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Bien avec soi, mieux avec le monde.
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La pratique du Qi Gong
ALIMENTATION

L'assiette anti-stress
SANTÉ

Manger sain
au barbecue

L'effet
Placebo

Sai Maa Europe, Ltd

DARSHAN
Samedi 18 juin, à partir de 17h00
Le Darshan est l’expérience de la présence divine
à travers un moment intime avec un maître spirituel
Entrée gratuite - Venez en famille !
(Inscription requise)

Passage 44 - Boulevard Pachéco 44 - Bruxelles

Pour plus d’informations, veuillez visiter

www.sai-maa.com/fr/2016tour

ou envoyer un email à EUevents@sai-maa.com

carte blanche

« Vous avez dit Placebo... ? »
PLACEBO : racine latine pour un phénomène probablement aussi ancien
que l'humanité et toujours d'actualité, voire plus que jamais. Dans ce
monde où réel et virtuel se mêlent à l'envi, il faut plaire !
S'il vous plaît… Si cela vous agrée, si cela vous fait plaisir, ce moment
particulier, cette pilule qui vous soulage, cette rencontre magique… Mais
que se passe-t-il dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos corps ? Même
les neurosciences éprouvent de réelles difficultés à objectiver cette complexité de l'humain et notamment de son cerveau, où interviennent nos
Eric Bach
sens, nos expériences, nos gènes, notre culture, nos désirs, nos interprétations, nos croyances… Faisons-nous des concessions, sommes-nous influencés ? S'agit-il d'autosuggestion, de création mentale, de leurres ? Comment trier le vrai du faux ? Le faut-il ?
L'individu vivra les effets de ses manques, de ses doutes, de ses attentes ou de ses espoirs.
L'effet placebo - et le nocebo - ont cependant un mérite rare : celui de rapprocher ou de mettre
d'accord les partisans et les praticiens des différentes formes de médecines, souvent opposées
en apparence. L'industrie pharmaceutique n'a toujours pas trouvé comment tenir un (dé)compte
précis de l'effet placebo/nocebo alors que les sceptiques des approches de santé non conventionnelles leur attribuent quasi tous les effets. L'être humain ne peut pourtant être réduit à une suite
d'effets induits par une substance matérielle, la bienveillance du thérapeute ou l'excitation de ses
sens. Nous sommes vraiment complexes, individuels et changeants. La physique quantique nous
rappelle aussi que le monde est celui que nous co-créons, que nous imaginons, à chaque instant.
Sommes-nous dans l'opposition ? Nous créons un effet nocebo. Sommes-nous en accord, voire
dans la séduction (envers l'autre ou envers nous-mêmes), plaisons-nous ? Nous créons un effet
placebo.
Rappelez-vous aussi que vous avez le choix et que vous attirez la réalité que vous avez créée.
Le dossier placebo, s'il vous plaît ! Lisez-le, appréciez, critiquez, débattez… Après, faites comme il
vous plaira !
Eric Bach
Ecole de Santé Holistique
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air du temps

Enfance :
les stages d’été « environnement et nature »

Vous cherchez un stage d’été pour votre enfant ?
Il aime la nature et l’environnement ? Le Réseau
IDée Asbl a mis en place un répertoire des stages
« environnement & nature » organisés par différents organismes partout en Belgique. Plus de 250
stages francophones, destinés aux enfants et aux
jeunes, propose des activités variées : découverte
de nos forêts, de nos cours d’eau et des animaux
qui les peuplent, approche sensorielle, contes et légendes, cuisine et potager, aventure, vie à la ferme,
sciences, randonnées à pied, à vélo ou avec un âne…

Infos sur reseau-idee.be/stages

L’écolabel international
« Clef Verte »
Avez-vous déjà pensé à
choisir votre logement
de vacances sur base
d’un label ? Actuellement, plus de 2.370
structures touristiques
réparties dans 52 pays
sont reconnues « Clef
Verte ». Cet écolabel international, distinguant les établissements touristiques pour
leurs performances environnementales, vient
d’être décerné à deux nouveaux hôtels à
Bruxelles, un en Wallonie et renouvelé pour
plusieurs autres structures. Au total, 164 hôtels, chambres d’hôtes, centres évènementiels
et auberges de jeunesse sont labellisés « Clef
Verte » en Belgique.
Plus d’infos et liste des structures labellisées sur cleverte.be
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Généralisation du
conteneur à puce ?
Si « Test-Achats » nous apprend dans son dernier
numéro que de nombreux sacs poubelles obligatoires (le « sac payant » des déchets non triés)
sont plus petits que la capacité annoncée ou sont
trop fragiles pour l'usage auquel ils sont destinés,
la question ne se posera peut-être plus d'ici 5 ans :
le Ministre Di Antonio (ministre de l'environnement
en Wallonie) souhaite la généralisation du conteneur à puce pour tous les Wallons, même dans les
zones fortement urbanisées. Le but est bien entendu de diminuer la quantité de déchets que l'on
génère (par la tarification au poids) et de séparer les
organiques des déchets non triés, qui actuellement
vont à l’incinérateur. Cette quantité de déchets non
triés devrait également diminuer grâce à la collecte
généralisée de tous les plastiques et plus seulement
les bouteilles et flacons. La mesure serait d'application à partir de 2019.

La moitié des sites du
Patrimoine mondial
sont menacés
Reconnus par l’UNESCO pour leur valeur universelle exceptionnelle, c’est-à-dire leur beauté
naturelle, leur biodiversité, leurs caractéristiques
géologiques ou écologiques, les sites inscrits au
« Patrimoine mondial » incarnent la notion d’aire
protégée par excellence. Il n’existe pas de plus haut
niveau de protection de l’environnement. Pourtant,
selon le dernier rapport du WWF, 114 des 229 sites
du Patrimoine mondial sont menacés par des activités industrielles néfastes : concessions pétrolière,
minière ou gazière, surpêche, exploitation forestière illégale, surexploitation des ressources en eau,
infrastructures de transport ou de tourisme,… les
menaces sont nombreuses. Plus de 11 millions de
personnes — l’équivalent de la population belge —
dépendent des 114 sites menacés pour subvenir à
leurs besoins, se loger, se soigner ou travailler.
Le WWF exhorte les gouvernements à interdire
toute activité industrielle pouvant avoir un impact
sur la valeur universelle exceptionnelle des sites
du Patrimoine mondial. Ils doivent notamment
soumettre les multinationales aux normes les plus
strictes en matière de responsabilité sociale des
entreprises (RSE).
A NOTER : les sites du Patrimoine mondial ont un
rôle déterminant à jouer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda
2030 pour le développement durable adopté en
septembre 2015 par les États de l’ONU.

air du temps

Une publication clé
pour faciliter les achats
durables

Tout le monde souhaite contribuer à un meilleur
environnement. De simples actes permettent de
faire une réelle différence, comme prêter attention
à l’origine des matériaux lorsque nous achetons du
bois ou du papier (ou dérivés). Lorsque les matériaux proviennent de forêts gérées durablement
(équilibre entre les 3 fonctions de la forêt : écologique, économique et sociale), nous avons l’assurance que les récoltes de bois ont eu lieu en toute
légalité et que l’avenir de nos forêts est garanti.
La seule façon d’être certain de la provenance des
produits achetés est de faire appel à des sociétés
certifiées PEFC.
PEFC Belgium, l’Asbl qui promeut le label PEFC dans
notre pays, vient de lancer la 3ème édition de « L’annuaire des entreprises certifiées PEFC ». Cette publication reprend plus 450 coordonnées, soit toutes les
entreprises belges qui peuvent produire et vendre
des produits portant le label PEFC. Un exemplaire
papier peut être obtenu gratuitement en envoyant
un mail à info@pefc.be. La version digitale (bilingue)
peut être consultée en suivant ce lien http://bit.
ly/20Q7ljI. Une mise à jour des entreprises certifiées
est disponible sur le site internet pefc.be

Initiatives citoyennes :
un soutien gratuit !
Cette année, le Réseau des Consommateurs
Responsables (RCR) accompagne et soutient
des collectifs lorsqu'ils créent leurs propres systèmes de don, de prêt ou d'échange : de la book
box à la donnerie, en passant par le partage
d'outils, la création de GAC (Groupes d’Achat
en Commun), de SEL (Systèmes d’Echanges Locaux), de potagers collectifs ou de RES (Réseaux
d’Echanges de Savoirs), tout est possible. Et, évidemment, c'est gratuit !
Pour plus d'infos, envoyez un mail à info@
asblrcr.be ou consultez le site asblrcr.be

Créer votre
« Rue en Transition » !

Envie de créer des liens et de vous mettre en action
avec vos voisins ? Les « Rues en Transition » sont
des groupes de 6 à 10 personnes/familles qui habitent une même rue. Les participants choisissent
des actions faciles à mettre en œuvre et peu coûteuses qui leur permettent de réduire leurs factures (énergétiques, d’eau, carburant, etc…) et de
diminuer leur empreinte écologique. Le soutien du
groupe crée une dynamique enthousiaste et efficace. Avant de passer aux « Communes en Transition » ou même aux « Quartiers en Transition »,
l’échelle de la rue est un niveau très accessible et
hyper-local pour amener du changement !
Plus d'infos sur ruesentransition.be (une initiative du Réseau Transition Wallonie-Bruxelles :
reseautransition.be)

Bilan du Grand Nettoyage
de Printemps
Nous vous en parlions dans notre édition d’avril,
voici le bilan du « Grand Nettoyage de Printemps
2016 » : au total, 12.352 sacs PMC et 18.756 sacs
poubelles tout-venant ont été remplis de déchets
sauvages par les 40.592 Wallons qui se sont mobilisés les 15, 16 et 17 avril derniers. Ces 31.000 sacs
poubelles représentent un total de 130 tonnes de
déchets sauvages, auxquels il faut ajouter le poids
des nombreux encombrants et déchets dangereux
qui composent les dépôts clandestins signalés partout en Wallonie par les Ambassadeurs de la propreté. Merci à tous les bénévoles qui se sont engagés et
qui ont montré l’exemple ! Cet effort collectif sonne
le changement de mentalité et de comportement
en matière de propreté publique en Wallonie.
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actualités positives

Université Collaborative
Internationale
de la Transition

Ressentez-vous l’urgence d’une transition sociétale
vers l’émergence d’une nouvelle humanité post-industrielle ? Pensez-vous que celle-ci ne pourra se
faire que si les humains se rassemblent pour créer
des modèles inspirants basés sur des valeurs respectueuses de la Vie ?
Inspirée par ces questions et par les principes de
la permaculture, une équipe internationale a créé
l’Université Collaborative Internationale de la Transition (UCIT), une association dont la mission est de
promouvoir ce mouvement de transition au sein de
la francophonie planétaire.
Comme première activité, l’UCIT propose une formation en ligne : « Design+ Economique et social »
(une version d'essai gratuite est disponible depuis
fin avril). C’est une façon simple de découvrir les
différentes étapes d’une conception économiquement viable et socialement fonctionnelle, qui permet aux participants de s’approprier des outils à la
portée de tous et de créer un « écosystème » humain. L’UCIT est ouverte à toutes et tous qui par la
qualité de ses actions régénératrices et innovantes
facilitent ce mouvement de transition planétaire.

Démocratiser l’éducation
15 millions de dollars, c’est le montant alloué à un
partenariat entre l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO),
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la
Fondation Xprize, une organisation à but non lucratif californienne qui promeut les technologies
capables d’apporter « des percées radicales pour
le bienfait de l’humanité ». Nom de l'opération :
« Global Learning XPrize », un concours d’une durée
de 5 ans, dont l’objectif est de démocratiser l’accès
à l’éducation par le biais de la technologie. Jusqu'à
septembre 2017, début de sa phase test, 136
équipes issues de 33 pays vont s’atteler à développer des logiciels libres pour « permettre aux enfants
ayant un accès limité à la scolarisation d’apprendre
par eux-mêmes les bases de la lecture, l’écriture et
le calcul ». Pour tester leurs solutions en Tanzanie,
pays d'accueil de ce concours, les 5 équipes finalistes auront à leur disposition 8.000 tablettes qui
seront distribuées à 4.000 enfants répartis dans
200 villages. À l'issue de cette phase pilote de 18
mois, le meilleur programme sera distribué planétairement et les autres seront développés sous
forme de logiciels libres, afin que quiconque dans le
monde puisse les utiliser et s’en inspirer.

Infos sur universitetransition.org
(Source : wedemain.fr)

La plus grande halle bio d’Europe
Avec ses 5.600 m², la nouvelle halle bio de Rungis, en
France, est désormais le plus grand pavillon de ce type
en Europe. Les grossistes bio français sont satisfaits et
comptent bien en profiter. Leur objectif est affiché : les
ventes de bio devraient doubler en 5 ans et les débuts sont
déjà très encourageants.
Le marché du bio en France était de 5 milliards d'euros en
2014 et devrait grimper à 8 milliard en 2018. Avec 10 %
de croissance par an au niveau national et 15 % en Ile-deFrance, le marché bio français est en plein essor !
(Source : francebleu.fr)
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actualités positives

Interdiction des
sacs plastiques
« Une seconde pour
fabriquer un sac plastique, 20 minutes
d’utilisation,
des
siècles
de
pollution… » Début mai, le
Gouvernement wallon a adopté définitivement l’interdiction des sacs plastiques à
usage unique. La consommation de ces sacs
entraîne, en effet, des quantités importantes
de déchets en plastique qui menacent les
écosystèmes et nuisent à notre cadre de vie.
Elle génère également une utilisation inefficace de ressources non renouvelables. Deux
dates d’entrée en vigueur sont prévues pour
cette interdiction : à partir du 1er décembre
2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er
mars 2017 pour tous les autres sacs.

Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

1ère carte de paiement
éthique & durable au
monde
Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture
du cœur et de guérison des blessures de
l’âme par le massage de nos 4 niveaux
de conscience, l’harmonisation
énergétique et le son.
NewB lance une nouvelle carte de paiement prépayée : la « GOODPAY Prepaid MasterCard® ».
Cette carte de paiement éthique et durable est la
première étape vers la réalisation d’une nouvelle
banque coopérative en Belgique. Avec l’engagement de ses quelques 50.000 coopérateurs, parmi
lesquels figurent 138 organisations de la société civile, NewB défend activement 12 valeurs : insertion
sociale, simplicité, sécurité, durabilité, transparence,
innovation, participation, honnêteté, inclusion,
sobriété, diversité et proximité. NewB donne ainsi
la priorité à une économie socialement et écologiquement responsable. Sous le label « GOODPAY »,
la nouvelle carte possède de nombreux aspects
éthiques, dont le don de 5 centimes par achat versé
à l’organisation membre de notre choix. De plus, la
carte est fabriquée à base de résidus de maïs et est
100% biodégradable.
Infos sur goodpay.coop

Nouvelle formation certifiante
à partir du 24/10/16
Atelier-Découverte : sam. 25/6/16
de 9h30 à 13h30
Entrée gratuite, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Centre Ressourcements
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
+32 475 47 27 90
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
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alimentation

L’assiette anti-stress
Les examens approchent et avec eux l’exigence de performances, tant
physique qu’intellectuelle ! Dans ce contexte, manger devient une perte
de temps pour certains, une échappatoire à la qualité alimentaire souvent
très approximative pour d’autres. Zen et bien-être sont pourtant à portée
de fourchette… de la vôtre aussi !
Qu’est-ce que le stress ?
Pour nombre d’entre nous, il peut simplement se définir comme une impression de ne
pas être à la hauteur des exigences que l’on
perçoit de notre environnement. Cette impression, souvent, ne correspond pas à un réel
manque de capacités mais naît d’une perception des événements teintée par la fatigue, le
manque d’énergie. Le plus instruit, le plus capable, le plus efficace d’entre nous peut ainsi
avoir la sensation de n’être plus rien lorsque
l’énergie n’est plus au rendez-vous ! Un corps
sans énergie troque motivation, envie d’entreprendre, sérénité et optimisme contre apathie, repli sur soi, morosité et déprime, voire
dépression. En clair et puisque nous sommes
physiquement ce que nous mangeons, il est
primordial pour voir la vie en rose de donner
au corps les carburants qui lui permettront de
se sentir alerte, tant physiquement que psychiquement.

