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Bien avec soi, mieux avec le monde.
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par le jeu
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La glande
pinéale

MONT ROUCOUS
L' eau de boisson parfaite,
aussi pour café et thé

L’eau ‘parfaite’
chaque jour,
pour chacun

Très faiblement minéralisée,
légèrement acide et réductrice
Naturelle, pure et non traitée
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Une saveur inégalée

Convient pour femmes enceintes
et régimes pauvres en sel
Conseillée en cas de problèmes rénaux
Idéale à tout âge de la vie: nourissons, bébé,
mamans, jeunes, seniors...
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carte blanche

Et si jouer était un mot d’amour ?
N’est-ce pas ce qui est dit dans ce magnifique dialogue entre une mère
et son fils ?
Il lui dit :
- Maman, est-ce que tu m’aimes ?
Bien sûr, elle est surprise par la question. Qu’essaie-t-il de lui dire ?
Qu’il a peur de la perdre ? Elle lui répond donc ceci :
- Quand est-ce que tu sens que je t’aime ?
Et lui de répondre :
- Quand tu joues avec moi.

Pascal DERU

Jouer avec nos enfants ne s’évalue pas sur l’échelle de la rentabilité. Mais c’est précisément parce que
cette compétence humaine fait partie des choses gratuites, qu’elle dit à ceux qui nous sont chers qu’ils
sont précieux à nos yeux. Chaque fois que l’on joue avec un enfant, on arrête la vie du monde entier
- le plus urgent et le plus nécessaire - pour lui dire, dans un moment partagé, qu’être ensemble, c’est
tellement bon pour nous tous et pour notre santé du cœur.
Dans ce jeu se donne notre foi en l’enfant. Goûtons ensemble ce qu’il aime et expérimentons une complicité qui lui donne confiance et le fasse grandir. Réjouissons-nous de narguer le stress de la vie pour
nous nourrir mutuellement de plaisir.
Sans plaisir, il n’y a pas de jeu. C’est par le plaisir qu’on transmet le mieux les valeurs de son cœur et ce
dont un enfant a besoin pour aller de l’avant. Il faut donc que les adultes qui sont orphelins du plaisir de
jouer, soient assurés que, d’une manière ou d’une autre, des jeux ou des postures ludiques leur iraient
à ravir.
Car il y a aussi de la spiritualité dans l’acte de jouer ensemble. Les renaissances que nous cherchons
dans le développement personnel sont pleinement présentes dans le jeu partagé. Jouer ensemble nous
transforme et nous ouvre. Jouer avec un enfant, c’est recevoir pour notre propre vie de l’étonnement, de
l’émerveillement et, ce n’est pas le moindre, des moments de grâce et de joie.
Pascal Deru
Auteur du livre : « Le jeu vous va si bien » Ed. Souffle d’Or
En conférence à Liège, le dim. 17 avril à 14h30 - Voir agenda.
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air du temps

Save the date !

La 2ème édition du « Grand Nettoyage de Printemps »
se déroulera un peu partout en Wallonie les 15, 16
et 17 avril prochains. Lancée en 2015 par le Ministre
wallon de l’Environnement, la 1ère édition avait
déjà permis à plus de 10.000 citoyens (familles,
écoles, entreprises, clubs sportifs, mouvements de
jeunesse,…) de participer à cette action de sensibilisation à la propreté publique.
Cette année, 243 communes ont répondu à l’appel ! Les citoyens ont jusqu’au 10 avril à minuit
pour constituer une équipe et s’inscrire via le formulaire en ligne : bewapp.wallonie.be
Ensemble, ramassons papiers, mégots, canettes,
sacs plastiques et autres déchets abandonnés et
donnons un coup d’éclat à notre cadre de vie !

Le Guide des
Gîtes & Chambres d’Hôtes
de Wallonie
Vous recherchez un gîte ou une
chambre d'hôtes pour votre
prochaine escapade en Wallonie ? Commandez gratuitement le « Guide 2016 des Gîtes
et Chambres d'hôtes de Wallonie » sur gitesdewallonie.be ou
via à info@gitesdewallonie.be
en indiquant vos coordonnées
complètes.
Édité par la Fédération des Gîtes de Wallonie, ce
guide — qui référence plus de 1.200 logements
— est le compagnon indispensable pour dénicher
rapidement l’hébergement idéal.

Art & Nature en fête !

« Planet Attitude » :
suivez l'expo !
Depuis 40 ans, Inter Environnement Wallonie (IEW)
porte la planète à coeur et fédère les associations
environnementales wallonnes : de Greenpeace aux
Amis du parc de la Dyle, de Natagora aux Jardins
Bio du Hainaut, en passant par le WWF, l’Association de la Promotion des Energies Renouvelables
(APERE), les Cyclistes Quotidiens (GRACQ) ou le
Réseau des Consommateurs Responsables, ce sont
aujourd’hui plus de 150 membres actifs !
Pour marquer son 40ème anniversaire, l’IEW
donne la parole aux porteurs d’utopies, d’enjeux
et de combats. Découvrez ces personnalités et
leurs témoignages via l’expo itinérante « Planet
Attitude » qui sera du 28 au 10 avril à la gare de
Tournai, du 11 au 24 avril à la gare de BruxellesLuxembourg, du 25 avril au 8 mai à la gare de LiègePalais, du 8 au 15 mai à la gare de Liège-Guillemins,
etc… Infos sur planetattitude.be

Rendez-vous le 10 avril prochain au Château de
Montignies-Sur-Roc pour la 3ème édition de la
Fête Art & Nature.
Cet évènement se veut avant tout une invitation
à vagabonder... d’artisans aux artistes (qui nous
feront partager leur passion), d'associations nature
aux auteurs (qui nous emmèneront dans la beauté
et la féerie), tout en déambulant dans un cadre
enchanteur propice à la détente et au lâcher-prise...
Au programme : animations, conférences, restauration locale et bio.
A VOS AGENDAS : dimanche 10 avril de 10h à 19h
au Château de Montignies-Sur-Roc, situé rue de
l'église, 8 à 7387 Montignies-Sur-Roc (commune
d’Honnelles, Province du Hainaut).
A NOTER : cette journée se déroulera au profit du
« Mouvement Colibris », association mise à l'honneur cette année. Toutes les infos sur artetnature.
be & 0471 907 186.
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L’asbl qui récolte des fruits
« FruitCollect » est une jeune association dont le
but est de récolter bénévolement, dans les jardins
des particuliers ou dans les grandes surfaces, les
fruits qui seraient d’ordinaire laissés à l’abandon,
pour les redistribuer ensuite aux plus démunis.
A l’origine de cette initiative citoyenne incroyablement positive, nous retrouvons Max et Chloé,
deux étudiants belges engagés pour aider les personnes défavorisées à reprendre goût au plaisir de
la chair fruitée. En effet, et comme ils l’expliquent
justement sur leur page Facebook (/fruitcollect), les
fruits, pourtant indispensables à notre organisme,
ne constituent souvent pas une priorité pour les
citoyens dans le besoin.
Cette observation, mise en parallèle avec la situation des milliers d’arbres fruitiers présents chez les
particuliers et dont les fruits ne servent parfois à
personne, a débouché sur la naissance de l’association. Celle-ci propose donc d’envoyer quelques
bénévoles armés de sécateurs, d’échelles, de récipients et d’un grand cœur pour récolter les précieux
fruits (et en réserver une partie au propriétaire si
celui-ci en fait la demande). L’arbre est ainsi entretenu gratuitement, le propriétaire (parfois des personnes âgées) bénéficie d’une récolte et des personnes nécessiteuses reçoivent des fruits !
Actuellement, « FruitCollect » jouit d’une cinquantaine de donateurs et récolteurs enregistrés et espère en glaner davantage, n’hésitez donc pas à vous
manifester sur leur site si ce projet vous séduit, ou
éventuellement à faire un don en matériel ou en
argent, indispensable pour que l’association puisse
grandir sereinement.
À la fois projet écologique et social, celui-ci permet
de tisser des liens avec les habitants, non seulement
avec les donateurs, mais aussi avec les personnes
qui jouissent du fruit de la récolte (dont certains
n’avaient pas mangé de cerises depuis des années…).
Chacun sa route, chacun son jardin, alors plus que
jamais et dans l’intérêt citoyen : passe le message
à ton voisin !

La solidarité
en réseau
Le « Réseau Solidairement » regroupe 25 producteurs fermiers, une
vingtaine d’épiceries et de restaurateurs, ainsi
que plusieurs GACs (Groupes d’Achats Communs) dans le sud de la Province de Luxembourg. Ce réseau, qui s’est développé dans
une région où les distances sont un défi pour
l’alimentation locale, a développé un modèle
innovant de distribution combinant un système de commandes en ligne, des tournées
de récupération des produits chez les producteurs et des tournées de livraison dans les
commerces et restaurants.
A terme, il se constituera en coopérative et
se développera pour couvrir encore plus de
territoire dans la Province du Luxembourg.
Un excellent modèle à démultiplier dans les
autres régions de Belgique !
Infos sur reseausolidairement.be

Les supermarchés
coopératifs ont le vent
en poupe
Après le Park Slope Food
Coop de New York, La
louve à Paris et le Bees
Coop à Bruxelles, l’idée du
supermarché coopératif
séduit aussi à Charleroi.
« Coopeco », coopérative écologique et économique, est un projet novateur qui veut remettre l’économie au service de l’Homme et
de l’environnement : le but est d’offrir une alternative à la grande distribution en se basant
sur la mobilisation et la participation active
des membres au fonctionnement du magasin.
La priorité est donnée aux producteurs locaux,
aux circuits courts, aux produits de saison et
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. En
attendant la mise sur pied d’un supermarché,
un groupement d’achat fonctionne déjà.
Plus d’infos sur coopeco2.be
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Militante et abordable : la maison « low-cost »
La crise économique mondiale, en cours depuis 2008, a pour origine la crise immobilière US, due à l’insolvabilité des bénéficiaires de « prêts hypothécaires à risque » (les fameuses « subprimes »). Pour répondre à
cette précarisation, « Rural Studio », l’atelier d’architecture de l’Université Auburn (USA), a créé un modèle
de maison à la fois économe en énergie et à un coût très bas, en vue de rendre possible l’accès à la propriété des plus démunis. Après des années d’essais, « Rural Studio » ambitionne de porter ses modèles à la
production de masse.
Chaque structure, d’une superficie
d’environ 45m², est formée d’une
chambre assortie d’une salle de
bain et plusieurs modules peuvent
évidemment s’associer pour créer
des volumes plus grands. Une maison de ce type coûte ± 18.000
euros ! Un prix qui rend la propriété accessible à des personnes
vivant grâce à l’aide sociale et
n’offrant donc pas les garanties
pour l’obtention d’un crédit. Une
vingtaine de versions différentes
de ces habitats existent déjà pour
un prix similaire.
Infos sur ruralstudio.org

Biomimétisme & éoliennes géantes
L’énergie infinie offerte par les vents fait déjà intégralement partie de la transition énergétique qui
s’opère un peu partout dans le monde. Mais, malgré une croissance de plus de 20% par an, l’éolien
couvre à peine 3% de la consommation totale d’électricité dans le monde. On reproche souvent à
cette source d’énergie d’être trop peu productive. En effet, les plus grandes structures se trouvent au
Danemark et, avec leurs pales de 80 m, leur production ne dépasse guère les 8 MW.
S’inspirant de la manière dont certains arbres résistent aux tempêtes, les chercheurs de l’Université
de Virginie (USA) ont créé une éolienne offshore 6 fois plus productive que les plus grands modèles
actuels, en doublant notamment la taille des pales, soit plus de 200 m de long ! L’approche biomimétique a également poussé les chercheurs à envisager, au-delà de l’allégement des matériaux, des
pales capables de se refermer vers l’avant en cas de vents excessifs. Ce mécanisme impressionnant
rappelle la « nyctinastie », ce mouvement naturel de fermeture des fleurs au coucher du soleil.
L’équipe estime la puissance de cette
nouvelle méga-éolienne à 50 MW ! Avec
la particularité d’être positionnée dos
au vent, contrairement aux structures
classiques, elle permettra aux pays possédant un grand littoral, d’augmenter
significativement leur part en électricité
d’origine renouvelable. Un premier parc
éolien de ce type devrait voir le jour au
large de l’État de Virginie et couvrira les
besoins de 500.000 foyers américains.
[Source : mrmondialisation.org]
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La bouteille qui
transforme l’air en eau
Si la plupart des pays occidentaux ne manquent pas
d’eau, c’est loin d’être une évidence à l’échelle du
globe. Selon les Nations-Unies, plus de 2 milliards
d’individus dans plus de 40 pays n’ont toujours pas
accès à une eau potable et doivent se contenter
d’une eau souillée par divers contaminants…
Imaginez une bouteille qui puisse se remplir d’elle
même après consommation... Cette bouteille
existe ! Le jeune Kristof Retezár, un designer de
l’Université des Arts Appliqués de Vienne, a en effet
conçu une bouteille surmontée d’un condensateur à eau miniature super efficace. Celui-ci capte
l’humidité naturelle contenue dans l’air ambiant
pour la transformer en
gouttes d’eau. Avec un
rendement, en conditions idéales, d’un demi
litre d’eau par heure,
cette bouteille sera largement suffisante pour
répondre aux besoins
en eau d’une famille
moyenne.

Reforestation
innovante
L'équivalent de 2.400 stades de football —
soit 4 millions d’arbres ! —, c’est ce que le
groupe hôtelier français « AccorHotels » a
contribué à replanter dans le monde depuis
6 ans, grâce à son programme « Plant for the
planet ». Et il projette d’aller plus loin : d’ici à
2021, le groupe compte atteindre 10 millions
d’arbres replantés !
Le principe ? Dans les hôtels du groupe, les
clients restant plus d’une nuit sont invités à
faire un geste pour la planète en réutilisant
leur serviette de toilette. « AccorHotels »
réalise ainsi des économies de blanchisserie,
utilise moins d’eau, d’énergie et de produits
détergents. En contrepartie, la moitié de ces
économies est affectée à des programmes de
reforestation. Sur 13 millions d’euros économisés depuis 2009, 7,5 millions d’euros
ont permis de planter des arbres, au sein de
projets d’agroforesterie, proches de l’implantation des hôtels du groupe. Une idée à généraliser !
[Source : youphil.com]

[Source : numerama.com]
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Respirez la santé !

•Une question d’oxygénation

•

Pour plus d’informations, contactez-nous !

Renseignement / formation :
Francine Delvaux • 25 Odrimont • 4990 LIERNEUX
delvaux.mora@gmail.com • +32 47 42 12 74 7

• OKINAHA - 1410 Waterloo - www.okinaha.com
• Herboristerie BIOGEM - 6690 Vielsalm - www.biogem-herbo.com

Recevez GRATUITEMENT une documentation
NOM
Prénom
Profession
Adresse
Code Postal

Ville

E-mail :
N°de tél. :

AP

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée, condition nécessaire et
indispensable au bon fonctionnement de l’organisme.
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique…
nous sommes tous concernés !

A domicile au
quotidien ou chez votre praticien de santé

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-contre

Savez-vous qu’une meilleure assimilation de
l’oxygène aide à préserver un bon état de santé
globale et à maintenir les défenses naturelles ?
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alimentation

Détox de printemps :
mettez-vous au vert !
Aux mois de grisaille et de froid se marquant
dans le corps par la fatigue et
la pesanteur, nous sommes nombreux
à souhaiter voir succéder la légèreté,
le dynamisme, le renouveau
du printemps. Et si, pour atteindre
ces objectifs, nous misions sur ce que
nous offre la nature en cette saison : le vert !

Comme nous l’avons déjà évoqué, la Médecine
Traditionnelle Chinoise associe le printemps à
l’organe foie, mais aussi à l’élément bois et à
la couleur verte. Ces médecines ancestrales ne
sont pas les seules à vanter les vertus du vert.
Ces dernières ont notamment été explorées
par bon nombre de nutritionnistes dont Ann
Wigmore, fondatrice en 1908 de l’Institut
Hippocrate (Floride), dédié encore aujourd’hui
à l’étude et à la mise en pratique de l’alimentation crue et vivante. Ses recherches ont
démontré l’intérêt énorme des aliments verts
pour la détoxification et l’entretien de l’organisme. Mais pourquoi « vert » ?

L’envers du vert
Les végétaux doivent leur couleur verte à
la présence d’un pigment appelé « chlorophylle ». Elle leur permet de capter la lumière
du soleil et, au travers de la photosynthèse, de
transformer ce potentiel énergétique en énergie chimique sous forme de sucres, assurant
ainsi leur croissance et par là même... la nôtre !
On pourrait presque dire que ce pigment est
à la base de la vie et des principales chaînes
alimentaires sur terre ! Le plus étonnant est
la similitude de structure entre la chlorophylle
8 | AGENDA PLUS - AVRIL 2016

et notre hémoglobine qui, rappelons-le, est la
molécule transporteuse de l’oxygène dans le
sang. La nature chimique des deux molécules
est identique, à ceci près que la molécule de
chlorophylle contient en son centre du magnésium alors que dans le cas de l’hémoglobine il s’agit de fer. Les scientifiques et nutritionnistes se sont donc intéressés de près aux
propriétés de cette chlorophylle dans notre
organisme et particulièrement à son impact
sur l’oxygénation de nos tissus. En apportant
au corps sa molécule quasi identique à celle
de l’hémoglobine, cet « or vert » favorise, en
effet, une formule sanguine optimale pour le
transport de l’oxygène. Lorsqu’on sait qu’un
terrain cellulaire bien oxygéné s’oppose au
développement du cancer, cela devient encore
plus intéressant ! Les aliments riches en chlorophylle vont donc s’avérer de précieux alliés
santé en cas d’anémie et de chute de globules
blancs suite aux radio- ou chimiothérapies.
Mais cette molécule est aussi reconnue, entre
autres : anti-oxydante, stimulante des nerfs
et des muscles (dont le cœur), épuratrice du
foie, active sur le contrôle du taux de sucre
sanguin, purifiante et régénérante de la flore
intestinale, antibactérienne et cicatrisante!
Alors comment en profiter ?

Printemps!
Saison du foie …

Renforcez-le avec

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

Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.

Phytaroma
Rue Roger Clément 37 . B-5020 Temploux (Namur)
T. +32 (0) 81 58 36 33 . info@phytaroma.be . www.phytaroma.be

alimentation

Vert et cru : le duo gagnant
Ann Wigmore et ses adeptes ont mis en évidence les vertus des différents aliments riches
en pigment vert, tels que les jus d’herbes, surtout de blé et d’orge. Mises à germer jusqu’au
stade de jeunes pousses où elles sont récoltées, ces céréales offrent en effet une concentration élevée en chlorophylle, en plus des
nombreux minéraux, vitamines et oligo-éléments. L’idéal est de consommer ces pousses
en jus. La chlorophylle étant un pigment
intracellulaire, briser les cellules végétales
est nécessaire pour l’extraire. Que cela soit à
l’aide d’un extracteur de jus ou d’un mixeur,
il est important que l’extraction se fasse à
« froid » (en-dessous de 40°C) afin de ne pas
dénaturer les molécules. Le cru est donc de
mise, de même qu’un matériel ne provoquant
pas de chauffe lors du mixage. La culture et
la récolte de ces herbes ne tentant pas tout
le monde, certains producteurs proposent
des jus d’herbes d’orge et de blé sous forme
congelée ou encore déshydratée. Des compléments de jus d’herbe auxquels s’ajoutent des
fruits et plantes comestibles bio, sous forme
déshydratée sont également disponibles et

très pratiques, notamment pour les sportifs ou
les randonneurs. Ces compléments à une alimentation riche en fruits et légumes s’avèrent
très utiles pour apporter en toute simplicité
la « touche de vert » qui fera la différence.
Attention à bien vérifier qu’il s’agit d’un produit à base de jus et pas d’herbe complète
dont la cellulose, bien qu’intéressante comme
apport de fibres servant de « balai intestinal »,
va surtout gonfler le prix du complément et
apporter, à volume égal, moins de la précieuse
chlorophylle !

Smoothies verts
A mi-chemin entre culture et complémentation, se trouve la solution des « smoothies
verts ». Mélange cru de fruits et de légumes
verts finement mixés en une boisson digeste,
détoxiquante et tonifiante, ils se conservent
un à deux jours au réfrigérateur! La consommation d’un litre de ces smoothies verts par
jour ou encore de jus d’herbe de blé (version
fraîche ou déshydratée) est un gage de détoxification et recharge énergétique de l’organisme ! Faites donc le plein de persil, épinards,
feuilles de pissenlit (tonique amer du foie facilement trouvé dans la nature au printemps),
fanes de carottes et de radis, mâche, laitue,
etc... bio bien sûr ! A ne pas oublier : les algues vertes ! Fraîches (dulse, nori, wakame,...)
ou en compléments déshydratés (Spiruline,
Chlorella, Apha Klamath, ...), elles regorgent de
minéraux, vitamines et de… chlorophylle ! En
un mot : visez le vert et vivez le renouveau lié
à ce « soleil condensé » qu’est la chlorophylle
en harmonie avec la nature qui s’éveille !
Charline Nocart
POUR EN SAVOIR PLUS :
• « Les incroyables vertus des smoothies verts-la
chlorophylle santé », de Colette Hervé-Pairain et
Nadège Pairain, Editions Jouvence.
• « L’herbe de blé: source de santé et de vitalité »,
de Ann Wigmore, Editions Jouvence
• « Se soigner par les légumes, les fruits et les
céréales, du Docteur Jean Valnet », Editions livre
de poche
• www.instituthippocrate.com
• www.blevert.com
• www.passeportsanté.net/
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alimentation

LES PROFESSIONNELS DE LA DÉTOX
KERSULEC Patricia

Rue de l'Ancienne passerelle, 16
7730 Saint Léger
patriciakersulec@hotmail.com
www.vitaminn.be
Représentante de l’Institut Ann Wigmore de Porto
Rico en Europe. Organise des formations avec
certification à Porto Rico et en Europe. Organise
de stages Jeûne et randonnée, cure détox, cours
et ateliers de cuisine vivante.

LA MAISON DE SANIA

Rue de Houyet, 211
5571 Wiesme
0492/967 214
www.ecole-de-sante.org
Stages de jeûne. Venez vivre l’incroyable
expérience de la liberté par rapport à la nourriture.

VERHULSEL Evelyne

Opberg 23, bte 4
1970 Wezembeek-Oppem
0485/126 301
evelyne.verhulsel@euphonynet.be
www.seressourcer.info
Une semaine de repos digestif et de ressourcement mental. Prochaines dates en Ardenne belge :
du 15 au 22/4 ou du 8 au 15/7
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Jouer !

S’épanouir par les activités ludiques
De nombreuses études démontrent que le jeu est,
aux côtés de la langue, de la culture et de la technologie,
l’une des plus belles facettes de l’aventure humaine.
D’ailleurs, sans jeu, aucune de ces autres réalisations ne serait possible !
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On souligne l’importance de la pédagogie et
du développement par le jeu, de la solidarité
ludique entre adultes et enfants.

