruxelles
Son livre « L’Aventure intérieure » est un témoignage poignant, pédagoVoir détail page suivante gique pour tout chercheur de vérité. http://www.aventure-interieure.ch/
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leurs mots à dire. WE résidentiel.
Frédéric Soete, écrivain. Monastère
d'Hurtebise. 6870 SAINT-HUBERT.
0477 066 509. fredsoete@gmail.
com - www.lemotager.be

lyste corporelle. Centre de yoga.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be.
0474 635 474.

Le Déni de Soi.

Sessions de psychanalyse
corporelle.

10 au 11/10. Trouvez comment il
prend racine en nous et influence
notre vie en nous punissant et
en nous privant de ce qui est
beau, bon et vrai. Comprendre de
quelle façon il est possible d'en
venir à bout. Sur réservation.
Darpan, enseignant spirituel et
thérapeute. Ladent Benjamin.
Maison ND du Chant d'oiseau.
1150 BRUXELLES. 0475 650 238.
en.vie.detre.be@gmail.com
www.aventure-interieure.ch. Voir
avant première page précédente

Psychanalyse
corporelle
Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

18 au 20/9. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient, se réconcilier
pleinement avec son enfance. Pour
vivre plus librement et plus paisiblement son présent d'adulte. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et psychana-

2 au 6/10. 9h-17h. Session de 3 ou 5
jours. Revivre son passé par le corps
sans interprétation. Se réconcilier
avec son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle, collaboratrice de
Bernard Montaud. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be

Les outils d'accompagnement
de la psychanalyse
corporelle.

11/10. 9h-11h. Découvrir notre
scénario comportemental d'échec.
Profiter des obligations, jouer avec
son repos, découvrir le rôle des
crises, des envies. Catherine Berte,
docteur en sciences et psychanalyste corporelle. Centre Dynamic
Ressources. 7800 ATH. 0494 446
351. catherineberte@gmail.com berte-psychanalyste-corporelle.be

Portes Ouvertes Qi Gong à
Bxl/Gratuites.

1 et 8/9. 18h30-20h. Cours les
mardis (tout niveau). Le Qi Gong
: pratique corporelle chinoise qui
étire en douceur les muscles et
tendons. Calme l’esprit. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée en
Qi Gong et en médecine chinoise.
Collège Saint Michel (salle centenaire). 1040 BRUXELLES. 02 347
36 60 - . dj@lympho-energie.com
- www.qigong-bruxelles.be

Portes Ouvertes Qi Gong à
Bxl/Gratuites.

3 et 10/9. 10h30-12h ou 12h30
- 13h30. Cours les jeudis matin
(tout niveau). Le Qi Gong : pratique
corporelle chinoise qui étire en douceur les muscles et tendons. Calme
l’esprit. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Dojo du
Cinquantenaire. 1040 BRUXELLES.
02 347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be
0. dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Portes Ouvertes Qi Gong à
Bxl/Gratuites.

4 et 11/9. 18h30-20h. Cours les
vendredis (moyen et expérimenté). Le Qi Gong : pratique corpo-

qi gong
Qi-Gong

gymnastique méditative chinoise
JACQUEMAY

Avec Dominique Jacquemay diplômée en médecine chinoise

• COURS HEBDOMADAIRES À BRUXELLES
• DÈS SEPTEMBRE NOMBREUSES PORTES
OUVERTES GRATUITES
• JOURNÉE 13 SEPTEMBRE 2015 : LES
BASES FONDAMENTALES DU QI GONG
• FORMATION DE PROFESSEUR

0473/44.97.19 • www.qigong-bruxelles.be
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relle chinoise qui étire en douceur
muscles et tendons. Calme l’esprit.
Dominique Jacquemay, professeur
diplômée en Qi Gong et en médecine chinoise. Collège Saint Michel
(salle centenaire). 1040 BRUXELLES.
02 347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be

Portes Ouvertes Qi Gong à
Bxl/Gratuites.

5 et 12/9. 10h30-12h. Cours
les samedis (tout niveau). Le Qi
Gong est une pratique corporelle
chinoise qui étire en douceur,
muscles et tendons. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée
en Qi Gong. Collège Saint Michel
1040 BRUXELLES. 02 347 36 60
- dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/9 au 11/10. Cours hebdo tous les
jours. Tai Ji Quan, Qi Gong, travail
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxation, respiration, méditation. Travail
debout et au sol. Christian Michel,
professeur, diplômé Fédé européenne Qi Gong Arts énergétiques.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Lieux
divers à Waterloo-Bousval-BoitsfortPlancenoit. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com christian.artduchi.be

Taichi & Qi gong à Mons.

10/9 ou 14/9. 18h30-19h45. Les
jeudis et lundis. 3 niveaux (débutants, moyens, avancés). 3 professeurs diplômés. Nombreux
stages, formations professeurs,
passages de grades (duans). Par
Passion ! Michel Lombeau, 3e
Duan Taichi + Qigong. Professeurs diplomés. Qigong Asbl.

Icet Cuesme et Bois d'Havré.
7000 MONS. 0475 485 835.
www.taichi-qigong.be

La journée de pratique du Qi
Gong.

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

Qi Gong à Bxl le mardi.

13/9. 9h30-17h. Les fondements
du Qi Gong essentiels à la juste
exécution de gymnastique méditative chinoise : posture, intériorité. Pratique fluide et enchaînée.
Dominique Jacquemay, professeur de Qi Gong formée en Chine,
aussi diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise. ULB
Solleboch Bât. E2 salle 5. 1050
BRUXELLES. 02 347 36 60. www.
qigong-bruxelles.be

15, 22 ou 29/9. 18h30-20h. Le Qi
Gong est un art millénaire pratiqué
en Chine, un véritable stretching qui
étire en douceur, muscles et tendons. Calme de l'esprit. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et en médecine chinoise. Collège Saint Michel
1040 BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong, cours de
philosophie chinoise.