Energie : alimenter le moteur
Bien sûr pour avoir de l’énergie, notre corps a
besoin de carburant. Ce carburant, il l’obtient
à partir des glucides (sucres), lipides (graisses)
et protéines apportés par l’alimentation. Les
glucides ingérés sont dégradés en glucose, carburant essentiel des cellules et particulièrement
des neurones qui en captent près de 30 % pour assurer leur fonctionnement. Sans cette énergie
de base, on comprend donc que le fonctionnement du cerveau, chef d’orchestre de l’humeur,
va s’en trouver altéré. Privilégiez cependant les aliments à index glycémique (celui-ci reflète la
capacité de l’aliment à augmenter la glycémie) bas ou moyen afin d’éviter le cercle vicieux des
alternances « euphorie-coup de pompe » caractéristiques de l’hypoglycémie liée aux sucreries
industrielles et avec elles, la fatigue et le découragement. Mais le glucose ne suffit pas ! Pour être
correctement utilisé par les cellules afin de produire de l’énergie, le glucose a donc besoin d’aide,
sous forme de minéraux et de vitamines.
8 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

L’été,

Saison du cœur !

Carnitin actif !
Endurance
Concentration
et mémoire
Cœur et
circulation

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
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alimentation

Vitamines du bonheur
Parmi celles-ci, les vitamines B. Elles sont
indispensables à la production d’énergie, mais
également fondamentales pour la synthèse
correcte de neurotransmetteurs tels que la
sérotonine, frein de nos pulsions et précurseur
de l’hormone du sommeil ainsi que de la dopamine, moteur de la motivation et de l’envie
d’entreprendre. La carence en vitamines B se
marque donc par une fatigue générale et des
troubles de l’humeur allant jusqu’à la dépression. Que faire pour s’en assurer un apport
journalier optimal ? Rien de plus simple !
Consommer des céréales complètes (aussi
source de glucides !), de la levure de bière, des
légumineuses, des noix et des graines ainsi
que des fruits (bananes surtout) et légumes
frais (champignons, choux, poivrons, …) est
donc un premier pas sur la route de l’énergie
et de l’optimisme. Ces derniers apporteront
en plus de la vitamine C, véritable vitamine
de la bonne humeur que l’on trouvera aussi
en abondance dans les agrumes, les kiwis, poivrons, brocolis, ...

Minéraux pour un moral d’acier
Mais ces vitamines essentielles ont ellesmêmes besoin de minéraux pour assurer
leur rôle. Le plus important d’entre eux étant
sans doute le magnésium. Carencé chez la
plupart des gens, ce minéral est au carrefour
de multiples voies métaboliques et indispensable à l’activation des vitamines B. Le stress
chronique favorise sa surconsommation par
l’organisme, sa fuite des cellules et sa perte
dans les urines. Fatigue, anxiété, insomnie,
déprime, spasmes nerveux et tension émotionnelle sont donc courants chez les personnes dont l’alimentation est carencée en
magnésium faute de consommation d’aliments tels que les céréales complètes, les
noix (de Grenoble, du Brésil, de cajou,…) les
légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots

blancs,…), les légumes verts, les amandes et
le chocolat noir ! Bien souvent, l’alimentation ne suffit pas, dans un premier temps, à
combler une carence sévère et une supplémentation s’avère donc nécessaire, parlez-en
à un professionnel !

Et enfin…
Pour compléter l’assiette sérénité, des protéines et des graisses de qualité sont indispensables ! Les premières car elles sont la
source des acides aminés indispensables à la
synthèse de nos neurotransmetteurs. Parmi
ceux-ci, le tryptophane, abondant dans les
viandes blanches (dinde, poulet, …), les œufs,
le soja, les amandes, les poissons, … et servant
à synthétiser la sérotonine, grand médiateur
de la relaxation ! Les poissons sont d’ailleurs
une source importante d’autres bienfaiteurs
du moral : les omégas 3 ! Constituants essentiels du cerveau, ils participent à la prévention
des états de dépressions et de fatigue ! Usez
et abusez donc de petits poissons gras (sardines, maquereaux,…) pour compléter votre
assiette zen ! Et pour les végétariens, huiles
de lin, colza, noix et cameline qui en sont des
sources appréciables !

Un temps pour tout
Pour optimiser cette combinaison alimentaire
gagnante, privilégiez un petit déjeuner protéiné (œufs, poisson gras, légumineuses, légumes
frais entiers ou en jus) garant de motivation
au top ! Offrez-vous un en-cas « 100 % énergie » fait de fruits et de noix, évitez les protéines dynamisantes le soir afin de favoriser
le sommeil et surtout… buvez de l’eau ! Sans
elle, point de bonne circulation d’énergie et
d’idées claires ! C’est simple, vous voilà prêt à
conquérir le monde !
Charline Nocart

A LIRE POUR EN SAVOIR PLUS :
Nutrition et bien-être mental, du Dr Véronica Van der Spek (avec la collaboration d’Anne Bernard), Editions
De Boeck
www.passeportsanté.net
www.lanutrition.fr
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+ DE

10.000

PRODUITS BIO
& NATURELS

PIONNIER
DU BIO
DEPUIS

1989 !

Sequoia Uccle

532, ch. de St-Job
1180 Bruxelles
02/379 01 90

Sequoia Stockel

101, rue de l’église
1150 Bruxelles
02/771 68 38

Sequoia Waterloo

63, ch. de Bruxelles
1410 Waterloo
02/357 00 90

Sequoia Wavre

223a, ch. de Namur
1300 Wavre
010/77 01 56

Vous pensiez que le bio
c’était pas marrant?

-20%

www.sequoia.bio
www.facebook.com/SequoiaBio

Semaine du Bio
4 au 12 juin
Action

Juice it up !

-20%

sur les fruits
et légumes

sur les
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Placebo : frontière ou
pont entre deux mondes ?
Sans doute aussi vieux que l’humanité et sa quête de santé, l’effet
placebo fait partie de ces concepts dont l’évidence d’existence et
d’action n’a d’égale que la difficulté à les définir et les circonscrire.
Entre irritation et fascination, il titille la science biomédicale actuelle
et la pousse dans deux de ses retranchements majeurs : l’acceptation
de ses limites et la remise en question de sa domination….

Quel adepte d’une médecine dite « alternative » ou « parallèle » telle que l’homéopathie
ou les Fleurs de Bach ne s’est pas entendu dire
un jour, d’un air sceptique « il n’y a rien làdedans, c’est juste un placebo ! Si tu obtiens
des résultats, c’est parce que tu y crois, c’est
12 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

tout ! ». Cet échange « ironico-sceptique »
appelle à lui seul les principales interrogations
concernant le « placebo » ou « l’effet placebo » : comment le définir exactement et estce même possible ? Qui sont ces « personnes
crédules », victimes de dispensateurs de

dossier

Un placebo peut avoir une forme bien physique,
mais aussi consister en un acte thérapeutique
ou en une simple attitude ou parole du médecin
envers le patient.

« poudre de perlimpimpin » ? Faut-il
« croire » à l’effet placebo pour l’expérimenter ? Cette histoire de placebo concerne-t’elle
aussi la science biomédicale actuelle ?

Au commencement était le verbe…
Dérivant du verbe latin « placere = plaire » et
signifiant « je plairai », le terme « placebo »
est retrouvé au Moyen-Âge dans la littérature
liturgique, plus précisément dans une prière
pour les morts. A l’époque, les parents d’un
défunt se devaient d’assister à des vêpres
régulières au cours desquelles ils chantaient
cette prière. Progressivement, les familles
eurent recours à des « pleureurs professionnels » chargés d’aller « chanter placebo »
à leur place et donc payés pour ce service.
L’opprobre jeté sur ces personnes qui osaient
gagner leur vie « sur le dos des morts » se généralisa bientôt au terme placebo qui devint
synonyme « d’opportuniste qui se fait passer pour la personne véritable, mais n’en sera
jamais qu’un succédané ». C’est au 19ème
siècle que le terme placebo prend une signification médicale pour désigner « une préparation de succédané médical (…) administré
pour faire plaisir au patient ou à ses proches »,
reprenant aussi à son compte le caractère péjoratif puisqu’on ne tarda pas à lui opposer,
pour désigner un remède cette fois réellement
efficace, le terme de « verum ». Bien qu’ayant
été prescrit jusqu’alors de manière courante
et acceptée par le médecin, le placebo acquit
donc un caractère sulfureux et plus que dénigré, savamment entretenu et amalgamé avec
la notion de remède traditionnel. La machinerie de médicalisation « scientifico-maté-

rialiste » du 20ème siècle rejetait donc dans
l’ombre les remèdes « à l’efficacité scientifique non prouvée » voire carrément absente
pour mieux mettre en lumière son rigorisme
et sa fiabilité.
La définition classique du placebo proposée
par le couple d’historiens de la médecine
Arthur et Elaine Shapiro devint donc : « Est
un placebo tout traitement (incluant médicaments, chirurgie, psychothérapie et thérapie
charlatanesque) utilisé pour son effet d’amélioration sur un symptôme ou une maladie,
qui se trouve être en réalité inefficace ou
qui n’est pas spécifiquement efficace pour la
condition traitée ».

Non pas un mais DES effets placebo
Dans la pratique, définir le placebo et l’effet
qui l’induit est très complexe car il existe en
réalité une multiplicité de formes de placebo
et tout autant d’effets. Un placebo peut ainsi
avoir une forme bien physique (telle qu’un
comprimé de sucre, une injection d’eau salée,
…), mais aussi consister en un acte thérapeutique ou en une simple attitude ou parole du
médecin envers le patient. Une même substance peut être médicament pour une maladie (par exemple un antibiotique pour une
angine à streptoccoques) et un placebo pour
une autre (le même antibiotique pour une
angine virale par exemple, sur laquelle il n’a
pas d’effet spécifique). Une même substance
peut aussi être un placebo pendant un temps
donné : par exemple une aspirine dont il est
admis qu’elle ne peut pas être tenue responsable d’un effet d’apaisement de la douleur
dans les 15 minutes qui suivent sa prise…
AGENDA PLUS - JUIN 2016 | 13
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minutes pendant lesquelles nombre de patients semblent pour autant déjà ressentir
un soulagement ! Si l’on comprend la notion
centrale d’effet scientifiquement non prouvé
pour la pathologie visée et surtout d’attente
positive du patient face à cette substance
placebo, on retient donc l’essentiel de ce qui
fait le placebo, mais on n’en définit pas pour
autant facilement toutes les déclinaisons possibles !

Docteur Placebo et Mister Nocebo
Chaque médaille ayant son revers, l’effet
obtenu suite à l’ingestion d’une substance
inactive peut aussi s’avérer négatif si les attentes du patient le concernant le sont aussi.
On désigne ainsi sous le nom « d’effet Nocebo » (provenant du latin « nocere » qui signifie « nuire, faire du tort ») ces effets négatifs.
Défini pour la première fois en 1961, il désigne
« la survenue d’une maladie ou de la mort
causée par l’attente de la maladie (ou de la
mort) et par les états émotionnels qui y sont
associés ». Un des exemples les plus frappants
est le phénomène de « mort vaudou » dans
lequel un individu en pleine santé peut mourir en quelques jours, persuadé d’avoir reçu un
mauvais sort ! Moins extrême mais non moins
problématique (puisque 79 % des étudiants
en médecine seraient touchés au cours de
leurs études), est la « maladie de l’étudiant
en médecine (alias MSD ou « medstudentitis ») dont les étudiants s’imaginent atteints
lorsqu’ils étudient une maladie. Cet effet
nocebo peut bien sûr être associé aussi à un
médicament actif dont l’efficacité se verra

Qu’est-ce qui influence
la survenue plus ou moins
importante de cet effet
placebo ?

dès lors diminuée ou les effets secondaires
augmentés, pour peu que le patient éprouve
à son égard de la méfiance ! L’utilisation de
l’effet placebo et l’estimation de l’effet nocebo d’une substance inactive et la part de son
intervention dans un « vrai médicament »
est donc importante à évaluer ou du moins
à considérer !

Quid du placebo en médecine alors ?
Grain de sable très contrariant dans les engrenages apparemment bien huilés de la médecine scientifique moderne, l’effet placebo n’en
reste pas moins incontestable… alors autant
tenter de le mesurer pour au mieux l’utiliser, au pire le minimiser face à l’efficacité du
principe actif d’un médicament. Car… oui, s’il
constitue 100 % d’une substance qui serait
administrée « juste pour faire plaisir au patient », cet effet placebo est aussi une partie
intégrante de tout médicament. Pour l’évaluer, on a coutume de comparer les résultats
obtenus pour une maladie particulière avec un
« vrai » médicament (contenant donc un principe actif comme par exemple une molécule

Le sens de nos croyances
Médecin, chirurgien et psychothérapeute, Thierry Janssen
s’est beaucoup intéressé aux différentes médecines et au
sens donné à la maladie par les soignants et les malades.
Il décrit dans son livre « La solution intérieure » un cas
typique d‘effet nocebo chez des patientes suivies par rapport à leur risque d’accident cardiaque. La survenue d’une
crise cardiaque a été quatre fois plus fréquente chez les
patientes persuadées d’avoir un tel accident un jour !
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atténuant la douleur telle que la morphine)
et ceux obtenus pour un groupe témoin à qui
l’on fait donc croire qu’ils reçoivent le médicament actif alors qu’ils reçoivent en réalité un
placebo mimant le médicament. Cette procédure complétée du fait que les patients et
les médecins soient tous deux ignorants de la
façon dont sont distribués les médicaments et
les placebos s’est d’ailleurs généralisée sous le
nom de « procédure en double aveugle médicament contre placebo ». Il s’agit aujourd’hui
de la méthode dominante pour estimer l’efficacité d’un médicament liée à sa molécule
active. Ceci se basant sur l’évaluation des paramètres qui participent à l’amélioration d’un
patient, soit le taux de guérison spontanée,
l’effet placebo et, enfin, l’effet du principe actif.
En séparant les patients en un groupe non
traité (estimation du taux de guérison spontanée), un groupe placebo (estimation de
l’effet placebo) et un groupe recevant le vrai
médicament, on peut ainsi, en soustrayant
les résultats des deux premiers groupes, estimer le pourcentage d’efficacité lié au principe
actif. Un médicament ne pourra être mis sur
le marché que si son efficacité se trouve supérieure à celle d’un placebo. Elément dénigré
16 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

face à la supériorité vantée des « vrais médicaments », le placebo leur est donc pourtant
utile, voire indispensable comme élément de
comparaison ! Et surtout, c’est le médicament qui constituerait un « placebo-plus »
et certainement pas le placebo qui serait un
« médicament-moins » !
Le domaine de l’étude de la douleur est celui dans lequel de telles procédures sont les
plus courantes. Un survol des études réalisées
montre qu’en moyenne 30 % des effets des
médicaments sont attribuables à l’effet placebo. Les chiffres montent même jusqu’à 70
% lorsque patients et médecins croient tous
deux fermement à l’efficacité du traitement !