Le « jeu » est souvent opposé au « travail »
car il est perçu comme une activité sans importance et manquant de sérieux. Il est même
parfois considéré comme quelque chose que
les enfants font parce qu’ils sont encore immatures et qui s’estompera plus ils grandiront…
Cette vision est bien évidemment fausse !

D'où vient le jeu ?
Les objectifs et les fonctions du jeu ont été étudiés par des penseurs et des scientifiques à partir d’un large éventail de disciplines. Ces études,
à travers les cultures et les époques, mettent en
lumière deux caractéristiques du jeu dans les
sociétés humaines. Tout d’abord, il est clair que
le jeu a toujours été présent chez les humains,
autant chez les enfants que chez les adultes,
et que les jeux des plus jeunes ont toujours
été accompagnés par des adultes, quelles que
soient les sociétés et les cultures où ils sont apparus (c’est particulièrement évident concernant la fabrication de jouets). Deuxièmement,
il ressort que le jeu est un phénomène multi-facettes. On retrouve une grande variété de
jeux dans toutes les sociétés, mais il existe évidemment d’importantes différences dans les
formes qu’ils prennent au fil des époques.
Des documents archéologiques indiquent
l’existence de divers jeux depuis les temps
préhistoriques. On a ainsi retrouvé des dés,
bâtons de jeu et diverses balles de pierre issus
de l’ère paléolithique. Des fouilles en Chine,
au Pérou, en Mésopotamie et en Egypte ont
révélé l’existence de modèles miniatures en
céramique et en métal, utilisés comme des
jouets pour les enfants, ainsi que des dessins
représentant des enfants jouant avec des poupées et des hochets.

Dans les sociétés classiques de la Grèce
antique et à Rome, le jeu a même été étudié par certains penseurs qui en soulignent
l’importance. Platon (427-347 avant JC), par
exemple, préconise l’utilisation du jeu sous
toutes ses formes afin de « développer des
compétences pour la vie adulte » et « soutenir la santé et le développement physique ».
Aristote (384-322 avant JC) a également
souligné la valeur du jeu et des activités physiques ludiques pour le développement global de l’enfant.
La situation est similaire dans les études de
l’enfance à travers l’Europe médiévale et dans
la période de la Réforme et de la Renaissance.
On y souligne l’importance de la pédagogie
et du développement par le jeu, de la solidarité ludique entre adultes et enfants, etc.
Parmi les tenants de l’ère moderne de l’éducation de la petite enfance, comme Rousseau,
Pestalozzi ou Froebel, on retrouve des idées
similaires et, dans certains cas, leur mise en
œuvre, tel que le premier «jardin d’enfants»
initié par Froebel en Allemagne en 1837 (il
fut aussi le premier à utiliser le terme «aire
de jeux» pour décrire des environnements
développés par les adultes pour les enfants).
Plusieurs études récentes ont également pu
mettre en évidence la transmission des attitudes et des pratiques culturelles à travers le
jeu. Par exemple, dans les cultures où il y a
une séparation nette entre les rôles masculins et féminins, les garçons et les filles sont
préparés à ces rôles dès leur plus jeune âge à
travers les jouets et les jeux transmis par les
parents et les adultes de leur communauté.
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Les 5 types de jeu
Compte tenu de la difficulté à réduire le jeu à
une simple définition, il n’est pas surprenant
qu’il y ait eu de nombreuses tentatives pour
essayer de classer les différents types de jeu
existants. Même si beaucoup de chercheurs
ont démontré que pour chaque aspect du
développement d’un enfant, il y avait une
forme de jeu associée, la littérature psychologique contemporaine divise généralement
le jeu en 5 grandes catégories : le jeu physique, le jeu avec des objets, le jeu symbolique, le jeu socio-dramatique et le jeu avec
des règles.

Le jeu physique
Ce type de jeu est présent partout. Il a même
été observé chez certains
reptiles et amphibiens et
est courant chez la plupart des mammifères.
Chez les êtres humains,
il peut prendre la forme
d’exercices actifs (sauter,
grimper, danser, courir,
faire du vélo, du trampoline, …), de jeux de
contact (lutte amicale, saute-mouton, …) ou
encore prendre la forme de motricité fine
(couture, découpage, assemblage, …).
Chez l’enfant, ce type de jeu commence à
émerger au cours de la 2ème année et peut
occuper 20% à 25% du temps de veille entre
4 et 5 ans. Ce type de jeu revêt une importance capitale pour le développement corporel, la coordination « œil-main », la force et
l’endurance de l’enfant.
Les formes les plus largement étudiées du jeu
physique dans sa facette « active » sont la
chasse/poursuite, les « jeux de pied » (ballon,
objets divers), la lutte et autres roulades sur le
sol. Il semblerait que ce type de jeu, typique
chez les enfants d’âge préscolaire, soit issu
d’un mécanisme mammifère primaire par
lequel les enfants apprennent à contrôler peu
à peu leur agressivité.
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Le jeu avec des objets
Ce type de jeu a également été largement observé chez les primates.
Chez les êtres humains,
le jeu avec les objets
commence dès que les
nourrissons
peuvent
« saisir » et avoir la force
de « tenir ». Cela pourrait être décrit comme
une forme de jeu sensori-moteur qui permet
à l’enfant d’explorer le monde des formes, de
sentir et ressentir les matières et matériaux
de son environnement. Dès l’âge de 4 ans,
des comportements de type « fabrication et
construction » commencent à émerger ; ce
qui implique généralement d’autres types
de jeu puisqu’il y a souvent des aspects physiques, comme la manipulation, et des aspects
socio-dramatiques ou relationnels (pendant
des activités de construction, par exemple,
les jeunes enfants développent souvent une
histoire, seuls ou en interaction avec d’autres
enfants).
En jouant avec des objets, les enfants se
fixent des objectifs et des défis, ce qui permet de développer un répertoire croissant
de compétences et de stratégies cognitives
et physiques. Par ailleurs, un certain nombre
d’études ont pu démontrer que les jeux avec
des objets, et plus particulièrement les jeux
de construction, avaient des effets thérapeutiques chez les enfants atteints d’autisme et
de troubles de l’attention.

Le jeu symbolique
Les
êtres
humains
peuvent utiliser une
grande variété de systèmes symboliques, tels
que la langue parlée, la
lecture et l’écriture, les
chiffres, la musique et divers médias visuels (peinture, dessin, collage,…).

communiqué

Chute des cheveux

Douleurs, fatigue, prise de poids ?

Une détoxification
globale s’impose !

Réagissez contre la cause
réelle de l’alopécie printanière !

Nous possédons 5 organes d’élimination
appelés émonctoires : le foie, les reins,
de plantes
les intestins, les poumons et la peau.
Drainer 1 ou 2 émonctoires est insuf- (équivalent plantes sèches)
par jour !
fisant pour évacuer correctement les
toxines. Il faut penser notre corps comme
un TOUT et adopter une méthode globale. BIO DÉTOXX®
émonctoires va vous permettre d’agir sur l’ensemble
des émonctoires et leurs 2 organes associés (pancréas
et vésicule biliaire) grâce à l’action conjuguée de 7 plantes
100% bio : le foie (extrait de feuille d’artichaut), les
intestins (extrait de feuille de mauve), les reins (racine
de pissenlit), les poumons (extrait de bouillon blanc), la
peau (extrait de racine de bardane), la vésicule biliaire
(extrait d’achillée), le pancréas (extrait de genièvre).
Son deuxième point fort est la très forte concentration
des extraits. On obtient ainsi l’équivalent de plus de 14
grammes de plantes sèches dans seulement 4 comprimés
par jour alors que beaucoup de détoxifiants ne dépassent
pas 1 gramme pour des raisons de coût.
Idéal en cures isolées de 20 jours lors des changements de
saison pour retrouver forme et tonus, ou préalablement
à un traitement plus ciblé — douleurs, minceur, peau...
4 comp./j. • Cure de 20 jours • 49,80 € • www.biodetoxx.be
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FEMMES
AUX
CHEVEUX FINS
souffrant de

chute hormonale
(accouchement,
ménopause)

JEUNES
GENS

avec prédisposition
familiale héréditaire
souhaitant agir

en
prévention

HOMMES
QUI SE
DÉGARNISSENT
désirant

freiner la chute
pour ne pas devenir

chauves

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est source
de déceptions. Sachez que l’alopécie de l’homme est
généralement liée à un problème d’origine héréditaire
quand celle de la femme correspond très souvent à un
bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou à
la ménopause. Il est donc illusoire d’espérer combattre
le phénomène de manière efficace avec de simples
vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de s’attaquer
à la cause réelle du problème : la surproduction de
l’enzyme 5-alpharéductase. Les comprimés BIO 5®
chute des cheveux offrent enfin une alternative BIO
pertinente et efficace aux molécules chimiques. Leur
formule exclusive et 100% végétale aide à réguler le
taux de 5-alpharéductase, sans effets secondaires, pour
une nette diminution de la chute dès 6 à 8 semaines et
une augmentation sensible de la densité et du volume,
surtout sur les zones de petits duvets. Le cheveu est
également mieux nourri et plus vigoureux.
1 seul comprimé/jour • 74,90 € le flacon pour 3 mois
(soit moins de 25 €/mois) • www.bio5.be

Surpoids persistant

Éliminer les blocages

GAMME DISPONIBLE DANS 40 POINTS DE VENTE

BELGIQUE : 1040 Etterbeek (2 adresses) : L’Essence-Ciel et All Natura
• 1050 Ixelles (2 adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles :
L’Herboristerie • 1150 Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre :
Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine • 1180 Uccle (2 adresses) :
Sequoia et Trinity • 1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé • 1300
Wavre : Sequoia • 1332 Genval : Label Green • 1360 Thorembais-StTrond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio Attitude • 1410 Waterloo : Sequoia •
4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana •
4130 Esneux : Coiffure “Que F’Hair” • 4300 Waremme : Pharmacie
Blairvacq • 4520 Wanze : Biomanie • 4900 Spa : Sanoriz • 4910 Theux :
Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs • 5300 Andenne :
Bio & Co • 5580 Rochefort : Au Panier Bio • 6000 Charleroi (2 adresses) :
Centre Bastin et Pharmacie Libert • 6040 Jumet : Nutrivance • 6670
Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina • 6760
Virton : Estea • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 Marcheen-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette • 7060
Soignies : L’Herboristerie • 7780 Comines : Vitalys • LUXEMBOURG :
4067 Esch/Alzette. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial

La meilleure démarche pour perdre du poids est de
commencer par éliminer les toxines car elles s’accumulent
dans les amas graisseux. Le corps sait qu’une libération
brutale de ces déchets dans votre sang peut être nocive.
Pour se protéger, il va avoir tendance à bloquer le
processus. En revanche, il favorisera automatiquement
la perte de poids dans la foulée d’un drainage, d’où
l’intérêt d’une cure préalable de BIO DÉTOXX®. Il sera alors
temps d’éliminer les kilos superflus avec un brûleur de
graisse puissant, mais respectueux de l’organisme tel que
BIO KILOS® graisses rebelles, la référence bio en la
matière. On adopte alors enfin une démarche logique,
efficace et saine.
3 comp./jour • 49,80 € le mois
www.biokilos.be

INFORMATIONS , CONSEILS ET VENTE À DISTANCE :

✆ 02 318 84 94

LABORATOIRES
SCIENCE & ÉQUILIBRE

Synergies novatrices de plantes bienfaisantes

BIO KILOS, BIO 5 et BIO DÉTOXX ont reçu l’agrément du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BELGE DE LA SANTÉ PUBLIQUE sous les nOS NUT/PL/AS : PL 2584/1, PL_AS 2584/2 et PL 2584/3
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On peut observer, particulièrement durant
les 5 premières années de la vie, une maîtrise
grandissante de ces systèmes symboliques.
Ce type de jeu permet un développement des
capacités d’expression de soi, de réflexion sur
les expériences, les idées et les émotions.
Des travaux récents suggèrent qu’il existe
chez les jeunes enfants des liens très étroits
entre le dessin et l’écriture. Des études de dessins ont pu démontrer comment les enfants
augmentaient exponentiellement leur «vocabulaire graphique» et leur capacité à organiser
des éléments graphiques (une sorte de «grammaire graphique») permettant des représentations symboliques de leurs vécus et, plus
tard, un accès facilité à l’écriture. Ces études
démontrent que « l’alphabétisation visuelle »
des enfants — c’est-à-dire leur capacité à
comprendre les images, photos, diagrammes,
maquettes, plans, cartes — est considérablement renforcée par le fait de jouer avec une
grande variété de médias visuels.

Le jeu socio-dramatique
Dans le monde moderne,
ce type de jeu est probablement le plus répandu
chez les jeunes enfants.
Il est étroitement associé au développement
des capacités cognitives,
sociales et scolaires.
Même s’il apparaît souvent comme une forme
de « jeu libre » (où l’on fait semblant d’être
un animal, un personnage de fiction, méchant
ou gentil, etc.), un certain nombre d’études
ont montré que ce type de jeu impliquait une
grande maîtrise de soi, car les enfants sont
obligés de suivre des règles sociales précises,
en plus d’imiter au mieux le personnage qu’ils
représentent. Plusieurs études sur les enfants
âgés entre 3 et 4 ans démontrent un lien
étroit entre la complexité de ce type de jeu et
l’amélioration de la responsabilité sociale. En
2011, deux chercheurs, O’Connor et Stagnitti,
ont pu mettre en évidence que des enfants
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qui jouaient régulièrement à « faire-semblant
» (d’être un personnage ou un animal), étaient
devenus « moins perturbateurs » et socialement « plus connectés » avec leurs pairs.
A NOTER : même si les jeux avec des armes
et des fusils inquiètent parfois les parents et
les enseignants, les recherches suggèrent que
ces préoccupations sont généralement nonfondées et que les tentatives de dissuasion
ou d’interdiction sont souvent contre-productives. Dans ce genre de jeu, comme dans tous
les autres aspects du jeu socio-dramatique,
les enfants développent leurs compétences
coopératives et sociales, tout en permettant
de canaliser leur agressivité et/ou d’évacuer le
stress lié à leur vécu quotidien.

Le jeu avec des règles
Les jeunes enfants sont
habituellement très motivés à donner du sens à
leur monde imaginaire
et, dans ce cadre, sont
souvent très intéressés
par les règles. Par conséquent, à partir d’un très
jeune âge, les enfants
commencent à apprécier
les jeux avec des règles et raffolent souvent
d’inventer les leurs. Ces jeux peuvent évidemment faire simultanément partie d’autres
types, comme les jeux physiques (cachecache, balle-chasseur, …). En grandissant, des
jeux plus intellectuels émergent, tels que les
jeux de cartes et de société, les jeux électroniques et informatiques et toute une variété
d’activités sportives ludiques.
Ce type de jeu aide les enfants à développer
leur compréhension des règles, tout en nourrissant la dimension relationnelle. En jouant à
des jeux avec des règles entre amis ou avec
des frères, sœurs ou parents, les jeunes enfants apprennent une large gamme de compétences sociales liées au partage, au fait
d’attendre son tour, d’être attentif à l’autre,
de comprendre et d’anticiper ses intentions.

publi reportage

Le Samyé Shop est la librairie du Centre d’études
tibétaines Samyé Dzong, fondé en 1977 pour préserver
l’héritage culturel et philosophique du Tibet.
NOUVEL HORAIRE :
ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 18h30
Rue Capouillet 33
1060 Bruxelles
Tél. 02/538.13.80
E-mail : sales@samyeshop.com

Après des travaux d’agrandissement qui ont multiplié
par trois l’espace, vous trouverez :

•  Le plus grand choix à Bruxelles de livres de qualité sur le
Bouddhisme, en français et en anglais.
•  De nombreux encens népalais, tibétains et bhoutanais dans leurs
déclinaisons colorées : encens dédiés aux différents Bouddhas ;
senteurs de rose, de citronnelle ou de thé vert ; encens des
monastères, etc.
•  Des bols chantants aux tailles variées -couleur naturelle des
alliages ou décorés de motifs bouddhistes- ont trouvé leur place
sur une sélection élargie de coussinets en brocart.
•  Un stock important de coussins de méditation : de multiples
couleurs, carrés, rectangles, ronds, zafus finement brodés,... Pour
tous les goûts et tous les prix.
•  De magnifiques statues de Bouddhas, de Bodhisattvas, de
Lamas, de Yidams et de Protecteurs, dans le plus pur style tibétain.
•  Des thankas (peintures tibétaines) de qualité.
•  Un grand éventail d’objets rituels, de malas, d’instruments (damarus, cymbales, etc.).
Au plaisir de pouvoir
•  Un coin livre de contes, offrant des livres illustrés pour les
1
10/03/16
vousMONMAG160310-01_Annonce_Promo_AgendaPlus_130x93mm_01_HD.pdf
servir au milieu
petits (Les Contes de Jataka : les histoires
relatant les 20:57
vies passées
de ces trésors !
du bouddha).

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 :

J

J

MJ

N

DU 1 AU 16 AVRIL

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

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

RIL

DU 18 AU 30 AV

10 % DE REMISE SUR LES DIFFUSEURS D'HUILES ESSENTIELLES ET
LES HUILES ESSENTIELLES PRANARÔM.

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

DU 2 AU 14 M
AI

"SPÉCIAL FÊTES DES MAMANS" 10 % DE REMISE SUR UNE SÉLECTION DE
PRODUITS DE SOIN VISAGE ET CORPS.

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

DU 16 AU 28 MAI

10 % DE REMISE SUR LES GAMMES SOLAIRES BIOSOLIS, LAVERA ET ACORELLE.

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

AVENUE PROVINCIALE 76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
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Des cartes relationnelles
pour nourrir la relation et
vivre des moments de
communication
intime
dans la bienveillance et
l’authenticité.
A paraître en avril 2016
Prévente & infos sur
www.carteskonekto.com

Le jeu « pour les grands »
« Nous ne cessons pas de jouer parce que nous
vieillissons, nous vieillissons parce que nous
cessons de jouer. » [George Bernard Shaw]
Le jeu est non seulement essentiel pour les
enfants, mais pour les adultes aussi ! Il peut, en
effet, être une importante source de détente et
de stimulation. Qu’il prenne la forme de jeux
avec notre partenaire amoureux, nos enfants,
amis, collègues ou nos animaux de compagnie,
le jeu libère notre imaginaire, notre créativité
et notre capacité à résoudre des défis. De plus,
jouer activement avec les enfants n’améliore
pas seulement notre humeur et notre bienêtre, mais participe activement à ce qu’ils
soient plus vifs, intelligents et moins stressés !
Alors, pourquoi ne pas consacrer plus de
temps à jouer ? Dans nos vies trépidantes,
beaucoup d’entre nous se concentrent si intensément sur leurs engagements professionnels et familiaux que nous ne semblons plus
avoir de temps à consacrer au simple plaisir
de jouer. Quand nous avons du temps libre,
nous sommes plus enclins à nous mettre à
l’ordinateur ou à regarder la télévision qu'à
nous consacrer à l’amusement, comme nous
le faisions si spontanément durant l’enfance.
Or, nous avons tous besoin de jouer !
Nous avons tous besoin de temps pour oublier
le travail et les engagements, des moments
pour être avec les autres de manière créative
et spontanée.
Le jeu n’a pas besoin d’être structuré, cela
peut simplement prendre la forme de blagues ou d’imitations avec un collègue ou un
ami, d’un lancé de frisbee dans le jardin, d’un
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déguisement avec nos enfants, d’un bonhomme de neige dans la cour ou encore partir en balade à vélo avec notre conjoint… en
chantant et sans aucune destination en tête !
En nous donnant la permission de jouer, dans
le joyeux abandon que nous vivions pendant
l’enfance, nous pouvons récolter une myriade
de bienfaits pour notre santé intérieure et
extérieure :
• soulager le stress : le jeu peut déclencher
la libération d’endorphines, substances
chimiques naturelles qui génèrent un sentiment de bien-être et peuvent même soulager temporairement la douleur ;
• améliorer le fonctionnement du cerveau :
les jeux de stratégie, comme les échecs,
peuvent aider à prévenir des problèmes de
mémoire et améliorer le fonctionnement
cérébral ;

Les jeux vidéo…
L’utilisation abusive des jeux
vidéo est un sujet de préoccupation de nombreux
parents et enseignants. Ces
inquiétudes sont souvent
liées à la violence et à la
nature addictive de certains
de ces jeux. Les études dans
ce domaine restent équivoques. Une enquête
menée aux Etats-Unis sur des centaines d’enfants d’école primaire a montré que les jeux
vidéo ne semblaient pas avoir un impact différent sur l’intégration sociale et la scolarité
que n’importe quelle autre activité de loisirs. Il
n’y avait pas non plus de relation significative
avec un comportement plus agressif. Toutefois, les jeux étudiés étaient adaptés à l’âge
des enfants et la durée de jeu bien cadrée…
D’autres études menées au Royaume-Uni
ont montré que des jeux vidéo bien conçus,
offrant des défis et des énigmes à résoudre,
augmentaient la capacité des enfants à résoudre des problèmes de la vie quotidienne et
amélioraient leurs performances dans les jeux
de construction.

dossier

• stimuler la créativité et l’apprentissage :
il est évidemment beaucoup plus facile
d’apprendre une nouvelle tâche quand c’est
amusant et que nous sommes dans une ambiance détendue et ludique ;
• améliorer nos relations : rire ensemble et
partager du plaisir peut favoriser l’empathie,
la compassion, la confiance et l’intimité avec
les autres ;
• rajeunir : jouer stimule notre énergie, notre
vitalité et peut même améliorer notre système immunitaire.

Une priorité pour tous !
Les nombreuses études qui, aux quatre coins
du monde, soulignent les vertus du jeu sous
toutes ses formes devraient idéalement déboucher vers une reconnaissance officielle
de son importance. On pourrait même rêver

à une « formation aux arts du jeu » pour
tous les métiers impliqués dans les soins et
l’éducation des enfants… ainsi que les futurs
parents !
Nous l’avons vu, les processus psychologiques
impliqués dans les activités ludiques, leurs
avantages pour l’épanouissement, l’apprentissage et le bien-être sont d’une importance
vitale.
Démultiplier les possibilités de jeu pour
chaque enfant, chaque adolescent, chaque
adulte et chaque senior devrait devenir une
priorité pour tous, car la vie sur Terre est un
peu comme un grand jeu interactif dans lequel on ne gagne vraiment qu’en aimant un
maximum de joueurs...
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : « Le Jeu vous va si bien ! » de Pascal Deru aux Editions Le Souffle d’Or • « Qui veut jouer
avec moi ? Jouer pour mieux communiquer avec nos enfants » de Lawrence J. Cohen chez Marabout •
« Jouer à l’école - Socialisation, culture, apprentissages » de Jean-Pierre Sautot chez Canopé.