15, 22, 29/9 et 6/10. 19h-20h30.
Cours hebdomadaires du mardi
(faites-vous du bien grâce au mouvement régénérateur du corps et de
l'esprit). Tous niveaux. Cours d'essai
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, Douceline
De Cock, professeur, 4e duan ITBF.
Hall Omnisports-1er étage. 4821
ANDRIMONT. 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com. 0487
631 596 -

13/9. 9h-16h30. Formation YANG
SHENG FA - Première Année -.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
Fédération Belge de Qi Gong Asbl.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

Qi Gong à Liège.

14/9 au 12/10. 19h-20h. Les lundis.
Gym énergétique pour tous : mouvements lents et exercices respiratoires afin d'améliorer la circulation
et la posture et détendre le corps.
Gitta Hulik, professeur de Qi Gong
I.T.E.Q.G. La Voie du Shangri-La.
Centre de Santé Psycho-Corporelle.
4000 LIÈGE. 0479 278 923. www.
lavoiedushangrila.be

Qi gong, cours le mardi soir à
Kraainem.

15/9. 20h30-21h30. Se ressourcer,
se détendre, faire le plein d'énergie,
goûter au plaisir de pratiquer cet
art chinois. Se recentrer et ressentir Paix et Harmonie. Hélène Petre,

Qi gong à Andrimont.

Taichi & qigong à Nivelles.

15/9. 19h-20h45. Le mardi. 3
niveaux (débutants, moyens,
avancés). 5 Professeurs diplômés.
Nombreux stages, formations
Professeurs, passages de grades
(duans ). Par Passion ! Michel
Lombeau, 3e Duan Taichi +
Qigong, Professeurs Diplômés,
Taichi - Qigong Asbl. Ecole Normale. 1400 NIVELLES. 0475 485
835. www.taichi-qigong.be

Qi Gong à Hannut.

LIFEBelge
CAREet
CENTER
Ecole
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

Plusieurs Formations Professionnelles
(1 an - 2 ans - 3 ans)
Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles

02 649 62 37 - clementine.lafeac@lifecarecentre.be
www.lifecarecentre.be
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15/9 au 13/10. 20h-21h. Les mardis. Gym énergétique pour tous
: mouvements lents et exercices
respiratoires afin d'améliorer la circulation et la posture et détendre le
corps. Gitta Hulik, professeur de Qi
Gong I.T.E.Q.G. La Voie Du ShangriLa. Ecole Maternelle Notre-Dame.
4280 HANNUT. 0479 278 923.
www.lavoiedushangrila.be

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

16/9 au 2/12. 18h-19h. Se donne
chaque mercredi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

17/9 au 3/12. 18h-19h. Se donne
chaque jeudi soir. Exercices de base
de Qi Gong thérapeutique. Marcel
Delcroix, sinobiologue.
5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Qi Gong à Bxl le jeudi.

17/9 ou 24/9. 10h30-12h. ou
12h30 - 13h30. Le Qi Gong est un
art millénaire pratiqué en Chine,
un véritable stretching qui étire
en douceur, muscles et tendons.
Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et
en médecine chinoise. Dojo du
Cinquantenaire. 1040 BRUXELLES.
02 347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Bxl le vendredi soir.

18/9 ou 25/9. 18h30-20h. Le Qi
Gong est un art de santé chinois,
un véritable stretching qui étire
en douceur, muscles et tendons.
Idéal pour terminer la semaine en
douceur. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong
et en médecine chinoise. Collège
Saint Michel (salle centenaire).
1040 BRUXELLES. 02 347 36 60.

dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Bxl le samedi.

19/9 ou 26/9. 10h30-12h. Le Qi
Gong est un art millénaire pratiqué
en Chine, un véritable stretching
qui étire en douceur, muscles et
tendons. Dominique Jacquemay,
professeur diplômée en Qi Gong.
Collège Saint Michel (salle centenaire). 1040 BRUXELLES. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Sprimont.

19/9, 26/9 et 3/10. 13h30-14h30.
Chaque samedi 1 heure de mouvement régénérateur au profit de votre
santé et de votre bien-être. Essai
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e
Duan ITBF, Douceline De Cock,
4e Duan ITBF. Salle du Sprimont
Judoteam. 4141 SPRIMONT. 087
46 38 82 secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com- 0487 631 596.

Formation professionnelle au
Dao Yin Qi gong.

19/9 au 30/6/2016. En partenariat
officiel avec le Professeur ZHANG
GUANGDE du Centre Dao Yin Yang
Sheng de l'Université des Sports de
Pékin. Thesy De Keukelaere, professeur, Yang Yu Bing, maître, Zhang
Guangde, maître. Life Care Centre
Asbl. 1060 BRUXELLES. 02 649 62
37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be
- www.lifecareqigong.be

Formation de professeur de
Qi Gong.

19/9. Formation diplômante proposée dans le cadre d'une dynamique de groupe. Pas de pré-requis.
Dominique Jacquemay, diplômée
en Médecine Traditionnelle Chinoise,
Marc Van Celst, kinésithérapeute et
posturologue. ULB Campus Solboch.
1050 BRUXELLES. dominique.jacquemay@gmail.com www.qigongbruxelles.be - 02 347 36 60.

Formation personnelle - Art
du Chi.

27/9, 25/10, 15/11, 24/1 et 21/2.
10h-17h. 5 dimanches de stage
pour explorer avec profondeur
et qualité les bases : respiration,
relaxation, centrage, méditation,
auto-massages, sol et debout.
Christian Michel, professeur Art
du Chi-Méthode Stévanovitch.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des
Arts et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Qi Gong, cours de
philosophie chinoise.

