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Harmoniser
sa maison
ALIMENTATION

La santé des yeux
MIEUX-ETRE

Le Feng Shui
SANTÉ

L’Epigénétique

voilier

DÉCOUVREZ...
VOUS

SÉJOUR SUR UN

Croisières à thème
Visites

avec ateliers de bien-être et développement personnel.

des iles et des lieux mythiques.

Christal Sailing
Des vacances autrement
• la navigation à la voile entre les iles;
• la rencontre avec des dauphins;
• les criques idylliques inaccessibles par la terre;
• l’eau turquoise, les bains de mer, le farniente;
• les activités sportives (snorkeling, plongée,...)
• les flâneries dans les petits ports pittoresques;
• la cuisine locale, la musique, les danses;
• la visite de sites archéologiques, musées;
• etc.
INSCRIPTION EN GROUPE OU INDIVIDUELLE

+32 478 46 92 33
www.christalsailing.com

AVEC SKIPPER
EXPÉRIMENTÉ

carte blanche

« Comprendre » notre habitat
En ce début d’année où les jours allongent nous annonçant ainsi l’arrivée du printemps, nous sentons souvent le besoin de nous occuper de notre habitation.
L’énergie revient de manière subtile grâce à la luminosité plus présente dont nous
avons tant besoin. La lumière, l’air et voilà la vie qui reprend le dessus.
Et notre envie de nous occuper de nous, de nous faire du bien, d’avancer, de changer
arrive et frappe à la porte. Et souvent même à la porte de notre maison ! En effet,
des liens subtils existent entre nous et notre lieu de vie. S’occuper de notre habitation, c’est prendre soin de soi.

Annie DETHEUX

Notre habitation peut être assimilée à une carte d’identité énergétique. Elle nous informe sur nos états
d’âme, sur nos atouts, sur nos freins, sur certains liens avec notre histoire transgénérationnelle. Il est
utile d’arriver à la comprendre, pour mieux se comprendre. Il est utile de la décoder pour éviter de la
subir et au contraire permettre d’être porté par elle.
Parfois, nous pensons que notre maison est « responsable » de certaines situations vécues depuis notre
entrée dans ses murs. En réalité, la maison ne crée pas le vécu de ses habitants. La maison attire les
futurs occupants parce qu’elle ressemble, au niveau énergétique et par effet miroir, aux personnes qui
désirent l’occuper.
Ici, nous dépassons largement les raisons pratiques, financières, familiales, professionnelles qui motivent
notre décision d’habiter telle ou telle maison. Nous entrons dans l’énergie subtile du rapport de l’humain avec son habitat en lien avec les lois de la nature. Que nous soyons locataires, propriétaires, nous
sommes tous concernés.
L’Habitat Thérapie® est une méthode qui permet de trouver ces liens, de les utiliser, de les sublimer ou,
le cas échéant, de les corriger, de les « apprivoiser ».
Le plus important, avant les corrections, avant la décoration, c’est d’abord la compréhension de ce que
symbolise la maison, de ce qu’elle exprime par rapport à notre chemin de vie.
Annie DETHEUX
Habitat-thérapeute
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air du temps

Waste Side Story :
en route vers le 0 déchet !
1 an – 0 déchet : c’est l’objectif que s’est donné
Marc Sautelet pour 2016. Un défi auquel il a donné le nom amusant de « Waste Side Story ». Ce
Bruxellois de 31 ans raconte son expérience sur son
blog — wastesidestory.org — et partage ses découvertes et réflexions sur la page Facebook dédiée
à son projet. Une aventure à suivre !

Aider à la reconnaissance
de l’ostéopathie

La Belgique reste un des quelques pays d’Europe où
la profession d’ostéopathe et la pratique de l’ostéopathie ne sont pas reconnues et n’ont pas de statut.
Or, une reconnaissance correcte serait une garantie
pour les patients de la qualité des soins donnés, du
professionnalisme des formations suivies et une
sécurité pour tous.
Lors de la précédente législature, la ministre de la
santé avait travaillé sur un projet de loi qui n’avait
pas abouti. Ce projet était basé sur la loi Colla, datant de 1999, qui offre un cadre de reconnaissance
pour les médecines non-conventionnelles, dont fait
partie l’ostéopathie.
Les contacts que l’Union Professionnelle des
Ostéopathes a avec Maggie De Block, actuellement ministre des affaires sociales et de la santé
publique, n’augurent rien de bon… C’est pourquoi,
nous pouvons faire connaître notre voix et aider à
faire reconnaître l’ostéopathie en Belgique : rendezvous sur osteopathie.be et cliquez sur l’onglet
« Soutenez notre reconnaissance » !
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Un concours
pour sauver
la biodiversité
La biodiversité englobe tous les animaux, les
plantes, les champignons et les micro-organismes
sur Terre. Elle fournit de la nourriture, de l’oxygène,
des matériaux de construction, de l’air pur et de
l’eau potable, ainsi qu’une foule d’autres services
indispensables. Cependant, cette source de vie
extraordinaire est en danger et les espèces disparaissent à un rythme sans précédent. Agir pour la
biodiversité est donc tout aussi crucial qu’urgent.
En collaboration avec les administrations de l’environnement du Fédéral et des Régions, l’Institut
Royal des Sciences naturelles de Belgique organise
le concours « 1001 idées – Sauvons la biodiversité ! ». Jusqu’au 10 avril 2016, tout citoyen intéressé (individu ou groupe de min. 3 personnes), sans
limite d’âge, est invité à proposer une ou plusieurs
idée(s) originale(s) pour vivre dans le respect de la
planète. Les idées retenues seront publiées en ligne
et les meilleures d’entre elles recevront un prix.
Infos sur jedonnevieamaplanete.be

Pétition pour
une révision du CoDT
Le nouveau Code du Développement Territorial Wallon (CoDT) inquiète les associations
environnementales, car certaines mesures
pourraient mener à une dégradation des écosystèmes et à la qualité de vie des citoyens.
Selon elles, l’intensification agricole atteint ses
limites et entraîne une disparition de certains
écosystèmes et des services qui y sont liés
(épuration des eaux, stockage du carbone, limitation des inondations, pollinisation, etc..). Elles
souhaitent que des parties de ce nouveau code
soient modifiées afin de protéger les haies, limiter l’extension des cultures de sapins de Noël et
limiter les modifications du relief du sol.

SIGNEZ LA PÉTITION sur change.org/p/commission-de-l-environnement-du-parlement-wallon-rendez-à-la-nature-et-au-paysageleurs-droits-en-wallonie
CETTE ACTION est menée par la Ligue Royale Belge pour la Protection
des Oiseaux, Ardenne et Gaume, les Cercles Naturalistes de Belgique,
Jeunes et Nature, Nature et Progrès, les Naturalistes de la Haute-Lesse
et WWF Belgium. A NOTER : à peine 10 jours après sa mise en ligne,
près de 15.000 citoyens avaient déjà apporté leur soutien !

air du temps

11ème édition du
Prix belge de l’Énergie
et de l’Environnement

Vous avez une réalisation ou une initiative dans le
domaine de la protection de l’environnement ou de
l’économie d’énergie ? Participez aux Prix belge de
l’Énergie et de l’Environnement ! L’action s’adresse
à tous : citoyens, jeunes de moins de 30 ans, entreprises, associations, écoles ou universités, villes ou
communes…
Depuis 2006, ce concours a ainsi permis de mettre
en lumière plus de 2.000 belges qui, à titre individuel ou via leur organisme, contribuent à la
construction d’un avenir durable à l’échelle locale,
régionale ou nationale.
Inscrivez-vous dès à présent sur eeaward.be,
renvoyez votre dossier pour le 24 mars au plus tard
et remportez un des 8 trophées lors de la cérémonie de remise de prix organisée le 2 juin prochain
(Journée mondiale de l’Environnement) à Bruxelles.

Ça bouge côté
obsolescence
programmée
Après l’annonce du Ministre Peeters qui déclarait vouloir lutter contre l’obsolescence
programmée, la députée fédérale Vanessa
Matz a déposé une proposition de loi visant
à lutter contre ce phénomène. Si cette proposition venait à être adoptée en Belgique,
la garantie légale passerait de 2 ans à la
durée de vie du produit ! De plus, le produit
devrait également afficher sa durée de vie,
s’il est réparable et si des pièces détachées
sont disponibles. Des mesures qui permettraient au consommateur de faire un choix
en (meilleure) connaissance de cause.
La Commission Européenne
travaille également sur le
sujet de manière structurelle en proposant
différentes mesures
concernant l’économie circulaire et la
réparabilité des
produits. L’avenir
nous dira ce qui,
parmi toutes ces
propositions, se
concrétisera.

Naître parents :
une aventure pleine d’amour
Devenir parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain,… Comment
accompagner les « nouveaux » parents pris par le remue-ménage qui accompagne inévitablement l’arrivée d’un bébé ? Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements, mais aussi leurs doutes, leurs débordements et à
trouver des points d’appui ? Le livre gratuit « Naître parents » répond à toutes
ces questions et est disponible sur yapaka.be/naitre-parents
Attention, vous ne trouverez pas le nombre idéal d’heures de sommeil du
tout-petit, la manière de le coucher, de le langer ou de le nourrir, « Naître
parents » ouvre plutôt une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les émotions dans lesquelles sont
emportés les parents pendant les deux premières années de vie avec leur enfant.
Oui, devenir parent, c’est une aventure remplie de tendresse, fierté, amour, mais aussi de détestation, ras-lebol, interrogations, émotions,… et dire quelque chose de ces émotions-là est souvent bien plus compliqué.
Cette publication gratuite prend donc le pari de raconter cette aventure qu’est la parentalité et la diversité
des sentiments qui surgissent à la naissance d’un enfant, en traversant des thèmes comme : la transmission
des générations, la peur de devenir père/mère, des amitiés qui se dénouent au profit d’autres rencontres, des
responsabilités quotidiennes, des souvenirs d’enfance qui réapparaissent, du besoin de faire un break de temps
à autre,…
AGENDA PLUS - MARS 2016 | 5

actualités positives

5,4 millions chaque année
pour une Wallonie plus propre !
Début février, le Ministre wallon de l’Environnement, Carlo Di Antonio, et le monde des entreprises
représenté par Fost Plus, Comeos Wallonie et Fevia Wallonie ont officialisé leur partenariat visant à
renforcer considérablement la lutte contre les déchets sauvages et les dépôts clandestins en Wallonie.
C’est la première fois qu’un plan d’une telle
ampleur et de cette nature est prévu en
matière de propreté publique. Un budget
de 5,4 millions d’euros sera, en effet, investi
chaque année dès 2016 et ce, jusqu’en
2022, pour une Wallonie Plus propre !
Afin de joindre les actes à la parole, un Plan
d’actions sera élaboré chaque année par
une cellule « propreté publique » qui en
assumera également la coordination.
Ce Plan répertoriera l’ensemble des actions, initiatives, projets, campagnes et recherches afin d’assurer la mise en œuvre d’une approche structurée dans la lutte contre les déchets sauvages. Le plan
2016 sera présenté en avril. Sensibilisation, adhésion, répression, mise à disposition d’infrastructures
permettant aux citoyens d’adopter un comportement responsable en constituent la trame.
Hormis les déchets d’emballages, d’autres types de déchets peuvent également se retrouver dans
l’environnement. Pour cette raison, la convention laisse la porte ouverte à de nouveaux partenaires
(institutions publiques, secteurs professionnels, entreprises, associations, etc) qui souhaiteraient
contribuer et participer activement à la lutte contre les déchets sauvages et les dépôts clandestins
en Wallonie.

Un rêve d’égalité devenu réalité en Éthiopie
Des hommes qui cuisinent et portent de l’eau, des
femmes qui labourent et accèdent à la propriété, des
enfants qui jouent et étudient au lieu de travailler aux
champs,… Ces scènes de vie sont révolutionnaires dans
le monde rural éthiopien. Pourtant, à Awra Amba, petit
village perché sur les plateaux du nord-ouest du pays,
elles sont le quotidien de près de 500 personnes réunies
autour d’un idéal commun. Fondée dans les années ‘70
par un paysan inspiré, Zumra Nuru (voir photo), cette
communauté atypique a su grandir et prospérer à travers le temps et attire aujourd’hui plus de 7.000 visiteurs
chaque année en quête d’inspiration.
Depuis plus de 40 ans, la communauté d’Awra Amba défend ainsi l’égalité entre les hommes et les femmes
et apparaît aujourd’hui comme un modèle de société paisible et prospère.
La vision à laquelle tend ce rêve devenu réalité se veut universelle : « Dieu est partout en nous et autour de
nous. Nous ne lui donnons pas de nom, car c’est ainsi que l’on divise les hommes. Le paradis, nous le construisons ici par notre travail et notre amour », explique Zumra qui souhaite que le modèle d’Awra Amba puisse
se répandre à travers l’Afrique. Mille hectares sont actuellement en négociation avec le gouvernement, dont
une partie est espérée d’ici la fin de l’année 2016.
[Source : Kaizen]
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GESTION DE LA

Fairphone, le retour

2016

Pensée

CONFÉRENCE
GRATUITE à 19H30
Peut-être vous souvenez-vous du « Fairphone »,
ce smartphone qui se voulait différent des autres
de part sa conception « équitable » et dont nous
vous avions déjà fait la présentation ? S’il n’est
pas certifié « équitable » au sens strict d’un
label, il a néanmoins été reconnu par les professionnels du secteur comme une initiative intéressante dans le domaine et, il faut bien l’avouer,
la seule existante.
La version 1.0 ayant été un succès, la société
néerlandaise récidive et sort le « Fairphone 2 »,
sur le même principe d’équitabilité et de précommande, les appareils étant assemblés « à
la demande ». Le modèle est plus grand (écran
de 5’’) et reçoit l’exceptionnelle note de 10/10
en terme de réparabilité sur le site Ifixit.com,
spécialisé dans le démontage des appareils électriques et électroniques.
Infos sur fairphone.com

Biomimétisme
Améliorer la recyclabilité de ses composants
automobiles est l’objectif du constructeur
américain Ford, qui cherche à supprimer les
solvants utilisés pour assembler mousses,
plastiques et métaux, qui compliquent le désassemblage (donc le recyclage) et polluent
l’environnement. C’est auprès des « geckos »
que les équipes de recherche de Ford espèrent
trouver une réponse. Grâce à leur morphologie singulière et la magie de leurs sétules, de
minuscules poils hérissés sous leurs doigts,
ces reptiles peuvent adhérer à n’importe
quelle surface. Un seul doigt leur permet, par
exemple, de soutenir l’ensemble du poids de
leur corps !
Comme le rappelle Ford dans son communiqué : « la nature a toujours inspiré les innovations industrielles : du velcro copiant le
caractère agrippant des fleurs de bardane aux
ingénieurs japonais qui ont imité la forme du
bec du martin-pêcheur pour construire le train
à grande vitesse Shinkansen… »

Daniel Sévigny
(Québec),
conférencier, auteur,
vous invite à une conférence gratuite
sur la Gestion de la Pensée.
VERVIERS MAR 8/3 ATHÉNÉE THIL LORRAIN
BRUXELLES MER 9/3 AUB. JEUNESSE J BREL
SERAING JEU 10/3 MAISON DU COMBATTANT
LIEGE VEN 11/3 PALAIS DES CONGRÈS
NAMUR LUN 14/3 AUB. JEUNESSE LAPLANTE
ARLON MAR 15/3 BEST WESTERN ARLUX
BASTOGNE MER 16/3 ATHÉNÉE ROYAL BASTOGNE
NIVELLES JEU 17/3 HOTEL NIVELLES SUD
MONCEAU LUN 21/3 CAYATS MONCEAU-FONTAINE
MARCHE MAR 22/3 STUDIO DES CARMES

FORMATION GP
2 jours à BXL – LIEGE – NAMUR –
ARLON – MONCEAU – MARCHE

STAGE AP

2 jours à NAMUR – ARLON –
LIEGE – BRUXELLES

PROGRAMME COMPLET :

www.lesclesdusecret.com
INFOS : chantal.godefroid@espacecom.be
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Alimentation :
ouvrir l’œil et le bon !
Miroirs de l’âme, nos yeux et leur
fonctionnement reflètent également intensément nos choix nutritionnels. Alors même si l’essentiel
leur est invisible, le Petit Prince s’accorderait sûrement à reconnaître
qu’il doit figurer dans l’assiette…
La bonne santé oculaire s’alimente dès la
conception avec l’apport de minéraux et vitamines permettant la construction de tissus
sains et robustes. Mais tout au long de la vie,
le fonctionnement optimal de l’œil nécessitera également l’apport de nutriments particuliers permettant de prévenir et de ralentir
les pathologies oculaires dont l’occurrence est
aujourd’hui de plus en plus précoce telles que
la fatigue oculaire, cataracte ou encore la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DLMA).
Petit coup d’œil….

Besoins de base
Mécanique de précision, l’œil se construit autour de tissus et structures imposant certains
besoins. Fondamentalement, il s’agit d’un
système de lentilles (cornée, cristallin) translucides permettant de focaliser la lumière vers
la zone réceptrice du fond de l’œil, la rétine,
et plus particulièrement vers la partie centrale de celle-ci, très riche en récepteurs photosensibles (cônes et bâtonnets), la macula.
Une fois captée par ces récepteurs, l’information est traduite en signaux nerveux transmis
au cerveau afin de reconstituer une image.
La plupart des pathologies oculaires s’aggravant avec l’âge sont dues soit à un dysfonctionnement du système de lentilles telles que
la fatigue oculaire liées à une hyper-sollicitation de l’accommodation entre vision proche
8 | AGENDA PLUS - MARS 2016

et lointaine ou encore la cataracte liée à une
opacification progressive du cristallin dont
les composants sont abîmés par des processus tels que le stress oxydatif (attaque par
des radicaux libres agressifs) ou l’acidification de l’organisme. C’est ce même stress
oxydatif, souvent couplé à une inflammation
chronique, qui est susceptible d’altérer les
cellules de la rétine (et de la macula, causant
la DMLA) et les capillaires sanguins irrigant
l’œil pour permettre son bon fonctionnement. Une alimentation anti-inflammatoire
riche en vitamines, minéraux et antioxydants surtout présents dans les végétaux est
donc essentielle pour prévenir et enrayer les
processus dégénératifs des yeux ! Parmi les
centaines de fruits et légumes susceptibles,
certains renferment des nutriments particulièrement favorables au maintien d’une
bonne vue…

BIO SENS
Fête ses 3 ans
le 5 mars

PRODUITS EN EXCLUSIVITÉ
NOMBREUSES DÉGUSTATIONS
DÉCOUVERTE

le 5 M
ars

10%

sur
le matout
gasin

MAGASIN BIO CONSEIL,
AROMA & PHYTOTHÉRAPIE,
ALIMENTAIRE BIO & GOURMAND, SANS GLUTEN
13 av. de Laeken - 1090 Jette - Tél : 02 426 75 94
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30

alimentation

Une carence
en vitamine A
se marque par une
sécheresse oculaire
et une mauvaise
vision nocturne.

Mange tes carottes, c’est bon pour
les yeux !
Qui n’a pas entendu cette phrase de ses
parents ? Et pour cause ! Car à l’instar de la
patate douce (LA numéro 1 !), des courges, de
la mangue, de l’ananas, du beurre ou du foie,
les carottes sont riches en vitamine A ou en
son précurseur, le bêta-carotène, très important pour le fonctionnement des cônes et bâtonnets de la rétine. Une carence en vitamine
A se marque par une sécheresse oculaire et
une mauvaise vision nocturne. Les vitamines
C et E se révèlent également importantes
pour lutter contre l’agression des cellules
oculaires par les radicaux libres ! La première
trouve ses sources dans les aliments tels que
les agrumes, les choux (brocolis et choux de
Bruxelles), les kiwis, papayes et poivrons. Par
son pouvoir antioxydant, elle participe également à la bonne santé des micro-vaisseaux
sanguins de l’œil, abîmés en cas de diabète.
La seconde, soluble dans les graisses qu’elle
protège de l’oxydation (y compris les graisses
oméga 3 constituant la membrane de nos cellules ) se trouve essentiellement dans les noix,
oléagineux et leurs huiles (amande, germe de
blé, noix, noisette, lin, etc), avocats,… Pensez
donc à agrémenter vos carottes riches en
bêta-carotène d’un filet d’huile afin de rendre
plus assimilables ces précieuses vitamines A et
E, mais aussi d’autres composés liposolubles
tels que les pigments végétaux, eux aussi protecteurs.
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La vue en rose… et autres couleurs
On le sait, les pigments colorés (caroténoïdes, flavonoïdes, ...) trouvés dans les fruits
et légumes ont une extraordinaire capacité à
contrer les effets des radicaux libres responsables de la dégradation des molécules qui
nous constituent. Nos yeux étant particulièrement mis à mal avec l’avènement des
écrans (GSM, tablettes, ordinateurs, …) diffusant une lumière bleue très agressive, l’apport
quotidien de ces pigments s’avère de plus en
plus essentiel. A ce titre, les pigments bleus
des petits fruits tels que la myrtille (dans l’alimentation et en compléments alimentaires)
s’avèrent efficaces pour diminuer la fatigue
oculaire et augmenter l’acuité visuelle. Leurs
bienfaits auraient même été exploités par les
pilotes de la Navy durant la guerre. Autres trésors : la lutéine, zéaxanthine et astaxanthine,
dont les études ont montré qu’ils diminuaient
l’incidence de la DMLA et de la cataracte et
que l’on trouve abondamment dans le chou
vert frisé (chou kalé), les épinards, les brocolis, la laitue romaine, les œufs, le maïs et les
poissons gras et algues. Ces derniers aliments
sont d’ailleurs une source majeure d’une autre
classe de nutriments essentiels à la santé des
yeux : les omégas 3. Sardines, maquereaux,
saumon sauvage et huiles de lin, noix ou colza
ont donc aussi tout intérêt à s’inviter à table.
En complémentation, les algues telles que
la spiruline et l’AFA Klamath ou les huiles
de poisson peuvent aussi s’avérer très bénéfiques ! Ajoutez-y quelques fruits de mer ou
viandes blanches riches en zinc antioxydant…
et voilà complétée votre assiette « bon pied
bon œil » !
Charline Nocart
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Aliments pour les yeux : un programme alimentaire pour des yeux en santé, des Dr. Barbara
Pelletier et Laurie Capogna, Editions de l’Opportun
• www.alimentspourlesyeux.com
• www.passeportsanté.com
• Nutrithérapie, base scientifique et pratique médicale, du Dr Jean-Paul Curtay, Testez Editions
•
Guide familial des aliments soigneurs, des Dr
Jean-Paul Curtay et Rose Razafimbelo, Editions Livre
de Poche

VISION HELP
Pour une MEILLEURE FONCTION VISUELLE!!
• Protecteur en cas d’usage fréquent d’un ordinateur.
• Pour une meilleure adaptation à l’obscurité après
une lumière intense.
• Pour un champ visuel plus net.

POUR AVOIR UNE VUE PERFORMANTE
et LA GARDER il y a VISION HELP !!
CNK: 2040-731
du lundi
au vendredi de
9.00 h - 13.00 h

www.phytal-crea.be

Ecole Belge et Internationale de
Daoyin Qi Gong et Yang Sheng Taiji

en collaboration avec la fédération Belge de Qi Gong de la
Santé et l’Université des Sports de Pékin. Stages et Formation
Professionnelle : Diplôme de l’Université des Sports de Pékin.

Passage de Duan. Voyage en Chine : Printemps et été
- 12 et 13 mars 2016 : Stage de Hui Chun Gong
- 28 avril au 1er mai 2016 : 4 jours exceptionnels avec
Madame Liu Yafei. Conférence et stage de Nei yang gong –
Nourrir L’intérieur - Qigong des cervicales

Life Care Centre -

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

www.ecoledecoaching.be
On dit qu’il faut prendre son mal en patience...
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.

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)

Win Coach
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Harmoniser
notre lieu de vie
ou comment se régénérer chez soi
Idéalement, notre habitation devrait être
un lieu où le corps et l’esprit se ressourcent,
un espace sans stress où l’on peut se déposer et se retrouver.
Cependant, l’encombrement et le désordre,
la pollution de l’air intérieur et les technologies modernes
dont nous nous entourons peuvent avoir
des effets nocifs sur notre santé.
12 | AGENDA PLUS - MARS 2016
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Etat des lieux
Tout au long du XXème siècle, nous avons vu
se banaliser des commodités et un certain
luxe jusque-là réservés aux seuls nobles et
bien nantis. Nous avons construit des maisons
dont le degré de confort était impensable
ne fût-ce que quelques décennies avant. La
culture de la terre, la préparation et la conservation de la nourriture ou encore la lessive à
la main ne font presque plus partie des tâches
ménagères quotidiennes. L’arrivée des aliments tout préparés, des produits d’entretien
miracle, aérosols, tissus infroissables, aspirateurs, lave-linge, séchoirs et autres aides électromécaniques, génère du « temps libre » qui
peut enfin être consacré à tout ce qui paraît
important. Du moins en théorie car la réalité
est bien différente et même à l’opposé de
ce que vantent les slogans publicitaires : au
XXIème siècle, la plupart des occidentaux se
plaignent, en effet, de « manquer de temps » !
Un comble…
C’est que la vie a changé rapidement ces dernières décennies, ainsi que nos exigences. Les
technologies de l’information, la révolution
d’Internet, le téléphone portable, le courrier
électronique,… ont changé la donne. Désormais, nous avons tous la possibilité de communiquer instantanément, à toute heure et
en tout point du globe. Pourquoi sommesnous donc encore si stressés et avons-nous
si peu de temps libre ? Il semblerait que la
« société du divertissement » dans laquelle
nous vivons ait façonné un mode de vie basé
quasi exclusivement sur l’« avoir ». Ceci prend
la forme d’une insidieuse dépendance à quantité de produits et services qui nécessitent de
courir toujours plus pour pouvoir se les offrir
afin d’avoir l’impression de bien « profiter de
la vie ». Le problème est que même si notre
porte-monnaie était rempli à souhait, dans la
majorité des cas, la course effrénée derrière
la carotte virtuelle de l’« avoir » nous a tellement fait puiser dans notre capital-énergie que l’impression d’enfin bien vivre n’est
jamais atteinte. Le marketing de la « société
du divertissement » a bien fonctionné. Même
si les citoyens sont épuisés, la folle course se
poursuit.

Notre lieu de vie
est censé être
un havre de paix.

