Novembre 2015 . N° 272
Mensuel Gratuit

www.agendaplus.be

Ed. resp.: Jean Annet-Rue de la Terre Franche 31-5310 Longchamps-Bureau de dépôt : Bruxelles X P801319 - © photo : Olivier VIN. Spectacle «La danse du Luth» de Yumma Mudra

Bien avec soi, mieux avec le monde.

MIEUX-ÊTRE

Le chant

ALIMENTATION

Le sel
SANTÉ

Un hiver au naturel
SOCIÉTÉ

La maladie d’Alzheimer

L’ultime passage

PORTES OUVERTES LES 27 & 28 NOVEMBRE 2015
10 % de remise sur notre assortiment complet dès le jeudi 26

Programme des festivités
Vendredi
• Ortis : compléments alimentaires
• Nectar & Co : miels et vin de miel bio
10 h – 15 h
• Florisens : dégustation de boissons aromatisées
aux cristaux d’huiles essentielles
10 h –14 h
• Manino : compléments alimentaires à base
de propolis et de plantes et élixirs floraux Deva
14 h – 18 h
• Four vapeur Dejelin et Blender Vitamix
10 h 30 – 14 h 30 • Weleda : gamme à l’arnica et à l’onagre
et crème Skin Food
11 h – 15 h
• Dégustation des Coq des Prés (volaille)

10 h – 18 h

Samedi
10 h – 18 h

10 h – 14 h
14 h 30 – 18 h
10 h 30 – 15 h

• Natur’Inov : cosmétiques Jonzac et Lift’Argan
• Distribio, Silice Dynasil
et boîtes en plastic recyclé Preserve
• Bionaturels, dégustation de produits grecs
• Dr. Hauschka : mini-conseils (15 min).
Inscription préalable en magasin
• Naturamedicatrix :
compléments alimentaires
• So Bake It : dégustation
de pains et pâtisseries sans gluten
Galerie Kennedy
1/11, avenue Kennedy
1330 Rixensart
02 653 02 01

Ouvert de 9 heures à 18 h 30
Lundi de 12 h eures à 18 h 30
Vendredi de 9heures à 19h eures
Samedi de 9h30 à 18h eures

Pause facile au snack bio Vis ta mine

Parking aisé

entretien

LA MORT,
l’ultime passage ?
ENTRETIEN AVEC

Gabriel Ringlet

1. Vous venez de publier un livre « Vous me
coucherez nu sur la terre nue ». Quel est le sens
de ce titre ?
Je l’emprunte à François d’Assise qui, peu avant sa
mort, demande à ses frères de le dévêtir : «Lorsque
vous me verrez à toute extrémité, vous me coucherez nu sur la terre nue, et vous m’y laisserez encore
à mon dernier soupir, le temps nécessaire pour parcourir un mille à pas lents.»
Cela me touche beaucoup.
Moi aussi j’aimerais qu’au moment de la mort, on
me mette nu sur la terre nue. Ou dans un simple
linceul, comme pour les moines, jusqu’il y a peu.
Mais notre société «hygiéniste» ne le permet plus...
Ce titre est une manière d’évoquer le dévêtement ultime auquel, toutes et tous, nous sommes
confrontés. Dévêtement, souvent, de ceux et celles
qui restent et sont appelés à poursuivre la route
dans la nudité de l’absence.

Oui, je pense
qu’il y a une vie
après la mort parce
que notre vie
n’est pas fermée...
2. Peut-on provoquer, humainement, la mort ?
Pour moi, provoquer la mort de quelqu’un est une
transgression fondamentale. Mais il arrive qu’on
soit au pied du mur. Alors j’accepte, en conscience,
qu’au bout des soins palliatifs, après avoir tout
tenté pour faire reculer la souffrance, on se trouve
acculé au «moindre mal». Mais je plaide en même
temps pour le respect de la vie la plus ténue, la plus
diminuée, convaincu qu’une société grandit et se
montre vraiment humaniste lorsqu’elle est capable
d’accueillir le handicap, la vieillesse, la fragilité de
ses citoyens.

Gabriel Ringlet
Prêtre, ancien vice-recteur de l’UCL, écrivain

3. On sent que vous appelez surtout au dialogue ?
Exactement ! Je ne suis pas du tout un «militant»
de l’euthanasie, loin de là. Je demande que sur ce
terrain si complexe, on s’écarte des positions trop
figées et qu’on tente de s’écouter au maximum.
Devant la souffrance extrême que la médecine ne
parvient pas toujours à soulager, certains optent
pour la sédation palliative (endormir définitivement). Je réponds simplement que ce choix (arrêter une vie lentement) est aussi grave que celui de
l’euthanasie (arrêter une vie rapidement). Mais je
ne prétends pas avoir raison ! Je souhaite qu’on en
parle ouvertement et qu’on échange en profondeur.
4. Pour vous, qu’y a-t-il après la mort ?
La vie ! À condition qu’il y ait la vie avant la mort.
C’est le mystique suisse, Maurice Zundel, qui disait:
«si nous ne sommes pas vivants au moment de
notre mort, nous ne le serons jamais.»
Oui, je pense qu’il y a une vie après la mort parce
que notre vie n’est pas fermée, parce que ma création continue, parce que, même mort, je poursuis
mon chemin... Comment le dire mieux ? Il y a, en
moi, qui que je sois, quelque chose d’unique, d’inviolable, d’indestructible, comme un diamant, qui
fait que je suis moi et pas quelqu’un d’autre. Ce
diamant-là ne meurt pas avec la mort.
5. Est-ce cela, l’âme ?
D’une certaine manière, oui ! Pour dire ce diamant,
qui traverse la mort, la tradition sémitique dans
laquelle Jésus a grandi utilise le mot « nefesh » en
hébreu, qu’on a traduit par âme en français. Ce mot
âme, il faut l’entendre dans un sens très large. Au
temps de Jésus cela exprime le parfum, l’appétit de
vie qui est en moi. Et cet appétit ne meurt pas avec
la mort !
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Portes Ouvertes
Écobâtisseurs

L’association « Ecoconso » et le « Bond Beter Leefmilieu » organisent les 7, 8, 11, 14 & 15 novembre
prochains, les « Portes Ouvertes Écobâtisseurs ».
Lors de ces portes ouvertes, vous aurez l’occasion
de découvrir des dizaines de constructions et des
rénovations durables, expliquées et commentées
par leur maître d’ouvrage. Ces derniers organisent
eux-mêmes leurs visites, accompagnés ou non
de leur architecte, entrepreneur ou installateur.
Ils accueillent chez eux les visiteurs, répondent à
leurs questions, expliquent leurs choix en matière
d’énergie, d’isolation, de chauffage, de matériaux,
montrent les techniques mises en oeuvre... Bref,
c’est l’occasion de vivre un échange convivial et
privilégié avec des écobâtisseurs et écorénovateurs.
Concrètement, les visites se déroulent en petits
groupes et durent environ une heure et demie
chez le maître d’ouvrage. Il est possible de visiter
un large panel de maisons : passives, basse énergie, rénovées pour réaliser des économies d’énergies, construites en matériaux durables, en habitat
groupé... Vous souhaitez visiter une ossature bois
en cours de construction ou voir un appartement
passif entièrement terminé ? Il y a certainement
un projet de construction intéressant qui ouvre ses
portes près de chez vous !
Toutes les infos sur ecobatisseurs.be

Nouvelle moisson de potagers collectifs pour 2016
Envie de créer, dans votre quartier, un lieu de partage et d’échanges où on cultive, ensemble, des
légumes, des plantes aromatiques, des fruits et
des fleurs ? L’appel à projets « Potagers collectifs
2016 » s’adresse à tous les éco-citoyens intéressés par la mise en place d’un potager collectif en
Région bruxelloise. Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement et d’une aide
financière (jusqu’à 2.000 euros). L’appel est lancé
par l’administration régionale Bruxelles Environnement en collaboration avec l’Asbl «Le Début des
Haricots». Les dossiers de candidature doivent être
introduits au plus tard le lundi 16 novembre 2015.
Infos au 02 644 07 77 - accompagnement@
potagersurbains.be - potagersurbains.be
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Pétition & loi sur
la psychothérapie
Le précédent gouvernement avait voté une
loi sur la défense du titre et de l’exercice de
la psychothérapie qui fédérait l’ensemble des
psychothérapeutes de tout courant et plaçait la Belgique à l’avant-garde de l’Europe.
Aujourd’hui, la Ministre Fédérale de la Santé,
Maggie De Block, veut modifier cette loi. Les
changements risquent de les ramener à une
position obsolète du champ de la psychothérapie qui serait considérée comme un acte
spécialisé, réservé aux psychologues et aux
psychiatres, accessible sur prescription.
La Plate-forme des professions de la Santé
Mentale a décidé de diffuser une pétition pour
exprimer son désaccord. Aidons-les à faire
entendre notre voix via https://secure.avaaz.
org/fr/petition/Madame_la_Ministre_Maggie_
De_Block_Refusons_les_modifications_de_
la_loi_2014_sur_la_Psychotherapie/?nxPhIdb
(lien direct sur agendaplus.be).

INREES TV :
explorons l’inexploré
Les médias s’obstinent
souvent à focaliser sur
la grisaille, la société
balance, à droite, à
gauche… Mais qu’en
est-il de la beauté du
monde, de la nature et
de ses mystères ? Aujourd’hui, un nouveau
média d’information indépendant a vu le jour :
INREES TV. Depuis le 14 octobre, pour un abonnement de quelques euros par mois, nous pouvons y
découvrir 52’ de vidéo inédites toutes les semaines
(documentaires, magazines, reportages, enquêtes,
entretiens, débats…) sur des questions essentielles
et existentielles. Une télévision « cosmique », libre,
indépendante, sans publicité, avec un contenu exclusif…
Bref, INREES TV est une des premières Web TV
qui propose exclusivement : 1. Une actualité lumineuse - 2. Une redécouverte du vivant - 3. Des
enquêtes sur les questions existentielles - 4. Une
psychologie ouverte à l’invisible - 5. Des sciences
sans frontière - 6. Une spiritualité riche des cultures
du monde - 7. Une bonne dose d’ouverture d’esprit.
A bon entendeur…
Infos sur inrees.com/tv
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Dites non aux
désherbants nocifs
Chez nous, les herbicides au glyphosate sont
en vente libre dans les magasins de bricolage.
Or, ils sont nocifs pour l’homme et l’environnement ! Euh… Glypho-quoi ? Le glyphosate est un composé phytosanitaire utilisé à
grande échelle comme puissant herbicide. Il
a été introduit sur le marché en 1974. Nous
le connaissons notamment par l’entremise du
tristement célèbre RoundUp, un désherbant
de la multinationale Monsanto qui anéantit
une plante jusqu’à la racine.
L’Europe doit encore décider si elle autorise la
commercialisation du glyphosate après 2015.
Monsanto et d’autres producteurs mettent la
pression sur la Commission européenne pour
qu’elle prolonge la vente libre de cette dangereuse substance. La Belgique pourrait interdire
le glyphosate par mesure de précaution, mais
elle préfère laisser la main à l’Europe.
Agissons en demandant à Brico, Gamma,
Hubo et Aveve de ne plus en vendre via le
formulaire en ligne, proposé par Greenpeace :
greenpeace.org/belgium/fr/Glyphosate

GoodPlanet Actions

La fondation GoodPlanet Belgium propose des
« actions pour la planète » afin de sensibiliser
chacun (et en particulier les jeunes) aux enjeux de
demain : alimentation, déchets, énergie, eau et biodiversité. Le but est de réfléchir à l’impact de nos
gestes quotidiens et de montrer que chaque geste
compte, car ensemble, on peut vraiment changer
la tendance !
4 dates à noter à vos agendas : mardi 24 novembre 2015 – Action « Zéro déchet » - Réduire
les déchets ; lundi 15 février 2016 - Action « Buzz
Energie » - Economiser le chauffage et l’électricité,
mardi 22 mars 2016 – Action « Tous à l’eau » S’engager pour l’eau et mardi 19 avril 2016 - Action
« 1m2 pour la biodiversité » - Donner une place
à la nature. Pour chacun de ces événements, GoodPlanet Belgium propose des actions simples et
concrètes, des outils de communication, des indicateurs environnementaux, mais aussi des pistes
pédagogiques et du contenu.
Infos sur goodplanetactions.be

Sol vivant : une journée pratique à la ferme
Nos sols sont en danger à cause de l’urbanisation croissante, de la déforestation, de la surexploitation et des pratiques de gestion des terres non durables,
de la pollution, du surpâturage et du changement climatique. Le taux actuel
de dégradation des sols menace notre capacité de répondre aux besoins des
générations futures.
La promotion de la gestion durable des sols est essentielle pour un système
alimentaire productif, de meilleurs moyens de subsistance et un environnement sain.
Dans le cadre de « 2015 : année internationale des sols », Nature & Progrès
Belgique propose, le 11 novembre prochain de 10h à 17h à la ferme Sainte
Barbe (Orp-Jauche), une journée pour apprendre à connaître notre sol et à
produire avec lui : une matinée d’information suivie d’une visite & d’ateliers
pratiques et sensitifs. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui
souhaitent mieux comprendre de quoi la terre est composée, quelle est la vie
du sol et quelles sont les manières d’en prendre soin qu’il s’agisse d’un jardin,
d’un potager ou d’un champ. Inscription obligatoire via natpro.be/actualites
(PAF = entrée libre & consciente).
Plus d’infos : laurence.marcq@natpro.be - 081 30 36 90
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Du quinoa… en Belgique !
« Land, Farm & Men » est le nom de la société créée par trois agronomes
belges dont l’objectif est de changer le paradigme agricole en développant différentes facettes de l’agriculture bio. A travers ce projet, ils souhaitent élaborer
plusieurs produits locaux, dont le premier quinoa belge bio (qui est cultivé
en région namuroise), mais aussi la culture de la cameline, du sarrasin et de l’avoine. « Graines de
Curieux » est la marque sous laquelle ces produits sont commercialisés.
Ce concept agricole englobe aussi un large volet humain : tout au long de la filière, « Land, Farm & Men » a
choisi de mettre les individus en lumière, autant ceux qui ont cultivé la graine, que ceux qui l’ont façonnée
par le biais de leurs outils et de leurs savoirs. Le tout, avec une rémunération à la hauteur de leur travail. Bref,
c’est du commerce naturel, juste et local, du « bio-proxy-équitable » !
Infos sur facebook.com/grainescurieux et landfarmandmen.be

Fin de l’exploration
pétrolière en Alaska
BONNE NOUVELLE : la multinationale Shell a décidé d’arrêter son programme d’exploration pétrolière en Alaska, suite à des premiers résultats jugés
insuffisants.
« C’est un jour important pour la protection de
l’Arctique », commente Kumi Naidoo, directeur
général de Greenpeace International. « Une grande
victoire pour les millions de personnes qui s’opposent aux activités de Shell dans cette région et
qui ne veulent pas que d’autres compagnies pétrolières s’y aventurent, au risque de causer une catastrophe environnementale majeure.»
Pour John Sauven, directeur de Greenpeace GrandeBretagne, l’aveu de Shell est synonyme d’un succès
citoyen : « Ils avaient un budget de plusieurs milliards d’euros. Nous disposions d’un mouvement
de plusieurs millions de personnes. Pendant trois
ans, nous avons révélé ce que Shell ne voulait pas
ébruiter. Et au final, c’est le peuple qui a gagné. Si
un mouvement de 7 millions de personnes peut
abattre l’une des plus grandes sociétés énergétiques du monde, imaginez ce dont nous serons
capables lorsque nous serons des dizaines, voire
des centaines de millions. En nous mobilisant tous
ensemble, aux côtés des citoyens, nous pouvons
remporter des batailles pour lutter contre le changement climatique. En voici encore la preuve ! »

Un sanctuaire marin
grand comme la France
La Nouvelle-Zélande a annoncé fin septembre
son intention de créer, dans le sud du Pacifique,
un gigantesque sanctuaire marin d’une superficie proche de celle de la France, où la pêche
et l’exploitation minière seront interdites. Le
Sanctuaire marin des Kermadec s’étendra sur
une zone de 620 000 km2, située un millier de
km au nord-est de la Nouvelle-Zélande.

Une université pionnière
s’ouvre aux réfugiés

« Kiron », c’est le nom de l’« Université internationale pour les réfugiés » qu’un collectif de 48
entrepreneurs sociaux, réfugiés, étudiants et chercheurs et de 200 volontaires, a monté à Berlin, en
Allemagne. Leur but : permettre à tous les réfugiés
qui étaient étudiants dans leur pays de continuer
leurs études.
Économie, informatique, architecture, études d’ingénieur ou « interculturelles » sont proposés aux
15.000 élèves qui se sont déjà portés candidats,
principalement des Syriens, Somaliens, Afghans et
Irakiens. S’ils valident leurs deux années d’étude en
ligne à la Kiron University, ces derniers passeront,
cette fois-ci physiquement, en troisième année
dans l’une des 15 universités allemandes et étrangères partenaires du projet. [Source : wedemain.fr]
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Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Nettoyer les océans
en quelques années

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

Nous vous avions déjà parlé de ce jeune
homme, il y a presque un an de cela.
Boyan Slat, un néerlandais âgé de 19 ans à
l’époque, avait inventé un système révolutionnaire capable de nettoyer les océans du
globe en l’espace de 5 ans seulement.
Son idée ? Une barrière géante en forme
de V, qui rassemble toute seule les débris de
plastique grâce aux courants marins naturels, tout en laissant passer le plancton et
les poissons. Lorsqu’il a présenté son projet
« The Ocean Cleanup » a des chercheurs, ces
derniers étaient stupéfaits. C’était si simple
et si brillant... et personne avant Boyan ne
semblait y avoir pensé !
L’année dernière, lorsque nous avions parlé
de lui, une étude de faisabilité était en train
d’être conduite et semblait très prometteuse. Et bien, c’est maintenant officiel :
grâce aux nombreux financements des internautes, cet ambitieux projet sera mis en
place dès 2016.

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.

« The Ocean Cleanup » sera d’abord déployé au large de la côte de Tsushima, une île
située entre le Japon et la Corée du Sud. Làbas, le problème de la pollution au plastique
atteint des records. Le système de 2 km de
long sera la plus grande structure flottante
de l’histoire du monde !

Nouvelle formation certifiante
à partir du 28/1/16
Ateliers-Découverte : sam. 28/11 ou
19/12/15 de 9h30 à 13h30.
Entrée gratuite, sur réservation.

Ce système permettra aux océans de se nettoyer tout seuls. En effet, les débris de plastiques suivent de grandes « routes » à cause
des principaux courants marins et comme le
dispositif est placé sur cette route, il n’y a
qu’à venir récupérer régulièrement le plastique piégé pour le recycler.

Renseignements et réservations :
Centre Ressourcements
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
+32 475 47 27 90
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be

Infos sur theoceancleanup.com
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Un hiver au naturel,
sans antibiotique ni vaccin…
Il n’est plus besoin de faire le procès de l’antibiothérapie systématique et de ses effets secondaires redoutables. Si les services rendus ont pu être remarquables, les abus auxquels la médecine s’est
livrée ont amené plus d’inconvénients que d’avantages. Cependant,
quelle position adopter face aux infections hivernales, alors que nous
sommes généralement persuadés de pouvoir « attraper » la plupart
des microbes qui passent… ?
« Non ! Ne m’embrasse pas ! J’ai le rhume… ».
Ou la grippe, ... Combien de fois n’avons-nous
pas entendu cette phrase ? Elle revient lors
des rencontres familiales où les petits-enfants ne peuvent embrasser leur grand-mère,
et entre amis, où certains se croient « contagieux » quand d’autres se reculent, pour ne
pas être « contaminés ».
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Nous sommes là en plein dans un « système
de croyances » qui veut que des « microbes »
(virus et/ou bactéries) extérieurs à nous nous
rendent malades.
Or, il est possible de contester cette croyance
au profit d’un autre mode de raisonnement.

PRIMÉAL
Le pionnier du
quinoa bio

Q

e!
: saveur et nutrition
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dans votre as
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Quinoa PRIMEAL
la qualité PREMIUM !
✓ PRIMEAL, pionnier du quinoa
bio depuis 1989
✓ La graine sacrée des Incas de
par sa richesse nutritionnelle
✓ L’origine Bolivie garantie :
cultivé jusqu’à 4 000 mètres
d’altitude sur l’Altiplano
✓ Une production intégrée et
un engagement local pour un
commerce plus juste
✓ Le Quinoa Real bio PRIMEAL :
couleur claire et saveur
douce caractéristique

Retrouvez nos recettes sur : blog-primeal.fr

PRIMÉAL, une marque du Groupe EKIBIO - www.primeal.bio - ekibio.fr - EURO-NAT - ZA la Boissonnette - F-07340 PEAUGRES

Produits distribués en Belgique par la société Mannavita - 8560 Wevelgem - info@mannavita.be www.mannavita.be
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Raisonner autrement
C’est « grâce » ( !) à Louis Pasteur que nous
avons adopté ce raisonnement qui nous
conduit à craindre les microbes extérieurs et
à nous en défendre à l’aide de médicaments
tout aussi extérieurs et, il faut le dire, potentiellement dangereux pour nous.
D’autres chercheurs, Claude Bernard, Antoine
Béchamp (pour ne citer que les contemporains de Pasteur) ont vu les choses autrement.
En témoigne la célèbre affirmation de Claude
Bernard : « Le microbe n’est rien, le terrain est
tout ».
C’est donc à ce niveau qu’il nous faut intervenir pour maintenir notre équilibre, tout en
acceptant la maladie qui survient comme un
effort de l’organisme pour revenir, justement,
à cet équilibre et non pas parce qu’il est victime des microbes autour de nous.
Dans cet équilibre du terrain, il y a plusieurs
parties à considérer : notre état émotionnel,
notre équilibre nutritionnel, notre hygiène de
vie…
L’état émotionnel, ce que nous ressentons et
l’état de notre « moral », est pris en compte
par nos fonctions immunitaires. Être dépressif
ou optimiste, être persuadé que l’on risque la
grippe par simple contact, tout cela change la
donne et nous conditionne. Cela me fait penser à un complexe d’oligoéléments, CuivreOr-Argent (Biogam en pharmacie) qui peut
améliorer notre état émotionnel. Ce sera notre
première aide si notre moral flanche. A prendre
une ou deux fois par semaine si besoin.
L’équilibre nutritionnel est tout aussi important. En effet, les diverses cellules de notre
organisme ont besoin de nutriments spécifiques que l’alimentation actuelle ne fournit
pas toujours en quantité suffisante.
Nous choisirons les produits de culture biologique, plus équilibrés et plus riches ; les aliments non raffinés bénéficiant de tous leurs
nutriments ; les fruits et les légumes crus
conservant toutes leurs vitamines et leurs
minéraux que la cuisson détruit.
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L’hygiène de vie est à entendre dans le sens
des pratiques qui participent à notre équilibre : le sommeil (dormir suffisamment et à
22h maximum en hiver), l’exercice physique
(marcher ou courir au moins 3 x 45mn chaque
semaine – et de préférence pas le soir), la
boisson (nous avons besoin d’environ 1 litre
et demi d’eau pure chaque jour).

Antibiotiques et vaccinations
Sans aller plus loin, disons que les antibiotiques s’adressent aux bactéries et les vaccinations (avec certaines exceptions) aux virus.
C’est dire, et c’est ce qui nous intéresse ici,
que les antibiotiques ne servent à rien en
cas de grippe ou d’autre affection virale. Or,
par simplification ou crainte que « quelque
chose » de caché soit aussi présent, on prescrit souvent des antibiotiques en cas d’infection virale. C’est parfaitement inutile, voire
dangereux car, ainsi, on prive l’organisme de
certaines capacités de défense qui reposent
sur les bonnes bactéries.
Les vaccinations font appel au principe de
l’immunité spécifique. Un contact avec un
agent viral « atténué » va conduire l’organisme à fabriquer des anticorps qui seront à
même d’intervenir si le virus se présente à
nous. Outre l’éventuelle contestation du principe lui-même, un inconvénient majeur :
 ous sommes confrontés à des formes virales
N
très nombreuses et il est illusoire d’envisager
une immunité envers chacune de ces formes ;
d’où l’inefficacité fréquente des vaccinations
anti-grippe (comme en 2014 – mais cela ira
bien mieux en 2015 !).

En pratique
Avant toute chose, si nous rejetons l’usage
systématique des antibiotiques, certains
états peuvent les rendre nécessaires. Si une
fièvre, notamment chez un enfant ou une
personne affaiblie, se maintient plusieurs
jours, le conseil médical est nécessaire et peut
conduire à l’emploi de remèdes classiques. Le
médecin sera juge.

4 NOUVEAUTÉS LÉGÈRES, BIO, SANS GLUTEN
...IRRÉSISTIBLES

EURO-NAT SAS - 07340 PEAUGRES

WWW.
LEPAINDESFLEURS
.BIO

santé

Passer l’hiver sans rencontrer les antibiotiques
est possible à condition de s’y préparer
et de renforcer nos défenses naturelles
qui doivent primer les artifices de la médecine
symptomatique.
Ceci dit, il existe un certain nombre de nutriments qui visent à équilibrer et renforcer le
système immunitaire d’une manière généraliste :
• L e magnésium, sous la forme de chlorure
de magnésium (ou Nigari en magasin bio),
est celui des micro-nutriments qui dispose
du plus large spectre d’action. A raison de
20 g par litre d’eau, on peut en prendre un
verre par jour (enfants) à 3 ou 4 (adultes).
Des réactions intestinales sont à attendre et
à accepter.
• Les caroténoïdes, le bêta-carotène surtout,
sont reconnus comme étant les meilleurs
alliés du système immunitaire. A raison de
20 à 45 mg/jour, en prévention ou en intervention sous forme naturelle en magasin bio.
• La vitamine C agit en renforçant le système
immunitaire, mais elle améliore aussi notre
résistance au stress et elle a des vertus antiinfectieuses. Nous en avons besoin toute
l’année, mais davantage encore en cas d’affection hivernale. Des doses de 500 (enfants)
à 1000 mg (adultes), voire plus, sont souhaitables (Acerola 750 des laboratoires Bio Life).
Passer l’hiver sans rencontrer les antibiotiques
est possible à condition de s’y préparer et de
renforcer nos défenses naturelles qui doivent
primer les artifices de la médecine symptomatique.
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Faire face à l’affection
• Pendant les premières quarante-huit heures
de fièvre, diète hydrique avec, si besoin,
quelques fruits.
•C
 harbon-Myrtille (en maison bio ou sur
Internet), mélange en gélules de charbon de
bois activé et d’extrait de myrtilles. Prendre,
en une fois 10 à 15 gélules et renouvelez 2
ou 3 fois dans la journée, tant que les symptômes sont présents. Pour les enfants, 5 à 10
gélules par prise.
•O
 ligothérapie biocatalytique (Biogam en
pharmacie). Manganèse-Cuivre (enfants seulement), Cuivre-Or-Argent et Cuivre, sont les
trois complexes spécifiques des états infectieux. Dans les périodes de fièvre, une dose
de chaque (à 5 minutes d’intervalle), 3 ou
4 fois dans la journée. Espacer quand les
symptômes régressent.
NOTE IMPORTANTE : si la fièvre est forte et
dure plus de 24 heures, surtout si l’inquiétude
est présente chez le malade et son entourage,
la consultation médicale est indiquée. Choisir
de préférence un médecin homéopathe qui
comprendra votre souci de favoriser les traitements naturels et n’emploiera les antibiotiques que s’il les juge indispensables.
par André ROUX, naturopathe

la qualité idéale

Red Yeast Rice Platinum + Co-enzyme Q10
Contribue au maintien d’un taux
de cholestérol normal *
* à base de riz rouge fermenté (levure de riz rouge)
biologique qui apporte 10 mg de monacoline K
par dosage quotidien de 2 capsules
• enrichi en co-enzyme Q10 naturel, également un
produit de fermentation
• citrinine et aflatoxine sous le seuil de détection
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RICE PLATINUM + Co-enzyme Q10 par jour
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Le passage,
un pas sage ?
La mort – ou le grand passage – est encore largement, pour notre
culture, une source de grand mystère et d’angoisse, de vide, de
malaise également. Souvenez-vous de la dernière cérémonie funéraire auquel vous avez participé ? Était-ce léger ? Comment
vous sentiez-vous pendant et juste après ?
Notre monde « moderne » est troublant,
car autant les réjouissances sont immenses
et naturelles pour les naissances, c’est-àdire pour les arrivées ici-bas de tous les
nouveaux « terriens », autant les départs
via la mort sont rarement festifs, bien que
parfois ils le soient dans certaines cultures
de la planète. Pourtant, parmi elles, toutes
ne vivent pas le passage de la mort avec
autant de lourdeur que nous ne le vivons…
Petit voyage anthropologique dans notre
culture du passage…
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Attachement et détachement
matériel
Il n’est pas inutile de faire une analogie entre
notre rapport au matériel et à l’émotionnel.
Car notre race homos sapiens economicus a
développé une faculté exceptionnelle d’accumulation de choses de toutes sortes, de souvenirs, de maisons, d’outils, de titres, de photos, d’argent, de dettes, de liens, etc. Lorsque
vous emménagez dans une maison, voyez
comme souvent l’on s’installe avec l’essentiel,

dossier

et voyez ce qui s’accumule dans les armoires,
dans la cave et au grenier au bout de quelques
années seulement !
Connaissez-vous beaucoup d’adultes qui ont
préparé à suffisance leur fin de vie en se libérant peu à peu de l’inutile, de l’excès ; qui ont
consciemment organisé la donation des biens
qui pourraient servir à autrui ? Rares sont ces
êtres. Imaginez un peu que chaque objet relie
l’âme d’un fil, comme le ballon à la nacelle
d’une montgolfière. Pensez-vous que l’âme
(le ballon de la montgolfière) saura s’élever
légèrement avec un ou plusieurs containers
d’objets en tous genres dans la nacelle ?
Inutile de vous rappeler que, selon certaines
traditions, lorsque l’âme quitte le corps physique, elle voyage, comme nous l’enseigne
les hiéroglyphes égyptiens, avec comme seul
bagage un de ses corps subtils, un de ses corps
de lumière qui n’est que légèreté.