27/9. 9h-16h30. Formation - YANG
SHENG FA - 2ème année. Marcel
Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR.
0475 334 148. www.qigong-fede.be

Grand stage de Qigong
Spontané.

2 au 4/10. 9h-17h. Retrouver l'harmonie naturelle du corps, libérer les
blocages énergétiques, apprendre à
ouvrir toutes les articulations, libérer les émotions négatives. Thesy
De Keukelaere, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BRUXELLES. 02
649 62 37. nicole.bauffe@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

19/9. Techniques et pratiques du
magnétisme et de la télépathie.
Radiesthésie : bilan énergétique sur
le corps humain, les corps énergétiques et les chakras, recherche de
personnes disparues, sourcier. Denis
Magnenaz. 1050 BRUXELLES. 00
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Formation brève complète.

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 QIITECQ
GONG
EDITION
Prochaine rentrée : les 14-15 novembre 2015
NOUVELLE PUB

Tous nos stages week-ends A1/B1/C1/D1 sont accessibles
aux débutants et selon la formule «auditeur libre»

Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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12 au 13/9. En 1 WE, formation
pieds, mains, tête + option perfectionnement. Le massage réflexe des
pieds, des mains- et surtout de la
tête- est un moyen exceptionnel
d'agir sur l'équilibre de tout le corps
et sur sa vitalité. Nelly Corman, formatrice. 1170 BRUXELLES. 02 673
62 11. ateliernellycorman@gmail.
com - users.skynet.be/bk 237888

Réflexologie Plantaire.

12/9 au 2/4. 9h30-14h30.
Enseignement sérieux pour formations de Professionnels depuis
1998. Ecole reconnue par la Feberef
(fédération belge). Nicole Debelle,
Réflexologue-enseignante. Arlon 1,
Hotton 2 , Namur 3. 6700 ARLON.
0032 477 388 633 - 0032 84 46
00 27. nicoledebelle@hotmail.com
- www.reflexologie-plantaire.info

Réflexologie Plantaire
Humaniste.

14/9 au 2/11. 9h-14h30. Approche
globale de l'être au travers des pieds,
de l'énergétique et du décodage des
messages du corps.Formation en 6
lundis. Laurence Legrand, réflexologue-aligneuse. 1325 CORROYLE-GRAND. laurence@blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.
be -0476 476 906.

Initiation Réflexologie
Plantaire.

22/9 ou 6/10. 20h-22h. Soirée
détente, initiation à quelques
mouvements et information sur la
Formation en Réflexologie Plantaire
Humaniste en soirées, journées et
WE. Laurence Legrand, réflexologue-aligneuse. 1325 CORROYLE-GRAND. Laurence@blanchecolombe.be - www.blanchecolombe.
be - 0476 476 906.

Réflexologie plantaire :
atelier découverte gratuit.

23/9. 19h-21h. Découvrez comment se centrer, se ressourcer, se
dynamiser et se revitaliser par cette
technique si efficace et si fabuleuse
à recevoir pour soi ! Christiane
Pallen, praticienne et formatrice
en techniques psycho-corporelles.
Centre Ressourcements. . 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379 659. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Formation de base en
réflexologie.

26 au 27/9, du 24 au 25/10, du
21 au 22/11 et du 12 au 13/12.
9h-18h. Praticable en toutes circonstances et pour un vaste public,

des premiers au derniers jours de
la vie. La personne est considérée
dans sa globalité. Centre d'Étude
de Réflexologie. ND du Chant d'Oiseau. 1150 BRUXELLES. 0476 281
004. cer.reflexologie@gmail.com www.cer-reflexologie.be

Formation professionnelle
réflexologie.

3/10 au 4/6. 9h30-16h30. 1 samedi
par mois - 11 jours - correspondant aux critères de la Fédération
belge de réflexologie et aux critères
européens + formation continue
300h. Nicole Ortmann, formatrice.
Académie de Réflexologie. 4031
ANGLEUR. 0497 555 683. www.
lareflexologie.be

Reiki
Formation Reiki - niveau 1.

12 au 13/9. Envie de découvrir
un art de guérison simple, libérer
des émotions refoulées et transformer votre vie ? Devenez un "canal"
de l'énergie universelle... Gaelle
Francq, énergéticienne, maitre Reiki
Usui et Karuna, naturopathe. 1300
WAVRE. 0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Initiation reiki niveau 2.

13/9. 10h-17h. Apprendre à canaliser cette énergie pour les autres,
apprendre les symboles, les situations, le Reiki à distance, le Reiki suivant USUI M. Micheline Destatte,
maître Reiki. 4031 ANGLEUR. 04
285 72 93 - 0485 911 665. michelinedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be

Initiation reiki niveau 1.

20/9 ou 4/10. 10h-17h. Aussi le 6/09.
Apprendre à se connaître, à canaliser
cette énergie d'amour et de guérison sur soi, cours théorique et pratique, selon Mikao USUI. Micheline
Destatte, maître Reiki. 4031
ANGLEUR. 04 285 72 93 - michelinedestatte@gmail.com - www.
michelinedestatte.be - 0485 911 665.

Formation Reiki Niveau 1.

21 au 22/9. Prenez votre bonheur en main, reiki-librez-vous.
Découvrez un art de guérison énergétique simple et efficace, pour
vous et vos proches. Suivi assuré. Gaelle Francq, énergéticienne,
maitre Reiki Usui et Karuna, naturopathe. 1300 WAVRE. 0477 625 954.
gaellefrancq@hotmail.com

Reiki Originel de Shamballa
basic.
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3 au 4/10. 9h45-17h. La vibration
cristalline 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 BRUXELLES. 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.com sourcedevie.be - 0496 437 655

Formation Reiki Usui niv. 2.