2BIO KOMBUCHA

disponibles en 2 goûts :

rooibos
green tea basic
revitalisant & purifiant

disponibles dans les magasins bio www.2bio.be
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Bébé veggie
Ophélie Véron

L’auteure recense les nutriments
indispensables pour les toutpetits et où les trouver (acides
gras, protéines, ...). Elle répond
à de nombreuses questions
concernant la diversification alimentaire, le soja ou encore le
gluten. L’ouvrage propose une
cinquantaine de recettes pour
bébé de 4 à 18 mois : crèmes
de céréales, premières purées,
compotes et légumineuses, ….
Des petits plats bien équilibrés
en protéines, en calcium, en fer,
pour un développement harmonieux des bébés veggie.
(La Plage, 106 pages couleurs)

Le syndrome du
jumeau perdu
Alfred & Bettina Austermann

Près d’un être humain sur dix
commence le voyage de la
vie dans le ventre de sa mère
accompagné par un jumeau...
Si l’un d’eux meurt, le survivant
subit un choc énorme et un
grand vide subsiste alors. Une
mélancolie profonde, un sentiment de solitude et de culpabilité inexplicables peuvent être
les conséquences de ce deuil
précoce.
Dans cette seconde édition
revue et augmentée, les auteurs
nous sensibilisent à cette situation peu connue et proposent
des démarches thérapeutiques
pour refermer cette cicatrice.
(Le Souffle d’Or, 318 pages)
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Parasciences
Le coeur de la
raison
Sylvie Joubert

Derrière le terme quelque peu
péjoratif des « parasciences » se
cache un ensemble de connaissances qui se développent en
dehors du système universitaire
(mémoire de l’eau, soins énergétiques, ovni, télépathie, crop
circles, etc…). Ce livre propose
un protocole de recherches surmesure, cohérent, rigoureux et
ouvre un débat permettant de
penser sereinement les parasciences. La science classique
nous offrait jusqu’à présent le
choix entre le coeur et la raison, la méthodologie proposée
par l’auteur dépasse ce clivage
en faisant des parasciences le
« coeur de la raison ».
(Le Temps Présent, 270 pages)

La médecine
symbolique
Rose & Gilles Gandy

Toutes pratiques médicales
actuelles semblent reposer sur
le même paradigme : éliminer
la maladie pour que le patient
retrouve la santé. Pourtant, cette
équation rencontre une limite,
celle de nombreuses maladies
demeurant inexpliquées. En
outre, les patients s’interrogent
de plus en plus souvent sur le
« pourquoi » de leurs patholo-

gies. Les auteurs ont découvert
que bien des maladies trouvent
leur origine dans la partie
« spirituelle » de l’individu - son
âme -, dont les perturbations se
déclinent en schémas psychologiques et, in fine, en symptômes
physiques.
(Editions Trajectoire, 256 pages)

Traité sur la mort
Michel Coquet

La mort touche le monde
entier depuis l’aube de l’humanité, le croyant comme l’athée,
le riche comme le pauvre, nul
n’y échappe, car ce qui est né
mourra.
En ce début de 3ème millénaire,
une étude sérieuse s’imposait
en vue de créer un lien entre la
science et la religion et d’apporter dans le coeur de chacun bien
plus qu’un espoir, une vérité libératrice, une compréhension de
la vie de l’âme, le but de toute
existence. La mort n’est pas une
fatalité, car le but même de la vie
est de nous en affranchir.
(Editions Dervy, 378 pages)

Personnalités
toxiques
Bernardo Stamateas

Qui n’a pas un jour été confronté à un chef autoritaire, un collègue manipulateur, un voisin
cancanier, des parents culpabilisateurs, un ami envieux, un

à lire

conjoint jaloux, ou d’éternels
insatisfaits… ? Ce livre a pour
but de décrire les différentes
personnalités toxiques que nous
devons gérer chaque jour, que
ce soit au travail, dans les administrations, à l’école ou dans un
cercle plus intime. Un véritable
outil de coaching personnel pour
retrouver son indépendance psychologique.
(Editions Enrick B., 223 pages)

Vimanas
Fabrice Bianchin

Perle de la littérature hindoue, le
« Mahâbhârata » nous renvoie
plusieurs millénaires en arrière,
à l’apogée de cette civilisation.
En lisant le texte avec attention, nous avons la surprise de
découvrir que les dieux étaient
faits de chair et de sang, qu’ils se
déplaçaient dans des vaisseaux
aériens, les « vimana », et qu’ils
utilisaient des armes ressemblant
à s’y méprendre à nos modernes
armes de destruction massive…
Dans ce livre, l’auteur interprète
le texte sacré d’une manière
novatrice, posant une question
essentielle : l’humanité a-t-elle
été, dans le passé, l’objet d’une
rencontre avec une race extraterrestre ? L’hypothèse est certes
hardie, mais la précision du texte
et les descriptions qui y sont
faites inclinent qu’elle mérite
d’être prise en considération.
(Le Temps Présent, 260 pages)

Le jeûne
Désiré Mérien

Jeûner, c’est s’abstenir de
nourriture durant une période
variant d’une journée à plusieurs
dizaines de jours. Pendant le
jeûne, l’organisme se sustente
de ses propres cellules : c’est le
principe de l’autolyse cellulaire.
Son intérêt est que la lyse cellulaire (la destruction de cellules)
s’effectue sur les tissus superflus, inutiles ou parfois dangereux. Ainsi, les excès de graisses
en réserve seront utilisés bien
avant que ne soient entamées
les masses musculaires. Mais le
jeûne, c’est aussi et surtout l’ouverture vers la voie de la vitalité.
Cet ouvrage répond à un
grand nombre de questions
que tout prétendant au jeûne
est en mesure de se poser.
L’auteur dévoile également ici
la méthode des paliers alimentaires, véritable révolution dans
sa pratique qui permet de jeûner
en toute sécurité.
(Editions Grancher, 144 pages)

Le pouvoir d’être
heureux
Anne-Catherine Sabas

Dans ce livre, l’auteure donne
les clefs pour ne pas se laisser entraîner dans le négatif.
Elle aborde tous les sujets qui
peuvent rendre triste, déprimé
ou colérique et propose, tel un
phoenix, de suivre la voie pour
renaître au bonheur, en posant

un oeil neuf sur chaque situation
et contrariété, tout en s’aidant
de « médi-mantras » et de coloriages pour faire de chaque jour
la meilleure des journées.
(Editions Bussière, 164 pages)

Amour et liberté
Alain Delaye

L’auteur présente la vie de la
sage indienne Vimala Thakar.
Son message spirituel pourrait,
selon elle, tenir en quelques
mots : « Il n’existe qu’une seule
religion pour l’être humain : être
libre, vivre l’amour. Amour et
liberté. » La liberté commence
par la perception de l’esclavage
dans lequel nous vivons. Il est
possible pour l’esprit de se libérer de l’autorité du passé, de
la religion... Avec la liberté, se
déploie aussi une énergie fondamentale : l’Amour. C’est selon
elle, la manifestation même de
la vie, une force universelle :
« Cet Amour est le sens d’être
uni avec le tout de la vie, le sens
d’être un avec la totalité. »
L’auteur présente également
certains de ses poèmes qui nous
font toucher la sensibilité de
cette femme qui fut une grande
amoureuse de la Vie.
(Accarias/L’Originel, 125 pages)
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La glande pinéale
Un organe au service
de la lumière

Alors que le célèbre philosophe Descartes décrit la glande pinéale comme le «siège principal de l’âme», d’autres cultures la
placent au rang de «troisième œil»… Qu’en est-il au juste de
cette petite glande de la taille d’un grain de riz, située au centre
de notre cerveau ?
La glande pinéale ou épiphyse est une petite
glande endocrine que l’on trouve au centre
du cerveau des vertébrés. Elle a la forme d’un
petit cône de pin, d’où son nom issu du latin
« pinea » qui signifie « pin ».
À partir de la sérotonine (le neurotransmetteur responsable des niveaux de l’humeur et
22 | AGENDA PLUS - AVRIL 2016

de l’énergie), elle sécrète la mélatonine et joue
donc, par l’intermédiaire de cette hormone,
un rôle central dans la régulation des rythmes
biologiques (veille/sommeil et saisonniers).
L’anatomie et l’embryologie comparées de la
glande pinéale montrent que certains de ses
neurones partagent une origine évolutionnaire commune avec les photorécepteurs de

thérapies

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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la rétine. Ainsi, chez certains reptiles et oiseaux, la glande pinéale est située juste sous
la surface du crâne, capte l’intensité lumineuse extérieure et permet ainsi d’ajuster le
rythme circadien de l’animal, ce qui fait qu’on
la désigne parfois comme le « troisième œil »
des vertébrés primitifs.
Chez les mammifères supérieurs, dont
l’Homme, la glande pinéale a perdu cette
fonction photo-réceptrice et seules les cellules de la rétine contribuent à la perception
de la luminosité ambiante.

La glande pinéale

Activer la glande pinéale
Activer notre glande pinéale peut donc être
utile puisqu’elle affecte tous les systèmes
biologiques. En Orient, elle est également
considérée comme le lien entre le « matériel
et le « spirituel » et permet l’expansion ou
la contraction de notre conscience psychique.
Elle est parfois associée au 6e centre d’énergie, ajna chakra ou « 3e œil », alors que pour
d’autres, elle serait plutôt le « siège physique »
du 7e centre d’énergie, sahasrara chakra, véritable interface entre notre conscience individuelle et la conscience cosmique.
Voici 4 pistes pratiques pour réguler et
activer la glande pinéale :
1. S’EXPOSER À LA LUMIÈRE
Tout type d’exposition à la lumière, directe ou indirecte, active la glande pinéale,
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l’incitant à produire de la sérotonine.
Voilà pourquoi il est essentiel d’éviter
trop de lumière après le coucher du soleil,
parce que nous avons besoin que notre
glande pinéale produise de la mélatonine
et diminue la sérotonine. Ce processus ne
peut être réalisé qu’en réduisant la lumière
ambiante autant que possible.
2. DORMIR DANS L’OBSCURITÉ TOTALE
Dans un environnement sombre, notre
glande pinéale produit suffisamment de
mélatonine pour assurer un bon sommeil réparateur. Assurons-nous d’éviter
les dispositifs rétro-éclairés comme les
téléphones, les tablettes, les écrans d’ordinateur ou la télévision avant le coucher.
L’éclairage de ces dispositifs stimule la
production de sérotonine et perturbe nos
cycles veille / sommeil.
3. CONTEMPLER LE SOLEIL
La « contemplation solaire » est probablement l’un des exercices les plus controversés
pour activer la glande pinéale. Et pourtant,
elle aurait des effets particulièrement intéressants. Voici les bases pour une pratique
« sécurisée » : en début de journée, pendant les 15 premières minutes de son lever
et, en fin de journée, pendant les 15 dernières minutes avant de se coucher, il suffit
de regarder vers le Soleil pendant quelques
secondes. L’opération peut se faire plusieurs fois. Comme la « contemplation
solaire » comporte des risques évidents, le
simple fait de diriger le regard vers l’aura
solaire suffit déjà à stimuler puissamment
la glande pinéale, sans avoir à regarder directement au centre du disque solaire.
4. LA MÉDITATION
La glande pinéale est particulièrement sensible aux signaux bioélectriques et comme
la plupart des pratiques méditatives activent le travail bioélectrique dans le corps
et le cerveau, elles seront excellentes pour
participer à l’activation de cette glande.
Avec la pratique, nous pouvons même apprendre à diriger et concentrer ces énergies
vers cet organe très sensible.

dossier

SOIN COLORANT
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• SANS parabènes
• SANS alcool
• SANS parfum
• Aux extraits végétaux BIO

ALOE VERA
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Numéro vert du
lundi au vendredi de
9h00 à 13h00
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Activer notre glande
pinéale peut être
utile puisqu’elle affecte
tous les systèmes
biologiques.

Le problème de la calcification
La calcification est l’un des plus gros problèmes concernant la glande pinéale. Le fluorure s’y accumule plus que dans tout autre
organe et conduit à la formation de cristaux
de phosphate. Comme notre glande pinéale
se durcit en raison de cette production de
cristaux, de moins en moins de mélatonine
est produite et la régulation du cycle veillesommeil s’en voit perturbée.
Dans son ouvrage « La chimie de la conscience
- Le mystère de la glande pinéale » (voir
« Références »), l’auteure cite également
d’autres effets liés à la calcification, tels que
la dépression, l’anxiété, la boulimie/anorexie
ou encore la schizophrénie.
En plus du fluor, le chlore et le brome peuvent
également s’accumuler et endommager la
glande pinéale. Les compléments à base de
calcium peuvent aussi causer des problèmes.
Utiliser un dentifrice sans fluor, éviter l’eau
du robinet et boire de l’eau filtrée (ou, mieux,
osmosée) constitue une première bonne
étape (voir également la rubrique « autant
savoir » de cette édition : « L’imposture des
dentifrices au fluor »).

Détartrer notre glande pinéale
Si nous avons été exposés au fluor (et nous
l’avons tous probablement été à un moment
ou un autre), la glande pinéale possède
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immanquablement un certain degré de calcification, l’empêchant de bien fonctionner.
Voici quelques pistes pour la « détartrer » :
la consommation de tamarin, fruit du tamarinier (un arbre africain), est extrêmement
efficace pour éliminer le fluorure de l’organisme (certaines marques le proposent sous
forme de gélules) ; des mini-cures de borax, à
raison d’une cuillère à café dans un litre d’eau
en petites quantités pendant un jour ou deux
(consultez votre médecin) ; la prise de zéolithes (ces cristaux volcaniques auraient une
puissante action détoxifiante) ; manger des
aliments riches en iode ou prendre un supplément en iode colloïdal (les halogénures
comme le fluorure, le chlore, le brome s’accumulent dans le corps si nous sommes déficients en iode).

Une interface avec le Soi ?
Certains scientifiques vont encore plus loin.
C’est le cas du Dr Sergio Felipe de Oliveira*
(Sao Paulo - Brésil), chercheur dans le champ
des neurosciences, qui a développé l’hypothèse que la glande pinéale serait tellement
sensible aux champs magnétiques, qu’elle
pourrait être le mécanisme qui explique
comment le « mental » et le « Soi Supérieur » de chaque individu communiquent
avec toutes les fonctions du cerveau, ainsi
qu’avec tous les systèmes physiologiques
du corps humain. Des recherches à suivre de
près !
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES :
« La chimie de la conscience - Le mystère de la
glande pinéale » de Ka Ren aux Ed. Ariane
« The Effect of Fluoride on the Physiology of the
Pineal Gland » de Jennifer Anne Luke (non traduit)
« Age-related incidence of pineal calcification » de
R.A. Zimmerman, Ed. Bilaniuk
les travaux du Dr Sergio Felipe.
* en conférence le 22/4 en Belgique : voir agenda « au
jour le jour ».

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.

Espace Hüsler Nest®

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

www.anniedetheux.be

info@anniedetheux.be

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

www.emsb.be

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

WWW.DAUPHINS.EU

Valérie Brodahl

+32 477 19 34 47

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

Nous nous réjouissons de votre visite:

val@turquoiseetamethyste.com
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Famille : Avril en ville !

Bruxelle

s

Les jours rallongent, la lumière naturelle est de plus en plus présente.
Tout cela donne envie de mettre le bout du nez dehors.
Direction Bruxelles !
par Vanessa Jansen
Visite des Serres royales
de Laeken
Une fois par an, au printemps, les grilles du Château s’ouvrent au public pour dévoiler un trésor botanique extraordinaire créé à l’initiative
de Léopold II, grand amateur de plantes et de
fleurs. L’écrin dans lequel il se trouve est tout
aussi fascinant, puisqu’il s’agit d’une structure
en métal et verre réalisée en 1873 par l’architecte Alphonse Balat, un professeur d’Horta.
Dans le parc attenant au château, cet ensemble
de pavillons, coupoles et galeries constitue une
des perles du patrimoine belge, prémisse de l’Art
Nouveau. Il s’agit d’une innovation spectaculaire
pour l’époque. Les plantes et fleurs exotiques,
dont certaines ont été ramenées des expéditions
au Congo sont aménagées tel un tableau vivant.
Le visiteur est transporté dans un monde riche
en formes, couleurs et odeurs. Visiter les serres
lors des nocturnes est une véritable invitation au
voyage qu’il faut vivre au moins une fois dans
sa vie !

Restaurant tribu bienvenue
Kokob, voilà un nom qui ne vient clairement pas
de chez nous. C’est dans les cuisines d’Ethiopie
que ce restaurant trouve son inspiration. Une
cuisine épicée mais simple qui se veut avant tout
être un moment de partage, valeur essentielle
dans ce pays africain. La particularité est qu’ici
l’on peut manger avec les doigts, c’est d’ailleurs
comme ça que tout se déguste. La grande crêpe
"injera" sur laquelle est disposée la nourriture est
à découper avec les doigts afin de recueillir la
nourriture et la porter à sa bouche. On y mange
de délicieux wots (plats mijotés) et tibs (viandes
sautées). Pour terminer, ne ratez pas (adultes
seulement) le café épicé. Exotisme garanti à
quelques pas du Manneken Pis !
Rue des Grands Carmes, 10 - 1000 Bruxelles
www.kokob.be

Du 15 avril au 6 mai - Château de Laeken
Av.du Parc Royal, 1020 Bruxelles - www.monarchie.be
2,50 euros/personne - Gratuit pour les moins de 18 ans
Du mardi au dimanche inclus. Nocturnes les vendredis,
samedis et dimanches de 20h à 23h.
Pas de visites guidées, ni de réservations possibles

Du théâtre qui fait réfléchir
Changer le monde, mais comment ? Voilà une question à laquelle nous sommes tous exposés.
Difficile de jouer l’autruche et de ne pas constater que le monde change, que la planète est abîmée et que nous en sommes tous responsables. Dans la pièce « Obsolète », les trois comédiens
évoluent dans un espace-temps où toutes les catastrophes naturelles dont on parle aujourd’hui,
sont devenues réalité. Il n’y a plus d’autre possibilité que d’agir. C’est un théâtre sincère où les
grandes thématiques sont abordées avec lucidité et humour. Impossible pour le spectateur d’y
rester indifférent puisqu’il s’y retrouve, s’y reconnaît.
Une production du collectif « Rien de spécial ».
A partir de 14 ans. Théâtre Varia, 78, rue du Sceptre - 1050 Bruxelles - Du 14 au 28 avril - www.varia.be
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par n at u r e

!

Légères, BIO,
sans gluten,

IRRESISTIBLES !
sans produit laitier, ni œuf,
ni levure, ni arôme

Châtaigne
origine UE

Quinoa

origine Bolivie

Sarrasin
origine UE

Retrouvez l’ensemble de la gamme en magasins bio
Euro-Nat SAS - 07340 Peaugres - France - euro-nat@euro-nat.com - www.lepaindesfleurs.bio
Produits distribués en Belgique par la société Hygiena - Oostjachtpark 3 - B-9100 Sint-Niklaas - info@hygiena.be - www.hygiena.be

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.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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.

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

www.maryhash.be

autant savoir

Qui croit sans raison est un sot.
Mais qui nie sans savoir est un fou.

Conçu pour
s’autodétruire… ?
Réparer un iPhone 6 dans une boutique nonagréée peut coûter cher au consommateur. Avec
la dernière mise à jour d’iOS 9, la multinationale
« Apple » a, en effet, introduit « L’Erreur 53 », une
mesure rendant inutilisable le téléphone en
cas de réparation « maison » ou par
un professionnel non-agréé ! C’est
le journal « The Guardian » qui a
révélé cette incroyable « révolution pro-obsolescence ». Des
milliers d’iPhone auraient ainsi
été désactivés après que les
appareils aient détecté une réparation « hors Apple ». Ainsi,
un simple remplacement
d’écran ou du bouton
« home » peut rendre
l’iPhone parfaitement inutilisable
et
irréparable,
même en passant
par l’Apple-store.
Toutes les données personnelles
se voient également
perdues. Des experts,
questionnés par le journal anglais, précisent que
bien qu’elle ait été au courant du
risque, l’entreprise n’a rien fait pour
prévenir les utilisateurs. Partout sur la
planète, les aficionados trouvent que la
pomme tant adulée est de plus en plus
blette…

Arbres & santé
Dans son récent livre « Blinded by Science »
(Aveuglé par la Science), Matthew Silverstone
cite de nombreuses études qui démontrent que
les arbres améliorent les problèmes de santé, tels
que les maladies mentales, le déficit de l’attention
et l’hyperactivité (TDAH), le manque de concentration, la dépression et autres maux de tête.
Certaines de ces études prouvent que l’être humain

[ ANONYME ]

fonctionne mieux, sur le plan cognitif et émotionnel, dans des environnements verts et sont plus
créatifs lorsqu’ils jouent à proximité des arbres.
L’une d’entre elles précise même qu’« étreindre un
arbre peut être aussi efficace que les médicaments
prescrits sur ordonnance dans le traitement de certaines formes de maladies mentales » !
[Source: True Activist]

L’imposture des
dentifrices au fluor
Le fluor est un résidu de la production
de l’aluminium et ce déchet toxique
n’a aucun intérêt pour les dents et leur
est même nuisible à long terme !
La première utilisation du fluor dans
l’eau potable date d’ailleurs des camps de
concentration nazis. Une idée d’ I.G. Farben,
société pharmaceutique notoire, qui dirigeait notamment des camps comme
Auschwitz. Elle existe encore aujourd’hui
et fait partie intégrante de la compagnie allemande Bayer. Les nazis se
sentaient-ils vraiment concernés par la
santé des dents de leurs prisonniers ?
On sait aujourd’hui que cette médication
massive en fluor servait à stériliser
les prisonniers et à s’assurer de
leur docilité.
Le chimiste Charles Perkins,
qui a mené de nombreuses
recherches sur le fluor,
explique que : « des doses
répétées, en quantité infinitésimale, suffisent à réduire les possibilités d’un individu à résister à la
domination, en empoisonnant lentement
une partie précise de son cerveau, le soumettant
ainsi à la volonté de ceux qui veulent le gouverner ».
Il précise que le fluor est une « lobotomie légère
et commode » et que la véritable raison qui se
cache derrière la fluorisation de l’eau n’a rien à
voir avec la santé dentaire des populations. A bon
entendeur… (Voir également l’article consacré à
« La glande pinéale » dans cette même édition).
[Sources : Ecobio-attitude.org & chaos-controle.com]
AGENDA PLUS - AVRIL 2016 | 31

co
n 3
gr fér 6
at en
ui
te ces
s
!