Alors faut-il y croire pour l’avoir ?
Eh bien non !!! Si tout semblait indiquer que la
croyance de recevoir un vrai médicament était
à la base de l’effet placebo, des expériences
ont prouvé que, même avertis de la nature
placebo de la médication reçue, les patients
pouvaient ressentir une amélioration de leur
état… donc un effet placebo ! La crédulité ou
la suggestibilité du patient ne serait donc pas
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la clé de l’effet placebo ! Au-delà de cela, il n’y
aurait pas non plus de personnalité « placebosensible ». Tout un chacun serait donc à même
de ressentir un effet placebo ! Il semblerait
néanmoins que les personnes de nature optimiste et développant un « goût pour l’aventure » soit plus à même de développer un
effet placebo puissant alors que les personnes
pessimistes développeraient plus facilement
un effet nocebo. Alors qu’est-ce qui influence
la survenue plus ou moins importante de cet
effet placebo ?

A bon placebo, grands effets
Plusieurs paramètres ont été identifiés
comme influençant l’importance de l’effet
placebo. Les attentes du patient et ceci d’autant plus que sa maladie l’affecte gravement,
en sont un. La forme du traitement en est un
autre. Il est ainsi avéré qu’une injection sera
perçue comme plus efficace qu’un comprimé
à avaler. La couleur du traitement intervient
également, les comprimés verts étant associés
à un effet calmant, les rouges à un effet tonifiant, etc… l’influence culturelle à ce sujet est
donc manifeste ! L’aspect sécurisant de l’environnement de soins (blancheur de l’hôpital,
machines sophistiquées, médecin portant
un stéthoscope, etc…) influence aussi la survenue d’un apaisement chez la plupart des
patients, même si l’on connaît tous quelqu’un
qui ne « supporte pas l’hôpital » ou « le côté
zen à outrance d’un cabinet alternatif ».

L’expérience de vie du patient et son système
de valeur influent donc également !

La clé de voûte : alliance
thérapeutique porteuse de sens
Mais bien au-delà de la couleur des pilules,
les études réalisées tant en médecine clinique qu’en psychothérapie montrent que
l’élément-clé de l’optimisation de l’effet placebo est clairement la qualité de la relation
thérapeutique qui s’établit entre le patient et
son thérapeute et que l’on peut désigner par
« alliance thérapeutique » ! La qualité de
l’information donnée par celui-ci, l’assurance
avec laquelle il la donne, la confiance sans
faille du thérapeute en son traitement, l’espoir
qu’il véhicule une amélioration, la chaleur et
la sympathie de l’échange… tout cela constitue le socle de base de l’amélioration de la
santé du patient. Il est clair que l’on parle ici
d’une relation thérapeutique équilibrée, non
pas de celle, courante, du médecin/thérapeute
tout-puissant face au patient passif ou, au
contraire, du patient consumériste « consommant du médecin » comme on s’achète son
jouet préféré. Ce dont une personne malade
a donc fondamentalement besoin pour aller
mieux, c’est d’un thérapeute qui stimule ses
capacités d’autoguérison par la qualité de la
relation qu’il véhicule, l’adéquation de ses
soins aux attentes et au chemin de vie du patient et, n’ayons pas peur des mots, l’Amour

LES NEUROSCIENCES CONFIRMENT
L’EFFET PLACEBO
Fabrizio Benedetti est chercheur et professeur de neurosciences à la faculté de médecine de l’université de Turin (Italie).
Il a permis de mettre en évidence, par imagerie cérébrale, la
réalité physiologique de l’effet placebo. Il a ainsi montré qu’en
donnant à un patient un placebo accompagné de suggestions
verbales fortement négatives, il augmentait la douleur ressentie par le malade. Cela se traduisait en imagerie cérébrale par
une activation des régions modulant le stress et la réponse à la douleur ! Soignants, prenez donc
garde à vos paroles, le lien corps-esprit est avéré !

18 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

dossier

qu’il lui porte ! Pour citer Gustave Jung :
« Là où l’amour est absent, la puissance s’installe à la place du vide » !
On en revient donc à l’humain que la médecine matérialiste actuelle réduit malheureusement souvent à un « assemblage d’organes ».
C’est ce qui explique sans doute aussi le recours grandissant aux thérapies naturelles qui
accordent beaucoup plus de place à la qualité
de l’alliance thérapeutique et optimisent donc
l’effet placebo !

pour aller bien, d’un autre qui nous reconnaît et nous aime dans notre globalité pour
nous redonner confiance en notre potentiel d’autoguérison sans lequel il n’y a pas
de véritable guérison, je vous invite donc à
quitter les définitions qui séparent pour choisir une forme de soins où savoir, savoir-faire
et surtout savoir-être sont au rendez-vous !
Car comme le disait déjà du patient Paraclese
(1493-1541, médecin suisse) : « Peu importe
si c’est Dieu ou le Diable, des anges ou des
esprits impurs qui le soignent, pourvu qu’il
soit soulagé ! »

Pour bénéficier de cet effet placebo qui
semble inscrit dans notre évolution et révèle
à quel point nous avons besoin de l’autre

Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Les fabuleux pouvoirs de l’effet placebo, guérison et auto-guérison,
de Mireille Rosselet-Capt, Editions Jouvence
• Le mystère du placebo, de Patrick Lemoine, Editions Odile Jacob
• Le mystère du nocebo, de Patrick Lemoine, Editions Odile Jacob
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via la page contact du site www.isnat.be
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de Naturopathie
Traditionnelle
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Le chou et sa
feuille
Krysia Majchrzak

Par une approche inédite, l'auteure réhabilite le chou et sa
feuille dans sa dimension thérapeutique. Histoire, botanique,
biochimie végétale, applications
cliniques et témoignages de
proches, expliquent les vertus
du chou et de sa feuille pour se
nourrir et se soigner. Le chou
possède en effet des propriétés
calmantes, anti-inflammatoires,
cicatrisantes et antibiotiques
dans des pathologies graves de
tissus lésés suite à des blessures,
des brûlures ou des maladies de
la peau. Ce livre fait écho à une
nouvelle vision de la médecine.
Ce livre sera présenté par son
auteur le 3 juin à la Ferme à
l’Arbre du Pays de Liège à Alleur.
(Testez Editions, Ed Marco Pietteur
176 pages)

Eveil ou La vie
ne meurt pas
Charles Coutarel

La « Réalisation de Soi » nous
invite à grandir en conscience :
à quitter nos enfantillages, le
plus souvent névrotiques, à nous
libérer de nos souffrances et à
devenir des êtres responsables
et conséquents. En dehors de
la valeur intrinsèque de cette
reconnaissance et de la célébration de notre véritable nature,
l’intérêt majeur d’une telle
démarche, c’est la potentielle
libération de nos vieux sché20 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

mas de confusion, de souffrance
et, finalement, la paix qui en
découle naturellement. Une Paix
du coeur et de l’esprit. Une paix
simple, sans histoire. Et avec
cette Paix, une Joie innocente
émerge, telle une Grâce…
(Aluna éditions, 160 pages)

Les Aventures du
petit yogi
Wonderjane & Jérôme
Gadeyne

« Oh c'est quoi ? À quoi ça
sert ? On dirait des piles ! C'est
ce qui fait fonctionner mon
corps ? » Dans cette BD joliment illustrée, Janou, le petit
yogi, découvre l'existence de ses
chakras en se promenant dans la
nature lors d'une sortie en forêt
avec ses amis. Grâce à ce petit
guide d'éveil et de découverte,
les enfants, tout comme leurs
parents, pourront s'enrichir de
nouvelles connaissances.
(Le Courrier du Livre, 52 pages)

Ne marche pas
si tu peux danser
Anne van Stappen

La ré-édition de ce roman initiatique, revue et corrigée par
l’auteure, est une occasion
unique de développer la philosophie et les principes de la
Communication NonViolente
(CNV) grâce à une histoire drôle,
palpitante et profonde. A travers le parcours, les défis, les
questionnements des person-

nages du roman, l’auteure met
en scène les principales notions
du processus de CNV que chacun d’entre nous peut mettre
en œuvre dans son quotidien
afin d’embellir ses relations avec
soi-même et les autres. Préfaces
de Pierre Rabhi, Lara Fabian et
Isabelle Padovani.
A noter : avec la réédition de
ce roman, sort également en
juin le « Petit Cahier d’exercice
d’écoute profonde de soi » de la
même auteure.
(Editions Jouvence)

Des salades
toute l’année
dans mon jardin
Xavier Mathias

Quel jardinier ne s'est jamais
heurté au problème de la salade
« qui monte », trouvé perplexe
devant le choix de variétés à
cultiver pour assurer une récolte
régulière sans alterner surproduction et pénurie...? L’auteur
nous livre ses secrets pour surmonter ces écueils. 45 espèces
sont ainsi détaillées dans des
fiches précisant leurs caractéristiques et leurs conditions
de culture : laitues, chicorées,
mâche, roquette, jeunes pousses
(arroche, chou chinois, épinard...),
« petites » feuilles (claytone de
Cuba, cresson alénois, plantain
corne de cerf...), mais aussi fleurs
(agastache, amarante, shiso...) et
sauvageonnes (mouron blanc,
nombril de Vénus, pissenlit...).
(Editions Terre Vivante, 120 pages)

à lire

Auprès de
Nisargadatta
Maharaj
David Godman

L’auteur nous fait revivre les
quatre années (1978-1981) où
il a régulièrement rendu visite
à Nisargadatta Maharaj, dans
la ville de Bombay en Inde.
Ce dernier était un « Jnânî »
(un « être de connaissance »)
tout à fait incandescent dont
il émanait une énergie que les
visiteurs, souvent intimidés, percevaient comme celle d'un orateur impétueux, voire irascible.
En réalité, son enseignement ne
visait qu'une chose essentielle :
« planter ses mots directement
dans la conscience » et éviter à
tout prix de gorger de concepts
l'intellect des « chercheurs de
vérité ». Nisargadatta Maharaj
semble n’avoir eu qu'une seule
et unique préoccupation : faire
disparaître la carapace des identités illusoires, pour que chaque
individu parvienne à sa vraie
nature, la conscience qui ne
connaît ni limites ni formes.
(Accarias/L’Originel, 160 pages)

Holos - La
Présence en Soi
Ginette Forget

L’idée originale de l’auteure est
que le placenta est issu de la
même cellule souche que le
fœtus. Par la visualisation et la
respiration propres à la pratique
Holos, il est possible de réintégrer virtuellement les énergies

spécifiques de notre placenta et
de les activer dans nos cellules,
tout notre corps et notre être.
C’est une invitation à incarner
« la Présence en Soi », à créer
notre propre réalité, à découvrir
et explorer le champ des possibilités infinies qui s’offrent à nous
afin de manifester tout cela en
conscience dans notre vie dès
maintenant !
(Editions du Grand Ruisseau, 154
pages)

Ma petite
boucherie vegan
Sébastien Kardinal & Laura
Veganpower

Bienvenue dans le monde du
simili-carné ! Pour les nouveaux vegan qui ne souhaitent
pas bousculer leurs habitudes
ou pour les nostalgiques... Au
sommaire : merguez, chipolata,
chorizo, terrine, rillette, jambon
blanc, gendarme fumé au cumin,
steak au poivre, escalope à la
moutarde, paupiette au pruneau,
rôti à l’ail & au romarin, brochettes, ballotines aux morilles,
tartare, steak à burger, haché à
la bolognaise, barbecue, ribs, golden nuggets… 100% végétaux !
(Editions La Plage, 72 pages)

Voyager entre
les mondes
Anne Givaudan

Le voyage astral : pour qui ?
Pourquoi ? Et comment ? Quels
en sont les dangers et les avan-

tages ? Ces questions reviennent
souvent. L’auteure,, connue
depuis longtemps pour ses
voyages dans les mondes subtils,
nous propose dans ce livre ce que
jusqu'à présent elle avait toujours
refusé : un guide pratique du
voyage astral et des clés inédites. Ceux qui veulent se lancer
dans l'aventure, qui ont vécu des
expériences pas toujours faciles,
ou qui ont fait de « mauvais
voyages », ceux qui ont simplement envie d'en savoir davantage
sur cette capacité trouveront ici
ce qu'ils recherchent.
(Editions SOIS, 194 pages)

Les corps
cathédrales
Gérard Lippert

Cet ouvrage propose un voyage
au sein de la matière. Il parle
de mouvements et d'énergies
créatrices, d'évolution, de transformations, de vie qui éclate
et se perpétue en un éloge des
lois universelles dépeintes en
mosaïque de gammes et de couleurs, de fleurs et de battements
d'ailes. Mais il «manifeste» aussi
contre l'aveuglement facile,
dont on souffre aujourd'hui et
qui nous fait oublier, voire nier,
la vibration, la fusion, la communion du plus grand avec le
plus petit, cette partition jouée
par la nature végétale, animale
et humaine depuis la nuit des
temps.
(Editions Marco Pietteur, 128 pages)
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à écouter / à regarder

CD

Le Guide des
Relations
Shakti Gawain et Gina Vucci

L’approche des auteures reflète le
fait que chacun d’entre nous est
en relation non seulement avec
sa compagne ou son compagnon
de vie, les membres de sa famille,
ses collègues de travail et ses
enfants, mais également avec de
profondes croyances intérieures
et une variété de personnalités,
incluant des personnalités primaires, des personnalités désavouées et des personnalités
cachées. Ce CD propose des stratégies pour prendre conscience
de nos croyances cachées en
appliquant le processus du « dialogue intérieur », développé par
les docteurs Hal et Sidra Stone.
(2 CD - 126’ - AdA Audio)

Livre audio
Lecture aux
morts

différents mondes de l'au-delà.
C'est certainement un soutien
important que l'on peut offrir à
une « âme en partance », que
le défunt soit proche ou moins
proche.
(2 CD - 141’ - EccE Editions)

Terre Vivante
Madeleine Walker

Ces « Méditations pour Gaïa »
nous transportent vers un espace
de profonde guérison intérieure.
À un temps où d’immenses changements planétaires imprègnent
toute vie, nos fondations mêmes
sont ébranlées afin de donner
naissance à une nouvelle existence qui nous guidera vers notre
plein potentiel. Mais pour mettre
en oeuvre la guérison, il faut soimême créer un espace pour pouvoir générer un équilibre sacré.
Ces méditations nous aident à
nous relier à la Terre Vivante et
à nous laisser baigner par son
« FLOW de vie » !
(76’ - AdA Audio)