Une question se pose donc : les problèmes
causés par notre vie agitée sont-ils dus à un
rythme excessif ou à un manque d’énergie ?
La réponse la plus plausible serait probablement : les deux ! L’aspect « excès d’activités »
(et son corollaire : la « sobriété heureuse » et
la « slow attitude ») ayant déjà été traité dans
plusieurs articles1, nous nous focaliserons ici
sur la facette « manque d’énergie » et, plus
particulièrement, celle liée à notre environnement proche. Car, en plus du manque d’activité physique et d’une alimentation souvent
déséquilibrée, l’une des raisons de cette fuite
d’énergie est liée au « stress environnemental », un stress sourd qui épuise nos ressources
physiques, psychiques et énergétiques.
Réduire les facteurs de déséquilibre environnemental en apprenant à harmoniser nos
lieux de vie peut donc, en plus d’être ludique,
représenter une réponse vitale à nos inconforts, tout en renforçant la bulle de régénération indispensable à notre vie moderne.

Le stress dans notre habitation
Autrefois, rares étaient ceux qui considéraient
leur maison comme source de stress. Mais
depuis les années ’70, à mesure que le confort
augmente et que se développent les appareils
ménagers domestiques, on passe de plus en
plus de temps dans un environnement qui, à
notre insu, est de plus en plus « chargé » de
matériaux synthétiques, chimiques et autant
d’ondes perturbatrices.
Aujourd’hui, même si notre lieu de vie est
censé être un havre de paix où il est bon de
se retrouver à l’écart des pressions du monde,
l’idée qu’il puisse être une importante source
AGENDA PLUS - MARS 2016 | 13
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de stress peut être dérangeante. Se pourraitil que notre cocon domestique puisse participer, lui aussi, à notre baisse d’énergie et au
« pompage énergétique » ô combien présent
partout ailleurs ? La réponse est hélas bien
souvent « oui » !
Les changements apportés à notre lieu de
vie, autant dans ses matériaux, que dans son
contenu et sa disposition, peuvent donc retentir sur notre santé, notre équilibre intérieur
et notre tonus énergétique.

Les 3 facteurs de « domo-stress »
Parmi les facteurs de stress domestique ou
« domo-stress » les plus courants, certains
sont incontrôlables (telles que la pollution de
l’air extérieur ou encore la Wi-fi du voisin),
mais la plupart peuvent être améliorés, voire
totalement corrigés : ouf !
De nombreux chercheurs s’accordent sur
une liste plus ou moins longue de sources de
« domo-stress ». Nous synthétisons ici les 3
principales.
A NOTER :
même si ces facteurs peuvent bien souvent
être maîtrisés individuellement, c’est leur effet
cumulatif qui représente une vraie source de
nocivité pour tous les occupants d’un même
lieu de vie (plantes et animaux inclus !).


ENCOMBREMENT ET DÉSORDRE2

Le décor et tous les objets qui le composent
représentent souvent un bon baromètre de
notre santé physique, mais aussi de notre
bien-être mental, affectif et même spirituel.
Comme tout fonctionne par résonance intérieure/extérieure, si notre lieu de vie est propre
et ordonné, cela peut bien sûr être interprété
comme le reflet de notre « ordre intérieur » ; à
l’inverse, le fait de décider de ranger et/ou de
nettoyer peut nous inciter à nous clarifier et à
nous réordonner intérieurement.
De même, un espace chaotique ou très encombré peut être le reflet d’une vie confuse
14 | AGENDA PLUS - MARS 2016

et léthargique ou, à l’inverse, entraîner un
sujet équilibré vers un déséquilibre croissant.
Le principe de résonance fonctionne dans les
deux sens !
Ainsi, les choses inutiles que nous accumulons
sont souvent le miroir du marasme de notre
vie et indiquent la nécessité de nous débarrasser des « toxines énergétiques » profondément enfouies en nous ou en résonance avec
notre famille.
Si un environnement encombré a tendance
à nous épuiser et à empêcher les énergies de
circuler librement, le désencombrement est la
solution de mise !
OK, mais par où commencer ? D’abord, il est
nécessaire de définir tout ce qui peut entrer
dans la catégorie « encombrement ». Le bricà-brac de l’un n’est pas celui de l’autre. Ainsi,
tout ce qui nous déprime ou nous attriste
peut être une excellente piste, ainsi que tout
ce qui est rarement utilisé, peu apprécié, à
moitié fini (bricolages en cours depuis des
lustres et autres tricots,…) ou encore tout ce
qui entre dans la catégorie des objets cassés,
des cadeaux non désirés que l’on garde par
politesse, etc.

Astuces
Commencez par une pièce à la fois,
voire une armoire ou même un seul tiroir. Tout ce qui est archivé, entreposé
ou rangé et qui n’a pas servi depuis 2,
3, ou 4 ans (à vous de voir !) est pris
en main et évalué rapidement. L’idée
ludique est de ne pas reposer l’objet
avant de lui avoir donné une destination. L’évaluation doit être rapide afin
d’éviter de replonger dans les histoires
et autres liens affectifs liés à l’objet.
Voici 6 propositions de destination
(préparez 6 contenants avant de commencer) : à donner, à vendre, à réparer,
à recycler, à jeter ou… à garder quand
même !

publi reportage

Isoler soi-même, ça ne s’improvise pas !
Actuellement, plus personne ne doute encore
de l’importance d’isoler sa toiture, tant pour
son confort et son portefeuille, que pour
l’environnement. Encore faut-il que votre
isolation soit bien réalisée, au risque d’engendrer des problèmes de condensation
aux endroits mal isolés.
Il est essentiel d’aborder son projet de
manière réfléchie, en adaptant ses choix de
matériaux en fonction de la configuration
de la toiture, de l’utilisation des pièces,…
Tous les isolants ne se valent pas, avec
au bout du compte des performances
inégales aussi bien au niveau de l’isolation
du froid en hiver que du chaud en été, ou
encore de la respirabilité des matériaux qui
assainira l’air ambiant. A bien des égards, les
isolants naturels surclasseront d’ailleurs les
matériaux synthétiques et les laines minérales.

Devenez autonome
pour vos travaux

L’asbl Format 360° organise des formations sur chantier
participatif pour vous apprendre toutes les étapes
nécessaires à un résultat optimal.
En 2 jours, vous réaliserez une isolation de A à Z
en conditions réelles et vous deviendrez autonomes
pour votre propre chantier. Vous serez ainsi en mesure
de choisir la technique et les matériaux les plus adaptés
à votre toiture.

Apprendre à réaliser son isolation, c’est une solution
idéale pour réduire significativement le prix de
Au-delà du choix des matériaux, leur bonne insses travaux (environ 50%) tout en ayant
tallation jouera un rôle capital dans la performance
une garantie de performance sur
énergétique recherchée. A titre d’exemple, l’étape de
le long terme.
la pose du frein-vapeur sera cruciale puisqu’elle visera
à empêcher l’air de passer en tous points et ce afin
d’éviter de futures zones d’humidité.

Ce sont donc autant de critères qui vous apporteront
un environnement sein et de réelles sensations de
confort. On l’aura compris, des travaux qui pouvaient
sembler techniquement abordables à première vue,
peuvent se révéler complexes tant les points d’attention sont nombreux pour assurer une isolation performante dans le temps.

FORMATION ISOLATION
TOITURE
• Chantier participatif sur 2 jours
• 2 formateurs / 8 participants max.
• Public : toute personne ayant
un projet d’isolation
• Prix : 225 euros/pers
Les frais d’inscription sont remboursables via
3 bons d’achat valables dans la majorité des
vendeurs de matériaux écologiques (valeur
totale de 325 euros).

Envie d’accueillir un chantierformation chez vous ?
C’est possible !
Format 360° asbl
Dominique Dubruille
dominique@format360.com
0486/26.14.95
www.format360.be
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A NOTER :
l’art ancestral du Feng Shui pourra nous aider
à réorganiser notre lieu de vie afin d’en optimiser les flux d’énergie (voir encadré + article
« Le Feng Shui du bureau » dans cette même
édition).
 RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES3
Bien longtemps avant la découverte de l’électricité, le monde naturel était déjà parcouru
par des champs électromagnétiques aux
rythmes réguliers, indispensables à la vie.
Aussi, quand les dangers des champs électromagnétiques (CEM) sont évoqués, il s’agit là
de sources artificielles créées par l’Homme,
comme les micro-ondes.
Les ondes utilisées pour toutes les communications (télévision, radio, Internet, téléphone
portable,…) génèrent, en effet, un immense
champ électromagnétique tout autour de
la planète, auxquelles viennent s’ajouter
les radiations dues aux câbles transportant
l’électricité autour et dans nos lieux de vie.
Etant affecté par ces ondes qui, non seulement, traversent mais sont également transmises par les structures de notre habitation,
l’emplacement des câbles et des appareils
électriques, ainsi que la qualité de leur
« prise de terre » a immanquablement un
effet sur notre santé. Presque tous les logements reliés à une source électrique présentent un niveau plus ou moins élevé de
CEM indésirables et nocifs.

Comment évaluer l’importance de ces radiations et les neutraliser ? N’hésitez pas à faire
appel à un géobiologue. Non seulement ce
dernier déterminera avec précision les sources
de CEM, mais également les radiations géopathogènes, telles que les failles, interférences
de réseaux telluriques, rivière souterraine, etc.
Certains professionnels, plus sensitifs, arrivent
même à détecter et neutraliser des charges
négatives liées à des objets, des « mémoires »
dans les murs, etc.

Astuces
En attendant, vous pouvez déjà éloigner les fauteuils et les lits des sources
de CEM (lampes, réveils, …), mettre à la
terre le matériel à deux fils (lampes de
bureau, de chevet et autres abat-jours
métalliques), éviter les tissus synthétiques (amplificateurs de CEM), envisager
l’installation d’interrupteurs spéciaux qui
coupent automatiquement le courant au
compteur (ils ne laissent passer l’électricité dans les circuits que lorsqu’elle est
nécessaire), utiliser des dispositifs de
protection pour les ordinateurs et les téléphones portables, utiliser le moins possible le GSM et ne pas le garder sur soi,
porter un minimum d’objets métalliques
(ceinture à grosse boucle, soutien-gorge
à armature, etc.) qui peuvent intercepter
les CEM, voire amplifier plusieurs fois les
ondes émises par un portable !

Harmonie par le Feng Shui
Depuis plusieurs siècles, les Chinois se réfèrent à l’art du Feng Shui pour concevoir leurs cités et
construire leurs maisons. Cet art s’est rapidement importé en Occident et est de plus en plus prisé
ces dernières années. D’importantes entreprises, comme The Body Shop, Marks & Spencer pour leurs
magasins, British Airways pour son siège social, Virgin Atlantic pour inaugurer de nouvelles liaisons
aériennes ou encore les multinationales Procter & Gamble, Kellog’s, Shell, Universal Studios,... font
régulièrement appel à des maîtres en Feng Shui.
Les principes du Feng Shui sont issus du Taoïsme, lui-même basé sur la complémentarité du yin et
du yang. Les parties « yin » d’une maison correspondent ainsi à l’arrière du bâtiment (les chambres,
salles de bains) et les parties « yang » sont les parties que l’on trouve traditionnellement à l’avant de
la maison (séjour, cuisine, entrée, bureau). En agençant les pièces, leur disposition, leur contenu et les
couleurs, l’énergie circule plus librement dans l’ensemble de l’habitat. Ce qui permet aux habitants de
s’équilibrer et d’améliorer les différents secteurs de leur vie.
16 | AGENDA PLUS - MARS 2016
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POURQUOI UN ADOUCISSEUR SANS SEL ?
POUR LA SANTÉ DE NOTRE
TERRE ET POUR NOTRE SANTÉ !
Nous savons tous que le sel (NaCl) est non seulement fortement polluant pour notre terre, mais aussi
à l’origine de nombreuses maladies cardio-vasculaires.
C’est pour cette raison que l’on ne peut absolument
pas boire l’eau traitée par ces machines à sel.
En plus, dans ces machines polluantes fort onéreuses
en maintenance, le réservoir à résine qui retient les
carbonates (calcaire) est souvent saturé en bactéries
de toutes sortes.
Chacun connait aussi la nocivité pour la peau d’absorber le sel lors du bain et pour les légumes lors de
leur lavage.
Mais la solution existe, Cristalinn ne consomme pas
de sel, pas d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

Cristalinn fonctionne à partir de
roches volcaniques naturelles et redonne à l’eau sa structure originelle
d’eau de source en éliminant aussi
des bactéries, des chlores, des pesticides etc…
• Les carbonates deviennent de l’aragonite digérée par notre corps.
• La peau est plus douce et ne souffre
d’aucune irritation lors du bain.
• Boire l’eau du robinet redevient un
plaisir salutaire.
• Nos appareils boiler, robinetteries,
etc.. sont protégés.
• Et avec Cristalinn, plus de bouteilles
en plastique qui polluent l’environnement.
VISITEZ LE SITE et demandez le
résultat de la structure fractale de
l’eau (laboratoire de l’ULB 2002) et
la dynamisation sensible (Toulouse).

Tél. +32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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POLLUTION CHIMIQUE

Même si, depuis des années, nous sommes de
plus en plus conscients de la pollution qui menace nos écosystèmes, bien peu d’entre nous
réalisent que ce type de pollution existe aussi
à l’intérieur de nos logements. Une étude
récente de l’Observatoire français de la qualité de l’air intérieur4 dévoile que l’air intérieur
serait même 5 à 7 fois plus pollué que l’air
extérieur ! Ces poisons, souvent inodores et
incolores, sont contenus dans les produits nettoyants mais aussi, plus insidieusement, dans
les matériaux synthétiques et les pesticides
présents dans l’alimentation non-biologique.
Résultats : baisse d’énergie, troubles du sommeil, allergies et autres maladies deviennent
des problèmes quotidiens provoqués par ces
agents chimiques perturbants.
Les trois principaux poisons qui peuvent
circuler dans nos lieux de vie sont les
composés organiques volatils (COV), les
gaz de combustion et les pesticides. On
les retrouve dans les matériaux de construction, les peintures, laques et cires, les tissus

SERVRANX
■ Éditions & Laboratoires ■

Radiesthésie u Géobiologie
Énergies vibratoires
Magnétisme
Santé u Mieux-être
Editions Servranx
23-25 rue Gustave Biot - 1050 Bruxelles u 02 649 18 40

info@servranx.com u www.servranx.com

Harmonisation de l’Habitat
Jean-Luc MARCHAL
Ingénieur - Géobiologue

0495/840.215

Le lieu et les occupants
se retrouvent pour vivre
en harmonie !

www.LARTDETRESOI.be
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Astuces
Eviter un maximum de matériaux synthétiques au sein de notre logement
(éco-bio-rénover les chambres est une
excellente première étape !), réduire
les COV en optant pour des tissus
naturels, des colles, papiers peints et
peintures écologiques (certaines peintures belges ont désormais le label
« Ecocert » !), des cosmétiques bio, etc.
Bannir les pesticides et insecticides
sous toutes leurs formes, éviter le PVC
(également présent dans les films-étirables pour les aliments), opter pour
des revêtements de sol naturels (bois
non traité, tapis en fibres naturelles,
carrelages, pierres, linoléum,…), choisir
une literie écologique, opter pour des
produits ménagers et détergents naturels ou, mieux, apprendre à les fabriquer soi-même. Par ailleurs, de nombreuses plantes peuvent également
améliorer sensiblement la qualité de
l’air intérieur : renseignez-vous !

Géobiologie
Audits électromagnétiques
Stéphane
Van Wallendael
• Expertise de maison, bureaux, magasins,
fermes, terrains, etc.
• Détection des perturbations pathogènes
liées au sous-sol.
• Détection des nuisances générées
par l’installation électrique,
les hyperFormations
de géobiologues
fréquences (GSM, DECT, UMTS, WI-FI,
radars, antennes relais, babyphones,
etc), la radioactivité et le bruit.
Kiewitstraat, 121 - 370 Kortenberg
Tél.: 00 32 (0)2 306 77 23
GSM: 00 32 (0)476 64 11 11
e-mail : svwal@skynet.be
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d’ameublement et les vêtements, les appareils ménagers, les
bougies et les encens, de nombreux objets de décoration, mais
aussi les nettoyants, désodorisants, cosmétiques et les aliments
non-bio issus de l’industrie alimentaire. Nous l’avons vu, la santé de notre lieu de vie est immanquablement en résonance
avec la nôtre, ainsi que notre équilibre psychique et énergétique. Mais la santé ne se définit pas seulement par l’absence
de déséquilibre ou de maladie, c’est aussi la vitalité et la joie
de vivre dans un corps sain et un logement harmonieux conçu
comme une « bulle de régénération » pour soi et sa famille.
Puissent ces quelques pistes amener chacun à poser un regard
neuf sur son habitation afin de retrouver une vie équilibrée et
une santé parfaite !
Olivier Desurmont
voir « Vers la sobriété volontaire et heureuse ! » A+ n°238 de juin
2012, « La société de demain : décroissante et conviviale » A+ n°257 de
mai 2014 et « La Slow Attitude » A+ n°270 de sept. 2015, tous disponibles
sur agendaplus.be ! 2 voir également l’article « …et si on désencombrait ?» A+ n°217 de mai 2010, disponible sur agendaplus.be 3 voir également l’article « Le géobiologue, l’acupuncteur de votre maison ! » A+
n°237 de mai 2012, disponible sur agendaplus.be 4 consulter le site oqai.fr
1

RÉFÉRENCES : « L’énergie du bien-être - Harmonies maison, géobiologie Feng Shui » de J-M. Mazaudier chez Bussière - « Cours complet
de géobiologie » de J. Fangain chez Trajectoire - « La maison du bienêtre » de G. Lazenby chez Flammarion • sechangersoi.be

Les hommes créent
près de 250.000 nouvelles
substances
chimiques
chaque
année et aucun organisme ne vérifie leur
toxicité ! Il faut dire
qu’il y a plus de 10
millions de produits
chimiques
référencés et qu’il faut à une
équipe de scientifiques, en moyenne,
2 à 3 ans, des centaines de souris et
quelques 300.000 $
pour déterminer si
une seule substance
peut entraîner un cancer, c’est dire… Et on
ne parle même pas
d’autres maladies ou
de l’ « effet cocktail »
combiné des substances entre elles !

L‘Habitat Thérapie®
au service de votre sommeil

Permettez-nous de vous présenter:
votre naturopathe.
Le sur-matelas, le matelas en latex naturel,
le sommier Liforma et le support d’adaptation
se composent de matériaux 100 % naturels.
L’interaction de tous ces composants vous
garantit un sommeil régénérateur.

Nous nous réjouissons de votre visite:
Espace Hüsler Nest®
Rue de Louveigné 30A/1
4052 Beaufays

Toujours sur rendez-vous
0473/83 66 70
04/368 49 29

www.anniedetheux.be

info@anniedetheux.be
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à lire

Les bienfaits du
silence
Thich Nhat Hanh

Dans cet ouvrage, l’auteur nous
guide sur la voie du calme intérieur et nous dévoile le pouvoir
du silence dans le tumulte du
quotidien. Selon lui, la pleine
conscience peut véritablement
nous apporter la quiétude dont
nous avons besoin. C’est par elle
que nous pouvons revenir en
nous-mêmes et découvrir qui
nous sommes et ce que nous
voulons vraiment. En illustrant
une sagesse intemporelle par de
nombreuses histoires éloquentes
et en nous offrant des techniques simples pour développer
la pleine conscience, Thich Nhat
Hanh nous montre que le silence
est au coeur du bonheur que
nous recherchons.
(Le Courrier du Livre, 189 pages)

Un Secret à
partager

Daniel Sévigny
Tout se qui se vit à l’intérieur se
reflète à l’extérieur : c’est là que
commence la loi de l’attraction.
Pour que notre taux vibratoire
soit très élevé, il est indispensable d’apprendre à gérer nos
pensées afin d’en augmenter la
« matière énergétique ».
Dans ce petit livre condensé,
d’un format à emporter partout,
l’auteur nous partage les clés
du secret. Grâce à la technique
« Gestion de la Pensée », nous
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apprenons à maîtriser nos pensées et agir sur notre quotidien.
Passons à l’action maintenant !
Découvrons, nous aussi, ce
« secret bien gardé » et décidons de changer notre mode de
pensée pour un épanouissement
dans le bonheur.
(Editions De Mortagne, 118 pages)

Alimentation
et santé au
quotidien : les
idées fausses
Philippe Mathelet

La vitamine C empêche de
dormir, les œufs sont mauvais
pour la santé, le sel est responsable de l’hypertension et de
la rétention d’eau, le lait est la
source principale de calcium, le
soufre est toxique, le cartilage
ne se reconstruit pas, la vésicule biliaire ne sert à rien, le
dépistage du cancer réduit les
risques de maladie, etc… Dans
ce petit ouvrage, l’auteur décèle
les clichés, les aberrations, les
préjugés & les idées fausses liés
à l’alimentation et à la santé.

et ceux qui défendent une agriculture biologique de proximité.
Cette nouvelle édition, entièrement revue et augmentée,
comporte, en plus de nouvelles
illustrations, un livret de photos couleurs des « Jardins de
la Grelinette », un index des
termes significatifs utilisés dans
l’ouvrage pour permettre de
s’y retrouver rapidement, ainsi
qu’une liste détaillée et commentée des principaux outils
utilisés par l’auteur. Une véritable mine d’informations pratiques !
(Editions Ecosociété, 222
pages)

Les messages
du corps
Jacques Staehle

Le jardiniermaraîcher

Les messages du corps prennent
la forme de sensations douloureuses, de réactions cutanées ou
encore de déformations. Cette
communication témoigne de
l’intelligence de notre corps qui
nous interpelle sur ses dysfonctionnements. En stimulant les
points sensibles avec le doigt
(digitopuncture) et en associant
d’autres approches naturelles
(huiles essentielles, gemmothérapie, conseils et compléments
alimentaires), nous pouvons rééquilibrer nos énergies et retrouver la santé.

Jean-Martin Fortier

(Editions Dangles, 255 pages)

(Editions La Vallée heureuse, 80
pages)

Déjà traduit en anglais et en
coréen, ce guide pratique est un
incontournable pour toutes celles

à lire

Il ne faut jamais
jamais jamais se
fâcher
Daniel Sévigny

Après le succès de son dernier
ouvrage au titre évocateur —
« Presse le bouton ! » —, l’auteur nous invitait à passer à
l’action. Dans ce nouveau livre,
une nouvelle phrase motivante
va imprégner notre esprit et
nos cellules, pour changer notre
comportement. Comment bien
gérer la colère, la frustration,
les contrariétés ? L’auteur nous
offre des pistes pour faire face
à toute situation déstabilisante
afin de devenir une personne
aimable et aimée. Cela vaut la
joie de vivre l’expérience et, en
plus, c’est bon pour notre santé !
(Editions De Mortagne, 168
pages)

Vivre sa pleine
conscience

Sai Maa
Cet ouvrage constitue la base
des enseignements de Sai Maa.
Elle y révèle les techniques
qu’elle utilise pour guider toute
personne désireuse de suivre un
cheminement spirituel durable
et profond. Sai Maa livre son
message de façon simple et
pragmatique. Son but est d’amener les humains à maîtriser leur
vie et à se réaliser pleinement au
cours de leur passage sur Terre,
car nous sommes justement à
un moment propice au plein

développement du potentiel spirituel des humains sur la planète
Terre.
(Editions La Semaine, 205 pages)

Le livre secret
de Jeshua
Tome 1 - Les saisons de
l’éveil
Daniel Meurois

Voici le premier tome d’une
oeuvre attendue depuis longtemps : la restitution de la vie
intégrale du Christ Jésus par
la consultation détaillée de la
Mémoire Akashique. Après plusieurs années de travail, l’auteur
nous livre ici, sous la forme d’un
récit-témoignage, une épopée
initiatique fascinante. Un récit
troublant qui touchera tous ceux
qui - en dehors des Eglises - ressentent l’urgente nécessité de
redécouvrir la nature originelle
et universelle de l’empreinte du
Christ sur Terre. Un enseignement qui stimulera en chacun
le besoin d’une métamorphose
unificatrice.
(Editions Le Passe-Monde, 462
pages)

Les couleurs
le disent…
William Berton

Dans ce coffret pour s’initier
au langage des couleurs et à la
pratique des cartes de couleur,
l’auteur apporte des solutions
innovantes qui ouvrent l’esprit

et font entrer de plain-pied au
coeur du présent. Dans cette
nouvelle édition, revue et augmentée, nous trouvons près de
500 phrases-clés, de nouvelles
couleurs, 94 portraits couleur
(chacun s’évertuant à décrire
comment femmes ou hommes
«pensent» et «agissent» dans
leur monde), mais aussi 24
tirages inédits. Un livre à lire et…
à pratiquer !
(Editions Coloroscope, 160
pages + 96 cartes couleurs)

Le cœur ouvert à
l’infini
Della

On entend beaucoup parler d’éveil, de basculement de
conscience, de non-dualité, de
techniques, d’enseignements…
où l’emphase est mise sur le
futur et sur l’atteinte d’un objectif éventuel. Ce livre ramène tout
simplement à cet instant, tel
qu’il est, mais avec une telle
douceur que le lecteur se sent
embrassé par la Vie. C’est dans
la joie et l’accueil que l’auteure
nous propose de « vivre ce que
nous sommes », une source fondamentalement authentique et
libre de notre conditionnement,
de nos histoires, de nos limites
illusoires. Un livre pratique d’ouverture à la Vie, à l’Amour et à
sa légèreté avec des clefs applicables à la vie quotidienne.
(Editions Accarias/L’Originel, 160
pages)
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à écouter / à regarder

CD

La preuve
James F. Twyman & Anakha
Coman

Ce « programme spirituel »
propose 40 exercices pour
« incarner l’unité et l’illumination au quotidien ». Au fil de
ce voyage, nous serons amenés
à nous transformer, à découvrir
que nous faisons « Un » avec
tout ce que nous percevons :
les gens que nous côtoyons et
les situations que nous rencontrons. « Un » avec la Source
de toute création. En mettant
de côté notre esprit critique,
notre mental réactif - même
pendant un court instant -, nous
pouvons découvrir cette Unité
sous-jacente…
(151’ - AdA audio - D.G. Diffusion)