Edition Printemps

BONS DE REDUCTIONS
disponibles sur cineyexpo.be

CINEY EXPO SA | 3, Rue du Marché Couvert - B-5590 CINEY
Tel: +32(0)83/21.33.94 | info@cineyexpo.be | www.cineyexpo.be

17ème
Sa
lo

des médecines douces
du bien-être
de l’ésotérisme
et du psychisme

ces - BienÊtr
dou
e
es

Salon

ér
sot
-É

lèle - Méd
ec
aral
in
nP

17

ème

ences,tes,
r
é
f
n
o
C
ouver
portesitions,
expos cles,
spectarts...
conce
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
Deux voyages initiatiques cet été

11/4. 20h. Présentation : les
«Pyramides de Bosnie» dont région
Sarajevo et Visoko du 17 au 23/07,
et «De Stonhenge à Avebury» Tour
du 8 au 14/08. Aussi le 13/04 à
Thérapeutia 25, rue Félix Bovie1050 Bxle. Emmanuel De Win et
Axelle Malvaux, experts en géobiologie. Carrerond, Av de Tervuren,
54. 1040 BXL. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.
be. 02 644 15 44. AUSSI le 13/4 à
Thérapeutia 25, rue Félix Bovie 1050 BXL

L'appel du Large.

15/4. 20h15-21h30. Un spectacle
chargé d'espoir et Lumineux, qui
offre une réflexion sur le sens
de la vie, sur la mémoire, sur ce
qui relève de la durée. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. info@
liloco.org - Liloco.org

Ecouter nos enfants pour vivre
en paix.

15/4. 19h30-21h30. Comment
entendre ce qu'il y a derrière leurs
humeurs, agitation, résistance...
pour vivre plus de paix ? Rob
Daneels, formateur certifié "Aware
Parenting". Mantra Dunia. Ch. de

Wavre 1598. 1160 BXL. 0486 518
143. rob@robdaneels.be - www.
meerrustinhuis.eu

États de stress posttraumatiques.

17/4. 13h-19h. Séminaire : États de
stress post traumatiques, régression en âge et écriture automatique. Eric Mairlot, neuropsychiatre. ILMH. Rue d'Arlon, 14.
1050 BXL. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com
02 538 38 10.

Portes ouvertes : Liloco.org.

17/4. 14h-18h. Une après-midi
pour découvrir notre formation
«Thérapeute psycho-corporel» et
notre Formation de «Skydancing
Tantra». Venez nombreux avec
vos amis :-). Philippe Wyckmans,
Gertha Sturkenboom, psychothérapeutes. 1180 BXL. 0476 799 409
info@liloco.org - www.liloco.org

Le phénomène Bruno Gröning.

17/4. 13h-19h. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film document. en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Extraits de film sur le
site. Rés : tél ou mail. Les Sources.
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 02 705 32
97. belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org

18/4. 20h-22h. Dans ce parcours
de "littérature, chemin d'éveil",
Marie-Andrée
Delhamende,
conteuse, décodeuse de mythes,
explore la littérature mythique,
résultat d’une longue élaboration
orale. Les Sources. Rue Kelle 48.
1200 BXL. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

La méditation, chemin de paix
intérieure.

19/4. 20h-22h. Une soirée avec
le maître tibétain, Phakyab Rinpoché, Ilios Kotsou, doctorant
en psy émotions et mindfullness
et Sofia Stril-Rever, interprète,
auteure pour appréhender la méditation, comme chemin de paix.
UCL - Auditoires centraux. Av. E.
Mounier 51. 1200 BXL. 02 2771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.
be Voir avant première ci-dessous.

Le rapport entre l'homme et
le divin.

19/4. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou montre une nouvelle manière de voir la vie pour
y découvrir le fil rouge qui mène
droit vers l'expérience du divin au
quotidien. S/rés. MM81. Rue des
Bataves, 30. 1040 BXL. 0477 502
431. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Ces mythes qui nous façonnent.

avant-première
Phakyab Rinpoche et Ilios Kotsou

La méditation, chemin de paix intérieure
CONFÉRENCE
Le 19 avril
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Cette rencontre inspirante réunira Ilios Kotsou, expert en psychologie des
émotions et méditation de pleine conscience et Phakyab Rinpoche, maître
spirituel tibétain, autour d’un thème qui leur est cher : la méditation. La soirée
alternera exposés, débat et échanges avec le public et sera animée par Sofia
Stril-Rever, biographe française du Dalaï Lama. Elle est aussi auteure de livres
de spiritualité, notamment « La méditation m’a sauvé », récit de la guérison de
Phakyab Rinpoché d’une gangrène, exclusivement par la méditation et les mantras. Phakyab Rinpoché participe aujourd’hui à des protocoles de recherche sur
les bienfaits thérapeutiques de la méditation. Il proposera le lendemain matin
une Pratique de la Méditation de Shamatha. (infos sur www.tetra.be)
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Vivre le monde avec courage,
ouverture et bienveillance.
20/4. 20h. Une approche bouddhiste pour s'engager dans la
société de façon plus utile et plus
compatissante. Gyetrul Jigné
Rinpoché. Maison ND du Chant
d'oiseau. Av. des Franciscains, 3a.
1150 BXL. 0479 051 408. padmalingbelgique@hotmail.com. Voir
avant première ci-dessous.

Faire face à nos peurs et les
transformer.
21/4. 20h. Conférence donné par
Gyetrul Jigné Rinpoché, grand
maître du bouddhisme tibétain.
Salle «Le Fanal». Rue J. Stallaert,
8. 1050 BXL. 0479 051 408.
padmalingbelgique@hotmail.com.
Voir avant première ci-dessous.

Respiration et médecine originelle.

21/4. 20h-22h. La Respiration Holotropique permet d'atteindre des

états modifiés de conscience et de
mobiliser activement le potentiel
de guérison du corps. Patrick Baudin, Dr en Médecine, facilitateur
en Respiration Holotropique. Les
Sources. Rue Kelle 48. 1200 BXL.
Tetra. 02 771 28 81 - info@tetra.
be - www.tetra.be - Voir avant
première ci-dessous.

Apport de l'hypnose éricksonienne en thérapie.

22/4. 20h-22h. Conférence suivie
d'un stage les 2 jours suivants :
"Gérer les pathologies complexes
et chroniques par l'hypnose narrative." Julien Betbèze, psychiatre.
ULB. Av. Franklin Roosevelt, 50.
1050 BXL. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com.
02 538 38 10. Voir avant première
page 36.

Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.

39. 1000 BXL. 0475 648 729. www.
rose-croix-belgique.be

Formation thérapeute psychocorporel.

23/4. 20h-22h30. Soirée d'information : une première année pour
apprendre à vous connaitre, à
vous aimer, une deuxième année
pour apprendre à accompagner !
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@Liloco.org - liloco.org

Sommeil, alimentation et
mode de vie.

25/4. 20h-22h. Quels sont les
ingrédients d'un bon sommeil ?
Sommes-nous du soir ou du matin,
vivons-nous dans les horaires qui
nous conviennent ? Rés. sur www.
noolya.com. Dominique Mean,
médecin, acupuncteur. Av. Besme,
84. 1190 BXL. 02 538 07 61. www.
domean.net

23/4. 19h. Rue Marché aux Poulets;

avant-première
Gyétrul Jigmé Rinpoché

Vivre le monde avec courage, ouverture et bienveillance
CONFÉRENCES
Le 20 avril à Bxl
Le 21/04 à Bxl :

Faire face à nos peurs
et les transformer
Voir détails ci-dessus

Gyétrul Jigmé Rinpoché est un grand maître de la jeune génération du
bouddhisme tibétain. Né en Inde, il fut reconnu comme l’incarnation de
Péma Lingpa. Instruit par les plus grands maîtres tibétains, il est également
détenteur de la lignée Ripa, au sein de laquelle son père, Namkhar Drimé
Rabjam Rinpoché, guide son développement spirituel. Rinpoché est à la
tête du monastère de Thupten Mindrolling dans la région de l’Orissa, en
Inde et y dirige le centre de retraite. Il enseigne une sagesse millénaire
adaptée à notre monde moderne. Sa maîtrise de l’anglais et son sens de
l’humour rendent ses enseignements particulièrement vivants et directs.

avant-première
Patrick Baudin

Respiration et médecine originelle
CONFÉRENCE
Le 21 avril
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Lors de cette conférence, Patrick Baudin, docteur en Médecine, partagera ce
qui fait le cœur de son travail, la Respiration Holotropique, une méthode simple
et puissante mise au point par Dr Stanislav Grof. Cette méthode, qui combine
d’une manière naturelle une respiration approfondie et accélérée, des musiques
spécifiques et un travail corporel personnalisé, permet l’accès à des états de
conscience modifiés. L’occasion de mobiliser activement le potentiel de guérison
du corps, élever puissamment les niveaux d’énergie physique et donner accès
à tous les niveaux de la psyché. Pour réunifier les trois dimensions de l’être :
corps, âme et esprit. Cette soirée sera suivie d’un week-end en résidentiel : « La
Respiration Holotropique, une expérience initiatique » (info sur www.tetra.be)
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Le Pouvoir
de l’Âme
Dr et Maître Zhi Gang Sha
ATELIER SUR

Le Pouvoir de l’Ame™
pour transformer nos
relations et pardonner
VENDREDI 20 MAI

Les Mains Divines
Guérisseuses™
SAMEDI 21, DIMANCHE 22
ET LUNDI 23 MAI

ANIMATRICES
Maître Maya Mackie et Maître Laure Le Corroller

Représentantes de Dr et Maître Zhi Gang Sha

Dr et Maître Zhi Gang Sha
est un conférencier et guérisseur mondialement reconnu
dans le domaine spirituel et
scientifique. Il enseigne comment des blocages au niveau
de l’âme (esprit) peuvent
résulter en des blocages au
niveau de l’énergie et de la matière, et être à
l’origine des difficultés que nous rencontrons
dans chaque aspect de la vie. Maître Sha
présente des techniques simples et efficaces
pour résorber ces blocages au niveau de
l’âme afin de purifier l’énergie et la matière et
transformer chaque aspect de la vie - incluant
les relations personnelles. Maitre Maya et
Maitre Laure présenteront l’enseignement de
Maître Sha, des techniques simples et efficaces
pour transformer les relations personnelles et
favoriser l’harmonie.

Atelier sur le Pouvoir de l’Ame™
pour transformer nos relations
et pardonner
VENDREDI 20 MAI, 10H – 18H.

Chaque personne inscrite à cet atelier peut
inviter une personne à se joindre à elle gratuitement.

Les
Mains
Divines
Guérisseuses sont une
transmission permanente
de Maitre Zhi Gang Sha et
de ses représentants. Cette
transmission peut apporter
des bienfaits dans chaque
aspect de la vie. Son utilisation nécessite un enseignement spécifique en
atelier. Elle peut être utilisée seule, ou être
combinée à une autre modalité de thérapie.
Aucun prérequis dans le domaine de la santé
n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Atelier sur les Mains Divines
Guérisseuses™

SAMEDI 21, DIMANCHE 22, LUNDI 23 MAI,
10H – 18H.

en pratique
Lieu : Bruxelles
Inscription et renseignements
auprès de MarieAnne Drisch :
+32 476 768 213
marieanne@inspiretavie.be
Pour plus d’informations :
www.drsha.com/soulhealingcenters/belgium
www.drsha.com/soulhealingcenters/france

La voie de l'Harmonie.

26/4. 20h-22h. Au coeur de
l'homme, une aspiration pousse à
rechercher le bonheur et l'harmonie. L'enseignement universel invite
à rencontrer sa source en nous.
Salle MM81. Av. de Tervueren, 81.
1040 BXL. 0475 46 71 34. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Séance d'inspiration.

27/4. 18h30-20h30. Voyage au
coeur de l'humain. Les neurosciences pour comprendre et modifier les comportements. Gratuit.
Diane Thibaut, formatrice & coach.
Av. de Tervueren, 81. 1040 BXL. 02
737 74 80. info@neurocognitivism.
be - www.neurocognitivism.com

Le Dialogue intérieur.

27/4,4/6 et 24/6. 19h. Soirée
intro gratuite à la formation.
Outil performant et libérant pour
thérapeutes, formateurs, et tous
ceux qui veulent avancer dans

leur développement personnel.
Marianne Bollen, coach. Av. de
la Gloire Nationale, 64. 1083
BXL
marianne@mbcoaching.be
- www.mbcoaching.be 0487 169
899. - Voir avant première page
49.

Les sens subtils.

5/5. 20h-22h. Pour communiquer avec tous les êtres vivants et
nous mettent en lien direct avec le
monde spirituel. Claude Lefèbvre,
parapsychologue et enseignant.
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be

9ème conférence européenne
de réfléxologie.

6 au 8/5. 9h-18h30. L'âge d'or- En
marche pour un vieillissement sain.
Dix orateurs internationaux. En
Anglais avec traduction en FR et NL.
Workshops pratique. ND du Chant
d'Oiseau. Av. des Franciscains, 3 a.

1150 BXL. cer.reflexologie@gmail.
com - 9thconferencereflexology.
com - 0476 281 004.

Ho'oponopono : "oublié et
pardonné ?"

7/5. 14h-18h. Est-ce que ces deux
verbes ne sont pas incompatibles?
Quelle est l'importance du pardon
dans notre quête du bonheur ?
Paul Liekens, conférencier. Ateliers.
6, rue Willebrord Van Perck. 1140
EVERE. Les Eclaireurs De La Ville.
0477 186 813. ateliers@ateliersevere.be - www.ateliers-evere.be

Nouveau regard sur
l’astrologie et l’homéopathie..

9/5. 20h-22h. Astro-homeopathie
et psycho-neuro-endocrino-immunologie. Frank Nguyen, astrologue. Hôtel «Le Léopold». Rue du
Luxembourg 35. 1050 BXL. 0488
363 921. www.cebesia.be

avant-première
Dr J. Betbèze (Nantes)

Apport de l’hypnose éricksonienne en thérapie
CONFÉRENCE
Le 22 avril
à Bruxelles
Voir détails
page 34

Julien Betbèze, conférencier passionnant, a découvert l’hypnose en 1975
pendant ses études médicales. Il s’y est formé avec les élèves de Milton
Erickson. Il pratique l’hypnose éricksonienne depuis plus de 25 ans et est
enseignant pour deux diplômes universitaires d’hypnose. Il travaille depuis
longtemps dans des services psychiatriques. Il s’est intéressé aussi bien à la
préparation mentale des sportifs qu’à l’ensemble des troubles psychiques :
anxiété, dépression, addictions (alcool, tabac, toxicomanie, anorexie, boulimie), douleurs chroniques. En plus de ses activités de formation, il a publié
de nombreux articles et il est coauteur d’ouvrages sur les thérapies brèves.

avant-première
Isabelle Goffaux

Accompagner les jumeaux nés seuls
CONFÉRENCES
Le 14/04 et
le 4/5 à Louvainla-Neuve
Voir détails page
suivante

Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie et formée à la technique des Constellations familiales et systémiques qu’elle pratique depuis
2006. Elle s’est formée à l’accompagnement des jumeaux nés seuls avec
Claude Imbert en 2006.
Elle a établi un processus de guérison évolutif grâce à de nombreuses prises de
conscience et de multiples expériences dans l’accompagnement des jumeaux
ou triplés survivants d’un duo ou d’un trio embryonnaire. Aujourd’hui, elle
lance une formation qui aura lieu les 1-2 et 7-8-9 juillet 2016, et accessible à
tous thérapeutes.
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Brabant Wallon

Voir avant première ci-dessous.

Le rapport entre l'homme et
le divin.

11/4. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou montre une nouvelle manière de voir la vie pour y
découvrir le fil rouge qui mène droit
vers l'expérience du divin au quotidien. S/rés. Centre Autre Porte.
Rue de la Gare d'Autre-Eglise, 1.
1367 AUTRE-EGLISE. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
- 0477 940 280.

Le Bol d'Air Jacquier ou la
Réoxygénation Biocatalytique.

12/4 à 13h30 et 13/4 à 19h30.
Francine Delvaux, hygiéniste
diététicienne, responsable de formation en Biorésonance MORA
Nova. Okinaha. Ch. de BXL, 82a.
1410 WATERLOO. 0474 212 747.
delvaux.mora@gmail.com - www.
mora-nova-bioresonance.be
-

Voyage ressourçant au désert.

13/4.
20h-21h15.
Soiréeinfo:"Semaine pour famille" dès 3
ans 1/2 >... du 28-10 au 5-11-16 et
"Désert de femmes"du 5 au12 nov.
Régine Van Coillie, psychologue,
thérapeute, guidance parentale.
Rue de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Constellations familiales : accompagner les jumeaux nés seuls.

14/4 ou 4/5. 19h30-21h. Présentation de la formation pour thérapeutes, en juillet 2016. Reconnaître
et accompagner dans un changement de vie. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique - psychogénéalogie. Espace Constellations. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be Voir
avant première page précédente

Réguler le stress, dyslexie,
TDAH... avec le Neurofeedback.

20/4. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l'atténuation de ces divers troubles. Insc sur
site web. Patrick Ghigny, licencié
en kinésithérapie (ULB). Neuroform.
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 1400
NIVELLES. 02 318 84 76. contact@
neuroform.be - www.neuroform.be

Concert holistique allongé.

21/4 et 23/4. Soin vibratoire harmonisant : équilibrage des corps et
détente. Musique intimiste jouée
en direct. Laure Stehlin, musicienne certifiée en applications
thérapeutiques des sons. Espace
Vibrations. Place de Sart, 1. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE.
0495
300 628 . espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com

La force de la Pensée, son
action sur votre vie, son action
sur le monde.

avant-première
Francine Delvaux

Le Bol d’Air Jacquier ou
la Réoxygénation Biocatalytique
CONFÉRENCES
Les 12 et 13 avril
à Waterloo

Voir détails ci-dessus

Le Bol d’Air Jacquier créé par Holiste, méthode naturelle d’oxygénation,
sans risque radiculaire, à base d’Huile Essentielle Bio de Pin des Landes. Le
Bol d’Air Jacquier a pour but de lutter contre l’hypoxie généralisée… vie
moderne, chauffage des habitations, pollutions de l’air, médications, additifs
alimentaires, produits chimiques… L’oxygène de bonne qualité, biodisponible
en quantité suffisante, participe positivement aux fonctions et réactions biologiques de l’organisme tout entier : lutte contre les allergènes, élimination des
toxines et toxiques, lutte contre les agents pathogènes et cellules à éliminer,
amélioration de l’immunité, de l’assimilation des nutriments. Prévention santé,
convalescence, sport, bien-être...

avant-première
Docteur Sergio Felipe de Oliveira

La pinéale, une glande utile ?
CONFÉRENCE
Le 22 avril
à Louvain-laNeuve
Voir détails page
suivante

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.
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22/4. 20h. Les énergies de la Terre
s'élèvent, provoquant des changements. Par la pensée, apprendre
à diriger sa vie et le monde qui
nous entoure. Luc Bodin, docteur,
cancérologue, auteur, formateur.
Hôtel Nivelles-Sud. Ch. de Mons,
22. 1400 NIVELLES. 0475 265 883 0496 26 19 64. contact-belgique@
bebooda.org - bebooda.org

La pinéale, une glande utile ?

22/4. 20h. La glande pinéale est
capable de capter les champs électromagnétiques non seulement
de cette dimension dans laquelle
nous vivons, mais aussi des autres
dimensions de l'univers, permettant ainsi d'accéder aux champs
spirituels et subtils. Sergio Felipe
De Oliveira. Auditoire Montesquieu. Rue Montesquieu, 22. 1348
LLN. 0475 77 00 16. ameye.ch@
gmail.com. Voir avant première
page précédente

L'Eau, source de votre vitalité.

Brabant flamand
Le Dialogue intérieur.

2/4. 19h. Soirée intro gratuite à
la formation. Outil performant
et libérant pour thérapeutes, formateurs, et tous ceux qui veulent
avancer dans leur développement
personnel. Marianne Bollen,
coach. Rue J. Wielemans, 7. 1652
ALSEMBERG. marianne@mbcoaching.be - 0487 169 899. www.
mbcoaching.be

Découvrir le Quantum-Touch.

12/4. 14h-16h. Découvrir gratuitement le QT pendant une courte
session avec démo ou venez nous
rejoindre pour des exercices. Ins.
oblig. Ron Farmery, instructeur certifié QT niveau 1. 1830 MACHELEN.
0496 876307. info@energy-nexus.
org - energy-nexus.org

Liège

27/4 ou 7/5. 14h-17h. Comment
obtenir une eau de qualité ? Quels
en sont les paramètres scientifiques. Systèmes de purification
et de dynamisation existants ?
Inscription par mail nécessaire.
Christine Moens, formatrice. La
Biosphere. Bld Du Centenaire 8.
1325 DION-VALMONT. 0486 280
799. christine_moens@skynet.be

La Lumière au coeur de
l'homme.

La sagesse des Peuples Premiers.

Séance d'inspiration.

28/4. 19h30-22h. Roberto et
Mariana Nakogui, maîtres spirituels de la tribu des Kogis partageront cette sagesse ancestrale et
leur amour pour la Mère-Terre. - La
Salmigondi. Place des Sciences, 16.
1348 LLN. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

13/4. 20h-22h. De tous temps,
la lumière a fasciné et appelé les
hommes. Au seuil du printemps s'annonçant, tentons une percée dans
la lumière de nos propres cœurs.
Vibio. Bld Cuivre & Zinc, 35. 4030
GRIVEGNÉE. 0475 467 134. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be
13/4. 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, experte en
comportements humains (ANC),.

Hotel Campanile. Rue Jean Baptiste
Juppin 17/18. 4000 LIÈGE. 02 737
74 80. info@neurocognitivism.be www.neurocognitivism.com

Histoire, civilisations et spiritualité des Premières Nations.

15/4. 19h30. Présentation des
soins ancestraux traditionnels.
Découvrir et acquérir quelques
pièces d'artisanats autochtones.
Sur les 15euros d'entrée, 10euros
seront reversées à des enfants
nécessiteux de la région de Tilff.
Marcel Grondin (Mushum). Salle
Ecotopia. Rue d'Angleur, 92. 4130
TILFF. 0497 537 663. mireille.
chiacchia1@gmail.com - Voir
avant première ci-dessous.

«Le jeu vous invite».

17/4. 14h30. Découvrir combien
le jeu est un cadeau dans nos vies
familières. Il retisse les liens, nous
permet d’essayer la vie, se fait
profond, symbolique, exprime et
porte nos projets. Pascal Deru,
auteur du livre «Le jeu vous va
si bien». Ludothèque Latitude
Jeunes. Rue de Remouchamps, 2 4020 LIEGE. 04 366 04 54. www.
facebook.com/Ludoli.be

Fête du Jeu.

17/4. 10h à 18h. Jeux, animations,
concerts, magie. Ludothèque Latitude Jeunes. Rue de Remouchamps,
2 - 4020 LIEGE. 04 366 04 54. www.
facebook.com/Ludoli.be

Résoudre le traumatisme.