10 et 11/10. 10h-16h30. Découvrez
les symboles qui amplifient l'énergie du Reiki. Libère les blocages
physiques et émotionnels, diminue
le stress et augmente l'auto-guérison. Corinne Derenne, thérapeute
et maître enseignante Reiki. 1360
ORBAIS. +32479718708 - 081
34 52 64. corinnederenne@hotmail.
com - www.magiedulotus.com

Formation Reiki 1ier degré
gratuite.

10 et 11/10. 9h-17h. Pour que
la Reiki soit accessible à tout le
monde la formation est gratuite,
on demande une petite participation de 15 euros pour le matériel
didactique. Antonio Pelaez, maître
enseignant. Local communautaire.
4560 CLAVIER. 0472 785 950.
reikifamilial@outlook.com - www.
reikifamilial.be

Relation d'aide
Formation en guidance
parentale.

3, 17/10 et 14/11. 9h-16h. 3 journées destinées aux professionnels qui sont en contact avec des
parents en difficulté avec leurs
enfants ou adolescents. Ecole adlérienne. Béatrice Godlewicz, psychopédagogue - psychothérapeute.
Veillance. 1190 BRUXELLES 0476
411 444. bgod@telenet.be - www.
guidanceparentale.com

Relation d'A ide
par le Toucher
La Relation d'Aide par le
Toucher.

12/9. 10h-16h. Atelier de présentation de cette méthode et de la
formation certifiante reconnue, à
présent, en Belgique. Un espace
de 6h pour découvrir cet outil.
Fabrice Mascaux, psycho massothérapeute, formateur. Carpediem.
1325 CORROY-LE-GRAND. f.mascaux@espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be
0495 426 252.

agenda

Relaxation
Relaxation/Méditation
mensuelle.

12/9. 10h-11h15. Un samedi par
mois de relaxation et de méditation
pour permettre de se détendre et
de prendre contact avec notre intériorité. Sébastien Perfendie, enseignant yoga. 5310 TAVIERS. sebastienperfendie@gmail.com - www.
universsoi.overblog.com. 0476 564
600.

Relaxation/Méditation
hebdomadaire.

15/9 au 6/10. 19h-20h15. Les
Mardis. Un temps de relaxation et de
méditation mis en place pour nous
permettre de nous détendre et de
prendre contact avec notre intériorité. Sébastien Perfendie, enseignant
yoga. 5310 TAVIERS. sebastienperfendie@gmail.com - www.universsoi.overblog.com. 0476 564 600.

Relaxothérapie
Formation à la
Relaxotherapie.

28/9 au 30/10. 9h-17h30. Outil
psychothérapeutique + corporel pour traiter stress, anxiété et
hyper-émotivité, formation intensive, avec supervision incl. pour professionnels. Michèle Quintin, lic.
Sc. Psyhcologiques et Pédagogiques,
formatrice adultes. Centre de
Relaxothérapie et de Prévention.
1040 BRUXELLES. 02 649 36 46.
info@relaxotherapy.com - www.
relaxotherapy.com

Respiration et Développement Personnel

Soirée de Respiration
Consciente.

2/10. 18h30-21h30. Cette soirée
s'adresse à ceux qui souhaitent
connaître les secrets pour révéler leur potentiel séduction sur
le web en vue de nouvelles rencontres. Florette La Placa, psychologue et sexologue. Académie des
Arts de L'Amour. La Source. 1380
PLANCENOIT. 0471 26 40 34.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Quelle est la place que je me
donne ?

Shiatsu

18/9. 20h-22h30. Apprendre à
respirer en conscience. Inspirer
et s'ouvrir pleinement à la Vie,
expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BRUXELLES. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com www.liloco.org

10 et 11/10. 10h-18h. Est-ce que
je prends ma place activement
ou est-ce que j'attends qu'on
me la donne. Nous mettrons la
conscience sur notre façon d'être
en relation. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute- psycho corporelle, Séverine Matteuzi, formatrice en prise de parole. Ecole
de Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BRUXELLES. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Atelier d'introduction au
Shiatsu Iokai.

Sciences et
spiritualités

26/9. 9h-17h. Formation professionnelle sur 3 ans. Les élèves de
3eme année participent à un stage
à l'institut Roi Albert ll des cliniques universitaires St Luc. Yuichi
Kawada, maître. Yoseido Shiatsu. .
1150 BRUXELLES. 02 649 79 46.
shiatsu.yoseido@gmail.com - www.
shiatsu-yoseido.com

Les douze lois quantiques de
l'univers.

10/10. 10h-18h. Une journée d'atelier pour mettre en pratique l'enseignement précieux de ces douze lois
qui nous ramènent à nos racines et
à l'essentiel. Emmanuel Ransford,
spécialiste de physique quantique.
Centre Pérou. 1000 BRUXELLES. 02
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Sexologie
L'art de séduire sur internet.

20/9. 9h30-13h30. Méditation,
Do-In, initiation aux mouvements
de base et brève présentation du
programme de formation 20152016. Res.obligatoire. Palle Dyrvall,
enseignant et praticien de Shiatsu
certifié Iokai et Yoseido. Espace de
Ressourcement. 1050 BRUXELLES.
0486 680 196. shiatsu.iokai@gmail.
com - www.iokai-shiatsu.be

Reprise des cours.

Sophrologie
Faire le plein d'énergie avant
l'hiver.