Attachement et détachement
émotionnel
Revenons à notre analogie. Si, dès à présent,
nous pouvons acter une certaine difficulté de
l’homos sapiens economicus au détachement
avec le concret de la matière, qu’en est-il de
sa capacité d’attachement et de détachement
avec tout ce qui touche à l’émotionnel et au
relationnel ? Car une vie est souvent bien
remplie de toutes sortes de charges émotionnelles :
• Toutes les rancœurs et blessures d’avoir été
trahi, abandonné, rejeté, humilié, traité injustement de notre tendre enfance à nos derniers jours, il s’en est passé des expériences !
• Tous les non-dits, dans la famille, avec les voisins, au travail, avec le conjoint ou l’épouse,
la maîtresse ou la fille cachée, les secrets
de famille, les faces de nous dont nous ne
sommes pas fiers. En voilà déjà des kilos !
• Toutes les culpabilités, d’avoir raté ou abandonné, d’avoir trahi ou de s’être menti,
d’avoir oublié de prendre soin de nous ou
d’avoir omis certains pans de l’essentiel…
rajoutons-en quelques kilos !

• L es peurs de laisser des gens sans ressources,
les peurs de ce qui va se passer de l’autre
côté, les peurs de la solitude, les peurs de ne
plus rien contrôler, la peur du vide, etc.
Faites le compte, avec cela, l’homos sapiens
economicus semble traîner quasi un semi-remorque à l’issue d’une vie. C’est tout de même
étonnant et fort encombrant, n’est-ce pas ?
A contrario, l’amour vécu et partagé est infiniment plus léger et provoque une dilatation de
l’âme (du ballon de la montgolfière).
Pourtant, à écouter les « Maîtres spirituels »
et les personnes accompagnant les personnes
en fin de vie, le « leitmotiv » est l’allègement.
Et cet allègement, souvent, à défaut d’avoir
été déjà opéré sur le plan matériel, doit aussi
se faire sur le plan émotionnel et existentiel,
et est donc plus long à réaliser.
Sans oublier le smartphone avec ses photos
et ses « applis » qui restera bien ici-bas malgré l’existence de nos données dans le cloud
(sic) – d’ailleurs lui sera plus vite recyclé que
nous ! Smartphones qui, au passage, n’ont pas
encore remplacé l’apprentissage de la méditation en réel et un authentique travail sur soi :
deux démarches essentielles pour préparer
justement ce passage tout au long de sa vie.

Différentes phases à traverser
La mort est parfois plus ou moins prévisible,
notamment dans les cas de maladies chroniques et dégénérescentes, en nette recrudescence en ce siècle. Dans ce processus, la
personne est amenée à traverser différentes
phases pour avancer vers une acceptation de
cet ultime lâcher-prise.
Tout d’abord, elle pressent que la fin de vie
approche et l’âme avertit la personnalité.
Que la personnalité l’accueille ou pas, ceci
est effectué. Ensuite, la personnalité va souvent tenter de se rebeller. Ayant vécu sans
conscience de sa fin, l’humain se rebelle car
alors le décompte semble devenir réalité. Alors
se vivent les frustrations de n’avoir pas pu ac-
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complir et vivre certains projets et les regrets
se font sentir. Après cette phase, la personnalité va tenter de négocier, avec le corps médical,
avec Dieu ou avec son corps, un prolongement
ou carrément une rémission. Mais si le corps
est trop abimé et/ou que l’âme désire quitter,
la personnalité devra passer par le stade de
l’acceptation. Et dans cette période de lâcherprise peuvent alors s’installer la douceur et la
paix qui peuvent rayonner car la lutte est finie.

Mourir comme l’on vit ?
La sagesse populaire nous a laissé que l’on
meurt comme on vit… Mais que cela signifie-t-il exactement ? De nombreux courants
spirituels nous enseignent que lorsque la vie
est pleine de lumière, d’amour, de guérison,
de partages et de détachements, que l’âme,
en nous, a pu nous guider pour accomplir la
contribution qu’elle est venue apporter, alors,
le passage est légèreté et pourrait se faire
d’ailleurs presque sur un claquement de doigt.
L’âme, en quittant, pourrait traverser divers
plans de conscience en une seconde alors
que pour d’autres, le temps de détachement
dure des semaines ou des années ici-bas et se
poursuit encore un temps certain de l’autre
côté du voile.
Toute cette sagesse est en tout cas une merveilleuse et précieuse invitation à chercher à
préparer tout au long de la vie notre passage –
tout en étant très vivant ici-bas - pour ne pas

Quel est l’intérêt des

vivre dans le déni de la mort pendant 60, 70
ou 90 ans et s’en préoccuper 3 mois au moment où une maladie incurable se déclenche.

L’écoute, à tous les niveaux, de la
pudeur à la profondeur
Pour accompagner le passage, il y a l’écoute,
l’écoute, et l’écoute, emballée dans un dialogue juste et délicat. Car, tout d’abord, on
ne s’adresse pas à une personne en fin de vie
comme à une personne en pleine force de vie.
Les circonstances sont différentes, les thématiques aussi. Il revient à l’intervenant (famille,
amis, thérapeute, membre du personnel soignant) d’avoir cette subtilité dans l’écoute
pour décoder le niveau de profondeur dans ce
qui est exprimé. Les personnes en fin de vie ont
des regrets à exprimer, des rêves non-accomplis, des actes manqués, des partages absolument touchants à livrer, des blessures vécues
et des choses à mettre au clair. Parfois, c’est
oser exprimer l’amour par le verbe ou la tendresse, parfois c’est oser pardonner quelque
chose qui alourdissait un cœur d’humain.
Il se produit dans cette préparation au passage une densité de travail de détachement
étonnante de la part de la personne car la personnalité, qui a fini de lutter, laisse alors place
à la guidance de l’âme qui, elle, profite de ce
lâcher-prise pour s’alléger et laisser circuler
l’amour dans tous ces « containers » dont
nous avons parlé ab initio.

différents rituels d’accompagnement de la mort
Les rites et rituels funéraires sont fondamentaux pour l’individu et pour la communauté. Ils révèlent le dernier rite de
passage du défunt, lui offrant une renaissance symbolique
en le replaçant dans la mémoire collective. Ils procurent
quelques précieux moments de communion et d’harmonie
qui seront les premières balises du long et difficile chemin
qu’est le deuil.

Alors pourquoi ne pas utiliser les fleurs, l’encens et les bougies lors des cérémonies funéraires, en
fonction des traditions choisies ? Ainsi, l’âme, qui n’a plus de corps, se nourrit, pour accomplir son
passage vers la lumière, des prières, de l’amour offert, du parfum, des fleurs et des essences sacrées
(encens, etc), ainsi que la flamme lumineuse des bougies.
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Décoder à travers l’écoute

Gérer la pudeur aussi

C’est pour ce faire que quiconque désire accompagner les personnes en fin de vie doit développer, de façon exceptionnelle et très fine,
une qualité d’écoute et de décodage de ce qui
est exprimé durant ces moments précieux.

Soyons encore réalistes. Il y a encore une
grande pudeur autour de l’expression de l’essentiel. Des générations d’humains ont eu du
mal à exprimer leurs sentiments et à exprimer
l’essentiel. Parmi ces générations, un grand
nombre a quitté sans mettre au clair ce qui
pouvait l’être et a quitté sans même prendre
conscience de leur propre départ, n’étant pas
informé de leur état réel de pronostic vital de
santé ou étant déclaré incapable par l’entourage d’assumer en conscience cette phase
d’adieu.

Il se peut que la personne en fin de vie exprime derrière une question ou une interpellation très concrète (« Tiens, qu’est devenu
tel papier dans mon bureau ? »), une forme
de grande inquiétude pour une situation ou
pour une personne. Or, toutes les angoisses,
les peurs, les attachements vont alourdir la
personne et freiner son processus de passage.
Un écoutant avisé saura décoder si la question
est juste concrète ou si elle cache par pudeur
une dimension plus complexe.

Confusion et délire, à accueillir
Il en va de même pour tous les moments de
confusion où même le délire peut être présent. Ces moments de délire, décodé avec
conscience, permettent d’entendre des angoisses refoulées de la personne ou des évènements que la personnalité ne sait pas voir
et qui reviennent par ces moments de délire.

Il y avait cette charge de pudeur qui empêchait de toucher l’essentiel, de mettre les
mots, ou toutes formes de peur, d’aborder
les choses importantes, dans une écoute très
profonde. Et puis il y avait aussi ce climat de
manque d’écoute et parfois d’acharnement
thérapeutique de la médecine.
A l’échelle des deux derniers millénaires, la
reconnaissance légale de la pratique de l’euthanasie est minuscule. La pratique n’a été
légalisée en Belgique que depuis la loi du 28
mai 2002…

témoignage
La départ de ma mère
Ma mère souhaitait mourir. Ce ne fut pas facile à
entendre ni à accepter. Cela s’est pourtant révélé
une expérience de vie précieuse.
Ce voyage a commencé bien avant le jours du décès
et s’est fait par étapes : la distanciation par rapport
à son histoire et aussi par rapport aux personnes qui
l’avaient partagée, une sorte de repli sur le quotidien le plus immédiat de sa vie en maison de repos,
dans un espace de plus en plus rétréci et puis enfin,
le lâcher-prise même par rapport à son corps et aux
fonctions vitales les plus élémentaires.
Le moment le plus intense s’est passé quand j’ai
pu accepter son souhait (Il m’aura fallu 9 mois
pour cela !) J’ai vu son visage s’éclairer et son corps
décharné se tendre dans un élan d’espoir et de joie.
Elle aspirait à partir, nous disait qu’il lui arrivait
quand elle se réveillait de se demander si elle

n’était pas déjà ailleurs, comme si la frontière entre
l’ici et l’ailleurs devenait de plus en plus ténue et
comme si cet ailleurs était plus attrayant que l’ici.
Je crois pouvoir dire qu’elle est partie en paix, dans
une grande simplicité même si ses derniers mots
ont été « C’est dur »
Cela a néanmoins été source de beaucoup d’émotions et de stress.
En effet, le deuil commence avant le décès. Par
ailleurs, la fin de vie en MRS implique de prendre
en compte la sensibilité de nombreux autres intervenants et les limites de la vie institutionnelle génèrent leur lot de tensions et de frustrations.
Par ailleurs, l’évolution des pratiques d’accompagnement de la mort dans nos pays et le recours
généralisé aux Pompes Funèbres ne prennent à
priori pas en compte les recommandations d’un
ouvrage comme Le Livre des Morts Tibétains et il
nous a fallu composer au mieux.
M. Marchal
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La dissolution des éléments
S’il est un livre qui mérite, parmi de nombreux
ouvrages, d’être lu sur le passage (et avant de
préparer son propre passage), c’est le « Livre
tibétain de la vie et de la mort »* écrit par
Sogyal Rinpoché. Un livre dont le qualificatif ‘magistral’ peine à rendre compte tant la
densité et la justesse des enseignements est
importante. Parmi mille enseignements, nous
retiendrons singulièrement ici l’enseignement
donné sur la dissolution des éléments. Nous
en reprenons une petite partie.
Notre corps et notre essence est composée
à notre arrivée sur Terre par les éléments,
et lors de la préparation au passage, les éléments tendent à se retirer progressivement.
L’élément terre est le premier à se dissoudre,
laissant la personne sans force, parfois même
dans la difficulté de se maintenir.

Ensuite c’est l’élément eau qui cherche à se
dissoudre, amenant l’être à perdre la maitrise
de ses fluides (incontinence, bavements, sensation de sécheresse, etc). Ensuite vient l’élément feu, qui lui, dans son départ, accentue
la sécheresse et emporte progressivement la
chaleur du corps et enlève aussi le feu de la digestion. L’élément air alors se retire aussi progressivement, la respiration est de plus en plus
faible, le mouvement du corps est presque
absent, la conscience se dissout également,
le contact avec l’environnement aussi. Une
fois le dernier souffle rendu, et la mort clinique
apparente, se produit encore un ensemble de
processus durant une vingtaine de minutes, il
convient particulièrement de ne pas toucher
ni déplacer le corps durant ce temps.
L’enseignement sur la dissolution des éléments doit inviter tout accompagnant à ne
pas lutter contre un processus qui est par

L’EUTHANASIE EN BELGIQUE
L’euthanasie est réglementée en Belgique par la Loi relative à l’euthanasie du 28 mai 2002. Cette loi
est entrée en vigueur le 23 septembre 2002. Elle décrit clairement les conditions qui régissent l’interruption volontaire de la vie dans le cadre légal.
En Belgique, ainsi qu’aux Pays-Bas et au Luxembourg, on applique ce que l’on appelle les critères
de prudence, c’est-à-dire les conditions d’un acte d’euthanasie légal :
• L’euthanasie doit toujours être réalisée par un médecin. Les infirmiers et membres de la famille ne
peuvent donc pas la pratiquer.
• Le médecin doit avoir l’assurance que le patient est juridiquement capable (c’est-à-dire apte à exercer ses droits) et conscient au moment où il remplit sa déclaration de volonté d’euthanasie.
• Le médecin doit avoir la certitude que le patient se trouve dans un état clinique désespéré de douleurs psychiques ou physiques insupportables, dues à une affection grave et incurable provoquée par
un accident ou une maladie.
• Le médecin doit toujours requérir l’avis d’un autre médecin qui est indépendant vis-à-vis du patient
et du médecin traitant.
• Le médecin doit obligatoirement consulter un second médecin s’il estime que le patient ne va pas
mourir prochainement. Ce second médecin doit être psychiatre ou spécialiste de l’affectation qui
touche le patient.
• Au minimum un mois doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’euthanasie (pour les
patients en phase non terminale).
• Pour la déclaration de volonté d’euthanasie (longuement anticipée), le demandeur doit disposer de
deux témoins (dont un n’ayant aucun lien matériel avec le demandeur) pour cosigner sa demande.
Le patient doit aussi faire sa demande soudaine (c’est-à-dire non anticipée) par écrit. Cependant,
même un sous-bock peut servir de document dans ce cas. La demande d’euthanasie n’a alors pas
à être apposée sur un document officiel. L’important est que le patient ait inscrit sa demande à la
main, datée et signée.
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Fatigue ?

Grossesse ?

Sport ?

Magnesium 300+ contient
de l’acide folique (Vit B9).
La vitamine B9 contribue à
la croissance des tissus
maternels durant
la grossesse.

Le magnésium contribue à
une fonction musculaire normale.

Période
d’examens ?
Le magnésium contribue
à réduire la fatigue.

Le magnésium contribue
aux fonctions neurologiques
et psychologiques normales.

Magnesium300

Complément alimentaire
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Il y a un besoin
profond du respect
des désidératas
de la personne
en partance.

nature incontrôlable et pour lequel l’acceptation est la seule voie possible. Ici déjà, certains
parfois forcent à manger ou à boire alors que
ce n’est manifestement plus le temps. Il suffirait simplement d’humecter les lèvres et la
bouche pour ramener un minimum de confort
et accepter de laisser le processus agir.

Avoir conscience du transfert
C’est ainsi que nous arrivons tout naturellement à cet effet miroir qui se produit par
l’accompagnement d’un « mourant ». Nécessairement, l’expérience étant à ce point existentielle et irrévocable, elle nous bouscule et
nous fait miroir, à nous, enfant, parent, frère,
thérapeute, infirmier, médecin, etc. En cas de
négation ou de déni de l’existence du transfert, (processus où l’on va transférer vers
l’autre une partie de son vécu, souvent inconsciemment et lui projeter nos émotions et nos
schémas), le transfert va littéralement « distorsionner » la relation entre l’accompagnant
et la personne en passage.
Il se peut que, par le biais du transfert, l’accompagnant freine ou méprise la demande
d’euthanasie, ou retienne au maximum la personne ici-bas par le biais de soins supplémentaires alors qu’irrévocablement, elle cherche à
s’élever vers la Lumière et à se détacher d’icibas.

Le respect des désidératas
de la personne
Puisque le passage de la mort s’accomplit –
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dans notre culture - désormais majoritairement dans les institutions hospitalières et les
maisons de repos, il s’agira aussi que l’équipe
respecte la demande de la personne. Parfois,
une équipe entière exerce un transfert mal
géré et freine par exemple les démarches
pour l’euthanasie. Il y a alors un abus de pouvoir. Car un mourant est un « usager faible »
face au pouvoir d’une institution. Rien de tel
que d’avoir noué par avance une relation de
confiance avec un médecin traitant qui, lui,
pourra faire respecter les demandes auprès de
l’équipe médicale.
Il y a un besoin profond du respect des désidératas de la personne en partance, car ce qu’elle
a exprimé dans ses moments de lucidité n’a pas
à être remis en question lorsque la faiblesse ou
la confusion s’installe. C’est pourquoi le cadre
de la loi sur l’euthanasie stipule la clairvoyance
lors de la déclaration.

Les cérémonies d’au revoir et l’après
Que de belles déclarations et de reconnaissances lors des cérémonies alors que toutes
ces choses ont été si difficiles à exprimer du

pas-sage »

L’HERMITE : LE «
VERS LA LUMIÈRE.

L’HERMITE, 9ème Arcane majeur du Tarot de
Marseille, marche à reculons : il sait d’où il
vient, mais il ne sait pas où il va. L’énergie du
nombre VIIII est un passage, une transition,
un état de crise positif qui le pousse à quitter ses habitudes, ses certitudes, ses repères
pour faire un saut dans
l’inconnu, pour explorer
ce qu’il ne connait pas
encore de lui-même.
Sa lanterne éclaire le
passé et la voie de ceux
qui le suivent, mais lui
entre dans l’obscurité
de la nuit pour trouver
le «pas-sage» vers sa
lumière intérieure, LE
SOLEIL, 19ème Arcane
majeur.
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vivant de la personne. Voilà un autre paradoxe
de notre culture. Néanmoins, ces témoignages
d’affection et d’adieu sont des démarches importantes pour que les connaissances du défunt puissent également accomplir leur deuil
et parfois que l’âme du défunt reçoive toutes
ces belles intentions et ces « au revoir ». Mais
n’aurait-il pas été plus noble de les produire du
vivant de la personne ?
Durant 3 à 6 mois, l’âme recevra avec beaucoup de reconnaissance les manifestations
d’amour par différents rituels accomplis par
les vivants. Après, l’âme sera moins « contactable » car elle sera sur des plans qui ne nous
sont pas accessibles.

In fine
Le grand passage restera toujours rempli de
mystères parce qu’une fois accompli, nous ne
sommes plus de ce monde. Le passage est une
expérience qui nous ramène à la séparation,

exposant dix ou exposant Dieu. Comment appréhendons-nous cette blessure fondamentale
de séparation, cette solitude existentielle et
ontologique qui est présente en chacun d’entre
nous ?
Chercher à la guérir pour retrouver l’unité durant notre vie est sans nul doute la meilleure
façon de préparer son passage car dès lors que
nous n’avons plus peur de la séparation avec le
monde de la légèreté, des âmes et du Divin, se
dissolvent en parallèle les peurs de la mort.
La mort est alors vécue comme une autre
expérience, l’âme ayant accompli son mandat
ici-bas reprend alors son expansion et s’envole
vers d’autres cieux. D’ailleurs, les « Maîtres
spirituels » nous enseignent que notre vie icibas qui ne dure en réalité qu’une respiration
dans l’éternité, n’est que l’espace d’un songe
dans une longue nuit. Le passage, vécu comme
une étape, devient alors paix et le pendant de
l’éternelle renaissance qui se manifeste dans les
cycles de la Nature.
Raphaël Dugailliez

RÉFÉRENCE : - Le livre tibétain de la vie et de la mort, de Sogyal Rinpoché - Le langage des chakras, de
Danielle Meunier - Edition « Le courrier du livre »

Funérailles Bouvy & fils
Funérarium à Ixelles avec salle de culte pour 150 personnes assises
Tél :

02.648.40.68

Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles

Cercueils et Urnes Ecologiques
www.funerailles-bouvy.be

Wij spreken Nederlands - We speak English

Vous souhaitez vous
présenter en images
sur votre site ou sur
des sites partenaires ?
Agenda Plus et l’asbl
Soleilune vous proposent
la réalisation d’un reportage
/vidéo de 5 à 10 min.
avec une bande annonce
de 1 à 2 min.
Voir exemple sur notre site.

Funérailles

Stroobant H. - Levaque PH.

succession de Ph. stroobant - 5ème Génération - 24h/24h

Cercueils écologiques

Inhumation et incinération - Cercueils simples et de luxe
Démarches et formalités - Fleurs artificielles
Transports villes, provinces et étranger

Av. Brigade Piron, 90 - 1080 Bruxelles - Tél. 02 411 98 08
www.funerailles-stroobant-levaque.com

Infos :
AGENDA Plus
081 43 24 80
inf@agendaplus.be
www.agendaplus.be
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Une coopérative sociale poUr
des fUnérailles écologiqUes
et abordables

Depuis deux ans, la société coopérative Alveus propose l’organisation de funérailles éthiques et les
plus écologiques possibles à des prix équitables partout en Belgique. A ce jour, plus de 200 familles
ont accordé leur confiance pour l’organisation des funérailles de leurs proches à la coopérative dont
elles sont souvent devenues membres et leurs nombreux témoignages confirment que le respect de
cette philosophie se retrouve dans les actes.
En quelques mots, c’est quoi des funérailles écologiques ?
Cédric, dirigeant : Pour nous ce sont des funérailles dont toutes les étapes ont été analysées et
repensées pour être les moins néfastes possibles pour l’environnement. A nos yeux, proposer
des cercueils plus écologiques ne suffit pas à qualifier l’ensemble des funérailles comme tel, c’est
pourquoi nous allons bien plus loin dans notre engagement en développant et en soutenant de
réelles alternatives. Malheureusement nous butons encore souvent sur de nombreuses réticences et
un certain conservatisme du secteur et des autorités. Nous avons néanmoins amorcé une réflexion sur
notre profession, par l’interpellation des autorités mais également par la pédagogie auprès du public.
Les funérailles ordinaires sont chères, des obsèques vertes doivent l’être davantage ?
Cédric : Non car là encore, nous apportons une réponse : nos funérailles écologiques sont souvent
moins chères que les funérailles « traditionnelles », pour ne pas dire industrielles, et nous pouvons
vous proposer nos services à des prix bien en dessous de ceux pratiqués habituellement par les autres
sociétés de pompes funèbres. Un enterrement est ainsi déjà possible à partir de 900€ et coûte en
moyenne moins de 2000€ tout frais compris et nous insistons bien sur le fait qu’il s’agit du service
complet et non du cercueil seul ...
Alors on pourrait penser qu’elles sont bâclées ou de moins bonne qualité …
Cédric : Certainement pas, et c’est d’ailleurs notre slogan : nous ne proposons pas du low cost mais
du fair cost. Cela veut dire des funérailles avec un prix équitable qui reflète le travail accompli et les
matériaux utilisés, sans marges abusives ni absurdes. Notre philosophie veut que nous les proposions
volontairement à un prix raisonnable, même si dans une situation telle que la perte d’un proche, les
familles ne prennent généralement pas le temps de comparer. C’est une question d’éthique et c’est
pour ça que nous avons décidé d’appeler cela des funérailles fair cost - prix équitable - par opposition
au low cost - bas coûts - devenu péjoratif.
Pourquoi une coopérative funéraire ?
Cédric : Pour nous, c’est l’application naturelle des principes
démocratiques à l’entreprise : la coopérative est contrôlée par
ses travailleurs et ses familles clientes, et c’est donc une garantie
qu’Alveus agira toujours dans leurs intérêts. Que cela soit par
le maintient de prix abordables pour les uns, ou la création
d’emplois de qualité pour les autres, tout le monde y trouve
son compte. Au delà des aspects économiques, les fondateurs
d’Alveus ont également tenu à inscrire durablement ce
projet de société dans un concept global, alliant écologie,
éthique, démocratie et viabilité à long terme. Plus qu’un idéal
utopique, Alveus tente de prouver au quotidien qu’une autre
société plus équitable, plus respectueuse de l’environnement
et de l’humain, bénéfique pour tous, est possible, même dans
un secteur aussi atypique et décrié que celui des funérailles ...
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Pour plus d’infos, n’hésitez
pas à téléphoner ou
consulter le site internet :

www.alveus.coop
0 800 123 20
Permanence 24h/24 - 7j/7 en cas de décès

Organisation partout en
Belgique sans aucun frais
supplémentaires.

publi reportage

Paulette a besoin de vous !
Après avoir lu l’article « Défunts et Permaculture »
paru dans Agenda Plus de novembre 2014,
Paulette a, enfin, trouvé ce qui lui convenait
vraiment comme pratique funéraire :
L’HUMUSATION EN 12 MOIS : PLUTÔT QUE
D’ÊTRE ENTERRÉE OU MÊME INCINÉRÉE !
Cependant son acte de dernière volonté ne peut pas être respecté
actuellement par le service Cimetières de la Ville de Namur Raison invoquée :
il n’y pas encore suffisamment de signataires de la pétition pour la légalisation
de l’HUMUSATION pour que les députés wallons puissent inclure ce nouveau mode
de sépulture.... dans la loi ! C’est terriblement frustrant et dramatique pour elle car
Paulette a 85 ans, et elle craint de ne pas pouvoir tenir le coup encore bien longtemps....

Pour que toutes les autres personnes qui ont déjà
fait la même démarche (25 rien qu’à Namur !),
puissent bénéficier de ce traitement 100 % favorable à l’environnement, plutôt que de continuer
à contaminer les vivants et gaspiller l’énergie avec
l’inhumation ou la crémation, la Fondation d’utilité publique «Métamorphose: mourir, puis donner
la Vie !» vous remercie de prendre le temps de
signer, ici et maintenant, la Pétition pour légaliser
l’HUMUSATION : la Métamorphose, en 12 mois, du
corps des défunts en humus sain et fertile.

Ce nouveau mode de sépulture plus économique
et plus écologique s’inspire du merveilleux modèle
de la forêt pour rendre, correctement, aux couches
fertiles de la Terre tous les «restes» de ce qu’elle
a produits. Contrairement à l’inhumation et à la
crémation, il ne recourt pas aux énergies fossiles, il
préserve la qualité des eaux, et surtout l’HUMUSATION mobilise toute la biomasse disponible pour
régénérer les sols afin de favoriser la croissance de
nombreux arbres et végétaux.

Offrir son corps, après sa mort, c’est un acte positif
et responsable pour contribuer à enrayer le dérèglement
climatique.... qui sera bientôt permis, pour tous ceux
qui le souhaitent déjà, grâce à votre soutien !
Pour plus d’infos, et signer en ligne : www.humusation.org
VOICI MES COORDONNÉES :
NOM........................................................................................................................................................................................................ PRÉNOM..............................................................................................................................................................................................
COURRIEL....................................................................................................................................................................................... TÉL. : ...........................................................................................................................................................................................................
RUE............................................................................................................................................................................................................. N°.....................................................................................................................................................................................................................
COMMUNE.................................................................................................................................................................................. CODE POSTAL...........................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :........................................................................................................................................... SIGNATURE.....................................................................................................