18/4. 20h. Apport de la "Somatic
Experiencing" à la compréhension et la résolution du traumatisme qui est un mécanisme
physiologique de survie. Michel
Schittecatte, psychiatre, forma-

avant-première
Marcel Masth Issiam (Nuage Blanc) Gill Grondin

Histoire, Civilisations et Spiritualité des Premières Nations.
CONFÉRENCE
Le 15 avril
à Tilff
Voir détails
ci-dessus

Marcel, aîné et enseignant de la nation innue du Québec, homme-médecine, est le seul enseignant français amérindien francophone à partager ses
connaissances des soins ancestraux traditionnels. Il a commencé à recevoir
les enseignements de son père et de son grand-père dès l’âge de 6 ans. Près
de 70 ans plus tard, il travaille toujours à la reconnaissance des traditions des
Premières Nations, à la protection de la vie et surtout celle de notre Mère la
Terre... Il a contribué à faire avancer la cause des Premières Nations, surtout
en ce qui concerne la santé et les traditions. Il vient en Belgique à la rencontre
de notre peuple, des praticiens européens pour créer des échanges de
savoirs. mushum.com
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Le guide de votre
développement personnel

La source d’informations la plus complète
sur les techniques et praticiens en
développement personnel.
Thèmes abordés
Angoisse Anxiété Stress

Addiction

Phobie

Colère

Cyberdépendance
Dépression

Burn-Out

Douleur chronique Adolescence

rexie

Culpabilité

Insomnie

Ano-

Solitude

Timidité Relation aux autres

Estime de soi Toxicomanie

Traumatisme

Boulimie

Techniques abordées

lyse

Analyse

AT

Acupuncture

des rêves

Qi Gong

transgénérationnelle

Constellation

EFT

Ana-

familiale

Hypnose

siologie

Logosynthèse

Mindfulness

Neuroscience

(ANC) EMDR
Psychanalyse

Ostéopathie
Psychiatrie

Psychothérapie
cho-généalogie

Shiatsu

Kiné-

Psy-

Réflexologie

Sophrologie

Mal-être Migraine Scarification

Tai-chi Thérapie complé-

Acouphène Alcoolisme ...

mentaire (ThC)

Yoga

...

Actualité

Agenda

Tests en
ligne

Livres

Annuaire

Vidéos

www.outils-developpement-personnel.be

teur. CPSE. Rue des fortifications,
25. 4030 GRIVEGNÉE. 0494 542
078. c.rosart@espace-creacor.be www.espace-creacor.be

498 032. contact@epanomo.be www.epanomo.be

Déconstruire le mécanisme de
harcèlement...

Découverte de la lithothérapie.

8/4. 19h30-21h30. Soirée exceptionnelle interactive. Découverte
du fabuleux monde des minéraux.
Chloe Sarasola, conceptrice des
élixirs «Nasoha», Kalil-John Mace,
naturopathe. Rue Fossée Fleuris,
14/8. 5000 NAMUR. 081 22 72
42. worldofnature1@gmail.com www.world-of-nature.com

19/4. 20h. Dégustations, fiches
recettes, conseils pratiques. Rés.
recommandée et infos par tel ou
mail. Bénédicte Janssens, médecin, nutrithérapeute. Ecole Notre
Dame de Beauraing. Rue du Village, 20. 5081 MEUX. 081 56 63
52 - sylviefrippiat@hotmail.com

Moments de grâce.

100% récup pour prendre soin
de soi avec un fond d’armoire

3/5. 20h. Un pardon profond et
entier doit passer par le coeur,
par l'âme. André Harvey, auteur,
compositeur, conférencier. Humanescence. 20 rue Godefroid. 5000
NAMUR. 0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

21/4. 20h. ... Et en sortir dignement
sans être anéanti. Pour retrouver son nord dans la légèreté et
l'humour. Raphaël Dugailliez, psychothérapeute, sexologue clinicien
(ULg), spécialisé dans la clinique du
trauma. Raborive, 10. 4910 THEUX.
0473 961 765. info@senselia.be
30/4. 20h-22h. Dans le prolongement de la Danse Sacrée de
guérison Mahorikatan, concert
acoustique tout en délicatesse
et subtilité avec Philippe Lenaif,
Nadia et Rodolfo. Les Saisons
du coeur. 4040 HERSTAL. 04 372
14 12. info@coregane.org - www.
coregane.org

L’hypnose spirituelle : une voie
vers l’au-delà

30/5. 19h30. Conférence expérientielle grand public. Qu’est-ce
que l’hypnose spirituelle de régression ? Jean-Charles Chabot,
fondateur de l’IIHS. Mi’lune. Rue
des Maraichers, 31. 4020 LIEGE.
0495 822 904. info@centre-eloan.
be. www.institut-iihs.com. Voir
avant première p 51, rub.hypnose.

Hainaut
Si je prenais le temps de (bien)
vivre !

15/4. 19h-22h30. Renseignements
et réserv. sur le site. Serge Siraux,
Nathalie Lecomte. Rue du Nouveau
Monde 12. 7060 SOIGNIES. 0497

Namur

12/4. 18h-20h30. Découvrir les
recettes de grands-mères 100%
récup'. Marie Eugène. 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, conférencière, docteur en
Ro-Hun Thérapie. Centre L'Ilon Salle
5. place L'Ilon. 5000 NAMUR. 082 22
41 00. espacecatharose@gmail.com
- le-catharose.blogspot.be

Devenir un coach efficace et
rapide.

14/4. 19h30-22h. Découvrez
le coaching mental, approche
moderne très efficace, combinant
coaching classique, PNL et hypnose. Présentation de la formation
de praticien. Michel Villacorta, formateur de coachs, hypnologue. Rue

Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.be

Comment bien remplir son caddie pour une alimentation saine ?

L'art de pardonner pour de bon !

Portes ouvertes : Heartfulness.

7/5. 10h-11h30. Découvrir la méditation du coeur et son potentiel
transformateur. Accueil à 9h45.
Entrée gratuite, dès 15 ans. Insc.
souhaitée. Patricia Lambotte, formatrice. Rue de Brimez 46. 5100
WÉPION. 0496 308 145. heartfulness.namur@gmail.com - www.
fr.heartfulness.org

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains.

5/5 ou 6/5. 20h-21h15. Une trentaine de bols tibétains et de cristal, des gongs, carillons, quaphone,
timbale océane. Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute. Rue
Grande Enneille. 6940 DURBUY.
0474 656 807. henrigol@gmail.com
- www.sonologie.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)
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Win Coach

NOUVELLE FORMULE

FEMMES
AU CŒUR
DES CYCLES
DE VIE

Transitions, projets,
changements
Conférence + ateliers en lien
avec le thème par nos experts

Le vendredi 13 mai 2016
«LA TRANSITION, UN CHEMIN VERS L’AUTHENTICITÉ»,
conférence-rencontres animée par Anne France Wéry

PLEINE PRÉSENCE

Ilios Kotsou

LE BASSIN, FLUIDITE ET TRANSITION

Gloria Di Carrobio

TRANSITION, LES MOTS POUR LE DIRE

Bénédicte Etienne

FEMME VITALE, FEMME OPTIMALE

Daniëlle De Wilde

RITUELS DE PASSAGE & CONSTELLATIONS

Philippe Busana et Michel Durieux

TRANSITIONS CORPORELLES PAR LE YIN YOGA

Doris Offerman

S’HARMONISER PAR LES SONS,
LES VIBRATIONS DE LA VOIX ET LES RYTHMES

Arnoud Massart

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES :
A LA DECOUVERTE DE VOTRE UNITÉ

Florence Castiaux

ÉQUILIBRE ET COHÉRENCE GRACE
AU VOYAGE OLFACTIF

Anne France Wéry

FÉMINITÉ ET SEXUALITÉ AU FIL DU TEMPS

Catherine Hudovernik

INFOS ET RESERVATIONS :

0477/54 33 78

115€
pp.

ateliers@psychologies.be
www.psychologies.com
LIEU : DOLCE La Hulpe Brussels
Chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe

Cedes

Centre de l’Eveil, du Développement
et de l’Epanouissement Sexuel

“Je pensais qu’il n’y avait ment personnel, sans faire mention de thérapie. Je
pas de lien possible entre lui demande comment il a pris ce virage. Thierry
les démarches corporelles, Raes : “ La composante thérapeutique a toujours fait
érotiques, et les démarches partie de ma vie. Quand j’ai développé le massage
thérapeutiques, médicales. tantrique, je savais pertinemment que je touchais
Chaque femme qui voud- quelque chose de plus profond qu’un moment de birait développer la qualité de sa sexualité est livrée en-être. Il était courant que les femmes venant chez
à un choix difficile : se lancer dans des expérimen- moi me fassent part de difficultés sexuelles et que je
tations personnelles au petit bonheur la chance, les accompagne grâce au massage. Mais il m’a fallu
ou bien entrer dans une démarche thérapeutique des années avant de pouvoir l’assumer et l’affirmer.
verbale, avec peut-être des palpations médicales et
des exercices de relaxation, mais rien qui engage En créant le CEDES, nous avons ouvert une porte
le corps pour de bon et concrètement dans la dé- qui était fermée. La dimension corporelle est capicouverte de son potentiel érotique. La première tale dans une démarche thérapeutique sexuelle. Il
option vous expose à tous les risfaut l’incorporer. Il est absurde qu’au
LE CHAÎNON xxie siècle, une problèmatique d’abus,
ques du hasard et de l’inconnu,
que vous devrez assumer dans une
vaginisme ou d’anorgasmie se traite
MANQUANT de
totale solitude car personne ne vous
uniquement en verbalisation. Idem
soutient – vous interpréterez ce que vous vivez pour la perte de désir ou de confiance en soi, les blocomme bon vous semble. La seconde option vous cages doivent être surmontés aussi à travers le corps.”
encadre, oui, mais sur un plan tellement théorique
qu’il risque de ne rien se passer dans votre vie. Voilà une initiative qui bouscule considérablement
les structures mentales et pratiques, car il n’est pas
Et puis je suis tombée sur la perle rare. Le de mise, à l’heure actuelle, pour un thérapeute,
chaînon manquant qui rassemble l’expérience d’envoyer quelqu’un se faire donner du plaisir
et la verbalisation, et qui s’adresse potentielle- chez un expert du toucher inspiré. De la kiné, tant
ment à toute une chacune. Je l’ai trouvé en la que vous voulez, du yoga, de la relaxation, très
personne de Thierry Raes, qui habite à Mont- bien aussi, du massage classique, à la limite, mais
Saint-Guibert, un petit village à vingt kilomètres du plaisir sexuel, surtout pas, c’est un domaine
de Bruxelles et que je connais depuis six ans. qui ne peut être mobilisé que dans le secret de sa
chambre à soi, avec son partenaire attitré, point.
J’ai découvert le massage tantrique avec lui en 2006,
pour les colonnes d’un magazine féminin. Quatre ans Or, c’est justement là que ça coince, on le sait bien,
plus tard, je décrivais avec gourmandise le déroule- puisqu’on est réuni dans le cabinet du thérapeute
ment d’un massage dans les dernières pages du Se- pour cette raison même – soit que cela se passe
cret des femmes. Aujourd’hui, je lui demande s’il très mal, soit qu’il n’y ait pas de partenaire faute de
peut répondre à mes questions sur le plaisir féminin, savoir entrer en relation physique. Dès lors, comet il m’explique qu’il a modifié sa perspective et tra- ment résoudre ces blocages rien qu’avec des mots ?!”
vaille en synergie avec des sexologues et thérapeutes.
Elisa Brune
Quand j’ai connu Thierry, il pratiquait le massage
Extraits du best-seller “La révolution du plaisir
tantrique dans un esprit de bien-être et de déveoppeféminins” aux éditions Odile Jacob - février 2012
10 rue de Bierbais à 1435 Mont-Saint-Guibert
Marie Raes : 0494/13.09.37 - Thierry Raes : 0489/873.573

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

Adolescence
Réussir,

ça

s’apprend

!

16, 23 et 30/4. 9h-12h. Formations/
coaching en méthodes de travail
pour étudiants du secondaire. Avec
la gestion mentale. En groupe de 6
participants max. Rosetta Flochon,
coach et formatrice en méthodes
de travail. 5000 NAMUR. 0474
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com
www.espace-projet.be

Préparer ses examens.

5/5. 10h-15h. Pour réussir vos
examens et prendre confiance en
vous, vous préparer à un examen
oral, apprendre à gérer le stress.
Sandra Danau, thérapeute. 1040
BRUXELLES. 0498 529 355. sandra@carrerond.be - carrerond.be

Alimentation
Naturelle
Atelier "Manger Cru"

13/4. 19h05-21h05. Des idées
et recettes crues - Thème Avril :
"Dessert cru". Christine Moens,
chef cru diplômée, donne des cours
de cru depuis 2008. La Ferme Nos
Pilifs. 1120 BXL. 02 262 11 06.
anm@pilifs.be

Cuisine bio & alimentation
saine.

22(10h30-14h) ou 23/4. (14h-17h).
Poisson d'avril & œufs de Pâques,
des bonnes protéines complètes à
cuisiner sans plus attendre ! Plats
sans lait ni gluten. Isabelle Tegas.
4052 BEAUFAYS. 0478 297 030.
isabelle@table-en-chemin.be www.table-en-chemin.be

L'Eau, source de votre vitalité.

7/5. 9h30-12h. Comment obtenir
une eau de qualité. Quels en sont les
paramètres scientifiques. Systèmes
de purification et de dynamisation
existants ? Venir avec un échantillon d'eau que vous buvez. Ins. par
mail nécessaire. Christine Moens,
formatrice. La Biosphere. 1325
DON-VALMONT. 0486 280 799.
christine_moens@skynet.be

Approche
de l'A lignement
Le sens de la maladie et de
la mort.

15 au 19/4. 10h-18h. Les Décodages
selon le Corps-Métaphore. Stage de
5 jours et pré-requis pour les formations à l'Approche de Alignement.
Pierre Catelin, créateur de l'Approche. 1160 BXLS. 02 660 69
29. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Les besoins de l'enfant et des
éducants.

6 au 10/5. Stage de 5 jours pour
découvrir l'Éducation Systémiste
et pré-requis pour les formations à
l'Approche de l'Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche. 1160
BXL. 02 660 69 29. contact@imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.

16 (14h) au 17/4. Initiation scientifique complète, claire, pratique et
accessible à tous, pour apprendre à
utiliser l'aroma sans risque et avec
une réelle efficacité ! Sébastien
Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1150 BXL. 0477 701 989.
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Formation en aromathérapie
familiale.

23, 30/4, 5 et 25/6. 9h30-17h.
Formation de 4 jours pour découvrir et utiliser les huiles essentielles,
hydrolats et huiles végétales au
quotidien. Estelle Durant, naturopathe. 6540 LOBBES. 0496 043
775. zenitude40@hotmail.be www.zenitude40.be

Art et Développement Personnel
Mandala - collage.

23/4. 14h30-17h30. On glane,
coupe, colle pour créer un mandala
qui accueille nos rêves et aspirations profondes, ce qui nourrit la vie,

nous apaise, nous rend joyeux. Edith
Saint-Mard, artiste. 1040 BXL. 02
733 03 40. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Assertivité
Affirmation de Soi.

17/4. 10h-16h. Apprendre à vous
affirmer, exprimer vos besoins, pouvoir dire non et ceci tant dans vos
relations privées que professionnelles. Sandra Danau, thérapeute.
1040 ETTERBEEK. 0498 529 355.
sandra@carrerond.be - carrerond.be

Astrologie
Initiation à l'astrologie - 1ère
année.

17/4, 1, 15 et 29/5. 10h-13h.
Premier cursus de 4 dimanches
de 3 heures en matinée. Michèle
Housen, astrologue. Alter Via. 1170
BXL. michou.astro@gmail.com

Perfectionnement en
astrologie - 3ème.

17/4, 1, 15 et 29/5. 15h-18h.
Premier cursus de 4 dimanches
de 3 heures l'après-midi. Le travail
d'étude se fera sur les thèmes des
participants. (max. 8 pers.) Michèle
Housen, astrologue. Alter Via. 1170
BXL. michou.astro@gmail.com

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, arts martiaux, géobiologie, bioénergie. Château "Le
Séquoia". 5170 LESVE. 082 22 41
00. espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.bel

Biodanza
Chemin de Transformation &
de Conscience.

11/4. 20h-22h30. Guérison du
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corps, du coeur, de l'âme. Pour ceux
et celles qui recherchent l'Unité.
Expérience requise en Biodanza.
Maria Verhulst, directrice école
Biodanza. 4630 SOUMAGNE. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

Chemin de Transformation &
de Conscience.

12 ou 19/4. 20h-22h. Retrouver la
source en prenant soi de soi. Requis
: 2 ans de cours hebdo réguliers.
Philippe Lenaif, dir Ecole Biodanza.
1020 BXL. 04 372 14 12. info@
coregane.org - www.coregane.org

Biodanza : séance découverte.

12/4. 20h-22h. Les mardis.
Rencontre avec soi-même, avec les
autres dans la justesse et la vérité,
et avec la joie de vivre. Gratuite.
Christian Fontaine, professeur de
Biodanza. Ferme Holleken. 1630
LINKEBEEK. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be
0477 779 498.

Biodanza les Mercredis :
groupe ouvert à Auderghem.

13, 20, 27/4, 4/5. 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 certifié. Ecole Les Marronniers. 1160
BXL. 0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com

Biodanza à Auderghem.

15/4. 19h-21h30. Les vendredis.
Danser la vie et renforcer sa vitalité
et son bien-être en réveillant la joie
de vivre dans la convivialité. Elpiniki
(Piki) Bouzi, animatrice. Ecole Pré
des Agneaux. 1160 BXL. 0473 362
732. pikibiodanza@gmail.com

Journée Mondiale de la
Biodanza.

19/4. 19h30. En ce jour où le monde
dansera la vie, viens nous rejoindre
dans le groupe de Court-St-Etienne.
Gratuit en venant à 2 : 1 biodanseur
+ 1 nouveau. Géraldine Abel, pro-

fesseur didacticienne de Biodanza
depuis 19 ans, Nathalie Ansion,
professeur de Biodanza. Ecole
Steiner. 1490 COURT-ST-ETIENNE.
0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

Cycle le journal créatif et la
Biodanza.

21/4. 20h15-22h. Les jeudis soir.
Développer la créativité avec
l'écriture, le dessin et la Biodanza.
Processus de transformation avec
son artiste intérieur. Maria Amaia,
directice école Biodanza Bogota,
créatrice de l'extension Biodanza et
poésie. Salle résonances. 1060 BXL.
0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Accueillir le changement en
confiance.

24/4. 10h-16h30. Un groupe
accueillant, des musiques choisies
et des mouvements simples pour
stimuler l'accueil du changement
avec audace et fluidité. Pour tous!
Michèle De Moor, professeur de
Biodanza. Marlagne. 5100 WÉPION.
0498 614 146. demoormichele@
yahoo.fr - www.biodanzamdm.be

Biodanza découverte.

3/5 et 7/6. 19h30. Plus qu'une
danse, un outil pour développer joie
et plaisir de vivre, vitalité, connexion
à soi et aux autres. Géraldine Abel,
Nathalie Ansion, professeur didacticienne de Biodanza depuis 19
ans. Ecole Steiner. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Ascension : amour et
transcendance.

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

Biodanza Projet Minotaure.

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

Le GOFFAUX
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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13 au 16/5. 18h-17h. Un rituel collectif d'une grande puissance pour
transmuter en force vitale l'énergie bloquée par nos peurs. Min 1
an de pratique requis. Véronique
Lenne, facilitatrice certifiée. 5380
FORVILLE (EGHEZÉE). 0475 293
301. aimevisdanse@gmail.com www.aime-vis-danse.be

Chamanisme
Voyages chamaniques en
après-midi.

10/4 OU 8/5. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison,
activation, dévoilements... François
De Kock. Sanctuaire de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Voyage Chamanique son du
tambour.

15/4. 20h-22h. Travail/méditation,
guidé en petit groupe, dans perspective de recherche spirituelle/
personnelle. Rencontre avec votre
sagesse et animal de pouvoir. Yves
Simon. 1050 BXL. 0494 160 589.
y.simon@scarlet.be

Voyages chamaniques en
soirée.

21/4. 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

Chant & Voix
Reliances.

12/4 ou 26/4. 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

Soirée souffle et voix.

12/4 OU 26/4. 19h30-21h30. La respiration et la voix sont les témoins
de qui nous sommes. Travail sur le
corps pour s'enraciner et rendre la
respiration et la voix plus fluides.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute
thérapie psycho corporelle. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be.

agenda
Voix, chant des sons de
guérison.

15/4 et 16/4. 10h30-12h. Tous
les vend et samedis.Traditions
anciennes de guérison par le chant
: muser, chant des voyelles, mantras
: équilibrage, harmonisation. Ouvert
à ts. Laure Stehlin, musicienne
certifiée en applications thérapeutiques des sons et de la musique.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
0495 300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.com

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

Citoyenneté
Responsable

Initiation à la communication
intuitive.

23/4. 9h-13h. Savez-vous que vous
êtes capable de communiquer avec
les animaux ? Nous avons tous cette
capacité. Hélène Delepine, auteure,
conférencière. 5030 GEMBLOUX.
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Récup' : carnets reliés à la
main.

19/4, 3 et 17/5. 19h-22h. Atelier
créatif et récup' : apprendre 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

Communication
Non Violente

Coaching

Des bases vers un art de
vivre.

11/4. 9h-17h30. Découvrir en 4 ou
6 heures, le défi que l'on porte en
soi, pour un bon choix d'orientation
scolaire ou de réorientation professionnelle. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement
personnel. 5000 NAMUR. 0474
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be

14 au 15/4. 9h-17h. 5ème module
d'une formation de 14J. Interroger
nos croyances et habitudes. Mettre
en place des changements qui
nous tiennent à coeur. Martine
Casterman, Christiane Goffard,
formatrices certifiées du CNVC.
Château. 6001 MONCEAU-SURSAMBRE. 060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

21/4. 10h-12h. La respiration et la
voix sont les témoins de qui nous
sommes. Travail du corps, du souffle
pour s'affirmer et oser entrer dans
la créativité. Corinne Urbain, gestalt thérapeute- psycho corporelle.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Coaching sensitif .

La CNV dans la relation d'aide.

14, 15, 21 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

14 au 15/4 et du 21 au 22/4.
9h30-17h. Pour apprendre à s'écouter soi pour mieux écouter l'autre
et l'accompagner au mieux. Aucun
prérequis. Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. Ferme du
Banoyard. 4910 THEUX. sg@girasol.be - 0479 890 726. www.communicationnonviolente.be

Chants de Mantras.

Formation Life Coaching.

Pratiquer la CNV.

16/4, 23/4 ou 7/5. 10h-12h.
Yoga du Souffle (Pranayama).
Chant harmonique et Chant des
voyelles. Chant méditatif (Mantras et Ragas). Mise en résonance du corps. Reynald Halloy,
chanteur. Espace Bonheur et
Conscience. 1348 LLN. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Matinée souffle et voix.

Trouver sa voie, construire
sa vie.

22/4. 15h-17h. Par les chants de
mantras, le mental se calme et nous
retournons vers l'équilibre. Ils font
vibrer tout le corps et les canaux
énergétiques qui le parcourent.
Huguette Declercq. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

23/4 au 26/11. 9h-18h. Cette formation en 9 j. a pour but de donner
les outils de coaching nécessaires
pour accompagner efficacement
vos clients. Pascale Opdebeek,
coach. 1170 BXL. 0474 277 428.
info@openyourself.be - www.
openyourself.be

Atelier découverte pour
thérapeutes.