LIVRE-CD

Apprendre à
manger en
conscience
avec la
sophrologie
Dr. Marie-Andrée Auquier

Sensation de faim, de satiété ou
simplement envie de consommer un aliment pour répondre
à une carence intérieure… nous
ne savons plus écouter notre
corps et nous connaissons
mal nos besoins. À travers des
séances ciblées, l’auteure pro-
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pose un programme accessible à
tous pour adopter une nouvelle
attitude face à son alimentation. Une méthode simple pour
retrouver son poids de forme et
apprendre à bien manger, tout
en se faisant plaisir.
(66’ - Editions Ellebore)

DVD

Tous mutants
demain

Ce coffret propose près de 48h
d’interventions et conférences
données lors du Congrès « Tous
mutants demain » qui s’est
déroulé à Reims les 21 et 22
novembre derniers.
On y retrouve des sujets et
des intervenants exceptionnels, tels que : J-F Bouvet, Dr.
M. Beauregard, P. Burensteinas,
Dr. E. Van den Bogaert, Pr. M.
Henry, S. Alix, Dr. G. Chapelle,
Dr. J-P Willem, PhD. D. Church,
L. Keith, P. Weil, A. Riou, Dr. A-C.
Quemoun, Dr. Th. Jenssen, G.
Vieilledent, Dr. P-H. Riche ou
encore R. Benchetrit. A voir
absolument !
(5 DVD - 48 h - quantiquemedia.
com)

Empreintes
Michèle et Bernard Dal
Molin

Marion, Adam, Laure et Thomas
sont de jeunes adultes qui ne
se connaissent pas. Leur point
commun : ils ont vaincu le can-

cer dans leur enfance… Quinze
ou vingt ans après, ce film documentaire va à leur rencontre
dans leur vie d’aujourd’hui.
L’histoire de leur cancer a
façonné une mémoire tissée de
forts ressentis émotionnels. Avec
d’autres jeunes adultes, marqués
comme eux par cette traversée,
ils partagent leurs regards, courage, révolte, empathie, urgence
de vivre, car la vie a pour eux une
saveur particulière… Certains se
sentent paradoxalement invulnérables. Pour la plupart, les
souvenirs impactent leurs engagements et leur regard sur la vie.
(63’ - Advita Prod. - advita.com filmsdocumentaires.com

Etre et devenir
Clara Bellar

Un voyage en France, en
Angleterre, aux Etats-Unis et en
Allemagne, à la rencontre de
parents qui ont choisi de ne
pas scolariser leurs enfants, ni à
l’école ni à la maison et de les
laisser apprendre librement ce
qui les passionne.
C’est une quête de vérité sur le
désir inné d’apprendre, qui s’inscrit dans un thème plus large
que celui de l’éducation, lié au
changement de nos croyances
et à l’évolution de notre société
et à l’importance de se réapproprier sa vie et sa confiance
en soi.
(99’ - Pourquoi Pas Prod. etreetdevenir.com)

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, éveillent l’âme et invitent à l’amour.
Oui, j’ai bien dit «à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de
médecine chinoise et son passé d’infirmière.
Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans
leur sublime maison de maître de l’Avenue Albert. On y entre comme dans un temple, et c’est
bien de spiritualité qu’il s’agit.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une
voie de transformation de l’être humain, qui cherche à donner une dimension
spirituelle au toucher et à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à
l’érotisme. L’idée: libérer l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps
afin de la vivre sans jamais atteindre le point de «non-retour».
Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e)
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.
Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sensations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et le frisson de l’aisselle.
Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et
faire- l’amour autrement.
Francine Burlet
(Evénement Juillet 2007)

192 avenue Albert
1190 Bruxelles
Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37
Thierry : 0489/873.573

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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mieux-être

Le Feng Shui
du bureau
Efficacité et bien-être au travail !
Nous passons chaque jour de nombreuses heures sur notre lieu de travail, le
« Feng shui du bureau » peut donc se révéler tout aussi important que celui
de la maison. De nombreux aspects très simples de cet art ancestral peuvent
ainsi faire de notre bureau un lieu plus reposant, créatif et productif.
Le Feng Shui, qui signifie littéralement
« vent et eau », est un art millénaire d’origine chinoise qui vise à agencer les lieux en
fonction des flux visibles (les cours d’eau) et
invisibles (les vents) pour obtenir un équilibre
des forces et une circulation harmonieuse de
l’énergie. Il s’agit de l’un des arts taoïstes, au
même titre que la médecine traditionnelle
chinoise ou l’acupuncture, avec lesquelles il
partage un tronc commun de connaissances.
Adapté à notre lieu de travail, les préceptes du
Feng Shui peuvent considérablement en amé24 | AGENDA PLUS - MARS 2016

liorer le flux d’énergie, avec toutes les conséquences bénéfiques que cela peut engendrer.
Ainsi, que nous soyons patron, chef de service,
employé ou indépendant à la maison, il est
attendu que nous soyons efficaces, créatifs et
productifs. Toutefois, si nous passons plus de
temps à gérer notre stress et nos problèmes
plutôt qu’à réaliser notre travail, il est peutêtre temps d’ajouter un soupçon de Feng Shui
au sein de notre espace de travail — que cela
soit dans l’ensemble du bureau ou tout simplement notre table de travail !

mieux-être

Désencombrer le bureau
Selon le Feng Shui, l’encombrement dans notre
espace de travail altère le flux du chi-énergie et
peut nous empêcher d’être productif et créatif.
Evidemment, il est parfois difficile de se désencombrer de tout (surtout s’il s’agit de piles de
dossiers à traiter !), mais nous pouvons essayer
de réorganiser les choses de telle manière que
l’énergie puisse continuer à circuler librement.
Ainsi, nous pouvons faire en sorte que chaque
chose puisse être stockée et rangée « hors
de notre vue » lorsqu’elle n’est pas en cours
d’utilisation. L’idée est de rester concentré sur
la tâche à accomplir et d’éliminer les distractions en stockant le travail inachevé et achevé
dans une zone séparée de l’espace de travail
(ou simplement hors de vue).
Ceci est également valable pour l’ordinateur.
Avec les tonnes d’informations et de mails
que nous recevons tous les jours, assuronsnous d’organiser et de vider régulièrement
notre boîte e-mail, ainsi que notre « bureau
virtuel ».

Se réapproprier l’espace
Si nous avons le choix, plaçons notre bureau
dans une position que le Feng Shui appelle
« dominante » afin d’attirer des énergies plus
fortes et plus prospères dans notre espace de
travail. Une « position dominante » signifie
que nous ne tournons pas le dos à une porte,
que notre bureau est positionné plus loin (de
biais ou parallèle à la porte) et, idéalement,
pas en face de l’ouverture. La raison évoquée
est que « nous ne tournons pas le dos à l’arrivée des affaires ». Par ailleurs, lorsque nous
ne pouvons pas voir la porte ou l’accès, nous
sommes plus « vulnérables aux surprises », ce
qui signifie des craintes potentielles inutiles
et, in fine, de l’énergie négative.
Un autre critère déterminant pour trouver
l’emplacement idéal concerne ce qui va se
trouver juste derrière notre bureau. Ainsi,
même s’il est correctement positionné par
rapport à l’entrée, mais qu’il y a une fenêtre
dans notre dos, la « position dominante » sera
affaiblie, car il nous manque « un soutien à

l’arrière » et l’énergie s’échappera par l’ouverture créée par la fenêtre. Nous avons plutôt
besoin d’un mur solide ou d’une œuvre d’art
puissante, telle l’image d’une montagne, pour
nous apporter un sentiment de soutien derrière nous.
Si, en raison des contraintes spatiales, nous
devons malgré tout nous asseoir dos à une
fenêtre (ou à une porte), nous pouvons accrocher un cristal multi-facettes ou un petit carillon entre nous et la fenêtre (ou la porte). Une
autre astuce du Feng Shui est de placer un
miroir dans une position qui nous permette
de voir la porte d’entrée à partir de notre position assise.

Eclairage et qualité de l’air
Un mauvais éclairage et une qualité d’air médiocre dans notre bureau affecteront directement notre vitalité, amplifiant notre état de
fatigue et diminuant notre capacité à nous
concentrer. À long terme, ces facteurs peuvent
même donner lieu à des problèmes de santé.
Un éclairage adéquat, c’est-à-dire puissant et
reproduisant le plus possible le spectre solaire,
améliorera considérablement notre bien-être
au bureau.
Concernant la qualité de l’air, outre le fait
d’aérer régulièrement, la meilleure solution consiste à décorer notre bureau avec
des plantes d’intérieur. En Feng Shui, toutes
les plantes servent « à apporter un peu de
l’extérieur à l’intérieur » et ont un effet très
apaisant. Ces éléments naturels assainissent
l’air et le remplissent d’oxygène, ce qui augmente le chi-énergie de notre lieu de travail.
Nous pouvons également utiliser un diffuseur
aromathérapeutique pour diffuser des huiles
essentielles qui non seulement assainissent
l’air, mais créent également une atmosphère
vibrante d’énergie.

Amélioration des zones
En Feng Shui, chaque direction est associée
à une tonalité particulière. En renforçant un
secteur avec son élément et/ou sa couleur,
nous pouvons augmenter les qualités de cette
facette particulière dans notre vie.
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Dans la sagesse du Feng Shui traditionnel, il y a 3 « régions » importantes dans notre
bureau qui peuvent être améliorés pour en augmenter l’énergie :

RÉGION SUD

RÉGION DU NORD

carrière et affaires

renommée et réputation

Son élément est le Feu, évitons dans cette zone la couleur bleue, de grands miroirs,
des fontaines ou des images
d’eau, car « l’élément eau
épuise l’élément feu ». Utilisons des couleurs chaleureuses, l’un ou l’autre objet
de couleur rouge et assurons-nous que cette zone
soit bien éclairée.

Son élément est l’Eau et
nous pouvons y placer des
images inspirantes liées à
notre entreprise, nos réussites,… C’est également
l’endroit idéal pour la présence d’eau dans notre
bureau : une petite fontaine
d’intérieur sera parfaite !

RÉGION DU SUD-EST

prospérité et abondance
Son élément est le Bois et
nous pouvons y afficher des
images ou placer des objets
qui évoquent pour nous
l’abondance et la prospérité.
Les plantes sont parfaites
dans ce secteur. Evitons surtout des éléments et couleurs reliés à l’élément Feu
ou Métal qui affaibliront et
détruiront l’élément Bois…

Feu
Bois

Eau

Terre

Métal

Les principes du
Feng Shui sont issus
du Taoïsme,
lui-même basé sur
la complémentarité du
yin et du yang.

En utilisant ces quelques conseils, nous pouvons déjà considérablement augmenter le flux d’énergie au cœur de notre espace de travail. Cela ne garantira peut-être pas une nouvelle promotion
ou un nouveau contrat (quoique !), mais la création d’un environnement plus agréable nous
aidera à améliorer nos humeurs (et celles de nos éventuels collègues) et quantité de petites
choses qui augmenteront notre vitalité et notre accès au bonheur professionnel !
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES :
« Un bureau Feng Shui » de H. Ziegler & J. Lawler chez First. • « Initiation au Feng Shui – Carrières » de L. Too
chez Trédaniel.
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LES PROFESSIONNELS DE L’HARMONISATION DE L’HABITAT
DETHEUX Annie

Habitat Thérapie ® - Place de la Bouxhe 1A/12 4052 Beaufays - 04/368 49 29 - 0473/83 66 70
info@anniedetheux.be
www.anniedetheux.be

Apprendre à mieux se comprendre par l’analyse de notre
habitation au travers des liens qui nous unissent à notre lieu
de vie.

INTERIEUR PARTICULIER

DE WIN Emmanuel & MALVAUX Axelle
1050 Bruxelles - 02 644 15 44
info@interieurparticulier.be
www.interieurparticulier.be

Feng Shui et Géobiologie, deux disciplines indissociables
que nous mettons au service de votre bien-être dans
l’habitat depuis 10 ans.

LES CLES D’HARMONIE

Françoise GILLOT - 0475 549 437
lesclesdharmonie@gmail.com
www.lesclesdharmonie.com

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

Vivre en santé dans un lieu sain et harmonieux.
Conseil en géobiologie et fengshui-approches énergétiques. Remise de 20% sur expertise jusqu’au 31/3.

LOUVIAUX Pascale

Rue de la Croix 5 - 4280 Hannut
0478 479 386
pascalelouviaux@live.be
www.chemindelharmonie.be

Un service complet et ultra-personnalisé pour votre
Bien-être : Feng-Shui, Géobiologie Eco-Home Relooking.
Coaching et Soins Energétiques. Pour que l’énergie circule
librement en vous et autour de vous.

MAGNENAZ Denis

1050 Bruxelles - 00 33 6 80 10 73 87
denismagnenaz@live.fr
www.ireev.fr

Médecine de l’habitat. Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques, des ondes de formes, des
pollutions extérieures (antennes relais, haute tension...) et
pollutions abstraites. Dépollution, nettoyage et protection.

“La” literie naturelle
par excellence chez

8, rue Rofﬁaen
1050 Bruxelles
Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

www.emsb.be

www.naturellement.be

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques
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Epigénétique :
du fatalisme à l’espoir
« Lorsque nous connaîtrons les fondements de l’hérédité humaine, nous pourrons vaincre et corriger toutes
ses anomalies pour éradiquer les maladies », tel était en
substance le fantasme de la biologie et de la médecine
des années 80 et 90. Mais les plans seuls ne font pas un
édifice, pas sans le choix des bons matériaux et les choix
de l’architecte !

Chaque discipline a ses « piliers », qu’on
les appelle « théorie », « dogme », « vérité », « hypothèse ». Un des piliers de la
biologie et de la médecine du 20ème siècle
était que nous étions entièrement et irrémédiablement définis par nos gènes ! Ces
mystérieux gènes abrités au sein du noyau
de chacune de nos cellules étaient considérés comme la « pierre de Rosette » de
la nature et de la physiologie humaine,
détenteurs du message qui déterminait le
moindre de nos caractères, de la couleur de
nos yeux à notre tendance à l’embonpoint
ou encore à notre agressivité !
Il suffirait de décrypter ce message, d’en modifier les « erreurs de frappe » à l’origine de
tous ces aspects de nous qui nous invalident
(maladies, handicaps,…) ou nous déplaisent,
pour faire de nous des êtres parfaits. Tel était
l’objectif des chercheurs qui, pendant des années, s’attelèrent au décryptage du génome
(l’ensemble des gènes) humain. En 2000, les
résultats se font enfin connaître ! Mais voilà,
ils sont loin de valider toutes les hypothèses
émises ! Les chercheurs découvrent ainsi que
notre patrimoine génétique n’est pas si éloigné (il est même semblable à plus de 90%)
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de celui d’une simple souris et à peine plus
conséquent que celui d’un ver constitué de
quelques centaines de cellules,… contre plus
de 100 milliards nous concernant ! Il doit
donc y avoir quelque chose de « plus » que la
génétique ! C’est ce que l’on baptisera « épigénétique » ou science étudiant les facteurs
modulant l’expression de nos gènes et pouvant être transmis à la descendance comme
ces derniers, et qui plus est, réversibles ! Au
fatalisme et au déterminisme génétique gravé dans la pierre et défendu par des savants
depuis des décennies, s’ajoute ainsi un niveau
de compréhension du vivant pouvant faire
basculer notre destin personnel du statut de
victime de nos gènes à celui d’acteur de notre
santé !

Le livre n’est pas l’histoire
Il est fréquent de comparer notre matériel
génétique, connu aussi sous le nom d’ADN, à
un livre dans lequel l’agencement des lettres
en mots détermine un message. Alors que
notre alphabet comporte 26 lettres permettant d’écrire des mots, celui de l’ADN en
comporte 4. Ce ne sont pas des lettres, mais
des molécules appelées « bases azotées ».

santé

IL EST FRÉQUENT DE COMPARER NOTRE MATÉRIEL GÉNÉTIQUE, CONNU AUSSI SOUS LE NOM D’ADN,
À UN LIVRE DANS LEQUEL L’AGENCEMENT DES LETTRES EN MOTS DÉTERMINE UN MESSAGE.

Leur succession (attachées les unes aux autres
comme les perles d’un collier) constitue la
molécule d’ADN. Chaque « mot » du livre
correspond, dans notre analogie, à un gène.
Pour le lecteur, il a une signification. Dans la
cellule également, la lecture du gène va avoir
une signification : la synthèse de molécules
(des protéines) participant au mouvement, à
la communication, à la production d’énergie,
etc. Avant le décryptage du génome, les chercheurs, sachant qu’il existe dans l’organisme
humain environ 100 000 protéines différentes, pensaient donc trouver au moins 100
000 gènes servant à leur synthèse. Or, surprise, ils n’en trouvèrent qu’environ 26 000 !
Comment expliquer cela si l’on part de l’hypothèse longtemps admise en biologie que « 1
gène donne 1 protéine » ? En s’imaginant des
mécanismes permettant par exemple de masquer certains mots (ou gènes) pour modifier
le message. Prenons un exemple : vous lisez
un livre sans savoir à quel genre il appartient
mais on vous donne pour consigne de mettre
en pratique l’image que vous allez vous faire
en lisant. La phrase lue est « je mets le gâteau
fait de mes mains dans le four à 180 degrés ».
On peut imaginer un manuel de pâtisserie.
Imaginez ensuite que quelqu’un vienne col-

ler une étiquette repositionnable sur les mots
« le gâteau fait de ». La phrase devient « je
mets mes mains dans le four à 180 degrés »…
un message certes différent, digne d’un manuel de sado-masochisme ! Alors que sont
ces étiquettes repositionnables dans la réalité
cellulaire, d’où viennent-elles et quels sont les
événements venant les coller sur notre ADN ?

Les acteurs de l’épigénétique :
on est ce que l’on mange...
Bien sûr, nos cellules ne contiennent pas d’étiquettes repositionnables en papier ! Quelles
sont donc les substances ou mécanismes
modulant l’expression de nos gènes ? Actuellement, ce sont surtout des réactions telles
que la méthylation (ajout d’un petit groupement –CH3) de l’ADN qui sont évoquées. Il
ne s’agit bien sûr que d’une vision partielle
d’une réalité biochimique, voire énergétique beaucoup plus complexe. Comme nous
nous construisons à partir de la nourriture,
les recherches se sont portées vers la nutrition et la source potentielle de ces « groupes
méthyle ». L’exemple sans doute le plus spectaculaire chez l’animal de la modification épigénétique des gènes par la nourriture est celui
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tés
antioxydantes,
anti-inflammatoires,
Les mécanismes
anti-cholestérol, de
de l’épigénétique
raffermissement du
système immunitaire
et de capacité à favoriser l’expression des
bons gènes et d’inhiber les mauvais gènes
au cœur de la cellule,
ceci avec différents
brevets scientifiques
alimentaires à l’appui.
L’alimentation « anticancer » prônée par
David Servan-Schreiber reste donc, elle
aussi et en priorité,
plus que jamais recommandée pour apporter des éléments
tels que minéraux et
oligo-élements mais
des abeilles : toutes les larves d’abeilles ont aussi, entre autres, acide folique, choline et
à la naissance le même matériel génétique méthionine, pourvoyeurs des fameux grouou, pour en revenir à notre analogie, la même pements méthyles indispensables pour mosuccession de « lettres » dans leur ADN. duler positivement le génome. En clair, on en
Certaines larves vont cependant recevoir une revient toujours à l’alimentation naturelle,
nourriture différente des autres, à savoir de la riche en fruits, légumes, oléagineux, viandes
gelée royale. Ces larves nourries différemment ou poissons de qualité !
vont devenir des reines. Un simple changement de nourriture va donc donner des indi- … et ce que l’on vit
vidus plus grands, d’une longévité supérieure
et surtout, capables de se reproduire ! Chez Bien sûr, l’alimentation n’est pas le seul facl’homme, l’étude de la descendance sur trois teur modulant ! Tout ce qui fait notre rapport
générations de femmes néerlandaises ayant au monde extérieur va potentiellement avoir
subi la famine lors de leur grossesse pendant une incidence sur l’expression de ce génome.
la seconde guerre mondiale révèle un risque Un état de stress chronique par exemple, via
accru de diabète, obésité et risque cardiovas- des hormones telles que l’adrénaline et le corculaire chez les petits-enfants ! L’influence tisol, va moduler l’expression épigénétique. De
de l’alimentation sur l’expression des gènes nouveau, les périodes de gestation, mais aussi
pré-conceptionnelles semblent cruciales !
semble donc évidente !
On ne dira donc jamais assez l’importance
Dans les pathologies cancéreuses, une de l’hygiène de vie et de la gestion du stress
mauvaise alimentation (trop de graisses de (relaxation, méditation, visualisation posimauvaise qualité, de sucres, peu de fruits tive,...) pendant ces périodes, sachant que leur
et légumes, etc.) peut favoriser l’expression influence pourra s’étendre sur plusieurs généde gènes inducteurs de tumeurs! Depuis rations ! Il ne s’agit donc pas simplement de
20 ans, des recherches nutritionnelles nou- bouger et de se relaxer mais aussi d’entretenir
velles ont mis en avant les propriétés de la une pensée et des croyances positives, porLunasine (un peptide de soja ) aux proprié- teuses de sens pour l’individu !
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Le nouveau Livre d’anne Givaudan

Charline Nocart
POUR EN SAVOIR PLUS :
- L ’impact des émotions sur notre ADN,
de Nathalie Zammatteo, Editions Quintessence
(Ressources & Santé)
-B
 iologie des Croyances, de Bruce H. Lipton, Ph.D.,
Editions Ariane
-A
 nticancer, du Dr David Servan-Schreiber,
Editions Robert Laffont
- www.epigenome.eu
- www.inserm.fr
- www.epigenesys.eu
- www.ncbi.nlm.gov/pubmed (rechercher « lunasin »)

AUT

12,90 €

TÉ

NOU

Cette plasticité soudainement révélée face
à l’environnement peut donner le tournis et
surtout faire basculer dans la peur et la culpabilisation face à l’incidence sur nos enfants
et nous-mêmes de ce que nous avons fait ou
été ! Et bien sûr, la médecine s’oriente déjà
vers des « épi-médicaments » capables de
vous sauver de l’environnement et de vousmême ! La peur étant le mode de réaction dominant de notre société et ses méfaits sur la
santé bien établis, n’hésitez pas à regarder le
« bon côté de la pièce » ! L’épigénétique nous
révèle bien sûr une responsabilité à court et
moyen terme sur notre santé, mais elle nous
redonne surtout le pouvoir de changer notre
vie, de ne plus nous voir comme des victimes
de nos gènes, cancéreuses de mère en fille
ou héritier (es) d’une « obésité familiale » !
En réalité, nous héritons surtout d’habitudes
(alimentaires, de pensée, de croyances, de
comportement, etc.) ! Et la bonne nouvelle de
l’épigénétique, c’est qu’en changeant ces habitudes, vous pouvez changer jusqu’au cœur
de vos cellules pour votre bien et celui de vos
enfants ! Et ça, c’est un pouvoir merveilleux à
exploiter dès maintenant pour aller mieux !

N

VE

É

Le pouvoir retrouvé

AU

En réalité, nous héritons
surtout d’habitudes
alimentaires, de pensée,
de croyances, de
comportement,...

OUVE

Pour les formations, les informations
et les livres: www.sois.fr
+ cliquer sur le drapeau belge.
editions@sois.fr – www.sois.fr
Tel: +33.(0)5 53 51 19 50

COMMENT
Nutrition
OPTIMISER
Epigénétique
LA SANTÉ DE
NOS CELLULES ?

LUNASINE
Premier composant nutritionnel
identifié affectant l’expression
des gènes pour une santé
optimale

PLUS D’INFOS :
02 381 05 13

Rejoignez notre équipe...
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Sortir doucement de l’hiver…
Si mars annonce l’arrivée imminente du printemps, il va falloir attendre encore un peu avant de profiter de belles journées plus clémentes.
Voici quelques idées pour passer le temps.

par Vanessa Jansen

Des encas sains
L’industrie alimentaire propose une multitude
d’encas soit-disant sains et naturels mais qui, en
réalité, sont surchargés en sucre et en mauvaises
graisses. Voici deux idées faciles à réaliser, une
sucrée et une salée, aussi bonnes pour les papilles
que pour le corps. Il faut juste un peu de temps,
des produits de qualité et de l’amour !
Les barres de granola !
Toutes les recettes utilisent
les mêmes ingrédients de
base : des céréales sous
forme de flocons (flocons
d’avoine, d’épeautre, de quinoa, d’orge), un liant autrement dit un liquide sucrant
comme, par exemple le
sirop d’érable ou d’agave et
des épices. A cela on rajoute selon ses gouts des
fruits à coques, du chocolat, des fruits secs, de la
noix de coco…Internet regorge de recettes plus
alléchantes les unes que les autres (par exemple :
www.chocolateandzucchini.com).
Les chips de légumes : difficile de résister aux
chips et pourtant on ne peut pas dire qu’ils font
du bien à notre organisme ! Par contre des chips
à base de légumes frais et cuits au four, c’est pur
bonheur. Avec une mandoline, faites des chips de
betterave, de patate douce ou de topinambour.
Disposés sur une feuille de papier cuisson avec
un peu d’huile, des épices ou du gros sel ils se
dégustent dès la sortie du four.

QUI DIT PRINTEMPS,
DIT RANGEMENT !
Le grand nettoyage de printemps pointe le
bout du nez. Avant tout, il faut ranger et trier.
Chacun peut commencer par sa chambre à
coucher et décider de ce qu’il va encore utiliser ou pas. Le plus simple est de faire un
tas avec ce que l’on garde, un autre avec ce
que l’on donne, un troisième avec ce qui est
à jeter et un dernier pour les plus indécis,
avec ce dont on n’est pas certain de vouloir
se débarrasser. Les affaires qui sont source
d’hésitation, mettez-les dans une boîte et si
après quelques mois, vous ne ressentez pas
le besoin de les utiliser, c’est que vous n’en
avez plus besoin !

Une maison rangée procure de l’énergie
positive pour tous.
Un peu de culture

ENTRÉE GRATUITE CHAQUE
1er DIMANCHE DU MOIS

Direction Louvain-La-Neuve où depuis 2009, un
musée propose de cheminer sur les traces de
Tintin, Milou, leurs amis et surtout leur créateur, Hergé. Rien que le bâtiment en lui-même,
conçu par l’architecte Christian de Portzamparc
est intéressant. Des espaces remplies de lumière
offrent une superbe mise en scène aux planches
de BD, photos ou autres objets qui font partie du
riche patrimoine artistique de la Belgique. Une
belle occasion de s’instruire un peu plus.