Idris Lahore

(lecture : Ennéa T. Griffith)
Le but de ce livre audio est de
permettre à un ami, un parent, un
bénévole ou un professionnel de
l'accompagnement des défunts
d'écouter la lecture aux morts,
pour transmettre à la personne
qui a quitté son corps physique
les instructions qui l'aideront
dans la vie après la mort. Selon
la tradition, la lecture aux morts
aide le défunt à traverser les
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Choisissez
la sérénité
Keith Park

En nous enseignant comment
employer le regard serein — un
état d’esprit optimal, à la fois
alerte et décontracté — l’auteur
nous aide à aborder les situations sous différents angles et
améliore notre capacité de voir

tous les choix qui s’offrent à nous
lorsque nous sommes confronté
à un problème. Cet enregistrement utilise les stratégies dont se
sont servis les grands penseurs,
les adeptes de la méditation et
tous ceux qui ont travaillé à la
résolution de problèmes au fil
des siècles, pour trouver des solutions conscientes et positives.
Nous y découvrons une variété
de concepts faciles et d’exercices
détaillés qui nous aident à élargir
notre vision et à concentrer nos
efforts sur les solutions.
(2 CD - 155’ - AdA Audio)

DVD

Médecine le
grand tournant
Un documentaire de JeanYves Bilien

La médecine est en plein bouleversement, des dogmes à priori
inébranlables se fissurent... Les
différents scandales — médiator,
vaccins, conflits d’intérêts, maladies nosocomiales… — ont eu
raison de la confiance du public
et des professionnels. Ce film a
pour objectif de faire un constat
indispensable pour notre monde
en mutation, en quête de vérité
et d’harmonie : il est temps de
créer une médecine du corps et
de l’esprit comme un tout indissociable...
(71’ - IPSN & BigBangBoum
Films, en partenariat avec
Santé Nature Innovation)

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
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La pratique du Qi-gong
comme voie d’éveil à la
Présence
Y a-t-il une dimension spirituelle qui sous-tend les multiples formes
de Qi-gong ? De quelle manière cet art ancestral peut-il être pratiqué pour devenir une voie d’accès à la Présence-Conscience ?
« La clé de toute pratique est d’être en
connexion permanente avec notre corps
énergétique. Cela peut approfondir et
transformer rapidement notre vie. »
[Eckhart Tolle]

Le Qi-gong ou «culture de l’énergie vitale» est
une forme ancestrale de yoga taoïste. Sa pratique est le fondement même de tous les arts
martiaux. Il existe des centaines de formes de
Qi-gong, associées à des centaines d’écoles
ou lignées de pratiques taoïstes. Certaines
formes comprennent de nombreux mouvements physiques, alors que d’autres sont
essentiellement internes à savoir axées sur
la respiration, le son et la visualisation d’une
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manière qui ne nécessite que peu ou pas de
mouvements physiques.
En dépit de leurs différences, il existe des
mécanismes communs à toutes les formes de
Qi-gong. L’axiome principal de la pratique est
« l’énergie suit l’attention », c’est-à-dire que
là où nous plaçons notre attention, le « Qi »
(l’énergie vitale) s’y déplace et s’y concentre.

Principes taoïstes
Certains principes peuvent nous aider à
comprendre la pratique du Qi-gong dans un
contexte psycho-spirituel plus large. Il est
généralement admis que les innombrables

Les
Arts
du
Tao
Culture et Traditions Chinoises
A l’initiative de l’Union des Enseignants de Qi Gong et
Taichiquan traditionnels France/Belgique (UEQGTTFB)

COLLOQUE BRUXELLES 1&2 oct 2016
Maison Notre Dame du Chant-d’Oiseau - Avenue des Franciscains, 3A - 1150 Bruxelles

Durant deux jours, le qi gong et le taichi ainsi que
les arts chinois du Tao mis à l’honneur à Bruxelles.
AU PROGRAMME :

ATELIERS ET DEMONSTRATIONS

MASSAGE SHIATSU

Enseignants et écoles affiliées à l’Union
proposeront aux participants des ateliers pratiques et des démonstrations de
formes : animaux divins, marches Xixihu,
épées, méditation, Taijizhang, etc.

En collaboration avec l’école de Shiatsu Shinzuikai dirigée par Philippe
Vandenabeel, des Shiatsuki proposeront à tout qui le souhaite de découvrir
et de recevoir un massage shiatsu.

CONFERENCES

BOUTIQUE SPECIALISEE
La boutique « La Tortue de Jade »
proposera un large éventail de livres
spécialisés, des articles de pratique,
des vêtements ou chaussures et bien
d’autres choses encore en rapport direct
avec le thème du colloque.

Pas moins de 7 conférences seront animées par des personnalités de renom :
Dr Thierry Janssen (En quête de la posture juste), Dr Manola Souvanlasy (Les
défenses immunitaires en médecine
chinoise), le sinologue Cyrille J.D. Javary
(Yin/yang, les faux jumeaux), Philippe
DEDICACES
Annet d’Acupuncture sans frontière
Certains des conférenciers proposeront
(Acupuncture humanitaire), Thierry
leurs nouveaux ouvrages qu’ils dédicaSobrecases (Qi gong adapté), Catherine
ceront durant leur présence au colloque.
Schollaert (Les arts énergétiques face
au cancer), Jigme Douche (Les images Programme complet et inscription
anciennes du qi gong).
www.colloqueueqgttfb.com/
TABLE RONDE DES ENSEIGNANTS
ET DES PRATIQUANTS

Contact :
ueqgttfb@orange.fr
ou info@qi-gong.be

Pour les enseignants, une réflexion
sur les actions et le développement de
l’UEQGTTFB – Pour les pratiquants,
La décoration florale des locaux
autour du thème « La voie du qi gong »,
sera assurée par Corinne Delbart de
animée par Bruno Rogissart
Fleurs «Dé-Co» de Bruxelles.

UEQGTTFB

Union des Enseignants

F R A N C E

-

Qi-Gong & Taijiquan
Traditionnels

B E L G I Q U E
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formes de Qi-gong sont historiquement associées aux arts taoïstes de guérison, mais il est
également reconnu que de nombreuses pratiques importantes découlent directement de
la tradition bouddhiste.
Les formes les plus courantes comprennent
des techniques pour la conservation, le stockage, le raffinage de la circulation et de la
transmission du « Jing » (pure essence) et du
« Qi » pour restaurer et maintenir la santé
ainsi que pour accroître la force et l’endurance. Un pratiquant peut ainsi progressivement améliorer sa santé aux niveaux physique, énergétique et psychologique.
L’une des caractéristiques de la pratique
taoïste est l’importance du corps comme
laboratoire dans lequel « Jing », « Qi » et
« Shen » (esprit individuel) sont progressivement affinés et transmutés en niveaux d’énergie de plus en plus subtils. Dans la tradition
taoïste, un corps sain jouissant d’une bonne
longévité — l’objectif de la plupart des Qigong — est considéré comme le fondement
de la réalisation spirituelle (alors que d’autres
traditions voient souvent le corps comme un
obstacle à cette réalisation).

Une ouverture à la Présence
Si nous sommes prêts à suspendre un instant l’image que nous avons du Qi-gong et
notre compréhension conventionnelle de

cette pratique, cela ouvre une perspective
plus profonde et simple du « travail avec le
Qi ». Une approche davantage alignée sur les
principes taoïstes de « Wu Wei » (non-effort)
et de « Wu Chi » (sans-forme). Ainsi, au-delà
du maintien de la santé et du développement
de l'énergie interne, la pratique permet également de nous ouvrir à l’espace de la PrésenceConscience qui est simultanément la source
et le contenant de tous les phénomènes.
Certains enseignants suggèrent que la forme
de Qi-gong « la plus haute » trouve sa pleine
expression dans les postures debouts et statiques. Ainsi, une pratique comme «Zhan
Zhuang» («debout comme un arbre») qui
consiste simplement à se tenir debout, détendu et avec un esprit vacant, permet aux énergies internes de libérer les tensions résiduelles
et les noeuds logés dans les structures musculaire, nerveuse et squelettique du corps. Ce
type de pratique, dont il existe de nombreuses
variantes est un magnifique exemple de « Wu
Wei » (non-effort) qui invite à une utilisation
du Qi-gong comme portail vers la PrésenceConscience. Une technique simple et directe
pour pénétrer au coeur de la Conscience. En
fait, le mot «technique» (ou «méthode»)
est ici inadapté car il n’y a aucun effort à
fournir, ni nulle part où aller. C’est la Voie
de la non-voie ou du sans-forme (« Wu
Chi »). Il s’agit de devenir de plus en plus
« conscient d’être conscient » ou, mieux, de
devenir présent à « ce qui est conscient d’être

[ EXERCICE PRATIQUE ]
S’IMMERGER DANS LA PRÉSENCE
Dans un endroit calme, dédié à l’intériorité, notre attention se dirige vers une région spécifique du
corps, telle que les paumes des mains ou, pour celles et ceux qui ont plus d’expérience avec le Qigong, le « Dantian » inférieur (à 3 doigts sous le nombril). Comme l’attention est soutenue, mais sans
crispation, différents types de sensations émergent spontanément. Aucun effort, aucune implication,
ni saisie n’est requis. Juste être là — sans effort. A l’image du ciel qui contient tous les phénomènes
météorologiques, notre « conscience d’arrière-plan » observe les sensations, émotions, pensées, … qui
émergent, passent et se dissolvent dans l’espace qui les contient. Peu à peu, des sensations plus subtiles commencent à émerger, reliées à la circulation du « Qi ». Quelles que soient les manifestations,
elles sont observées instant après instant au rythme de leur émergence, sans intention, ni préférence.
Au fur et à mesure, l’expérience se transformera : tout deviendra plus « transparent » et la distinction
entre le sujet-observateur et l’objet d’observation commencera à se dissoudre. Ultimement, l’attention elle-même pourra se résorber et tout ce qui restera alors sera Pure Conscience…
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qi gong

gymnastique méditative chinoise

ÉCOLE DE

−
−
−
−

Avec Dominique Jacquemay
diplômée en Médecine chinoise

COURS POUR TOUS À BRUXELLES
PORTES OUVERTES GRATUITES
FORMATION DE PROFESSEUR DE QI GONG
STAGE EN BRETAGNE : 20 AU 24 AOÛT 2016

0473/44.97.19 • www.qigong-bruxelles.be
Bruxelles - Woluwé Saint Pierre

Ecole de QI GONG

Art Energétique chinois Traditionnel

avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état

Formation Professionnelle
Diplôme de Professeur de QI GONG

sous forme de week-ends à Bruxelles
Prochaine rentrée : les 19-20 novembre 2016

Notre formation et nos stages week-ends «auditeur libre» sont accessibles à tous.

Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

EcolE BElgE Et IntErnatIonalE
dE QI gong Et Yang ShEng taIjI
En collaboration avec la Fédération
Belge de Qi Gong de la Santé
et l’Université des Sports de Pékin
• Formation professionnelle en 1, 2 ou 3 ans
- Passage de grade
- Voyage en Chine
• Séminaire MTC les 11 et 12 juin avec le Professeur
Eric Marié :
«Les causes et le développement des maladies »
«Le diagnostic en Médecine Traditionnelle Chinoise »
• PORTES OUVERTES LE 25 JUIN de 9H00 à 18H00
Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be
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conscient ». Comme si la flèche de l’attention s’inversait à 180° et se retournait vers sa
Source. Evidemment, à l’image du regard qui
ne peut se contempler lui-même, le mental
ne peut « saisir » cette Permanence d’arrièreplan, tout comme un objet ne peut saisir le
sujet qui le perçoit…

Être sans mémoire
En approchant la pratique du Qi-gong par cet
angle, le corps et le Qi deviennent de simples
objets d’observation. Aucune posture particulière, visualisation ou technique respiratoire n’est nécessaire ou préférable. Il n’y a
aucune intention de modifier quoi que ce soit
à l’expérience présente. Et si une telle intention venait à émerger, elle est simplement vue
et reconnue comme telle, sans étiquetage ou
saisie particulière. Evidemment, il est possible
d’utiliser toutes les postures du Qi-gong à cet
effet, mais une posture statique est plus facile
au début. Ensuite, toute pratique issue du Qigong (et même d’une autre discipline ou de
la vie quotidienne) peut devenir un véhicule
pour l’approfondissement de la ConsciencePrésence. Ainsi, les attentes, images, projec-

tions ou références aux expériences passées
se libèrent d’elles-mêmes, ce qui permet le
déploiement d’un état qui s’apparente à « être
sans mémoire » au centre de l’ici et maintenant, au cœur du déploiement de la Vie.
Alors, le Qi-gong aura accompli sa tâche ultime et pourra, si tel est le souhait du pratiquant, être abandonné car lorsque la flèche
atteint le cœur de la cible, la main s’ouvre et
laisse aller l’arc…
Olivier Desurmont
RÉFÉRENCES : « Dao de l'harmonie - Quintessence
du Qi Gong » de L. Jian chez Quimétao, « Qi Gong,
Pratique des Classiques Originels » et « Qi Gong
— Cheminer dans le bien-être » de B. Rogissart aux
Ed. de la Tortue de Jade, article de Gunther M. Weil,
Ph.D. (embracethemoon.com), taoism.about.com &
taoistsanctuary.org
A NOTER : pour une présentation plus formelle du
Qi-gong, n’hésitez pas à consulter plusieurs articles
introductifs disponibles sur agendaplus.be (archives) :
« Le Qi Gong — un art de vivre au quotidien »,
paru dans l’AGENDA Plus n°201 d’octobre 2008,
« Les arts martiaux internes, maîtrise de l’énergie vitale », paru dans l'A+ n°237 de mai 2012 et
« Qigong — cultiver l’énergie vitale interne », paru
dans l’A+ n° 242 de novembre 2012.

PROFESSIONNELS DU QI-GONG
ECOLE SHENGMING ZHI LU
Carine DE BEURME
Avenue des Marnières, 5 à 1410 Waterloo
0475 75 86 32 - cawine@skynet.be

Daoyin yangsheng gong, Guigen, taiji…
Cours à Linkebeek (mardi matin), Waterloo (lundi soir) &
Auderghem (mercredi matin)

Espace Qi Gong
 Cours et stages collectifs
 Cours individualisés et stages "à la carte"
 Conseils dans la pratique du Qi Gong
 Organisation d'incentive ou de cours en entreprise

www.espaceqigong.be

+32 (0)475 24 22 37
info@espaceqigong.be
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LA RECHERCHE DU TAO Asbl
Jean-Jacques HANSSEN,
5e duan ITBF en tai chi chuan et qi gong
0487 631 596
secretariat@larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

Qi gong externes (bouddhistes) et internes (taoïstes),
techniques énergétiques de détente et de relaxation Cours à Sprimont et Andrimont & stages

LA VOIE DU CHI
Françoise RUWET
Liège et alentours - 0486 22 59 48
francoiseruwet@hotmail.com
www.lavoieduchi.be

COURS hebdomadaires.
STAGES : au fil des saisons (5 éléments), pour
la femme (résidentiel en monastère), en nature,
Zhi Neng Qi Gong,... MEDITATION.