10, 17, 24/9, 1 et 8/10. 9h-10h.
Charger ses batteries. Partir à la
découverte de son corps ; renforcer détente et épanouissement.
Retrouver l'équilibre pour partir du

avant-première
Les Cercles du Coeur, avec Corinne et Agnès

Voyages intérieurs et méditation
RENCONTRES
Tous les jeudis
à partir du 17/9
à Louvain-LaNeuve
Voir détails page
suivante

Corinne et Agnès vivent de belles retrouvailles d’Ames qui les portent vers
un même but : l’Amour , la Vie , la Paix et un engagement joyeux d’offrir
leur mission de Vie à l’humanité et à chaque personne en transformation,
ainsi qu’à notre magnifique Terre. Dans une écoute vibrante des énergies
du Grand Amour et soutenues par le plus Vaste présent en chacun de nous,
Corinne et Agnès vous accompagnent pas après pas vers la réunification
intérieure. Oser rencontrer ses profondeurs, parfois ombrageuses et les
reconnaître permet de dépasser de vieilles peurs, des croyances tenaces
et ainsi se permettre de rendre nos rêves vivants. Chaque jeudi est une
nouvelle Cocréation portée par la merveilleuse présence de chacun qui se
reconnaît alors comme Cocréateur de la Vie.
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bon pied. Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. . 1300
WAVRE. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com - 0478
819 620.

Taleb, philosophe, formateur en
écopsychologie. Tetra/Terre &
Conscience. Centre les Sources.
1200 BRUXELLES. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Sophrologie enfants.

Tai-Ji-Quan

9/9. 15h-16h. 5 mercredis : au travers de séances dynamiques : "les
clés pour augmenter sa confiance,
apprendre à se concentrer, à mieux
dormir..." Anne Houyet, infirmière
pédiatrique - sophrologue. . 1300
WAVRE. anne@biennaitreasoi.com
- www.biennaitreasoi.com - 0478
819 620.

Spiritualité
Voyages
intérieurs
méditation.

et

17/9. 10h-12h. Tous les jeudis.
Soins de l'Ame en reliance avec
notre corps physique. Partages
et accompagnements. La régularité n'est pas demandée. Agnès
Kirsch, Corinne De Laveleye.
Maison Hepsilone. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 396 925
- 0475 838 609. Voir avant premiière page précédente

"Quand Bouddha rencontre
Jésus"

30/9. 18h30-20h. Atelier de lecture
: 6 conversations empreintes de
respect et d'amitié, leurs échanges
ne cèdent ni à l'agressivité ni à 1
conciliation de surface 1/3. Jacques
Scheuer, a enseigné les traditions
indiennes à LLN. 1000 BRUXELLES.
02 511 79 60. info@voiesorient.be
- www.voiesorient.be

La philosophie de l'âme du
monde.

10/10. 10h-17h. L'Âme du monde
est le liant universel, ce qui fait
que le Monde n'est pas chaos mais
cosmos, elle est ce qui donne au
Monde sa cohérence. Mohammed

Cours de Taiji quan de style
Yang.

10/9. Tous les jeudis de 19h à 20h
cours d'arts martiaux traditionnels
chinois à mains nues, avec armes et
poussées des mains. Pour débutant
comme avancé, sans limite d'âges,
ni de condition physique. Cours
d'essai gratuit. Geneviève Hubert,
professeur de l'Académie Siming
Molenbeek. Ecole nr 17 Tamaris.
1080 BRUXELLES. 0475 610 250.
secretariat@academie-siming.be www.academie-siming.be

L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/9 au 11/10. Cours hebdo tous
les jours. Tai Ji Quan, Qi Gong,
travail du Chi (Ki, Prana), posture,
relaxation, respiration, méditation.
Travail debout et au sol. Christian
Michel, professeur, diplômé Fédé
européenne Qi Gong Arts énergétiques. L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl.
Lieux divers à Waterloo-BousvalBoitsfort-Plancenoit. voir site web.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Taichi & qigong à Mons.

10/9 ou 14/9. 18h30-19h45.
Les jeudis et lundis. 3 niveaux
(débutants, moyens, avancés). 3
Professeurs diplômés. Nombreux
stages, formations Professeurs,
passages de grades (duans ). Par
Passion ! Michel Lombeau, 3e
Duan Taichi + Qigong. Professeurs Diplomés, Taichi - Qigong
Asbl. Icet Cuesmes et Bois d'Havré. 7000 MONS. 0475 485 835.

www.taichi-qigong.be

Tai chi chuan Style CHEN.

15/9, 22/9, 29/9 et 6/10. 19h20h30. Les mardi. Désigné Art
Martial-Roi par les Chinois, le Tai
Chi Chuan est une gymnastique
de santé, une science de la biomécanique, une méditation. Marcel
Delisse, 2e Duan ITBF. Ecole Naniot.
4000 LIEGE. 0470 282 691 - 087
46 38 82 - 087 63 15 96. secretariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Taichi & qi gong à Nivelles.

15/9. 19h-20h45. Les mardis.
3 niveaux (débutants, moyens,
avancés). 5 Professeurs diplômés.
Nombreux stages, formations
Professeurs, passages de grades
(duans). Par Passion ! Michel
Lombeau, 3e Duan Taichi +
Qigong. Professeurs Diplomés,
Taichi - Qigong Asbl. Ecole Normale. 1400 NIVELLES. 0475 485
835. www.taichi-qigong.be

Qi Gong - Tai Chi.

15/9 au 28/6. 19h-20h30. Cours
de Qi Gong & Tai chi : art corporel
apportant bien-être, santé, détente
et respiration profonde. Une pratique pour tous à la mesure de chacun. Delphine Lesaffre. Méthode
Vlady Stevanovitch. Sous les tilleuls.
3090 OVERIJSE. 0473 514 600.
Delphine_Lesaffre@yahoo.com www.delphinelesaffre.com

Tai Chi Chuan à Andrimont.

17, 24/9, 1/10 et 8/10. 19h-20h30.
Art martial-roi, cours hebdomadaires du jeudi : tai chi chuan
style SUN (tai chi chuan, bagua
zhang, xingyi quan). Tous niveaux.
Cours d'essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, professeur, 5e Duan ITBF,
Douceline De Cock, professeur, 4e
Duan ITBF. Hall Omnisports-1er
étage. 4821 ANDRIMONT. 0487
631 596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai chi chuan à Sprimont.