Saviez-vous que...D’ailleurs, saviez-vous que le

vrai nom d’Hergé était Georges Remi et que ce
sont ses initiales R.G. qui sont à la base de son
nom d’artiste ?
Week-ends de 10h à 18h - Rue du Labrador 26,
1348 Louvain-La-Neuve - www.museeherge.com
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LES SAVEURS ONT DU SENS
www.mondobio.be
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Toute l'équipe de Mondo Bio remercie sa clientèle de lui rester fidèle malgré
les embarras de circulation liés au chantier de l'Avenue Provinciale.

Des remises spéciales auront lieu chaque quinzaine sur différents produits :

DU 1 AU 16 MARS

10 % DE REMISE SUR LES MUESLI, FLAKES ET FLOCONS
GRILLON D'OR, ALLOS ET FAVRICHON.

..........................................................................................

DU 17 AU 31 MAR

10 % DE REMISE SUR LES HUILES EMILE NOËL ET VIGEAN.

DU 1 AU 15 AVRIL

10 % DE REMISE SUR LES FRUITS SECS ET LES PURÉES "HORIZON".

S

..........................................................................................

..........................................................................................

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

la puissance de la mer

extrait d’huile de moules
contient EPA - DHA - OTA - ETA

PCSO-524™

restez flexible
et résistant
la solution : www.pcso-524.be

€ 37
60 caps
disponible
en magasins
d’alimentation
naturelle

renseignements vente : Biovita bvba
057 20 06 75 – info@biovita.be
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autant savoir

Ce n’est pas un gage de bonne santé que d’être bien intégré
dans une société profondément malade.
[J. KRISHNAMURTI]

À qui profite le virus
Zika ?
Début février, l’OMS déclarait que les cas de
microcéphalie et autres troubles neurologiques signalés au Brésil — symptômes liés
au virus Zika — constituaient une urgence
internationale, mais sans fournir aucune
info sur ce virus… Or, le virus Zika est breveté et détenu par la Fondation Rockefeller !
Pourquoi la question de la propriété du virus
Zika n’a-t-elle pas fait l’objet d’une couverture médiatique ? Peut-être parce que
les Rockefeller et leurs amis les Rothschild
possèdent la plupart des grandes agences
de presse et qu’ils ont le pouvoir de museler
les autres… ?

Téléporter la mémoire…
Pour la première fois
de l’Histoire, des chercheurs de l’Université de
Tsinghua (Chine) et de
Purdue (USA) ont mis sur
pied un protocole permettant de téléporter la
mémoire d’un organisme vers un autre. Ce projet
pourrait ensuite aboutir à la téléportation d’êtres
humains : un scénario digne de Star Trek ! Le Dr.
Zhang-qi Yin (Tsinghua) et le prof. Tongcang Li
(Purdue) comptent utiliser les effets de la « superposition quantique » qui impliquent que des particules peuvent exister simultanément dans différents
états et plusieurs endroits « superposés ».
[Source : Science Post]

Une 9ème planète
dans notre système solaire ?

Rappelons les paroles de David Rockefeller à
une réunion de la CommissionTrilatérale en‘91 :
« Nous sommes reconnaissants au Washington
Post, au New York Times, Time Magazine et
d’autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté
leurs promesses de discrétion depuis presque
40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions
été assujettis à l’exposition publique durant
toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et prêt pour un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers
mondiaux est assurément préférable à l’autodétermination nationale pratiquée dans les
siècles passés. » Tout est dit !
A NOTER : le virus Zika est une marchandise qui peut être achetée en ligne pour
599 euros et dont les redevances vont à la
Fondation Rockefeller !
[Source : mondialisation.ca]
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Pluton ayant perdu son statut de planète en
2006, il n’y en avait plus que 8 dans notre
système. Or, une découverte du California
Institute of Technology pourrait changer la
donne ! Les chercheurs estiment, en effet,
qu’une planète de 10 fois la masse de la Terre
tournerait autour du Soleil dans une orbite
très elliptique, à peut-être 20 ou 36 fois la
distance de Neptune, soit 60 milliards de km,
avec une année durant entre 10.000 à 20.000
années terrestres.
Malgré sa grande distance, les plus grands
télescopes sur Terre devraient être en mesure
de repérer la planète. Les chercheurs espèrent
que leur annonce stimulera sa traque et précisent : « Toutes ceux qui ont été déçus que
Pluton ne soit plus une planète pourraient être
heureux d’apprendre qu’il y a une vraie 9ème
planète encore à trouver !»
[Source : gurumed.org]
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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

cebesia.be - www.cebesia.be

Gestion de la Pensée.

14/3. 20h-22h. Quelques pistes
pour perdre du poids VRAIMENT.
Nous sommes nombreux à avoir
déjà entrepris des régimes amaigrissants, qui se terminent par des succès variés et dans la perte de poids
et dans sa durée. Rés. sur www.noolya.com/Dominique-Mean-Docteurje-veux-maigrir--event-11059.html.
Dominique Mean, médecin. Av.
Besme, 84. 1190 BXL. 02 538 07 61.
www.domean.net

La Technique Alexander et le
mouvement.

Renoncer à la dépendance
affective.

Séance d'inspiration.

Docteur, je veux maigrir.

9/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l'abondance dans sa
vie. Daniel Sevigny, conférencier, auteur, formateur. Entrée
gratuite. Auberge de Jeunesse J.
Brel. Rue de la Sablonnière, 30.
1000 BRUXELLES. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be
- www.lesclesdusecret.com. Voir
avant première ci-dessous

Initiation Kriya Yoga Babaji.

11/3. 19h30. Soirée d'info : le Kriya
yoga est une série de technique
pour la réalisation du Soi (corps
phys., vital, mental, spirituel) pour
débutants et yogis confirmés.
Suivi d'un stage les 12 et 13/03.
Siddhanandasita. Inspiration yoga.
Rue Alphonse Renard, 53. 1050 BXL.
Elleboudt Danielle. 081 65 98 38 0498 052 096. danielle.elleboudt@
gmail.com - sitayoga.blogspot.com

Conférence d'astrologie.

14/3. 20h-22h. Le sens de l'humour
est-il détectable dans un horoscope
? Alain Vanden Broeck, astrologue.
Hôtel Leopold. Rue du Luxembourg,
35. 1050 BXL. 0488 363 921. info@

17/3. 19h30. A "deux" voix : 1- itinéraire d'un chemin vers la liberté
par Maria Etelvina Del Molino,
coach de vie. 2 - Décider de renoncer à la dépendance affective par
Catherine Dupont, psychothérapeute. Fraternités du Bon Pasteur :
La Bergerie. Rue au Bois, 365B/16.
1150 BXL. 02 520 73 13 - 0474 739
226. evadeparaiso@live.be

La Communication animale.

19/3. 19h30. Savez-vous que vous
êtes capable de communiquer avec
les animaux ? Entrons ensemble
dans le monde du merveilleux et de
l'infini. Hélène Delepine, auteure,
conférencière & coach. Mantra
Dunia. Ch. de Wavre, 1598. 1160

BXL. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be - 0472 283 373

22/3. 20h30. La mise en place
du geste nouveau ou correcteur
ne devient possible qu'après un
arrêt intérieur conscient, le temps
d'accepter le nouvel usage de
soi. Athanase Vettas, prof. de
Technique Alexander. Rue Solleveld,
53. 1200 BXL. 02 427 02 69 - 0477
29 10 53. athvettas@hotmail.com www.techniquealexander.be
22/3. 18h30-20h30. Voyage au
coeur de l'humain, les neurosciences
pour comprendre et modifier les
comportements. Entrée gratuite.
Catherine Schwennicke, coach. Av.
de Tervuren, 81. 1040 BXL. info@
neurocognitivism.be - info@neurocognitivism.be. 02 737 74 80.

Le travail vibratoire.

23/3. 20h30. Terres Unsoeld,
enseignante à la Tama-do academy et Fabien Maman, créateur de
la Tama-Do academy, auteurs du
Tao du Son donneront une conférence sur la Tama-Do academy
ainsi qu'un concert harmonisant.
Av. de la couronne, 556. 1050 BXL.
0485 646 835. estelab3@me.com www.almapola.be

avant-première
Daniel Sévigny

Il ne faut jamais jamais jamais se fâcher
CONFÉRENCES GP
8 au 22/3 (10 villes)
FORMATIONS GP
12 au 31/3 (6 villes)
STAGES AP
2 au 10/4
Voir détails ci-dessus

Daniel Sévigny (Québec), auteur de «Les Clés du Secret» et formateur en
«Gestion de la Pensée», nous invite aujourd’hui à apprivoiser la colère, à
sortir de l’exaspération, à fuir l’agressivité. Dans son nouveau livre « Il ne
faut jamais jamais jamais se fâcher », il révèle comment apaiser les situations
complexes avec calme et sérénité. Enfin, dans ses formations «Gestion de
la Pensée», il dévoile le fonctionnement de la loi d’attraction. Son livre en
petit format condensé « Un secret à partager » en propose un résumé pratique pour vivre dans le bonheur. Dans le stage AP (Accompagnement de
la Personne), le processus de libération émotionnelle permet d’abandonner
le passé et de savourer des relations dans la paix.
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Les origines de notre peur de
l'Eau.

28/3. 20h. Découvrir et transformer toute expérience traumatisante avec l'eau et se réconcilier
avec cet élément primordial, source
de toute Vie sur terre. MarieChristine Parret, praticienne psycho énergétique. Salle Etincelles.
1060 BXL. 00 33 6 72 21 69 75.
dolphinrevival@gmail.com

Hommes & femmes, quelle
complémentarité ?

29/3. 20h-22h. Une réelle complémentarité entre l'homme et la
femme est-elle possible ? Invitation à
la vision de l'Enseignement Universel.
Salle MM81. Av. de Tervueren, 81.
1040 BXL. 0475 467 134. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Séjours 2016 nage cachalots
& baleines.

29/3. 20h-21h30. Soirée d'info.
Connexion aux cétacés dans leur
milieu naturel, danse en Joie avec
eux et ouverture du Coeur. Iles
Canaries. Marie-Christine Parret,
accompagatrice-thérapeute. Salle
Etincelles. 1160 BXL. +33 6 72 21
69 75 - dolphinrevival@gmail.com

Yoga tantrique du cachemire.

1/4. 19h-21h. Questions-réponses
sur le yoga tantrique du cachemire.
Entretiens/satsang. Eric Baret.
Centre Therapeutia. Rue félix bovie,
25. 1050 BXL. Stephan : 0488 515
066. ericbaretbruxelles@gmail.com

Apaiser l'Esprit/Cœur.

9/4. 19h15-21h. Selon la Médecine
chinoise, le Cœur comme le
Maître des émotions qui constituent un voile à notre Etre profond. Suivi d'une méditation. Dr
Robert, Dominique Jacquemay,

professeur de Qi Gong et médecine
Traditionnelle chinoise. ULB salle de
sports 5. Bâtiment E2. Solboch - Av.
Heger 22. 1050 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Brabant Wallon
Une sorcière
modernes.

des

temps

9/3. 19h30. A l'occasion de la sortie de son nouveau livre, elle nous
racontera comment la naturopathie, les plantes et les pratiques de
selfhelp sont des outils privilégiés
pour une meilleure autonomie des
femmes. Rina Nissim, naturopathe suisse. Auditoire Socrate 10.
Place Cardinal Mercier. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 010 47 28 61.
info@asblcefa.be - www.asblcefa.
beVoir avant première ci-dessous.

EM, les micro-organismes
efficaces.

12/3. 10h-11h30. 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 les utiliser au
quotidien? Inscription obligatoire.
Christine Moens, formatrice. La
Biosphère. Bld du Centenaire 8.
1325 DION-VALMONT. 0486 280
799. christine_moens@skynet.be www.christinemoens.be

L'Air que nous respirons - L'Eau
que nous buvons.
12/3. 15h30-17h. Découvrir des
solutions simples et efficaces pour
protéger votre santé au quotidien !
Max De Backer. Hotel Nivelles Sud.
Ch. de Mons, 22 - 1400 NIVELLES.
0490 396 948. maxdebacker73@

gmail.com - www.facebook.com/
events/1244411585575044/

Gestion de la Pensée.

17/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l'abondance dans sa vie.
Entrée gratuite. Daniel Sevigny,
conférencier, auteur, formateur.
Hotel Nivelles Sud. Ch. de Mons,
22. 1400 NIVELLES. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be
- www.lesclesdusecret.com

La Psychogénéalogie.

18/3. 20h. Le travail sur l'arbre
généalogique met en lumière
les situations familialles, secrets,
conflits, portés à notre insu et
qui nous bloquent. Françoise
Delavault, psycho-généalogiste,
numérologue. Salle du Comité de
Quartier les Amis de St Zèle. Av.
des deux Sapins 1. 1420 BRAINEL'ALLEUD. delphine_schulte@hotmail.com - 0475 265 883.

Renoncer à la dépendance
affective-Limal.

18/3. 19h30. 1 - Itinéraire d’un
chemin vers la liberté par Maria
Etelvina Del Molino, coach de vie.
2 - Décider de renoncer à la dépendance affective par Catherine
Dupont, psychothérapeute. Av. de
la Calèche, 23. 1300 LIMAL. 00 32
2 520 73 13 - 00 32 474 739 226.
evadeparaiso@live.be

Constellations familiales et
systémique.

24/3. 19h30-21h. Présentation :
comment cet outil peut-il vous aider
à transformer votre vie ? Isabelle
Goffaux, psychothérapeute -

avant-première
Rina Nissim

Une sorcière des temps modernes
CONFÉRENCE
Le 9 mars
à 19H30
à LLN
Voir détails ci-dessus
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Naturopathe suisse, née en 1952 à Jérusalem, Rina Nissim est une figure
emblématique du mouvement pour la santé des femmes. Infirmière, elle
crée le dispensaire des femmes à Genève et travaille avec des groupes de
femmes aux Etats-Unis, en Amérique centrale et en Inde. Elle prône une
meilleure connaissance et une réappropriation de son corps avec notamment des pratiques du self-help. Fondatrice des éditions Mamamélis, Rina
Nissim est également l’auteure de plusieurs autres ouvrages, le plus connu
étant Mamamélis, manuel de gynécologie naturopathique à l’usage des
femmes (250.000 exemplaires vendus depuis 1984, 7 traductions).

agenda

constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie. Espace
Constellations. Bruyères. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Thil Lorrain. Rue Thil Lorrain, 1-3.
4800 VERVIERS. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be
- www.lesclesdusecret.com

Brabant flamand

10/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret... Daniel Sevigny, conférencier, auteur, formateur. Maison du
Combattant. Rue Morchamps, 3137. 4100 SERAING. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be
- www.lesclesdusecret.com

Parcours chamanique de Reconnexion à soi et au monde.

17/3.
19h-22h30.
Présentation de la vision chamanique et
stages pour particuliers et pour
professionnels de l'Ecole Nature
Conscience et Chamanisme ; suivi
par un Cercle de Tambour. Liliane
Van Der Velde, fondatrice de
l'Ecole Nature Conscience et Chamanisme. 3090 OVERIJSE. Despic
Eric-Yung : 0497 575 523. nature.
chamanisme@gmail.com - www.
nature-conscience-chamanisme.fr
- Voir avant première ci-dessous.

Liège
Rencontrer mes peurs !

8/3. 20h-22h. Nous laissons, souvent, la peur dominer notre vie en
raison de nos croyances et de nos
schémas. Même au coeur de la tempête, je peux choisir la paix. Marilou
Brousseau, écrivaine/psychologue.
Centre Culturel. Rue Pierre Curie,
25. 4630 SOUMAGNE. 0474 797
043. c.francois@confianceensoi.be
- www.confianceensoi.be

Gestion de la Pensée.

8/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l'abondance dans sa vie.
Daniel Sevigny, conférencier,
auteur, formateur. Athénée Royal

Gestion de la Pensée.

Gestion de la Pensée.

11/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret... Vivre plus de Bonheur, la
santé, l'abondance dans sa vie. Daniel Sevigny, conférencier, auteur,
formateur. Palais des Congrès. Esplanade de l'Europe 2. 4020 LIÈGE.
0475 572 970. chantal.godefroid@
espacecom.be - www.lesclesdusecret.com

Parler du coeur au coeur.

12/3. 14h30. La Communication
Nonviolente, un langage qui ouvre
le dialogue pour mieux prendre
soin de la vie en soi et autour
de soi. Jean-François Lecocq, formateur certifié CNV. La Boutique
Santé. Rue Morchamps, 40. 4100
SERAING. 04 338 28 33. boutique.sante@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Echanges sur la formation en
Eutonie.

18/3. 20h-21h. Paramédicaux,
artistes, musiciens, pédagogues
ou simplement Vous, vous saurez tout sur la formation certifiée

accédant à son enseignement.
Benoit Istace, eutoniste et thérapeute en psychomotricité, Claudine Drion, eutoniste et licenciée
et agrégée en sciences sociales
Christianne Istace-Melot, eutoniste et thérapeute aquatique. Au
fil du Corps. Av. du Chêne, 206.
4802 HEUSY-VERVIERS. 087 22
68 62 - 0499 25 57 92. benoit@
istace.com - www.istace.com

Séance d'inspiration.

24/3. 18h30-20h30. Voyage
au coeur de l'humain, les neurosciences pour comprendre et
modifier les comportements.
Entrée gratuite. Chantal Vander
Vorst, co-fondatrice de l'Institute of NeuroCognitivism. Hotel
Campanile. Rue Jean Baptiste
Juppin 17/18. 4000 LIÈGE. 02 737
74 80. info@neurocognitivism.be www.neurocognitivism.com

Le phénomène Bruno Gröning.

9/4. 13h30-19h30. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film document. en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Extraits de film sur
le site. Réserv. : tél ou mail. Hôtel
Campanile, Rue Jean-Baptiste
Juppin, 17. 4000 LIÈGE. belgium@
bruno-groening.org - www.brunogroening-film.org - 087 67 87 20-

Hainaut
Les Fleurs de Bach.

10/3. 9h-12h. Enrichissantes au
quotidien, elles sont des élixirs floraux qui rééquilibrent nos émotions. Elles s'adressent à tous.
Christine Meunier, conseillère
agréée. Université. 7000 MONS.
065 37 31 06 - 065 37 31 10 - 065
37 31 09. asbl@educationetfamille.

avant-première
Liliane van der Velde

Parcours chamanique de
Reconnexion à soi et au monde
CONFÉRENCE
Le 17 mars
à Overijse

Voir détails ci-dessus

Liliane van der Velde, thérapeute, enseigne depuis 30 ans la vision chamanique ancestrale qui sous-tend la vie, pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Elle a développé l’Approche Chamanique de la Thérapie ACT®
et accompagne les personnes, les professionnels et les organisations dans
leur développement. Avec l’Ecole Nature Conscience et Chamanisme, elle
présentera des parcours de formations tout public et avancés en Belgique.
Des outils concrets pour accompagner chacun à retrouver sa vraie nature
et son rôle dans le monde... La conférence sera suivie d’un Cercle de
Tambour pour réparer les liens au Vivant.
AGENDA PLUS - MARS 2016 | 37

be - www.educationetfamille.be

"Cette année, on ne s'en sort
pas avec..."

14/3. 9h-12h. « Comment garantir
que les jeunes adhèrent aux règles
du vivre ensemble ?» Telle sera la
question à laquelle ce séminaire
tentera de répondre. Alain Pirard,
psychopédagogue.
Université.
7000 MONS. 065 37 31 06 - 065
37 31 10. asbl@educationetfamille.
be - www.educationetfamille.be

Introduction à l'Ayurvéda.

14/3. 18h-20h30. Venez découvrir
les bases de l'Ayurvéda, principes
du maintien et du retour de la
santé selon le mode de vie et l'alimentation. Uniquement sur insc.
Patricia Blicq, professeur de yoga,
enseignante. Rue de Mons, 47.
6230 PONT-À-CELLES. 0473 974
320. patricialasource@gmail.com www.patricialasource@gmail.com

Ethologie du monde animal.

15/3. 9h-12h. Au XXIème siècle,
grâce aux méthodes d'observations, aux procédures expérimentales et à la neuro-imagerie, les
animaux posent des questions
humaines. Boris Cyrulnik, psychanalyste, auteur. Université.
7000 MONS. 065 37 31 06. asbl@

umons.ac.be - www.educationetfamille.be.

L'avenir de la famille au 21ème
siècle.

15/3. 13h30-16h. Le mot «famille» désigne des structures
d'attachement et de solidarité
très différentes selon les cultures.
Boris Cyrulnik, psychiatre, auteur,
conférencier. Université. 7000
MONS. 065 37 31 09. asbl@educationetfamille.be - www.educationetfamille.be

"Je suis victime. "

15/3. 18h-19h30. Présentation de
son nouvel ouvrage. Dans les coulisses du trauma, se joue en filigrane un autre drame, celui de la
victimisation. Boris Cyrulnik, psychiatre. Université. 7000 MONS.
asbl@educationetfamille.be - 065
37 31 09 - www.educationetfamille.be

Neurologie du langage totalitaire.

16/3. 9h-12h. Le langage totalitaire est structuré comme un
slogan publicitaire. Il a pour fonction de déclencher des émotions
qui facilitent la manipulation des
foules. Boris Cyrulnik, psychiatre.

Université. 7000 MONS. . asbl@
educationetfamille.be 065 37 31
09- www.educationetfamille.be .

Gestion de la Pensée.

21/3. 19h30. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l'attraction, connaître les clés du Secret... Vivre plus de Bonheur, la santé, l'abondance dans sa vie. Entrée
gratuite. Daniel Sevigny, conférencier, auteur. Salle les Cayats. Monceau-Fontaines 42/1. 6031 MONCEAU SUR SAMBRE. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be
- www.lesclesdusecret.com

Le reiki.

22/3. 19h. Cette conférence gratuite vous permettra de découvrir
ce qu'est le Reiki. Comment l'employer pour Soi et pour les autresLes bénéfices apportés. Jean-Luc
Marchal, maître Reiki. Av. Charles
Deliege 39. 7130 BINCHE. 0495
840 215. lesmerbiens@gmail.com www.lartdetresoi.be

La psychanalyse corporelle.

24/3. 19h. Quand le corps dévoile
les coulisses de notre personnalité.
Revivre notre passé inconscient,
pour mieux comprendre qui nous
sommes et créer notre vie. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
2016

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

Vous êtes

une ville ou
une commune

un citoyen
à titre privé ou dans le
cadre de vos activités
professionnelles

une institution
ou une association

une entreprise
industrielle, de services,
de construction, de commerce,
de transport...

école, université, hôpital,
maison de jeunes,mouvement
de jeunesse,...

Information et inscription :

Participez gratuitement
au Prix pour faire valoir votre savoirfaire, vos réalisations, vos efforts et vos
contributions à la société de demain !
Des entreprises et institutions leaders
dans les domaines de l’environnement
et de l’énergie remettront 8 Prix dans
le cadre d’un prestigieux événement
médiatique le 2 juin 2016.
Envoyez vos dossiers
pour le 24 mars 2016

www.eeaward.be
MAGAZINE

Référence Média
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agenda

psychothérapeute et psychanalyste
corporelle, Séverine Matteuzzi,
formatrice
en
Ressources
Humaines et psychanalyste corporelle. UMONS. Bd. Joseph II 38 local
2.52. 6000 CHARLEROI. 0474 635
474 - contact@henriet-psychanalyste.be - www.henriet-psychanalyste.be - 0476 817 452.

Namur
Gestion de la Pensée.

14/3. 19h30. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l'attraction,... Entrée gratuite. Daniel Sevigny, conférencier. Auberge de Jeunesse de La Plante. Av Félicien Rops,
8. 5000 NAMUR. 0475 572 970.
chantal.godefroid@espacecom.be www.lesclesdusecret.com

L'Espace Cœur.

15/3. 19h45-22h. Un espace
à se réapproprier pour un nouvel Art de vivre. Soirée de partages, en explorant et construisant le thème ensemble de manière
vivante. Fondation Rose-Croix.
Centre L'Ilon. 17 Place L'Ilon. 5000
NAMUR. espacecatharose@gmail.
com - 082 22 41 00. le-catharose.
blogspot.be/

Astrologie et Gnose.

17/3. 18h-22h15. Le zodiaque :
vivons-nous ou sommes-nous
vécus ? Revisiter l'Astrologie avec
ce regard nouveau et pénétrant
qu'offre la Gnose. Françoise Sarlet,
astrologie de psychologie et astrologie spirituelle. Centre L'Ilon. 17
place l'Ilon. 5000 NAMUR. 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com -le-catharose.blogspot.be

Accueillir ses maladresses de
parent.

23/3. 20h. Par la psychanalyse
corporelle, rencontrer de manière
intime l'enfant qui vit en nous,
pour mieux comprendre et aimer le

parent que nous sommes. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne
et psychanalyste corporelle,
Séverine Matteuzzi, formatrice
en RH et psychanalyste corporelle.
Humanescence. Rue Godefroid 20.
5000 NAMUR. 0474 635 474 contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be
0476 817 452.

Alléger les mémoires de l'âme
et des ancêtres avec les nouvelles technologies.

23/3. 19h-21h30. I.P.R " Initial
Path Room et Q.S.P " Quantum
Solution personality". L'eau Diamant. Partage de ses nouvelles
recherches en cours et partage
d'expériences vécues, plus démonstrations. Joël Ducatillon,
chercheur de la Nouvelle Terre.
Ch. de Namur, 132a. 5030 GEMBLOUX. Renk Yves. 0489 118 930.
noyves@hotmail.be

Devenir un coach efficace et
rapide.

24/3. 19h30-22h. Découvrez
le coaching mental, appproche
moderne très efficace, combinant
coaching classique, PNL et hypnose. Présentation de la formation
de praticien. Michel Villacorta,
formateur de coachs. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 081
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Le Contrat de Survie et ses 4
Archétypes.

13/4. 20h. Imaginez à quoi ressemblerait notre monde, si chacun se souvenait de sa naissance
? Qu'adviendrait-il si chacun osait
en soigner la mémoire. Karène Le
Drian, auteure, docteur en Ro-Hun
thérapie, travail énergétique.
Centre L'Ilon. Place L'Ilon). 5000
NAMUR. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be

Luxembourg
Gestion de la Pensée.

15/3. 19h30. Comment gérer
ses pensées, apprendre la loi de
l'attraction, connaître les clés du
Secret,... Vivre plus de Bonheur,
la santé, l'abondance dans sa vie.
Entrée gratuite. Daniel Sevigny,
conférencier, auteur, formateur.
Hôtel Best Western Arlux. Rue de
Lorraine 1. 6700 ARLON. 0475
572 970. chantal.godefroid@espacecom.be - www.lesclesdusecret.
com

Gestion de la Pensée.