PHOTOCOPIER CETTE PAGE POUR L’ENVOYER À :
• MÉTAMORPHOSE, Fondation d’Utilité Publique - rue St-Roch, 33
à B-1325 Chaumont-Gistoux - 010/68 82 82 et,
• Si tel est votre cas, aussi à votre COLLÈGE COMMUNAL pour l’informer de votre
« acte de dernière volonté » (à souligner en gras)
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« Vous me
coucherez nu
sur la terre nue »
Gabriel Ringlet

Le titre de l’ouvrage est le souhait de François d’Assise pour
l’heure de sa mort. Cet appel
au plus grand « dévêtement »,
à l’acceptation de l’ultime fragilité est aussi le signe qu’à
l’instant du dernier souffle, il
faut un viatique symbolique.
Comment concilier alors cette
demande universelle de rituel
avec la question de l’euthanasie ? Quelle symbolique offrir à
ce moment qu’aucune liturgie
ne prend en charge ? Pour faire
le récit de son accompagnement
dans un service de médecine
palliative de ces personnes qui,
en Belgique, demandent l’euthanasie, l’auteur a choisi l’infinie
douceur d’un texte au plus près
des questions essentielles qui
animent l’humain.
(Albin Michel, 242 pages)

Vieillir en bonne
santé et prévenir
Alzheimer

Jean Pélissier
La maladie d’Alzheimer ne «
s’attrape pas », elle se construit
pas à pas, souvent par méconnaissance du fonctionnement
de notre organisme. D’après
l’auteur, cette forme de sénilité
- que les anciens Chinois appe-
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laient « une demi-mort » - peut
être évitée si l’on suit les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Très éloignés de
la vision mécaniste et matérialiste de la médecine académique
actuelle, ceux-ci ont pourtant
prouvé leur efficacité depuis des
millénaires.
(Editions Albin Michel, 236 pages)

L’art d’être un
parent présent
Susan Stiffelman

Maintenir un sentiment de paix
et d’équilibre est un élément
clé pour vivre dans l’instant présent. Mais notre sérénité peut
être mise à rude épreuve lorsque
nous devenons parents. Élever
des enfants est tout sauf paisible. Ainsi, les principes les plus
élevés peuvent se heurter aux
réalités quotidiennes de l’éducation parentale. Dans cet ouvrage,
l’auteure invite les lecteurs à
évaluer en toute sincérité comment ils ont intégré leur pratique spirituelle à leur vie de
parents ou pourquoi ils ont dû
se résoudre à compartimenter
ces deux activités. À ceux et
celles qui ne se considèrent pas
impliqués dans une quelconque
quête spirituelle, elle offre des
conseils précieux et universellement applicables sur l’art d’être
un parent présent. Préface d’Eckhart Tolle.
(Editions Ariane, 310 pages)

Bon sexe,
bon genre !
Marie Andersen

L’auteure donne dans ce livre des
pistes pour mieux connaître et
comprendre la construction de
l’identité de genre. Il ne s’agit
pas de renverser l’ordre établi !
Mais simplement d’explorer nos
possibilités de liberté, afin de
choisir ce que nous souhaitons
garder et d’envoyer balader ce
qui ne nous convient vraiment
pas. Après cette lecture, à chacun de bâtir et d’assumer l’identité qui lui conviendra.
(Ixelles éditions, 320 pages)

Au cœur du
chant
Fleur-Lise Monastesse

Le chant est un formidable outil
de connexion, d’expression, de
transformation, de partage et
d’épanouissement. Mais nous
avons parfois perdu cette capacité naturelle de chanter, nous
l’avons oubliée ou en avons été
dépossédés. Dans cet ouvrage
original, l’auteure nous offre un
éventail de pistes de compréhension et d’explorations pratiques pour nous ré-en-chanter
et restaurer cette capacité qui
est en chacun de nous de chanter dans la joie, la liberté et le
lien.
(Le Souffle d’Or, 216 pages)

à lire

Synchronicités,
sources
d’informations
Alain Brêthes

Comment les synchronicités
peuvent-elles advenir ? Quelle
force les met en activité ? Estce que leur source émane de
l’activité du champ quantique ?
Proviennent-elles de l’activité
psychique de notre inconscient ? Avons-nous le pouvoir
de les créer ? Sont-elles initiées
par la force de notre intention ?
Comment utiliser à bon escient
les synchronicités qui adviennent
dans notre vie ? Comment comprendre leurs messages ? Telles
sont quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre
qui fourmille d’exemples.
(Editions Oriane, 272 pages)

Méditer dans la
nature
Philippe Roch

Méditer permet d’atteindre des
niveaux de conscience habituellement effacés par les préoccupations quotidiennes. Méditer
nous aide à nous réaliser et
à ressentir notre lien avec les
animaux, les plantes, le cosmos.
La nature est donc un lieu privilégié de la méditation. Elle
nous accueille, nous inspire et
nous emplit de sa beauté, de sa
générosité et de son assurance.
Cet ouvrage propose des exercices pour entrer en osmose

avec la nature. Il nous accompagne pour faciliter nos premiers
pas de méditant à l’air pur et
nous aide à trouver nos propres
repères pour avancer librement
dans cette voie.
(Editions Jouvence, 126 pages)

La sagesse
des runes
Xavier Thiébaut

Le mot Runoz, à l’origine du mot
« runes » veut dire « secrets,
mystères ». Ce livre, extrêmement complet, est écrit par
un vrai passionné de runes et
répond à de nombreuses questions : savez-vous que les plus
anciens pictogrammes runiques
étaient déjà tracés il y a plusieurs dizaines de milliers d’années ? Que les runes ne sont
pas seulement destinées à la
divination mais peuvent aussi
être utilisées en thérapie ?
Connaissez-vous l’histoire des
runes ? Un excellent livre destiné à répondre à toutes nos questions sur les runes, sur l’histoire
et les mythologies des peuples
qui les ont utilisées, sur leur
signification et, naturellement,
sur la manière de les utiliser !
(Editions Bussière, 184 pages)

Les plantes face
aux cancers
Philippe Mazé

Cet ouvrage nous révèle les

études médicales des plantes
pour chaque type de cancer,
jusque-là méconnues, ainsi que
pour la maladie d’Alzheimer, la
maladie de Parkinson, l’asthme
et le diabète. Les résultats sont
sans appel et porteurs d’un
immense espoir quant à une
médecine plus humaine, efficace
et moins dangereuse. L’auteur
n’est ni médecin, ni pharmacien,
ni homéopathe, ni phytothérapeute, ni chercheur. La curiosité et la passion l’ont conduit
à parcourir des milliers d’études
médicales dont les données ne
sont malheureusement jamais
diffusées ou accessibles au grand
public car elles sont susceptibles
de faire « douter » les citoyens
et donc de remettre en question
le fonctionnement du système
médical…
(Editions Amyris, 232 pages)

La voie directe
Ramana Maharshi

Célèbre jnana-yogin et instructeur indien de l’Advaita Vedanta,
l’enseignement de Ramana
Maharshi, ancré dans la tradition
de la non-dualité, est essentiellement centré sur la notion du
Soi et la question « Qui suisje ? ». De nombreux hindous le
considèrent comme un saint et
son rayonnement en Occident
fut considérable. Cet ouvrageclef propose son enseignement
sous forme d’instructions spirituelles pour trouver le bonheur
à travers la connaissance de soi.
« La réalisation consiste à vous
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débarrasser de l’illusion de croire
que vous n’êtes pas réalisé. »
(Editions Accarias/L’Originel, 128
pages)

Le bonheur plus
fort que l’oubli
Colette Roumanoff

Lorsque l’auteure découvre que
son mari est atteint d’Alzheimer,
elle décide de relever le défi en
essayant de mieux comprendre
la maladie et ses enjeux. En
apprivoisant peu à peu ce qu’elle
renomme « la confusionite »,
elle démontre que l’on peut
réussir à vivre, au présent, une
relation heureuse. Ce livre, qui
permet de repenser la pathologie et d’avoir un nouveau regard
sur les difficultés rencontrées,
peut rendre d’immenses services
aux familles, souvent atterrées
par cette maladie que la médecine est impuissante à guérir.
(Michel Lafon, 248 pages)

Médi cannabis
Marie Borrel

Mars 2014, l’auteure apprend
qu’elle est atteinte d’un cancer des ganglions. Une maladie qui se soigne au prix d’une
chimiothérapie des plus destructrices. Elle se retrouve hypermédiquée, le moral défaillant,
sans appétit et épuisée. Puis, elle
découvre l’utilisation du « cannabis thérapeutique ». Sur elle,
l’effet est quasiment magique.
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Les troubles sont atténués de
manière durable.
Pourquoi refuse-t-on à des milliers de malades une solution
aussi naturelle et efficace ?
Certains agitent l’étendard du
risque d’accoutumance. Mais ce
risque n’existe-t-il pas aussi avec
les somnifères, les anxiolytiques,
les antidépresseurs ? Un témoignage et une enquête journalistique sur l’usage thérapeutique
du cannabis.
(Guy Trédaniel, 138 pages)

Accompagner la
vie jusque-là

Chanceland

Par sa diversité, cet ouvrage est
le plus complet à ce jour concernant les encens. Tous y sont présentés : les résines, les mélanges
spéciaux (traditionnels, wiccans,
arabes, haïtiens), les poudres, les
encens classiques (rares, rosicruciens, religieux, égyptiens, zodiacaux, indiens, japonais, amérindiens…), les huiles essentielles,
les lotions, les parfums magiques,
les encens à vaporiser… Une véritable bible des encens qui couvre
toutes leurs formes et pratiques
avec 3 index permettant au lecteur d’en faire l’usage qui lui
conviendra le mieux.
(Editions Bussière, 236 pages)

Bernadette Feroumont

Ouvrir ce livre, c’est plonger
dans l’univers de l’accompagnement de la fin de vie et comprendre combien des attitudes
simples et spontanées peuvent
compter pour le patient, l’entourage ou l’équipe soignante. Les
récits parlent de tendresses et
de moment heureux, mais aussi
de tristesses, de colères, d’injustices. C’est aussi découvrir que le
temps nous rappelle l’urgence de
savourer la vie : il nous invite à
porter sur nos rencontres et nos
gestes un regard intérieur qui
leur donnera du sens…
(Editions L’Harmattan, 162 pages)

La Magie des
Huiles et des
Encens

Comment réussir
sa rupture ?
Susan Elliott

Ce livre stimulant est une feuille
de route éprouvée pour surmonter le choc et la douleur
de toute rupture amoureuse,
même quand celle-ci implique
l’épreuve du divorce. L’auteur
explique comment analyser la
relation, appliquer les règles de
désengagement, rompre, accepter la séparation sans regret du
passé, etc… Un outil efficace
pour tourner définitivement la
page et reprendre confiance en
nous. Des histoires inspirantes
et des stratégies solides pour
permettre de nous relancer dans
une existence plus satisfaisante.
(Ixelles éditions, 288 pages)

à écouter

CD - MÉDITATIONS

DVD

Rompre avec
soi-même

L’homme qui
répare les
femmes

Dr. Joe Dispenza

Ce livre audio est un guide de
programmation mentale qui a
pour objectif de nous mener
d’un état analytique d’ondes
cérébrales bêta à alpha. L’idée
est de développer notre capacité à soutenir des schémas
cohérents d’ondes cérébrales et
déprogrammer nos mauvaises
habitudes.
(2 CD - 144’ - AdA audio - DG
Diffusion)

CD MP3

Et l’Univers
disparaîtra
Gary Renard

Comment réagirions-nous si
deux étranges individus nous
apparaissaient soudainement,
surgis de nulle part, alors que
nous sommes tranquillement
assis dans notre salon ? Quand
cela est arrivé à Gary Renard,
il a choisi d’écouter ces deux
instructeurs. Ce CD reprend la
transcription de ses conversations (étalées sur presque 10
ans), réorientant la vie de l’auteur et nous initiant à un enseignement spirituel fondamental.
(404’ - AdA audio - DG Diffusion)

Thierry Michel

Prix Sakharov 2014, le Dr
Mukwege est devenu emblématique d’une lutte inlassable
contre l’impunité des viols de
guerre, la corruption endémique
qui ravage le Congo et la fragilité pour une telle voix d’exister
(il est l’objet de menaces et
a été victime d’une tentative
d’assassinat). Formé en France,
les gynécologues peu nombreux
de son pays le poussent à y revenir pour pratiquer son métier.
Il y voit une mission médicale
activiste. Car, en plus de son
métier, il sillonne les congrès,
rencontre politiques et militants
des droits de l’homme et alerte
partout, inlassablement, sur la
pandémie de viols qui déstructure la société congolaise, tue de
nombreuses femmes et devient
l’excroissance monstrueuse d’un
art de la guerre lié aux intérêts
de quelques-uns.
(112’ - Editions de la passerelle)

Drift
B. Vandendriessche & D.
Hendrikx

Drift est l’histoire d’un homme
à la recherche du salut. Suite à
la perte de son amour, l’homme
devient muet et s’engage dans

un voyage mythique à travers
des paysages authentiques et
arides. Il combat sa souffrance
à l’aide de rituels physiques à
la fois magnifiques et douloureux et développe un état primitif proche de celui de l’histoire universelle. Tourné dans un
style documentaire, le film nous
entraîne dans une expérience
contemplatrice intense, en
explorant les expressions poétiques du corps humain à l’aide
d’images intuitives.
(83’ - Sst. Français - driftthefilm.
com)

Rencontre
avec Karl Renz

Ce DVD, réalisé par la revue
« 3ème Millénaire » et l’association française « Être Présence
», présente un entretien réalisé
à Paris avec Karl Renz (auteur
de « Pour en finir avec l’éveil
et autres erreurs conceptuelles»
aux Ed. Les deux océans, « Le Tao
radical » et « C’est la vie ! » aux
Ed. Accarias-L’Originel).
« La seule mort possible est
celle de l’ego (la notion de séparation). Mais comment ce qui
n’existe pas peut-il mourir ? Voilà
la question. Pour l’absolu, rien ne
doit disparaître, car l’absolu est
la seule réalité. Reconnaître que
l’ego n’est qu’une ombre éphémère dans le présent éternel
annihile son apparente réalité. »
(60’ - bilingue français/anglais
- Commande & extraits sur
revue3emillenaire.com)
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mieux-être

Chanter
Une voie d’épanouissement
Le chant est un formidable outil d’expression, de partage et
d’épanouissement de soi. Bien utilisé, il nous aiderait même à
gérer nos émotions, à dépasser nos peurs et à réguler certaines
maladies. Une voie ancestrale que l’Occident redécouvre avec
bonheur.
Dans une démarche de connaissance de soi
et d’harmonisation des énergies, nous avons
en nous un merveilleux support de transformation qui est une véritable « synthèse vibratoire » des différents niveaux qui nous composent : notre voix !
Portée par notre corps et ses zones de résonances uniques, elle témoigne de nos blocages
et de nos ouvertures, de nos conflits non résolus et de nos guérisons, de nos ressentis et de
nos états d’âme.
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Il n’est dès lors pas étonnant que de nombreux animateurs proposent un « travail sur
le corps, les énergies et la voix », comme outil
de cheminement vers la reconnaissance, l’acceptation et la libération des tensions émotionnelles et autres nœuds de vie. S’exprimer
par le chant permet ainsi d’améliorer notre
écoute, notre ressenti, notre créativité et de
gagner en estime et confiance en soi.

mieux-être

PROFESSIONNELS DU CHANT ET DE LA VOIX
BIOVOIX
Willem Matstraat, 4a - 1560 HOEILAART
02 657 77 88
biovoix@gmail.com
http://www.maisonecologie.be/nos-activites/ateliers/
biovoix/
Streching corps-voix ludique. Chant : impros,
interprétations et chant harmonique. Relaxation avec
chants harmoniques et bols tibétains. A Bxl, Namur.

DEMARNE Véronique
Rue du Hameau 172 B - 1640 Rhode-Saint-Genèse
0495 246 904
vero.demarne@hotmail.com
www.veronique-demarne.com
Approche de la technique du chant par un travail sur le
ressenti du corps entier et par la prise de conscience
et la maîtrise du souffle. Utilisation du yoga dans
l’apprentissage du chant.

DUMONCEAU Bénédicte
Rue du Général de Gaulle, 2 - 4870 Fraipont
(région Liège)
contact@souffle-voix-expression.be
www.souffle-voix-expression.be

Libérer sa voix et se libérer grâce à la voix !
Développez connaissance de soi, confiance en soi
et affirmation de soi. Individuels, groupes et stages.

FAWAY Cindy
Rue Joseph Netzer 38 - 6700 Arlon
0473 503 996
www.cindyfaway.com

Artiste Chanteuse - Art-thérapeute - Coach Vocal.
Viens révéler l’Artiste qui est en toi ! Tous styles et
tous niveaux. Adulte - enfant dès 10 ans.
Découvre les vertus du son et de la voix chantée
dans la simplicité et le plaisir.

RODILLA Nadine
Avenue Jef Lambeaux, 34 - 1060 Bruxelles
(Saint-Gilles)
02 544 09 70
info@lavoiecreatrice.com
www.lavoiecreatrice.com

Enseignante voix diplômée Roy Hart Théâtre.
Thérapeute psychocorporelle biodynamique.
Développement personnel, vocal et artistique,
individuel/groupes

STEHLIN Laure
Place de Sart, 1 - 1490 Court-Saint-Etienne
0495 300 628
espacevibrations@gmail.com
espacevibrations.com

Accompagnatrice en sons de guérison.
Cercles de voix hebdomadaires. Healing Sounds :
humming, toning, mantras. Favorise présence,
centrage, équilibre, force et harmonie.
Ouvert à tous.

URBAIN Corinne
Rue F. Roffiaen, 8 - 1050 Bruxelles (Ixelles)
0476 292 924
corinne.urbain@yahoo.fr
www.emsb.be

Thérapeute gestalt et thérapie psycho-corporelle.
Ateliers autour de la voix et de la respiration : exercices
pratiques, créatifs, ludiques. Explorer notre potentiel
vocal. Oser affirmer qui nous sommes

VAN LOO Katia
Rue du Tienne, 11 - 1490 COURT-ST-ETIENNE
010 61 76 04
katiavanloo@yahoo.fr
www.harpe.be
ZOUJ Farida
Asbl Interstices – cours dans différentes salles
GSM 0476 808 887
info@interstices.be
www.interstices.be
Approche Corps & Voix en mouvement®
Cours individuels/collectifs.
Prendre confiance en soi, retrouver plaisir
d’une voix chantée ou parlée ouverte.

ATELIER

Chœur Harmonique
Yoga du souffle (Pranayama),
Chant harmonique (chant des
voyelles et chant diphonique),
Chant méditatif (mantras) et
Chant créatif (ragas).
Reynald HALLOY (+32 484 593 173)
soleilune21@gmail.com
www.reynaldhalloy.be

COURS HEBDOMADAIRE LOUVAIN
LA NEUVE ET
BRUXELLES

AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2015| 29

mieux-être

De nombreuses techniques
Nombreux animateurs, chanteurs, thérapeutes ont mis au point leur propre technique.
C’est la raison pour laquelle il y a quasi autant
de méthodes de libération par le chant que de
praticiens ! Voici quelques exemples :

La psychophonie
Au début des années ‘60, après de longues
recherches sur l’effet des sons sur le corps
humain, Marie-Louise Aucher crée la psychophonie. Elle est la première – et longtemps la
seule – à utiliser la voix comme technique de
connaissance de soi et de mieux-être, ainsi
que comme procédé thérapeutique. Sa grande
découverte : les vibrations de la voix se propagent dans le corps à travers le squelette, l’os
étant un excellent conducteur du son ! Elle
établit ainsi une cartographie des correspondances entre les sons et les différentes parties
du corps, avec leurs effets physiques et psychologiques. Elle travaille notamment beaucoup avec les femmes enceintes. Aujourd’hui,
son œuvre et son travail sont poursuivis par
les professionnels agréés du Collège de psychophonie.

Le chant harmonique
Au début des années ‘70, David Hykes*, un
jeune musicien américain, met au point une
technique très particulière en s’inspirant du
chant « diphonique » des traditions mongoles
et tibétaines : à partir d’une note chantée, une
certaine position de la langue par rapport au
palais permet d’en émettre une seconde.
Le résultat est stupéfiant : le chanteur ouvre
la bouche, produit une série de notes graves –
toujours la même – et, en « surimpression »,
une série de notes aiguës, qui montent, descendent, rebondissent dans les intervalles. Ce
travail est repris par quelques thérapeutes,
notamment par Philippe Barraqué.

Méthode Chantez maintenant
En ‘75, Iva Barthélémy, une chanteuse lyrique,
crée sa propre école. Engagée dans une carrière d’opéra, elle se retrouve complètement
aphone, victime d’un accident des cordes
vocales. Pendant des années, elle cherche
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les causes de son mal, travaille, élabore des
exercices pour recouvrer ses capacités. Elle
découvre que produire un son nécessite l’intervention de près de 300 muscles et met au
point sa méthode qui sert désormais de base
pour nombre de praticiens.

Libérer le chant
Les stages de chant sont un champ d’expériences privilégiées où la virtuosité n’est souvent pas de mise et où la connaissance de
la musique n’a pas d’importance. Comment
s’effectue alors la libération de notre chant ?
1. L’ÉCOUTE : produire des sons et se concentrer sur les effets des vibrations dans le corps
invite à se mettre en résonnance avec soimême. C’est être totalement présent à soi et
en soi.
2. LES RÉSISTANCES : au fur et à mesure que
les exercices se déroulent, on découvre que
des sons ne sortent pas, ne vibrent pas ou
provoquent des sensations désagréables dans
telle ou telle partie du corps. Ce sont souvent des résistances inconscientes. Le travail
consiste alors à en devenir conscient, à l’accepter, à l’accueillir et, éventuellement, à en
découvrir l’origine.
3. L’EXPÉRIENCE COLLECTIVE : après la découverte individuelle viennent les exercices
en groupe. Même si le regard des autres et la
peur d’être jugé peuvent être une véritable
épreuve pour certains, on se rend vite compte
que c’est notre « juge intérieur » qui pose plus
de problème que celui des autres participants.
Il est vrai que le chant est une véritable mise
à nu. Nous ôtons les voiles de pudeur qui
nous protègent du regard de l’autre, ou plus
exactement de ce que nous croyons être sa
perception, que nous ressentons critique ou
jugeante, ce qui est toujours une projection
mentale limitante.
En devenant conscient de ces jeux et enjeux,
on se rend très vite compte que nous sommes
souvent tous « logés à la même enseigne ».
Peu à peu, on reprend assurance et confiance
en soi.

mieux-être

Aspects thérapeutiques
Eliminer le stress : comme le cri, le chant possède un pouvoir libérateur, il nous permet
d’évacuer les émotions enfouies en nous à
l’origine des tensions, de l’anxiété, du stress.
La respiration abdominale, qui s’effectue automatiquement lorsqu’on se met à chanter,
favorise également l’oxygénation de notre
organisme. On se sent ainsi relaxé et détendu
lorsque l’on chante.
Améliorer ses capacités respiratoires : pour
être capable de tenir des notes, on est obligé
de respirer par le ventre, ce que fait naturellement le bébé ou bien lorsque l’on dort. Or,
au fil des années, nous remplaçons cette respiration par une autre, plus artificielle, avec la
cage thoracique. Chanter nous permet donc
de rééduquer de notre système respiratoire à
la pratique de la respiration abdominale.

Renforcer son système immunitaire : d’après
une étude allemande réalisée en 2004 par
l’Institut musical de l’Université de Frankfort,
le chant renforcerait les protections naturelles contre la maladie. Pour parvenir à cette
conclusion, les chercheurs ont analysé un
échantillon sanguin prélevé chez chacun des
membres d’une chorale avant et après une
répétition du requiem de Mozart. Résultat, le
taux d’immunoglobulines A était beaucoup
plus élevé après qu’avant la répétition. Or,
ces protéines fonctionnent comme anticorps
contre les infections, en particulier des muqueuses et de la peau.
Un effet lifting 100% naturel : chanter sollicite l’ensemble des muscles faciaux, non
seulement les lèvres, mais également les
pommettes, le menton, le front. Un excellent
exercice pour lutter contre l’affaissement du
visage et maintenir l’élasticité de notre peau !

*une oeuvre magistrale à découvrir : « Hearing Solar Winds » de David Hykes & The Harmonic Choir, Radio France.
RÉFÉRENCES : Au cœur du chant, de Fleur-Lise Monastesse aux Ed. Le Souffle d’Or (voir rubrique « à lire ») • entretien avec Philippe Barraqué de La voix qui guérit et La guérison harmonique aux éditions Jouvence • psychologies.
com • doctissimo.fr • apprendre-a-chanter-et-oser.com • lavoixenresonance.com

ECOLE DE MASSAGE SENSITIF BELGE
LE MASSAGE SENSITIF BELGE est un massage
de relaxation, global, unifiant, qui prend en compte
la singularité de la personne massée. Un massage
qui permet de dénouer les tensions, de mieux vivre
son corps, ses émotions, ses relations.
UNE ÉCOLE qui propose un enseignement
cohérent, structuré, progressif et au rythme de
chacun. Une école qui promeut la bienveillance et le
respect dans un cadre clair.

PORTES OUVERTES

Samedi 21 novembre
de 18h à 21h30 avec atelier
découverte à 20h au
89 rue A. Delporte, 1050 Brxl

UN ENSEIGNEMENT orienté vers la pratique
d’un massage familial et amical, puis, pour ceux
qui le souhaitent et s’y engagent, vers la pratique
professionnelle.

COURS

Initiation : 28 et 29 nov.
Relaxation coréenne :
7 et 8 novembre

UNE ASSOCIATION de professionnels, praticiens
du MASSAGE SENSITIF BELGE, qui s’engagent à
respecter une charte déontologique.

EMSB • RUE ROFFIAEN, 8 • 1050 BRUXELLES
T. 02 644 07 48 • EMSB@SKYNET.BE • WWW.EMSB.BE
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Alzheimer, la maladie
de l’oubli (et du déni…)
Récemment découverte, la maladie d’Alzheimer voit son
nombre de malades augmenter de façon exponentielle depuis quelques années. Le vieillissement de la population en
est une des raisons. Mais il est encore difficile d’en connaître
l’origine ! Plusieurs hypothèses se posent !...

Sa découverte
La maladie d’Alzheimer fut décrite pour la
première fois par un allemand, le Dr Alois
Alzheimer en 1906. À cette époque, durant sa
carrière, un médecin ne rencontrait que très
rarement cette pathologie. Cela ne concernait que des personnes âgées, au-delà des
60 et 70 ans. On trouvait cela normal et on
qualifiait ces symptômes de démence sénile.
Aujourd’hui, la situation est très différente.
Ces patients sont de plus en plus nombreux
et de plus en plus jeunes. Les médecins com32 | AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2015

mencent à diagnostiquer cette maladie chez
des personnes entamant la cinquantaine. Cela
pose question : comment est-ce possible de
contracter cette démence si tôt dans l’existence ? Cela pose une grande interrogation
pour chacun d’entre nous...

Ses symptômes, son origine
Les premiers signes apparaissent au niveau
des capacités cognitives, dont la mémoire
est souvent le déclencheur de la visite chez
le médecin.

Surpoids

communiqué
3ème année
de succès

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

Une solution minceur responsable

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

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

Réagissez contre l’alopécie automnale !

Chute des cheveux

La réponse bio de référence pour + de croissance et de volume
Depuis déjà 7 ans, les comprimés BIO 5® chute des cheveux révolutionnent le concept de l’antichute
capillaire en Europe en proposant une réelle alternative eﬃcace et 100% bio aux fortiﬁants vitaminés.

Agissez enfin sur la cause du problème !

Le choix d’un antichute capillaire inadapté peut
provoquer des déceptions. En cas de chute androgénique (parfois appelée aussi “chute hormonale”), il est essentiel d’agir sur la cause réelle
du phénomène, c’est-à-dire la surproduction de
5-alpharéductase. C’est le secret du succès de
BIO 5®. Il est donc parfaitement indiqué :
• en prévention pour les jeunes gens dont les
antécédents familiaux (père, frères) font craindre
une future alopécie et qui veulent agir dès les
premiers signes ;
• pour les femmes dont les modiﬁcations
hormonales dues à la ménopause ou à l’aprèsgrossesse provoquent une perte de densité et
de volume, accompagnée parfois d’une chute
prononcée ou d’inﬂammations, tout particulièrement au printemps et à l’automne ;
• pour les hommes qui désirent freiner une
chute anormale et sauvegarder leur capital-cheveux en optimisant les cycles pilaires qui restent.
Un seul comprimé/jour suﬃt. Résultats visibles dès
6 à 8 semaines. Prix conseillé : 74,90 € le pilulier
pour 3 mois (soit moins de 25 € seulement le mois de cure).

Disponibles dans une sélection de points de vente :

(votre boutique préférée n’est pas répertoriée? Demandez-lui de nous contacter)

BELGIQUE
1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel, Ave de l’Armée 13 • 1050 Ixelles (2 adresses) : Bio
Shanti, Ave A. Buyl 70 et Label Green, Rue A. Renard 71 • 1060 St-Gilles : L’Herboristerie,
Chauss. de Charleroi 91 • 1150 Stockel : Sequoia, Rue de l’Église 101 • 1150 WoluweSt-Pierre : Bio World, Rue Longue 6 • 1160 Auderghem : La Vie Saine, Chauss. de Wavre
1264 • 1180 Uccle (2 adresses) : Sequoia, Chauss. de St-Job 532 et Trinity, Chauss.
d’Alsemberg 610 • 1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé, Ave du Prince Héritier
107 • 1300 Wavre : Sequoia, Chauss. de Namur 223A • 1332 Genval : Label Green, Pl.
Communale 11 • 1380 Lasne : Bio Attitude, Rue du Try Bara 35 • 1410 Waterloo :
Sequoia, Chaus. de Bruxelles 63 • 4100 Seraing : Boutique Santé, Rue Morchamps 40
• 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana, Rue du Pont 5 • 4130 Esneux : Que F’Hair, Rue
de Bruxelles 21 • 4300 Waremme : Pharmacie Blairvacq, Rue J.-Wauters 24 • 4520
Wanze : Biomanie, Rue J.-Wauters 7 • 4900 Spa : Sanoriz, Rue Servais 3 • 4910 Theux :
Bio Fagnes, Les Digues 6 • 5030 Gembloux : La Clé des Champs, Pl. de l’Orneau 15
• 5300 Andenne : Bio & Co, Rue Brun 26 • 5580 Rochefort : Au Panier Bio, Rue de
France 19 • 6000 Charleroi : Centre Bastin, Rue É. Dourlet 27A/B • 6040 Jumet :
Nutrivance, Pl. des Martyrs 8 • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin, Rue de la Gare 2b •
6700 Arlon : Centre Marina, Rue de Bastogne 141 • 6760 Virton : Estea, Rue d’Arlon
14 • 6820 Florenville : Dame Nature, Rue de l’Église 11 • 7000 Mons : La Huchette,
Rue du Haut Bois 12 • 7060 Soignies : L’Herboristerie, Rue du Chanoine Scarmure 3

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

Info et vente à distance au

 02 318 84 94 Science
&

www.bio5.be • www.biokilos.be

laboratoires

Équilibre

BIO 5 et BIO KILOS ont reçu l’agrément du Service Public Fédéral Belge
de la Santé Publique sous les nOS NUT/PL/AS : PL 2584/1 et PL_AS 2584/2
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Mais d’où vient cette maladie si particulière
qui nous fait si peur. En réalité, nous n’en savons rien. Il y a bien des papiers scientifiques
qui font des liens avec la génétique, la nourriture, le stress, certaines pathologies, etc. En
réalité, on est dans le brouillard le plus total.

Une hypothèse
Si nous voulons essayer de comprendre l’origine, il nous faut sortir du modèle conventionnel de la médecine et nous tourner vers un
autre modèle qui est le sens biologique caché
derrière chaque pathologie. Il est basé sur le
fait que chaque maladie a été sélectionnée
par l’inconscient, car l’individu ne savait pas
résoudre une situation dite « conflictuelle ».
Puisque le conscient du sujet n’apporte par de
réponse à la situation, l’inconscient va chercher dans sa « bibliothèque intérieure » une
solution qui nous vient de l’évolution. Le Dr
Robert Guinée a d’ailleurs écrit un livre dont le
titre est : « Les maladies, mémoires de l’évolution ».