PDETC

Physiologie et Développement
en Energétique Traditionnelle
Chinoise

Rue Albert Dignef, 8 – 4520 Wanze (Huy)
Cours de physiologie Energétique Traditionnelle Chinoise
basée sur la conscience de soi. Les principes selon les traditions.
Analogie avec le corps énergétique.
Notion de « centre » et « Entretien de vie ». (Yang Sheng)
ORGANISATEURS

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

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Ouvert à tous (aucun pré-requis) – www.pdetc.net
0475 381 802 – 0472 363 475 – pdetc.info@gmail.com

santé

Manger sain
au barbecue,
un oxymore ?
Voilà juin avec ses diables rouges, ses barbecues,
ses bonnes bières et les kilos de mergez et autres spareribs
qui vont faire le bonheur commercial des bouchers
lors des nombreux barbecues.

Le barbecue, rituel contemporain comportant encore de nombreux signes de virilité,
est pourtant en pleine mutation. Pour ceux
qui en douteraient, petites suggestions
pour faire évoluer le rituel ancestral vers
un équilibre yin/yang en 2016 …

fiquement bien. Une truite de nos rivières,
quelques sardines (dont une pour le chat), un
morceau de saumon sauvage ou bio, de lieu
noir, de préférence labélisés MSC feront le
plaisir des papilles avec quelques épices et un
filet de citron.

Primo,

Tertio, toujours rester les pieds sur

Vos amies les tomates, courgettes, aubergines,
concombres sont très jaloux de vos copains
steaks de ne pas être conviées au gril. Faites
mariner vos amies tomates, courgettes et
aubergines dans de la bonne huile d’olive en
ajoutant une poignée d’herbes de Provence
avant de les passer au gril. Désormais, avec le
besoin d’équilibre yin et yang en chacun, les
légumes prennent au moins la moitié de la
place sur la grille.

Inutile de décoller, restons les pieds sur terre.
Pour ce faire, cuisons des pommes de terre à
la vapeur et finissez-les sur la grille pour les
dorer, tout en les saupoudrant d’herbes aromatiques et d’un peu de fleur de sel. Et pour
éviter le trop-plein de mauvaises graisses, vite
fait une légumonaise…

invitez de nouvelles amies
au barbecue

Secundo, soyez comme un poisson
dans l’eau

Pour être à l’aise avec tous, rien de tel que
d’associer le poisson en lieu et place du tropplein de viande. Le poisson vous rendra plus
malin, très utile pour retenir le nom de tous
les diables rouges et de tous les invités du
barbecue, et en plus il se laisse cuire magni30 | AGENDA PLUS - JUIN 2016

terre

PAR EXEMPLE :
• Cuire 150 gr de carottes à l'eau bouillante
salée et les réduire en purée au mixer, laisser
refroidir.
• M
 ettre 1 œuf entier dans un pichet, ajouter
une c à c de moutarde, le sel, le poivre et le
jus d’un citron.
• Vider 3 dl d’huile de colza par-dessus et
plonger le mixer dans le fond du récipient,
attendre quelques secondes et mixer durant 5 secondes sans bouger, puis remonter progressivement le mixer en absorbant
progressivement le reste d'huile, rectifier

santé

Avec le besoin d’équilibre yin et yang
en chacun, les légumes prennent au moins
la moitié de la place sur la grille.
l'assaisonnement et mixer de nouveau si
nécessaire.
•  Ajouter la purée de carottes à la mayonnaise et rectifier de nouveau l'assaisonnement, ajouter les herbes (persil, ciboulette,
estragon, etc.) finement hachées.

In fine
Reste à éviter la carbonisation ou même la pyrolyse. Choississez les nouveaux barbecues, notamment à grilles verticales ou au gaz qui permettent d’éviter la formation d’aromatiques
polycycliques (toxiques !) sur les aliments
lorsque les graisses brûlent sur les braises.
Et pour abreuver toute la tribu, une délicieuse
eau pétillante, des glaçons, de la menthe

fraîche hachée et du citron vert pour les enfants en lieu et place des sodas.
En apéro pour les adultes, moitié rosé de Provence moitié jus de pamplemousse pur jus ou
un vin de fruit wallon… Si peu connus et pourtant si délicieux.
Les amateurs de bière partiront vers une bière
artisanale, reflet de notre savoir en lieu et
place de la championne antisociale du business brésilien.
Et pour le vin, un rouge d’Italie cultivé sur
les terres confisquées à la Maffia ou « Pizzo
free » pour proclamer notre attachement aux
valeurs démocratiques !
Raphaël Dugailliez
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famille

L’été est tout près ! Bientôt, cahiers seront rangés,

examens seront passés ! Dans un peu moins d’un mois,
c’est le début des vacances d’été, grande bulle d’oxygène
pour toute la famille.
par Vanessa Jansen

Qui dit examens,
dit manger sain
Ce n’est une découverte
pour personne, la qualité
de notre alimentation est
primordiale pour le bon
fonctionnement du cerveau.
Manger bio, local, peu de
viande, de la nourriture peu
grasse mais agrémentée des
bonnes graisses ; c’est tout un programme qu’il
faut appliquer de préférence pendant toute l’année. Parés de leurs plus beaux tabliers et de belles
intentions, les parents manquent souvent d’inspiration. Voici des blogs regorgeant d’idées savoureuses et simples pour réinventer le contenu
des assiettes. Cerise sur le gâteau, ils sont belges !
www.lacuisinecestsimple.com
www.fouettmagic.com
www.magicwakame.com
www.pipelette-leblog.com

Papa d’amour
Après avoir fêté maman en
mai, il est temps de fêter
papa le 12 juin. Les plus
petits offriront poème,
bricolage, dessin ou toute
autre idée créative initiée par les professeurs. Pour les plus grands,
il est bon de se rappeler que le plus beau des
cadeaux est souvent le plus simple. Le plus précieux est certainement le temps : proposer un
cinéma, aller manger un petit bout, préparer un
repas spécial avec les recettes de www.papaencuisine.com par exemple, faire une balade, aller
à une expo, s’asseoir à une terrasse… Tous ces
petits moments privilégiés à partager ensemble.
Une super initiative belge est celle d’Armelle et
Pieter qui organise en Belgique des week-ends
« père et fils », des week-ends nature pour « être
ensemble ». www.perefils.be
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Fêter l’été
Le début de l’été rime généralement aussi
avec la fin des examens. Depuis 32 ans, la
Fédération Bruxelles-Wallonie fête cela en
musique. « La Fête de la Musique » propose 700 concerts gratuits du 17 au 21
juin. Cela se passe à Bruxelles et dans de
nombreuses villes et communes. Des animations sont prévues pour que cet événement soit une fête pour tous les âges. Des
groupes pour enfants sont aussi à l’affiche
de cette rencontre qui mêle tous les styles.
Une centaine de pays font la fête en rythme
pendant ces quelques jours jusqu’au solstice d’été, un des jours les plus longs de
l’année. www.fetedelamusique.be

Concept rigolo, écolo
à partager avec les enfants
Vous connaissez le « seed bombing » ? Ce
concept venant des Etats-Unis utilise des
« bombes écologiques » pour réintroduire la nature dans les villes. Un mélange d’argile (2/3), de
terre du jardin ou de terreau (1/3) et de graines ;
le tout roulé en petites boules avec un peu d’eau,
voilà comment fabriquer des bombes écologiques ! Le mouvement « Green Guerilla » a vu
le jour dans les années ’70 à New York pour répondre de façon pacifiste au fait que la construction d’une ville ne tient pas
assez compte de la nature. Ils
jettent alors ces « bombes »
dans des endroits urbains où
la végétation est rare, espérant, qu’avec la pluie, le vert
poussera.

les 8 et 9
OCTobre
2016

FERME
DE BILANDE
à WAVRE
Un salon pour développer et approfondir
les trois aspects de l’être humain :

1
2
3

PHYSIQUE

Être plus dans son corps
PSYCHOLOGIQUE

Être plus dans sa tête

Pour toute info

AGENDA PLUS
info@agendaplus.be
081/43 24 80

SPIRITUEL

Être plus dans son cœur
Le rendez-vous du bien-être

DES LECTRICES ET LECTEURS D’
AGENDA PLUS - JUIN 2016 | 33

autant savoir

Acceptez la vie comme elle vient. La voie la plus sûre pour
découvrir la vérité est de ne plus résister à ce qui se présente.
[JEAN KLEIN]

« Si c’est gratuit,
vous êtes le produit »

Preuve d’une vie
après la mort

Par milliards, les usagers d’Internet visitent quotidiennement YouTube, achètent sur Amazon, font
des recherches sur Google, s’envoient des courriels à partir de GMail ou communiquent sur Facebook,…
sans jamais penser que
leur navigation, leurs
« like », leurs recherches,
dévoilent ainsi beaucoup
de leur choix de consommation à des entreprises
capitalistes. C’est ce qu’on
appelle le « Big Data ».
L’enjeu ? Collecter toutes les
infos possibles relatives à nos achats,
voyages, affinités, goûts et déviances,
pour anticiper nos comportements et
cibler les publicités. Une excellente vidéo
résume le tout avec humour : « si c’est
gratuit, vous êtes le produit », à voir sur
youtube.com/watch?v=8vLSf1i4E7A

Des psychologues et des médecins de la
« Technische Universität » de Berlin, ont annoncé
qu’ils avaient prouvé l’existence d’une forme de
vie après la mort. Cette annonce est basée sur les
conclusions d’une étude sur des « Expériences de
Mort Imminente (EMI) contrôlées ». Ces dernières
permettent aux patients d’être
amené vers une mort clinique pendant près de
20 minutes avant
d’être ramené à
la vie. Ce processus controversé, qui a été
répété sur 944
volontaires ces
quatre
dernières années,
nécessite
un
mélange complexe de médicaments afin de permettre au corps de survivre sans dommage à l’état
de mort clinique et au processus de réanimation.
Même si, dans le passé, plusieurs hypothèses
concernant les EMI ont été émises dans diverses
revues médicales comme ayant les mêmes caractéristiques que les hallucinations, le Dr Ackerman
et son équipe les considèrent, au contraire, comme
des preuves de l’existence d’un au-delà et d’une
forme de dichotomie entre l’esprit et le corps.
Bien qu’il y ait de légères variations d’un individu
à l’autre, les sujets décrivent des sensations très
similaires : sentiments de détachement du corps,
de lévitation, de sérénité totale, de sécurité, de
dissolution absolue et la présence d’une puissante lumière. Les scientifiques précisent que les
croyances des divers sujets semblent n’avoir eu
aucune incidence sur les EMI. En effet, les bénévoles comptaient dans leurs rangs des représentants du christianisme, de l’islam, du judaïsme, du
bouddhisme et de l’athéisme.
[Source : World News Daily Report]

Se télétransporter
en 3D

Pour Microsoft, l’« holoportation » représente l'avenir de la communication. Ce nouveau système développé par le géant de
l'informatique est composé d'un ensemble
de caméras 3D qui capture l'image d'un
individu en HD, puis la retransmet partout
dans le monde en temps réel. Combiné à
un casque de réalité augmentée, le système
permet ainsi aux utilisateurs d'interagir à
distance, les uns avec les autres, comme s'ils
se trouvaient dans le même espace physique.
Cette technologie permet aussi d'enregistrer
ces « holo-rencontres » afin de les revoir
plus tard, même s’ils n’ont jamais eu lieu
physiquement…
[Source : wedemain.fr]
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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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Formation à l’ANDC

MD

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

FORMATION COMPLÈTE
À L’HYPNOSE
(2 SESSIONS PAR AN)
CERTIFICATION NGH

NOUVEAU CYCLE DE
FORMATION AVEC
LE MODULE DE BASE
HYPNOVISION

Nouvelles dates : du 15 au 18 septembre 2016
ou du 4 au 7 mars 2017
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale,
auteur du livre «Faites Comme Si !»

Un programme de formation complète OUVERT À TOUS,
avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique
de l’hypnose thérapeutique, que vous soyez dans une profession
d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur vous-même.
ATELIERS
• Hypnothérapie Avancée : Les 3-4-5-6 juin 2016
• Total Learning : 1 et 2 octobre 2016
• Mouvement Occulaire Bilatéral : 4 octobre 2016
• Auto-sabotage : 6 octobre 2016

Inscription et infos :
Tél. 071 87 50 32
M. : 0478 91 21 22
www.lesoutilsdumieuxetre.be

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ : SÉMINAIRE DE BASE DE LA MÉTHODE SILVA (VOIR WWW.LAMETHODESILVA.BE)
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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

520 28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

"Un homme à la mer"

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

1/6. Sortie du film qui est à la fois
un voyage initiatique et l'histoire
d'une amitié particulière entre un
beau-fils et sa belle-mère, qui vont
partager le même souffle de liberté
et la même envie de reprendre leurs
vies en main. Géraldine Doignon,
réalisatrice. Cinéma Aventure. Rue
des Fripiers, 57. 1000 BXL. https://
vimeo.com/152951852

11/6. L'art pour (se) dire, lire, écrire,
peindre, découvrir, vivre. Journée
d'information sur les ateliers de
l'année et les stages d'été. Tél. pour
RV. Patricia Le Hardÿ. Av.Ulysse,
32. 1190 BXL. 0476 809 527. www.
latelierdesmots.be

Revivre sa naissance, se libérer
du passé.

Constellations familiales et
systémiques.

16/6. (aussi le 15/9) 20h. Soirée
d'information et de présentation
de la formation qui débute le
24/09. Hélène Huberty, thérapeute, formatrice et constellatrice.
Centre Montjoie. Av. Montjoie,
206. 1180 BXL. theatredelame@
gmail.com - 0477 373 252. www.
huberty.be - Voir avant première
ci-dessous.

"Ceux qui sèment"

1/6. Sortie du film qui est à la fois
un voyage initiatique et l'histoire
d'une amitié particulière entre un
beau-fils et sa belle-mère, qui vont
partager le même souffle de liberté
et la même envie de reprendre leurs
vies en main. Géraldine Doignon,
réalisatrice. Cinéma Vendôme Ch
de Wavre, 18. 1050 BXL. https://
vimeo.com/152951852

12/6. 16h-17h. Le revécu de la
naissance en psychanalyse corporelle permet de comprendre notre
construction intime pour mieux
vivre le présent ! Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste corporelle. La maison de tous.
Av. des Grenadiers, 48. 1050 BXL.
Salon Ôm Sweet Ôm. 0494 446
351. catherineberte@gmail.com www.berte-psychanalyste-corporelle.be

Portes Ouvertes à l'Ecole de
Santé Holistique.

Conférence de Herman Van
Roey.