16/3. 19h30. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l'attraction,... Entrée gratuite. Daniel
Sevigny, conférencier. Athénée
Royal de Bastogne. Av de la Gare,
12. 6600 BASTOGNE. 0475 572
970. chantal.godefroid@espacecom.be - www.lesclesdusecret.
com

Gestion de la Pensée.

22/3. 19h30. Comment gérer ses
pensées, apprendre la loi de l'attraction,... Entrée gratuite. Daniel
Sevigny, conférencier. Studio des
Carmes. Rue des Carmes, 3. 6900
MARCHE-EN-FAMENNE.
0475
572 970. chantal.godefroid@espacecom.be - www.lesclesdusecret.
com

Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains.

7/4, 8/4. 20h-21h15. Une trentaine
de bols tibétains et de cristal, des
gongs, carillons, quaphone, timbale océane... Un grand moment
de paix. Henri-Denis Golenvaux,
sonothérapeute et musicien professionnel. Espace @chi. Rue Grande
Enneille, 94/2. 6940 DURBUY.
0474 656 807. henrigol@gmail.com
- www.sonologie.be

La pinéale, une glande inutile ?

CONFÉRENCE AVEC LE DOCTEUR SERGIO FELIPE DE OLIVEIRA

La Pinéale,
une glande
inutile?

Chercheur dans le champ des neurosciences, Docteur en Médecine à Sao Paulo au
Brésil, Sergio Felipe de Oliveira développe l’hypothèse que la glande pinéale
est tellement sensible au champ magnétique qu’elle pourrait être le mécanisme qui explique comment le Soi Supérieur de la personne, le « Mind », communique avec toutes les fonctions du cerveau par le biais de la glande pinéale, ainsi
qu’avec tous les systèmes physiologiques du corps humain. Le cerveau est notre
« hardware » qui a besoin d’un « software » pour communiquer avec le Soi Supérieur
qui est le Programmeur, notre Mind, notre Esprit, notre Conscience Supérieure.

Conférence débat
avec le Docteur Sergio Felipe de Oliveira
À Louvain-la-Neuve

VEN 22 AVRIL 20h
Auditoire Montesquieu II
Rue Montesquieu, 32
1348 Louvain-la-Neuve
INFOS & INSCRIPTION
Christian Ameye
rue des Liégeois, 1
1495 Tilly
0475 770 016
ameye.ch@gmail.com
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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.

Accompagnement
à la Naissance

Alimentation
Naturelle

Naissance hypno-houceur.

L'assiette au fil des jours.

Accompagner le
deuil

L'Eau, source de votre vitalité.

Préparation à l'accouchement
en relaxation profonde, en totale
connexion avec son bébé et ses
forces intérieures. Formation de
praticiennes NHD. Astrid Bernaers,
hypnothérapeute. Centre Amethyst.
5310 LEUZE. 0491 225 337. www.
naissance-hypno-douceur.com

L'enfant face à la mort.

12/3. 9h30-17h30. L'accompagnement d'un enfant aux prises
avec sa mortalité, celle d'un
proche, d'un animal ou leurs expériences extraordinaires autour de
la mort. Sur réservation. Olivier
Chambon, médecin, psychiatre,
psychothérapeute. Université de
Bxl. 1060 BXL. 087 67 96 06 0476 039 620. anne-janssen97@
skynet.be - www.anne-janssenevents.com

Le deuil, comment rebondir
après la perte de l'être aimé.

18/3. 9h-12h. Au cours de ce séminaire, seront examinés les processus
de résilience, de résistance et de
désistance face au deuil. Patrice
Blanchard, business et life coach.
Université. 7000 MONS. 065 37
31 09. asbl@educationetfamille.be
- www.educationetfamille.be

Adolescence
Les adolescents en difficulté

21 au 22/3. 9h30-17h. Les adolescents en difficulté qui nous découragent de les aider : quelques contremodèles à la résignation. Yves
Stevens, psychologue. Laurence
Trutin Pour Parole D'Enfants. FIAP
Jean Monnet. 75014 PARIS. 04
223 10 99. info@parole.be - www.
parole.be/files/seminaire_61.pdf

Cuisine Bio - alimentation
saine.

10/3, 14/4 et 12/5. 18h-22h.
Réalisez l'assiette de A à Z. Pour
toute personne curieuse de découvrir, d'approfondir le plaisir du végétarien au quotidien. Titou Dubois.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be
12/3. 10h-12h ou 9/4. 15h-17h30..
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 DONVALMONT. 0486 280 799. christine_moens@skynet.be Inscription
par mail nécessaire.

Atelier "Manger Cru"

16/3. 19h05-21h05. Des idées
et recettes crues - Thème : "Thai
cru". Thème Avril : "Dessert cru".
Christine Moens, chef cru diplômée at LLCAI at Californie 2005.
Christine donne des cours depuis
2008. La Ferme Nos Pilifs. 1120
BXL. 02 262 11 06. anm@pilifs.be

18/3. 10h30-14h. Apprenez à composer des assiettes qui vous permettront de retrouver toute l'énergie dont vous avez besoin pour
démarrer la belle saison du bon pied
Isabelle Tegas, animatrice atelier
cuisine bio. 4052 BEAUFAYS. 0478
297 030. isabelle@table-en-chemin.be - www.espace-de-ressourcement.bel

Du potager à l'assiette.

21/3. 10h-14h30. Changement de
saison? Deux passionnées de cuisine et de nature parcourent et partagent saveurs et découvertes pour
vitaliser notre assiette... Marino
Du Bus, nutrithérapeute, Muriel
Emsens, jardinière et écologiste.
Terre & Conscience. 3090 OVERIJSE.
02 771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Anges
Je t'aide... sans que tu ne le
saches.

23/3. 14h. Analyser via des témoignages et enseignements
profonds comment nous pouvons
aider de la bonne façon et au bon
moment. Nous approfondirons
les notions de comment faire pour
aider sans l'attente d'un résultat
ou d'un retour... Kasara, Anthony

Funérailles Bouvy & fils
BOUVY

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
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Di Benedetto. Mariechen Müller.
7020 NIMY. 065 35 24 92. www.
ucm.ca. Rés. sur site.

Approche
de l'A lignement
Trouver sa Voie.

8 au 12/4. 10h-18h. Donner du
Sens à sa Vie. Stage de 5 jours et
pré-requis pour les formations en
Approche de l'Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche.
1160 BXL. 0497 412 808. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.
org

Aromathérapie
Un
autre
regard
l’aromathérapie.

sur

5 au 6/3. Approche globale des
HE et Eaux florales de Madagascar. Pour une efficacité et un
plaisir d’utilisation unique. Simon
Lemesle, responsable d’Astérale.
1348 LLN. info@gelbopharma.
be - www.gelbopharma.be. 010
86 75 77.

Aromathérapie Olfactothérapie.

6/3. 14h-18h. Les applications
psycho-émotionnelles des huiles
essentielles (peurs, dépendance,
stress, insomnie, déprime, fatigue...)
et la diffusion en aroma. Sébastien
Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1150 BXL. 0477 701 989.
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Formation en aromathérapie.

19 au 20/3. 14h-18h30. Initiation
scientifique complète, claire, pratique et accessible à tous, pour

apprendre à utiliser l'aroma sans
risque et avec une réelle efficacité!
Sébastien Delronge, aromathérapeute. 1150 BXL. 0477 701 989.
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Art et Développement Personnel
Ateliers du jeu de peindre.

9/3, 12/3, 16/3 et 19/3. Soit le
mercredi
après-midi, soit le
samedi matin. Offrez-vous, offrez
à vos enfants, partager ensemble
un espace hors du commun de
transformation par le jeu des
traces. Liberté et joie d'expression.
Capucine Levie, thérapeute, artiste
et formatrice. 1348 LLN. 0479
171 018. capucinelevie@gmail.com
- www.lavoiedelajoie.org

Journal créatif et paysages de
la terre.

10/3 au 3/6. 9h15-11h45. Ecriture,
collages, dessins dans un journal
intime créatif. Exploration intuitive de la symbolique de la forêt,
désert, rivière, montagne. Cycle 8x
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne. 1435 MONT-SAINTGUIBERT. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be 0478 270 927

Mandala - collage.

12/3. 14h30-17h30. On glane,
coupe, 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
BXL. 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.ek.la

Les 3 piliers de la joie.

20/3. 9h-18h. Atelier les dimanches. Capucine Levie, thérapeute, artiste et formatrice. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 171
018. capucinelevie@gmail.comwww.lavoiedelajoie.org - Voir
avant première ci-dessous.

Collage et jeux d'écriture.

26/3. 10h-16h. Un collage qui
accueille nos aspirations profondes, ce qui nous apaise, nous
rend joyeux... Jeux d'écriture intuitive. Edith Saint-Mard, artiste et
accomp. dév. personnel. 1040 BXL.
02 733 03 40. estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Mandala intuitif, espace
créatif sacré.

7 au 10/4. 9h30-17h. Pratique
perso et partage d'outils prof. sur
un processus en 3 temps : centrage,
création intuitive du mandala (graphisme, collage, dessin), écriture.
Nathalie Leplae, thérapeute systémicienne et animatrice d'atelier
d'art-thérapie. Ferme Saint Pierre.
1470 GLABAIS. 0478 270 927. atelierdelaspirale@gmail.com - www.
atelierdelaspirale.be

Ayurvéda
Séminaire Ayurvédique sur la
fertilité.

20/3. Thèmes traitées : Les causes
de l' infertilité chez les hommes
et les femmes selon l'Ayurveda.
Les herbes ayurvédiques qui sont
efficaces dans l'amélioration
de la fertilité, scientifiquement
prouvées. Traiter l'infertilité avec
l'ayurveda et le Pancha Karma.

avant-première

Capucine Levie

Les 3 piliers de la joie profonde :
relations, créativité existentielle et talents
ATELIERS
Les dimanches
à partir du 20 mars
à LLN
Voir détails ci-dessus
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Capucine Levie, thérapeute, formatrice et artiste est experte en relations
(relation à soi et aux autres), en créativité existentielle et mise en lumière des
talents. Elle vous ouvre la voie de la joie profonde grâce à son expertise, son
expérience et ses outils dans des ateliers inédits. Téléchargez gratuitement
son guide pratique sur son site www.lavoiedelajoie.org : « Les 3 piliers de
la joie profonde et 12 points de repère sur le chemin de l’accomplissement de
soi et la co-création d’un monde nouveau ». Grâce à ces ateliers, développez
et ancrez ces 3 piliers dans votre vie et vivez pleinement dans la JOIE.

agenda
Mauroof Athique, Shubanghee,
Sawant, docteurs, School Van
Ayurveda Vzw. 9000 GENT. 051
51 07 66. info@lies-ameeuw.be www.lies-ameeuw.be

Bio-énergie
Géobiologie opérative.

23 et 24/4. 10h-17h30. Apprendre
différentes méthodes permettant
d'opérer sur les phénomènes (lignes
et autres) afin de les déplacer, de les
modifier ou de les corriger. PierreHenri Steyt, géobiologue, bioénergéticien. Château "Le Séquoia".
5170 LESVE.
espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be - 082 22 41 00.

Biodanza
Biodanza Court-St-Etienne.

8/3. 19h30. Les mardi soir. Plus
qu'une danse, un outil pour développer joie et plaisir de vivre,
confiance en soi, liberté, expression.
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

11/3. 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. Piki Bouzi, animatrice. Ecole Pré
des Agneaux. 1160 BXL. 0473 362
732 - 02 779 28 29. pikibiodanza@
gmail.com

Biodanza et massage :
caresses magiques.

12/3. 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. 1490 COURT-STETIENNE. 0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

Biodanza et massage :
caresses magiques.

12/3. 10h-20h. Etre toucher dans
le respect est un besoin essentiel
à l'être humain. Donner et recevoir
une caresse peut être un chemin de
bien-être et de guérison. Géraldine
Abel, professeur didacticienne
de Biodanza. Ecole Steiner. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Chemin de Transformation &
de Conscience.

14/3, 21/3, 28/3, 4/4. 20h-22h30.
Guérison du corps, guérison du
coeur, guérison de l'âme. Pour ceux
et celles qui recherchent l'Unité.
Expérience requise en Biodanza.
Maria Verhulst, directrice école
Biodanza SRT Soignies. La Convi.
4630 SOUMAGNE. 067 33 60 85.
info@centre77.org - www.centre77.
org

Chemin de Transformation &
de Conscience.

15/3, 22/3, 29/3, 5/4. 20h-22h.
Retrouver la source en prenant soi
de soi - Requis : 2 ans de cours
hebdo réguliers. Philippe Lenaif, dir
Ecole Biodanza SRT Soignies. 1020
BXL. 04 372 14 12. info@coregane.
org - www.coregane.org

Danser sa vie pour la
transformer.

15/3, 22/3 et 29/3. 20h-22h. Les
mardis. Changer sa relation à soi
et aux autres, accéder à ses pleins
potentiels. Bien plus que le danse :
harmonie et joie. Soirées découvertes gratuites. Capucine Levie,
thérapeute, artiste et formatrice.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479
171 018. capucinelevie@gmail.com
- www.lavoiedelajoie.org

Jardin

du

le

Biodanza à Auderghem.

bien-être
Le bien-être sous toutes ses formes
coaching - méditation - cuisine nature
aromathérapie - animations pour enfants
plus de

80

exposants

plus de

40
conférences

NAGER EN PLEINE CONSCIENCE
AVEC LES DAUPHINS
Vivre un véritable voyage intérieur
et une merveilleuse aventure humaine…

et ateliers

WWW.DAUPHINS.EU

www.lejardindubienetre.be

Valérie Brodahl

+32 477 19 34 47

Turquoise & Améthyste by DEVELOP TRAVEL BELGIUM - Lic Cat A 561400

ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE
23 & 24/04/2016 DE 10H À 18H

val@turquoiseetamethyste.com
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Biodanza les Mercredis :
groupe ouvert à Auderghem.

16/3 et 23/3. 19h-21h15. Découvrir
ou approfondir un fabuleux chemin d'éveil et de joie : faire corps
avec soi, se relier, rire, danser,
vibrer, oser... En un mot : VIVRE !
Véronique Lenne, professeur. Ecole
Les Marroniers. 1160 BXL. 0475
293 301. aimevisdanse@gmail.com

Biodanza : la puissance du
coeur.

31/3 et 7/4. 20h-22h30. Ouvrir
son coeur et écouter son intuition.
Avoir le courage de suivre son élan
pour réaliser ce que la vie attend de
nous et vivre sa magie. Géraldine
Abel, professeur didacticienne de
Biodanza depuis 18 ans. Vivencia
Asbl. 1180 BXL. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org

Chamanisme
Constellations collectives
chamaniques.

11/3. 10h-13h. Le Chemin de l'Âme
: oeuvrer ensemble à donner sens et
guidance à son parcours de vie, travailler aux défis personnels qui nous
concernent tous. Eric Yung Despic',
shaman, Raphael Rozenberg, coach
et facilitateur. Le Monde en Soi.
1410 WATERLOO. 0497 575 523.
edespic@hotmail.com - www.facebook.com/terresdesshamans

Constellations collectives
tribales.

11/3. 14h-17h. Prendre soin de ma
tribu : famille, association, entreprise, en tant que membre d'une
tribu mettre en lumière les noeuds
et les ressources disponibles. Eric
Yung Despic', shaman, Raphael
Rozenberg, coach et facilitateur.
1410 WATERLOO. 0497 57 55 23.
edespic@hotmail.com - www.facebook.com/terresdesshamans

«Méthodes chamaniques»
stage de base, en Pyrénées.

14 et 15/3. Apprendre avec le voyage
chamanique à contacter son animal
de pouvoir pour dialoguer avec lui
et obtenir de l’aide. Méthode M.
Harner, sans psychotrope. Jacky
Boutin, maître enseignant Reiki et
chamanisme. F- 09320 BIERT. 0484
213 216 - www.geode.be

Chamanisme contemporain.

16/3. 20h-22h. Différents types de
voyage chamanique, lecture des
auras, chakra voyance, partage de
savoir, états de conscience modifiée.
Tous les mercredis soir. Françoise,
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chamane. 1160 BXL. 0497 373 174
www.leparfumdescouleurs.be.

Guérir nos racines
ancestrales.

18/3. 13h30-17h. Rituel et travail systémique chamanique pour
honorer les racines ancestrales du
collectif, de la Belgique et guérir
le lien à la vie. Liliane Van Der
Velde, créatrice de l’Approche
Chamanique de la Thérapie ACT,
Marie-Claude Van Lierde, formatrice en constellations et voix de
l'âme. 3090 OVERIJSE. 0497 575
523. nature.chamanisme@gmail.
com - www.nature-conscience-chamanisme.fr

Rêve et pratique chamanique.

19 au 20/3. 9h30-18h30. Pour
explorer la nature du rêve, son
essence et sa signification selon les
traditions chamaniques. Gertrude
Croe, praticienne en chamanisme.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Initiation au voyage
chamanique.

19 au 20/3. 9h30-18h. Pratique
ancestrale du Voyage au tambour dans les autres mondes pour
communiquer avec la dimension
profonde qui anime toute chose.
Stage tout public. Liliane Van Der
Velde, créatrice de l’Approche
Chamanique de la Thérapie ACT,
Karin Bergher, thérapeute ACT et
formatrice. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0497 575 523. nature.
chamanisme@gmail.com - www.
nature-conscience-chamanisme.fr

Initiation massage
shamanique ancestral.

20/3. 10h-17h. Shaman Don
Roberto propose l'initiation aux
techniques ancestrales de massage
: nettoyage des corps subtils, imposition des mains, tambour. 1160
BXL. info@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be
0465 638 088.

Pratiques de puissance et de
guérison 1.

21 au 22/3. 9h30-18h. Stage avancé
pour renforcer sa vitalité et approfondir la connexion à des Alliés et
à la Nature. Prérequis : pratique
du voyage chamanique. Liliane Van
Der Velde, créatrice de l'Approche
Chamanique de la Thérapie ACT.
3090 OVERIJSE. 0497 57 55 23.
nature.chamanisme@gmail.com
- www.nature-conscience-chamanisme.fr

Massage tantra shamanique
de la pleine lune.

23/3. 19h30-22h. Don Roberto,
shaman, propose l'alliance de la
puissance du tambour et de la
sensualité du massage tantra dans
l'énergie de la pleine lune. Pour
couples. Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. 0478 968
981. info@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

Voyages chamaniques en
soirée.

23/3. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements... et ce sera
la pleine lune ! François De Kock.
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

Transformation dans la Forge
alchimique.

23/3. 9h30-18h. Stage intensif de
transformation et de guérison par le
voyage chamanique. Prérequis : pratiques chamaniques de puissance
1. Liliane Van Der Velde, créatrice
de l'Approche Chamanique de la
Thérapie ACT. 3090 OVERIJSE.
0497 575 523. nature.chamanisme@gmail.com - www.natureconscience-chamanisme.fr

Danse chamanique.

27/3. 10h-13h. Un espace sacré
pour se connecter à soi et au
monde par la danse au son du tambour et de la musique pour travailler une intention à l'aide d'un Allié.
Eric Yung Despic', shaman. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0497 575
523. edespic@hotmail.com - www.
facebook.com/terresdesshamans

Soins chamaniques de
ressourcement.

27/3. 14h-17h. Travail à la fois collectif et individuel pour connecter
en soi et autour de soi des ressources pour se nourrir, se renforcer
et intégrer. Eric Yung Despic', shaman. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0497 575 523. edespic@hotmail.
com - www.facebook.com/terresdesshamans

Chant & Voix
Atelier "Son et Souffle":
Chant & Yoga.

12 au 13/3. 10h-17h. Atelier associant le Yoga du Souffle (Pranayama),
l'ostéopathie (approche des sphères
diaphragmatiques) et de la voix (le

agenda
chant vibratoire). Reynald Halloy,
chanteur, Julien Halloy, ostéopathe, kinésithérapeute et Yogathérapeute de formation. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/atelier-son-et-souffle.

harmonique et Chant des voyelles.
Chant méditatif (Mantras et Ragas).
Reynald Halloy, chanteur. Espace
Bonheur et Consciense. 1348 LLN
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be

Reliances.

15/3. 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

19/3. 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

Soirée souffle et voix.

AlmaSon Méditation sonore.

15/3. 19h30-21h30 ou 17/3. 10h12h. La respiration et la voix sont
les témoins de qui nous sommes.
Travail sur le corps pour s'enraciner
et rendre la respiration et la voix
plus fluides. Corinne Urbain, gestalt thérapeute thérapie psycho corporelle. Ecole De Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

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

17/3. 20h15-22h. Pratiquer les sons,
mots et chants sacrés de différentes traditions spirituelles et en
explorer les vibrations physiques,
émotionnelles et subtiles... Arnould
Massart, musicien, compositeur,
enseignant, Monique Tiberghien,
psychothérapeute. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

19, 26/03 ou 2/4. 19h30-21h30.
Yoga du Souffle (Pranayama). Chant

Chant et musicothérapie.

21/3. 20h-21h. Chanter des sons
et des mantras purifie l'esprit et le
corps, améliore notre santé physique, nous aide à être présent, à
nous sentir relier. Estelle Bieswal,
formée par Pat Moffit Cook Son
de guérison. 1050 BXL. 0485 646
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

Découverte Souffle Voix.

6/4. 14h-17h. Un moment privilégié pour découvrir les outils utilisés
dans un travail de libération vocale
: exercices respiratoires, corporels, méditation sonore. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute. Espace
Souffle Voix Expression. 4870
FRAIPONT.
0498 062 745.
contact@souffle-voix-expression www.souffle-voix-expression.be

Citoyenneté
Responsable
Récup' : carnets reliés à la
main.

15/3, 3/5 et 17/5. 19h-22h. Un

atelier créatif et de récup'. Vous
apprendrez à réaliser des carnets de
A à Z (préparation des papiers et
reliure). Adeline Guerriat, relieuse.
5000 NAMUR. 081 22 76 47.
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Coaching
Coaching sensitif .

14/4, 15/4, 21/4 et 22/4. Atelier olfacto et coaching. Prendre
conscience de nos blocages et
les lever. Parcours à travers nos 7
centres énergétiques. Anne Biatour, formatrice. 4130 ESNEUX.
0478 841 919. annbiatour@hotmail.com - www.coachingsensitif.be - Voir avant première cidessous.

Communication
avec les animaux
Initiation à la communication
animale.

9/4. 9h-13h. Savez-vous que vous
êtes capable de communiquer avec
les animaux ? Nous avons tous
cette capacité. Découverte en une
demi-journée ! Hélène Delepine,
auteure, conférencière & coach.
Mantra Dunia. 1160 BXL. 0472 283
373. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be

Communication
Non Violente
La relation à l'autre et le
dialogue.

13/3 et 19/3. 9h30-17h30.
Introduction Module 2 : écouter

avant-première

Anne Biatour

Coaching Sensitif©
ATELIER
les 14, 15, 21
et 22/4
à Esneux
le 29/04 à Tilf

Depuis déjà 20 ans, Ann Biatour exerce ses talents de multiple façon dans le
domaine du mieux vivre, du coaching en image, du Feng shui , de la santé au
naturel. Son don pour l’enseignement, sa capacité d’écoute, son dynamisme
communicatif et le coaching ont été les fils conducteurs de toutes ces années.
Cette liégeoise passionnée d’écologie et de permaculture possède également
de nombreux acquits en Communication, coaching , EFT . Riche de toutes ces
expériences et compétences, elle développe à présent sa méthode de Coaching
Sensitif© et un programme d’accompagnement au changement intitulé « 9 mois
pour
renaître ». Elle accompagne le changement en séance individuelle ou en
Voir détails ci-dessus
groupe.
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l'autre avec bienveillance tout en
vous respectant et transformer
les conflits en dialogues constructifs. Module 3 : + 16-17/04. Anne
Bruneau, formatrice certifiée du
CNVC. 1150 BXL. 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Des bases vers un art de vivre

17 au 18/3. 9h-17h. 4ème module
d'une formation de 14J. Transformer
les 'je dois', 'il faut' en choix. Aller
de la culpabilité à la responsabilité.
Martine Casterman, Christiane
Goffard, formatrices certifiées du
CNVC, Château. 6001 MONCEAUSUR-SAMBRE. 060 34 61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be www.eauxvivesasbl.be

Intro en CNV (1).

19 au 20/3. 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. Ferme du Banoyard. 4910
THEUX. 0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonviolente.be

dérangent. Prérequis intro CNV.
Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée du CNVC. 5380 FORVILLE.
081 21 62 43 (soir) - 0497 022 344.
annet.ac@belgacom.net - www.
explicite.be

Constellations
Les jeudis bruxellois - Série
"constellations et astrologie"

10/3 ou 7/4. 18h30-22h. Pour travailler profondément sur les structures énergétiques de votre personnalité. Soirées en cycle ouvert.
Date et heure de naissance seront
demandées à l'inscription. Hélène
Huberty, thérapeute et constellatrice. Centre 58. 1180 BXL. 0477
373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

La nouvelle constellation
familiale au service de la
paix.

Vivre la CNV en famille.

11 au 13/3. Découvrir, avec la
Constellation Familiale Hellinger
Sciencia, la constellation de dernière génération et cela directement à la source ! Bert Hellinger,
fondateur de la méthode, Sophie
Hellinger. Dupont Jean Paul . Hotel van der Vack Charleroi Airport.
6041 GOSSELIES. 0472 526 184
- 0478 233 824. china@hellinger.
com - sart.dupont@gmail.com www.hellinger.com

Approfondissement en CNV.

Constellations familiales
: votre vue et votre votre
vision.

26/3. Atelier
"Conseil
de
Coopération". Découvrir et pratiquer la CNV en famille, avec
les enfants et en jouant. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée en
CNV. Ferme du Banoyard. 4910
THEUX. 0479 890 726.
2 au 3/4. De la culpabilité destructrice à la responsabilité créatrice.
Prérequis : avoir participé à un minimum de quatre jours de formation
en CNV. Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. Ferme du
Banoyard. 4910 THEUX. 0479 890
726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Aller plus loin dans la CNV.

5 au 6/4. Approfondir la CNV à
travers colère et culpabilité. Pouvoir
entendre et dire un NON. Passer
d'une vie subie à une vie choisie
et gérer ses limites. Jean-François
Lecocq, Marie-Jacques Stassen,
formateurs certifiés CNV. Abbaye
de la Paix ND. 4000 LIEGE. 04 388
13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Approfondissement en CNV.