« Des solutions archaïques »
Dans ce modèle, les maladies sont vues
comme des « solutions archaïques ». Ce sont
des tentatives que notre inconscient a en
mémoire afin d’essayer de résoudre la partie conflictuelle. Cela peut paraître étrange à
première vue. Cependant, durant 4,5 millions
d’années d’évolution, dans la savane africaine
et donc dans un environnement hostile, nos
ancêtres ont aussi été confrontés à des situations compliquées, difficiles, dangereuses,
traumatisantes comme diraient les psychanalystes freudiens. À cette époque, la médecine
n’existait pas… Et donc, il fallait bien que la
Biologie (notre partie inconsciente) trouve
une solution temporaire afin que l’individu
puisse résoudre sa situation problématique.
Ici, la maladie est vue comme une solution
qui permet de gagner du temps de vie. Si
l’individu ne trouve pas de solution à sa problématique, cette solution va parfois entrainer
la mort puisqu’il ne sait pas résoudre sa situation conflictuelle. Comme on dit aux patients,
la Biologie n’a pas de morale, c’est la survie de
l’espèce qui compte.
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La maladie du déni ?
Dans le cadre de ce modèle, de l’anatomopathologie de cette maladie (modifications
dans le cerveau au niveau biologique) et des
signes cliniques de son évolution, on pourrait
dire que c’est la maladie du déni ! On veut
dire par là que cette pathologie va toucher
les personnes qui ne veulent pas voir les vrais
problèmes de leur vie. Ils n’affrontent pas, ils
ne se confrontent pas à la dure réalité de la
vie. Cela signifie qu’il reste dans la phase dite
conflictuelle. La personne adopte l’attitude de
l’autruche qui met sa tête dans le sable. Il y
a un déni de la réalité de la personne et des
problèmes qui y sont associés. C’est comme
dans la chanson : « Tout va très bien, Madame
la Marquise… » Eh bien non ! Tout ne va pas
bien, car la vie n’est pas un long fleuve tranquille.

Un exemple
Prenons l’exemple d’une patiente : une femme
hollandaise. Jeune mariée, elle a accompagné
son époux en Belgique et a passé toute sa vie de
couple dans la région de Wavre en élevant ses
enfants. Cependant, elle ne s’est jamais réellement adaptée à notre pays. Elle n’a jamais
appris le français, ni même à conduire une voiture. Elle dépendait entièrement de son mari.
Elle était dans la nostalgie de la Hollande, mais
faisait « bonne figure » à son entourage. On
retrouve une souffrance à l’intérieur de l’être,
sans solution.
Au niveau biologique, on dira qu’elle est restée
dans la phase dite « conflictuelle » pendant
des années. Ensuite, elle s’est résolue à lâcherprise et est passée alors dans la phase dite
« post-conflictuelle ». C’est à ce momentlà que la partie du cerveau en charge de ce
conflit s’est « cicatrisée », s’est fibrosée et a
perdu sa capacité fonctionnelle. Les plaques
amyloïdes, caractéristiques de la maladie
d’Alzheimer, ont commencé à apparaître. Au
début, elles sont difficiles à diagnostiquer.
Ensuite, elles vont prendre de l’ampleur et la
maladie d’Alzheimer sera diagnostiquée. À ce
stade, il est déjà trop tard.

SOIN COLORANT
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Ainsi, on peut dire que la maladie d’Alzheimer
est une pathologie de fin de ligne, d’une histoire de vie, où la personne s’est reniée ellemême. Elle a refusé de voir les vrais problèmes
de sa vie. Elle est restée dans le déni.

D’autres hypothèses ?
Il reste les questions : pourquoi la fréquence
de cette maladie augmente et pourquoi si
tôt dans la vie d’une personne ? On accuse
volontiers les produits chimiques toxiques.
Il existe aussi de plus en plus de chercheurs
qui émettent l’hypothèse (avec des données
statistiques…) que ce sont des effets secondaires de médicaments du type anxiolytiques,
dont les antidépresseurs. Il est très important que, lorsqu’une personne passe par une
phase difficile (deuil, licenciement, divorce,
burnout, etc.), le médecin lui prescrive ce type
de médicaments pendant quelques mois afin
de dépasser cette phase de transition. Le problème vient lorsque les médicaments sont pris
pendant des années (effets secondaires à long
terme). Ils masquent la réalité de l’individu qui

n’affronte donc plus ses vrais problèmes personnels. On est donc dans une sorte de déni «
médicamenteux ». La solution est de démarrer une psychothérapie complémentaire à la
médication. À un moment, la personne se sentira capable d’affronter sa réalité et le médicament pourra être arrêté progressivement afin
d’éviter l’effet dit « rebond » lié à ce type de
substance.

Une solution pour prévenir ?
Sachez que lorsque les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard ! Il est possible
de ralentir son évolution, mais pas de l’arrêter. C’est durant notre existence que nous
devons nous « con-fronter » à nous-mêmes
(se mettre « front contre front », entre quatre
yeux). C’est faire face à nos problèmes de vie
et passer à l’action pour les résoudre, même si
nous n’avons pas de solutions idéales. La vie
est faite de compromis « à la Belge… » !
Daniel Radoux, Ph.D.
www.iani.info

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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alimentation

Le sel :
l’ennemi caché ?
Moyen de conservation utilisé par l’homme
depuis la Préhistoire, enjeu de guerres et
de conquêtes, monnaie d’échange, le sel
a pendant des siècles occupé le devant de
la scène, de la table des puissants à celle
des plus pauvres. Il semble aujourd’hui
beaucoup plus discret ou devrait-on dire
« caché » ?

Exploité depuis la Préhistoire pour ses vertus
gustatives et de conservation des aliments,
le sel fut un élément-clé du développement
économique et social à travers le monde.
La salaison des aliments (viande, poisson,
légumes, …) assurant leur conservation (par
effet bactéricide) permit ainsi les voyages
lointains, les grandes découvertes maritimes.
Extrait encore aujourd’hui à partir de dépôts
miniers (mines constituées de roches évaporitiques formées à la suite de l’évaporation de
mers ou de lacs anciens) ou d’eau de mer (par
évaporation en industrie ou naturelle dans des
marais salants), le sel alimentaire voit cependant actuellement ses vertus contrebalancées
par la mise en évidence de ses effets pervers
sur la santé. Alors, faut-il être pour ou contre
le sel ?

La dose fait le poison
Quelle que soit son origine, le sel alimentaire est majoritairement constitué (de 97 à
99,9%) de chlorure de sodium (NaCl). Les ions
sodium et chlorure font partie intégrante du
fonctionnement métabolique de l’organisme
: formation de l’acide chlorhydrique assurant
le bon fonctionnement de l’estomac pour le
chlore, participation aux mécanismes de la
38 | AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2015

conduction nerveuse, de la contraction musculaire et bien d’autre encore dans le cas du
sodium. Les besoins journaliers en sodium
pour un adulte vont de 600 à 2000 mg par
jour, soit, transposés en NaCl, maximum 2 g
de sel ! Une alimentation variée en fruits et
légumes couvrent normalement parfaitement
ces besoins. Nos ancêtres du paléolithique
avaient ainsi une consommation journalière
de sel, au travers des fruits de leurs cueillettes,
d’environ 1,5 g de NaCl par jour. Aujourd’hui,
les études réalisées dans la plupart des pays
industrialisés montrent que la consommation
de sel a été multipliée par 7, au minimum, ce
qui constitue un véritable problème de santé
publique ! Alors que l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser une consommation de 5 g de NaCl par
jour, la plupart d’entre nous en consommons
près de 2 à 3 fois plus !

Facture santé « salée » !
Près de 2,3 millions de décès annuels sont attribués aux effets de la surconsommation de
sel que sont principalement l’hypertension, les
maladies cardio-vasculaires et l’insuffisance
rénale. Son implication dans l’aggravation de
l’ostéoporose et des maladies auto-immunes
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À CETTE OCCASION MONDO BIO VOUS OFFRE
10 % DE REMISE SUR LA GAMME PRÉSENTE EN MAGASIN.
..................................................................................

AVENUE PROVINCIALE 76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30

-10 %

À DÉCOUVRIR
Au nouveau magasin Bio-éthique Vert de terre,
on aime la vie et ça se sent dans vos rayons !
Diversité, qualité, prix justes et produits locaux
pour répondre mieux que jamais à votre souhait
de consommer des produits de saison et dans
un esprit de développement durable.
Magasin Bio-éthique

verT de terre
130B chaussée de Namur
5030 Gembloux
Tél. 081/61.59.00
www.vertdeterre.biz
vertdeterre@ymail.com
Rejoignez-nous sur
facebook
Ouvert sans interruption
du lundi au samedi de
9h00 à 19h00

Remplissez le coupon ci-dessous et participez au tirage au sort pour
GAGNER des paniers cadeaux, des points sur votre carte de fidélité
verT de terre, des paniers de fruits et légumes...
NOM ...........................................................................................................................................................................................
/2015
JUSQU’AU 31/12
PRÉNOM ..............................................................................................................................................................................
STATIONS,

DÉGU

PLAISIR

ADRESSE ...........................................................................................................................................................................
ANIMATIONS ET

E.
AU VERT DE TERR

E-MAIL.....................................................................................................................................................................................
VENEZ VITE NOUS
Y REJOINDRE !
TÉL. ............................................................................................................................................................................................
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est également à l’ordre du jour ! Qui dit effet,
dit cause… alors qu’elle est-elle ? L’appétence
pour le goût salé n’est pas un caractère inné
chez l’homme, mais bien un caractère acquis
au travers de l’alimentation. Jusqu’au début
du 20ème siècle, l’alimentation essentiellement fermière et naturelle garantissait aux
consommateurs des apports raisonnables en
sel. L’essentiel du sel consommé était alors
celui contenu dans les aliments ou celui de
la salière. Aujourd’hui, ces deux postes réunis
constitueraient seulement 25% des apports
journaliers ! Mais alors, où se cachent les
autres 75% ?

Privilégier,
encore et toujours,
les aliments
non transformés,
les fruits et légumes
bio, les produits
faits maison.
Là où on ne l’attend pas
Le Belge ingère aujourd’hui en moyenne 9
g de sel par jour dont 75 % contenus dans
les plats préparés, les fromages, les charcuteries et… le pain ! Si la législation belge fixe
aujourd’hui la teneur admissible en NaCl du
pain à 1,24g/100g de pain frais, cette valeur
reste élevée. Le pain est en effet un aliment
abondamment consommé en Europe. Si l’on
somme la quantité de sel contenue dans la
traditionnelle « baguette jambon-beurre » du

Français moyen, sachant qu’une baguette de
250 g contient près de 4, 5 g de sel, on frôle
déjà de près les recommandations de l’OMS !
Ajoutez à cela le sel contenu dans les snacks
(chips, biscuits, …), sauces et autres « céréales
du petit-déjeuner » vantées par l’industrie à
grand renfort de publicité et la zone rouge est
facilement atteinte ! Sans compter celui caché
dans les médicaments (paracétamol, aspirine,
etc… surtout les formes effervescentes) - dont
il est censé augmenter l’absorption intestinale
- et les suppléments vitaminiques ! Parce qu’il
accentue le ressenti gustatif des aliments ou
masque le manque de saveurs de produits qui
n’ont, en fait, d’aliment que le nom, le sel est
partout, même dans ce que vous pensez manger de plus sucré (biscuits, pâtisseries, viennoiseries, …) !

Avec ou sans sel ?
Une règle simple donc pour bénéficier des
bienfaits du sel sans les inconvénients de la
surdose : privilégier, encore et toujours, les aliments non transformés, les fruits et légumes
bio, les produits faits maison (notamment le
pain !) où l’on peut contrôler sa quantité ! Lire
les étiquettes des produits industriels est à ce
titre édifiant, pour ne pas dire consternant,
pensez-y ! Et si une pointe de sel est votre
péché mignon, choisissez le sel de mer non
raffiné, afin qu’au NaCl, viennent s’adjoindre
d’autres minéraux et oligo-éléments intéressants pour la santé comme l’iode. En fonction
de son origine, chaque sel de mer aura alors sa
saveur particulière ! Le sel de l’Himalaya, non
iodé, de couleur rose orangée est également
apprécié des gastronomes. Mais avant tout,
retrouvez autant que possible le goût originel
des aliments frais ! Et si ceux-ci vous semblent
trop fades, agrémentez-les d’herbes fraîches
et d’épices : sarriettes, thym, origan, curcuma,
gingembre, ail … puisque salé ne rime pas avec
santé, quoi qu’on en dise !
Charline Nocart

A CONSULTER POUR EN SAVOIR PLUS :
• « Le sel, un tueur caché », de Pierre Meneton et Emmanuel Haymann, Editions FAVRE S.A
• www.lanutrition.fr • www.nubel.be • www.passeportsanté.net
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Votre adoucisseur d’eau
sans sel et
sans électricité

Contactez-nous,
nous recherchons
des distributeurs locaux

Parce qu’une eau de qualité est un droit

Tél.:081.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com

Un avantage pour toute la maison

La référence
en peinture natu relle
Demandez conseils aux spécialistes :
GILLES / t. 084 37 95 50
Rue du Parc Industriel 33
6900 Marche-en-Famenne
HUUS / t. 0499 10 80 70
Nieuwevaart 118/003 – 9000 Gent
L’ATELIER D’AnyA / t. 0498 86 55 15
Rue des Canonniers 59 – 7000 Mons
Pour les autres distributeurs, voir www.biofa.be
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famille

PROMENONS-NOUS
par Vanessa Jansen

dans les dunes !

Le mois de novembre, malgré son manteau gris et humide, peut
aussi réserver de belles journées ensoleillées d’automne. C’est
l’occasion de (re)découvrir les beautés naturelles du littoral.
La côte belge c’est plus de 13 stations et 67 km de bande côtière entre la frontière hollandaise et française. Chacune a son
charme, son « cachet ». La Panne héberge une des plus belles
réserves naturelles, Saint Idesbald est intime et artistique comme
en témoigne le musée Paul Delvaux. A Oostduinkerke, on pêche
encore les crevettes à cheval. Zeebrugge est fière de son port de
pêche et Oostende se dévoile avec nostalgie.

DEUX RÉSERVES NATURELLES
PRÉSERVÉES
Aux extrémités de la bande côtière se trouvent
le Zwin et le Westhoek.

Le Zwin

est situé près de Cadzand, sur la
frontière entre la Flandre et les Pays-Bas, sur
les communes de Knokke-Heist et de Sluis.
Cet écosystème composé de dunes, marais
et vasières salés couvre une superficie de 158
hectares (60 ouverts au public) dont 2,3km de
côtes. La faune et la flore sont diversifiées et
les amateurs d’oiseaux ne seront pas déçus. Des
milliers viennent ici pour hiberner ou chercher
de la nourriture.
Le saviez-vous ? C’est aussi le dernier vestige
de la voie d’accès historique à Bruges médiévale. Des randonnées guidées sont organisées.
Knokkeheist.com

Le Westhoek , le « coin de l’ouest », est

surnommé par certains, « le petit Sahara ».
Situé à La Panne, ce sont 345 hectares de sable
blond et de dunes. Des centaines d’espèces de
plantes y poussent. D’année en année, le paysage peut changer car la partie centrale du site
se déplace d’environ 5m chaque année vers
le sud-ouest. Des sentiers balisés guident vos
pas pour des balades plus ou moins longues.
Une des plus belles se termine par une partie
de côte vierge de tout immeuble. www.lewesthoek.be

42 | AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2015

Idées de balades:
« Parcours de la tempête »
À BLANKENBERGE
Cet événement a lieu annuellement. Cette
année, rendez-vous le 22 novembre pour partir à la découverte de la ville et ses environs.
La possibilité vous est offerte de choisir entre
3 parcours : 8, 12 et 21km. Le plus long vous
emporte jusqu’à Wenduine, le long de la plage.
blankenberge.info
L’office du tourisme
DE KOKSIJDE-OOSTDUINKERKE
a récemment présenté une toute nouvelle
carte de promenades, où l’ensemble des circuits dans la commune a été entièrement
revu et renouvelé. Une magnifique journée
de promenade hivernale se déroulera, le 26
décembre. visiteur.koksijde.be
« Randonnées du littoral »
DE LA PANNE JUSQU’À KNOKKE-HEIST
c’est deux sentiers ininterrompus soit dans
l’arrière pays soit le long de la côte composés
d’un réseau de chemins de terre et de chemins asphaltés de La Panne jusqu’à KnokkeHeist. Il est possible de faire son propre circuit
pédestre par le biais de points nœuds fléchés
sur la carte. Le trajet est ponctué d’une dizaine
d’arrêts de tram. La carte peut se commander
via le site. www.randonneedulittoral.be
Pour les amateurs d’architecture, ne ratez pas
les promenades du patrimoine. lelittoral.be

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

autant savoir

Dans quelques générations, nos machines seront alimentées
par une puissance obtenue en chaque point de l’Univers.
[NIKOLA TESLA]

Une « appli » rend
visible les ondes
3G, 4G, Wi-Fi… les ondes sont partout. Mais
cela a un prix. Certaines personnes sont
atteintes d’électrosensibilité. Si les symptômes sont encore à l’étude, on ne peut nier
que notre quotidien est désormais saturé
de rayonnements. Afin d’accélérer la prise
de conscience, un néerlandais a inventé une
application qui devrait beaucoup faire parler
d’elle. Concerné par cette propagation qui
ne semble connaître aucune limite, Richard
Vijgen a en effet développé un moyen de
rendre visible – par le biais d’un écran – les
ondes électromagnétiques environnantes.
« Architecture of radio » a besoin des bases
de données pré-existantes qui lui permettront
de géolocaliser les sources des ondes. Ensuite,
il suffit d’orienter notre écran afin de faire
apparaître les myriades d’ondes en réalité
augmentée grâce à un GPS.
L’appli permet de visualiser les ondes de communications sans fil, mais aussi les signaux
des antennes téléphoniques et des satellites
d’observation.
« Architecture of radio » sera disponible pour
interface iOS à partir de décembre 2015 et
pour Android en janvier 2016.
Infos sur architectureofradio.com

L’Inde autorise la technologie de l’énergie libre !
L’Inde considère que son programme d’énergie libre
est une question de fierté nationale et est tout à
fait disposée à risquer de se mettre à dos les pays
du pétrodollar en apportant son support au générateur RLG inventé par Paramahamsa Tewari. Cet
ingénieur électricien et ancien directeur du Nuclear
Power Corporation of India a réalisé de nombreux
modèles de générateurs à énergie libre qui ont pu
être testés de façon indépendante et démontrer
des sur-unités allant jusqu’à 250%. Cela signifie
par exemple que pour 1.000 watts qui entrent dans
la machine (pour la faire fonctionner), il y a 2.500
watts utiles qui en sortent !
Les
recherches
de Paramahamsa
Tewari sur la
nature de la réalité l’ont conduit
à l’étude des anciens Védas et à la
formulation de la
théorie « Vortex de l’Espace », une nouvelle théorie
unifiant la relation entre l’espace, la masse, l’inertie,
la lumière et la gravité. À partir des principes décrits
dans les textes védiques, Tewari a pu créer un modèle mathématique qui illustre les mots de Nikola
Tesla quand il a dit : « Toute matière perceptible
provient d’une substance primaire et remplissant
tout l’espace, l’Akasha ou éther luminescent, lequel
est sollicité par le Prana, ou force créatrice, qui crée
l’existence de toutes choses et phénomènes dans
des cycles infinis. »
D’après Tewari, le concept actuel selon lequel l’efficacité énergétique ne peut être supérieure à 100%
est dû à une compréhension incomplète des propriétés de l’espace. La deuxième loi de la thermodynamique doit être modifiée pour tenir compte
du fait que l’espace n’est pas vide, comme cela est
enseigné depuis 150 ans. Bref, c’est un peu comme
s’il déclarait que la Terre était sphérique avant
qu’Aristote ne le prouve ! A suivre…
Infos sur tewari.org
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RANDO-ATELIER
dans le désert tunisien

Le désert, voilà bien un endroit
qui plonge chacun face à soi-même.
Pas moyen de tricher dans le désert.
Dès l’apparition des premières
dunes, le désert opère son œuvre,
à chaque fois singulière.
Qu’entend-on par “rando-atelier”
dans le désert ?

C’est une aventure humaine avant tout, où tout
est prétexte à se poser, à accueillir, à partager,
à s’ouvrir à du neuf. Le désert est un lieu par
excellence qui permet de se défaire de ce dont
nous n’avons plus besoin.
Le mot « rando » fait référence au fait que l’on
chemine 4 à 5 heures par jour, tranquillement,
au rythme du groupe. La marche, parfois en
silence, permet à chacun de se mettre à l’écoute
de soi. On y reprend contact avec ses désirs
profonds, ses valeurs et ses émotions. Marcher
permet aussi de « transpirer la civilisation »
et de revenir avec une bonne dose d’énergie
supplémentaire.
Le mot « atelier », fait référence aux temps de
rencontre proposés pour l’ensemble du groupe
(toujours libres) le matin, à midi et le soir.
Ces moments ouvrent à plus d’intériorité et
permettent la magie de la rencontre avec soi,
les autres, l’Autre. Certains y laisseront leurs
peurs, d’autres leurs tristesses ou leurs colères.
Beaucoup y trouveront la joie.

A qui est destiné ce voyage?

Tout le monde y est le bienvenu, quel que
soit son âge, son métier, ses qualités. C’est
une démarche accessible à toute personne
ayant une condition physique « moyenne » et
qui souhaite se ressourcer dans un contexte où
je veille un maximum à la sécurité matérielle
et émotionnelle de chacun, notamment en
étant attentive au respect de tous les instants
entre les participants. Chacun suit son
rythme, respecte là où il est, là où il va.

ifs du voyage?
Quels sont les object
Ils sont multiples et propres à chacun : certains
voudront faire un break, d’autres voudront
se connecter à la beauté de la nature, d’autres
encore auront besoin de se reconnecter à
eux-mêmes, de faire le point, de passer un cap,
de faire un deuil.
Le point commun sera la bienveillance, thème
de la semaine. Etre à ma place, tel(le) que
je suis et me sentir accueilli(e), respecté(e)
dans ce que j’ai à recevoir et à donner, sans
être jugé (e). C’est à ce rendez-vous que nous
convie la bienveillance : à faire cette expérience
d’ouverture du cœur et voir où elle nous mène.
Anne-Cécile ANNET

Formatrice certifiée en CNV. Thérapeute PCI.

12 jours : du mardi 22 mars
au samedi 2 avril 2016

Renseignement : 081 21 62 43 • 0497 022 344 • annet.ac@belgacom.net
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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
Astrologie et chanson
9/11. 20h-22h. Conférence de
Didier Geslain, astrologue. Hôtel
«Le Léopold» . Rue du Luxembourg
35. 1050 BXL. Cebesia. 0488 363
921. www.cebesia.be
Je me juge ! Comment stopper
ce mécanisme ?
12/11. 18h30-20h. Trois sujets
seront discutés : je me compare
à mon désavantage, je me sens
souvent agressé(e), je veux plaire
coûte que coûte. Sandra Danau,
thérapeute. Centre Carrérond. Av.
de Tervueren 54. 1040 BXL. 0498
529 355. sandra@carrerond.be carrerond.be
Gestion des stress post-traumatiques.
12/11. 20h. Présentation de
la méthode T.R.E. (Tension &
trauma exercises), méthode corporelle d'auto-traitement déjà
utilisée avec succès auprès des
soldats et des victimes de catastrophes. David Berceli, analyste
bioénergéticien. Salle La Fattoria.
Av. du Souverain, 1. 1170 BXL.
Somabpsy. 02 375 73 47 . tre@

somabpsy.be - www.somabpsy.
be. Voir avant-première ci-dessous. Insc. sr www.tre-training.be.

L'homme et la femme.
13/11. 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. Marianne Hubert.
MM81. Rue des Bataves, 30. 1040
BXL.
0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be
"Les alternatives à la poubelle"
14/11. 10h30-16h30. Rallye dans
le cadre du «Grand Concours du
Mois de la récup'». Participation
gratuite en familles. Visite guidée des meilleures activités de
prévention, réutilisation, réparation, recyclage des déchets. RDV
devant l'Administation communale. Avenue Ch. Thielemans, 93.
1150 BXL. 02 773 06 72. mvanlaethem@woluwe1150.irisnet.be
- www.agenda21woluwe1150.be
Séances d'inspiration gratuite.
17/11. 8h-10h ou 8/12. 18h30-

20h30. Le 17/11 animée par
Diane Thibaut. Voyage au coeur
de l'humain, les neurosciences
pour comprendre et modifier
les comportements. Catherine
Schwennickeb, coach, formatrice.
Av. de Tervueren, 81. 1040 BXL.
02 737 74 80. info@neurocognitivism.be - www.neurocognitivism.com

La Technique Alexander et nos
réactions.
19/11. 20h30-22h. Nos réactions
habituelles, la manière dont nous
faisons les choses, nous déterminent, ce qui détermine à son
tour nos actions, mouvements
et pensées. Athanase Vettas,
prof. Rue Solleveld, 53. 1200
BXL. 02 427 02 69 - info@techniquealexander.be - 0477 291 053
- www.techniquealexander.be
Origines et découvertes de
nos émotions.
19/11. 18h30-20h. Vous vivez des
colères, des peurs ou des tristesses vives ? Je vous parlerai de
l'origine et des messages des 4
émotions de base. Sandra Danau,
thérapeute. Centre Carrérond. Av.
de Tervueren 54. 1040 BXL. 0498
529 355. sandra@carrerond.be carrerond.be

avant-première
David Berceli - Comment récupérer soi-même d’un stress
intense et réduire l’anxiété ?
David Berceli (Ph. D) est un expert international de la gestion des stress posttraumatiques. Il a vécu et travaillé pendant plus de 25 ans dans des pays
déchirés par la guerre ou frappés par des catastrophes naturelles, notamment
en Israel, en Palestine, au Soudan, en Uganda, au Kenya, en Egypte et au
Liban. Il a également élaboré des programmes spéciaux d’aide post-traumatique pour l’armée américaine. Il a mis au point la méthode T.R.E. (Tension
& Trauma Releasing Exercises) technique d’auto-traitement de libération des
tensions et traumas, accessible à tout un chacun et également aux thérapeutes spécialisés dans le stress post-traumatique. Chacun y trouvera un
Voir détails ci-dessus outil efficace pour se libérer de son stress.

CONFERENCE
Le 12 novembre
à Bruxelles
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Réinventez vos fêtes et rituels!
20/11. 20h-21h30. Mariage, baptême, communion, Noël, Pâques,
et tous les autres rites de passage sont à réinventer pour qu'ils
nous ressemblent et nous rassemblent. Chantal Dauray, créatrice de liens, Eric-Yung Despic,
chaman. Terre-Rêves. 1762b Ch.
de Wavre. 1160 BXL. 0497 57 55
23. edespic@hotmail.com - creationdeceremonie.be. Voir avant
première ci-dessous.
Éric Baret - Yoga du Cachemire.
20/11. 19h-21h. Questionsréponses sur la voie tantrique du
Cachemire. Entretiens. Eric Baret.
Centre Therapeutia. 1050 BXL.
Stephan. ericbaretBXL@gmail.
com - 0488 515 066.
Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif Belge.
21/11. 18h30-21h30. Pour rencontrer l'équipe enseignante,
vous informer sur les activités
et participer à un atelier découverte en massage à 20h. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie
Van Doosselaere, Carole Urbain,
praticiennes en massage sensitif
belge. Salle Danaé. Rue Augustin
Delporte, 89. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
La Lumière selon Karl von
Eckartshausen.
24/11. 20h. Le langage de Karl
von Eckartshausen nous invite à
une vie reliée pour suivre, bien
enraciné sur la terre, une spiritualité qui tend vers le ciel. Salle
MM81. Av. de Tervueren 81. 1040

BXL. Lectorium Rosicrucianum.
0475 467 134. info@rose-croix.
be - www.rose-croix.be

Se libérer du poids du secret
de famille.
26/11. 20h. Par la psychanalyse
corporelle. Revivre son passé
inconscient et arrêter la répétition
transgénérationnelle.
Mireille Henriet, psychologue
clinicienne, psychothérapeute
et psychanalyste corporelle,
Séverine Matteuzzi, formatrice
en Ressources Humaines et psychanalyste corporelle. Maison
ND du Chant d’oiseaux. Av. des
Franciscains 3A. 1150 BXL. 0474
635 474 - 0476 817 452. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be
Je choisis de dire OUI.
26/11. 18h30-20h. Avons-nous
conscience de tous nos "NON"
à la Vie ? Je vous parlerai des différents "non" possibles, de leurs
utilités et de comment tendre
au OUI ! Sandra Danau, thérapeute. Centre Carrérond. Av. de
Tervueren 54. 1040 BXL. 0498
529 355. sandra@carrerond.be carrerond.be
Astrologie et Spiritualité.
27/11. 20h. Le sens initiatique des
épreuves ... vers un nouvel équilibre de vie. Nous éprouver, faire
nos preuves, stimuler la torpeur
paresseuse qui nous incline vers
l'habitude, la fatalité, le scepticisme et la souffrance. Emmanuel
Le Bret. Rue Capouillet, 33. 1060
BXL. Centre D'Études Tibétaines
Asbl. 02 537 54 07. ananda@
samye.be - www.samye.be

L'Atelier des M.O.TS.
28/11. 10h-16h. Vous avez une
question, un conte choisi "au
hasard" vous répond. Lecture,
écriture et dessin complètent
cette séance d'éveil à la synchronicité. Patricia Le Hardÿ. 1190
BXL. 0476 809 527. patricialehardy@skynet.be
Week-end découverte TibetPays Himalaya.
28 au 29/11. Sam de 14h à 22h
et dim de 11h à 18h. Conférences
sur le Tibet et le Bouddhisme,
atelier de cuisine, dégustations,
massages, artisanats. Avenue Orban, 54. 1150 BXL. Amalha Asbl.
0477 664 998. www.tibet.be
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
29/11. 13h-19h. Sur les traces
du guérisseur miraculeux. Film
documentaire en 3 parties avec
2 pauses. Entrée libre. Extraits
de film sur le site. Réserv : tél
ou mail. Centre les Sources. Rue
Kelle, 48. 1200 BXL. 02 644 32
86. belgium@bruno-groening.org
- www.bruno-groening-film.org
L'Optimisme.
3/12. 18h30-20h. Qu'est-ce que
l'optimisme ? Quels sont les
bienfaits de l'optimisme ? Qui
sont les optimistes ? Recettes
d'optimiste. Sandra Danau, thérapeute. Centre Carrérond. Av. de
Tervueren 54. 1040 BXL. 0498
529 355. sandra@carrerond.be carrerond.be
Littérature, chemin d'éveil :
Michaux.

avant-première
Chantal Dauray et Eric Yung Despic’

«Réinventez vos fêtes et rituels !»
Repenser et recréer ensemble le mariage, le baptême, les obsèques, les fêtes
saisonnières et tous les autres rites de passages. A l’occasion de la présence
en Europe de Chantal Dauray, créatrice de liens (fondatrice de Concerta
Communications, NosRituels et l’Entreprise Tribu, auteure, conférencière et
chroniqueuse) en collaboration avec Eric Yung Despic’, chaman, (thérapeute
et coach, créateur de rituels, formateur, initiateur de l’Approche Holistique
de l’Organisation), une conférence pour vous inspirer et redonner du souffle
à vos fêtes et rituels familiaux et amicaux pour qu’ils aient ce petit supplément d’âme qui en font des moments riches inscrits profondément dans vos
Voir détails ci-dessus mémoires. Cerise sur le gâteau : séance de dédicaces à la fin de la conférence !