Communication
avec les animaux

23/4. 14h-17h. Mieux comprendre
les bénéfices d'un travail sur la
voix pour informer vos patients.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute
vocale. 4870 FRAIPONT. 0498 062
745. contact@souffle-voix-expression.be - www.souffle-voix-expression.be

15/4 au 24/6. 9h30-12h. 6 matinées (1 vendredi sur 2), prolongation possible. Pratiquer la CNV pour
l'intégrer dans la communication
quotidienne à soi et aux autres.
Rob Daneels, formateur en CNV.
Mantra Dunia. 1160 BXL. 0486 51
81 43. rob@robdaneels.be - www.
bewustercommuniceren.eu

Intro en CNV(2).

16 au 17/4. 9h30-17h. Deuxième

Écouter e t s e Fa i r e E n t e n d r e
➔

➔

Éviter les 12 obstacles à la
communication

➔

Réagir efficacement face aux
comportements qui nous perturbent

MARION CEYSENS
Entretenir des relations détendues

Décoder ce que l'autre veut
dire afin de l'écouter vraiment

➔

sans jeux de pouvoir

Chant vibratoire unis vers...

23 au 24/4. 14h-10h. Vibrer la
qualité de l'Etre, l'élever, l'éveiller,
déployer sa puissance, son essence
d'être, à travers des sons guérisseurs. Marie-Claude Van Lierde,
psychothérapeute de la voix. Centre
Surya. 1410 WATERLOO. 02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

À Bruxelles,
week-ends,
lesavril,
15, 1612,
novembre,
13 et2,
149décembre
A Bruxelles
enen7 2soirées
les 28
19, 26 mai
et 16 juin.

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be
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partie : "La relation à l'autre et
l'ouverture au dialogue" - Découvrir
l'empathie qui mène à la compréhension mutuelle et à l'harmonie.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. Girasol Sprl. Ferme du
Banoyard. 4910 THEUX. 0479 890
726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

de vie au service du changement.
Prérequis : avoir participé à un
minimum de quatre jours de formation en CNV. Sophie Grosjean,
formatrice certifiée en CNV.
Girasol Sprl. Ferme du Banoyard.
4910 THEUX. 0479 890 726. sg@
girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Approfondissement à la CNV.

Aller encore plus loin dans
la CNV.

23/4 et 7/5. 9h-17h. 2 samedis pour
consolider et approfondir la pratique d'une communication bienveillante avec soi et avec les autres
et rendre nos vies plus belles. AnneCécile Annet, formatrice certifiée
du CNVC. 5000 NAMUR. 081 21
62 43 (soir) - annet.ac@belgacom.
net - www.maisonecologie.be 0497 022 344

Sensibilisation CNV et cheval
à St Hubert.

30/4 au 1/5. En connexion avec les
chevaux et avec les outils de bienveillance de la CNV, venez découvrir quelle relation vous entretenez avec vous-même. Anne-Cécile
Annet, formatrice certifiée par le
CNVC. 5380 FORVILLE. 081 21
62 43 - 0497 022 344. annet.ac@
belgacom.net

Approfondissement en CNV.

5 au 6/5. La colère, une énergie
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 :
www.ff2s.com
Tél.: 00 32 (0)497 366 429
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6 au 7/5. 9h30-17h. Comment aborder la peur, la jalousie, la honte, les
comparaisons, les reproches et gérer
efficacement son dialogue intérieur
avec la CNV. 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.

7 au 8/5. 9h30-17h. Obligé, moi,
jamais ! Libre et responsable de
mes choix, toujours. Prérequis : avoir
participé à un minimum de 4 jours
de form. en CNV. Sophie Grosjean,
formatrice certifiée. Ferme du
Banoyard. 4910 THEUX. 0479 890
726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Constellations
Formation professionnelle en
constellation.

19 au 22/4. Pour devenir constellateur en organisation d'équipes.
Apprendre comment appliquer le
système avec des clients, comment faire découvrir des éléments
inconnus et comment guider une
résolution qui a un impact sur la
réalité de vos clients. En anglais..
Maike Heyne, instructeur de Berlin. Nicolas Jonathan Beger. 1050
BXL. 0499 274 890. njbeger@
q3t.eu - www.q3t.eu

Les vendredis bruxellois.

22/4. Pour aborder ensemble vos
demandes de couple, de famille,
de travail et autres. Chaque personne est entendue individuellement. L'expérience enrichissante
du groupe nourrit et permet un
partage émotionnel très intense.
Hélène Huberty, thérapeute et
constellatrice. Centre 58. 1180 BXL.
0477 373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

Constellations familiales : les
secrets de famille.

22/4. 9h15-18h30. Les secrets de
famille et les non-dits : les événements familiaux qui influencent
notre vie par leur silence. Libérezvous de leurs programmations.
Isabelle Goffaux, psychothérapeute, constellatrice, psychogénéalogie. Espace Constellations. 1348
LLN. 0479 208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales : les
relations manipulatrices.

23/4. 9h15-18h30. Pourquoi les
vivons-nous ? Comment les discerner ? Comment respecter nos
besoins ? Reconnaître et transformer ces liens. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute,
constellatrice, psychogénéalogie. Espace
Constellations. 1348 LLN. 0479
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.
be

Corps Subtils et
Chakras
Chemin d'ouverture à la
conscience.

16 au 17/4, du 4 au 5/6 et du
3 au 4/9. 9h45-18h. Elévation du
niveau de conscience. Initiation
et approche des énergies subtiles.
Etude des chakras, corps subtils,
différents règnes et de la Présence.
Shaïma Grosjean, psychologue,

Accompagner
les jumeaux
nés
TEMPS
D’ETRE
seuls
FORMATION

1-2/07/2016
7-9/07/2016
Espace
Constellations
Louvain-la-Neuve

Isabelle GOFFAUX, DEC en Psychologie
Constellatrice familiale systémique • Formée par Claude Imbert
FORMATION ACCESSIBLE À TOUS THÉRAPEUTES
Présentation de la formation : à LLN les 14 avril et 4 mai 2016
INFOS : 0479.208.105 • ISABELLE.GOFFAUX@SCARLET.BE

agenda
constellatrice et formatrice. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Les chakras : La Couronne.

24/4. 10h-17h30. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser ces portes d'énergie. Par des
mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@liloco.org - www.liloco.org

Cures & Jeûnes

Danse
Danses chantées pour la paix.

8/4 ou 22/4. 18h-21h. Pour voyager vers plus de présence à nousmêmes et à l'autre, expérimenter
l'unité par le souffle, les mouvements et les chants répétitifs.
Pierre-Yves Kremer. GC Elzenhof.
1050 BXL. 0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

15 au 22/4. Véritable cure de jouvence et de ressourcement. Formule
unique. Evelyne Verhulsel, naturopathe. 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.
0485 126 301. www.seressourcer.
info

11/4 à Boitsfort, 13/4 à LLN et 5/5
à Ixelles. 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 en danse des
5 rythmes. 1170 BXL. 010 65 68
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Couleurs

Groupes réguliers en danse
des 5 rythmes.

Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge.

EOS II

galtane

Peinture à base
d’ingrédients naturels
Points de vente sur :

www.galtane.com

14/4 à Ixelles, 18/4 à Boitsfort ou
20/4 à LLN. 19h30-22h. Démarrage
des trois groupes réguliers (8
séances) : les lundi à Boitsfort,
les mercredi à LLN et les jeudi
à Ixelles. Infos site. Michel Wery,
Anne-Mieke Haazen, professeurs

accrédités en danse des 5 rythmes.
1170 BXL. 010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danse spontanée.

14/4 ou 21/4. 19h30-21h30. Les
jeudis. Envie d'écouter votre corps,
de vous retrouver, de bouger, de
stimuler votre créativité ?Karin De
Meersman, thérapeute. 1050 BXL.
0479 233 268. karindemeersman@
gmail.com

Cercles de "Danse Tribale"
avec percussions live.

16/4, 7/5. 19h30-21h30. Rituel
pour le corps et le coeur. Se relier à
la terre, poser des intentions et laisser faire le cercle et les percussions.
Fabrice George, danseur, musicien.
Studio Joji. 1060 BXL. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com www.espacetribal.com

Au coeur de la danse.

17, 22/4 ou 1/5. 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

Formation
à l’ANDC
ECOLE INTERNATIONALE

MD

DE L’ANDC

Pour les passionnés des relations humaines
Pour avoir des relations saines et satisfaisantes
Pour obtenir des changements profonds et durables
Pour une formation professionnelle de haut niveau
Inscrivez-vous à la formation en relation d’aide par l’ANDCMD,
créée par Colette Portelance
et décrite dans son best-seller Relation d’aide et amour de soi

Débute à Bruxelles le 22 octobre 2016
11 cours de week-end

Tél +33 (0) 9 70 44 47 62
info-europe@cramformation.com | cramformation.com
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Danse libre du vivant ANIMA .

17, 24/4 et 22/5. 15h-18h. 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. Les
Saisons du Cœur. 4040 HERSTAL
contact@florinethomas.com
www.espace-de-ressourcement.be
0474 409 890.

Danse sacrée de guérison
MAHORIKATAN.

30/4. 14h-18h. Chemin initiatique
subtil par lequel on libère dans
l'abandon tout ce qui encombre
son coeur pour retrouver unité et
grâce de notre essence. Philippe
Lenaif. Les Saisons du coeur. 4040
HERSTAL. 04 372 14 12. info@
coregane.org - www.coregane.org

Danse tribale.

3/5. 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

Développement
Personnel
Les Ateliers de Séverine.

5, 12 et 21/4. 20h-22h. Un retour
à soi dans la joie à travers le Yoga
du Rire, l’expression corporelle, la
méditation et la relaxation. Ouvert
à tous. Séverine Matheï, facilita-

trice, coach. Espace Tarab. 1200 BXL.
0477 441 734. severine@alter-nativity.be - www.alter-nativity.be
UNE SEMAINE SUR UNE
ÎLEMATHEI
PARADISIAQUE
Ressourcez-vous en Grèce :
PERS
atelierDEV
le matin,
libre l’aprèsmidi 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

Atelier - Estime de soi.

11/4. 19h30-22h30. Découvrir et
développer ce qui nourrit l'estime
de soi. Reconnaître ses qualités.
Apprendre à faire de meilleurs
choix. Saskia Beirens, coach, thérapeute, Anne Cécile De Montpellier,
coach. 1060 BXL. 0474 594 332.
contact@solutions-burnout.com www.solutions-burnout.com

Si je prenais le temps de
(bien) vivre !

16/4. 8h30-17h. Plus de renseignements et informations sur www.
epanomo.be. Serge Siraux, Nathalie
Lecomte. 7060 SOIGNIES. 0497
498 032. contact@epanomo.be www.epanomo.be

Explorer votre énergie vitale liée
au désir dans l'accueil inconditionnel et l'amour de soi. Didier De
Buisseret, thérapeute tantrique,
Alexandra Renverse, initiatrice tantra. Relais Santé. 1325 CORROYLE-GRAND. 0471 26 40 34. julie@
aaah.be - www.aaah.be

Groupe de travail sur soi.

18/4 et 2/5. 19h30-22h30. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie. Sur
réserv. Marianne Vos, Jean-Michel
Lambot, accompagnants. Autre
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE. 0474
33 38 68. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

"Oser sa vie, se libérer de ses
peurs"

22 au 25/4 ou du 22 au 25/8. 9h18h. Un stage puissant et exceptionnel pour apprendre à vous libérer de vos peurs, à lâcher prise, à
améliorer votre confiance en vous et
oser votre vie ! Anne Vandezande,
thérapeute et coach. Mas Carpe
Diem. F-84160 CADENET. universdupossible@gmail.com -0033 6 19
10 06 88. www.universdupossible.fr

Sonologie - Bols tibétains/
cristal.

Apprivoiser ses émotions.

16/4. 13h45-17h. A la rencontre :
«Abondance», moment de travail intérieur par le chant, voyelles,
vibrations sonores, bols cristal &
tibétains. Partage groupe 12 pers.
Nora O'Han, psychologue - musicothérapeute. Coeur en Corps. 1410
WATERLOO. 02 215 21 83 - 0499
229 654. norabem545@gmail.com

23 au 24/4. 9h30-17h30.
Rencontrer nos blocages et émotions enfouies qui nous limitent
dans notre corps et notre psyché.
Ce cheminement se fait à l'aide
du ressenti corporel. Cécile Rosart,
psychothérapeute corporelle. 6698
GRAND-HALLEUX. 0494 542 078.
c.rosart@espace-creacor.be - www.
espace-creacor.be

La réhabilitation du désir.

Mes douze travaux d'Hercule.

17/4. 10h-17h30. Accessible à tous.

23 au 24/4. 9h30-17h30. Travail sur

avant-première
Michael Roads
L’EVOLUTION DE NOTRE CONSCIENCE : un retour à l’Amour,
à l’Unité avec la Terre, à la communication avec la Nature.
STAGE
Du 29 juin
au 3 juillet
à Pepinster
Voir détails page
suivante

Michael Roads est un enseignant spirituel éveillé qui parcourt le monde pour partager sa vision. Le changement est fermement inscrit dans l’agenda humain. Tout dans
la Nature est déjà enclenché pour l’accueillir pleinement. C’est lui qui va définir
notre façon de vivre pendant les vingt à trente prochaines années. Pour rester en
phase avec l’élévation vibratoire de la planète et avec les nouvelles fréquences plus
élevées de la Vie, Michael Roads nous invite à une évolution de conscience, à choisir
l’Amour à chaque instant, à nous reconnecter à la planète Terre et à la Nature.
L’Humanité et la Nature ne sont qu’Une seule conscience.
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agenda
soi intensif en groupe d'un an basé
sur les signes astrologiques et les
travaux d'Hercule. Cycle de 13 WE.
Démarrage au Taureau. François De
Kock. Sanctuaire de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

comportements. Ce qui peut être
utile à « l'invention d'un agir commun». Prabha Calderon, consultante, Bruno Maillard, formateur.
1000 BXL. 0478 621 420. www.
philoma.org

Changeons le monde de
l'intérieur.

30/4 au 1/5. 9h-17h. Réveillez l'Avatar qui est en vous ! 6 WE, 1/mois
pour améliorer votre sens du cheval et la relation homme-cheval.
Découvrir le cheval autrement dans
la confiance, le respect et la convivialité. Anne Kuypers, instructrice
en équitation éthologique + certifiée en gestion de conflit à l'Université de Paix. 5590 CHEVETOGNE.
0478 753 734. info@bichat.be www.bichat.be

23/4. 14h-18h. Trouver sa voie pour
donner du sens au monde. Pierre
Catelin, Axelle De Brandt. Les
Eclaireurs de La Ville. 1140 EVERE.
0477 186 813. ateliers@ateliersevere.be - www.ateliers-evere.be

Atelier - "Le bonheur"

23 au 24/4. 10h30-16h30. Le bonheur, c'est notre droit de naissance !
Nous cherchons tous le bonheur.
Mais, qu'est-ce que le bonheur
pour vous ? Armelle Six, auteur,
conférencière, enseignante. Espace
plan B. 4430 ANS. 0474 797 043.
info@confianceensoi.be - www.
confianceensoi.be

Etre bien, c'est simple comme
ABC.

23/4. 14h-17h. Période de doute ?
S'il existait quelques étapes simples
pour avancer vers plus de bienêtre ? Infos complètes sur le site.
Genevieve Zoppas, coach. 4870
TROOZ. www.passezalaction.com.
0488 272 629.

Initiation à la pratique de
l'autoquestionnement nonduale.

28/4. 19h. La connaissance et
la pratique de ce processus permettent aux animateurs d'équipes
et RH de développer leur compréhension des personnes et des

Formation en équitation
éthologique.

Le Référentiel de Naissance .

7 au 8/5. 10h-18h. Le Référentiel de
Naissance, miroir de soi, est un outil
de croissance et d'évolution basé
sur la sagesse du Tarot de Marseille.
Formation certifiée. Françoise De
La Potterie, thérapeute et tarologue humaniste, formatrice. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0476 311 461.
www.lereferentieldenaissance.be

Mémoire et créativité mindmapping.

9/5. 19h30-22h30. Atelier : améliorer la mémoire, la créativité et
l’organisation avec le mindmapping.
Saskia Beirens, coach, thérapeute,
Anne Cécile De Montpellier, coach.
1060 AUDERGHEM. 0474 594 332.
contact@solutions-burnout.com www.solutions-burnout.com

Découvrez votre potentiel
énergétique.
14 au 17/05. 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 Anne Marie
Versichel. 1082 BXL. 02 306 09
10. aversichel@telenet.be

Embrasser le changement.

29/06 au 3/7. Comment l'Amour
et l'Unité avec la Terre peuvent
nous aider à nous inscrire dans
le changement de la Nature en
cours. 5 jours d'enseignements
et d'exercices d'intériorité qui
transforment. Michaël J. Roads,
formateur et écrivain, enseignant
spirituel éveillé. "Créer Sa Vie"
Association. Centre d'accueil de
Chaityfontaine. 4860 PEPINSTER.
04 3 0 34 11. houcmant.henri@
gmail.com - michaelroadsenfrancais.com Voir avant première
page précédente.

Formation en Voice Dialogue
(dialogue intérieur)

9/9. 6 vendredis. Pour apprendre
à connaître et utiliser cet outil
extraordinaire. Pour coaches, accompagnateurs, formateurs, thérapeutes et tous ceux qui veulent
avancer dans leur développement
personnel et inter-relationnel.
Marianne Bollen, coach, facilitatrice en Dialogue intérieur. 1652
ALSEMBERG.
0487 196 899
marianne@mbcoaching.be. www.
mbcoaching.be Voir avant première page ci-dessous

Energétique

avant-première
Marianne Bollen

Le Dialogue Intérieur
Marianne Bollen, coach, formatrice et facilitatrice en Voice Dialogue, donne cette
formation en français selon l’approche et le contenu de celle de l’Institut belge du
- 2/04 à Alsemberg Voice Dialogue. Le Voice Dialogue (Dialogue Intérieur) est un outil performant
et libérant qui ne devrait pas manquer aux thérapeutes, formateurs, accompa- 27/04 à Bxl
gnateurs, coachs, conseillers, ainsi que toute personne voulant profiter du Voice
Dialogue pour avancer dans son développement personnel et interrelationnelle.
FORMATION
Son concept est basé sur l’idée que nous sommes tous habités de plusieurs sous09/09 à Alsemberg personnalités. La méthode offre la possibilité de parler directement avec elles,
comme si elles étaient des vraies personnes ! Ainsi on développe une conscience
Voir détails ci-dessus
et un nouvel équilibre entre des paires de sous-personnalités opposées.

SOIRÉES D’INFO
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Pratiques de Santé et de
Vitalité.

14/4. 18h-21h. Unir corps et esprit
grâce aux pratiques de Pleine
Conscience, des ressentis par
Yoga, Stretching des méridiens,
Qi Gong, 5 tibétains, Do-In, Respi.
consc. Joëlle Thirionet, enseignante
de Pratiques énergétiques. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Enneagramme
Ennéagramme.

17/4. 9h30-16h30. Un jour d'initiation pour découvrir le sens de
l'Ennéagramme et sa profondeur
et une autre journée pour approfondir les subtilités des Ennéatypes.
Juan José Romero, psycho-pédagogue, médiateur, certifié en énnéagramme, France Lecocq, animatrice
en Ennéagramme. 5000 NAMUR.
081 22 76 47. contact@maisonecologie.be - www.maisonecologie.
be/enneagramme-pas-loin/

Eutonie
Eutonie, le mercredi à
Schaerbeek.

13/4. 18h15-19h45. Se découvrir
en bonne relation avec soi-même et
le sol afin de bouger, vivre, se déposer ou dormir sereinement. Atout
majeur : la conscience corporelle.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. Grenier d'Hortense. 1030
BXL. 02 267 40 60 - 0472 858 395.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Eutonie : un dimanche par mois.

17/4. 10h-16h. À la découverte

du corporel en pleine conscience.
Retrouver équilibre articulaire
et musculaire. Eutonie au quotidien, un remède pour le mieuxêtre. Benoit Istace, eutoniste, thérapeute en psychomotricité. Anne
Guillaume. Académie de Musique.
4280 HANNUT. 019 51 24 68 019 51 14 83. benoit@istace.com
- www.istace.com

Une matinée d'Eutonie Gerda
Alexander.

17/4. 9h30-12h30. L'Eutonie GA
permet de diminuer les douleurs et
les tensions et en même temps de
libérer son potentiel énergétique.
Matinée composée de 2 cours.
Matthieu Widart, eutoniste Gerda
Alexander. 5330 ASSESSE. 0478
500 331. matthieuwidart@eutoniegerda-alexander.be - www.eutoniegerda-alexander.be

Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.

15/4. 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

Cercles de Femmes Shakti
Divine.

20/4. 20h-22h30. Cycle de 7 soirées.
Bienvenue dans le temple fluide
du Féminin Divin. Eveiller, guérir,
nourrir, célébrer. Méditation, mantras, danse, rituels. Anne-Chantal
Misson, thérapeute psycho-énergétique et spirituel. Evénements
initiatiques. La Thébaïde. 1325
LONGUEVILLE. 0476 328 327.
www.shaktidivine.com

La femme que je suis.

22 (19h) au 24/4 (16h). 2 jours
résidentiels. Explorer vos différentes facettes de femme, sentir votre puissance, apprendre à
l'utiliser de manière créative et en
conscience. Retrouver son unité.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle. Ferme
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION
(NAMUR). 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Journée
d'ouverture
du
Festival Womb Blessing et
découverte.

23/5. Journée dédiée à l'éveil de
la dimension sacrée du féminin:
Comment développer votre épanouissement et votre puissance
créative, vu sous divers angles.
Qu'est-ce que c'est une Moon
Mother et le mouvement Womb
Blessing. Miranda Gray, Equipe
Internationale de Thérapeutes.
Olea Maria Claudia. MM81. 1040
BXL. 0474 456 801. oleamariaclaudia@gmail.com ou moonmothersbelgique@gmail.com
Voir avant première ci-dessous.