9/4. 9h15-17h30. Colère, culpabilité, honte : développons de la bienveillance et transformons ces émotions mal aimées et qui souvent
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18/3. 9h15-18h30. Placez vos
yeux et vos problèmes de vue ou
de vision pour libérer vos yeux et
voir votre avenir. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique - psychogénéalogie. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

WE résidentiel :
constellations karmiques.

18 au 20/3. 18h-16h30. Se donner
accès à des mémoires anciennes
pour voir comment nous pouvons
nous en affranchir afin de faire évoluer des situations et des relations.
Hélène Huberty, kinésiologue et
formatrice. Gîte "La Récré de Bras".
6800 BRAS-BAS (LIBRAMONT).
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Constellations familiales :
accueillir le présent.

19/3. 9h15-18h30. Placez le présent

: ce qui est, pour voir ce que la vie
vous propose. Libérez l'attachement
au passé ou votre peur de recevoir.
Isabelle Goffaux, psychothérapeute
- constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellation familiale.

19 au 20/3. 9h-18h. Constellations
familiales, constellations d'âmes,
processus alchimique. Véronique
Herent, thérapeute belgo-canadienne. Herent Marie Claire. 4218
COUTHUIN.
085 71 20 65.
ahmch77@skynet.be - therapiesbienetre.weebly.com

Constellations familiales et
systémiques.

26/3. 9h30-17h30. Découvrir de
nouvelles perspectives et ouvrir son
cœur à la vie. Clôture des inscriptions : 18 mars. Patricia Lambotte,
thérapeute familiale et formatrice.
La Rose des Vents. 5100 NANINNE.
081 22 93 69 - 0496 308 145.
info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Constellations holistiques.

3/4. 9h45-18h. L'être humain est un
être de relations qu'il s'agit de pacifier et de fluidifier pour être davantage en relation avec la Vie. Shaïma
Grosjean, psychologue, constellatrice. Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. 0486 640 943.

Conte & Ecriture
L'inspiration pour écrire est
partout !

1/4. 10h-17h. Si la question de
savoir comment trouver l'inspiration vous turlupine, cet atelier
est fait pour vous ! Au programme
: jeux et convivialité en groupe.
Nicoletta Battisti, coach de vie.
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.
soupcondebienetre@gmail.com
- www.soupcon-de-bien-etre.be
0477 622 967.

Couleurs et
Chromothérapie
Les diapasons et couleurs
sur les points maitres
d'acupuncture.

22 au 24/3. Pour apprendre les
principes de base de la théorie des
5 éléments, ainsi qu'une technique
d'évaluation pour déterminer le
déséquilibre énergétique dans les
organes & les méridiens.. Fabien

agenda
Maman, musicien, acupuncteur,
Terres Unsoeld, enseignante
voyages chamaniques. 1050 BXL.
0485 646 835. estelab3@me.com
- www.almapola.be

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

www.galtane.com

Danse
Cercles de "Danse Tribale"
avec percussions live.

5/3. 19h30-21h30. Rituel pour le
corps et le coeur. Se relier à la
terre, poser des intentions et laisser
faire le cercle et les percussions.
Fabrice George, danseur, musicien,
accompagnant psycho-corporel.
1060 BXL. 0497 906 539. fabrice@
espacetribal.com - www.espacetribal.com

Danse spontanée.

10/3, 24, 31/3. 19h30-21h30. Les
jeudis. Envie d'écouter votre corps,
de vous retrouver, de bouger, de
stimuler votre créativité ? Venez
explorer. Karin De Meersman, danseuse, thérapeute psychocorporelle.
1050 BXL. 0479 233 268. karindemeersman@gmail.com

Danse des 5 rythmes .

11/3. 19h30-22h. Pratique de mouvement puissante et simple mise au
point pour libérer le corps. Ouvrir
le coeur, vider le mental, éveiller l'intuition, la créativité. Adam
Barley, enseignant de Danse des
5 rythmes. Yves Delattre. Salle
Palestra. Ecole néerlandophone
Wemelweide. 1170 BXL. 0495 270
018. y.delattre@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Au coeur de la danse.

13/3 ou 18/3. 19h30-21h30.
S'ouvrir à la fluidité de la vie,
accueillir et danser nos émotions,
notre force et notre vulnérabilité. Présence à soi et à la vie par
le mouvement. Edith Saint-Mard,
artiste accompgn. dév. pers. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 733 03 40
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Danse tribale.

15/3. 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. Musique live. Fabrice George,

accompagnant
psycho-corporel
et transpersonnel, musicien. Studio
Columban. 1300 WAVRE. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com espacetribal.com

Danse libre du vivant ANIMA.

16/3 ou 6/4. 20h-22h. Pratique
directe et efficace pour sortir de
l'identification au mental, rencontrer l'espace de paix, de joie et de
plein potentiel qui réside en vous.
Florinne Thomas, animatrice de
Danse libre du vivant - ANIMA. .
Salle des Coudriers. 4031 ANGLEUR.
0474 409 890. contact@florinethomas.com - www.espace-de-ressourcement.be

Danse méditative.

18/3. 19h-21h15. Se laisser toucher en profondeur par la puissance
symbolique des danses en cercle et
le plaisir du mouvement partagé.
Accessible à tous. Marie-Christine
Kaquet, psychologue. 4031 LIEGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

Samadeva chorégraphique.

25 au 27/3. 14h-17h. Danser nous
relie au sacré. Danses traditionnelles et sacrée d'Orient (danses
derviches, danses Gurdjieff).
Cheminer vers ce qu'il y a de plus
profond. Sylvie Gendre, danseusechorégraphe. 4000 LIÈGE. 0477
475 963. yogaderviche@yahoo.fr www.samadeva.com

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

28/3, 6/4 et 7/4. 19h30-22h. Une
"méditation sauvage" pour libérer le
corps, ouvrir le coeur, aérer la tête
et se connecter. Ouvert à tou(te)s.
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery,
professeurs accrédités. Boitsfort,
LLN et Ixelles. 1170 BXL. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Dessin & Peinture
Cours de portrait perspective
aquarelle.

11 au 30/3. 9h30-12h. Techniques
artistiques. Mercredi matin : aquarelle. Mercredi soir : matières.
Vendredi matin : perspective.
Vendredi soir : portrait/corps.
Philippe Briade, Yves Damoiseau,
animateurs. 1150 BXL. 0486 841
854 - 02 265 03 64. info@woluwart.
be - www.woluwart.be

Développement

Personnel
Être soi m'aime !

9/3 et 30/3. 19h-21h30. M'accepter
tel(le) que je suis est le préalable
pour être épanoui(e), développer
mon potentiel et vivre des relations
harmonieuses. Comment faire?
Claude François, coach/formatrice.
Espace Plan B. 4430 ANS. 0474 797
043. c.francois@confianceensoi.be www.confianceensoi.be

Les Ateliers de Séverine.

10/3 au 9/4. 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 BXL.
0477 441 734. severine@alter-nativity.be - www.alter-nativity.be

Ateliers "Corps et Sens"

11/3, 8/4, 6/5 et 3/6. Le voyage vers
soi. Quatre journées consacrées à
l'exploration par l'utilisation d'outils
corpo-sensoriels concrets. Laetitia
Langlois, initiatrice de Cohérence
- praticienne et formatrice. Espace
des Potentiels. 4000 LIÈGE. 0494
919 048. laetitia.praticienne@
gmail.com - www.laetitialanglois.
com
Fédération Française de somatopsychothérapie et somatothérapie
WEEK-END «RECONNAISSANCES
ET PARTAGES» avec la coopération

WINKIN

de l’école «Soins et Sons en
conscience» dirigée par Marcelline
WINKIN-MUPEMBA

LES MAUX DU CORPS,
LES CRIS DU CŒUR

25 & 26 juin à Ciney

Avec les intervenants suivants :
Dr T. JANSSEN :
Présence du corps, retour
à l’essentiel Dr C. AMEYE :
Parler de soi supérieur
en kinésiologie
R. FIAMMENTI : L’approche somato
émotionnelle ou comment votre corps
par le M. WINKIN-MUPEMBA : La
méditation sonore et la danse des
chakras S. PETRICH : Yoga du rire
M-F INCORVAIA : Invitation à l’enfance
à travers une conférence théâtralisée
F. MASCAUX : La relation d’aide par
le toucher - Lorsque le corps montre
le chemin... J. CHIDHAROM : Vivre
l’intimité la congruence et la puissance
personnelle ... et une invitée surprise...
WEEK-END RÉSIDENTIEL : 200 euros
(conférences, ateliers, repas et hébergement)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
https://sites.google.com/site/
ff2sweekend
Tél.: 00 32 (0) 497 366 429
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La Puissance de l'Etre.

12 au 13/3. 9h30-17h30. Vous aspirez au changement, à vivre heureux, à réaliser vos rêves, à vivre en
bonne santé ? Découvrez comment
déployer votre diamant intérieur !
Christian Schaller, docteur, natoropathe, homéopathe, acupuncteur,
ostéopathe, chamane, psychothérapeute, Johanne Razanamahay,
médium, chamane, psychothérapeute, philosophe. Bebooda
Belgique. Ferme de Bertinchamps.
1421 OPHAIN (BRAINE-L'ALLEUD).
0475 265.883 - 0496 26 19 64.
contact-belgique@bebooda.org bebooda.org

Vivre en Santé – Réinventer
sa vie.

12/3. 10h-18h30. À la lumière des
tragédies actuelles, il n'y a jamais
eu de devoirs plus importants que
celui de réinventer sa vie dans la
joie, la paix et l'union fraternelle.
Mais comment faire ? Guy Corneau, thérapeute, écrivain, Pierre
Lessard, guide spirituel. Productions Coeur.com. La tricoterie.
1060 BXL. 067 84 43 94 - . www.
productionscoeur.com - Voir
avant première ci-dessous.

Activation de nos corps de
Lumière.

13/3. 9h45-17h30. Vivre pleinement notre quotidien en harmonie
avec nos corps de lumière, amplifier
notre unité avec la Source et nous
relier à l'énergie cristalline. Daisy
Croes, psychosociologue, maître
enseignant Reiki Usui. Résidence
Magnolias. 1030 BXL. 02 242 61
63 - 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Renoncer à la dépendance

affective.

19 au 20/3. 9h-18h. Comprendre sa
dépendance affective afin de s'en
libérer et ceci à travers différents
exercices puissants permettant de
changer son attitude. Catherine
Dupont, psychothérapeute, écrivain. Maria Del Molino. LIMAL. 1300
LIMAL. 00 32 2 520 73 13 - 00 32
474 739 226. evadeparaiso@live.be

Emotion, quand tu nous
émulsionnes.

25/3. 9h-12h. Le fonctionnement
et les dysfonctionnements des
émotions seront explicités ; des
exercices et des mises en situation
seront proposés. Samira Laaroussi,
assistante sociale - formatrice.
Université. 7000 MONS. 065 37 31
06 - 065 37 31 10 - 065 37 31 09.
asbl@educationetfamille.be - www.
educationetfamille.be

Prendre la parole en public

26 au 27/3. 9h30-18h. Stage thérapeutique. Exercices corporels,
vocaux, respiratoires pour gérer son
stress, trouver plus de force et de
confiance dans sa voix et en soi.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute
vocale. 4870 FRAIPONT. 0498 062
745. contact@souffle-voix-expression.be - www.souffle-voix-expression.be

Atelier Equicoaching.

27 au 29/3. 9h30-16h30. Oser
vivre selon son intuition ; écouter sa sagesse intérieure. Grâce
aux chevaux, contacter les infos
du corps et développer son agilité émotionnelle. Guénaëlle Culot,
équicoach, thérapeute crânio-sacré.
5590 CHEVETOGNE. 0495 220
099. guenaelle.culot@lefilensoi.be www.lefilensoi.be

Les codes sources de la santé.

9 au 11/4. Le corps physique a
toujours répondu à vos paroles,
vos pensées et vos gestes. En
utilisant les codes sources, vous
ressentirez la transformation se
produire directement dans votre
corps physique. Isabelle Saint
Germain, guide enseignante,
auteur. Shaima Grosjean. 4000
LIÈGE.
mentalea@skynet.be www.leveilalasource.com. 0486
640 943.

Lâcher nos vieux programmes
et créer.

9 au 10/4. 10h-17h. A travers des
exercices de méditation, de pleine
conscience et de gestion des émotions, lâcher prise de nos vieux programmes et matérialiser nos choix.
Daisy Croes, psychosociologue,
maître Reiki Usui et Shamballa.
Résidence Magnolias. 1030 BXL
- 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Environnement
L'astronomie en biodynamie.

19 au 20/3. 10h-17h. Astronomie :
les rythmes cosmiques et leur lien
avec le vivant ; compréhension et
utilisation du Calendrier des Semis.
Martin Quantin, ingénieur en agriculture. Tetra/Terre & Conscience.
Sous les Tilleuls. 3090 OVERIJSE. 02
771 28 81. www.tetra-asbl.be

Elixirs floraux &
minéraux
Etude des élixirs floraux Bach
et Fes.

19/3. 9h15-17h30. Partage d’ex-

avant-première
Guy Corneau et Pierre Lessard

«Vivre en santé - Réinventer sa vie»
STAGE
Le 12 mars
à Bruxelles
Voir détails
ci-dessus

Auteur et conférencier de réputation internationale, Guy Corneau, psycho-analyste jungien de formation, est l’auteur de six best sellers. En mars 2007, il est
atteint d’un cancer de grade 4 dont il ressortira et écrira « Revivre » ! Il y raconte
comment il a mis tout en oeuvre pour guérir alliant la médecine douce à la médecine traditionnelle. A la suite de cette épreuve, il crée avec Pierre LESSARD les
ateliers « Vivre en santé – Réinventer sa vie ». Auteur de plusieurs livres, Pierre
Lessard propose des enseignements et des pratiques afin que le ressenti de
l’énergie de création en chacun devienne une expérience concrète. C’est dans
cette optique que Guy Corneau et Pierre Lessard animent les ateliers.
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agenda
périence pour apprendre à choisir, à employer les élixirs floraux
Bach/californiens et dans quelles
circonstances de la vie courante.
Charles Wart, spécialiste en élixirs
floraux. 1150 BXL. 02 778 98 98.
severine@flowerenergy.be - www.
flowerenergy.eu

Energétique
Initiation au Rite de l'Utérus.

13/3 ou 28/3. 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. Praktijk Candela.
3700 TONGEREN. 0479 211 854.
praktijkcandela@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Enfants
Grandir avec cœur et
conscience.

Pâques !

4 au 6/4. 9h-16h. Stage pour
enfants de 4 à 5 ans. Pédagogie
ludique. Schéma corporel, confiance
en soi, respect de soi et des autres.
Conscience du tonus et du rythme.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. 1780 WEMMEL. 0472 858
395 - 02 267 40 60. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Eutonie
Atelier d'eutonie tous les
Jeudis soir.

10/3. 20h-21h15. Pour le plaisir
de se libérer des tensions inutiles,
découvrir les moyens d'agir soimême sur la fatigue, le stress, la
douleur, le tonus. Bobette Goeders,
eutoniste Gerda Alexander. Salle de
l'Epy. 5140 TONGRINNE. 0475 394
298. bobettegoeders@eutonie-gerda-alexander.be

Eutonie et APEBS Asbl.

19/3 et 16/4. Séminaire pour
parents. Cycle 2 : enfants de 6 à 12
ans. Chantal Wyns. 1300 LIMAL.
010 61 65 80. chantal.wyns@gmail.
com - auxjardinsdespossibles.be

Stages Enfant- Pâques" Yoga
et ..."

29/3 au 1/4 ou du 4 au 8/4. 9h-16h.
2 semaines de stages aux thèmes
différents. Des stages ludiques,
dynamiques et créatifs axés autour
du Yoga et des outils de bien-être
pr les 6-12 ans. Nathalie Bonten,
enseignante Yoga FBHY et monitrice
Adeps. Espace Plan B. 4430 ANS.
0498/ 27 64 10. info@orayasschool.
com - www.orayasschool.com

Je joue, m'éveille... c'est

19/3. 9h-17h. Une journée/rencontre pour apprécier l'Eutonie
et les Eutonistes ! Benoit Istace,
eutoniste, thérapeute en psychomotricité, Michèle Maison, eutoniste, naturopathe, Claudine Drion,
eutoniste, licenciée et agrégée en
sciences sociales + 4 autres eutonistes. Association Professionnelle
D'Eutonie pour le Bien-Être et la
Santé. ICTGDS. 1150 BXL. 087 22
68 62 - 0472 742 733. eutonie@
apebs.be - apebsasbl.skynetblogs.be

Eutonie un dimanche par
mois.

20/3. 10h-16h. À la découverte
du corporel en pleine conscience.
Retrouver équilibre articulaire
et musculaire. Eutonie au quotidien, un remède pour le mieux-

être. Benoit Istace, eutoniste,. Anne
Guillaume. Académie de Musique.
4280 HANNUT. 019 51 24 68 019 51 14 83. benoit@istace.com
- www.istace.com

Eutonie : stage à Ostende.

31/3 au 3/4. 10h30-17h. Éviter
les attitudes néfastes, pleine
conscience corporelle, danse
eutonique, flexibilité visuelle,
mouvement, affirmation de soi...
Utile et agréable ! Benoit Istace,
eutoniste. Hôtel Royal Astrid.
8400 OOSTENDE. 087 22 68 62
- 0499 25 57 92. benoit@istace.
com - www.istace.com - Voir
avant première ci-dessous.

Stage 2 jours : Eutonie, terre
et eau.

9 et 10/4. 9h30-15h30. Au sol
et dans l'eau à 32°. Découvrir la
détente et le plaisir de se mouvoir
plus souplement, à son rythme, à
l'écoute de soi. Michèle Maison,
eutoniste, certifiée en Harmonie
Aquatique(R). 1780 WEMMEL. 02
267 40 60 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Eutonie : formation certifiée.

9 au 10/4. 10h-17h30. Se ré-approprier son corps en pleine conscience!
Formation de professeurs d'Eutonie
par Benoît Istace et son équipe.
Nouveau cycle 2016-2019 en 3 ans.
Benoit Istace, Christianne IstaceMelot, Claudine Drion, eutonistes.
Au Fil du Corps. Institut St Raphaël.
4920 AYWAILLE-REMOUCHAMPS.
0472 742 733 - 0499 25 57 92.
benoit@istace.com - www.istace.
com

Féminité-Masculinité

avant-première
Benoît Istace

Pour une présence à soi, à la découverte
du corporel par l’Eutonie
STAGE
Du 31/3 au 3/4
à Ostende
Voir détails
ci-dessus

Benoît Istace, thérapeute en psychomotricité a découvert l’Eutonie et sa créatrice
Gerda Alexander fin des années 60. Diplômé de l’Ecole d’Eutonie de Copenhague
(1973), il entreprend une formation aux Chaînes musculaires GDS. Riche de ces/
ses expériences, il les transmet en séances individuelles, collectives ou lors de
stages. Mais aussi, il met en place sa propre école de formation en Eutonie. Avec
une équipe de professionnels, il entreprend régulièrement des cycles de 3 ans et
forme de futurs professeurs d’Eutonie. Pour lui, l’Eutonie est une nouvelle façon
de se ré-approprier son corps en pleine conscience. Il amène ses élèves ou ses
clients à la réunification du corporel en l’utilisant à bon escient au quotidien. Sentir
ce corps sur lequel on peut prendre appui,... voilà son défi.
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Cercles de Femmes Shakti
Dvine.

enviedevie.com

12/3. 19h30-23h. Soirée Initiation
: temps de rituels hors du temps,
magique, nourrissant, profond
et riche, pour vous initier à nos
pratiques du Féminin. S'inscrire.
Anne-Chantal Misson, thérapeute psychocorporel et énergétique. Evénements initiatiques. La
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.
ac@annechantalmisson.com
www.annechantalmisson.com 0476 328 327.

Cercles de Femmes Shakti
Divine.

Cycle Samedis Femmes &
Déesses.

17/3. 19h45-23h. Une rencontre
mensuelle pour les hommes désirant vivre leur masculinité et sexualité de manière fluide et tantrique.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
info@liloco.org - www.liloco.org

12/3. 10h-17h30. Lakshmi : s'ouvrir à l'Abondance et savourer
l'Elixir de Vie. Mythe, danse, rites
de passage, partages. Vers la guérison d'une séparation intérieure.
Anne-Chantal Misson, thérapeute
psycho-énergétique et spirituel.
La Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.
0476 328 327. www.shaktidivine.
com

Eclore en tant que femme.

13/3. 14h-17h30. Cet atelier mèrefille (12 à 16 ans) vous emmène
à la découverte de votre corps et
de votre beauté et vous invite à
faire rayonner le Féminin en Vous
! Julie Van Rompaye, architecte
du désir, Alexandra Renverse, initiatrice Tantra. La Source. 1380
PLANCENOIT. 0471 264 034.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Les 13 mères originelles.

16/3. 9h-19h. Cycle initiatique
pour femmes. Groupe mensuel.
Nathalie Pucci, chamane/therapeute, Françoise Vandoren, coach,
Philomène Barrassi, maÎtre reiki.
1470 BOUSVAL. 0486 322 972.
nathaliepucci1@gmail.com - www.

16/3. 20h-22h30. Cycle de 7 soirées. Bienvenue dans le temple
fluide du Féminin Divin. Eveiller,
guérir, nourrir, célébrer. Méditation,
mantras, danse, rituels... AnneChantal Misson, thérapeute psycho-énergétique et spirituel. 1325
LONGUEVILLE. 0476 328 327.
www.shaktidivine.com

Groupe d'hommes.

« Je suis un homme et j'aime
ça ! »

18 au 20/3. Mieux se connaître
pour mieux s'épanouir en tant
qu'homme aujourd'hui, en se respectant dans toutes ses dimensions : sexuelle, affective, paternelle, sociale, professionnelle.
Sous le parrainage de Serge Vidal.
Jean-Baptiste Mansion, Thierry
Fouat. Domaine St Roch. 5660
COUVIN. 0487 309 072. jbmansion@gmail.com. Voir avant première ci-dessous.

Atelier Moment de Femmes :
cycle 2016.

20/3, 10/4, 22/5, 18/6 et 19/6.
Voyage subtil qui invite à se sentir puissante dans l'instant présent,
ancrée sur la Terre Mère. Accueillir
en Soi, "la Femme que Je Suis".
Marion Delforge, accompagnatrice,
thérapeute. 5560 MESNIL EGLISE.

0476 716 092. m.delforge@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

14 au 16/3 et 21. 9h30-17h30.
Découvrez comment bien choisir
et prendre les Fleurs de Bach :
une méthode simple et efficace
pour équilibrer nos états émotionnels. Christine Meunier, formatrice
agréée. 7000 MONS. 0474 387
160. fleursdebach@christinemeunier.be - www.fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.

17/3 et 24/3. 9h30-18h. Découvrez
comment bien choisir et prendre les
Fleurs de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Catherine Nyssen,
formatrice agréée. 4607 DALHEM.
0498 819 985. info@fleurdebach.be - www.fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.

9 au 10/4. 9h30-17h30. Découvrez
comment bien choisir et prendre
les Fleurs de Bach : une méthode
simple et efficace pour équilibrer
nos états émotionnels. Catherine
Nyssen, formatrice BIEP. Centre
Etre à Soi. 4000 LIEGE. 0498 819
985. info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be

Géobiologie
Géobiologie.

18/3, 25/3 et 22/4. 9h30-17h30.
Une formation de 3 jours, pour
développer des compétences,
mesurer, ressentir et comprendre les
phénomènes telluriques et électromagnétiques. Gautier Havelange,

avant-première
Jean-Baptiste Mansion et Thierry Fouat

Je suis un homme et j’aime ça !
STAGE
Les 18, 19 et
20 mars à Couvin

Voir détails ci-dessus
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Aujourd’hui trop d’hommes vivent mal une pression excessive dans le cadre
professionnel. En même temps, leur place dans le foyer a complètement
changé, certes plus souple, mais aussi bien plus exigeante et plus lourde
d’enjeux. Les références manquent. Chaque homme à un moment ou
l’autre se demande « quelle est ma spécificité ? » et « comment exprimer
ma virilité?» de façon juste et sans en avoir honte. Cet atelier a pour but
d’explorer, entre hommes, nos multiples facettes, dans le ressenti profond,
la spontanéité et l’échange, afin de mieux connaître nos forces, nos limites
et nos besoins.

agenda
ingénieur civil en Sciences des
Matériaux, géobiologue. 5000
NAMUR. 081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Formation en Géobiologie.

19/3, 9/4. Médecine de l'habitat.
Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques,
des ondes de formes, des pollutions
extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites.
Dépollution, nettoyage et protection. Denis Magnenaz. 1050 BXL.
00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Hypnose
Solution hypnose : l'arrêt
tabac.

19/3. 9h-18h. Journée spéciale
d'hypnose clinique réservée aux
hypnotiseurs accompagnant des
patients dans l'arrêt du tabac.
Théorie, bilan, pratique. Bernard
Grosjean, hypnothérapeute NGH
Alexander Nichols, hypnothérapeute - psychanalyste. 1150 BXL.
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.be 0478 912 122.

Formation d'Hypnothérapie
Globale.

19 au 20/3 et du 9 au 10/4.
L'Hypnothérapie Globale allie l'hypnose thérapeutique à la thérapie
somato-émotionnelle et spirituelle.
Formation certifiée. 4 modules de
WE en 2016. Apprenez les techniques hypnotiques pour induire un
état positif, permettre la détente, la
confiance en soi et la reconnexion
à ses ressources. Astrid Bernaers,
hypnothérapeute. Centre Amethyst.
5310 LEUZE-EGHEZÉE. 0491 225
337. amethyst.cent@gmail.com www.centre-amethyst.com

La vie entre les Vies.

9 au 11/4. 9h50-18h. Hypnose spirituelle de régression dans l'espace
entre les incarnations. Découvrir sa
mission de vie. Module formation
certifiante hypnothérapeute NGH.
Lee Pascoe, hypnothérapeute, formatrice internationale, auteur.
Alpha Et Omega Asbl. Maison du
Chant d'OIseau. 1050 BXL. 0478
912 122. chrys2@scarlet.be

Kinésiologie
Brain Gym Part 1.