CONFERENCE
Le 20 novembre
à Bruxelles
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agenda
7/12. 20h-22h. Cet écrivain
nous montre que l'humour et
l'imaginaire deviennent outils
de résistance, de connaissance
de soi et de libération MarieAndrée Delhamende, animatrice
d'ateliers d'écriture. Centre les
Sources. Rue Kelle 48. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be
- www.tetra.be

La Trace quand elle devient
expression.
9/12. 19h-22h. La «trace» a
depuis toujours servi à la communication. La longue expérience
d'Arno Stern nous donne un nouveau regard sur la «trace». Estelle
Bieswal. Av. de la couronne, 556.
1050 BXL. Almapola Asbl. 0485
646 835.
La Symbolique des Lettres
Hébraïques.
11/12. 19h30-21h30. Éclairage
sur l'utilisation de l'ancêtre de
notre Alphabet comme outil
vers la sérénité : approche philosophique,
non-religieuse.
Anne Katz-Bockstael, docteur
en Science (Ph.D.)ImmunologieMTC, homéopathe-Bach-Maître
Reiki-Chakra Balancing. Almapola. Av. de la Couronne, 556. 1050
BXL. 00 33 6 70 38 60 68. anne.
bockstael-katz@orange.fr Voir
avant première dans les stages .

Brabant Wallon
Tarot et intuition : séances d’infos.

8/11 ou 6/12. Initiation au Tarot.
Développez intuition et confiance
en soi avec le Tarot qui vous ressemble. Voir site. 8 dim. matins
de janvier à avril 2016. Martine
Eleonor. Rue Trémouroux, 9.
5000 ERNAGE (GEMBLOUX).
Centre Expression Asbl. 081 61
52 81. www.expression-cea.be

Climat : appel aux consciences.
11/11. 19h30. Le mouvement des
Grands-Parents pour le climat,
actif depuis quelques mois en
Belgique à la suite d'autres pays,
et la MDD se sont engagés en
faveur de la justice intergénérationnelle. Herman Van Rompuy,
président émérite du Conseil européen, Eric De Keuleneer, président du CA de l’ULB, prof. à la
Solvay Brussels School of Economics and Management. Auditoire
Socrate. 1348 LLN. 010 47 39 59.
gpclimat.be

Eduquer sans punir, c'est
possible.
12/11. 20h-22h. Oui, mais comment ? Car nous devons mettre
des limites aux enfants et aux
ados ! On peut les éduquer avec
autorité plutôt que pouvoir. Conf.
concrète. Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute, guidance
parentale. Ferme de Froidmont.
Chemin du meunier, 1. 1330
RIXENSART.
0475 409 790.
regine@vancoillie.be - www.rvancoillie.be

Méditation Sonore avec les
Bols Tibétains.
20/11. 20h15-21h15. Différents
instruments à vocation "thérapeutique" vont vous emmener
vivre un grand voyage initiatique
et un véritable concert de bienêtre ! Pur bonheur. Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute et
musicien professionnel. Centre
Santosha Yoga. Ch. de Wavre,
39. 1370 JODOIGNE. 0495 366
172. yoga@santosha.be - www.
sonologie.be

Voyages ressourçant au désert
: info.
16/11. 20h-21h15. Soirée info
+diapo : En nov. 2015 et 2016:
"Semaine en famille" dès 3 ans
1/2 - mars 2016 : 15 jours en
Jordanie. Régine Vancoillie, psychologue, guidance parentale. Rue
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.
0475 409 790. regine@rvancoillie.be - www.rvancoillie.be

Cercles de Femmes Shakti
Dvine à Bousval.
21/11. 19h15-23h. Soirée ouverte
spéciale Initiation. Eveiller, nourrir, célébrer et incarner le Féminin
Divin. Méditation, mantras, danse,
rituels... Magie assurée. AnneChantal Misson, thérapeute psychocorporel et énergétique. Dans la
Yourte. 1470 BOUSVAL. 0476 328
327. ac@annechantalmisson.com www.annechantalmisson.com

Rencontre avec le Guide.
17/11. 14h-17h30. Le Guide se
manifeste à travers le canal de
Marianne Hubert, enseignante
spirituelle, par sa présence vibratoire et son message verbal.
Emilien Sanou, compositeur au
balafon. Centre Autre Porte. Rue
de la Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
Réguler le stress,
dyslexie, TDAH... avec le
Neurofeedback.
18/11. 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).
Neuroform. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES. 02
318 84 76. contact@neuroform.
be - www.neuroform.be
Voyage sonore : la mélodie des
sphères.
19/11. 19h. Bols en Cristal & Gongs
; Un soin d'harmonisation ; un
voyage de l'être ; une symbiose ;
une sphère unique. www.gongtherapy.net. Patricia Nagant, sonothérapeute et Didier Casamitjana.
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0477 697 171 - info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be 0479 252 175.

Marché de Noël à l'Ecole
Steiner.
21/11. 10h-20h. Une atmosphère
sereine et festive pour choisir vos
cadeaux parmi un large éventail
de produits artisanaux, créatifs
et de qualité, sous un même
toit. Rue de la Quenique, 18.
1490 COURT ST ETIENNE. Ecole
Steiner. 010 61 20 64. www.
ecole-steiner.be
Journée internationale de
lutte contre les violences
envers les femmes.
25/11. 20h15. Dans le cadre de
cette journée : 3 ciné-débats
qui bousculent les idées reçues.
Témoignages, luttes et stratégies de résistances des femmes
face aux normes, aux tabous,
aux violences sexistes et sexualisées. Place Galilée, 9a. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. Cefa Asbl.
02 737 19 78. louvain-la-neuve@
pointculture.be - www.asblcefa.
be
Formation en bio énergie
28/11. 14h-16h Présentation de
la formation en bio énergie et
chromothérapie commençant le
24 janvier 2016. Claude Wera,
bio énergéticien. Centre Ressourcements. Welriekendedreef 45.
3090 OVERIJSE.
info@terreet-energie.be - 0483 414 777.
www.terre-et-energie.be
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Présentation de l'Ecole
CreaCoach.
2/12. 19h-21h30. Vous avez envie
de devenir Coach Evolutif ? Pour
vous permettre de découvrir
comment le Coaching Evolutif
peut être un outil bienveillant,
structurant et éveillant au service
de l'Etre humain. Isabelle Wats,
coach. Drève des Chasseurs, 27.
1410 WATERLOO.
02 377 00
58. carole@creacoach.be - www.
creacoach.be
Le mariage de l'ère nouvelle.
7/12. 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

Liège
S'affranchir des chaînes du
passé pour être heureux.
10/11. 20h. Se connaître libère ..
s'aimer guérit. Apprenez à identifier les empreintes généalogiques et karmiques inscrites sur
votre ADN pour vous libérer en
"conScience". Sonia Pasqualetto,
thérapeute, conférencière. 4651
BATTICE. Janssen Anne. 087 67
96 06 - 0476 039 620. annejanssen97@skynet.be - Voir
avant première en stage. Insc.
obligatoire
Freud, histoire et mémoire.
12/11. 20h15. Après des décennies de commentaires apologétiques et de dénonciations violentes, nous avons bien du mal
aujourd'hui à savoir qui était vraiment Sigmund Freud. Elisabeth
Roudinesco, historienne de la
psychanalyse, auteur. Palais des
Congrès. Esplanade de l'Europe.
4020 LIÈGE. 04 221 93 69. www.
gclg.be
Se rencontrer soi pour
rencontrer l'autre.
18/11. 20h-22h. Mieux vivre ses
relations par une mise en paix
avec nos propres fonctionnements ! La psychanalyse corporelle, un atout majeur. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle. La convi.
50
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Rue de Wergifosse, 22. 4630
SOUMAGNE (LIÈGE). catherineberte@gmail.com - www.berteps yc ha na lys te - co r p o re lle. b e
-0494 446 351.

Communication avec les ados.
19/11. 20h-21h30. Pour retrouver
le bon ton dans la communication avec ses ados et pour éviter
les petits ou grands clashes du
quotidien. Raphaël Dugailliez,
psychothérapeute. Raborive, 10.
4910 THEUX. 0473 961 765.
info@senselia.be
Le mariage de l'ère nouvelle.
24/11. 19h30-22h30. Marianne
Hubert montre une nouvelle
manière de voir la vie pour y
découvrir le fil rouge qui mène
droit vers l'expérience du divin
au quotidien. Eglise St François
de Sales. rue Jacob Makoy. 4000
LIÈGE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be
La méthode Félicitée.
25/11. 20h. Découvrez cette
méthode. Véritable boîte à outils
pour tous les parents, les enseignants et toutes les personnes
qui travaillent avec les enfants.
Catherine Delhaise, conceptrice
de la méthode Félicitée, kinésiologue, formée à la PCI. Espace de
Ressourcement. Rue Schmerling 5.
4000 LIÈGE. 0495 426 252. catherine.delhaise@skynet.be-www.
espace-de-ressourcement.be
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
29/11. 13h30-19h30. Sur les
traces du guérisseur miraculeux.
Film documentaire en 3 parties avec 2 pauses. Entrée libre.
Extraits de film sur le site. Réserv.
: tél ou mail. Salle J.Rey, 1er étage.
Quai Marcellis, 22. 4020 LIÈGE.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org 087 67 87 20.
Se libérer du tabac.
3/12. 20h-21h30. Stratégie gagnante pour se libérer du tabac,
basée sur une exploration amusante anthropologique des rituels
de la cigarette. Raphaël Dugailliez, psychothérapeute. Raborive,
10. 4910 THEUX. 0473 961 765.
info@senselia.be

Hainaut

L'homme et la femme.
12/11. 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
info@troisiemepole.be - 0477
940 280. www.troisiemepole.be
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
15/11. 13h-19h. Sur les traces
du guérisseur miraculeux. Film
documentaire en 3 parties avec
2 pauses. Entrée libre. Extraits
de film sur le site. Réserv. : tél
ou mail. Leonardo Hôtel,. Bld P.
Mayence, 1A. 6000 CHARLEROI.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org087 67 87 20.
Revivre sa naissance.
25/11. 20h. Par la psychanalyse
corporelle : notre corps est un livre
ouvert sur la vérité de notre passé.
Pour profiter de notre histoire et
ne plus la subir. Mireille Henriet,
psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste
corporelle, Séverine Matteuzzi,
formatrice en RH et psychanalyste corporelle. Touchtherapy.
Av. de la paix 17. 6032 MONT/
MARCHIENNE. 0474 635 474
- 0476 817 452. contact@henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be

Namur
Apprendre à se re-co-naitre.
5/11. 20h-22h. Un accompagnement sur le chemin de la transformation, guidé par l'expérience
et la pratique personnelle quotidienne du Ho'oponopono. Sonia
Pasqualetto, thérapeute, conférencière québécoise. Rue Basse
Marcelle 26. 5000 NAMUR. La
Maison De L'Ecologie. 081 22 76
47. lamaisondelecologie@gmail.
com - www.maisonecologie.be
- Voir avant première dans les
stages.
Tarot et intuition : séance
d’infos.
8/11 et 6/12. Initiation au Tarot.
Développez intuition et confiance
en soi avec le Tarot qui vous ressemble. Voir site. 8 dim. matins

agenda

de janvier à avril 2016. Martine
Eleonor. Rue Trémouroux, 9.
5000 ERNAGE (GEMBLOUX).
Centre Expression Asbl. 081 61
52 81. www.expression-cea.be

La psychanalyse corporelle.
15/11. 17h45-18h45. 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. Ciney Expo. Salon Parallèle.
3 Rue du marché couvert. 5590
CINEY. 0494 446 351. catherineberte@gmail.com - www.bertepsychanalyste-corporelle.be
Voyage au désert : soirée-info.
27/11. 19h30-21h30. Gratuit.
Vous êtes tentés par le désert ?
Une soirée pour poser des questions et échanger avec d'anciens
participants. Voyage du 22 mars
au 2 avril 2016. Anne-Cécile
Annet, formatrice certifiée en
CNV et psychothérapeute en PCI.
Rue de Montigny, 30. 5380 FORVILLE. (entre Namur et Wavre).
081 21 62 43 - 0497 022 344.
annet.ac@belgacom.net

Luxembourg

Découvrir les secrets de
famille.
28/11. 13h30. La psychanalyse corporelle donne accès de
manière concrète, aux secrets de
famille qui influencent nos comportements. Pour vivre enfin SA
vie. Mireille Henriet, psychologue
clinicienne et psychanalyste corporelle, Michel Lamy, ingénieur
en informatique et psychanalyste corporelle. Salon Naturabio.
Grand Palais. F-59000 LILLE.
0474 635 474 - 0495 145 074.
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.salon-naturabio.com

Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
22/11. 13h-19h. Sur les traces
du guérisseur miraculeux. Film
documentaire en 3 parties avec
2 pauses. Entrée libre. Extraits
de film sur le site. Réserv. : tél
ou mail. Centre Marina,. Rue de
Bastogne, 141. 6700 ARLON.
belgium@bruno-groening.org 087 67 87 20. www.bruno-groening-film.org

Etranger

La psychanalyse corporelle.
29/11. 12h30. Un chemin de
réconciliation : revivre son passé
inconscient, pour se réconcilier
avec soi-même et les autres.
Pour un présent d'adulte apaisé.
Séverine Matteuzzi, formatrice
en Ressources Humaines et psychanalyste corporelle, Michel
Lamy, ingénieur en informatique
et psychanalyste corporelle. Salon
Naturabio. Grand Palais. F-59000
LILLE. 0476 817 452 - 0495 145
074. www.salon-naturabio.com

Revivre sa naissance.
27/11. 17h30. La psychanalyse
corporelle permet de revivre
ce moment clef où notre personnalité a été forgée. Mieux se
connaître, pour vivre de manière
plus libre. Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste corporelle, Séverine Matteuzzi, formatrice en RH et psychanalyste corporelle. Salon Naturabio. Grand
Palais. F-59000 LILLE. 0474 635
474 - 0476 817 452. contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
salon-naturabio.com

La technique EPRTH
L’EPRTH™ est une technique qui se sert, entre
Pourquoi après un deuil, un déménagement,
autres, des balayages oculaires que l’on observe
une rupture ou tout autre événement, alors
EDITIONS
S.O.I.S le sommeil paradoxal du dormeur, ce
pendant
même que parfois il nous semble qu’on
s’en
est très bien remis, on continue à subir le
qui permet une réinitialisation naturelle du
contrecoup ?
système. Le cerveau émotionnel « comprend »
que le retour au calme est possible, et le centre
de survie enregistre qu’il peut lever l’alerte. Ce
DES TROUBLES APPARAISSENT :
Peurs, Angoisses, TOC, Phobies, Burn-out,
qui induit un retour, souvent immédiat, à l’état
Difficultés à se concentrer, à mémoriser,
initial (avant le traumatisme). Ce retour « à la
normale » est alors définitif, sans risque de
Troubles du sommeil, de la digestion, Tristesse,
réactivation ultérieure.
Cauchemars récurrents, Difficultés à travailler seul(e) ou en groupe, Jambes sans repos,
Migraines, Douleurs, Problèmes de peau, etc.
Des centaines de patients ont été, et sont
Et on a beau essayer de « prendre sur soi », de
chaque jour « libérés » définitivement de leurs
souffrances, parfois même très anciennes, grâce
« contrôler », on ne parvient pas à redevenir
« comme avant ».
à l’EPRTH™.

Formez-vous DÉS À PRÉSENT À L’EPRTH™

Offrez à vos patients cette opportunité.
Prochaine formation : Bruxelles du 25 au 30 mars 2016.
Toutes les infos sur www.eprth.com
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Ne manquez pas ce rendez-vous annuel de tous
les professionnels du développement personnel
et de la santé naturelle en Belgique !
✔ Vous êtes thérapeute,
praticien de santé,

Supplément

au mensuel

s
Agenda Plu

✔ Vous organisez des stages ou
vous gérez un centre de stage,
✔ Vous avez un magasin
d’alimentation naturelle,
✔ Vous êtes investis dans
une association pour
l’environnement, la santé
naturelle, le bien-être,
le développement personnel,
la spiritualité ?
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Alors, soyez présent
dans l’

2016
INSCRIVEZVOUS AVANT
LE 6/12/2015*

www.agendaplus.be

Au fil des années...

Plus de...

L’ANNUAIRE PLUS est devenu
la référence des thérapeutes et
des professionnels du bien-être
en Belgique francophone.

• 50.000 exemplaires distribués
• 140.000 personnes touchées
• Distribué avec l’AGENDA PLUS
de février ainsi que tout au long
de l’année 2016

* Si vous n’avez pas reçu le formulaire pour être présent dans l’édition 2016, demandez-le nous
au 081 43 24 80 ou inscrivez-vous directement sur notre site www.agendaplus.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
Sur la route du deuil Groupe de partage.

10/11 au 31/12. 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. Les Faits Papillons. 5000
NAMUR. 0471 910 737 - 0477 421
989. lesfaitspapillons@gmail.com www.lesfaitspapillons.be

Adolescence
Préparer ses examens.

21/11. 10h-14h. Je vous aide à réussir vos examens et vous parle de
prendre confiance en soi, de se préparer à un examen oral, d'apprendre
à gérer le stress. Sandra Danau,
thérapeute. Centre Carrérond. 1040
BRUXELLES. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

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

5 au 6/12. 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
L'Eau, source de votre vitalité.
24/11. 19h-21h. Atelier d'information sur l'eau. Comment obtenir
une eau de qualité. Quels sont les
paramètres scientifiques d'une eau
de qualité ? Systèmes de purification et de dynamisation existants ?

Goûter et venir avec un échantillon
d'eau que vous buvez. Inscription
par mail nécessaire. Christine
Moens, formatrice. La Biosphere.
1325 DON-VALMONT. 0486 280
799. christine_moens@skynet.be

Approche de
l'A lignement
Les besoins de l'enfant.

20 au 24/11. 10h-18h. Et ceux des
éducants. Stage de 5 jours pour
découvrir l'Éducation Systémiste.
Pierre Catelin, créateur de l'Approche de l'Alignement. Imagine
Asbl. 1040 BRUXELLES. 0497 41
28 08. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Le Message des Émotions.

29/11. 10h-18h. Elles nous portent
ou elles nous bloquent. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche
de l'Alignement. Centre Imagine.
1160 BRUXELLES. 02 660 69 29.
contact@imagine-aa.org - www.
approche-alignement.info

Écouter, Comprendre,
Accepter.

4 au 8/12. 10h-18h. À la rencontre
de l'Autre. Stage de 5 jours et
pré-requis pour les formations en
Approche de l'Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche de
l'Alignement. 1040 BRUXELLES.
0497 412 808. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Les huiles essentielles
autrement.

14 au 15/11. 9h-17h. Une approche
psycho-émotionnelle et naturopathique des huiles essentielles comprenant des notions d'hygiène de
vie et alimentaire. Hilda Vaelen,
aromathérapeute. La Maison de
l'Ecologie. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

Apprivoiser nos sens et nos
émotions.

14 au 15/11. 9h-17h. Harmoniser
nos émotions par le toucher et
les huiles essentielles. Identifier au
quotidien nos émotions pour mieux
se comprendre et améliorer sa présence à soi et aux autres. Thérèse
Willot, aromathérapeute, Valérie
Laporte, massothérapeute. 6940
WERIS (Durbuy). 0498 830 300
0499 990 247 - laportevalerie7@
gmail.com

Art et Développement Personnel
L'Atelier des M.O.T.S.

16/11 et 30/11. Dire, lire, écrire,
coller, dessiner, peindre, autant
de Médiations Orientées Talent
& Solution. Aucun pré requis sauf
l'envie de vous exprimer. Patricia
Hardy. 1190 BXL. 0476 809 527.

Collage et jeux d'écriture.

21/11. 10h-16h. Un collage qui
accueille nos aspirations profondes,
ce qui nous apaise, nous rend
joyeux. Jeux d'écriture à partir des
collages. Ludique et poétique. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp. dév.
personnel. 1040 BRUXELLES. 02
733 03 40 - estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.la- - 0474
057 091.

Mandala - collage.

28/11. 10h-13h. On glane, on
coupe, on colle, pour créer un mandala qui accueille nos rêves et aspirations, 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

Art et Thérapie
Co-créer sa quête.

14/11. 10h-17h30. Une journée
pour faire avancer la réalisation
d'un souhait ou d'un projet personnel grâce au processus créatif,
au Jeu du Tao et à la coopération.
Natacha Pirotte, art thérapeute
certifiée (Rhapsodie). art'n'ME.
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1560 HOEILAART. 0498 567 992.
info@artnme.be - www.artnme.be

Découverte de l'art thérapie.

5/12. 14h-16h. Un atelier découverte pour développer sa créativité. Aucune expérience artistique
préalable n'est nécessaire. Natacha
Pirotte, art thérapeute certifiée (Rhapsodie). art'n'ME. 1560
HOEILAART. 0498 567 992. info@
artnme.be - www.artnme.be

Arts Martiaux
Cours de Kung fu Wu shu.

12/11. Tous les jeudis, cours d'arts
martiaux externes traditionnels
chinois avec un axe self-défense.
16h enfant dès 6 ans, 17h30 ado
et adultes mixtes. 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

Bio-énergie
Formation
énergétique.

en

bio

9/12. Claude Wera. Terre Et
Energie. 1200 BRUXELLES. 0483
414 777. info@terre-et-energie.
be - www.terre-et-energie.be
Voir avant première ci-dessous.

Biodanza
Chemin de Transformation &
de Conscience.

9, 23, 30/11, 7/12. 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 Soignies. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Biodanza Adultes Waterloo.

9, 16, 23 et 30/11. 19h30-21h30.
Retrouver le plaisir du mouvement,
renforcer son identité et sa capacité de lien avec soi et les autres.
Découverte à tout moment. Maud
Theis, professeur de Biodanza. A
Corps Dansant. 1410 WATERLOO.
0493 505 850. maudtheis@hotmail.com - www.acorpsdansant.be

Chemin de Transformation &
de Conscience.

10, 17, 24/11, 1/12, 8/12. 20h-22h.
Retrouver la source en prenant soi
de soi - Requis : 2 ans de cours
hebdo réguliers. Philippe Lenaif, dir
Ecole Biodanza Soignies. 1020 BXL.
04 372 14 12. info@coregane.org www.coregane.org

Biodanza Perwez.

10, 17, 24/11, 1/12 ou 8/12. 19h4521h45. Tous les mardis, on danse
la Vie, une danse qui stimule la
Joie et l'expression, qui invite à
l'intégrité, qui relie dans la bienveillance. Karine Weinhöfer, professeur. Centre Sportif. 1360 PERWEZ.
0472 920 211. biodanse.kw@gmail.
com

Biodanza à Auderghem.

10/11 et 19/11. 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 BXL. 0473 362 732 - 02 779
28 29. pikibiodanza@gmail.com

Biodanza Court-St-Etienne.

10, 17, 24/11, 1/12 et 8/12. 19h30.
Plus qu'une danse, un outil pour
développer joie et plaisir de vivre,
confiance en soi, liberté, expression, connexion à soi et aux autres.
Géraldine Abel, professeur didacticienne de Biodanza, Nathalie
Ansion, professeur de Biodanza.
Vivencia Asbl. Ecole Steiner. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Biodanza : séance découverte
à Linkebeek.

10/11. 20h-22h. Les mardis.
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. Ferme
Holleken. 1630 LINKEBEEK. 0477
779 498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Cycle le journal créatif et la
Biodanza.

12/11 au 17/12. 10h-12h. Tous les
jeudi soir. Une expérience de transformation avec l'écriture, le dessin
et la danse. 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/

Biodanza et massage :
caresses magiques.

14/11. 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

avant-première
Terre et Energie

Formation de praticien en bioénergétique et en chromothérapie
FORMATION
A partir du 24/1
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
Présentation de la
formation le 28/11
à Overijse

Animée par un ingénieur civil, géobiologue, bioénergéticien et chromothérapeute, cette formation est innovante. Cet ingénieur a une longue
expérience de transmission pragmatique des connaissances, centrée sur
la personne. Il applique une approche permettant aux participants de progresser étape par étape vers la maîtrise des différentes techniques. Cette
formation amènera à réaliser un check-up énergétique, à équilibrer et à
harmoniser le physique, le mental et l’émotionnel. Elle permettra aussi de
maîtriser un travail énergétique en profondeur sur le corps et le mental et
de s’approprier également un référentiel de coaching.
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ECOLOGIE

QUALITE

SERVICE

ECOLOGIE

KWALITEIT

Matériaux écologiques
pour la construction et la
décoration

SERVICE

+ de 3000 produits : le plus grand choix en Belgique

ECOBATI

25

ARIANE ÉDITIONS
EDITIONS
Nouvelle
collection dirigée
ARIANE
par Eckhart Tolle

ans

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

Nos magasins :
liège

tournai

bruxelles

Wavre

info@ecobati.be
04/246.32.49

tournai@ecobati.be
069/49.50.90

bruxelles-sud@
ecobati.be
02/318.20.70

wavre@ecobati.be
010/28.03.90

arlon

namur

sprimont

arlon@ecobati.be
063/39.30.39

namur@ecobati.be
081/74.08.62

sprimont@ecobati.be
04/365.86.77

www.ecobati.be

Marine Marchal
Psychothérapeute
Vous propose un accompagnement
MARINE
sur
trois axes :

MARCHAL

- la relation à soi et aux autres
- la relation à son corps et à ses émotions
- la relation à ce qui nous dépasse
Louvain-La-Neuve et Bruxelles
Tél.: 0487 539 389

www.marinemarchal.be

L’art d’être un parent présent
SUSAN STIFFELMAN
Meilleures pratiques
pour élever des enfants conscients,
confiants et attentionnés
« Voici un guide particulièrement éclairant pour tous ceux qui veulent élever
des enfants heureux, résilients et attentionnés tout en guérissant leurs propres
blessures d’enfance. Pétri d’intelligence
parentale, L’art d’être un parent présent
est brillamment présenté et regorge
d’exemples tirés de la vie de tous les
jours. Ce livre est un véritable bijou ! »
– Marci Shimoff, auteure
de Heureux sans raison :
la quête d’un bonheur pur et véridique

www.editions-ariane.com
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COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Mercredis : groupe ouvert à
Auderghem.

18, 25/11 et 2 ou 9/12. 19h-21h15.
La Biodanza propose un chemin
d'éveil et de joie : faire corps avec
soi, rire, danser, vibrer. En un mot :
Vivre ! Ouvert à tous. Véronique
Lenne, professeur. Ecole Les
Marroniers. 1160 BRUXELLES. 0475
293 301. aimevisdanse@gmail.com

Chemin de Transformation &
de Conscience.

19, 26/11, 3, 10/12. 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 Soignies. Centre 77. 7060
SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Chamanisme
Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

11/11. 10h30-12h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et
spirituel par méditation guidée avec
chant & visualisation, "yoga"+"taïchi" amérindiens = régal bienêtre! Doe Swift, femme-médecine,
Révérende Mère de la Tradition
Maya Solaire. Centre International
de Sagesse Amérindienne. 1390
GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Voyage Chamanique son du
tambour.

13/11. 20h-22h. Travail/méditation,

guidé en petit groupe, dans perspective de recherche spirituelle/
personnelle. Rencontre avec animal
de pouvoir. Inscription indis. Yves
Simon. 1050 BRUXELLES. 0494
160 589. y.simon@scarlet.be

Initiation au voyage
chamanique.

14 au 15/11. 9h30-17h30. Deux
journées pour soutenir de façon
ludique et vivante votre quête de
sens et la guérison de votre âme, en
lien avec vos préoccupations d'être
humain. Jérôme Jadot. La Grande
Maison. 1310 LA HULPE. 0479
522 327. contact@grandemaison.
be - www.grandemaison.be

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

7/11, 21/11 ou 28/11. 10h-12h.
Yoga du Souffle (Pranayama).
Chant harmonique et Chant des
voyelles. Chant méditatif (Mantras
et Ragas) Mise en résonance du
corps. Reynald Halloy, chanteur,
art-thérapeute. Soleilune Asbl.
Espace Bonheur et Conscience.
1348 LOUVAIN LA NEUVE. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Soirée souffle et voix.

10/11 ou 24/11 ou 8/12. 19h3021h30. 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 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Reliances.

10, 24/11, 8/12. 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
BXL. 02 772 54 29 - 0488 612
124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

AlmaSon.

9/11. 20h-21h30. Les lundis soir.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,
formée par Pat Moffit Cook Son de
guérison, Peter Hess academy massage sonore et groupe. 1050 BXL.
0485 646 835. estelle@almapola.
be - www.almapola.be

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

11/11, 18/11, 25/11 ou 2/12.
19h30-21h30. Nouveau à Bxl.
Yoga du Souffle (Pranayama).
Chant harmonique et Chant des
voyelles. Chant méditatif (Mantras et Ragas). Reynald Halloy,
chanteur et art-thérapeute. Salle
du Dragon. 1160 BXL. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Cercles de voix, Healing
Sounds.