CONSCIENCETantra
AU QUOTIDIEN artnaT
martial
Formation
noroi,itchoisissez
amroleFstyle qui
vous convient : style chen à 10h00,
19, 26/9 et 3/10. 10h-17h30. Art-

Sexualité etFORMATION
Spiritualité
2O15-2O16
TANTRA

Une formation progressive pour integrer
le Tantra dans votre vie.

liloco.org

Philippe Wyckmans I Gertha Sturkenboom
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agenda
- www.larecherchedutao.com. 0487 631 596.

Tai Chi Chuan à Seraing.

21/9, 28/9 et 5/10. 18h30-20h.
Art martial-roi, cours chaque lundi
: tai chi chuan style SUN (taichi
chuan, bagua zhang, xingyi quan).
Tous niveaux. Cours d'essai gratuit.
Jean-Jacques Hanssen, professeur,
5e Duan ITBF. Salle Saneki. 4100
SERAING. 0487 631 596 - 087 46 38
82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Formation de professeurs.

25, 26 et 27/9. 10h-17h. Tai chi
chuan du système Sun (3 arts
internes : taichi chuan, bagua zhang,
hsing i chuan), suivant lignée de Sun
Lutang et son fils-programme de
3 ans. Jean-Jacques Hanssen, 5e
duan ITBF (tai chi chuan et qi gong).
Salle du judo. 4140 SPRIMONT.
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Approche dynamique du Tai
Ji Quan.

10/10, 12/12, 5/3 et 4/6. 16h-19h.
Module de 4 jours. Renforcement,
tonification,
assouplissement,
engagement, fluidité, souplesse,
relaxation, vitesse et lenteur, puissance non violente. Sol et debout.
Christian Michel, professeur Art
du Chi-Méthode Stévanovitch.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Ecole des
Arts et du Spectacle Mouvement.
1410 WATERLOO. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

19/9. 14h-17h30. Danses et méditations, dans un cadre sécurisé et
bienveillant pour découvrir le tantra. Didier De Buisseret, thérapeute
tantrique, Alexandra Renverse, initiatrice tantra. Académie des Arts
de L'Amour. Relais Santé. 1325
CORROY-LE-GRAND. 0471 26 40
34. julie@aaah.be - www.aaah.be

Tantra pour couples : "Tantra
Sadhana"

19 et 20/9. 10h-18h. L'Amour n'est
pas un problème à résoudre mais
un Mystére à vivre. Invitation au
voyage! Danse de la sexualité et du
coeur vers une plénitude nouvelle !
Alain Art, Ingrid Marcq, accompagnateurs Tantra. 1000 BRUXELLES.
0495 227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour Chakra 7.

3/10. 9h-22h. Connecter la Source de
félicité en soi et savourer l'expérience
de l'émerveillement et de la vastitude. Marie-Pascale Noel, Sylvain
Chauvicourt. Asbl Au Coeur de la
Vie. 1340 OTTIGNIES. 0485 169
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

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

0494 300 365

Tantra
Initiation au tantra.

Les jeudis du Tarot.

10/9, 17/9, 24/9 ou 1/10. 19h22h. Séance de lecture individuelle du Tarot de Marseille
rénové selon l'enseignement
d'Alejandro Jodorowsky avec
Reynald Halloy, formateur agréé
de l'Ecole du Tarot. En Partenariat
avec Soleilune Asbl. Au coeur de
Sens. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be - 0484 593 173.
Voir avant-première ci-dessous.

The Work of
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce
au travail.

19 au 20/9. 10h-17h30. Le Travail
Byron Katie est une démarche
simple et efficace qui permet de sortir de la confusion, source de souffrance, et d'acquérir un esprit clair.
Marie Schils, facilitatrice certifiée du
Travail. Les Pépites. 4020 BRESSOUX.
marie.schils@skynet.be - www.
marieetmarie.be - 087 88 27 62.

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie Corporelle Quantique.

16/9 (19h à 22h30.), 26/9 (9h30
à 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 . info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be - 0475
472 790

avant-première
Reynald Halloy

Lecture du Tarot de Marseille renové selon
l’enseignement de Jodorowsky
COURS
Tous les jeudis
de 19h à 22h
à Louvain-laNeuve

Reynald Halloy propose des lectures de Tarot tous les jeudis à Louvainla-Neuve dans le cadre convivial et inspirant du restaurant Au Cœur des
Sens entièrement aménagé dans l’art du Feng-Shui. Le Tarot de Marseille
rénové, interprété selon l’enseignement d’Alejandro Jodorowsky, n’est
pas de la divination. L’approche est psychologique et créative, elle permet
d’analyser les problèmes quotidiens, de trouver des solutions aux difficultés et de découvrir des potentialités en sommeil.

Voir détails ci-dessus
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Thérapies
Aquatiques
Aquafeel; eutonie dans l'eau.

18/9, 25/9 ou 2/10. 13h30-14h30.
Par l'eutonie, découvrir une autre
approche de l'eau, vivre le plaisir de se mouvoir autrement, à
son rythme, à l'écoute de soi. Petit
groupe. Eau 32°. Michèle Maison,
certifiée en Harmonie Aquatique(®).
1130 BRUXELLES. 02 267 40 60 0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Journée Eutonie et Aquafeel à
Wemmel.

19/9. 9h30-15h30. 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(®).
1780 WEMMEL. 02 267 40 60
- 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Traditions
Spirituelles
L'art, voie d'éveil et de
métamorphose.

26/9. 9h30-17h. Nous aborderons les théories esthétiques
indiennes à travers des extraits
de textes du maître à penser de
l'école du Shivaïsme du Cachemire.
Colette Poggi, docteur en philosophie indienne, auteure. 1000
BRUXELLES. 02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Travail sur la vue
Atelier voir Mieux, de mieux
en mieux.