12 au 13/3. 9h30-18h. Formation
certifiante. Observer, carifier, poser

des intentions et apprendre + 26
mouvements et équilibrages, pour
mieux lire, écrire, s'organiser. Kalou
Pesce, instructrice BG - constellatrice familiale - Edu kinésiologue.
Asmä. 7181 FELUY (NIVELLES ).
0476 933 705. stageasma@gmail.
com - www.infoasma.be

Loisirs verts
Voyage dauphins & artthérapie en Egypte.

26/3 au 2/4. En nageant avec des
dauphins sauvages en combinaison avec des ateliers d'art-thérapie, nous reconnecterons avec
notre créativité et force intérieure.
Jasmina Mouchrique, art-thérapeute. 1060 BXL. 0486 445 815.
jasminamouchrique@hotmail.com
- www.creatief-art-therapie.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.

19/3, 9/4. Formations et consultations. Techniques et pratiques
du magnétisme, de la télépathie
et de la radionique. Bilan énergétique sur le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras. Denis
Magnenaz. 1050 BXL. 00 33 6 80
10 73 87. denismagnenaz@live.fr www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche bien-être et
sophrologie.

12/3. Découvrir et pratiquer la
sophrologie en pleine nature loin
du tohu–bohu mercantile et dans
le mouvement le plus naturel pour
l'homme : la marche. Bernadette
Degroote, kiné, sophro pleine
conscience. 1400 NIVELLES. 0478
455 730. bernadette.vhdegroote@
gmail.com

Rando Désert marocain,

Souffle de Joie!

16 au 26/3. Marcher, respirer, souffler. Sourire. Lâcher-prise, méditer
dans la joie, se relaxer, se poser,
se re-poser jour après jour ! Paul
Flasse, yoga du rire, formateur,
Charles De Radigues, coach, thérapeute, animateur randonnée de
Ressourcemement. Géode-Terres
Au Souffle De Lumière. 1370
LUMAY. 0484 213 216 - 00 33 6
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Marche consciente.

20/3. 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 de La
Hulpe. 1310 LA HULPE. 02 657 65
37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Marches consciente et
afghane à BXL.

20/3. 9h45-17h30. Marche c : 10h12h30, marche a : 14h -17h30.
Une méditation dans l'action en
forêt où chaque pas de silence
et de présence déposé à la Terre
devient sacré ! Mariehélène Faures,
marches consciente et afghane,
Assises en nature. Forêt qui soigne.
1160 BXL. 0484 213 216 - 00 33 6
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Rando-atelier dans le Sahara
tunisien
.
22/3 au 2/4. Voyage initiatique
: vivre la bienveillance avec soimême et avec les autres dans
une rencontre sécurisante et respectueuse de chacun ... de cœur
à cœur. Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée en Communication NonViolente et psychothérapeute en PCI. 5380 FORVILLE.

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

TEMPS D’ETRE

Le Temps d’Etre





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

Rue du Méry 18-20 • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 •
letempsdetre@skynet.be • du mardi au samedi 10h à 17h
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081 21 62 43 - 0497 022 344.
annet.ac@belgacom.net

Marche consciente à Durbuy.

22/3. 14h15-17h30. Pratique du
pas conscient pour plus de Présence
à soi, à notre nature profonde,
en lien avec les forces vives de la
nature. Chaque pas devient sacré
! Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, Assises en
nature. L'Alliange. 6940 DURBUY.
0484 213 216 - 00336 02 28 50
82. info@geode.be - www.geode.be

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
Formation intensive en
Massage Prénatal.

26 au 27/3. Le massage prénatal (massage latéral adapté à la
femme enceinte). Formation certifiante destinée aux professionnels
de la périnatalité (massothérapeutes, kiné, sages-femmes, esthéticiennes...). Jeanne Sompo. Centre
de Formations en Massothérapie
EBA Esthétique. 1000 BXL. 0477
492 838 - 0487 366 208. info@
eba-esthetique.be - www.ebaesthetique.be

IPSH

Formation en massage
prénatal.

harmonisant.

2/4. 9h30-16h30. Spécialisez-vous
dans le massage de la femme
enceinte en étudiant le massage
prénatal. Formation certifiante. Prérequis en massage corps souhaité.
Ludo De Vriendt, massothérapeute.
7812 MAINVAULT (ATH). 0479
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

13/3 ou 27/3. 9h30-16h30.
Apprenez de la meilleure façon
qu'il soit le massage harmonisant.
OxygèMe vous propose une formation complète et sérieuse adapté
au rythme de chacun. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. 7812
MAINVAULT (ATH). 0479 506 707.
info@oxygeme.be - www.oxygeme.
be

Massage Bébé selon la
tradition Ayurvédique.

Formation en massage
balinais.

8/4. 14h-18h30. Pour toute personne intéressée à animer des
séances de massages parents –
enfants. Le but est d’apprendre le
massage du bébé aux parents pour
qu’ils puissent le pratiquer avec leur
enfant à la maison. S. Lemasson,
thérapeute Centre Tapovan. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Massages
Massage Sensitif Belge :
initiation.

11 au 13/3 ou 8 et 9/04. 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. Wivine Mertens,
praticienne en Massage Sensitif
belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation intensive Massage
Californien.

12 au 13/3. 9h30-16h30. Une
approche globale qui vise autant la
détente que l'éveil d'une conscience
psycho-corporelle. Il utilise de longs
mouvements lents et fluides qui
permettent une profonde relaxation physique et psychique. Jeanne
Sompo. Eba Esthétique. 1000 BXL.
0477 492 838 - 0487 366 208.
info@eba-esthetique.be - www.
eba-esthetique.be

Formation en massage

Initiation et
Massage
®
approfondissement
CénesthésiC
TOUCHER ET MASSAGE
25-28 mars 2016
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui
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A Valjoly (en France, près de Chimay)
Animation : Thinh Hoang-van
0033 637 33 99 32
thinh@live.fr

13/3 et 20/3. 10h-16h30. Une
composition harmonieuse de massage énergétique et relaxant, inspirée de l'Inde et de l'Asie. Formule
conviviale avec repas découvertes.
Michel Van Breusegem, formateur
& praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge :
massage fluide.

14/3. 10h-18h. Apprendre un massage de courte durée avec une qualité de présence et un bon enracinement. Y intégrer lenteur, souplesse
et fluidité du masseur. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation en massage
Amma.

15/3, 29/3 ou 5/4. 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. 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

19 au 20/3 ou 21 au 22/3 ou 28 au
29/3. 10h-18h.. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, formatrice
et praticienne en massage sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation intensive Massage
Dos stressé.

19 au 20/3. 9h30-16h30. Formation
professionnelle. Enchaînement très
complet (tête, nuque, trapèzes, bras,
lombaires, fessiers). Jeanne Sompo.
1000 BXL. 0477 492 838 - 0487
366 208. info@eba-esthetique.be www.eba-esthetique.be

agenda
Massage Sensitif Belge :
massage latéral.

21
au
22/3.
10h-17h30.
Apprentissage d'un massage approprié, d'une technique adaptée aux
personnes qui se couchent difficilement sur le dos et se mettent en
position foetale. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute et formatrice.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Ayurvédique du pied
au Bol Kansu.

25/3. 16h-18h30. 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. Initiation. Véronique
Demarne. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Stage "Route des Indes"

25 au 28/3. 10h-16h30. Massages
tradit. indiens crânien, mains, pieds
Kansu, dos à la bougie. A la portée de tous. 1 technique/jour. Le
menu ou à la carte... Michel Van
Breusegem, formateur et praticien.
Centre Prana. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage CénesthésiC© Initiation.

25 au 28/3. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle visà-vis de soi et d'autrui. 4 jours
initiation + approfondissement.
Thinh Hoang-Van, fondateur de
la méthode. Connaissances et
Découvertes. Lac de Valjoly (près de
Chimay). F-59132 EPPE-SAUVAGE.
0497 166 346 - 0033 6 37 33 99
32. thinh@live.fr

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

26 au 27/3. 10h-18h. Orienté vers
la respiration du masseur et de la
personne massée, la relaxation par
le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements. Carole Urbain,
praticienne en Massage Sensitif
belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en Massage
Harmonisant.

2/4. 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.

Centre Prana. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Méthode de Libéra
tion des Cuirasses

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

Ma relation à l'amour.

8 au 10/4. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps,
à l'huile, basé sur les chakras &
marmas. Rééquilibre les énergies.
A la portée de tous. Initiation+
perfectionnement. Michel Van
Breusegem, formateur et praticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Le massage dorsal des
Derviches Hakim.

9/4. 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.
L'atelier. 4000 LIÈGE. 0477 475
963. yogaderviche@yahoo.fr

Formation intensive Massage
"Lomi Lomi"

9 au 10/4. 9h30-16h30. Formation
professionnelle. Massage traditionnel hawaïen. Peu connu, il est pourtant l'un des plus fabuleux massage
(qu'il soit donné ou reçu). il touche
profondément masseurs et massés. Jeanne Sompo. Eba Esthétique.
1000 BXL. 0477 492 838 - 0487
366 208. info@eba-esthetique.be www.eba-esthetique.be

Méditation
Méditation et cercle de
guérison.

17/3 ou 31/3. 19h45-21h30. Pour
rencontrer, apprivoiser la méditation pour devenir une pratique
régulière. Le cadre et le groupe
sont soutenants et aimants. Shaïma
Grosjean, psychologue, thérapeute
énergétique, constellatrice et formatrice. Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. mentalea@skynet.be
- www.alliancealunisson.com. 0486
640 943.

Atelier-découverte :
Heartfulness.

2/4. 10h-11h30. Expérimenter la
méditation du coeur et son potentiel transformateur. Tous les 1ers
samedis du mois. Entrée gratuite,
dès 15 ans. Patricia Lambotte,
formatrice.
5100
NAMUR
(WÉPION). 0496 308 145. heartfulness.namur@gmail.com - www.
fr.heartfulness.org

13/3. 9h30-17h. Atelier pour explorer les mécanismes inconscients qui
nous bloquent dans notre relation à
l'Amour. France-Angélique Guldix,
praticienne MLC. Salle MLC. 1040
BXL. 0479 505 184. france.guldix@
gmail.com - www.franceguldix.be

Deux séances gratuites découverte MLC.

21/3 au 23/6. 18h30-12h30. Lundi
soir ou jeudi midi : venir découvrir
cette méthode de présence à soi
et à son élan de vie par le mouvement corporel. Félicie Martin. 1000
BXL. 0476 33 43 19. feliciemartin@
hotmail.com

Deux cycles de 10 séances
MLC.

11/4 au 27/6. 18h30-12h30. Pour
donner un temps et un espace à
son corps, le laisser s'exprimer en
confiance et ainsi lui permettre
de faire émerger son élan de vie.
Félicie Martin, formatrice. 1000
BXL. 02 733 54 57. feliciemartin@
hotmail.com

Méthode Silva
Séminaire Silva Manifesting.

12 au 13/3. 9h-18h. Stage plein à
craquer de nouvelles idées, informations et astuces pour élever votre
programmation à un niveau+++ .
Pré requis : séminaire de base. Anne
Denis, formatrice certifiée et coach.
Alpha et Omega Asbl. Maison du
chant d'oiseau. 1150 BXL. 0478
912 122. www.lamethodsilva.be

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Atelier de Technique
Alexander.

12/3. 15h-18h. Introduction pratique aux principes de la TA pour
un meilleur usage de soi dans le
mouvement et les réactions. Sur
réservation. Pas de prérequis.
Athanase Vettas, prof. de Technique
Alexander. 1200 BXL. 02 427 02
69. athvettas@hotmail.com - www.
techniquealexander.be - 0477 201
053.

Mindfulness (Pleine
Conscience)
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Groupe de méditation
Mindfulness.

13/3. 10h-11h30. Groupe mensuel de pratiques de méditation
de pleine conscience, avec échange
pour approfondir notre démarche
intérieure. Le dimanche matin.
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. Centre Arbre
de Vie. 1300 WAVRE. 0484 591
218. donatienne-adv@skynet.be advenance.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
AlmaSon Relaxation sonore.

14/3. 20h-21h. Bols chantants,
monocorde, gong, koshi. Le son
entre en résonnance direct avec
le corps et le cerveau. Ceci amène
à une relaxation profonde. Estelle
Bieswal, praticienne massage
sonore Peter Hess, certifiée par
openear institut Pat Moffit Cook,
Tama-Do. 1050 BXL. 0485 646
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

skynet.be - www.alliancealunisson.
com

Formation Praticien 13D shamballa-on !

5 au 8/4. 9h30-17h30. Devenez
praticien 13D. Activations, méditations et pratique pour canaliser
par les mains l'énergie et retrouver
sa guidance Divine. Format. certifiée. Frederic Luhmer, enseignant
certifié 13D. 7110 HOUDENGAIMERIES. 065 32 01 82 - 0475
978 839. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

Numérologie
Numérologie Tibétaine.

12/3 et 19/3. 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, maitre Reiki Usui et Karuna.
1300 WAVRE. 0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Triratna. Qu'est-ce qu'une
retraite ?

18 (18h30 ) au 20/3 (17h). Dans
une retraite bouddhiste, nous privilégions notre pratique de la méditation et approfondissons notre compréhension du Dharma. Vassika,
membre de l'Ordre Triratna, responsable du Centre de Paris. Monastère
des Bénédictines. 1330 RIXENSART.
02 511 79 60. info&voiesorient.be www.voiesorient.be

Pratique de l'Alchimie
occidentale.

22 au 26/3. 10h-17h. Toutes les
traditions nous parlent de l'esprit,
de l'âme et du corps. Quelle est leur
réalité dans nos vies ? Stage avec
ou sans logement. Infos sur blog.
Toni Ceron, auteur, conférencier,
alchimiste, fondateur du laboratoire
Elixalp. Le Chateau de Lesve. 5170
LESVE. 0 82 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

Numérologie Tibétaine.

14/3. 3 séances : de 12h30 à 13h30,
de 17h à 18h ou de 20h-21h.Bols
chantants, monocorde, gong, koshi.
Le son entre en résonnance direct
avec le corps et le cerveau et vous
amène détente et relaxation profonde. Estelle Bieswal, praticienne
massage sonore Peter Hess. 1050
BXL. 0485 646 835. estelle@almapola.be - www.almapola.be

15/3. 9h30-13h. Votre date de
naissance décrit votre chemin.
Comprendre son chemin, sa force
et ses difficultés au travers de la
numérologie tibétaine. Véronique
Boelen, numérologie tibétaine,
Maître Reiki Usui & Karuna, réflexothérapeute, Watsu, Fleurs de Bach.
1420 BRAINE L'ALLEUD. 0497 523
233. veronique@bienetreattitude.
be - www.bienetreattitude.be

10/4. 10h30-13h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental
et spirituel par méditation guidée avec chant & visualisation,
"yoga"+"taï-chi"
amérindiens
= régal bien-être! Doe Swift,
femme-médecine, héritière de la
Tradition Anishinabe. Ak'Tesh'Na
Asbl. Centre International de
Sagesse Amérindienne. 1390 GREZDOICEAU. 010 24 44 87. akteshna@gmail.com

Musique

Numérologie Tibétaine.

Présence à soi

AlmaSon Relaxation sonore.

Initiation à la harpe.

7 et 14/3. 10h30-12h. 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-SAINTETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

New Paradigm MDT
Formation New Paradigm
MDT 13D.

17 au 20/3. 9h45-18h. Méditations,
activations, transformation pour
changer de paradigme de vie. NP
MDT 13D est un système d'accompagnement énergétique issu du
rayon violet. Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique.
Espace de Ressourcement. 4000
LIÈGE. 0486 640 943. mentalea@
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22/3. Cet outil permet de déceler
à partir de la date de naissance
les apprentissages, blocages, l'élan
vital et chemin de réalisation spécifique à chacun. Gaelle Francq,
énergéticienne, naturopathe, maitre
Reiki Usui et Karuna. 1300 WAVRE.
0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Pratiques spirituelles
Intuition - écoute de la voix
intérieure.

13/3 ou 27/3. 10h-17h. 2 jours
pour apprendre à calmer le mental
pour qu'il s'aligne sur l'âme, développer l'énergie du cœur, écouter sa
voix intérieure et faire confiance !
Laurence Legrand, réflexologue-aligneuse, Benoît Merten, transmetteur. 1325 CORROY-LE-GRAND.
laurence@blanchecolombe.be www.blanchecolombe.be - 0476
476 906.

La Danse du Sensible...

18 au 20/3. 20h30-17h30. ...danser
ses axes de vie. Faire le lien entre les
axes en mouvement et les axes de
vie, pour approfondir le sens de nos
actions et devenir plus vivant. Claire
Laronde, artiste & thérapeute par le
mouvement. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be - 0472 283
373.

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

23/3. 19h-21h. S'ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité
intérieure, sérénité et paix, en s'enracinant dans son corps par la respi.
consc, + a visual.créatrice. Joëlle
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475

agenda
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Psychanalyse
corporelle
Les outils d'accompagnement
de la psychanalyse
corporelle.

13/3. 9h-11h. Découvrir notre scénario comportemental d'échec.
Profiter des obligations, jouer avec
son repos, découvrir le rôle des
crises, des envies... Catherine Berte,
docteur en sciences et psychanalyste corporelle. Centre Dynamic
Ressources. 7800 ATH. 0494 446
351. catherineberte@gmail.com berte-psychanalyste-corporelle.be

Atelier découverte Psychanalyse Corporelle.

16/3. 20h-22h30. Présentation,
expérimentation de démarrages
de séances et projection d'extraits de séances filmées. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle, formatrice en RH, Michel
Lamy, psychanalyste corporel, ingénieur informaticien. 1301 BIERGES.
0495 145 074 - 0476 817 452.
michel_lamy2001@yahoo.fr

Session de psychanalyse
corporelle.

18 au 22/3. 9h-17h. Revivre son
passé par le corps et sans interprétation pour mieux vivre dans
son présent et donner du sens à
son existence. Stéphane Letertre,
psychanalyste corporel. Salle de
Psychanalyse Corporelle. 7830
SILLY. 068 33 11 19 - 0477 238
592. stefletertre@gmail.com www.letertre-psychanalystecorporel.be/

Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

pleinement avec son enfance. Pour
vivre plus librement et plus paisiblement son présent d'adulte. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et psychanalyste corporelle. Centre de yoga.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be 0474 635 474.

Session de psychanalyse
corporelle.

25 au 28/3. 9h-17h. Par la voie du
corps, retrouver des moments clés
de notre enfance qui ont construit
notre personnalité, afin de mieux
vivre avec soi et les autres. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle. 1301 BIERGES. severine.
matteuzzi1463@gmail.com - www.
matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com - 0476 817 452.

Sessions de psychanalyse
corporelle.

27 au 31/3. 8h30-18h. Revivre les
moments du passé qui ont forgés
qui je suis aujourd'hui. Se réconcilier avec son histoire pour en
profiter plutôt que d'en souffrir.
Michel Lamy, psychanalyse corporel, ingénieur informaticien. Dojo du
Brochet. 1050 BXL. 0495 14 50 74.
michel_lamy2001@yahoo.fr

Session de psychanalyse
corporelle.

1 au 5/4. 9h-17h. Revivre son passé
par le corps sans interprétation. Se
réconcilier avec son histoire et sa
famille pour améliorer son présent.
Session de 3 ou 5 jours. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle, collaboratrice de
Bernard Montaud. Salle de psychanalyse corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be

25 au 27/3. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient, se réconcilier

Psychanalyse
Jungienne
Dissoudre les liens de
dépendance.

19 au 20/3. 10h-18h. Ce stage
donne des outils de prise de
conscience et de dissolution des
dépendances physiques, émotionnelles, mentales, collectives... Bill
Cahen, psychanalyste jungien. Tetra.
1470 BAISY-THY. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Psychologies
énergétiques
"Les Cercles des Possibles"

12/3 ou 9/4. 9h15-12h30. Atelier
de groupe : EFT, logosynthèse et
Soins Quantiques "méthode des
2 points" pour créer ensemble un
nouvel accord émotionnel, mental et spirituel. Dominique Collin,
éveilleuse de conscience, artiste
EFT et praticienne de la méthode
de soins quantiques des 2 points.
6890 REDU. +32 61 65 54 28 0496 993 106. domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be

EFT - Technique de libération
émotionnelle.

3/4. 9h30-17h30. Atelier d'un jour
permettant d'apprendre et d'appliquer une technique simple et efficace pour se libérer d'émotions, de
croyances négatives. Yves Fischer,
coach, hypnothérapeute, maître
PNL, EFT. 1160 BXL. 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Psychologie Transgénérationnelle
Introduction à
la psychanalyse
transgénérationnelle.

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

Prochaines rentrées à Bxl : 19-20/3 ou 21-22/5

Nos stages sont accessibles selon la formule «auditeur libre»

Stage d’été à Bruxelles 1-2-3 juillet 2016
Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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22/3. 9h-12h. Différents thèmes
seront analysés sous un angle théorique et clinique. Frédéric Godart,
psychanalyste - psychogénéalogue.
Université. 7000 MONS. 065 37 31
06 - 065 37 31 10 - 065 37 31 09.
asbl@educationetfamille.be - www.
educationetfamille.be

Psychothérapies
Le Contrat de Survie et ses 4
archétypes.

14 au 16/4. Approche inédite pour
révéler, accepter et intégrer le développement de l'ego, de ses failles
et de ses pièges. Karène Le Drian,
docteur en Ro-Hun Thérapie. Hôtel
des Tanneurs. 5000 NAMUR. 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be

Qi-Gong
QI gong de santé.

10/3. Le jeudi de 12h30-13h30 ou
19h-20h. Ba duan Jin. Apprendre à
faire circuler l’énergie dans le corps
par des mouvements lents et précis.
Thésy De Keukelaere, professeur. 02
649 62 37 www.lifecareqigong.be clementine.lafeac@lifecarecentre.be

Stage de Hui Chun Gong.

12 et 13/3. Hui Chun Gong signifie «méthode pour retourner au
printemps». Méthode taoïste restée secrète pendant des siècles,
jusqu’au début des années 80’.
Ouvert à tous. Thésy De Keukelaere. 1060 BXL. 02 649 62 37.
www.lifecareqigong.be

Qi gong cours à Kraainem.

15/3 au 28/6. 20h30-21h30. Les
mardis soir. Se détendre et se ressourcer par la pratique de cet art
énergétique. Ressentir l'énergie et la
faire circuler dans le corps. Hélène
Petre, professeur de yoga et Qi
gong. 1950 KRAAINEM. 02 725
21 14. helene.petreb@gmail.com www.yogaetnature.be

Qi Gong & Méditation Zen.

19/3. 9h30-12h30. Exercices traditionnels de Qi Gong nous préparant à la pratique de la méditation
tant assise (zazen) que marchée.
Marc Stevens, professeur diplômé
de Pékin et de Shanghai. 1340
OTTIGNIES. 02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Stage de qi gong.

19/3. 14h-18h. Qi gong interne
(mont Wudang - 2e série). Ouvert
à tous. Jean-Jacques Hanssen, 5e
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duan tai chi chuan ITBF. Salle de
judo. 4141 SPRIMONT. 087 46 38
82 - . secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

19/3, 9/4. Apprendre à faire un bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Denis Magnenaz. 1050 BXL. 00 33
6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Rebirth
Rebirth : respire la vie.

29/3 au 1/4. 10h-18h. Méthode à
part entière d'exploration de soi,
de régénération et de guérison. Un
voyage intérieur au plus près de Soi.
Alain Roux, certifié en somatothérapie et en Rebirth. 4420 SAINTNICOLAS. 0498 52 07 54. edr.
coordination@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Réflexologie
Réflexologie Plantaire 3ème
Module.

12/3 au 16/4. 9h30-14h30. Après
les deux premiers modules, ce
module réussit donne accès pour
l'inscription à la fédération européenne «Reflexology In Europ
Network». Nicole Debelle, réflexologue-enseignante. 5000 NAMUR.
0477 388 633 nicoledebelle@hotmail.com - www.reflexologie-plantaire.info

Reiki
Initiation Reiki Niv 1.

12 au 13/3. 10h-17h. Envie de
découvrir un art de guérison simple,
libérer des émotions refoulées et
transformer votre vie ? Devenez
un "canal" de l'énergie universelle.
Gaelle Francq, naturopathe, maitre
Reiki Usui et Karuna. 1300 WAVRE.
0477 625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Reiki - journée découverte.

13/3. Journée d'enseignement afin
de connaître les bases pour un traitement quotidien sur soi. Pratique,
ressenti et développement de
votre intuition. Nathalie Moreira
D'Oliveira, maître Enseignant en
Reiki Usui et Karuna, praticienne en
EFT et fondatrice du Centre Etre à
Soi. 4000 LIÈGE. 0477 236 705.
n.moreira@espace-de-ressource-

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

Reiki niv. 1.

13/3 et 20/3. 9h30-17h. Le Reiki,
c'est vraiment une bulle de douceur
qui nous amène à l'autonomie et
permet vraiment de se remettre au
centre de sa vie. Jean-Luc Marchal,
maître Reiki. 1410 WATERLOO.
lesmerbiens@gmail.com - 0495
840 215 - www.lartdetresoi.be.

Initiation Reiki Niv 1.

17 au 18/3. 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,
maitre Reiki Usui et Karuna. 1300
WAVRE. gaellefrancq@hotmail.com
0477 625 954.

Reiki Originel de Shamballa
basic.

19 au 20/3. 9h45-17h. La vibration
cristalline de shamballa amplifie
l'énergie d'amour inconditionnel du
Reiki et de ses possibilités. Daisy
Croes, maître enseignant Reiki
Usui et Shamballa MDH 13D. 1030
BXL. 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Formation 1er degré Reiki
Usui Praticien.

19 au 20/3. 10h-18h. Accessible à
toute personne en évolution, pour
stimuler et renforcer votre immunité. Vous apportera sérénité et
paix intérieure en toute conscience.
Araceli Del Cueto, Reginald
Lefever, maîtres enseignants Reiki
Usui. 1800 VILVOORDE. 0498 521
793 araceli.delcueto@telenet.be

Relation à l'argent
Faites la paix avec l'argent !

19 et 20/3. 9h30-17h. Pour donner
des clés pour la compréhension
de votre propre relation à l'argent
et permettre d'opérer des ajustements. Christian Junod, coach/
formateur/conférencier. Espace
Plan B. 4430 ANS. 0474 797 043.
c.francois@confianceensoi.be www.confianceensoi.be

Relaxation
Bien-Être et relaxation.