13 ou 14/11. 10h30-12h. Ts les
ven et sam. Pour femmes ven soir.
Pratique d'auto-soin par le chant
: centrage, équilibrage, harmonisation. Adultes, pas de pré-requis.
Laure Stehlin, musicienne, enlumineuse de silences. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0495 300 628.

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

Formation

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.

PC

Formation

Supervisions

Certification
en mai et en
décembre 2016

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

Devenir Coach

Sonia Piret | 0486 707 496 | BLEGNY (LIEGE)
- NOVEMBRE 2015
2015
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espacevibrations@gmail.com
espacevibrations.com

-

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

19/11. 20h15. Pratiquer les sons,
mots et chants sacrés de différentes
traditions spirituelles et en explorer
les vibrations physiques et subtiles.
Monique Tiberghien, psychothérapeute, Arnould Massart, compositeur. Centre les Sources. 1200 BXL.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be
- www.tetra.be

Accueillir, vivre, exprimer ses
émotions.

21 au 22/11. Exercices respiratoires,
vocaux et énergétiques pour améliorer la libre circulation des émotions. Petit groupe de max 5 pers.
Pr tous à partir 18 ans. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
4870 FRAIPONT. 0498 062 745.
contact@souffle-voix-expression.be
- www.souffle-voix-expression.be

Chant mantra.

resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

47. contact@maisonecologie.be www.maisonecologie.be

Chant et musicothérapie.

Matinée souffle et voix.

21/11. 14h-17h30. Eveil de la
conscience respiratoire, corporelle
et de l'écoute ; technique vocale
et bilan vocal pour déceler les blocages; chant avec la harpe. Katia
Van Loo, animatrice, musicienne.
1490 COURT ST ETIENNE. 010
617 604 - 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

26/11. 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

Travail Thérapeutique par la
Voix.

Atelier "Souffle-VoixExpression"

21 au 22/11. Aussi le 4/11. La
libération du Souffle est une des
clés de ce travail. L'inspir' guidé
consciemment permet de libérer le
Corps des tensions et des blocages
divers. Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4870 FRAIPONT.
b.dumonceau@espace-de-ressourcement.be - 0498 062 745. www.
espace-de-ressourcement.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa
voie ?).

5/12. 14h-18h. Libérez votre voix!
Exercices respiratoires, énergétiques, corporels collectifs + travail
individuel en Souffle-Voix parlée
ou Souffle-Voix chantée. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
4870 FRAIPONT. 0498 062 745.
contact@souffle-voix-expression.be
- www.souffle-voix-expression.be

21 au 22/11. 14h-10h. Pratique de 22/11. 10h-18h. Techniques d'ourépétition de textes sacrés, "man- verture de la voix par le stretching
tra". Chaque mantra sera répété de Biovoix. Une méthode qui encounombreuses fois pour cheminer vers rage à apprivoiser ses émotions de
un état de conscience plus profond. façon ludique et créative. Roberto
Borys Cholewka, chamane. Les Liradelfo, concepteur de la méthode
Pub_Amours_Maga_Agenda2:Mise
page5000
1 15/10/15
Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. en
Biovoix.
NAMUR.13:17
081 22Page1
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Atelier "Son et
Chant & Yoga.

Souffle":

5/12 et 6/12. 10h-17h. Atelier
associant le Yoga du Souffle (Pranayama), l'ostéopathie (approche
des sphères diaphragmatiques)
et de la voix (le chant vibratoire).
Reynald Halloy, art-thérapeute,
chanteur et musicien, Julien Hal-

2 livres d’Anne Givaudan à découvrir pour les fêtes
E.P.R.T.H.
• Des Amours
singulières
Un point de vue réconciliateur
sur un sujet tabou.

202 pages -

Éditions
S.O.I.S.

19,95 €

Renseignements: http://sois.fr
(page Belgique : formations et ateliers)

NO

TÉ

EAUTÉ

AU

FORMATION
EN SOINS ESSÉNIENS
en Belgique

NOUV

• La magicienne et la petite fille
Un échange entre Anne Givaudan
et une enfant sur les mystères
de la vie et de la mort.

UVE

84 pages - 7

€

Livres disponibles sur http://www.infosois.fr/prestashop et dans les bonnes librairies
L’Essénie – 24580 Plazac – editions@sois.fr – Site: www.sois.fr – Tel: +33.(0)5 53 51 19 50
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loy, ostéopathe, et Yoga-thérapeute de formation. Soleilune
Asbl. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be

Chant vibratoire.

5 au 6/12. 14h-10h. Vibrer la qualité de votre Etre, l'élever. Déployer
la puissance de qui ns sommes,
notre essence d'être, à travers des
sons guérisseurs et des impros
vocales. Marie-Claude Van Lierde,
psychothérapeute. Tetra. Centre les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Citoyenneté
Responsable
L'agir commun : rêver et
construire ensemble un autre
avenir ?

24/11. 19h30. Emancipation au travail, comment faire de l'entreprise
une institution démocratique dans
laquelle les salariés prennent part
à l'élaboration des règles et des
décisions qui les affectent. Maxime
Quijoux. Philo Et Management.
1000 BRUXELLES. 0478 621 420.
www.philoma.org

Coaching
Devenir Coach ou LifeCoach.

28/11 au 13/2. 9h-16h30. Module
de 8 jours. Adoptez une attitude
Coach et/ou devenir Coach/Life
coach (module 1). Sonia Piret, formatrice, coach, superviseur, thérapeute. . 4670 BLEGNY. 0486 707
496. sonia.piret@ecoledecoaching.
be - www.ecoledecoaching.be

Découvrir l'âme du coaching
évolutif .

3 et 4 (18h30 à 22h) et 5/12. (9 à
17h). Atelier de familiarisation avec
le Coaching Evolutif et de rencontre
avec soi-même destiné à toute per-

sonne en quête d'orientation professionnelle ou de re-dessin de sa
carrière. Isabelle Wats, formatrice.
Creacoach. 1410 WATERLOO. 02
377 00 58. carole@creacoach.be www.creacoach.be

Communication
Non Violente
Intro en CNV (1).

21 au 22/11. 9h30-17h. Première
partie : "La relation à soi". Etre à
l'écoute de soi et décoder les émotions et sentiments que l'on vit.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. Girasol Sprl. 4910
THEUX. 0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV.

26 au 27/11. 9h30-17h. Améliorez
la capacité à se relier à soi-même
et aux autres pour contribuer à son
bien-être réciproque. Jean-François
Lecocq, formateur certifié CNV
Claire Struelens, formatrice de
l'Université de Paix. 5000 NAMUR.
081/55 41 40. info@universitedepaix.be - www.universitedepaix.be

Intro en CNV.

28 au 29/11. 9h30-17h. Apprendre
à communiquer avec respect,
authenticité et bienveillance et augmenter nos chances de vivre nos
relations importantes avec plus de
sérénité. Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée du CNVC. 5000
NAMUR. 081 22 76 47 - 081 21
62 43 soir. annet.ac@belgacom.net
- www.maisonecologie.be

Enchanter sa vie
professionnelle et
personnelle.

28 au 29/11. 9h30-17h30.
Introduction Module 3 : développer
l'intuition dans l'échange. Pratiquer
un dialogue CNV fluide, garder le

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

lien ds les situations de défi + dire
NON. Anne Bruneau, formatrice
certifiée. 1150 BRUXELLES. 0472
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

CNV module 2 : L'écoute qui
ouvre

5 au 6/12. 9h-17h. L'écoute et
les formulations qui ouvrent au
dialogue. Ecoute empathique.
Intelligence relationnelle. PaulGeorges Crismer, formateur certifié. 4430 ANS. 0497 923 277.
paul@conforit.be - www.conforit.be

CNV-Approfondissement.

5 au 6/12. 9h30-17h30. "A la rencontre de ses aspirations et de ses
besoins": apprendre se (re)-connecter à son élan vital. Pré-requis: 2
jours d'Intro à la CNV. Martine
Casterman, formatrice certifiée.
1330 RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be

Vivez la profondeur
spirituelle de la CNV.

5
au
6/12.
9h30-17h30.
Approfondissement : connexion à
votre source d'amour pour visiter ce
qui vs freine et pousse à vivre ds le
passé ou l'avenir plutôt que goûter
l'instant. Anne Bruneau, formatrice.
1150 BRUXELLES. 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Des bases vers un art de vivre

10 au 11/12. 2ème module d'une
formation de 14J. Apprendre à dire
'non' et à recevoir un 'non'. Mettre
ses limites. Faire des choix. Accepter
ce qui est. Renoncer. Faire le deuil.
Martine Casterman, Christiane
Goffard, formatrices certifiées.
6001 MONCEAU-SUR-SAMBRE.
christiane.goffard@eauxvivesasbl.
be - www.eauxvivesasbl.be - 060
34 61 43.

Constellations
Atelier de constellations
familales.

11/11. 10h-18h. Placements en
groupe sur le thème des relations
conflictuelles, du pardon : exercices, observations, constellations
personnelles. Inscription préalable.
Marie-Eve Mespouille, psychologue. Maison de l'écologie . 5000
NAMUR. csfamilale@gmail.com www.cofasy.be/praticiens-memespouille - 081 58 86 39.

Constellations pédagogiques.

13/11. 9h30-16h. Constellations
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familiales sur le thème des difficultés d'apprentissage. Sandrine
Pourtois, constellatrice, logopède.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0473
614 367. sandrinepourtois@gmail.
com - www.axetherapeutique.com

Constellation spéciale
Abondance.

15/11. 9h45-18h. L'argent et moi,
libérez vos croyances et conditionnements limitatifs. Shaïma
Grosjean, psychologue, thérapeute
énergétique, constellatrice et formatrice. Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. mentalea@skynet.be
- www.alliancealunisson.com -0486
640 943.

Vous et votre famille.

20/11. 9h15-18h30. Une journée
de Constellations pour placer votre
famille (les vivants et les absents)
et pour vous aider à prendre pleinement votre place dans votre vie.
Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique. Espace Constellations.
1348 LLN. 0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et
systémiques.

21, 22/11. 9h30-18h30. Envie
de dissoudre ce qui entrave, de
déployer votre potentiel, de vous resituer au coeur de votre dynamique
de vie. Thomas Solheid, psychologue. 1050 BRUXELLES. 0472 243
776. rendez-vous@jesuisplusmoi.be
- www.jesuisplusmoi.be

Constellations familiales et
systémiques.

21/11. 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. 5100
NAMUR. 081 22 93 69 - 0496 308

huberty.be

145. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

-

www.huberty.be

Vous et votre jumeau.

Atelier de constellations
familales.

Dimanches Bruxellois &
Brunch.

Les jeudis bruxellois.
Constellations et astrologie.

Constellations systémiques.

Conte & Ecriture

21/11. 9h15-18h30. Une journée
de Constellations pour rencontrer
votre jumeau, libérer vos émotions,
changer vos croyances et prendre
pleinement votre place dans votre
vie. Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

9/12. 10h-18h. Placements en
groupe sur le thème des relations
familiales et l'harmonie : exercices,
observations, constellations personnelles. Inscription préalable. MarieEve Mespouille, psychologue. Mem.
5000 NAMUR. csfamilale@gmail.
com - 081 58 86 39. www.cofasy.
be/praticiens-memespouille

22/11. 11h. Constellations familiales & Brunch. Hélène Huberty,
formatrice. 1180 BRUXELLES. 0477
373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

10/12. Cycle Astro : Mercure, votre
communication. Hélène Huberty,
formatrice. 1180 BRUXELLES. 0477
373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

22/11. 10h-13h. Puissants outils
de transformation. Dénouez les
noeuds de votre passé pour revenir
à votre véritable identité et axe de
vie rayonnant votre potentiel. Joëlle
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. Centre Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

L'Atelier des M.O.T.S.

9/11 au 20/6. Coaching linguistique, génogramme et pratiques
langagières, aide à la rédaction de
dossiers de presse, accompagnement de manuscrits. Patricia Le
Hardÿ. 1190 FOREST. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be

L'Atelier des M.O.T.S.

W.E. de Constellations
Familiales.

14/11. 10h-16h. Découverte de la
bibliothérapie. Chaque participant
apporte un livre littéraire ou un
texte d'auteur de littérature qui lui
est cher. Patricia Le Hardÿ. 1190
BXL. patricialehardy@skynet.be
-0476 809 527

28 au 29/11. 9h30-18h30. Rendre
au système familial son équilibre.
Remettre à nos parents et ançêtres
ce qui leur appartient. Défaire
les noeuds et se tourner vers la
vie. Véronique Grandjean, Pierre
Lallemand, psychothérapeutes,
5590 LEIGNON. info@apprivoiser.
be - www.apprivoiser.be - 083 21
56 32.

Le plaisir d'écrire.

17/11, 1/12, 15/12 et 19/1. 9h3012h30. Ateliers d'écriture autobiographique et mieux-être. Laissez
votre plume raconter votre histoire.
Ouvert à tous. Martine Eleonor,
professeur et auteure. Académie de
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE. 081
61 52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Les vendredis bruxellois.

4/12. 9h30. Journée tout public
en constellations familiales.
Hélène Huberty, formatrice. 1180
BRUXELLES. 0477 373 252. helene@
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Corps Subtils et
Chakras

- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Les chakras : racine, hara puis
plexus.

17/11, 1/12. 19h30-21h30. 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. 1300 WAVRE. fabrice@
espacetribal.com - espacetribal.com
-0497 906 539.

22/11. 9h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser ces portes d'énergie. Par des
mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@conscienceauquotidien.com
- www.conscienceauquotidien.com

Danse tribale.

Danse Energie Vitale.

Couleurs

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

www.galtane.com

Danse
Danse, danse, danse !

11/11. 11h-18h. Une journée de
pratique à l'attention des danseurs
des 5 rythmes expérimentés, pour
explorer votre intention personnelle.
Bienvenue ! Anne-Mieke Haazen,
professeur accrédité en danse des
5 rythmes. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 010 65 68 71.. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Au coeur de la danse.

13/11 ou 22/11. 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 BXL. 02 733 03 40

18/11 au 29/6. 20h-22h. Les mercredi. Inspirée de la Biodanza et
du Taichi/QiGong, pour se centrer
et développer joie, enthousiasme,
fluidité, énergie vitale, souffle...
Delphine Lesaffre, prof. de Taichi/
QiGong et Biodanza, coach. "sous
les tilleuls", 3090 OVERIJSE. 0473
514 600. Delphine_Lesaffre@yahoo.
com - www.delphinelesaffre.com/

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

26/11, 2/12, 7/12. 19h30-22h.
Attention, méditation sauvage !
Plonger dans le corps pour le libérer, ouvrir son coeur, aérer sa tête
et se connecter. Ouvert à tou(te)s.
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery,
professeurs accrédités en danse des
5 rythmes. 1170 BXL. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse méditative.

27/11. 19h-21h15. Se laisser toucher en profondeur par la puissance symbolique des danses en
cercle et le plaisir du mouvement
partagé. Accessible à tous. MarieChristine Kaquet, psychologue.

Centre Yoga Massage. 4031 LIEGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

Cercles de "Danse Tribale"
avec percussions live.

5/12. 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. 1060 BXL. 0497
906 539. fabrice@espacetribal.com
- www.espacetribal.com

Dessin & Peinture
Cours de portrait,
perspective, pastels.

10/11. 9h30-12h, 14h-16h3018h-20h30, mardi et jeudi. Pour
débutant ou avancé en petit
groupe dans une ambiance sympa.
Apprenez perspective, portrait, proportions, composition. Insc. tOUte
l'année. Philippe Briade, professeur.
1150 BXL. 0486 841 854 ; info@
woluwart.be - www.woluwart.be

Créer son carnet personnel.

14, 15, 28/11 et 5/12. 10h-17h.
Marier les mots, les dessins et les
images pour laisser une trace, c'est
céder à l'envie de dire "voilà comment je suis, comment je vois les
choses". Carine De Brabanter,
auteur et professeur de BD. 1000
BXL. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

Le jeu de peindre d'Arno
Stern.

17/11 au 15/12. 16h30-18h. Le
mardi. Heureux comme un enfant
qui peint. Ce jeu s'adresse aux

avant-première
Sonia Pasqualetto

S’affranchir des chaînes du passé pour ETRE HEUREUX
CONFÉRENCES
Le 5/11 à Namur
Le 10/11 à Battice

STAGES
7-8/11 à Namur
14-15/11 à Battice
Voir page suivante

Conférencière québécoise depuis 2011, Sonia voit ainsi cette nouvelle
orientation couronner deux décennies de formations (biologie au spirituel en
passant par l’émotionnel, l’intellectuel et l’énergétique) incluant huit années
à titre d’organisatrice de séminaires. Il aura fallu une dépression, un divorce
et la perte de tous ses biens pour l’amener intuitivement sur le chemin de
Compostelle. Ce périple a été non seulement le théâtre d’une étonnante guérison (condamnée au fauteuil roulant à 40 ans à la suite d’un accident survenu
à huit ans), mais aussi le point tournant de sa nouvelle vie. Avec enthousiasme,
humour et simplicité, elle vous partage l’essence de ses apprentis-Sages pour
un mieux-être au quotidien dans une pleine conscience.
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enfants comme aux adultes, nous
donne confiance, nous régénère et
nous ouvre à l'Expression. Estelle
Bieswal, praticienne du jeu de
peindre. 1050 BRUXELLES. 0485
646 835. estelab3@me.com - www.
almapola.be

Développement
Personnel
Apprendre à parler en public.

9/11 au 21/12. 19h-20h30. Les
Lundi. Prendre la parole en groupe,
en réunion. Développer la confiance
en soi, oser prendre sa place, se faire
entendre, oser dire non. Françoise
Akis, comédienne. 1060 BXL. 0477
260 622. francoise.akis@gmail.com
www.francoiseakis.be/prise-de-laparole/

Groupe de partage.

10, 24/11 et 8/12. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir,
caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie. Lucette
Agrippa, Jean-Michel Lambot,
accompagnants. 6000 CHARLEROI.
info@troisiemepole.be - 0474 333
868. www.troisiemepole.be

Les Ateliers de Séverine.

10/11. 20h-22h. Un mardi sur deux.
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, facilitatrice,
coach. Salle Tarab. 1200 BRUXELLES.
0477 441 734. severine@alter-nativity.be - www.alter-nativity.be

Apprendre à se re-co-naitre.

7 et 8/11. 9h30-18h30. Un
accompagnement sur le chemin
de la transformation, guidé
par l'expérience et la pratique
personnelle
quotidienne
du
Ho'oponopono.
Sonia
Pasqualetto,
thérapeute,
conférencière
québécoise.
La Maison De L'Ecologie.
5000 NAMUR.
081 22 76
47.lamaisondelecologie@gmail.
com - www.maisonecologie.
be. Voir avant première page
précédente.

Ateliers anti burn-out.

13/11. 9h30-16h45. Une journée
pour décompresser, s'informer,
échanger. Approches théoriques et
pratiques, détente et relaxation,
bien-être. Emmanuelle Desmedt,
sociologue du travail. 6000
CHARLEROI. 0470 928 980. info@
inquiry14.org - www.inquiry14.org/
ateliers-anti-burn-out.html

Osez sa puissance intérieure.

14/11. 10h-17h30. Cet atelier,
accessible à tous, propose de vous
connecter à votre puissance intérieure et d'oser vous autoriser à
exprimer cette puissance. Didier
De Buisseret, thérapeute tantrique,
Alexandra Renverse, initiatrice
tantra. 1325 CORROY-LE-GRAND.
0471 26 40 34. julie@aaah.be www.aaah.be

S'affranchir des chaînes du
passé pour être heureux.

14 au 15/11. De peureux à heureux. Reconnectez-vous à la
puissance de votre Etincelle de
Vie. Apprendre à identifier les
empreintes généalogiques et
karmiques. Sonia Pasqualetto,

thérapeute, conféfencière. Janssen Anne. 4651 BATTICE. 087
67 96 06 - 0476 039 620. annejanssen97@skynet.be Voir avant
première page précécente. Insc.
obligatoire.

Groupe de partage.

16/11 et 30/11. 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. 1365
AUTRE-EGLISE. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be 0474 333 868.

Groupe de partage.

19/11 et 3/12. 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

Groupe de partage.

19/11 et 3/12. 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 BXL. 0477 940 280 - 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Groupe de partage.

19/11 et 3/12. 16h-19h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressi-

avant-première
Jean-Philippe Brébion

Peurs, Allergies et Phrases assassines
STAGE
Du 15 au
17/01/16
à Namur
Voir détails page
suivante

Jean-Philippe Brébion, thérapeute, conférencier et auteur, propose d’expérimenter sa découverte : la Loi du Principe. Celle-ci change notre regard sur
le monde. Elle transforme ce qui nous pèse en une énergie pleine de vie.
Nous ne sommes pas victimes de notre passé ! Nous portons tous une
part sombre qui nous prive de notre joie naturelle. Que ce soit dû à une
peur, à une allergie qui s’est installée après un événement traumatisant ou à
une phrase qui a marqué notre enfance : « Tu n’es bon à rien ! » «Tu finiras
mal !». Cette ombre est une richesse que nous ignorons ! Retrouver votre
joie en expérimentant ce cours alchimique qui transforme l’ombre en lumière,
le plomb en or.
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vement, 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

Déposer l'ancien et poser le
nouveau.

21/11 et 12/12. 9h-18h. Je vous
propose de déposer une blessure
et de vous ouvrir à un nouveau
positif par le biais de l'art-thérapie,
des mandalas et d'autres outils.
Fernande Leplang, thérapeute.
1200 BXL.
fernande.leplang@
gmail.com - www.fernandeleplang.
be -0472 626 712.

Ateliers de non-violence

.

22/11. 9h-18h. 18 ateliers interactifs pour expérimenter diverses
approches de la non-violence active, en FR et NL. Ouverts à tous.
Animateurs du Réseau "Sortir
de la Violence". Fraternités du
Bon Pasteur. 1150 BXL. 02 679
06 44. info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.org

Les Journées de l'Alliance.

28/11 au 13/12. Des conditions
avantageuses pour expérimenter les outils de développement
personnel et spirituel, une information continue durant toute
l'année, un forum pour poser vos
questions ou témoigner. Centre
77 Asbl. Partout en Belgique.
7060 SOIGNIES. 067 33 60 85 0476 302 258. info@alliancedays.
net - www.alliancedays.net - Voir
avant première ci-dessous.

Stop à la souffrance.

29/11. 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

Access Bars®

N. CZERWINSKI

Formations - Consultations

NicoleDEV
Czerwinski
PERS

0476 21 29 31

www.azoudai.com
Les Samedis de l'éveil.

5/12. 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

Champ d'argile.

5/12. 13h30-18h. Par nos gestes
et les sensations que nous renvoie
la terre malléable, nous retrouvons
notre axe. Donatienne Cassiers,
formatrice au Champ d'argile. 1000
BRUXELLES. 0476 25 90 24 - 02
511 79 60. dcassiers@gmail.com www.champdargile.be

L'Attirance Amoureuse.

5/12. 10h-14h. Comprendre vos
choix amoureux, vos attirances, vos
histoires de coeur ou vos histoires
d'un soir, les conditions pour qu'une
relation soit durable. Sandra Danau,
thérapeute. 1040 BRUXELLES.
0498 529 355. sandra@carrerond.
be - carrerond.be

Peurs, allergies et phrases
assasines.

15, 16 et 17/01/2016. La maladie comme voie de guérison. "la
maladie est l'expression d'une
créativité non exprimée". Venez
découvrir le sens derrière chaque
maladie. Jean-Philippe Brebion,
formateur, auteur, conférencier.
Fronville Anne. 5000 NAMUR.
081 83 34 84. anne.fronville@
gmail.com - www.bioanalogie.
com - Voir avant première page
précédente.

Drainage
Lymphatique
Drainage lymphatique :
formation de 16h.

21, 22/11, 12/12 et 13/12. 10h15h. 4 journées pour s'initier au
drainage lymphatique tout en
découvrant ses bienfaits sur le plan
physique et psychique, pour les
besoins du quotidien. Christiane
Pallen, praticienne en Thérapie
Psycho Corporelle Evolutive. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379659. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Ecologie, Environnement & Nature
La formation nourricière en
permaculture.

14 au 16/11. L'objectif : l'application des principes et du design en
permaculture pour la conception de
haies fruitières multiétagées. Franck
Nathie, chercheur en permaculture.
Tetra/Terre & Conscience. Le potager. 3080 TERVUREN. 02 771 28 81
info@tetra.be - www.tetra.be

avant-première

Les Journées de l’Alliance
SÉMINAIRE
Du 28/11 au 13/12
Partout en France,
Belgique, Suisse...

Voir détails ci-dessus

Ce projet des Journées de l’Alliance est né d’une vision : l’alliance de
toutes les traditions spirituelles afin de revenir à l’Essence qui est unique.
C’est ainsi que s’est imposé comme une évidence de relier le public et les
acteurs principaux de l’ouverture de conscience (professionnels, centres
de formation, magazines et portails internet agissant dans la sphère du développement personnel et spirituel, la relation d’aide, les thérapies, médecines
douces et alternatives, l’écologie,…). Tous se rassemblent au-delà des clivages entre les disciplines afin que le grand public puisse expérimenter,
vérifier, tester, les outils de développement de la conscience de Soi en tant
qu’Etre en interrelation avec l’humanité et l’univers.
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EM, les micro-organismes
efficaces.

25/11. 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 au
quotidien ? Séance d'information et
de pratique. Inscription nécessaire.
Christine Moens, formatrice. La
Biosphère. 1325 DION-VALMONT.
0486 280 799. christine_moens@
skynet.be - www.christinemoens.be

Energétique
Cours de magie et
d'ésotérisme.

12, 19, 26/11, 3/12, 10/12 et 17/12.
20h-21h30. Découverte en groupe
de la pratique magique : rituélie,
protection, magnétisme, tarot,
contact avec les esprits, méditation,
clairvoyance. Attila Markus, Aude
Markus. 1030 BXL. 0476 338 636.
aether.asbl@yahoo.fr - www.aether.
be/cours-bruxelles-fr

Pratiques de Santé et de
Vitalité.

19/11. 18h-21h. Unir corps et
esprit grâce aux pratiques de Pleine
Conscience des ressentis par le
Yoga, le Stretching des méridiens,
le Qi Gong, les 5 tibétains - Do
In. Joëlle Thirionet, enseignante
de Pratiques énergétiques. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Initiation au Rite de l'Utérus.

29/11. 14h-18h. Par cette transmission énergétique puissante,
l'équilibre naturel du centre
créatif de la femme est rétabli.
Fabienne Rosmeulen, maître en
Reiki & Seichem Tera Mai. 3700
TONGEREN.
praktijkcandela@
gmail.com - www.espace-de-ressourcement.be - 0479 211 854.

Enfants
Brain Gym Part 1.

12 au 13/11. 9h30-18h. Formation
certifiante BG international. Porte
d’entrée de la kinésio éducative.
Conscience de soi, mouvement,
apprentissage, équilibrages. Pour
tous. Pascale Pesce, instructrice BG
- constellatrice familiale - Edu kinésiologue. 7181 FELUY (NIVELLES ).
0476 933 705. stageasma@gmail.
com - www.infoasma.be

Biodanza Enfants Waterloo.

13, 20 et 27/11. 16h30-18h. Cours
enfants 5-9 ans le mardi. 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. Les ateliers de
Waterloo. 1410 WATERLOO. 0493
505 850. maudtheis@hotmail.com
-www.acorpsdansant.be

Les "ça me dit : Zen & Créatif !

14/11. 10h-11h30. Ateliers pour
enfants (de 7 à 10 ans) 50% Zen &
50% Créatif! Nouveau groupe. Côté
Zen : cours de yoga enfants, pleine
conscience & massages ludiques.
Côté Créatif : bricolage, atelier
cuisine, dessins, chants & danse.
Jeanne Sompo, animatrice. 1180
BXL. 0475 686 205. info@catp-jc.
be - www.catp-jc.be - Ins. indispensable par mail.

Formation en "Massage à
l'école & Méthode Félicitée"

21/11. 9h30-17h. Favoriser bienêtre et réussite des enfants en
milieu scolaire en développant leur
estime et leur confiance en eux dès
le plus jeune âge. Des outils simples
et efficaces pour que réussite &
scolarité riment enfin avec bienêtre & sérénité. Pr professionnels
petite enfance. Jeanne Sompo, formatrice. Asbl Jeanne & Caro. . 1180
BRUXELLES. 0475 686 205. info@
catp-jc.be - www.catp-jc.be

Eveil musical 7 mois -3 ans.

14/11. 9h30-10h30. Ts les sam.
Ateliers parents/bb à partir de 7
mois. Chants, rythmes, rondes,
manipulation d'instruments, jeux
musicaux. Laure Stehlin, musicienne, accompagnatrice en sons
de guérison. 1490 COURT-SAINTETIENNE. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com - 0495
300 628.

Enigmes et
Mystères du Monde
Ovnis & conscience.

21 au 22/11. 11h-22h30. PAN :
Une autre vision des phénomènes
aérospatiaux non identifiés. Composantes physique, psychique
et symbolique du phénomène
OVNI. Philippe Guillemant,
ingénieur de l’Ecole Centrale et
ingénieur de Recherche au CNRS,
Philippe Solal, professeur agrégé
de philosophie à l’INSA, Jocelin
Morisson, journaliste. Centre

L'Ilon & Hôtel des Tanneurs. 5000
NAMUR. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.blogspot.be/

Ennéagramme
Initiation à l’Ennéagramme.

13/12. 9h30-16h30. Découvrir ce
qu’est l’Ennéagramme. Sa richesse
et sa profondeur invitent à comprendre les 9 visions de la réalité humaine. Juan José Roméro,
psycho-pédagogue, France Lecocq,
animatrice. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be
-www.maisonecologie.be.

Eutonie
Eutonie à Hannut.