20/6. 19h. Pratique et technique
du magnétisme et de la radiesthésie. Comment çà marche ? Les
résultats. Bilan énergétique sur le
corps humain, les corps énergétiques, les chakras. Démonstration
sur le public. Denis Magnenaz,
géologue, radiesthésiste, magnétiseur. Life care center. Ch. de

"Un homme à la mer"

10/6. 16h-21h OU 11/6 ET 12/6
de 13h à 19h. Formations professionnelles en NATUROPATHIE.
Agréation de l'enseignement,
présentation et choix des cours.
Rencontres avec les formateurs.
Bld Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 02

13/6. 20h-22h. Horoscope de jour
et de nuit : quelle différence ?
Herman Van Roey, astrologue.
Hôtel «Le Léopold». Rue du
Luxembourg 35. 1050 BXL. 0488
363 921. www.cebesia.be

16/6. 19h. Dans le cadre du Festival AlimenTerre, projection de
mi-saison de ce magnifique documentaire qui sera suivi du débat
«Quelle agriculture pour demain?». Cinéma Galeries. Galerie
de la Reine, 26. 1000 BXL. 02 548
06 70. gto@sosfaim.org - www.
alimenterre.be

Magnétisme et radiesthésie
médicale.

avant-première
Hélène Huberty

Séances d’information en Constellations Familiales
CONFÉRENCES
• le jeudi 16 juin
• le jeudi 15 sept.
à Bruxelles
Voir détails
ci-dessus

L’école belge de constellations familiales et systémiques «Théâtre de l’âme»
organise deux soirées pour présenter sa nouvelle formation 2016-2017 et
ouvrir les inscriptions pour la rentrée qui aura lieu le 24 septembre 2016.
La Fondatrice de cette école, Hélène Huberty est formée en disciplines
diverses et accueille depuis de nombreuses années une clientèle variéeséances individuelles ou de groupe - Elle nous présentera lors de ces
soirées d’informations, un historique du fonctionnement des constellations,
un exemple de mise en place et le programme des cours. Le tout suivi de
questions-réponses et d’un verre de bienvenue.
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Charleroi, 279. 1060 BXL. I.r.e.e.v.
(Institut de Recherche sur les Équilibres Energétiques Vitaux). denismagnenaz@live.fr - 00 33 6 80 10
73 87 - www.ireev.fr - Voir avant
première ci-dessous.

Se réconcilier avec son corps.

22/6. 20h. En psychanalyse corporelle, le corps est la voie royale
vers l'histoire inconsciente qui
nous structure en personnalité au
quotidien. Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste corporelle,
Séverine Matteuzzi, formatrice en
Ressources Humaines et psychanalyste corporelle. Les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BXL. 0474 635 474
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be
0476 817 452.

Vos yeux et votre santé.

23/6. 19h30. L'iridologie permet
un bilan de santé précis et surtout
précoce. Vos forces et faiblesses
physiques et psychiques, un atout
majeur pour votre santé. Olivier
Neimry, naturopathe. Bld Félix
Paulsen 9. 1070 BXL. Ecole De
Santé Holistique. 02 520 28 25.
info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Les pouvoirs secrets selon
l'astrologie spirituelle.

25/6. 20h. Les pouvoirs secrets
selon l'astrologie spirituelle, les
religions et les écoles de sagesse
d'Orient et d'Occident. Emmanuel
Le Bret, auteur de "'Tous les
chemins mènent à l'être". Rue
Capouillet, 33. 1060 BXL. Centre
d'Études Tibétaines. 02 537 54 07.
ananda@samye.be - www.samye.
be

Portes ouvertes au Life Care
Center.
25/6. 9h-18h. Gratuit. Présentation des cours et démonstrations.
Thesy De Keukelaere, formatrice.
Ch. de Charleroi, 279. 1060 BXL.
02 649 62 37. thesy@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.
be

Le féminin sacré en pleine
lumière.

28/6. 20h-22h. Aborder la symbolique de Marie-Madeleine,
une figure du christianisme intérieur pour interroger notre nature
humaine, tel est le sens de cette soirée. Salle MM81. Av. de Tervueren,
81. 1040 BXL. Lectorium. 0475 467
134. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

L'Amour, le couple en
astrologie.

29/6. 19h30. Les relations humaines
vues par l'astrologie. L'être à la fois
masculin et féminin. La recherche
de soi et de l'autre... jusqu'à l'unité.
Michel Dengis, astrologue. Ecole
De Santé Holistique. Bld Félix
Paulsen 9. 1070 BXL. 02 520 28 25.
info@sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

14/6. 19h45. Après avoir traversé
de nombreux deuils en cascade,
Nora O’Han, thérapeute, a ressenti
l'appel de transmettre tout ce que
cela lui a fait parcourir comme chemin de douleur, la rencontre avec la
souffrance la plus intime de la perte
de personnes les plus proches.
Creacoach. Drève des Chasseurs,
27. 1410 WATERLOO. Coeur En
Corps Sprl. 02 215 21 83. norabem545@gmail.com - S'inscrire.

Accompagner les jumeaux nés
seuls.

14/6. 19h30. Présentation de la
formation de septembre 2016 accessible aux thérapeutes de tous
horizons pour accompagner les jumeaux nés seuls vers la guérison.
Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique - psychogénéalogie.
Espace Constellations. Bruyères.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.
be - Voir avant première page suivante

Présentation du
évolutif- gratuit.

Coaching

9/7. L'art pour (se) dire, lire, écrire,
peindre, dé couvrir, vivre. Journée
d'information sur les ateliers de
l'année et les stages d'été. Tél.
pour RV. Patricia Le Hardÿ. 32 Av.
Ulysse. 1190 BXL. 0476 809 527.
www.latelierdesmots.be

15/6. 19h-21h30. Présentation
de l'école CreaCoach et de la
méthode AME (Action, Méthode,
Eveil). Le Coaching orienté sur les
valeurs humaines et la recherche
de sens. Isabelle Wats, coach.
Drève des chasseurs, 27. 1410
WATERLOO. 02 377 00 58. info@
creacoach.be - www.creacoach.be
Voir avant première page 40

Brabant Wallon

Voyages ressourçant au désert
: infos.

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

Le deuil.

21/6. 20h-21h15. Soirée-infos.
Famille-femme : voyage dans le

avant-première
Denis Magnénaz

Magnétisme et radiesthésie médicale
CONFERENCE
Le 20 juin à 19h
à Bruxelles

Voir détails
ci-dessus

S’intéressant depuis son adolescence aux sciences ésotériques, Denis Magnénaz
découvre en 1989 que l’on peut soulager divers maux avec les mains et la force
mentale.
Il décide alors d’entreprendre des stages pour apprendre et pratiquer le
magnétisme, la radiesthésie, ainsi que la géobiologie. Il ouvre un cabinet et
commence à animer des formations d’abord à Paris, puis à Bruxelles et à Aixen-Provence. A force de pratiquer ces disciplines, il développe une grande
sensibilité qui le conduit à rechercher des sources, ainsi que des personnes
disparues. Mais son point fort reste le bilan énergétique sur le corps humain,
les corps énergétiques et les chakras. Il pratique aussi la médecine de l’habitat.
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désert. :"Semaine pour famille" dès
3 ans 1/2 ans >... du 28-10 au
5-11-16 et "Désert de femmes"du
5 au 12 nov. Régine Van Coillie,
psychologue, thérapeute, formatrice en communication, en écoute,
en estime de soi, thérapeute, guidance parentale. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. 0475 409
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

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

22/6. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l'atténuation de divers troubles : TDAH,
dyslexie/calculie, burnout, dépression, stress. Inscription cf site
web. Patrick Ghigny, licencié en
kinésithérapie (ULB). Neuroform.
Ch. de Braine-le-Comte, 70.
1400 NIVELLES. Centre Belge De
Neurofeedback. 02 318 84 76.
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Brabant flamand
Découvrez Quantum-Touch
(avec démo).

14/6. 14h-16h. Venez découvrir gratuitement le QT pendant
une courte session avec démo ou
venez nous rejoindre pour des exercices. Inscription obligatoire ! Ron
Farmery, instructeur certifié QT
niveau 1. Korenbloemstraat. 1830
MACHELEN. 0496 876307. info@
energy-nexus.org - energy-nexus.
org

Découverte de la Chirologie.

25/6. 17h. Les lignes des mains,
outils de développement per-

sonnel. Olivier Neimry, naturopathe, iridologue. Centre ressourcements. Welriekendedreef 45.
3090 OVERIJSE. 0475 352 350.
olivierneimry@yahoo.fr

Liège
Un homme à la mer.

1er/6. Sortie du film qui est à la
fois un voyage initiatique et l'histoire d'une amitié particulière
entre un beau-fils et sa bellemère, qui vont partager le même
souffle de liberté et la même
envie de reprendre leurs vies en
main. Géraldine Doignon, réalisatrice. Cinéma Sauvenière. Place
Xavier Neujean. 4000 LIÈGE.
04 222 27 78. https://vimeo.
com/152951852

Le sage se forme lui-même.

15/6. 20h-22h. Le chemin gnostique offre aux chercheurs de vivre
la sagesse en tant que perspective libératrice de la conscience.
Un échange suivra la présentation.
Salle Vibio. Bld Cuivre et Zinc, 35 .
4030 LIÈGE GRIVEGNÉE. 0475 467
134. info@rose-croix.be - www.
rose-croix.be

Hainaut
"Un homme à la mer"

1er /6. Sortie du film qui est à la
fois un voyage initiatique et l'histoire d'une amitié particulière
entre un beau-fils et sa bellemère, qui vont partager le même
souffle de liberté et la même envie
de reprendre leurs vies en main.
Géraldine Doignon, réalisatrice.
Cinéma Plaza Art. Rue de Nimy,
12. 7000 MONS. https://vimeo.

com/152951852

"Un homme à la mer"

1er /6. Sortie du film qui est à la fois
un voyage initiatique et l'histoire
d'une amitié particulière entre un
beau-fils et sa belle-mère, qui vont
partager le même souffle de liberté
et la même envie de reprendre leurs
vies en main. Géraldine Doignon,
réalisatrice. Cinéma l'Ecran. Rue
du Gouvernement, 1. 7800 ATH.
068 33 69 99. https://vimeo.
com/152951852

Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.

2/7. 14h. A Monceau - Fontaines
- Les Cayats Salle source. Rue
de Monceau-Fontaine, 42. 6031
MONCEAU-SUR-SAMBRE.
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl. 0478 500
334. www.rose-croix-belgique.be

Namur
"Il n'y a rien qui soit
incurable..."

11/6. 19h30-21h30. Aide et guérison par voie spirituelle selon
l'enseignement de Bruno Gröning.
Une voie simple, naturelle, prouvée
par des médecins. Entrée libre. D.
Verbica, dr méd. Salle du quartier
de Seuris. Rue du progrès, 2. 5060
SAMBREVILLE. Cercle des Amis de
Bruno Gröning. 071 77 69 63. belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening.org

"Concert plénitude " bol de
cristal.

11/6, 25/6, 9/7. 16h-18h. Un travail de régénération profond. Les
sons des bols de cristal libèrent
les mémoires, émotionnels et procurent le recentrage au cœur de

avant-première
Isabelle Goffaux

Accompagner les jumeaux nés seuls
CONFÉRENCE
Le 14/06 à 19h30
à Louvain-laNeuve
Voir détails page
précédente

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 nés seuls.
Aujourd’hui, elle lance une formation, accessible à tous les thérapeutes, qui
aura lieu les 9-10 et 22-23-24 septembre 2016.
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Soi... Anael. Rue des cortils, 36.
5170 RIVIÈRE. chrysalide.7@hotmail.com - www.chrysalide.sitew.
be - 0498 106 817.

Trop gros, trop maigre, même
combat !

17/6. 19h30. La Méthode France
Guillain bien appliquée est certainement aujourd'hui la plus simple,
la plus naturelle, la plus universelle
et efficace et la moins coûteuse !
France Guillain, auteur, diététicienne. Espace Forme. Chaussée
de Marche, 545. 5001 ERPENT.
0478 120 426. info@foodyfood.be

Vivre sa Vraie Vie, les Ailes
Déployées.

21/6. 19h30-21h30. Soirée découverte : comment être aligné avec
qui on est vraiment, prendre
toute sa place et libérer tout son
potentiel. Gratuit. Inscription obligatoire. Denis Dorbolo, aligneur,

conférencier, animateur. Péniche
Ange-Gabriel. Quai des Chasseurs
Ardennais. 5000 NAMUR. 0476
866 498. denis.dorbolo@yahoo.
com - www.liberer-son-potentiel.
be/activites/reunions-dinformation/vivre-sa-vraie-vie-les-ailesdeployees/

Portes Ouvertes :
Heartfulness.

2/7. 10h-11h30. Découvrir la
méditation du coeur et son
potentiel transformateur. Accueil
à 9h45. Entrée gratuite, dès 15
ans.
Inscription
souhaitée.
Patricia Lambotte, formatrice.
Rue de Brimez 46. 5100 NAMUR
(WÉPION). 0496 308 145. heartfulness.namur@gmail.com - www.
fr.heartfulness.org

Luxembourg
"Il n'y a rien qui soit

incurable..."

11/6. 14h-16h. Aide et guérison
par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. Une
voie simple, naturelle, prouvée
par des médecins. Entrée libre.
Franz Ohlendorf, Dr méd. Salle
Le Cupidon. Rue de Bastogne, 92.
6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
Cercle des Amis de Bruno Gröning.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening.org - 071 77
69 63.

Anvers
Concert avec Terry Oldfield &
Soraya.

17/6. Terry Oldfield, Soraya. CC
Vredeburg. Vredebergstraat, 12.
2500 LIER. Coven1ts Luc. 0486
295 919. covents.luc@proximedia.
be - www.lifeforceshiatsu.comVoir avant première ci-dessous.

avant-première

Isabelle Wats

Se poser les bonnes questions par le Coaching Evolutif©
CONFÉRENCE
Le 15 juin
à Waterloo
Voir détails
page 38

Isabelle Wats est Coach professionnelle certifiée ICF (PCC 2005) et biologiste
de formation. Elle a développé le concept du Coaching Evolutif© qui permet
à chacun d’évoluer vers ce qui est juste pour lui avec discernement, structure et ouverture de cœur. Depuis 2002 où elle a créé l’école de Coaching
CreaCoach, elle accompagne des futurs Coachs, des managers en entreprise
ainsi que des clients particuliers à être pleinement en accord avec eux-mêmes.
Isabelle, auteure du livre “Que veux-tu vraiment ? Une voie vers le bonheur”,
édité aux Editions Jouvence, vous présentera son école et vous donnera
quelques clés pour savoir ce que vous voulez vraiment.

avant-première
Terry Oldfield & Soraya

Live in concert
CONCERT
Le 17 juin
à Lier
Voir détails
ci-dessus

Plus de 40 ans après le succès mondial de Tubular Bells de Mike Oldfield, vient
maintenant son frère aîné Terry en Belgique. Terry a travaillé sur plusieurs
albums de Mike (entre autres Hergest Ridge et Ommadown), et sur le CD de
Terry “Journey into Space”, Mike joue de la guitare.Terry Oldfield a publié plus
de 30 CD. Il est multi-instrumentiste (flûte, guitare...) de réputation internationale. Il a fait des albums solo depuis plus de 30 ans et au cours des dernières
années, il a joué de la musique et des mantras avec sa femme, Soraya. La
percussion est assurée par sa femme Soraya avec un invité spécial : Patrik Niels.
Ce concert unique vous emmène dans un voyage dans un autre monde, une
autre dimension.
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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.

Alimentation
Naturelle
L'Eau, source de votre vitalité.