16, 23, 30/3, 6/4. 12h30-13h30. Le
mercredi midi. Besoin de prendre du
temps pour vous ? Trouver calme,
sérénité, confiance et équilibre, en
pratiquant la sophrologie ? AnneFrançoise Volcke, sophrologue et

agenda
coach Bien-Être & nutrition. Les
Sources. 1200 BXL. anfranvol@hotmail.com - afvolcke.wordpress.com
0497 833 931.

Salons et Colloques
Salon 7lieux village.

12 au 13/3. Touchant les secteurs
de l'environnement, l'alimentation, l'écologie pratique, la botanique faune flore, la santé au naturel, la formation & l'évolution
personnelle,... Entrée gratuite.
Salle Polyvalente. F-59262 SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS. 00 33 3
20 34 90 62. www.7lieuxvillage.
com

Sexologie
Les secrets d'une ménopause
épanouie.

16/3. 19h-22h. Cet atelier, réservé
aux femmes, sera l'occasion de vivre
quelques exercices pratiques afin
d'intégrer les conseils donnés pour
une sexualité épanouie. Martine
Capron, psychothérapeute et sexologue. 1180 BXL. 0471 26 40 34.
julie@aaah.be - www.aaah.be

S'aimer et se désirer
longtemps.

17/3. 19h-22h. Oui, c'est possible
de rester amants (très) longtemps...
Cet atelier vous révélera quelques
pistes à suivre pour faire perdurer
la complicité ! Marie-Eve Ochelen,
sexologue. Espace médical Rogier.
4000 LIÈGE. 0471 264 034. julie@
aaah.be - www.aaah.be

L'art de la cuisine
aphrodisiaque.
19/3.

17h-21h30.

Préparer

ensemble un menu aux notes
aphrodisiaques ! Vous toucherez,
goûterez, écouterez et ressentirez!
Mangez avec plus de sensualité.
Marylène Nicolay, sexologue clinicienne. 1325 CORROY-LE-GRAND
(près de LLN). 0471 26 40 34.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Soins énergétiques
Mission d'Amour.

26/3. 9h-18h. Se recentrer sur
Soi par le souffle et la respiration. Soin Energétique, donné par
intuition et médiumnité, d'âme
à âme. Exposition et témoignages du travail des encodeurs,
sur les mémoires génétiques et
vies antérieures "I.P.R et Q.S.P"
de Joël Ducatillon. Nouvelle et
puissante énergie qui arrive sur
la planète. Yves et Nora Renk.
6460 CHIMAY. 0489 118 930.
noyves@hotmail.be

Spiritualité
Ronde des Archanges,
Célébration Raphaël.

30/3 au 3/4. Fêter la résurrection
et la vie à travers la fête du printemps, l'air divin à travers des conf,
des rituels magiques, temple-meditation, chants. Olivier Manitara,
auteur conférencier. E-17310
LLORET DEL MAR. Valerie Bacquet.
rondedesarchangesweb@gmail.
com - www.ronde-des-archanges.fr
0486 542 144.

Approfondir la nature de
l'être humain.
16 au 17/4. Pour connaître la véritable structure de l'homme et découvrir les fondements de sa pro-

gression spirituelle. Guillaume
Delaage, écrivain. Hotel Tropical.
6940 DURBUY. Renk Yves. 0489
118 930. noyves@hotmail.be w w wguillaume-delaage.com.
Voir avant première ci-dessous

L'Amour Spirituel.

6 (soir) au 8/5. Comment vivre au
quotidien l'Amour Spirituel, celui
qui transcende tout et qui nous
élève ? Théorie et pratique grâce
à divers enseignements dont celui
du Livre d'Urantia. Guy Perron,
Jade Chabot, thérapeutes québecois. L'Elémen’terre. 4601 ARGENTEAU. 0495 103 230. info@
urantia.be. Voir avant première
page suivante

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).

26 au 31/3, du 26 au 31/3. 9h3017h30. Stage en immersion pr
adultes (dès 16ans) à Pâques. Oser
parler. Confiance en soi, relaxation, concentration, méthode, jeux.
Amusez-vous ! Samantha Arnauts,
enseignante joyeuse et formatrice en suggestopédie. Atelier du
Dialogue Intérieur. Evere (Meiser).
1140 BXL. 02 736 94 40 - 0485
382 389 - samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be -

Symbolisme
L'écriture chinoise, chance
pour le monde.

19/3. Par-delà ses transformations,
elle pourrait, par sa puissance symbolique, continuer à jouer le rôle
qu'elle a si bien rempli hier pour
la Chine. Pierre-Henry De Bruyn,
doctorat sur le taoïsme religieux,

avant-première

Guillaume Delaage

Approfondir la nature de l’être humain
ATELIERS
Les 16 et 17 avril
à Durbuy

Voir détails ci-dessus

En se basant sur des éléments issus de l’enseignement hermétique, Guillaume
Delaage vous propose de partir à la découverte des réalités fondamentales
au-delà de toute illusion par des informations théoriques et pratiques. Ce
séminaire s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux personnes expérimentées. Il vous fera connaître la véritable structure de l’homme et découvrir les
fondements de la progression spirituelle à travers l’enseignement hermétique.
Ce séminaire de travail abordera les questions essentielles que chacun d’entre
nous se pose quant à la structure de l’être humain ainsi qu’à son développement spirituel sur la voie de l’initiation.

AGENDA PLUS - MARS 2016 | 57

écrivain. 1000 BXL. 02 511 79 60.
info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Tantra
Skydancing Tantra.

11 au 13/3. 9h-22h30. Découvrez
le chemin vers une sexualité sacrée
et l'extase selon l'enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychotherapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@Liloco.org - www.liloco.org

"Maha Puja" Tantra pour
couples.

12/3, 2/4. 14h-18h. Un samedi
après-midi par mois : rituels et
massage tantriques, avec votre
amoureux/se, dans une ambiance
de détente et clairement cadrée.
Alain Art, accompagnateur Tantra.
9968 BASSEVELDE (Prov. Flandres
Orientales). 0495 22 73 62. terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour Chakra 6.

19/3. Au-delà des apparences, audelà des sens ... De la vision à
la clairvoyance, du raisonnement
à l'intuition... S'ouvrir au monde
subtil. Marie-Pascale Noel, Sylvain
Chauvicourt. 1340 OTTIGNIES.
lavoiedelamour.mps@gmail.com
- www.lavoiedelamour.com. 0485
169 214.

Massage tantra shamanique
de la pleine lune.

23/3. 19h30-22h. Don Roberto,
shaman, propose l'alliance de la

puissance du tambour et de la
sensualité du massage dans l'énergie de la pleine lune. Réservé aux
couples. Annie Selis, praticienne
en massage. 1160 BXL. 0478 968
981. info@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be

Tantra Tribal Voie humide
Femme.

8 au 10/4. Pendant un weekend,
expérimenter l'état d'abandon,
se laisser offrir, accueillir, célébrer le féminin de l'Etre. Week
end mixte. Alain Art, Kathleen De
Baere, accompagnateurs Tantra,
Koningsteen. 1880 KAPELLE
OP-DEN BOS (20' de BXL). 0495
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Tarologie
Les jeudis du Tarot.

10, 17, 24, 31/3 et 7/4. 19h-22h.
Séance de lecture individuelle du
Tarot de Marseille. Tarot psychologique et créatif. Possibilité de
restauration sur place. Sans rés.
Reynald Halloy, tarologue. Au
coeur de Sens. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com
- www.reynaldhalloy.be

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

13 au 18/3. En Résidentiel.
Démarche simple et efficace qui
permet de sortir de la confusion,
source de souffrance. Marie Schils,
facilitatrice certifiée du Travail.

4860 BANNEUX. 087 88 27 62.
marie.schils@skynet.be - www.
aimercequiest.org

Retrouve ta joie de vivre.

19/3. 10h-16h30. Stop à la souffrance. Découvrez ce merveilleux
outil d'autolibération de la souffrance et retrouvez votre paix
intérieure. Elisabeth Dechamps,
coach certifiée de l'école de Byron
Katie. Centre ressourcement. 3090
OVERIJSE. 0474 279 420. elisabeth_dechamps@hotmail.com

Théâtre
Un Homme Ordinaire : psycomédie-tation.

10 au 13/3 et du 17 au 19/3.
Qui sommes-nous sans nos histoires ? Explorons en toute légèreté la condition humaine, ses héritages, et faisons l'expérience d'une
conscience libérée. Xavier Magils,
Sandrine Decostre, sophrologues et
Sophro-analystes. 1170 BXL. 0479
38 00 91 - 0474 21 48 01. info@
association-presences.eu - www.
association-presences.eu

Thérapie quantique
La Puissance de l'Etre.

12 au 13/3. Vous aspirez au changement, à vivre heureux, à réaliser vos rêves, à vivre en bonne
santé ? Découvrez comment
déployer votre diamant intérieur!
Christian Schaller, docteur, acupuncteur, ostéopathe, chamane,
Johanne Razanamahay, médium,
chamane,
psychothérapeute.
Ferme de Bertinchamps. 1421
OPHAIN (BRAINE-L'ALLEUD).

avant-première
Guy Perron et Jade Chabot

L’Amour Spirituel
STAGE
Les 6, 7 et 8 mai
à Argenteau
(Liège)
Voir détails page
précédente

Comment vivre au quotidien l’Amour Spirituel, celui qui transcende tout conflit
et qui nous élève ? Plus que l’amour fraternel, plus que l’amour parental, plus
que l’amour romantique, cet amour est un amalgame d’amour-philia, d’amourharmonie, d’amour-compassion et d’amour agapé. Il est l’Amour qui vient de la
Source Infinie et qui nourrit nos âmes. Il nous conduit au service désintéressé et
nous libère des facettes égocentriques de l’amour. Au cours de ce stage, nous
explorerons ensemble dix formes d’amour, verrons en quoi ils consistent et
comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Guy et Jade sont des
thérapeutes québécois, ayant une grande expérience dans le domaine du développement personnel et utilisant une approche multidimensionnelle provenant
de plusieurs enseignements dont celui du Livre d’URANTIA.
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agenda
0475 265.883 - 0496 26 19 64.
contact-belgique@bebooda.org bebooda.org

thérapeute. 4000 LIÈGE. mentalea@skybet.be - www.alliancealunisson.com - 0486 640 943.

Traditions
Spirituelles

Yoga

Cérémonie sacrée de
l'Equinoxe du Printemps.

20/3. 10h30. S'harmoniser entre
Ciel & Terre selon ces énergies
spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos corps
en action. Transformation profonde. Swift Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition
Anishinabe. Centre Inter.de Sagesse
Amérindienne. 1390 GREZDOICEAU. 010 24 44 87. akteshna@gmail.com

10/3, 11/3, 15/3 ou 16/3. Pratiquer
à votre convenance un type de
yoga qui vous convient, Hatha,
Kundalini,Yin, Viniyoga. Contacteznous pour les horaires ou visitez
notre site. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, méditation, pranayama,
Florence Vangansewinkel, professeur de yoga enfants et adultes. La
Source, Centre de Bien Être et de
Formation. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

Mes douze travaux d'Hercule.

Yoga Ashtanga.

Cours de yoga et méditation.

26 au 27/3. 9h30-17h30. Travail sur
soi intensif en groupe d'un an basé
sur les signes astrologiques et les
travaux d'Hercule. Cycle de 13 WE.
Démarrage au Bélier. François De
Kock. Sanctuaire de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Voyages et
Pélérinages
VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E)
POUR LES VACANCES ?
MATHEI
Une semaine
en Grèce : atelier
le matin, libre l’après-midi et
dîner ensemble le soir.
Du 22 au 27 mai et/ou
Du 02 au 07 octobre
0477 44 17 34
www.alter-nativity.be

Voyage dans
tunisien.

le

Sahara

26/3 au 2/4. Voyage initiatique
: vivre la bienveillance avec soimême et avec les autres dans
une rencontre sécurisante et respectueuse de chacun ... de cœur
à cœur. Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée en CNV et psychothérapeute en PCI. 5380 FORVILLE. 081 21 62 43 - 0497 022
344. annet.ac@belgacom.net

La Kumbha Mela en Inde.

20 au 30/4. Le plus grand des
pèlerinages hindous se passe cette
année à Ujjain. Cérémonies hautes
en couleur et bains sacrés, nous
vous proposons de vivre cet événement ensemble. Shaïma Grosjean,

12/3 ou 19/3. 10h-12h. Tous les
samedis : pratique posturale intense
et dynamique, respiration ujjay,
vinyasa, bandhas. Ajustements
individualisés. Français-English.
Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en Ashtanga
Yoga depuis 1992, membre de
l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé,
Asbl. Sport City. 1150 BXL. 02 646
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Ateliers "Famille ZEN". Yoga
pour la famille.

13/3. 13h30-15h. 1 dimanche/mois.
Prendre une pause en famille ! Un
moment convivial pour découvrir la
méthode PedaYoga et ses outils de
détente à utiliser chez soi. Nathalie
Bonten, animatrice PedaYoga et
professeure de Yoga. Oraya'S School
Asbl. Espace Plan B. 4430 ANS. +32
498 27 64 10. info@orayasschool.
com - www.orayasschool.com

Kundalini Yoga.

14/3. Les lundis de 10h30 à 12h et
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe postures, mouvements, respirations, méditations et chants sacrés.
Pratiques à la fois puissantes et
subtiles pour la santé, la conscience,
la sérénité. Claude Hallemans.
Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02 375 46
81 - 0497 625 688. sounyai@skynet.be - facebook: sounyai center

Yoga-Qi gong lundi-mardimercredi.

14/3 au 29/6. Se détendre, se ressourcer en Yoga-Qi gong. Relaxation,
respiration consciente, auto-mas-

sage, mouvement et posture, méditation. Vers l'Eveil ! Hélène Petre,
professeur de yoga et Qi gong.
Asbl "Yogaetnature". Ecole néerlandophone de Kraainem et Espace
Tarab. 1200 BXL. 02 725 21 14.
helene.petreb@gmail.com - www.
yogaetnature.be

Cours de yoga nidra.

16/3. 18h-19h. Le mercredi soir.
Stress ? fatigue ? Libérez-vous de
vos tensions et ressourcez-vous
par la pratique d'exercices et d'une
longue relaxation guidée. Régine
Wilmotte. Salle 'Tout coquelicot'.
4420 SAINT-NICOLAS. 0478 646
462. reginewilmotte@outlook.com

Restorative Yoga.

16/3. 11h30-13h. Le yoga réparateur est doux, permet de se
faire du bien sans obligation de
résultat. Il améliore les zones en
souffrance, il équilibre les énergies
dans le corps. Huguette Declercq,
Jacqueline Coulson. Atlantide Asbl.
1380 LASNE. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org - 02
633 12 66

Ashtanga Yoga : matinée
approfondissement.

20/3. 10h-12h. Pratique, tous
niveaux, ciblée sur des éléments
clés de la méthode : posture, vinyasa, bandhas, respiration... Inscription
nécessaire.
Français-English.
Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en Ashtanga
Yoga depuis 1992, membre de
l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwe,
Asbl. Sport City. 1150 BXL. 0497
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga tantrique du cachemire.

2 au 3/4. 10h-17h. Disponibilité
à ce qui se présente dans l'instant. Écoute et éveil de la sensibilité. Exploration du souffle et de
la nature spatiale du corps. Eric,
Baret. Centre les sources. 1200
BXL. ericbaretbruxelles@gmail.com
Stephan : 0488 515 066

Zen
Dans l'esprit du Zen.

11/3. 11h30-13h30. Tous les vendredis midi. Pour demeurer correct,
Zazen doit être fait en apportant
grand soin à la stabilité de la posture et au calme de la respiration.
Equipe des Voies de l’Orient. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be
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ces
Annon es
classé
A Louer
Espace Tarab - 1200 BXL 90m
parquet + accueils et jardin Lumineux et chaleureux - Cours,
stages, conférences,... 0497 879
427 - www.tarabofegypt.comMM81, 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

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

védique du corps. Baseperfectionnement. Intuitif. M. De
Smedt. manteli.desmedt@hotmail.
com. 0494 76 14 56. Mont-SaintGuibert (BW)
Séminaire de lecture et d'étude
du Tarot de Marseille. Tous les mercredis à Bxl. Rens. au 02 852 66 19

Développement
personnel

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

Stage «Découvrez votre potentiel énergétique», dans le Sud de
la France. 4 jours pour enclencher
un ressourcement personnel et
recharger votre énergie vitale par
des techniques simples : méditation, chakras, gestion de la pensée,
PNL, hypnose, soins énergétiques,
alimentation saine. 14 au 17 mai
2016. - aversichel@telenet.be - 02
306 09 10

A Remettre

Internet

A remettre : bel espace lumineux et calme de +/- 16m2
(à aménager) + cuisine + salle
d'attente, situé Place J. Wauters
à Boitsfort, parking aisé et gratuit. Convient pour ostéopathe,
praticien du massage, sophrologue ou psychothérapeute. Loyer
+/- 250,00 euros. Libre immédiatement. Intéressé(e)? Contactez
Paule Roelants : 0477 331 790.

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

A Vendre

Au renouveau du bien-être,
unifiant approche holistique
& équlibrage de chakras, aromathérapie douce. Son espace
cocoon,
soins
esthétiques.
Info/rdv : 0473 619 494

A vendre nombreux livres
d'occasion : bouddhisme, hindouisme, spiritualité, yoga. En français et en anglais. 02 537 04 42.
siddhartha@skynet.be

Massage global, relaxant à l'huile
chaude. Ecoute active. Rééquilibrage
énergétique. Cours particuliers
de massage. Gestion du stress.
0498 105 608.

En Meuse, corps de ferme réhabilité espace accueil, 66 ares,
440 m2 hab., 6 chambres, 4 salles
d'eau, 2 granges, 3 étables, hangar, stabulation = 1200 m2. Verger.
potager. Possibilité acheter/louer 2
hectares attenants. 00 33 674 63
11 85

Massage californien pour
dames. Prox. Namur. 7/7j. Détente,
relaxation, bien-être aux huiles
tièdes. Ambiance cool. Sur Rdv :
0475 959 285

Cours-Formation
Tarologue, consultation sur
Rvd. Formation Petit Lenormant.
Véronique Champagne : 0470 518
620
Formation en massage ayur60 | AGENDA PLUS - MARS 2016

Liège - massages tantra, sexothérapie concrète. Individuel,
couples. Initiation, formations. Luc
Swartenbroekx, sur rdv : 0473 234
555 - www.artisanmasseur.be
Michèle Biot : massage sensitif-réflexo
plantaire-shiatsu.
Equilibrage d'énergies et réouverture du coeur. A Gosselies. 071 34
37 98 ou 0478 647 071.

Massage relaxant aux huiles
essentielles. 0492 886 405
2016 ! Offrez-vous l'Inoubliable : une parenthèse de
détente chez Ammyris ! Massages
Tantra, Balinais, 4 Mains, Couples.
A Uccle et Ittre.Info/RV : 0495
262 627
Viviane Balumiana. Réflexologie
plantaire et massage Amma. Le
mercredi et vendredi. 0499 195 950.
Unimind, Av Maurice à 1050 Bxl.
viviane.balumiana@outlook.com
Catherine Le Maux, massage
HE bio amincissant. Drainage lymphatique Vodder / Kobido facial
esthétique. Exp. 20 ans pour dames.
Rdv Ixelles : 0495 444 507.

Santé
Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Formule unique.
Prochaines dates : 15-22/4 ; 8-15/7,
28/10-4/11. Evelyne Verhulsel.
www.seressourcer.info- 0485 126
301

Médecine
Traditionnelle
Chinoise. Médecine douce dont
les bienfaits sont reconnus par
l'Organisation Mondiale de la santé. Nous vous accueillons dans un
centre dédié à la Médecine Douce.
Hankar Harmony Center (Body
Harmony Concept) 89, Av. de Paepedelle (quartier St Julien) - 1160
BXL -Tel : 00 32 6 30 94 37 41
Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans
une ambiance conviale. Michèle
Thorheim. Tel : 0472 967 214 www.ecole-de-sante.org.
Consultation en nutrition raisonnée. Modave. Pour retrouver la ligne et la santé, je vous
donne les clés pour revisiter en
conscience votre assiette quotidienne : véritable voyage au pays
des 5 sens. PHILIPPART SONIA.
Nutrithérapeute. 0478 388 810
http://www.interludezen.be
Vous êtes stressé, en mal-être,
vous avez des douleurs persistantes
et/ou invalidantes, vous manquez
d'énergie ? Je peux vous aider.
Sylvie Neffe : 0498 349 212 http://
ladouceurdesanges.jimdo.com
Visiter

notre

site

www.

annonces classées

contactmondeparallele.fr. Tel:
00 33 3 88 08 34 57. Possible
logement et repas. Endroit nature
- Forêt montagne. Vosges - Alsace

Spiritualité
Consultation médiumnique. En
doute sur votre chemin ? Inspiré
par vos guides, je vous retransmets
leur énergie et leur conscience.
0498 775 564
Radiesthésiste traditionnel
vous écoute et vous conseille.
Harmonisation des énergies spirituelles. Tel de 16 à 20h au 02 852
66 19

2 x 4 jours avril/juin + supervision.
A Bxl, en anglais. Infos : njbeger@
q3t.eu - www.q3t.eu

Stage aquarelle en Provence.
Dim 3/7 (18h) au 11/07 (10h).
Réalisation d'aquarelles dans les
champs de lavande, les vieux villages. Accompagnement personnalisé dans le respect de chacun.
Débutant et confirmé. Geneviève
Boëlle : 081 21 18 84 -0497 997
232. genboelle@gmail.com
Rire avec... Milan Kundera. Atelier d'écriture. Les participants
expérimenteront toute une série
de dispositifs humoristiques et
oniriques à partir de l'oeuvre de
Milan Kundera. La littérature,
moyen de résistance.... Les 15 et
16 mai à Bxl. Tel : 0478 495 817
www.delhamende.be

Thérapies

L'Amour Spirituel. Stage théorique
et pratique autour de l'Amour. Au
cours de ce stage, nous explorerons
ensemble dix formes d'amour, verrons en quoi ils consistent et comment les appliquer dans notre vie
de tous les jours. Animé par Guy
Perron et Jade Chabot qui sont
des thérapeutes québécois, ayant
une grande expérience dans le
domaine du développement personnel et utilisant une approche
multidimensionnelle provenant de
plusieurs enseignements dont celui
du Livre d'URANTIA. Stage résidentiel à Argenteau, près de Liège,
les 6 et 7 mai. Infos et inscriptions :
Jean Annet : 0495 10 32 30.

Hypnose de régression spirituelle, vie antérieure et entre vie.
Soin énergétique Shamballa avec
harmonisation des 7 chakras et
de l'aura au son du bol tibétain.
institut-carpediem.com. Tel : 0496
423 052
Quel chemin vers l'unité ?
Méthode d'activation à la paix en
soi. Ateliers 12 et 19 mars. Cycles

de 3 sem, les dimanches de 13h00
à 17h30. www.amourenconscience.
be/agenda. Tel : 0494 162 688. Tari
: don juste et conscient.

Parkinson et jambes sans
repos... Tous deux guérissables par
la magnétisation. Info : alternativesante@skynet.be. Tél : 084 47 78 73
Analyses Energétiques de
Biorésonance par Physioscan,
GDV (Kirlian) et Amsat.
Thérapies Quantiques par Ondes
Scalaires. Edmond de Vignier :
radiesthésiste,
thérapeute
Quantique. 32, Rue de Termonde
– 1083 Brux. Consultations s/Rdv:
Tél. 02 381 19 34 – 0475 743 513.

Vacances
Retraite de Yoga en Bulgarie.
Séances de Hatha Yoga chaque jour,
randos en montagne dans le parc
du Balkan, sentiers du patrimoine
Bulgare, visites de vieux monastères et de cités antiques. 30/4
au 7/5 (Pâque orthodoxe dans un
monastère), 22/5 au 29/5 (Festival
de la Rose), 13/8 au 20/8 (Festival
de l'Artisanat traditionnel dans le
monastère de Troyan), 11/9 au
18/9. Rémy Mendelgwaig : 0475
907 927 - 1190 Bruxelles. remymen@gmail.com

Stages-Conférences
La Voix de la voie (ASBL)
Ateliers de ressourcement, de
guidance (Ateliers Entraînement
intentionnel) et soins à la personne
(Ateliers de Voix et sons thérapeutiques, Soins Reiki pour tous,
ateliers d'expression créative pour
enfants, accompagnement en fin
de vie et soins 4 mains pour seniors,
coaching seniors). A la rencontre
de soi et de sa propre voie(x). www.
lavoixdelavoie.be
Formation professionnelle en
constellation organisation et
familliale avec instructeur de Berlin.

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

Rue de la Terre Franche, 31
5310 LONGCHAMPS (Eghezée)
Tél. 081 43 24 80
Fax : 081 43 24 89
info@agendaplus.be

Nom & Prénom ...................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
Code Postal ..................................... Localité.......................................................................
Tél./GSM ......................................... Courriel ......................................................................
 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 32� TVAC les 4 lignes de
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8� TVAC/ligne supplémentaire
ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

 Développement personnel  Thérapies  Santé  Massages Thérapeutiques  Cours
 Formations  Stages  Conférences  Ressourcement  Vacances  A remettre
 A louer  A vendre  Spiritualité  Emploi  Rencontre  Internet  Divers

Veuillez insérer mon annonce :

 1 fois  2 fois (remise de 10%)  3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15�)  Réponse via le bureau du journal (+3�)
 J e paie la somme de ..................... avant le 15 du mois précédant le mois de parution
par virement au compte IBAN : BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 22€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 35€ (au lieu de 44€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 22 euros pour la Belgique, 30 euros pour la France.
À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean
ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, activités,
annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction : Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe,
rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be
Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos : Fotolia p 8-12-18-24-26-29-30 Distribution : AGENDA Plus
est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone.
Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées,
les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit
que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui
sont de la seule responsabilité des annonceurs.

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

20 jourrs votre
urifie !
pour pa
e
org nism

Détox aux parfums
de forêt finlandaise
Sève de bouleau BIO
Sans alcool
Sans additif
Sans conservateur
Non pasteurisée
100% naturelle

•

100% naturelle, certifiée biologique
Au goût neutre et frais

•

Détoxifie de façon naturelle
Élimine les déchets organiques

•

Source de vitalité, stimule le métabolisme
Idéale pendant l’effort

•

Redonne éclat aux peaux ternes

500 ml — Prix conseillé : 14,50€
Disponible en magasin bio

www.be-life.eu