Initiation à la bénédiction
de l'utérus. Devenir Moon
Mother.
24 et 25/5. Initiation de deux jours
s'adressant aux femmes (atelier
en anglais traduit en français et
certification) : comment vous
connecter à l'énergie 'Bénédiction
de l'Utérus' à travers l'initiation
'Moon Mother'. Miranda Gray,
Equipe Internationale de Thérapeutes. Olea Maria Claudia.
MM81. 1040 BXL. 0474 456 801.
oleamariaclaudia@gmail.com
Voir avant première ci-dessous.

avant-première
Miranda Gray

Eveil au féminin sacré. Womb blessing Festival
ATELIERS
Le 23 mai
Les 24 et 25 mai
Les 16 et17 juillet
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus
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Écrivain (Red Moon, The Optimized Woman, Spiritual Messages for Women),
et initiatrice du mouvement international « Womb blessing », Miranda Gray
a dédié sa vie à aider les femmes à s’éveiller à la dimension sacré du féminin
et de la nature féminine profonde. Elle nous présente une approche innovante qui permet de retrouver l’épanouissement et les potentiels des divers
moments de la vie d’une femme (mère, professionnelle, indépendante,
épouse, amie, amant, conseillère, …) et de les vivre au quotidien. Enseignante,
elle propose de se redécouvrir femme, de se libérer et de retrouver l’épanouissement et la puissance créatrice. Son approche permet un changement
en douceur et en profondeur.

agenda
Approfondissement à la bénédiction. Devenir Accompagnatrice du Féminin

16 et 17/07. Atelier en anglais traduit en français et certification:
Comment accroitre vos énergies
créatrices et comment accompagner les femmes dans l'éveil des
énergies féminines, devenir Moon
Mother avancée. Miranda Gray.
Olea Maria Claudia. MM81. 1040
BXL. 0474 456 801. oleamariaclaudia@gmail.com - moonmothersbelgique@gmail.com Voir
avant première page 50.

Feng Shui
Feng Shui de la boussole Ba Zhai Fa

23 et 24/4. La méthode que nous
enseignons durant ces 2 journées
est la méthode Ba Zhai Fa ou des
Huit Demeures. Nécessite le suivi
des stages «Découverte du FS».
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui et géobiologue. Axelle
Malvaux, experte en Feng Shui et
anthropologue. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be
- www.www.interieurparticulier.be.

Le Feng Shui des affaires et
commerces.

7 et 8/5. Reconnaître et optimiser
les différents aspects liés au Feng
Shui intervenant dans la bonne
gestion et le développement d’une
entreprise. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui et géobiologue.
Axelle Malvaux, experte en
Feng Shui et anthropologue.
1150 BXL. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.www.
interieurparticulier.be

Géobiologie
Cours de géobiologie et
antenne lecher.

16/4. 9h. Comment utiliser l’antenne Lecher en géobiologie, en thérapie : équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Soulager les douleurs.
Michel Lespagnard, ing électricité; géobiologue. 6000 CHARLEROI.
0497 467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

Introduction à la Géobiologie.

16 et 17/4. Comprendre, repérer et
canaliser les énergies telluriques qui
ont une action sur le corps humain.
Théorie et pratique en extérieur.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui et géobiologue. Axelle
Malvaux, experte en Feng Shui et
anthropologue. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.www.interieurparticulier.be.be

Cours de géobiologie et
antenne lecher.

24/4. Comment utiliser l’antenne
Lecher en géobiologie, en thérapie : équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Soulager les douleurs Consultations. Michel Lespagnard,
ing électricité, géobiologue. 4000
LIÈGE. 0497 467 699. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en Géobiologie.

7/5. 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
Introduction à
thérapeutique.

l'approche

23 au 24/4. 10h-18h30. Introduction à l'approche thérapeutique pour les hypnothérapeutes.
Julien Betbèze, psychiatre. 1050
BXL. 02 538 38 10. info@nouvellehypnose.com - www.nouvellehypnose.com. Voir avant
première page 36.

Formation
en
Hypnose
Spirituelle de Régression.

1er au 3/06. Pour développer les
connaissances et la technique
nécessaires pour effectuer des
régressions dans les vies antérieures et dans l'entre-vies de
manière efficace et sécuritaire.
Jean-Charles Chabot. Chalet de
l'inspir. 4030 GRIVEGNÉE. 00 33
6 13 49 95 40. philippe.saunier@
institut-iihs.com - www.institutiihs.com. Voir avant première cidessous

Magnétisme
Formation en magnétisme.

7/5. 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

avant-première
Jean-Charles Chabot

Formation en hypnose spirituelle de régression
CONFERENCE
Le 30 mai
STAGE
Du 1 au 3 juin
à Liège
Voir détails ci-dessus

Jean-Charles CHABOT est le leader en hypnose spirituelle dans la francophonie. Il est le président-fondateur de l’Institut international d’hypnose spirituelle
(l’IIHS), le seul institut à se consacrer à toutes les facettes de cette discipline, de
la pratique à la recherche scientifique.
Une expérience de sortie hors-corps à l’âge de 16 ans a marqué le début de
son évolution spirituelle. Il développe une passion pour l’utilisation de l’hypnose
dans une perspective spirituelle et étudie avec les sommités dans le domaine
(Newton, Cannon et Weiss). Aujourd’hui, Jean-Charles forme des praticiens
et anime des séminaires et des conférences pour le public et publie un vlog sur
l’évolution et la conscience.
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Séjour rando-aquarelle.

7 et 8/4, ou 21 au 22/7. Pour marcher, pour aller nulle part, pour se
déplacer lentement dans la nature,
tourner le dos au monde, arrêter le
temps pour arpenter les chemins de
traverse. Jean-Philippe Dardenne,
animateur. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Marche et sophrologie.

16/4. 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, kine sophro pleine
conscience. 1400 NIVELLES. 0478
455 730. bernadette.vhdegroote@
gmail.com

Marche consciente.

17/4, 1/5. 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.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Marches consciente et
afghane à Bxl.

24/4. 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

Marche consciente à Durbuy.

26/4. 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. L'Alliange.
6940 DURBUY. 0484 213 216 00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Rando "Marche consciente et
afghane "

2 au 7/5. 17h30-17h30. En Pyrénées
sauvages, en montagne, marches
consciente, afghane et assises en
nature : juste posture, Présence à
soi, pour plus d'espaces intérieurs
joyeux ! Mariehélène Faures,
marches consciente et afghane,
assises en nature. La Trabesse en
Pyrénées. F-09320 BIERT. 0484 213
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Massages
Massage Marma-bhyanga.

10/4. 9h-17h30. Massage trad.
indien du corps à l'huile, des points
d'énergie vitale, équivalant des
points shiatsu, appelés Marmas.
Formule avec repas découvertes.
Michel Van Breusegem, formateur.
Centre Prana. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge :
recyclage respiration.

15/4. 20h-22h30. Soirée pour affiner la pratique des mouvements
en lien avec la respiration tant celle
du masseur que du massé pour
un meilleur ancrage, une présence.
Sylvie Van Doosselaere, formatrice

et praticienne. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage assis.

15/4, 22/4, 20/5 et 27/5. 19h-22h.
Cycle de 4 soirées d'initiation au massage assis (méthode CYM). Il pourra
facultativement être suivi du processus de certification. Marie-Christine
Kaquet, psychologue, formatrice.
4031 SART TILMAN. 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be

Science yogique du massage
anti-stress.

21/4. 19h. Kundalini Yoga et
méditation pour éliminer les tensions. Les 12 points spécifiques du
massage anti-stress de Yogi Bhajan. Pour les personnes ayant un
niveau élevé de stress, de tension,
souffrant d'anxiété, de panique
et désirant renforcer leur système nerveux. Sat Kartar Kaur,
enseignante de Kundalini Yoga,
a pris soin personnellement de
Yogi Bhajan. Sounyai Asbl. Centre
Sounyai. 1180 BXL. 02 375 46 81
- 0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.kundaliniyoga.be - Voir
avant première ci-dessous.

Cycle de base en massage
sensitif belge.

22, 29/4, 20, 27/5, 10, 17 et 24/6.
10h-18h. 7 vendredis dans un
groupe continu pour intégrer les
aspects techniques et relationnels du massage sensitif = 3 perfectionnements. Carole Urbain,
Wivine Mertens, formatrices et
praticiennes en Massage Sensitif
belge. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

avant-première

Sat Kartar Kaur

Science yogique du massage et de l’auto-massage
STAGE
Les 23 et 24 avril
à Bruxelles
ATELIER
Le 21/04 à Bxl

Certifiée en Kundalini Yoga, SAT KARTAR KAUR a étudié personnellement
avec Yogi Bhajan pendant 22 ans et a fait partie de l’équipe des personnes qui
prenaient soin du Maître. Cette immersion lui a permis d’être imprégnée de
nombreuses transmissions spontanées informelles qui font partie de sa qualité
d’être. Elle pratique les arts du massage, du shiatsu et de la réflexologie depuis
de très nombreuses années en Belgique, au Canada et aux États Unis, ainsi
que la thérapie Cranio Sacrée d’Upledger enseignée par Etienne Peirsman.
Elle viendra enseigner les techniques yogiques de massage pour atteindre son
potentiel énergétique, physique et mental en se connectant à l’aspect sacré du
Voir détails ci-dessus corps, ainsi que des techniques spécifiques de massage anti-stress.
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agenda
Stage "Route des Indes"

22 au 25/4. 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

Formation en massage
harmonisant.

23/4. 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 sensitif belge :
perfectionnement 3.

23 au 24/4. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers l'écoute
du massé, l'intuition et la qualité de
présence et de toucher du masseur.
Carole Urbain, formatrice et praticienne. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Science yogique du massage
et de l'auto-massage.

23 au 24/4. Équilibrer, reconstruire et stimuler le système corporel tout entier. Pour tous ceux
désireux d'aider famille, amis
et eux-mêmes à maintenir leur
équilibre et renforcer les capacités de défense du corps. Selon les
enseignements de Yogi Bhajan.
Sat Kartar Kaur, enseignante de
Kundalini Yoga. Centre Sounyai.
1180 BXL. 02 375 46 81- 0497
625 688. sounyai@skynet.bewww.kundaliniyoga.be.
Voir
avant première page précédente

Anatomie palpatoire.

23 au 24/4. 10h-18h. Etude des
différents repères anatomiques et
de différents tissus du corps par
l'intermédiaire de la palpation. Katia
Abbondanzieri, formatrice en anatomie palpatoire. Carpediem. 1325
CORROY-LE-GRAND. 0498 520
754. katia.abbondanzieri@gmail.com
- www.espace-de-ressourcement.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

30/4 au 1/5. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, formatrice

et praticienne. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Méthode de Libération des Cuirasses

Formation en massage LomiLomi.

Deux cycles de 10 séances
MLC.

Créez votre propre massage...

A la Rencontre de Soi,
séances libres.

30/4 au 1/5. 10h-16h30. Un magnifique massage complet du corps
inspiré de la tradition hawaïenne. Il
détend et vivifie, purifie et nourrit,
un rituel de renouveau. Repas incl.
Michel Van Breusegem, formateur
& praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

11/4 au 27/6. Lundi soir à 18h30
ou jeudi midi à 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. 0476 334 319.
feliciemartin@hotmail.com

30/4 au 1/5. 10h-18h. Découvrez
comment offrir, en vous respectant,
un massage chatoyant et fluide qui
reflète votre personnalité et vos
qualités. Basé sur la clé cachemiry.
Patrick Defauw, coach corporel,
masseur. Les Magnolias. 1150 BXL.
0474 709 452. info@espace-ennous.be - www.espace-en-nous.be

11/4 au 20/6. 10h-11h30. Offrezvous la liberté de vivre une ou
plusieurs séances de mouvements
dans l'écoute de votre état intérieur.
Agnès Kirsch, kiné-phénothérapeute. Maison commune Hepsilone.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.com www.alarencontredesoi.be

Médiation & Gestion
des conflits

A la Rencontre de Soi, cycle
de10 séances.

Changements, conflits &
Médiations.

28 au 29/4. 9h-18h. Dans entreprises, organisations, Asbl... Linda
Berube, médiatrice (Québec)
Hélène Van Den Steen, médiatrice.
Centre Européen de Médiations
(asbl). 1060 BXL. 0476 261 216.
centre.europeen.mediations@
gmail.com - www.centre.europeen.
mediations.com

Méditation
Méditation et cercle de
guérison.

14/4. 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. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

11/4 au 20/6 ou du 14/4 au 23/6.
12h30. Les lundis ou les jeudis.
Dans l'écoute de notre état intérieur, mettons notre corps en
mouvement. Grâce à cette écoute
active, tout notre Etre peut entrer
en mouvement. Agnès Kirsch, kinéPhénothérapeute. Maison commune Hepsilone. 1348 LLN. 0472
396 925. kirsch.agnes@gmail.com
- www.alarencontredesoi.be

Méthode de libération des
cuirasses.

13/4 au 15/6. Les mercredis soirs
de 18 à 19h ou 19h à 20h. Pour une
rencontre avec son corps et avec
soi-même par des mouvements
doux, lents et profonds. France-

IPSH

Méditation au quotidien.

19/4 au 28/6. 19h-21h30. Cycle
de 10 séances hebdomadaires
(pratique, théorie, partage) proposées comme soutien à une
pratique quotidienne "à la maison". Accessible à tous. MarieChristine Kaquet, psychologue,
professeur de yoga. 4031 LIÈGE
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be
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Angélique Guldix, praticienne MLC.
Espace MLC. 1040 BXL 0479 505
184. france.guldix@gmail.com

Méthode de libération des
cuirasses.

14/4 au 16/6. 12h30-13h30. Les
jeudis midis. Pour une rencontre
avec son corps et avec soi-même
par des mouvements doux, lents
et profonds. France-Angélique
Guldix, praticienne MLC. Magasin
Plenitud'Or-Galerie Cinquantenaire.
1040 BXL. 0479 505 184. france.
guldix@gmail.com

Méthode de libération des
cuirasses.

15/4 au 24/6. 18h30-19h30. Les
vendredi soirs. Pour une rencontre
avec son corps et avec soi-même
par des mouvements doux, lents et
profonds. France-Angélique Guldix,
praticienne MLC. Espace Tarab.
1200 BXL. france.guldix@skynet.be
0479 505 184.

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Cercle de Guérison.

22/4. 10h-17h. Une expérience
collective au service du Soi. Un
espace où chacun aura l'occasion
d'explorer une question, une ressource, un besoin ou une blessure.
Muriel Claeys, thérapeute psychocorporelle EMTE et thérapie du Moi
Essentiel, Eric Yung Despic', shaman. Terre-Rêves. 1160 BXL. 0497
575 523. edespic@hotmail.com simplementsoi.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Atelier découverte cycle 8
semaines.

Maïté Massart, éducatrice spécialisée, Jean-Pierre Dubuisson, coach
de vie. Ecole de Luttre. 6238 PONTÀ-CELLES. 0479 489 232 - 0474 65
29 82. maitemassart@capaccord.
com - www.capaccord.com

Groupe de méditation
Mindfulness.

17/4. 10h-11h30. Le dimanche
matin. Groupe mensuel de pratiques de méditation, avec échange
pour approfondir notre démarche
intérieure. Donatienne Cloquet,
professeur de yoga et de méditation. 1300 WAVRE. donatienneadv@skynet.be - advenance.be
0484 591 218.

Journée ressourcement.

30/4. 10h-17h. Pratiques de yoga,
marche et mouvements conscients,
méditations guidées et non-guidées. Se reconnecter, se ressourcer
dans le calme et la bienveillance.
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation, Christiane
Rielaert, animatrice Mindfulness et
psychothérapeute. Monastère de
Clerlande. 1340 0TTIGNIES. 0484
59 12 18. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Numérologie
Numérologie Tibétaine.

15/4. 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

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative

10/4. 19h-20h30. Atelier découverte de pleine conscience : expérimenter quelques pratiques de
pleine conscience et obtenir les
informations sur le cycle de 8
semaines. Beatrice Dispaux, psychologue - instructeur pleine consicence. Salle de yoga. 1060 BXL.
0494 633 542. beatricedispaux@
gmail.com - attention-presence.
weebly.com

Atelier découverte de la PCI.

Méditation pleine conscience.

Photoreading.

16/4. 15h-16h30. Séance d'information gratuite, suivie d'un cycle
de méditation de pleine conscience
de 8 dates, à partir du 23/04/16.
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16/4. 9h15-17h. Un jour pour expérimenter la présence à soi et à
autrui, la respiration, la conscience
corporelle, les frontières, la vitalité.
CPAS. 1457 WALHAIN-ST-PAUL.
0478 027 724. info@ipci.be - www.
ipci.be

Photoreading®
16, 17 et 30/4. 10h-18h. Lisez plus
en moins de temps ! Votre cerveau
est capable, en quelques minutes,
de stocker l’essentiel d’un texte

dans la mémoire à long terme.
Marions Ceysens. 1180 BXL.02 374
42 93. marion.ceysens@cpossible.
be - www.cpossible.be

Pratiques spirituelles
Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

10/4 et 8/5. 10h-13h. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et
spirituel par méditation guidée avec
chant & visualisation, "yoga"+"taïchi" amérindiens = régal bien-être!
Doe Swift, femme-médecine, héritière de la Tradition Anishinabe.
Centre de Sagesse Amérindienne.
1390 GREZ-DOICEAU. akteshna@
gmail.com - 010 24 44 87.

Groupe de travail sur soi.

12/4 et 26/4. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie. Sur
réserv. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnantes. MM81.
1040 BXL. 0477 940 280 - 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

14/4 et 28/4. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie.Sur réserv. Lucette Agrippa,
Françoise Delstanche, accompagnantes. 4430 ANS. 0479 658 163
- 0495 111 933. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Intuition - écoute de la voix
intérieure.

24/4, 22/5, 5/6 et 26/6. 10h-17h.
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, reflexologue-aligneuse, Benoît Merten, transmetteur. 1325 CORROY-LE-GRAND.
laurence@blanchecolombe.be www.blanchecolombe.be - 0476
476 906.

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

21/4. 19h-21h. S'ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité
intérieure, sérénité et paix, en s'enracinant dans son corps par la respi.
consc, + la visual. créatrice. Joëlle

agenda
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

relle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be - 0494
446 351.

Psychanalyse
corporelle

5 au 9/5. 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 - stefletertre@gmail.com www.letertre-psychanalystecorporel.be/ - 0477 238 592.

Les outils d'accompagnement
de la psychanalyse
corporelle.

10/4. 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

Sessions de psychanalyse
corporelle.

29/4 au 3/5. 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 corpo-

Sessions de psychanalyse
corporelle.

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

27/4 au 1/6. 18h-19h. Se donne
chaque mercredi soir. Exercices de
base de Qi Gong thérapeutique.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
Fédération Belge De Qi Gong Asbl.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours hebdo.

28/4 au 26/5. 18h-19h. Se donne
chaque jeudi soir. Exercices de base
de Qi Gong thérapeutique. Marcel
Delcroix, sinobiologue. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Psychologie
énergétique

Quantum Touch

Initiation à l'EFT.

30/4 au 1/5. Quantum Touch, niv
1, méthode simple et puissante
de guérison. Accessible à tous.
Se combine au reiki, massages.
Nathalie Gerard, instructrice. 3080
TERVUREN. 0478 223 747. info@
lifenergy.be - www.lifenergy.be

23/4. 9h30-16h. Se rééquilibrer par
la stimulation de points sur les
méridiens, pour libérer les charges
émotionnelles et acquérir le recul
nécessaire. Hendrika Hermans,
kinésithérapeute, Karine Mal, assistante sociale. 1160 BXL. 0472 283
373. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be

Qi-Gong

Formation Quantum Touch -1

Radiesthésie
Géobiologie et Antenne
Lecher.

Ecole Belge et Internationale

LIFE
CARE
CENTER
de Qi
Gong

Formation Professionnelle de
l’Université de Pékin.
Passage de Duan. Voyage en Chine

Grande Session de Nei Yang Gong et de Qi gong
des cervicales du 26 au 1 er mai :
- 26 avril à 18h30 : Cérémonie d’ouverture
à la Mission Chinoise
- 27 avril à 18h30 : Conférence à l’hôpital Saint-Pierre
sur QIGONG des cervicales : entrée libre
- 28 avril à 15h00 : Démonstration de Qigong pour l’inauguration de l’European Interinstitutional Centre Overijse.
- 29 avril de 13h00 à 17h00 : Conférence
et atelier à l’hôpital Saint-Pierre
- 30 avril au 1er mai de 9h00 à 17h00 : Grand Stage de Nei
Yang Gong par Madame Liu Ya Fei.

Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be
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17/4. 9h. Comment l'utiliser en géobiologie, en thérapie : équilibre des
énergies, test de produits, qualités,
dosage, méthode ECSOM. Soulager
les douleurs - Consultations. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, énergéticien, concepteur de
l'A. L. Centre Culturel Habay. 6720
ARLON-HABAY. 0497 467 699
- 04 246 25 19. cereb@skynet.be www.cereb.be

Formation en radiesthésie.

7/5. Apprendre à faire un bilan énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes disparues.
Sourcier. Denis Magnenaz. 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie

16 au 17/4. 9h45-17h. La vibration cristalline de shamballa amplifie l'énergie d'amour inconditionnel
du Reiki et de ses possibilités. Une
véritable guérison de l'Ame. Daisy
Croes, maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. Résidence
Magnolias. 1030 BXL. 0496 437
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Initiation Reiki - Niv 1.

23 et 24/4. Prenez votre Bonheur en
main, reiki-librez-vous. Découvrez
un art de guérison énergétique
simple et efficace. Suivi assuré.
Gaëlle Francq, naturopathe, enseignante Reiki Usui et Karuna 1300
WAVRE. gaellefrancq@hotmail.com
0477 625 954.

Formation Reiki Usui - Niv 1.

Formation en réflexologie
plantaire.

5 au 8/5. 9h30-16h30. Formation
complète et sérieuse qui vous permettra d'étudier la réflexologie
plantaire. Quatre jours de stage
afin de découvrir le secret des
pieds... Ludo De Vriendt, massothérapeute. 7812 MAINVAULT.
0479 506 707. info@oxygeme.be
- www.oxygeme.be

Reiki
Initiation Reiki - Niv 2.

Reiki Originel de Shamballa
basic.

16 et 17/4. Augmentez vos énergies de guérison, utilisez le Reiki de
façon illimitée, accédez à un niveau
de conscience plus élevé et guérissez ! Gaëlle Francq, naturopathe,
enseignante Reiki Usui et Karuna
1300 WAVRE. gaellefrancq@hotmail.com - 0477 625 954

28 et 29/4. Apprendre à sentir,
canaliser et ré-équilibrer l'énergie
vitale. Donner de l'énergie à notre
corps là où il en a besoin. Saskia
Beirens, maître Reiki Usui & Karuna.
1933 STERREBEEK. 0476 403 303.
saskiabeirens@sataya.be - sataya.be

Reiki 1ier Degré.

4 et 5/6. 10h-18h. Technique de
soins énergétique ancestrale.
Proposition d'un enseignement
bien construit, clair et recevable,
même pour les plus cartésiens
d'entre nous.. Anne Katz-Bockstael, docteur en Science (Ph.D.)
immunologie-MTC - homéopathie - Maître Reiki-Chakra Balancing. Centre Almapola. 1050 BXL.
00 33 6 70 38 60 68. anne.bockstael-katz@orange.fr - www.annekatz-bockstael.com - Voir avant
première ci-dessous.