1 au 2/10. 9h-18h. Atelier pratique de l'amélioration de la vue,
en lien avec les situations de vie.
Énergétique, décodage biologique
et visualisations Méthode Silva.
Christine Denis, formatrice certifiée et hypnothérapeute. Alpha Et
Omega Asbl. 1495 MARBAIS. 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
Découvrir la Lisbonne océane.

2 au 5/10. 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 nostalgique des
fadistas. Objectifs : donner prioritairement place à la littérature
écrite et orale et à la beauté. Marie-Andrée Delhamende, anime
des atelier d'écriture, romaniste.
1170 BRUXELLES. 0478 495 817.
delhamende@hotmail.com
www.delhamende.be

Voyages et
Pélérinages
Montégur, Coeur cathare.

21 au 25/9. Pour fêter l'équinoxe
d'automne, 5 journées de marche
en nature, de temps de partage,
d'assise, de rituels dans des lieux
vibrants. Ressusciter nos rêves !
Catherine L'Hoost, enseignante
spirituelle. F-09300 MONTSÉGUR.
0484 213 216 - 0033 6 02 28 50
82. info@geode.be - www.geode.be

Voyage Initiatique au Népal
de 21 jours.

2 au 23/10. Trekking dans l'Himalaya. Rencontrer la dimension du
sacré dans les cérémonies vécues
dans les monastères et dans la
nature si intense et magnifique !
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Yoga, stretching,
pratiques des Rêves Eveillés.
Centre Ressourcements Asbl.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 93 50 39. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Yoga
Kundalini Yoga.

7/9. Les lundis de 10h30 à 12h et
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe postures, mouvements, respirations, méditations et chants sacrés.
Pratiques à la fois puissantes et
subtiles pour la santé, la conscience,
la sérénité. Claude Hallemans.
Sounyai Asbl. 1180 BRUXELLES. 02
375 46 81 - 0497 625 688. sounyai@skynet.be - facebook: sounyai
center

Cours de yoga et méditation.

10/9, 11/9, 15/9 ou 16/9. 20h-21h.
Pratiquer à votre convenance un
type de yoga qui vous convient,
Hatha, Kundalini, Viniyoga. Patricia
Blicq, enseignante, professeure de
yoga, Florence Vangansewinkel,
professeur de yoga enfants et
adultes. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
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com - www.patricialasource.com

Hatha yoga à Ans & Herstal.

7/9 au 30/6. Lundi, mardi et jeudi.
Renforcer et assouplir son corps,
affiner sa respiration, stabiliser le
mental. Cours en matinée, à midi et
en soirée. Nathalie Bonten. Oraya'S
School Asbl. Espace Plan B (ANS) &
La Fabrik (HERSTAL). 4430 ANS. +32
498 27 64 10. info@orayasschool.
com - www.orayasschool.com

Yoga Ashtanga.

12/9, 19/9 ou 26/9. 10h-12h. Tous
les samedis : pratique posturale
intense et dynamique, vinyasa,
bandhas. Ajustements individualisés. Inscription nécessaire. FrançaisEnglish. Madeleine Rommel, kiné,
enseignante en Ashtanga Yoga
depuis 1992, membre de l'ABEPY.
Ashtanga Yoga Woluwé, Asbl. Sport
City. 1150 BRUXELLES. 02 646
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga & Relax-action.

12/9, 4/10. 9h30-12h30. Yoga,
respiration profonde et ex. de
Relaxothérapie. Nous allierons
la posture juste du Yoga à des
moments de retour à soi et de calme
mental. Michèle Quintin, lic. sc.
psychologiques, formatrice techn.
psycho-corporelles. Institut Tibétain
Yeunten Ling. 1030 BRUXELLES. 02
649 36 46. relaxotherapy@swing.be
- www.relaxotherapy.com

Yoga-Qi gong : lundi-mardimercredi.

14/9. 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. Ecole néerlandophone de Kraainem et salle
Tarab. 1950 KRAAINEM. 02 725 21
14. helene.petre@scarlet.be - www.
yogaetnature.be

Cours Pilates.

14/9 au 30/6. Le Pilate est une
méthode douce (placement précis, mouvements lents, respiration
profonde) qui vise à renforcer les
chaînes profondes du corps. Aurore
Biquet, ergothérapeute, formée
à la technique Pilates (Vitalys/
Leaderfit). Espace de ressourcement
N5. 4000 LIÈGE. 0499 407 352. les.
cours.de.aurore@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Yoga Ashtanga.

15/9, 22/9 ou 29/9. 20h-22h. Tous

de Kundalini Yoga et de Tantra,
Joëlle Thirionet, thérapeute
Psycho-Corporelle et animatrice
de Voyages Initiatiques. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0473
692 410. sevbuyse@gmail.com.
leswww.ressourcements.be
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ASHTANGA YOGA WOLUWE
Cours réguliers, stages
semaine - weekend

ROMMEL

Yoga ﬂuide et dynamique favorisant
la respiration et le maintien, la souplesse
et la force, le rythme et l’équilibre. avec Madeleine Rommel
Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992

Plus d’infos ou s’inscrire ? 0497 376 068 - www.espace-vitalite.be
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Devenez professeur
de yoga !