11/6. 10h-12h. Atelier d'information sur l'eau. Comment obtenir une
eau de qualité. Quels sont les paramètres scientifiques d'une eau de
qualité. Systèmes de purification et
de dynamisation existants. Goûter
et venir avec un échantillon d'eau
que vous buvez. Inscription par mail
nécessaire. Christine Moens, formatrice. La Biosphere. 1325 DONVALMONT. christine_moens@skynet.be. 0486 280 799.

L'alimentation du cerveau et
des os.

18 au 19/6. 9h-17h. Le 18/6 :
Comment nourrir et protéger
son cerveau de la conception à
150 ans : il n'est jamais trop tôt,
ni trop tard. Dimanche 19/06 :
perte osseuse, diminution de la
masse musculaire : le fléau des
pays développés. Quelles sont
les causes ? Comment les éviter? Quelles sont les solutions ?
France Guillain. Espace Forme.
5101 NAMUR. info@foodyfood.
be - www.bainsderivatifs.fr 0478 120 426.

Approche de
l'A lignement
Intuition et Lâcher-Prise.

8 au 12/7. 10h-18h. Prendre des
décisions justes et suivre le flux.
Stage de 5 jours et pré-requis pour
les formations en 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
Aromathérapie énergétique.

18/6. 9h-17h. Les énergies des
huiles essentielles de la transformation. Comment les choisir et les
utiliser ? Anne-Kristina Wij, aro-

mathérapeute M.I.F.A. Lotus Blanc,
espace de bien-être. 5170 BOISDE-VILLERS. 0473 794 899. www.
lotus-blanc.be

Aromathérapie en Pédiatrie.

25/6. 14h-18h30. Tout savoir sur
l'utilisation des huiles essentielles
chez les enfants ! Toxicité, posologie, modes d'administration +
nombreuses formules pratiques.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1150 BXL.
0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie durant la
grossesse et l’allaitement.

26/6. 14h-18h. L'utilisation des
huiles essentielles chez la femme
enceinte et allaitante ! Toxicité,
posologie, modes d'administration
+ nombreuses formules pratique.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1150 BXL.
0477 701 989. aroma@sebio.be www.sebio.be

Formation en aromathérapie.

9 au 10/7. 14h-18h30. Initiation
scientifique complète, claire, pratique et accessible à tous, pour
apprendre à utiliser l'aroma sans
risque et avec une réelle efficacité
! Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1150 BXL.
0477 701 989. aroma@sebio.be www.sebio.be

Art et Développement Personnel
Corps espace temps : mythe
et danse.

1 au 3/7. 9h30-17h30. Marcher
dans l'espace et peu à peu découvrir son espace intérieur alors que
l'organisation extérieur du groupe
se cherche entre contraintes et
émotion. Guilaine De Pas, thérapeute/enseignante. 1190 BXL.
vie-taal@telenet.be - vivesvoies.
neowordpress.fr - 0492 943 555.

Mythodrame, jeux, théâtre de
masques.

4 au 9/7. Fabriquer son masque,

(seul ou le 19 juin), présenter en
lumière sur scène ce qui se joue en
chacun relié au mythe d'Oedipe Roi.
Guilaine De Pas, thérapeute/enseignante. 8020 OOSTKAMP. vietaal@telenet.be - persona.neowordpress.fr 0492 943 555.

Art et Thérapie
Stage d'eurythmie et art
thérapie.
10 au 12/6. Stage découverte
avant ouverture d'une formation
d'eurythmie et d'art-thérapie à
Bxl pour septembre 2016. Grande
première en Belgique. Sylvie
Planche. Zikit Asbl. 1000 BXL.
0479 328 574. sylvieplanche@
hotmail.com - www.zikit.be

Biodanza
Un dimanche en famille
différent.

12/6. 11h. Jeu de peindre et
Biodanza en famille : danse, créativité, affectivité, rencontres pour des
moments de partages privilégiés
et plus de joie. Capucine Levie,
thérapeute, artiste et formatrice.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479
171 018. capucinelevie@gmail.com
- www.lavoiedelajoie.org

Biodanza Perwez.

14/6. 19h45-22h. Tous les mardis, venez stimuler la joie de
vivre, contacter et exprimer sa
nature profonde, se sentir vivant
et vibrant, en dansant à Perwez.
Karine Weinhöfer, professeur. Foyer
Culturel. 1360 PERWEZ. 0472 920
211. biodanse.kw@gmail.com

Illuminer notre quotidien.

26/6. 10h-16h30. Un groupe
accueillant, des musiques choisies
et des mouvements simples pour
mettre plus de lumière et de magie
dans notre quotidien. Pour tous !
Michèle De Moor, professeur de
Biodanza. 5100 WÉPION. 0498
614 146. demoormichele@yahoo.
fr - www.biodanzamdm.be
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Biodanza et Communication
Non Violente.

1 au 3/7. 9h30-17h30. Accueillir et
mettre en mouvement ce qui vit à
l'intérieur, en interaction avec les
autres pour mieux vivre au quotidien. Karine Weinhöfer, professeur,
Anne Bruneau, formatrice certifiée
en CNVC. Ferme Château d'Hambraine. 5380 CORTIL WODON.
0472 920 211. biodanse.kw@gmail.
com

Chamanisme
Constellations collectives
chamaniques.

14/6. 19h-22h. Le Chemin de l'Âme
: oeuvrer ensemble à donner sens et
guidance à son parcours de vie, travailler aux défis personnels qui nous
concernent tous. Eric-Yung Despic,
shaman, Raphael Rozenberg, coach
et facilitateur. 1160 BXL. 0497 575
523. edespic@hotmail.com - www.
facebook.com/terresdesshamans

Voyage Chamanique son du
tambour.

17/6. 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

Ateliers Méditation &
Voyages Chamanique.

22/6. 18h30-21h. 2 mer. par mois.
Gratuit. Respire calmement ta vie
& laisses-toi toucher par les vibrations d'amour. Relaxation, bols,
marche consciente, sons. Aussi
à Hennuyères le 8/6 et 24/08.
Chantal Salomoni, animatrice.
Espace TEA. 1170 BXL. 0494 79 86

07. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Constellations collectives
tribales.

28/6. 19h-22h. Prendre soin de ma
tribu : famille, association, entreprise, en tant que membre d'une
tribu mettre en lumière les noeuds
et les ressources disponibles. EricYung Despic, shaman, Raphael
Rozenberg, coach et facilitateur.
1160 BXL. 0497 575 523. edespic@
hotmail.com - www.facebook.com/
terresdesshamans

Cercle de Tambour.

30/6. 19h-22h. Ouvert à tous quelle
que soit votre expérience du chamanisme (et donc y compris si c'est
une première) ce cercle est une
expérience collective riche. Sophie
Littaye, Eric-Yung Despic. Salle
Creativita. 3090 OVERIJSE. 0497 575
523. edespic@hotmail.com - www.
facebook.com/terresdesshamans

"Méthodes chamaniques"
stage de base.

2 au 3/7. 9h-18h. Apprendre avec
le voyage chamanique à contacter
son animal de pouvoir pour dialoguer avec lui et obtenir de l'aide.
Méthode M. Harner, sans psychotrope. Jacky Boutin, maître enseignant Reiki et chamanisme. La
Trabesse en Pyrénées. F- 09320
BIERT. 0484 213 216 - 0033 6 02
28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Quête de vision en Belgique...

3 au 9/7. Dans l'Ardenne Belge,
rite de passage shamanique afin
de cheminer vers sa voie, son
intérieur. Faire face à qui je suis

au plus profond de moi-même
dans un espace sacré et en toute
sécurité au coeur de la Nature.
Laurent Leroux, animateur. 6460
CHIMAY. 0473 683 844. info@
aucoeurdessens.be - Voir avant
première ci-dessous.

Voyage d'évolution en
Espagne CATY MARI.

8 au 15/7. Un séminaire d'une
semaine pour devenir qui vous êtes,
un enseignement concret et chamanique à la fois. On n'en revient
pas indemne. UNIQUE ! Caty Mari.
Catherine Kalpers. 0494 332 394
E-10000 ACEBO. kalperscatherine@
yahoo.fr

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

11/6. 10h-12h. Les samedis. Yoga du
Souffle (Pranayama). Chant harmonique et chant des voyelles. Chant
méditatif (Mantras et Ragas). Mise
en résonance du corps. Reynald
Halloy, chanteur. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Méditer au coeur de la voix...

16/6. 20h15-22h. Pratiquer
ensemble les sons, mots et chants
sacrés de différentes traditions spirituelles pour en découvrir et expérimenter les énergies vibratoires.
Monique Tiberghien, psychothérapeute et enseignante, Arnould
Massart, musicien, animateur
de méditation vocale. Centre les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Voix, chant des sons de
guérison.

avant-première
Laurent Leroux

Quêtes de vision - Quêtes de sens
ATELIERS
Du 3 au 7 juillet
en Ardennes
Voir détails
ci-dessus
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Le shamanisme ne s’apprend pas… il se vit… il se respire de l’intérieur.
C’est à ce titre, qu’il est venu frappé à la « porte » de Laurent. Issu de lignée
shamanique, il répond à l’appel du Shamanisme au travers de conférences,
de stages, … avec comme trame de fond : l’amour de l’humain. Il se veut
terre à terre et ancré dans un pragmatisme quotidien qui nous permet
d’approfondir notre relation à la Nature, mais également à nous-même.
Vivre avec la Nature au travers de nos propres expérimentations et accéder
à un éveil sur la connaissance de soi, c’est ce à quoi il nous invite lors de
ces quêtes de vision début juillet 2016.

publi reportage

FORMATION EN ENERGIES SUBTILES®
Une école de transformation intégrale
Conçue par Jan Janssen, cette formation de 4 années vise
à faire émerger notre véritable essence individuelle en
connexion avec le divin. Un parcours à la fois intérieur de
dissolution des blocages, d’ouverture aux énergies subtiles et de déploiement de l’Être pour une transformation
intégrale…
Qui est Jan Janssen ? Depuis sa plus tendre enfance,
Jan Janssen ressent des affinités avec les «énergies
subtiles». Ingénieur de formation, son intérêt pour «l’essence de la vie» l’a incité à l’étude et à la pratique du
bouddhisme et de la méditation. Membre de la faculté
de la «Barbara Brennan School of Healing» durant neuf
ans, il a enseigné à ce titre aux USA, en Allemagne et
en Autriche. Il s’est également formé en constellations
familiales au Hellingerinstituut (Pays-Bas) et à l’Ashtanga Yoga. Initié au Bouddhisme tantrique par trois Lamas
tibétains, il a étudié les philosophies asiatiques aux USA,
en Inde et en Belgique. De ces 20 années de perceptions,
d’expérimentations et de recherches approfondies, Jan
Janssen a pris conscience que le moment pour lui était
venu de mettre au point une formation qui ferait la
synthèse de ce qu’il appelle « ses 5 lignées » : L’héritage
chrétien – la guérison énergétique – la pratique vajrayana bouddhiste de méditation et la pleine conscience – le
yoga – le travail de constellations.
La formation aux Energies Subtiles fait son chemin… En 2012, il lance sa formation aux Énergies
Subtiles® qu’il programme en collaboration avec l’association TETRA. Il s’agit donc d’une approche spirituelle
et holistique de la santé, prenant en compte toutes
les dimensions de l’être humain: les corps physique,
psychique, énergétique et spirituel, les sentiments, les
émotions et les pensées. Outre les techniques énergétiques, la formation s’étend bien au-delà, dans le cadre
plus large d’une évolution personnelle et spirituelle. Un
parcours lumineux et exigeant qui s’étale sur 4 ans,
avec pour chaque année, un focus particulier.

Notamment au programme de la 1ère année :
•
Ouvrir ou approfondir la sensibilité aux énergies
subtiles: les chakras, les méridiens, les corps subtils
(éthérique, émotionnel, mental, chamanique/astral,
spirituels), le hara et l’être ;
• Harmoniser, fortifier, purifier et équilibrer les énergies ;
• Appliquer et intégrer les énergies dans la vie quotidienne : donner des soins, améliorer son bien-être,
nourrir ses relations,…
Le programme des années suivantes est à découvrir sur
www.energiessubtiles.be et www.tetra.be.

Bon à savoir :

chaque année de cette formation
fait l’objet d’une certification.
Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière
En guise d’introduction et
pour mieux comprendre ce
travail d’interaction avec les
énergies, Jan Janssen propose régulièrement des ateliers d’un week-end inspirés
du travail de Barbara Brennan.
PROCHAINES DATES : les 27 et 28/8/2016 – les 17 et
18/9/2016. (Réservations sur www.tetra.be)

Envie d’en savoir plus ?

Cap sur le site www.energiessubtiles.be

ATELIERS POUVOIR BÉNÉFIQUE DES MAINS ET DE LA LUMIÈRE
les 27-28 août 2016 ou 17-18 septembre 2016
FORMATION ÉNERGIES SUBTILES 1ère ANNÉE
dès le mardi 20 septembre 2016
Centre Les Sources - Rue Kelle, 48 - 1200 Bruxelles
Infos et inscriptions sur www.tetra.be
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17/6 et 18/6. 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

Chant pour débutants.

18 au 19/6 OU 4 au 8/7. 11h-17h.
Oser chanter. Le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps, acquérir une plus grande
confiance en soi. Françoise Akis,
chanteuse. La Maison du Bonheur.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.francoiseakis.be

Coaching
Ateliers libres multi-travail
et multi-outils.

13/6. Tous les lundis. Travail sur
tous les domaines de vie avec
différentes outils de méthodes
énergétiques. Ann Biatour, formatrice. 4180 HAMOIR. 0478
841 919. annbiatour@hotmail.
com - www.coachingsensitif.be
Voir avant première ci-dessous.

Communication
Non Violente
Approfondissement en CNV.

2 au 3/7. 9h30-17h. La puissance
de l'intention : de la conscience à
la confiance. Prérequis : avoir participé à un minimum de quatre
jours de formation en CNV. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée en

CNV. 4910 THEUX. 0479 890 726.
www.communicationnonviolente.
be - sg@girasol.be

Communiquer... c'est comme
danser !

4 au 5/7. 9h30-17h. Approfondir
la CNV de façon originale et inspirante... à la fois de façon visuelle,
auditive et corporelle par l'utilisation des PISTES DE DANSE
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

Introduction à la CNV.

7 au 8/7. 9h30-17h. Améliorer votre
capacité à vous relier à vous-même
et aux autres pour contribuer à
votre bien-être réciproques. JeanFrançois Lecocq, Marie-Jacques
Stassen, certifié formateur CNV,
certifiée formatrice CNV. Abbaye
de la Paix ND. 4000 LIEGE. 04 388
13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Intro en Communication
NonViolente (1).

9 au 10/7. 9h30-17h. Première
partie : "La relation à soi" Etre à
l'écoute de soi et décoder les émotions et sentiments que l'on vit.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. 4910 THEUX. 0479
890 726. - www.communicationnonviolente.be - sg@girasol.be

Constellations
Les vendredis bruxellois.

10/6 ou 17/6. Nous aborderons
ensemble vos demandes de couple,
de famille, de travail et autres...

Chaque personne est entendue
individuellement. L'expérience enrichissante du groupe nous nourrit et
nous permet un partage émotionnel très intense. Hélène Huberty,
thérapeute et constellatrice. 1180
BXL. 0477 373 252. helene@huberty.be - www.huberty.be

Constellations familiales :
Lieux de vie.