Relation à l'argent
Libérez votre
l'argent.

relation

16 au 17/4. 9h-18h. Libérez votre
vie. Travail de prise de conscience,
ré-appropriation et libération par
rapport à nos croyances liées à
notre relation à l'argent. L'intention du séminaire : faire accéder
au choix, à la liberté, à un pouvoir
nouveau : celui de vivre pleinement sa Vie. Peter Koenig, formateur-expert en gestion. Christiane Goffard. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 060 34
61 43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be. Voir Avant Première page
suivante

Relaxation
Atelier Bien-Être et
relaxation.

13/4. 12h30-13h30. Le mercredi.
Besoin de prendre du temps pour
vous ? Trouver calme, sérénité,
confiance et équilibre, en pratiquant
la sophrologie ? C'est possible le
mercredi midi ! Anne-Françoise
Volcke, sophrologue et coach
Bien-Être & nutrition. Salle Petite
Source. 1200 BXL. 0497 833 931.
anfranvol@hotmail.com - afvolcke.
wordpress.com

Se ressourcer dans l'instant
présent.

27/4. 9h-12h. Atelier pratique : respiration, laisser de côté le mental
et vivre l'instant présent en pleine
attention, connexion à la nature.
Saskia Beirens, coach, thérapeute,
Anne Cécile De Montpellier, coach.
1060 BXL. contact@solutions-bur-

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

La Synergie des Médecines-Reiki 1er degré
STAGE
Les 4 et 5 juin
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
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à

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa Maîtrise en Biologie
avec Magna cum Laude (VUB’88), suivit d’un Doctorat, de 2 Post-Docs
en Immunologie (Inst. Weizmann de Recherche) et de multiples articles à
l’international. En 1992, Anne rencontre et étudie la Méd. Trad. Chinoise
(3000hrs) et en 1998, elle choisit de suivre son Cœur : son désir de comprendre et d’aider la pousse vers l’étude approfondie d’autres philosophies
et médecines. Avec ces méthodes, Anne crée une Synergie efficace afin
de mieux soigner. De retour en Europe (Be/Fr), Anne propose des formations, stages et consultations (large panel d’affections/dévelop.personnel)

agenda
nout.com - www.solutions-burnout.
com - 0474 594 332

BXL. 0471 264 034. julie@aaah.be www.aaah.be

Respiration et Développement Personnel

Soins énergétiques

Respiration Consciente.

22/4. 20h-22h30. Apprendre à respirer en conscience. Inspirer et s'ouvrir pleinement à la Vie, expirer et
lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - www.liloco.org

Respiration holotropique, une
expérience initiatique.

22 au 24/4. 19h-16h. Pour expérimenter des outils qui nous
conduisent vers une conscience
élargie de soi-même et du monde.
Un travail puissant... Patrick Baudin,
dr en Médecine, facilitateur en
Respiration Holotropique. Château
d'Assenois. 6860 ASSENOIS .02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Sexologie
L'art des jeux amoureux.

20/4. 19h-22h. Pour explorer votre
imaginaire érotique grâce aux jeux
amoureux tantôt tendres, tantôt
érotiques mais toujours créatifs.
Daniela Cisamolo, psychologue
et sexologue. 6061 MONTIGNIESSUR-SAMBRE. 0471 264 034.
julie@aaah.be - www.aaah.be

L'art de s'effeuiller.

30/4. 19h-22h. Osez vous dévoiler
à travers l'effeuillage et la mise en
scène amoureuse ! Danse, tenues,
accessoires, tout sera fait pour
vous mettre en valeur. Julie Van
Rompaey, architecte du désir. 1180

Techniques en Soins
Energétiques.

vibrante pour permettre au vrai
potentiel, intuitif, libre, lumineux et
extatique de s'éveiller... Nathalie
Delay, enseignante en shivaïsme
cachemirien. Centre les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81 - info@
tetra.be - www.tetra.be

18 au 22/4. 9h-17h. 5 jours pour une
immersion complète dans l'énergétique. Pour chaque technique enseignée, démonstration puis exercices
pratiques à 2. Luc Bodin, docteur,
cancérologue, Florence Léautaud,
naturopathe, énergéticienne. Hôtel
Nivelles-Sud. 1400 NIVELLES. 0475
265.883 - 0496 26 19 64. contactbelgique@bebooda.org - bebooda.
org/luc-bodin-stage/

Shamata, méditation de paix
et de guérison intérieure.

Praticien en Thérapie
d'énergie intégrée.

30/4 au 2/5. 9h30-17h30. ÎET pratique énergétique douce, qui
permet la libération de blocages
et de mémoires cellulaires par
l'alliance du toucher et des énergies angélique. Virginie Caprasse,
formatrice. 4360 OREYE. info@
envoldupapillon.be - 0470 275 517.
www.envoldupapillon.be

6 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'élémen’terre. 4601 ARGENTEAU. 0495 103 230. info@
urantia.be. Voir avant premère
page suivante

Spiritualité

Suggestopédie

Les Cercles du Coeur.

AIMER le Néerlandais ;o)).

14/4 au 9/6. 10h30-12h30. Les jeudis. Cercle d'éveil où chacun est
créateur, s'offrant la connexion à son
Etreté afin de se déployer au plus
merveilleux de Soi. Moon, Agnès.
Maison commune Hepsilone. 1348
LLN. 0472 396 925 -. info@alarencontredesoi.be - 0475 838 609

Et si c'était la première fois?

16 au 17/4. 10h-10h. Une exploration du corps dans sa substance

20/4. 10h-13h. Phakyab Rinpoché,
maître tibétain, conduira cet atelier
qui constitue une introduction à la
pratique de Shamata, amenant à la
stabilité et la paix intérieure. Centre
les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

L'Amour Spirituel.

8/5. 20h-21h30. Séance d'info d'un
stage d'immersion 5j à Pâques /
août : oser parler, jeux, motivation, méthodo, confiance en soi,
relaxation, structure, prononciation.
Samantha Arnauts, prof de NL
joyeuse et formatrice en suggestopédie. 1140 BXL. 0485 382 389
- 02 736 94 40. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan

avant-première
Peter Koenig

Libérez votre relation à l’argent. Libérez votre vie
SEMINAIRE
Les 16 et 17 avril
à Wépion (Namur)
Voir détails page
précédente

Peter Koenig, iconoclaste, expert et formateur international sur la relation à
l’argent depuis plus de 30 ans a développé une méthode simple, surprenante
et puissante.
La véritable abondance est un processus qui consiste à nous réapproprier
ce qu’on a projeté inconsciemment à l’extérieur de nous sur l’argent. Nous
parvenons ainsi à une libération puissante qui allège tous les secteurs de notre
vie : travail, famille, relations, idéal, engagements, … Alors, nous pouvons
développer des stratégies nouvelles en étant au clair et à l’aise avec l’un des
sujets les plus tabous..
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Tarologie

Stage de tai chi chuan
martial.

16/4. 14h-18h. Le plaisir de découvrir/approfondir la douceur ET l'efficacité du mouvement dans un
travail à 2 ! Tui shou et applications
martiales des arts internes. JeanJacques Hanssen, 5e duan ITBF.
4140 SPRIMONT. 087 46 38 82
- 0487 631 596. www.larecherchedutao.com

Les jeudis du Tarot.

Tantra

The Work of
Byron Katie

Skydancing Tantra.

8 au 10/4 et du 6 au 8/5. 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

Massage tantra shamanique
de la pleine lune.

21/4. 19h30-22h. Don Roberto,
shaman, propose l'alliance de la
puissance du tambour et de la sensualité du massage tantra. Réservé
aux couples. Annie Selis,praticienne
en massage. 1160 BXL. 0478 968
981. info@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

Tantra - La voie de l'amour Chakra 7.

30/4. 9h-22h. Connecter la Source
de félicité en soi et savourer l'expérience de l'émerveillement et
de la vastitude. Marie-Pascale
Noel, Sylvain Chauvicourt.1340
OTTIGNIES. lavoiedelamour.mps@
gmail.com - 0485 169 214 - www.
lavoiedelamour.com

14, 21/4, 28/4 ou 5/5. 19h-22h.
Séance de lecture individuelle du
Tarot de Marseille. Tarot psychologique et créatif. Restauration sur
place. Pas de rés. Reynald Halloy,
tarologue. Au coeur de Sens. 1348
LLN. 0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be

Vers la joie intérieure grâce
au travail.

23 au 24/4. 10h-17h30. Le Travail
-Byron Katie, est une démarche
simple et efficace qui permet de
sortir de la confusion, source de
souffrance. Marie Schils, facilitatrice certifiée. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Retrouve ta joie de vivre.

24/4. 10h-16h30. Stop à la souffrance ! Découvrez le merveilleux outil d'autolibération de
la souffrance de Byron Katie et
retrouvez votre paix intérieure.
Elisabeth Dechamps, coach certifiée. Centre ressourcement. 3090
OVERIJSE. 0474 279 420. elisabeth_dechamps@hotmail.com

Théâtre
Atelier théâtre et nature.

29 au 30/4. Les racines de l'auteur.
S'inspirer de la posture de l'arbre
pour travailler sur la présence de
l'acteur en scène. Avec promenades
silencieuses en forêts et des ateliers
théâtre. Muriel Verhoeven, comé-

dienne, thérapeute. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Thérapie de couple
L'intimité créative dans le
couple.

24/4. 13h30-17h30. Dynamiser la
relation et permettre au couple de
se (re)découvrir. Cycle de 3 ateliers
: aussi les 8/5 (10h-17h) et 21/5
(13h30-17h30). Fabrice George,
accompagnant en psychologie corporelle et transpersonnel, Muriel
Claeys, praticienne certifiée Emte.
1331 ROSIÈRES. 0497 906 539 0479 787 204. fabrice@espacetribal.com - espacetribal.com

Thérapie Psychocorporelle évolutive
Se reconnecter à l'estime de soi.

28/4. 19h-22h. "Visualisation
créatrice": comment transformer ses peurs et manques de
confiance en soi en une estime de
soi assertive, solide et tranquille?
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle et pratiques des
rêves éveillés. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Traditions
Spirituelles
De la prière à l'action Sagesse Kogi.

7 au 8/5. Rencontre exceptionnelle
avec Roberto et Mariana Nacogui,
maîtres spirituels Kogis (Colombie).

avant-première
Guy Perron et Jade Chabot

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

agenda
Connexion à la nature et au sacré.
Jérôme Jadot. 1310 LA HULPE.
0479 522 327. contact@grandemaison.be - www.grandemaison.be

Végétarisme
Cuisine ayurvédique santé.

23/4, 4, 25/6, 3, 24/9, 22/10, 11/11
et 10/12. 9h30-13h30. Apprenez les
piliers d'une cuisine saine et goûteuse, l'équilibre des apports nutritifs
et énergétiques. Patricia Blicq, enseignante, professeur de yoga, ayurvéda. 6230 PONT-À-CELLES. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

Voyages et
Pélérinages
Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"

17/4, 1/5. 10h30-13h. Brunch et
visualisation créatrice : explorer
une nouvelle naissance. Le rêver,
le Mériter et le Vivre au Kenya,
Népal, Sahara, Bali ou les Dauphins. Joëlle Thirionet, animatrice depuis 13 ans de voyages
initiatiques, thérapeute psychocorporelle. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - . info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be - 0475
935 039

Voyage initiatique avec les
Dauphins.

29/5 au 5/6. Vivre "Joie et élan
créateur" en savourant les moments d'exceptions en communion intense avec les Dauphins si
pleins de vie, de liberté et d'ouverture ! Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga,
stretching. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. Centre
Ressourcements. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Watsu
Watsu For Two : les séances
pour 2 !

22/4 ou 23/4. Illuminez et enchantez votre lien, tout en débrayant du
train-train quotidien. Un rendezvous pour deux, à choisir le 22 ou
23 avril, sur rdv. Marie-Thaïs HenriJaspar, consultante/thérapeute
agréée en Watsu. Espace Libelllulle.
1490 COURT-SAINT-EIENNE. 0473
870 154. www.purwatsu.be

Yoga
Ateliers "Famille ZEN". Yoga
pour la famille.

10/4. 13h30-15h. 1 dim./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.
Espace Plan B. 4430 ANS. 0498
276 410. info@orayasschool.com www.orayasschool.com

Kundalini Yoga.

11/4. 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. 1180
BXL. 02 375 46 81 - 0497 625
688. sounyai@skynet.be - facebook:
sounyai center

Yoga Ashtanga.

12, 19, 26/4, 10 et 17/5. 20h-22h.
Les mardis soir. Pratique dynamique,
respiration, bandhas, vinyasa. Tous
niveaux. Ajustements individualisés. Fr./En. Madeleine Rommel,
kiné, enseignante en Ashtanga Yoga,
membre de l’ABEPY. Ashtanga Yoga
Woluwé,. Sport City. 1150 BXL.
02 646 09 46 - 0497 376 068.
marom@skynet.be - www.espacevitalite.be

Yoga Ashtanga.

16, 23, 30/4, 14/5 et 21/5. 10h12h. Les samedis : pratique dynamique basée sur la respiration, les
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux.
Ajustements individualisés. Fr-En.
Madeleine Rommel, kiné, membre
de l’ABEPY. 1150 BXL. 02 646
09 46 - 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Restorative Yoga.

20/4. 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, professeurs de yoga. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Science yogique du massage
anti-stress.

21/4. 19h-21h30. Kundalini Yoga
et méditation pour éliminer les
tensions. Les 12 points spéci-

fiques du massage anti-stress de
Yogi Bhajan. Pour les personnes
ayant un niveau élevé de stress,
de tension, souffrant d'anxiété,
de panique et désirant renforcer
leur système nerveux. Sat Kartar
Kaur, enseignante de Kundalini
Yoga, a pris soin personnellement
de Yogi Bhajan. Centre Sounyai.
1180 BXL. 02 375 46 81 0497
625 688 - 0497 625 688. sounyai@skynet.be- www.kundaliniyoga.be. Voir avant première
page 52.

Module ouverture cage
thoracique.

23/4, 4 et 25/6. 14h-16h. Module
spécifique
cage
thoracique,
angoisses, capacité pulmonaire, dos
voûté, ... Patricia Blicq, professeure
de yoga, Pranayama, enseignante.
6230 PONT-À-CELLES. 0473 974
320. patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

Science yogique du massage
et de l'auto-massage.

23 au 24/4. 9h-17h. Équilibrer,
reconstruire et stimuler le système corporel tout entier. Pour
tous ceux désireux d'aider famille,
amis et eux-mêmes à maintenir leur équilibre et renforcer les
capacités de défense du corps.
Selon les enseignements de Yogi
Bhajan. Sat Kartar Kaur, enseignante de Kundalini Yoga, a pris
soin personnellement de Yogi
Bhajan. Centre Sounyai. 1180
BXL. 02 375 46 81 - 0497 625
688. sounyai@skynet.be - www.
kundaliniyoga.be. Voir avant première page 52.

Yoga Pré et Post Natal.

24/4. 9h30-17h30. Pendant la grossesse, le corps change physiquement, glandulairement et émotionnellement. Le yoga aide tant
la maman que le petit être qui
va naître. Isabelle Jamart. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Devenir enseignant en Yoga :
quelle formation choisir ?

30/4. 15h-17h. Deux possibilités
d'approfondir le yoga. Infos sur le
notre site. Nous répondrons à vos
questions le 30/4 de 15h à 17h
ou sur RDV. Huguette Declercq,
Sabrina Messal, Patricia Blicq, professeurs de yoga.1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org
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annonces classées

ces
Annon es
classé

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

A Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. 90m
parquet + accueils et jardin.
Lumineux et chaleureux - Cours,
stages, conférences, ... 0497 879 427
- www.tarabofegypt.com2

MM81, dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences.
Av. de Tervuren 81-1040 Bruxelles.
Métro : Montgomery et Merode.
Contact : 0488 563 555 ou 00 32
2 737 74 88 - michel.wery@mm81.
eu - www.mm81.eu
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
A Bxl - Etterbeek, magnifiques
salles lumineuses et prestigieuses
dans une maison de maître de l'Avenue de Tervueren. Nos salles peuvent
accueillir de 5 à 80 personnes pour
des formations, conférences, ateliers,
réunions et rendez-vous individuels.
sandra@carrerond.be- www.carrerond.be - 0498 529 355.

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

Cours-Formation
Tarologue, consultation sur
Rvd. Formation Petit Lenormant.
Véronique Champagne : 0470 518
620
Formation en Analyse transactionnelle. 10 jours pour mieux se
connaitre. Début de formation : le
28/09/2016. Béatrice Godlewicz.
Bxl. bg@veillance.be - (envoi flyer)
www.veillance.be.

Développement
personnel
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Tout peut être guéri. 2 et 3/4.
9h30-19h30. 1200 BXL. Stage de
guérison Corps-Miroir de Martin
Brofman. Outils : chakras, lumière
blanche, formes pensées. Sylvie
Rossenfosse arwain2@gmil.comwww.new.healer.ch - 0479 664 296
Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga
s'adresse à tous, c'est un Yoga puissant
et complet. Vous êtes tous les bienvenus. Tous les Dimanche à 10h, Rue de
la Duchesse 2, 1040 Etterb. - unpasverslemieuxetre.be 0475 347 706
Trouver sa place : avec tirage tarot,
pratique chamanique, mandala. Le
24/04. Un jour pour retrouver son
potentiel. 3 femmes accompagnatrices au Centre Prana à Ittre. 0470
538 256. Pascale.
Demeure Audrey, psychologue et
Coach de Vie (UCL). Bien-être psychologique-Développement personnel. audrey.demeure@outlook.com
- 0475 519 755
Reconnectez-vous à vous-même.
Soins New Paradigm M.D.T à
Jambes, les mercredis, jeudis, wkend,
vacances scolaires. 0477 890 450

bien-être aux huiles tièdes. Ambiance
cool. Sur Rdv : 0475 959 285
Liège - massages tantra, sexothérapie concrète. Individuel,
couples. initiation, formations. Luc
Swartenbroekx, sur rdv : 0473 234
555 - www.artisanmasseur.be
Michèle Biot : massage sensitifréflexo 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
Catherine Le Maux, massage HE
bio amincissant. Drainage lymphatique Vodder /Kobido facial esthétique. Exp. 20 ans pour dames. Rdv
Ixelles : 0495 444 50
Massage du pied, relaxation avec
bol Kanzu. Tubize : 0498 295 307.
Massage sur table, anti-stress
relaxant, respiratoire, drainage lymphatique, sexothérapie prostatique
médical. de L au V, 10 à 18 h, 0493
441 141, s/rdv, BXL 1200. Non sexe.
Merci d'avance. Sisley.

Conseil en Image Ethique &
Relooking. Révélation de soi pour
un mieux-être personnel ou professionnel. Coaching en communication, cosmétiques Bio, ... Prestations adaptées à vos besoins.
Amauréa Agency – Séverine Denil
- www.amaurea-agency.com 0474 605 760 -

Corps, pensées et besoins en harmonie par le toucher apaisant. J.L.
Dewit. Séance d'essai : 20euros.
Possibilité de rencontre. 0476 334 053.

Coaching de vie. Besoin de conseils
? D'être guidé dans vos choix ? De
tout faire pour réaliser vos projets
? De vous épanouir ? Le coaching personnalisé peut vous y aider.
Bxl. Rens : sandra@carredond.be ou
0498 529 355

Pour l'Amour de Vous ! Massages
Nirvanesques d'Ammyris: Balinais,
Tantra, 4mains, Couples. Éveil des
sens ! Harmonie Corps-Esprit ! A
Uccle & Ittre : 0495 262 627

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

Massages
Massage global, relaxant à l'huile
chaude. Ecoute active. Rééquilibrage
énergétique. Cours particuliers de
massage. Gestion du stress. 0498
105 608.
Massage californien pour dames.
Prox. Namur. 7/7j. Détente, relaxation,

Massage harmonisant. O huiles
chaudes pour retrouver la douceur, le calme intérieur en vous.
A.Valsamides. Ohain 0495 208 425

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

Santé
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

annonces classées

Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans
une ambiance conviale. Michèle
Thorheim. T : 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. http://www.
interludezen.be - 0478 388 810
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.contactmondeparallele.fr. Tel : 00 33 3
88 08 34 57. Possible logement et
repas. Endroit nature - Forêt montagne. Vosges - Alsace
Cure Détox Zeelande, face plage,
coach diplômé : 5 au 12/8. Nett.
corps et âme. Kin, EFT, hypnose,
alovera. Log. appt. et roul. 6 p. max :
evolutionmove@yahoo.fr

Spiritualité
Consultation médiumnique. En
doute sur votre chemin ? Inspiré
par vos guides, je vous retransmets
leur énergie et leur conscience. 0498
775 564

: des vacances différentes. Dans
un cadre ressourçant, 5 jrs pour
prendre soin de soi, de son corps
et de son esprit grâce à divers
ateliers d'exploration de soi et
de dev.perso. F-07290 -Préaux
4 - Du 17 au 19/6 : Le voyage des
héros": stage d'un we. Un stage
puissant pour se libérer des schémas
du passé empoisonnant, prendre
confiance en soi, sortir du jugement
et s'apaiser intérieurement. Infos :
00 33 6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com-www.universdupossible.fr- F-04300 Sigonce.
Stage retraite de yoga et mindfulness. Pratiques de yoga, mouvements conscients et méditations
pour y faire résonner dans l'alchimie
corps-âme-esprit le thème : la pacification intérieure. Avec Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
méditation. A Redu en résidentiel
du 2 au 7/08, à Ottignies du 12 au
15/8. 0484 591 218. donatienneavd@skynet.be - www.advenance.be

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

Vacances
Ressourcement Yoga Qi gong à
la mer en Normandie du 9 au 16
Juillet. Se détendre, faire le plein
d'énergie, conscient, ouvert à l'Eveil
!Hélène Petre 02 725 21 14 www.
yogaetnature.be
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. 13/8 au 20/8
(Festival de l'Artisanat traditionnel
dans le monastère de Troyan), 10/9
au 17/9. Rémy Mendelgwaig : 0475
907 927 - Bxl. remymen@gmail.com
Marrakech : séjour «détox &
santé». Yoga, aquapilates, ateliers
cuisine saine, … Du 08 au 15/05 et
15 au 22/05. Promo lastminute : 17
au 24/04. Programme complet sur
www.DomaineDesTerresRouges.
net -Info et reserv.: 0475 766 609

Stages-Conférences
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
L'univers du possible propose
4 stages exceptionnels cet
été avec Anne Vandezande :
1 - Du 22/08 au 25/08 : "Oser
sa vie, se libérer de ses peurs"Un
stage puissant et exceptionnel pour
apprendre à vous libérer de vos peurs,
à lâcher prise, à améliorer votre
confiance en vous et oser votre vie !
2 - Du 15/08 au 18/08 : Stage
jeunes : Booste ta vie. Un stage
exceptionnel et transformateur pour
les jeunes de 15 à 19 ans pour
améliorer la confiance en soi et se
donner les moyens de se déployer !
3 - Du 8 au 12/8 : Carpe Diem

- 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 8-10-12-14-16-18-22-24 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