15/11 ou 6/12. 10h-16h. 1ère
matinée gratuite pour débutant.
Découvrir l'Eutonie et ses richesses
pour ré-harmoniser son corps et
réveiller son potentiel endormi.
Benoit Istace. 4280 HANNUT.
0472 742 733. www.istace.com

ISTACE
EUTONIE
FORMATION PROFESSIONNELLE
LE 24 JANVIER (9h30 à 17h)
À AYWAILLE-REMOUCHAMPS

ww.istace.com
Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.

12/11 ou 10/12. 19h45-23h. Une
rencontre mensuelle pour les
hommes désirant vivre leur masculinité et sexualité de manière fluide
et tantrique. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL.
homme@conscienceauquotidien.com - 0476 799 409. www.
conscienceauquotidien.com

Autodéfense pour femmes.

21 au 22/11. 10h-17h. Pour celles
qui veulent sentir leur vie plus sûre
(d’Elles) en prévenant les agressions verbales et physiques. Pour
apprendre comment reconnaître les
transgressions de limites évidentes
et moins évidentes. 1348 LLN. 010
47 42 25. info@asblcefa.be - www.
asblcefa.be

Samedis Femmes & Déesses.

21/11.
10h-17h30.
MarieMagdeleine : s'ouvrir à l'Arbre de Vie
Intérieur. Nature, yourte, feu, mythe,
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rituels, danse. Nous reconnecter à
nous et notre Essence Divine. AnneChantal Misson, thérapeute psycho-énergétique et spirituel. 1470
BOUSVAL. 0476 328 327. www.
annechantalmisson.com

Cercles de Femmes Shakti
Dvine.

24/11. 19h45-22h30. Cycle de 7
soirées. Bienvenue dans le temple
fluide du Féminin Divin. Eveiller,
guérir, nourrir, célébrer. Méditation,
mantras, danse, rituels. AnneChantal Misson, thérapeute psychocorporel et énergétique. 1470
BOUSVAL. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Lilith * Lune Noire.

29/11. 10h-18h. Accueillir le féminin obscur, le vide et le chaos qui
permettent de naître à soi-même.
Devenir les artisans de nos vies
et créer les rêves de l'âme. Olga,
alchimiste, danseuse. Le Parfum des
Couleurs. 1160 BXL. 0485 506 725.
olga@transcendanse.be - www.
transendance.be

Feng Shui
Les jeudis du Feng Shui - Bxl.

19/11. 19h30-21h45. Ecole de Feng
Shui depuis 18 ans. Infos pratiques
via site ou par tél. Pascal Henry,
enseignant pratiques chinoises.
1180 BRUXELLES. 0479 429 003.
info@atelier-fengshui.be - www.
atelier-fengshui.be

Pour
une
Reconnexion
intense avec Soi.

9/01 au 10/1, du 20 au 21/2, du 12
au 13/3, du 16 au 17/4, du 21 au
22/5 et du 18 au 19/6. Pour une

Reconnexion intense avec Soi et
tout ce qui nous entoure. Ouvrir
les portes de son intérieur pour
une Reconnexion essentielle.
Travail sur 6 mois avec exemples
concrets (les vôtres) et expertise
en direct. Formation certifiante.
Laurence Dujardin, consultante
Feng Shui, coach. 1410 WATERLOO. 0475 985 869. laurencedujardin@live.fr - www.laurencedujardin.com - Voir avant première
ci-dessous.

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

13/11 et 20/11. 10h-18h. 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. 6000 CHARLEROI. 0474
387 160. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.

16/11 et 23/11. 9h30-18h.
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. 4607 DALHEM.
0474 387 160. info@fleurdebach.
be - www.fleurdebach.be

Formation en Fleurs de Bach.

21 au 22/11. 9h-18h. Une approche
des vertus de chaque fleur de Bach
par une lecture alchimique du végétal. Sur base de diapositives. Marc
Lachèvre, botaniste et producteur
d'élixirs floraux. Cécile Houyet. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 0470 224
687. cecile.houyet@biennaitreasoi.

com - www.elixirs-vallespir.com

Géobiologie
L'Antenne Lecher : comment
l'utiliser.

12, 19 et 26/11. 19h30-22h15. Pour
la recherche en géobiologie ; la
détection thérapeutique : équilibre
des énergies, test de produits, qualités, dosage. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, bioénergéticien, concepteur de l'A. L. Centre
Culturel de Jette. 1090 BXL. 0497
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Formation en Géobiologie.

14/11, 5/12. Techniques et pratiques du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras. Denis
Magnenaz. I.r.e.e.v. 1050 BXL. 00
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Gestalt-Thérapie
Se libérer des mémoires
familiales.

28 au 29/11. 10h-17h. Parmi
ces mémoires, certaines peuvent
influencer défavorablement notre
vie : souffrances et traumatismes
vécus consciemment ou inconsciemment. Xavier Denoël, formateur et coach. 4630 AYENEUX
(SOUMAGNE). formation@ligueenseignement.be - www.ligueenseignement.be - 02 511 25 87.

Gestion du Stress
Atelier Yoga antistress.

14/11. 9h30-11h30. Atelier pratique

avant-première
Laurence Dujardin
Pour une Reconnexion intense avec Soi et tout ce qui nous entoure.
FORMATION
FENG SHUI ET
GÉOBIOLOGIE
Entre janvier et
juin à Waterloo
Voir détails ci-dessus

Laurence Dujardin est coach bien-être et consultante Feng Shui depuis
plus de 11 années. Son travail : permettre à chacun de se reconnecter avec
son Essence et l’Energie qui nous entoure pour Etre tout simplement. Son
cheminement l’a amené à explorer cette voie à partir du Feng Shui et de la
Géobiologie (porte d’entrée essentielle sur nous-mêmes, «Notre maison,
c’est nous»). De coach Feng Shui chamanique, la vie l’a plongé dans un
travail ensuite plus direct et individuel avec chacun. Les soins holistiques et
quantiques sont ainsi devenus une priorité. Engager une formation de Feng
Shui et de Géobiologie avec elle vous ouvrira des portes bien plus grandes
que vous l’imaginez et vous engagera dans une voie de Reconnexion intense.

64 || AGENDA
AGENDA PLUS
PLUS -NOVEMBRE
- NOVEMBRE2015
2015
64

agenda
pour apprendre des postures et des
pauses respiratoires pour soulager
le stress corporel et nerveux. Issu du
yoga et de Mindfluness. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et de
méditation. 1300 WAVRE. 0484 59
12 18. donatienne-adv@skynet.be arbre-de-vie.be

Hypnose
Week-end d'initiation
hypnothérapie.

en

28 au 29/11. Techniques à la fois
très simples mais très rapides
pour amener une personne à
rentrer en état d'hypnose. Vous
pourrez les pratiquer sur vousmême et sur les personnes qui en
aurait besoin. Kevin Ramchurn,
hypothérapeute, formateur. 1800
VILVOORDE. 0476 840 036.
secretariat@ahce.be - www.ahce.
be

Jeu et développement personnel
Jeux autour du monde.

12/11. 20h-22h. Découvrir le
monde et rencontrer ses habitants
sous un angle original : le jeu de
société, moyen de communication universel entre les hommes.
Thibault Quintens, joueur, auteur
et éditeur de jeux. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be -www.maisonecologie.be

Kinésiologie
Brain Gym Part 1.

12 au 13/11. 9h30-18h. Formation
certifiante BG international. Porte
d'entrée de la kinésio éducative.
Conscience de soi, mouvement,
apprentissage, équilibrages. Pour
tous. Pascale Pesce, instructrice BG
- constellatrice familiale - Edu kinésiologue. 7181 FELUY (NIVELLES ).
0476 933 705. stageasma@gmail.
com - www.infoasma.be

Lithothérapie
Découverte et utilisation des
cristaux.

14, 21, 28/11 ou 5/12. 10h-17h30.
14 ou 28/11 : niv. 1, s'intérioriser
et méditer avec les pierres. 21/11
ou 5/12 : niv. 2, apprendre, utiliser et expérimenter l'énergie des
cristaux. Véronique Hénuset. 6140
FONTAINE-L'EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.

14/11, 5/12. Formations et consultations. Techniques et pratiques
du magnétisme et de la télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras. Denis
Magnenaz. I.r.e.e.v. 1050 BXL. 00
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Le magnétisme au quotidien.

29/11. 9h30-18h. Apprendre aisément les bases du magnétisme et
l'appliquer directement pour améliorer la qualité de son cadre de vie
et toutes ses ressources. Baudouin
Labrique, énergéticien & géobiothérapeute. 6140 FONTAINEL'EVÊQUE. 071 84 70 71 - 0475
984 321. info@retrouversonnord.be
- www.retrouversonnord.be

Marche, trek, rando
Marches consciente à Durbuy.
16/11. 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. Mariehélène Faures,
marches consciente et afghane.
L'Alliange. 6940 DURBUY. 0484
213 216 - 00336 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente.

21/11. 15h-17h. Rentrer dans l'Être
et enrichir sa vie intérieure de mille
perceptions réveillées par le vrai,
la simplicité et la pureté que la
nature nous offre. Joëlle Thirionet,
thérapeute
Psycho-Corporelle
- animatrice de voyages. Centre
Ressourcements. Château. 1310 LA
HULPE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
Massage prénatal.

20 au 22/11. Cette formation permet de répondre aux besoins de
la femme enceinte et de toute
personne qui ne peut recevoir de
massage sur le dos ou sur le ventre.
Marie Delhez, psychomassothérapeute. Château de Harzé. 4920
HARZÉ. 0479 373 063. marie.delhez@espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be

Formation professionnelle en
massage prénatal.

29/11. 10h-17h. Formation professionnelle : massage latéral adapté
à la femme enceinte. Formation
certifiante destinée aux professionnels de la périnatalité (doulas, massothérapeutes, kiné, sages-femmes,
esthéticiennes...). Jeanne Sompo,
formatrice. 1180 BRUXELLES. 0487
366 208. info@lesevasions.be www.lesevasions.be

Formation en massage
Prénatal.

5/12. 9h30-16h30. Spécialisezvous dans le massage de la femme
enceinte en étudiant le massage
prénatal. Formation certifiante.
Ludo De Vriendt, massothérapeute.
7812 MAINVAULT (ATH). 0479
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Massages
Formation en massage Dos.

12/11 ou 26/11. 9h30-12h30.
Apprenez le schéma complet du
massage Dos. OxygèMe vous propose une formation professionnelle
sérieuse et certifiée. Ludo De Vriendt,
massothérapeute. 7812 MAINVAULT
(ATH). 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

L’Académie d’Hypnose
KEVINet de
Communication Ericksonienne
EN BELGIQUE

Formations professionnelles encadrées par des experts :
Médecins, psychologues, coaches, managers
CONFÉRENCES
et hypnologues.
LES POINTS CLÉS : Les différents pôles d’apprentissage •
Les formations orientées sur la mise en pratique des stagiaires
• Le centre de consultation et de recherche • Les supervisions
et ateliers de perfectionnement • La possibilité d’intégrer le
Praticien pour les personnes formées ailleurs.

SÉMINAIRES
FORMATIONS
CENTRE DE
CONSULTATION

www.ahce.be
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367 17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Formation en Massage
Harmonisant.

12 au 13/11. 10h-16h30. Massage
de base, unifiant du corps à l'huile.
Détente musculaire. Diminution
du stress. A la portée de tous.
Formule avec repas découvertes.
Michel Van Breusegem, formateur & praticien. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

CYM
04 367 17 40 • www.cym.be
Formation en massage
harmonisant.

14/11 ou 28/11. 9h30-16h30.

Massage Ayurvédique du 5869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd
pied Apprenez le massage harmoni1 19/10/15
au Bol Kansu.
sant. OxygèMe vous propose une
13/11. 14h30-17h30. Puissante
technique de détente nerveuse.
Massage simple, praticable par tous.
Il atténue la nervosité, l'angoisse
et la colère. Il aide à améliorer la
santé des yeux. Atelier d'initiation.
Véronique Demarne. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Massage assis.

13/11, 20/11, 4/12 et 11/12. 19h22h. Cycle de 4 soirées d'initiation
au massage assis (méthode CYM). Il
pourra facultativement être suivi du
processus de certification. MarieChristine Kaquet, psychologue, formatrice. Centre Yoga Massage. CYM.
4031 LIEGE (SART TILMAN). 04

formation complète et sérieuse
adaptée au rythme de chacun. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT
(ATH). 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en Massage
crânien de tradition indienne.

15 au 16/11. 10h-16h30. A la portée de tous, massage tradit. de la
tête, de la nuque & du dos. Se reçoit
assis, habillé, sans huile. Initiation
et perfectionnement. Michel Van
Breusegem, formateur & praticien.
1460 ITTRE. 0475 894 615 - 067
34 04 48. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Le Massage Dorsal des
Derviches Hakim.

15/11. 9h30-17h. Cette formation
au massage apporte un bien-être
magnifique, aide la personne à se
recentrer et à s'enraciner. En supprimant les contractures. Christine
Vanbrabant, coach Bien-être. 4000
LIÈGE.
yogaderviche@yahoo.
fr - www.etrebien-coaching.com 0477 475 963.

IPSH

Formation en massage
Amma.

17/11 ou 1/12. 9h30-16h30.
Formation professionnelle certifiante qui vous permet d'étudier l'art du massage assis
(Amma) en disposant d'un support didactique complet et
abouti. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT

S’initier À VALJOLY
Massage
® (en France, près de Chimay)
CénesthésiC
TOUCHER ET
MASSAGE
11-13
décembre
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui

Approfondir À NAMUR
4 WE de janv. à juin

0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be
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(ATH). 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en massage
Jambes lourdes.

19/11 ou 3/12. 9h30-16h30.
Apprenez le schéma complet du
massage pour jambes lourdes.
OxygèMe vous propose une formation professionnelle sérieuse et certifiée. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT (ATH).
0479
506 707. info@oxygeme.be
18:46
- www.oxygeme.be

Massage sensitif belge :
perfectionnements.

20, 27/11, 4, 11/12, 22 et 29/1.
10h-18h. Cycle de 7 vendredis dans
un groupe continu pour intégrer les
aspects techniques et relationnels
du massage sensitif belge. Carole
Urbain, formatrice en Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage sensitif belge :
massage à 4 mains.

20/11. 20h-22h30. Soirée pour pratiquer le massage à 4 mains avec
des mouvements spécifiques et la
coordination entre les 2 masseurs :
l'écoute, guider, être guidé. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute, Carole
Urbain, formatrice en massage sensitif belge. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

20 au 22/11. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l'huile, basé sur les chakras. A la portée de tous. Ce massage rééquilibre
les énergies. Repas "découvertes".
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana.1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

21 au 22/11. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, praticienne
en massage sensitif Belge. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Formation massage aux
pierres chaudes.

21/11. 9h30-16h30. Apprenez le
massage hotstone. OxygèMe vous
propose une formation professionnelle certifiée. Kit Pro dispo sur
demande. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT

agenda
(ATH). 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

21 au 22/11. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l'huile, basé sur les chakras. A la portée de tous. Ce massage rééquilibre
les énergies. Repas "découvertes".
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation intensive en
massage spécial dos stressé.

22/11. 10h-17h. Enchaînement très
complet (tête, nuque, trapèzes, bras,
lombaires, fessiers) et techniques
variées (6) pour une relaxation en
profondeur du dos : yoga-massage,
relaxation coréenne (vibrations).
Jeanne Sompo, formatrice. 1180
BXL. 0487 366 208. info@lesevasions.be - www.lesevasions.be

OXYGEME

La Clé du Massage.

24/11 ou 8/12. 9h30-16h30. Un
atelier qui dévoile les secrets vous
permettant d'offrir un massage
de grande qualité sans fatigue, ni
épuisement énergétique. Une bulle
d'OxygèMe! Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT
(ATH). 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge :
initiation.

27
au
29/11.
20h-18h.
Apprentissage des mouvements de
base du massage sensitif belge et
exploration de la communication
par le toucher dans le respect et la
juste distance. Carole Urbain, praticienne en Massage Sensitif belge.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Danse et massage "Re-peau
dans l'être"

27/11. 19h15-22h30. Rencontre
avec soi et avec l'autre par la danse
et le touché. Ancrage de notre
espace de coeur en lien avec le
touché sain, nourrissant et présent.
Claeys Muriel, praticienne Emte,

masso-thérapeute, kiné, danseuse.
L'Espace Tribal. Terre-Rêves. 1160
BXL. 0497 906 539.

Formation en LOMI LOMI.

Méditation
Méditation et cercle de
guérison.

28/11. Peu connu, il est pourtant
l'un des plus fabuleux massage. Il
touche profondément masseurs et
massés. Il se caractérise par ses
gestes amples, fluides et particulièrement enveloppants. Expérience en
massage souhaitée. Jeanne Sompo.
1180 BXL. 0487 366 208. info@
lesevasions.be - www.lesevasions.be

12/11, 3/12. 19h45-21h30. Pour
rencontrer, apprivoiser la méditation pour qu’elle devienne une
pratique régulière. Le cadre et le
groupe sont soutenant et aimant.
Shaïma Grosjean, psychologue,
thérapeute énergétique. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.alliancealunisson.com

Massage Crânien.

Atelier de méditation.

28 au 29/11. Technique traditionnelle et familiale en Inde, inspiré du
massage ayurvédique. Il est aussi
agréable à recevoir qu'à donner.
Mei-Ling Myung Sook, énergéticienne et manupunctrice coréenne.
4141 LOUVEIGNÉ. 0495 384 387.
mei.ling07jade@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Stage "Route des Indes"

4 au 7/12. 10h-16h30. Massages
tradit. indiens crânien, mains, pieds
Kansu, dos à la bougie. A la portée
de tous. 1 technique/jour. Menu ou
à la carte, avec repas découvertes.
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

5 au 6/12. 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. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Médecine chinoise
Séminaire de la Médecine
Chinoise.

9h-18h. Cours Débutant Module 2
: La Pathologie en MTC. Meng Dai,
professeur de Méd. Chinoise. 1040
BXL. 0485 278 614. estc.mtc@
gmail.com - www.estcbxl.com

Séminaire de Médecine
Chinoise.

21/11. 9h-18h. Cours débutant. Module 1 : Les Concepts
Fondamentaux de la "Médecine
Chinoise". Les fonctions des organes
et leurs viscères couplés. Meng Dai,
professeur de Méd. Chinoise. 1040
BXL. 0485 278 614. estc.mtc@
gmail.com - www.estcbxl.com

15/11. 10h-13h. Durant 3 heures,
vous alternez des méditations guidées et silencieuses. Une magnifique opportunité pour découvrir ou approfondir la méditation.
Françoise Ruwet, psychologue,
enseignante de Qi gong et méditation, fasciathérapeute. Espace Santé
La Rotonde. 4052 BEAUFAYS. 0486
225 948. francoiseruwet@hotmail.
com - www.francoise-ruwet.com

Méditation de purification
karmique.

17/11 ou 2/12. 19h30-21h15. Pour
vous libérer de liens du passé et
de schémas profondément ancrés
qui entravent votre évolution
actuelle, pour davantage de bienêtre ? Véronique Hénuset. p. 6140
FONTAINE-L'EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

Week-end de Méditation à la
Cité du Dharma.

5 au 6/12. 8h-19h30. Retraites de
méditation dans la tradition tibétaine guidées par Khenpo Thubten
Lodrö Nyima, enseignant du Tibet.
Dzogchen Gelek Palbar Ling. 5620
FLORENNES.
info@zpi.patrulrinpoche.net -0494 794 787.

Méditation et transformation
intérieure.

3/1/2016 au 26/6. 10h30-17h30. 6
mois pour entrer dans une pratique
quotidienne de méditation et d'outils de transformation intérieure.
Françoise Ruwet, psychologue,
enseignante de Qi gong et méditation. Maison médicale Vieuxtemps.
4800 VERVIERS. 0486 225 948.
francoiseruwet@hotmail.com www.francoise-ruwet.com

Méthode de Libération des Cuirasses
Cycle de 6 séances MLC.

9/11 au 14/12. 18h-19h15. Le lundi
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à 18h-19h15 du 9/11 au 14/15
ou le mardi de 12h30 à 13h45
du 10/11 au 15/12. Pour être
présent(e) à soi et être à l'écoute de
son corps dans sa globalité. Félicie
Martin, praticienne MLC et coach.
1000 BRUXELLES. 0476 334 319.
feliciemartin@hotmail.com

Atelier Danse Méditative et
M.L.C.

10/12. 19h-21h30. Permettezvous une détente profonde grâce
aux mouvements d'éveil corporel
: M.L.C. Dynamisez vos centres
énergétiques par la danse. Laissez l'harmonisation corps-esprit
vous amener à l'écoute de votre
voix intérieure et à l'expression
de votre créativité. Cristina Olivares, orthophoniste, relaxologue, praticienne MLC. 1060
BXL. 0495 365 320. www.cristinaolivares.com - www.mlcit.be.

Méthode E.S.P.E.R.E.
Et si communiquer n'était
pas inné !

14 au 15/11. 9h30-17h. Formation
à la Méthode ESPERE : comment
améliorer nos capacités de communication, favoriser l'autonomie
et accéder à des relations plus créatrices. Luc Roenen, maître praticien en PNL, formateur de formateurs à la Méthode ESPERE. 1000
BRUXELLES. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

Méthode Silva
Méthode SILVA.

20 au 22/11. Méthode de méditation dynamique. Permet de booster
la mémoire, la concentration, la
relaxation, le bien-être, le succès
et la santé. Yves Fischer, instructeur certifié Méthode Silva. Centre
des Prêtre du sacré-coeur de Jesus.
6706 CLAIREFONTAINE. 0475 521
391. yves.fischer@lamethodesilva.
com - www.lamethodesilva.be

Méthodes de
Communication
Résoudre les conflits
interpersonnels.

19 au 26/11. 9h30-16h30. La formation vous propose des outils
concrets pour savoir quoi dire, comment, où, quand et à qui afin de
dénouer vos différends relationnels.
Sabine Muller, formatrice, comédienne et psychothérapeute. 1000
BXL. 02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

Apprendre à communiquer
avec respect.

28 au 29/11. 9h30-17h. Développer
l'authenticité et la bienveillance et
augmenter nos chances de vivre
nos relations importantes avec plus
de sérénité. Anne-Cécile Annet,
formatrice certifiée du CNVC. 5000
NAMUR. 081 22 76 47 - 081 21
62 43 soir. annet.ac@belgacom.net
- www.maisonecologie.be

Méthodes Psychocorporelles et
énergétiques
Séminaires de BioAlignement.

11 au 15/11. 10h-15h30. Technique
étonnante de simplicité et d'efficacité qui permet de corriger les
distorsions et de relaxer les tissus, naturellement. Jean-Baptiste
Le Cocq, formateur. Soi & Bien.
F-77120 MOUROUX. +33 (0)6
83 65 40 42 - +33 (0)9 70 46 21
03. contact@bio-alignement.com www.bio-alignement.com

Journée gratuite d'Ateliers "5
sens"

28/11. 9h30-19h. Bienvenue à
nos 10 Ateliers pour nourrir corps
et esprit par : massages, visualisations, radiesthésie, Yoga, Cuisine créative, Marche consciente.
Joëlle Thirionet, psychothéra-

Fabrice Mastropietro
Naturopathe, Iridologue
MASTROPIETRO
Grâce à une vision globale et naturelle, nous allons
ensemble rétablir et préserver votre santé
en équilibrant votre terrain biologique
et en renforçant vos mécanismes d’auto-guérison
par des conseils nutritionnels et d’hygiène vitale.
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0472/35 69 50
Nalinnes
(Charleroi)
Prise de RDV
du lundi
au vendredi
de 17h00
à 20h00

peute - animatrice de voyages,
Christiane Pallen, formatrice
en massage, Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur Massage
Initiatique. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0032475 93 50 39. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Toucher conscient.

10/11. Mardi, jeudi. Vivre la libération de ses cuirasses musculaires
de manière profonde et durable
par un massage en conscience.
Une rencontre avec soi ! Samira
El Kadiry, thérapeute. Psy-K Sprl.
1180 BRUXELLES. 0489 355 739.
unimind.be

Groupe de méditation
Mindfulness.

15/11. 10h-11h30. Le dimanche
matin. Groupe mensuel de pratiques de méditation de pleine
conscience, avec échange pour
approfondir notre démarche intérieure. Donatienne Cloquet, professeur de yoga et de méditation.
Centre Arbre De Vie. 1300 WAVRE.
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - advenance.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
AlmaSon.

9/11 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 BXL. 0485 646 835.
estelle@almapola.be - www.almapola.be

Soirée chant de Mantras.

10/11 et 1/12. 19h30-22h. Pratique
Vibratoire qui permet de transcender la réalité quotidienne,
apporte bien-être et sérénité en
re-créant une connexion avec tous
nos chakras. Anne-Françoise Saur,
Mikel Defays. 4000 LIÈGE. 0483
412 946. info@serenitycenter.be www.espace-de-ressourcement.be

Formation Quantum DNA
Technique.

20 au 22/11. 10h-18h. Activation
de l'ADN avec le chant pour guérir
le corps. C'est le fruit de 10 ans de

agenda
travail sur les potentiels de l'ADN
dans la Nouvelle Energie. Gabriella
Gomez, musicienne, chanteuse
professionnelle. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Méditation sonore de la
pleine lune.

25/11. 19h. Bols de cristal & Harpe
de cristal. Le pouvoir harmonisant
des sons cristallins. Patricia Nagant,
sonothérapeute. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0477 69 71 71 - 0479
25 21 75. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Eveillez votre voix pour
renaître à soi.

29/11. 10h-16h30. Atelier pour
expérimenter des outils comme la
respiration consciente, le yoga de la
voix, l'exploration du son, le chant
des mantras. Louise Arseneau,
coach vocal, yoga de la voix. Centre
Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0484
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - arbre-de-vie.be

Atelier "Son et Souffle":
Chant & Yoga.

5/12 et 6/12. 10h-17h. Atelier associant le Yoga du Souffle (Pranayama),
l'ostéopathie (approche des sphères
diaphragmatiques) et de la voix
(le chant vibratoire). Reynald
Halloy, art-thérapeute, chanteur
et musicien, Julien Halloy, ostéopathe, kinésithérapeute et Yogathérapeute de formation. 1460
ITTRE. soleilune21@gmail.com
- reynaldhalloy.be/atelier-son-etsouffle/ - 0484 593 173.

Musique

9/11 ou 23/11 ou 7/12. 10h3012h. Les Lundis. S'initier à la harpe,
improviser, découvrir et ressentir
la fluidité des sons, le rythme, le
glissando les arpeges et la place
des notes. Katia Van Loo, animatrice. La Maison Des Notes Asbl.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE. 010
61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr www.harpe.be

Naturopathie
Quand je tends l'oreille:
l'Ecoute dans la relation.

21/11. 9h30-17h. Journée au
service des praticiens de santé.
Comment créer la relation médecin-patient, dans la confiance ?
L'appui de solutions naturelles
comme réponse. Les 3 E: Ecoute,
Empathie, Efficacité pour une
santé plus florissante (et une guérison). Sur invitation uniquement.
Thierry Michels, médecin homéopathe à Luxembourg. Espacecom. Hotel IBIS - Lauzelle. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0475 57
29 70 . chantal.godefroid@espacecom.be - www.herbolistique.
com - Voir avant première ci-dessous.

14/11 ou 24/11. 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, naturopathe, maître Reiki usui et Karuna.
1300 WAVRE. 0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Numérologie Tibétaine.

19/11 et 26/11. 9h-13h. Connaître
son chemin de vie, ses points forts
et les éléments à travailler sur notre
route au travers du thème Tibétain.
Véronique Boelen. 1420 BRAINE
L'ALLEUD. 0497 523 233. www.
bienetreattitude.be

Nutrithérapie
MI FIGUE
MI RAISIN
NUTRITION
COACH

MEDITERRANENAN
DIET • FAMILY & KIDS
+ ANTI-STRESS
TREATMENTS

Neuro-training
Conscience, cerveau et
neurosciences.

18 au 19/11. 10h-10h. La connexion
intérieure... Mario Beauregard,
chercheur en neuroscience. MM81.
1150 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Numérologie

Initiation à la harpe.

Atelier de Numérologie
Tibétaine.

Nathalie Del Bianco

Rue Archimède, 71 - 1000 Bruxelles
+32 475.23.23.91
nathaliedelbianco@gmail.com
IN THE EU DISTRICT
FR . EN . IT . SP . NL

Pratiques spirituelles

avant-première
Dr Tierry Michels

L’Ecoute dans tous ses états
JOURNEE DE
FORMATION
Le 21 novembre
à Louvain-la-Neuve
Voir détails ci-dessus

Thierry MICHELS est médecin généraliste homéopathe à Luxembourg.
Diplômé de la Faculté de Médecine d’Amiens, ancien Résident aux hôpitaux
de Lyon, il s’oriente vers la Micronutrition et les solutions naturelles. Père
d’une famille nombreuse, ardent défenseur de la Vie, le Dr Michels expérimente l’écoute vraie, dans la relation de confiance, pour une santé florissante
et la guérison. Quelles sont les qualités à développer? Les 3 E : Ecoute,
Empathie, Efficacité. Sans empathie, pas de vraie écoute, sans vraie écoute,
pas de véritable efficacité ou de guérison. « Quand je tends l’oreille » est une
conférence offerte aux praticiens actifs dans la santé.
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Maître Eckhart : le
détachement

13 au 15/11. 18h30-17h. L'âme
doit être nue si elle entreprend
d'être comme Dieu et d'être
unie à lui. Enseignement, méditation, échanges. Bernard Durel,
dominicain, élève de Dürckheim.
Monastère des Bénédictines. 1330
RIXENSART. 02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Présence à soi

Les outils d'accompagnement
de la psychanalyse
corporelle.

29/11. 9h-11h. Découvrir notre
scénario comportemental d'échec.
Profiter des obligations, jouer avec
son repos, découvrir le rôle des
crises. Catherine Berte, docteur en
sciences et psychanalyste corporelle. 7800 ATH. catherineberte@
gmail.com - 0494 446 351. bertepsychanalyste-corporelle.be

Psychanalyse
Jungienne

Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.