BARDY
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
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ces
Annon es
classé

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

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

A Vendre

Le Monde en Soi
SALLE À LOUER

François MILIS • 0476 596 102
Rue Coleau, 28 • 1410 Waterloo
lemondensoi@outlook.com

www.lemondensoi.be

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 0497 879 427. www.tarabofegypt.
com - tarab@email.com-

Grande maison + terrain à
Abreschviller (Lorraine FR), pour
prof libérale et séminaires. Travaux à
prévoir. Photos sur demande. 0499
176 795. mcparret@gmail.com

Cours-Formation
École d'astrologie - Martine
Eleonor. Cours d'astrologie en
groupe ou à distance. Développement personnel et professionnel.
Interprétation de thèmes. 081 61
52 81. www.expression-cea.be
Intuition et Tarot. Atelier d'initiation au Tarot. 8 dim. 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", Patrick
Burensteinas. Infos formation :
www.la-trame.com. Module 1 du
29.10 au 1.11.2015. BXL. Contact
: Lecomte Isabelle. 0495 137 472.
isa_lecomte@me.com

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

Cours : Géobiologie et
Antenne Lecher en 7 j. À Bxl
19/9, Charleroi 20/9, Liège 26/9,
Arlon 24/10. Analyse de l'habitatMagnétothérapie - Vente Antenne
Lecher. M. Lespagnard, ing. 0497
467 699 - www.cereb.be - reb@
skynet.be

Espace de ressourcement Av.
Louise, BXL. Lumineux cabinet de
consultation (40m2 + salle d'attente). Libre le samedi. 0486 680
196. shiatsu.do@hotmail.com

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

A Bxl, sur Auderghem, quartier bien desservi, l'Atelier
Mantra met à disposition : 1 salle
polyvalente de +/- 50m2. Idéal
pour cours, stages et formations.
Grande cuisine et salle à manger accessible selon demande
expresse, ainsi que le jardin et la
terrasse+ une salle pour soins
relaxants et/ou énergétiques +/8m2. Location flexible. mantradunia.com - GSM : -celine@mantradunia.com - 0476 040 390

Formation en Eutonie. Benoît
Istace et son équipe formés par
Gerda Alexander proposent une
nouvelle formation dès janvier
2016. Intéressés ? www.istace.
com ou 0499 25 57 92 ou 087 22
68 62
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Développement
personnel
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'envoi.
Contact : Tel: 0477 682 249 - www.
lejeudelempathie.com. lejeudelempathie@outlook.com.

Life coaching en FR, NL, ANG.
Séminaires et sessions privées.
www.laroutedesrevelations.com.
Femke Rosiers : 00 32 474 87 04 64
Coaching enfants & adultes. Je
vous propose un coaching personnel qui vous amènera à dépasser un
problème, à atteindre un objectif,
etc... 1120 BXL. 0475 32 85 88.
sylvie.vanderbeken@yahoo.fr

Peur de l'avion -> Oser voler
... Nous avons chacun de nombreuses ressources. Je suis praticienne en coaching mental
- spécialisée entre autres dans le
dépassement de la peur de l'avion.
Tél: 0491 463 842
Atelier Zen - Gestion du stress.
Différentes approches : neurosc.,
sophrologie, Pleine Conscience.
16/10 de 18h30 à 20h30. MarieCécile Verbist, coach en communication. 1310 La Hulpe. 0479 796
675 - www.oxyzen.be
Pour la rentrée, atteignez vos
objectifs, offrez-vous un coaching !
Vous trouverez en vous paix, amour,
réussite. Tel : 00 33 6 23 16 46 48,
sur skype ou mail@mariongrall.com.

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

Internet
Votre librairie ésotérique en
ligne depuis 1992 : livres, tarots,
pendules, encens, pierres, etc... Tél:
071 46 46 46 - www.magicka.com
et www.lepalaisdutarot.com

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

annonces classées

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

Condroz. Toutes l'année. Infos
détaillées : http://cueillons-notrevie.over-blog.com

La Source, thérapie douce, antistress, équilibrage énergétique, ressenti, détente, bien-être, arome, son
à votre écoute. Bienvenue s/rdv. Bxl.
0473 619 494

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

Massages relaxants & ressourçants. Contactez Minne Carine sur
RV. Tel : 02 387 36 03. GSM : 0472
514 066. Infos : www.instant-present.be.

Rencontres
Retrouve la force. Libre de vivre !
Ecoute, ressenti, harmonie par
guide énergie. Respect Full Love !
0472 955 892.

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-etrenaturellement.com

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

Thérapies

Guérisseur et passeur d'âmes,
agit sur toutes douleurs, brûlures,
inflammations, zona,... Soins à distance possibles. 0476 304 217 vinjo44@live.be
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. Isabella
Delle Castelle : 0473 678 650

Maryline De Beukelaer, coaching professionnel. Rech. d'emploi,
(ré)orientation, licenciement, chgt
de fonction. 0497 342 736 - www.
de-beukelaer-coaching.be -

Vacances
Inde du Sud. Janv. 2016. 14 nuits.
Expér. de + de 60 voyages. Groupe
max. 10 pers. Réunion de préparation. 1990 euros. 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. Objectifs :
donner place à la littérature écrite
et oraleet à la beauté. Du 2 au
5/10. 3 jours : 390euros. www.
delhamende.be - Tél: 0478 49 58
17. Infos : delhamende@hotmail.
com.

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

Stages-Conférences

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.

Stages de survie et cueillette
de plantes sauvages. Région
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33 ans d’existence !

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

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

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

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

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

Daniel Balavoine,
meurtre déguisé ?
Jean PeRnin

Daniel Balavoine est
mort dans un accident
d’hélicoptère lors du rallye 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 contraires 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 apprivoiser la mort. Paroles simples, paroles fortes, paroles
d’un autre monde. Paroles
qui ouvrent les portes
sur notre jardin secret.
Paroles dérangeantes,
parfois, mais initiatiques
pour le voyageur désireux d’accéder au monde des
causes. Lorsque vous aurez lu ce livre, votre vision
de la réalité aura changé, car vous aurez voyagé dans
l’univers de l’envers du monde.
Broché - 14 x 21 - 128 pages - 9 €

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