26/11 ou 9/12. 19h-21h. S'ancrer
au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle
et paix, en s'enracinant dans son
corps. Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle, yoga, stretching,
danse. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

La fonction paternelle.

19 au 20/11. 10h-10h. Comment
la fonction paternelle accompagne
l'émergence de la parole et du sujet,
donc de l'autre pour s'ouvrir symboliquement vers une dimension
spirituelle. Georges Didier, psychothérapeute. Tetra. Les Sources. 1200
BXL 02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra.be

Psychologie
Transpersonnelle

Psychanalyse
corporelle

Week-end de voyage
transpersonnel.

Sessions de psychanalyse
corporelle.

13 au 17/11, du 4 au 8/12. 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. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be -0494
446 351.

28 au 30/11. Voyage en état modifié
de conscience pour plonger dans les
émotions stagnant depuis l'enfance
et libérer la force vitale qui y est
piégée. Marianne Hubert-Sanou,
Emilien Sanou. Centre vivance.
5380 FORVILLE. 0477 502 431 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong

Qi gong le mardi à Kraainem.

10/11. 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, professeur de yoga et Qi
gong. 1950 KRAAINEM. 02 725 21
14. helene.petre@scarlet.be - www.
yogaetnature.be

Qi Gong à Bxl le mardi soir.

10, 17 et 24/11. 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. Collège Saint Michel.
1040 BRUXELLES. 0473 449 719.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi gong à Andrimont, mardi.

10, 17, 24/11, 1/12 et 8/12. 19h20h30. Cours hebdomadaire :
bougez autrement, faites-vous du
bien grâce au mouvement régénérateur en mobilisant le corps et
l'esprit. Essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, professeur, 5e duan ITBF,
Douceline De Cock, professeur,
4e duan ITBF. 4821 ANDRIMONT.
0487 631 596 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Qi Gong à Bxl le jeudi matin.

12/11, 19/11 et 26/11. 10h30-12h.
Le Qi Gong est un art millénaire
pratiqué en Chine, un véritable
stretching qui étire en douceur,
muscles et tendons. Calme de l'esprit. Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong. Dojo
du Cinquantenaire. 1040 BXL. 0473
449 719. dj@lympho-energie.com -

Ecole
Belge
Internationale de
LIFE
CAREetCENTER
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
EVENEMENT HEALTH QIGONG
• 12/11 journée gratuite : conf. et worshop de Qigong à l’ULB
• Du 13 au 15/11 : cours et stages de Qi gong avec les profs.
d’Universités chinoises
• 16/11 journée gratuite : conf. et worshop de Qigong à la KUL
Life Care Centre - Chaussée de Charleroi, 279
1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
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agenda
www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Bxl le jeudi midi.

12/11, 19/11 et 26/11. 12h1513h30. .Le Qi Gong ancestral
chinois. Véritable stretching qui
étire en douceur, muscles et tendons. Calme de l'esprit. Dominique
Jacquemay, professeur diplômée en
Qi Gong. Dojo du Cinquantenaire.
1040 BRUXELLES. 0473 449 719.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong - jeudi sr à La Hulpe.

12/11 au 18/12. 19h45-20h45.
Le Qi Gong allie le corps et l'esprit par une association de mouvements lents, exercices respiratoires, concentration et travail en
pleine conscience. Marie-Christine
Dewolf, certifiée ITEQG. Tamagoria.
1310 LA HULPE. 02 654 10 44.
dewolfmc@gmail.com

Qi gong à Sprimont.

14/11, 28/11 et 5/12. 13h3014h30. Les samedi : bougez autrement, faites-vous du bien grâce
au mouvement régénérateur en
mobilisant le corps et l'esprit. Essai
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, Douceline
De Cock, professeur, 4e duan ITBF.
4140 SPRIMONT. 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

13, 20 ou 27/11. 18h30-20h. Le Qi
Gong est un art de santé chinois,
un véritable stretching qui étire
en douceur, muscles et tendons.
Dominique Jacquemay, professeur
diplômée en Qi Gong. Collège Saint
Michel. 1040 BRUXELLES. 0473
449 719. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be

Stage de Qi Gong Maître
Howard Choy.

Journée de pratique du Qi
Gong.

14 au 15/11. 9h30-17h. Exceptionnel en Belgique ! Ce Maître
international (chinois) donnera
un stage sur le Luohan Qi Gong.
Howard Choy, maître de Qi
gong international. Dominique
Jacquemay. ULB sports Solboch Bâtiment E2 sports. 1000
BRUXELLES. 0473 449 719. dominique.jacquemay@gmail.com
- www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong à Bxl le samedi.

14, 21 et 28. 10h30-12h. Le Qi

Formation de professeur de
Qi Gong.

28/11, 28/11. Inscrivez-vous dès
maintenant à cette formation diplômante proposée dans le cadre
d'une dynamique de groupe. Pas
de pré-requis. Dominique Jacquemay, diplômée en Médecine
Traditionnelle Chinoise, Howard
Maître Choy, expert international en Qi Gong, Marc Van Celst,
kiné et posturologue. ULB Campus Solboch. 1050 BRUXELLES.
dominique.jacquemay@gmail.
com - www.qigong-bruxelles.be 0473 449 719.

Stage de Qi Gong à Sprimont.

21/11. 14h-18h. Xing Yi Nei Gong :
un qi gong pour maintenir sa santé
et développer sa structure corporelle/sa force intérieure. Bienvenue
à tous. Jean-Jacques Hanssen, 5e
duan tai chi chuan ITBF, Douceline
De Cock, 4e duan tai chi chuan ITBF.
Salle de judo. 4141 SPRIMONT.
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Qi Gong à Bxl le vend. soir.

tions locales de soutien aux personnes défavorisées. Découvrez
le qi gong et le taiji quan - Pour
tous. 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

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. Collège Saint Michel.
1040 BRUXELLES. 0473 449 719.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong de l'Hiver.

28 au 29/11. Mouvements, respirations, méditations qui soutiennent
l'énergie de vos reins, vos véritables
batteries qui ont besoin de soutien
en hiver. Françoise Ruwet, psychologue, enseignante de Qi gong
et méditation, fasciathérapeute.
Espace 46. 4600 VISÉ. 0486 225
948. francoiseruwet@hotmail.com
- www.francoise-ruwet.com

22/11, 22. 9h30-17h. Gymnastique
chinoise. Voie du calme de l'esprit & vitalité du corps. Thème :
Les fondements de la pratique.
Journée de pratique accessible à
tous. Dominique Jacquemay. ULB
Campus Solboch bâtiment E2.
1050 BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

14/11, 5/12. Techniques et pratiques du magnétisme et de la
télépathie. Radiesthésie : bilan énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras,
recherche de personnes disparues,
sourcier. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v.

Arts Internes : conférence et
atelier .

22/11. 10h-17h. Journée organisée au profit intégral d'associa-

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre

Ecole de QI GONG

Art Energétique chinois Traditionnel

avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état

Formation Professionnelle
diplôme de professeur de QI GONG
EDITION
ITECQ
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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1050 BRUXELLES. 00 33 1 69 05 40
90. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

formatrice. 1170 BXL. ateliernellycorman@gmail.com - users.skynet.
be/bk 237888.02 673 62 11.

L'Antenne Lecher : comment
l'utiliser.

Réflexothérapie
(perfectionnement).

17, 24/11 et 8/12. 19h30-22h15.
En géobiologie, en thérapie : équilibre des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Soulager les douleurs
-Consultations. Michel Lespagnard,
ing.électricité, concepteur de l'A. L.
Centre Culturel Alleur. 4432 ANS.
0497 467 699 - 04 246 25 19.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Géobiologie : la radiesthésie,
initiation.

21 au 22/11. 9h45-17h. Utilisation
de la radiesthésie dans les applications du Feng Shui et de la
Géobiologie. Nécessite le suivi des
stages de base. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui & anthropologue. Centre ND
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 02
644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Réflexologie
Formation en réflexologie
plantaire.

10/11 au 1/12. 9h30-16h30.
Formation complète et sérieuse qui
vous permettra d'étudier la réflexologie plantaire. Quatre jours de
stage afin de découvrir le secret des
pieds. Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT. 0479
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Réflexologie plantaire :
formation de 16h.

11, 18, 25/11 et 2/12. 18h3022h30. Démarrage formation :
découvrez comment se centrer, se
ressourcer, se dynamiser et se revitaliser par l'efficacité de cette technique si magnifique ! Christiane
Pallen, praticienne et formatrice
en techniques psycho-corporelles.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379 659. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Formation brève complète.

14 au 15/11. 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,
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28 au 29/11. WE III. Certification
praticien (ne). Réflexotherapeute.
Pré requis We 1 et 2. Massages
réflexes pieds-mains-tête + notions
aromathérapie. Nelly Corman.
1170 BXL. 02 673 62 11. ateliernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk237888

Reiki
Initiation reiki niveau 2.

14/11 ou 28/11. 10h-17h.
Apprendre à canaliser cette énergie pour les autres. Apprendre les
symboles, les situations, le Reiki à
distance, suivant Usui M. Micheline
Destatte, maître Reiki. 4031
ANGLEUR. 04 285 72 93 - 0485
911 665. michelinedestatte@gmail.
com - www.michelinedestatte.be

Initiation Reiki 1er degré.

de lumière, de notre ADN, de notre
3ième oeil. Daisy Croes, maître
enseignant Reiki Usui et Shamballa
MDH 13D. Résidence Magnolias.
1030 BXL. 0496 437 655 - 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.com sourcedevie.be

Initiation REIKI Niveau 1.

27 au 28/11. 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,
naturopathe, maitre Reiki usui et
Karuna. 1300 WAVRE. 0477 625
954. gaellefrancq@hotmail.com

Formation Reiki 1ier degré.

28 au 29/11. 9h-17h. Pour que
la Reiki soit accessible à tout le
monde la formation est gratuite,
le Reiki nous apporte la paix et
ns aide dans notre voie spirituelle.
Antonio Pelaez, maître enseignant.
4560 CLAVIER. 0495 785 950.
reikifamilial@outlook.com - www.
reikifamilial.be

14 au 15/11. 9h-17h30. La formation-initiation au 1er degré Reiki
permet le nettoyage et la purification de tous vos canaux d'énergie.
Venez suivre la formation. Vanessa
Marchand, maître Reiki. 1050 BXL.
0477 207 070. vanmarchand@
gmail.com - www.facebook.com/
REIKI-Rituals-867365246610798/
timeline/?ref=hl

Reiki Usui 1er Degré.

Reiki 1er degré.

Relation d'aide

14 au 15/11 ou du 5 au 6/12.
9h30-17h30. Apprendre, ressentir,
canaliser l'énergie. Enseignement,
théorie, pratique + syllabus. Autotraitement sur soi et sur autrui.
Feedback 21 j. Bernadette Callens,
maître Reiki Usui. 1300 WAVRE.
0479 690 905. mariebcallens@hotmail.com

Initiation reiki niveau 1.

21/11 et 5/12. 10h-17h. 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 - 0485
911 665. michelinedestatte@gmail.
com - www.michelinedestatte.be

Reiki Originel de Shamballa
13D.

21 au 22/11 et du 5 au 6/12.
9h45-17h. 4 jours intenses pour
libérer nos limites : peurs, implants,
karma. 13 activations de nos corps

28 au 29/11. 10h-17h. Apprendre
à canaliser l'énergie universelle.
Prendre soin de soi et des autres
avec le Reiki. Véronique Boelen,
maître Reiki, reflexothérapeute,
Watsu, Fleurs de Bach, Saskia
Beirens, maître Reiki, coach. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0497 523 233.
www.bienetreattitude.be

Une temps pour se poser en
PMA.

10/11 au 31/12. Partager et exprimer en groupe votre ressenti permet le soutien réciproque pour traverser le Parcours de la Procréation
médicale Assistée. Laurence Sohy,
thérapeute, Elisabeth Kaizer,
conseiller conjugal et familial. 5000
NAMUR. 0477 421 989 - 0471 910
737. lesfaitspapillons@gmail.com www.lesfaitspapillons.be

Relaxation
Relaxation Douce.

15/11 (13h à 14h), 23/11 et 7/12.
18h30-19h30. Séance de relaxation douce guidée par la voix. Ceci
vous apportera une réelle détente
du corps et de l'esprit. Sandra
Danau, thérapeute. 1040 BXL.
0498 529 355. sandra@carrerond.
be - carrerond.be

agenda

Respiration et Développement Personnel
Respiration Consciente.

20/11. 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.conscienceauquotidien.com

Sexologie
Les secrets du plaisir au
féminin.

5/12. 18h30-21h30. Cette soirée
s'adresse aux femmes à qui nous
proposerons des outils concrets
pour mieux comprendre et maîtriser leur chemin vers le plaisir. Soline
Dudekem, Héline Zabeau, psychologues et sexologues. La Source.
1380 PLANCENOIT. 0471 26 40
34. julie@aaah.be - www.aaah.be

Spiritualité
Reconnexion à la source
intérieure.

21 au 22/11. 10h-18h. Initier le
voyage dans le monde intérieur
du Cœur humain, à travers une
synthèse des quatre fonctions psychiques selon la psychologie de
C-G. Jung. Bill Cahen, psychothérapeute. 1410 WATERLOO. 02 771
28 81. resa@tetra-asbl.be - www.
tetra.be

L'amour, énergie subtile de
guérison.

27 au 29/11. 9h30-17h30.
Introduction aux techniques holoenergetics du Dr Laskow ! Aident

à guérir par le déblocage mental
ou émotionnel et par une reprogrammation cellulaire. Marie-Claire
Barsotti, enseignante. Catherine
Lacroix. Maison ND du Chant d'Oiseau. 1150 BRUXELLES. 0476 443
020. catherinelacroix@mac.com french.laskow.net

Se nourrir de lumière et des
nouvelles.

28/11. 9h30-18h30. De nouvelles
particules cosmiques et solaires
dans l'atmosphère favorisent la
transformation du corps. Pierre
Lessard, médium et enseignant. La
Tricoterie. 1060 BRUXELLES. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be www.tetra.be

Suggestopédie
Néerlandais tout en plaisir.

13/11. 20h-21h30. Séance d'info d'1 stage d'immersion de 5j à
Pâques /août : oser parler, jeux,
motivation, méthodo, confiance
en soi. Nouveau : Stage JEUNES à
Carnaval. Samantha Arnauts, prof
joyeuse de NL et formatrice en
suggestopédie. Atelier Du Dialogue
Intérieur. 1140 BXL. 0485 382 389
- 02 736 94 40. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Symbolisme
La Symbolique des Lettres
Hébraïques.

29 AU 31/1/2016.. 9h-19h. Rencontrer, comprendre, utiliser leurs
contenances, traits, sons permettant à chacun de s'épanouir sur
son chemin de Vie personnel.
Voir confér. du 11/12. Anne KatzBockstael, docteur en Science

(Ph.D.)Immunologie-MTC- homéopathie- Fleurs de Bach maître Reiki - Chakra Balancing.
Almapola. 1050 BRUXELLES. 00
33 6 70 38 60 68. anne.bockstael-katz@orange.fr - Voir avant
première ci-dessous.

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/11 au 11/12. 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. Lieux divers à WaterlooBousval-Boitsfort-Plancenoit. voir
site web. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com christian.artduchi.be

Qi Gong - Tai Chi.

10/11. 19h-20h30. Les mardi. 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, prof. de
TaiChi/QiGong selon la Méthode
Vlady Stevanovitch. Sous les tilleuls. 3090 OVERIJSE. 0473 514
600. Delphine_Lesaffre@yahoo.com
- www.delphinelesaffre.com

Cours de Taiji quan de style
Yang.

12/11 et 19/11. 19h-20h. Tous les
jeudis. Cours d'arts martiaux traditionnels chinois à mains nues, avec
armes et poussées des mains. Art
martial de la santé. Pour débutant
comme avancé, sans limite d'âges,
ni de condition physique. Cours

avant-première
Dr. Anne Katz-Bockstael (Ph.D.)

La Synergie des Médecines
CONFÉRENCE
Le 11 décembre
à Bruxelles
STAGE
Le 29-31 janvier
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa maîtrise en biologie avec « Magna cum Laude » (grande distinction) (VUB’88), suivi d’un
doctorat, de 2 post-docs en Immunologie (Inst. Weizmann de Recherche)
et de multiples articles à l’international. En 1992, Anne rencontre et étudie
la Médecine Traditonnelle Chinoise (3000hrs) et en 1998, elle choisit de
suivre son cœur : son désir de comprendre et d’aider l’a poussé vers l’étude
approfondie d’autres philosophies et médecines. Avec ces méthodes, Anne
crée une synergie efficace afin de mieux soigner. De retour en Europe (Be/
Fr), Anne propose des formations, stages et consultations (large panel
d’affections/dévelop.personnel)
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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

Asbl Au Coeur de la Vie. 1340
OTTIGNIES. 0485 169 214. lavoiedelamour.mps@gmail.com - www.
lavoiedelamour.com

Formation personnelle - Art
du Chi.

21 au 22/11. 10h-18h. "L'ombre du
féminin mis en lumiére", axé sur
les désirs, les limites et la guérison
des blessures de l'Intime Féminin.
Ouvert à tous les couples. Alain Art,
Ingrid Marcq, accompagnateurs
Tantra. 1000 BRUXELLES. 0495
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

15/11, 24/1 et 21/2. 10h-17h. 3
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

Arts Internes : conférence et
atelier
.

22/11. 10h-17h. Journée organisée au profit intégral d'associations locales de soutien aux personnes défavorisées. Découvrez
le qi gong et le taiji quan. JeanJacques Hanssen, 5e Duan ITBF,
Douceline De Cock, 4e Duan
ITBF. Hall Omnisports. 4821 ANDRIMONT. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Tantra
Tantra - La voie de l'amour Chakra 2.

14/11. 9h-22h. Au-delà des remous
et des émotions, me connecter à
mon centre, à ma puissance intérieure et m'ouvrir à toute l'ampleur
de la vie avec confiance. MariePascale Noel, Sylvain Chauvicourt.

Tantra pour couples : "Tantra
Sadhana"

intuition et confiance en soi avec
le Tarot qui vous ressemble. Voir
site. 8 dim. matins de janvier à
avril 2016. Martine Eleonor, professeur et tarologue. Expression
Asbl. Centre d’Etudes Astrologiques.
5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
www.expression-cea.be

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

0494 300 365

Tantra Tribal : "Tantrika"

4 au 6/12. 19h-17h. Femme initiatrice, amant tantrique. Pour renforcer la confiance en vous, votre
énergie de femme, d'homme ! Alain
Art, Kathleen De Baere, accompagnateurs Tantra. Koningsteen. 1880
KAPELLE OP-DEN BOS. 0495 227
362. terraluminosa@hotmail.com www.terra-luminosa.com

L'équilibre féminin/masculin.

6/12. 14h-17h30. Cet atelier, accessible à tous, est une invitation à
jouer avec fluidité avec nos polarités féminine et masculine, afin de
vivre en harmonie intérieure. Didier
De Buisseret, thérapeute tantrique,
Alexandra Renverse, initiatrice tantra. Académie des Arts de l'Amour.
Relais Santé. 1325 CORROY-LEGRAND. 0471 264 034. julie@
aaah.be - www.aaah.be

Tarologie
Tarot et intuition : séance
d’infos.

8/11 et 6/12. 11h30-12h30.
Initiation au Tarot. Développez

Les jeudis du Tarot.

12, 19, 26/11 ou 3/12. 19h-22h.
Séance de lecture individuelle du
Tarot de Marseille rénové selon l'enseignement d'Alejandro Jodorowsky.
Pas de réservation. Reynald Halloy,
formateur agréé de l'Ecole du Tarot.
Au coeur de Sens. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Initiation au Tarot
Marseille Rénové.

19 au 20/12. 10h-17h. Une approche structurée et créative du
Tarot avec Reynald Halloy, formateur de l’Ecole du Tarot, selon
l'enseignement de Alejandro
Jodorowsky et de Marianne Costa
(La Voie du Tarot). Espace Bonheur et Conscience. 1348 LOUVAIN LA NEUVE. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be - Voir avant première ci-dessous.

The Work of

avant-première
Reynald Halloy

Initiation au TAROT de MARSEILLE rénové
selon l’enseignement de Alejandro Jodorowsky
STAGE
Les 19 et 20/12
à Louvain-LaNeuve
Voir détails ci-dessus

Cette initiation vous donne les bases essentielles : les 4 centres fondamentaux, la dynamique des nombres, la symbolique des couleurs, la correspondance entre les arcanes majeurs et mineurs, la signification des figures, la spirale évolutive du Tarot et la signification des arcanes majeurs. Nous mettrons
en application ces connaissances dans des lectures avec les arcanes majeurs
et mineurs. Cette initiation vous donne accès au cycle d’approfondissement
(24 séances de 3h) qui débutera en janvier 2016.
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agenda
agenda
Atelier gratuit de Yoga et

Méditation.
Byron
Katie
9/2 ou 25/2. 19h-22h. Découvrez
le prochain
stage à Bali,
île des
Vers
la joie intérieure
grâce
avec les pratiques de yoga,
auDieux
travail.

méditations,Lemarches
28respirations,
au 29/11. 10h-17h30.
Travail
conscientes.
y déjà
-Byron
Katie- Exercez-vous
est une démarche
! Séverine
Buyse,
enseignante
simple
et efficace
qui permet
de
de Kundalini
Yoga et source
de Tantra,
sortir
de la confusion,
de
Joëlle Thirionet,
souffrance,
et d'acquérir thérapeute
un esprit
Psycho-Corporelle
et animatrice
clair.
Marie Schils, facilitatrice
cerde Voyages
3090
tifiée
du Travail.Initiatiques.
4020 BRESSOUX.
087
88 27 62.02
marie.schils@skynet.
OVERIJSE.
657 65 37 - 0473
be692
- www.marieetmarie.be
410. sevbuyse@gmail.com.
www.ressourcements.be

Traditions
Hatha Yoga cours
hebdomadaires.
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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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ces
Annon es
classé
A Louer
A Bxl - Etterbeek, magnifiques
salles lumineuses et prestigieuses
dans une Maison de Maître de
l’Avenue de Tervueren. Nos salles
peuvent accueillir de 5 à 80 personnes pour des formations,
conférences, ateliers, réunions et
rendez-vous individuels. sandra@
carrerond.be - 0498 529 355.
www.carrerond.be
Espace Tarab, 1200 BXL.
Lumineux, chaleureux, calme.
Jardin. Pour cours, sémin., conf. etc
- www.tarabofegypt.com - 0497
879 427 - tarab@email.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

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

bureaux ou cabinet avec kitchenette + emplacement Parking
extérieur. 0478 357 946. veronique.mazzoni@gmail.com.

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

A Vendre
A vendre nombreux livres d'occasion : bouddhisme, hindouhisme,
spiritualité, yoga, en Français et
en Anglais. 02 537 04 42 - 108@
skynet.be

Cours-Formation
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 255 792 ou 087 22
68 62

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

Cours de peinture sur porcelaine à Namur. Mandalas
et autres décors. Les vendredis.
www.peinturesurporcelaine.be.
baumont.michele@gmail.com.
Contact : 0486 365 202

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

Certificat en Hippothérapie.
L'Association Nationale Belge de
Thérapie avec le Cheval s'associe
à l'Université de Liège. Info : 0473
632 686 ou www.antheanthesis.org

A Bxl, sur Auderghem, quartier bien desservi, l'Atelier
Mantra met à disposition : 1 salle
polyvalente de +/- 50m2. Idéal
pour cours, stages et formations.

Massage Holistique. Chantal
Desnos et Etienne Christiaens
ouvent un cycle d'initiation 30H. 4
jours. Dès Janv. 2016. Intéressée ?
0475 577 878. Journée de sensibilisation le 8 ou 22 nov. 2015.

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 - celine@mantradunia.
com - GSM : 0476 040 390.

Cabinets individuels et à partager + salle. Terre d'Eveil, Centre
Synergique pour praticiens complémentaires / dév.pers. 0475 362
405 - www.terredeveil.be Au centre de Wavre, 65m2 de
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Sophreno, un nouveau cercle initiatique pour développer vos dons
extrasensoriels, recommence le
samedi 28 novembre de 10h à
17h. Plus d’info : www.sophreno.
eu ou 0477 982 506

Développement
personnel
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

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

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.
Ambre. Soins massages : relaxation - chamanique - Tao. Sur RDVS.
Proximité LLN. 0495 120 591
Myriam Meerts. Réflexologie
plantaire et massage unifiant. Un
voyage au coeur de soi-même dans
la détente et le bien-être. 0477 622
618 - Court-Saint- Etienne
Pause Bien-Etre à Soignies.
Sur le temps d'une pause café,
venez vous relaxer et repartez du
bon pied. Vhéro : 0497 863 130.
Massotérapeute - Coach
Massage californien pour
dames. Prox. Namur. 7 / 7j.
Détente, relaxation, bien-être, aux
huiles tièdes. Ambiance cool. Sur
Rdv : 0475 959 285. Philip.
A Forest, drainage lymphatique,
massages relaxants aux huiles
essentielles, réflexologie plantaire,
shiatsu. Infos et Rdv : B. Counet au
0497 253 204.
Massage harmonisant. Détente
profonde. Ressourçants. Chirine.
Téléphonez-moi au 0472 212 871
Massage Tantrique Sacré
LaShiva.be. Une approche holistique et énergétique sur le massage tantrique pour gentlemen et
femmes à Ixelles. Uniquement sur
rv, 02 345 79 61 (nl/fr/eng)

annonces classées

Massages douceurs. Besoin de
douceur et de bien-être : massages
relaxants, toniques, anti-cellulite,
effleurage, enveloppants, thérapeutiques, de 30 à 60 min. Sur
RDV au 0498 529 355. www.carrerond.be

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. www.
mieux-etre-naturellement.com Gsm : 0490 190 656.
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.

Spiritualité
Journée de guérison de l’âme,
le dimanche 29 novembre par
Nathalie Poncelet, claivoyante
énergéticienne, canal de l’énergie
Divine, plus d’info : 0477 982 506

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

Coaching
systémique.
Intégration de toutes les dimensions de votre situation. Demande
pour un résultat durable. Info :
www.raphaelrozenberg.be
Harmonisation cranio-sacrée.
Technique douce pour retrouver
aisance physique et lever des blocages émotionnels. Sur RDV : 0498
28 95 78 ou eveamelie.s@gmail.
com
Le FENG SHUI, la guérison de
votre habitat. Sur RDV. Le Feng
Shui pour améliorer votre habitat,
votre vie, votre santé et attirer
l'abondance. Catherine Deladrière,
expert Feng Shui & maître Reiki.
Email : cdeladriere@gmail.com.
Tél.: 0474 132 554.
Parkinson et jambes sans repos
Tous deux guérissables par la
magnétisation. Tél : 084 47 78 73
Info : alternativesanté@skynet.be.

Lumino-Relaxothérapie. Vous
souffrez de fybromyalgie, de psoriasis ou de dépression ? Vous
avez des difficultés pour dormir ?
pour vous concentrer ? pour arrêter de fumer ? pour vous défaire
de l'envie du sucre ? Vous avez
juste envie de vous relaxer profondément? de méditer ? Nous
vous proposons des séances

pouvant traiter grand nombre de
besoins liés aux troubles fonctionnels, stress, etc... allant de
15 à 55 min. Renseignements au
0498 529 355 ou via sandra@
carrerond.be. www.carrerond.be

Psycho - nutrition. Accompagnement respectueux et individualisé pour tous troubles alimentaires. Soutien psychologique pour
une démarche de changement.
Rachel Silsk : 0473 866 259 - Forest.
Séances individuelles de
Lithothérapie. Guérir certains
maux (foie, rhumatisme, coeur,...)
ou travailler sur des blocages émotionnels (confiance en soi, émotions diverses) grâce aux pierres.
Sandra Carrerond : 04987 529 355.
www.carrerond.be

Vacances
Séjour cure ayurveda, détente,
beauté santé. 11-24 janvier 2016
Kerala Inde.1150Euros. Tel : 0485
354 772 - sinzianagille@gmail.
com www.hellohealthyhabits.com
Roquebrune-Cap-Martin. A 60m
de la mer. Appartement 2 chambres,
parking. Janvier-Février (Fête citron
à Menton), 1ère quinzaine Mars,
2ème quinzaine Avril-Mai. 1ère
quinzaine Juil. 0478 258 619

Pour vous aider à dépasser une
épreuve : deuil, divorce, maladies, chomage, je vous propose
un travail interactif afin de vous
remettre dans votre force intérieure. Je me déplace à domicile.
Pia Lefevre 0499 398 539.
L'ESPRIT9. Rééquilibrez corps et
mental : réflexologie plantaire –
soins énergétiques – massage unifiant – hypnose et coaching. Rdv :
02 306 09 10
Reconnective Healing - Soin
Reconnectif . Rendez-vous et info
: Miguel de Abreu. 0489 508 263
ou 02 514 41 81. miguelrcnx@
gmail.com. www.reconnectionbrussels.eu

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

en vente chez votre libraire !
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Ne laissez plus
vos intestins
gérer votre vie !

NEW

Bifibiol® Boulardii

nourrit votre flore intestinale
LEVURE
AMIDON
SEL

GLUTEN / LACTOSE /
30 gél.
SACCHAROSE
LEVURE / GIST
Gélules
AMIDON
/ ZETMEEL
acido-résistantes
SEL / ZOUT

Gastro-résistant

Acido-résistante

Choisissez les ferments lactiques pour vos besoins spécifiques.

Bifibiol

12 milliards
de ferments lactiques

Bifibiol Junior
3 milliards
de ferments lactiques

Bifibiol Vital

12 milliards
de ferments lactiques

Be-Munitas

33,3 milliards
de ferments lactiques

Imubiol

8 milliards
de ferments lactiques
+ plantes + minéraux
+ vit. B et C + acide aminé

Disponible en magasin bio.
Demandez conseil à votre spécialiste.
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