17/6. 9h15-18h30. Changer de lieu
de vie ou changer votre lieu de
vie ? Venez rencontrer autrement
votre lieu de vie actuel ou futur.
Libérer, rencontrer et créer. Isabelle
Goffaux, psychothérapeute constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie. Espace
Constellations. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations familiales
et systémique : votre vécu
pendant la grossesse.

18/6. 9h15-18h30. Les projections
de vos parents, les peurs, les projets, les injonctions inconscientes.
Poser vos objectifs propres. Isabelle
Goffaux, psychothérapeute constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie. Espace
Constellations. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellation systémique.

20/6. 18h-22h. Atelier où s'utilisent de puissants outils de transformation. Dénouez les noeuds de
votre passé pour revenir à votre
véritable identité et axe de vie.
Joëlle Thirionet, psychanalyste
- thérapeute psycho-corporelle.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475

avant-première
Ann Biatour

Coaching Sensitif©
ATELIERS
13/6 : les lundis
à Hamoir
Voir détails
ci-dessus

15 au 18 juin
à Verviers
Voir détails
page 54

Depuis déjà 20 ans, Ann Biatour accompagne un large public vers plus de
confiance, d’autonomie et de mieux être. Coach conseil en image, enseignante et consultante Feng Shui, herboriste, praticienne EFT et surtout
coach sensitif©
Son don pour l’enseignement, sa capacité d’écoute, son dynamisme communicatif, sa personnalité rayonnante et pétillante en font une accompagnatrice de talent.
Riche de toutes ces expériences et compétences, elle développe à présent
sa méthode de Coaching Sensitif© et propose une formule innovante d’ateliers libres tous les lundis. Elle accompagne le changement et la guérison
des blessures en séance individuelle ou en groupe.
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935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Constellations holistiques.

3/7. 9h45-18h. L'être humain est un
être de relations qu'il s'agit de pacifier et de fluidifier pour être davantage en relation avec la Vie. Shaïma
Grosjean, psychologue, thérapeute
énergétique, constellatrice et formatrice. 4000 LIÈGE. 0486 640
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Constellations familiales et
systémiques.

16/7. 9h30-17h30. Découvrir de
nouvelles perspectives et ouvrir son
cœur à la vie. Clôture des inscriptions : 8 juillet. Patricia Lambotte,
thérapeute familiale et formatrice.
5100 NAMUR. 081 22 93 69 0496 308 145. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Conte & Ecriture
Le message spirituel des
contes de Fées.

11 au 12/6. 9h-17h30. Pourquoi
les contes sont-ils inoubliables et
nous touchent à tout âge ? Ces
récits sont-ils pure fantaisie ? Quel
message précieux colportent- il?
Jacqueline Kelen, consacre ses
livres et ses séminaires au déchiffrement des mythes de la tradition
occidentale et à l'étude de la voie
mystique. 5170 LESVE. 082 22 41
00. espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.be/

L'univers magique des contes.

2 au 3/7. 9h-16h30. Les contes
s'adressent à notre cœur et notre
âme. Telle une lanterne, ils éclairent
notre chemin pour donner plus de

sens aux événements de notre vie.
Hilda Vaelen, naturopathe, aromathérapeute. 6940 DURBUY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be
- www.hildavaelen.be

"La sagesse secrète des mille
et une nuits"

9 au 10/7. Rencontre littéraire : nous
déchiffrerons trois contes parmi les
plus connus des Mille et Une Nuits.
Tous les trois parlent de la Quête,
avec ses étapes et ses épreuves,
avec ses risques, ses découvertes
et ses obstacles, avec ses guides et
ses imposteurs. Jacqueline Kelen,
évrivain, productrice d'émissions à
France Culture. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Réveil - Deux ateliers
d'écriture pour aller au-delà
des mots.

12 et 13/07 et 14 et 15/07. Réveil 1
: atelier d'écriture pour aller au-delà
des mots. Réveil 2 : bouger pour
libérer la création et les émotions.
Ces deux modules peuvent être suivis séparément ou enchaînés. Diane
Peylin, formatrice, auteur. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Stage d'écriture.

13 au 15/7. 10h-16h. Explorer pendant trois jours nos mémoires, les
sens que nous donnons au mot,
les espaces corrélés. Ecrire et partager dans une ambiance bienveillante. Fidéline Dujeu, écrivain, animatrice. Les Ateliers De
L'Escargot. Bibliothèque de l'UT.
6000 CHARLEROI. 0495 541 613.
lesateliersdelescargot.be

Cures & Jeûnes

Stages detox, jeûne, semijeûne.

17 au 19/6. Chaque mois, dans une
superbe écurie du 18è complètement éco-Rénovée, côté campagne
en Hainaut. Carmelina Russo,
coach en nutrition/régénération.
7060 SOIGNIES. 0474 097 857.
nutriacademie@gmail.com - www.
nutriacademie.be

Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge.

8 au 15/7. Alléger le système digestif afin de permettre une détoxination du corps et un ressourcement
mental. Formule unique. Véritable
formation à la santé. Nombreuses
activités et guide nature. Evelyne
Verhulsel, naturopathe. 1970
WEZEMBEEK-OPPEM. 0485 126
301. www.seressourcer.info

Danse
Au coeur de la danse.

10/6. 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 SaintMard, artiste accompgn. dév. pers.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 733
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.ek.la

Danse des 5 rythmes ArlonJamoigne-Liège.

12/6, 13/6. 19h45-21h45. Les lundis à Arlon, le dimanche à Jamoigne
et Liège. C'est une exploration de
nous-même. Elle nous permet de
libérer notre mental pour laisser
place dans la danse à l'expression
libre de nos ressentis. Virginia Della
Valentina, professeure acrédité en
danse des 5 Rythmes. Esprit De La

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

Formation

Attitude Coach

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

Formation

Supervisions

Certification
en mai et en
décembre 2016

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

Devenir Coach

Sonia Piret | 0486 707 496 | BLEGNY (LIEGE)

Win Coach
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Danse. 6700 ARLON. 0472 602
990. vdellavalentina@gmail.com www.espritdeladanse.be

fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Danses chantées pour la paix.

29/7 au 31/07. Et si on se reconnectait à soi, corps-âme et
esprit, et prenait du temps pour
étirer nos sens, nos muscles,
notre respiration, notre coeur?
Christine et Sodapop Jeanville,
danseurs, chorégraphes, artiste
pluri disciplinaire. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be - Voir avant
première ci-dessous.

17/6. 18h-21h. Une invitation à voyager vers plus de présence à nous-mêmes et à l'autre.
Expérimenter l'unité par le souffle,
les mouvements et les chants répétitifs. Pierre-Yves Kremer. GC
Elzenhof. 1050 BXL. carine@portevoie.be - www.portevoie.be 0472
283 373.

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

20/6, 29/6, 30/6 et 4/7. 19h30-22h.
Une "méditation sauvage" pour
libérer le corps, ouvrir le coeur, aérer
la tête et se connecter. Ouvert à
tou(te)s. Infos complètes sur le site.
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery,
professeurs accrédités en danse des
5 rythmes. Aussi à L-L-Neuve. 1170
BXL. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be - 010 65 68 71.

Danse spontanée.

9/6, 23/6 ou 30/6. 19h30-21h30.
Les jeudis. Envie d'écouter votre
corps, de vous retrouver, de bouger,
d'éveiller votre créativité ? ... Venez
explorer. Karin De Meersman, thérapeute. 1050 BXL. 0479 233 268.
karindemeersman@gmail.com

Reconnexion 2016 - Mondes
magiques.

9 au 16/7. 20h-12h. Mouvement et
chant spontané, rituels et jeux en
relation intime avec Dame Nature
et les 5 éléments. Stage résidentiel
d'été dans l'est de la France. Fabrice
George, danseur, musicien, accompagnant psycho-corporel. Espace
Tribal. L'Arbre à Cabanes. F-52400
GUYONVELLE.
0497 906 539.

Danser la vie.

Dessin & Peinture
Séance "Dessiner &
s'épanouir"

26/6. 10h-12h30. Apprentissage
par le mode droit du cerveau.
Introduction pratique au cours
"dessiner, développer son style et
un projet personnel" Anne Denis,
artiste - auteure. 1030 BXL. 02 649
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Développement
Personnel
Voyage intérieur de soi à soi.

10 au 12/6. 10h30-18h. Cela vous
permet de découvrir qui vous êtes
et vos potentiels inexploités au
moyen du mandala, bol de cristal,
art-thérapie, marche consciente,...
Fernande Leplang. Maison ND du
Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 0472
626 712. fernande.leplang@gmail.
com - www.fernandeleplang.be

La magie de la Manifestation.

11 au 12/6. 9h-18h. Un atelier
"laboratoire"pratico-pratique.

Comment utiliser la Physique
Quantique et la Loi de l'Attraction
pour "Manifester" dans votre vie
quotidienne. Philippe, coach de vie.
Maison ND du chant d'oiseau. 1150
BXL. 0478 912 122 - 0475 521
391. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Apprendre à parler en public.

13/6 ou 20/6. 19h-20h30. Les
Lundi. Prendre la parole en groupe,
en réunion. Développer la confiance
en soi, oser prendre sa place, s'exprimer, oser dire non. Françoise
Akis, comédienne. La Maison du
Bonheur. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Accompagner les jumeaux
nés seuls.

14/6. 19h30. Présentation de la
formation pour thérapeutes : 9-10
septembre et 22, 23, 24 septembre
2016. Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale
et systémique - psychogénéalogie. Espace Constellations. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Voyages chamaniques en
soirée.

15/6. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements... On ne s'y
ennuie jamais ! François De Kock.
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

"Le voyage des héros": stage
d'un we.

17 au 19/6. Un stage puissant
pour se libérer des schémas du

avant-première
Christine et Sodapop Jeanville

«Danser la vie»
ATELIER
Les 29, 30
et 31 juillet
à Libin
Voir détails
ci-dessus

Christine, ballerine et Sodapop, danseur hip-hop, couple marié de danseurs
chorégraphes, feront goûter à l’élan vertical du Gospel contemporain, l’ancrage des pieds, la découverte du corps et de son expression grâce la technique originale « Machol Danser la Vie» et de leur savoir-faire international.
Ils proposent une expérience de reconnection à soi, corps, âme et esprit,
pour prendre le temps d’étirer les sens, les muscles, la respiration et le coeur.
Une façon efficace de lâcher le stress, d’adoucir sa vie et y mettre de la
joie, de la mélodie, du rythme, et étonnement de la qualité et DU REPOS,
intérieur et extérieur.
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passé empoisonnant, prendre
confiance en soi, sortir du jugement et s'apaiser intérieurement.
Anne Vandezande, thérapeute et
coach. Domaine la Chapelle. F04300 SIGONCE. 0033 6 19 10 06
88. universdupossible@gmail.com www.universdupossible.fr

Mes douze travaux d'Hercule.

18 au 19/6. 9h30-17h30. Cycle de
13 WE. Travail sur soi intensif en
groupe d'un an basé sur les signes
astrologiques et les travaux d'Hercule. Démarrage au Cancer. François
De Kock. Sanctuaire de Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Développer mon intelligence
émotionnelle.

20 au 23/6. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui m'habite ?
Nous avons appris à lire mais avonsnous appris à lire en nous-même ?
Donatienne Janne D'Othee, formatrice PRH, psychopédagogue et
psychologue. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Les Ateliers de Séverine.

21/6, 5/7. Un retour à soi dans la joie,
à travers le Yoga du Rire, l'expres-

sion corporelle, la méditation et la
relaxation. Ouvert à tous. Séverine
Matheï. Espace Tarab. 1200 BXL. .
severine@alter-nativity.be - www.
alter-nativity.be - 0477 441 734

TransFormation - soirées d'été.

22/6, 20/7 et 19/8. 20h-21h45.
Développez tout votre potentiel :
atelier découverte. Insolite, surprenant... de nouvelles techniques et
clefs de communication. Véronique
Andre, trainer coach-breath worker,
Nicole Dhaemer, trainer-coachcoach. 7060 SOIGNIES. 0497 863
130 - respirezvotrebienhetre.be vheroniqueandre@gmail.com

Atelier du bonheur.

25/6, 9/7, 24/9, 15/10, 19/11 et
17/12. 14h-17h. Nous utilisons l'art
thérapie, le mandala et l'énergie
pour créer un cocon de joie et de
bonheur ; du créatif, du positif et
de l"ouverture. Fernande Leplang.
Cabinet privé. 1200 BXL. 0472 626
712. fernande.leplang@gmail.com

Quel bénéfice pour quel
bénévole ?

25 au 26/6. 9h30-18h. Un we pour
travailler votre rapport au bénévolat, découvrir la relation gagnantgagnant et célébrer le solstice d'été
avec le rituel celtique de Litha.

François De Kock. Comité Des
Fêtes De Gérardnoue. Sanctuaire
de Gerardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0478 296 687.
inscription@sanctuaire-de-gerardnoue.com - sanctuaire-de-gerardnoue.com/event/litha-la-celebration-celte-du-solstice-dete/

Voyages chamaniques.

30/6. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements... On ne s'y
ennuie jamais ! François De Kock.
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

Je m'aime donc je suis.

1er au 3/7. Se connaître, s'accepter, gagner en estime de soi et
se déployer vers l'avenir avec la
découverte de son type de personnalité MBTI et l'arbre de vie. Alain
Merzer, coach accrédité EMCC. Le
Moulin D'Elnoumont. 4910 THEUX.
contact@moulindelnoumont.be www.moulindelnoumont.be - 0496
849 924.

Corps espace temps : mythes
et danses.

1 au 3/7. 9h30-17h30. Marcher
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dans l'espace et peu à peu découvrir un espace intérieur alors que
l'organisation extérieure du groupe
cherche la structure en mouvement.
Guilaine De Pas, thérapeute, enseignante. 1190 BXL. 0492 943 555.
vie-taal@telenet.be - vivesvoies.
neowordpress.fr

Au-delà du miroir.

2 au 3/7. 9h30-19h. Trois animateurs vous invitent à nettoyer les
faux semblants en cherchant à unifier le corps, le cœur et l'esprit.
François De Kock, Fabrice George,
Stéphanie Hugo. Sanctuaire
De Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0478 296 687.
inscription@sanctuaire-de-gerardnoue.com - www.sanctuaire-degerardnoue.com/

Tribal Soul : the Awakening.

3/7. 9h-18h. Journée pour les 18-25
ans pour se connecter à soi, aux
autres, à la nature en retrouvant
l'esprit ancestral de la Tribu en
phase avec notre monde. Eric-Yung
Despic, shaman, Natacha Pirotte,
animatrice en créativité et art-thérapeute, Raphael Rozenberg, coach
et facilitateur systémique. Salle
Creativita. 3090 OVERIJSE. 0498
567 992. edespic@hotmail.com www.artnme.be/ Page "Agenda"

Mythodrame, jeux, théâtre de
Masques.

4 au 9/7. Fabriquer son masque
(seul ou le 19 juin), présenter sur
scène ce qui se joue en chacun relié
au mythe d'Oedipe Roi. Créativité
et connaissance de soi. Guilaine
Depas d'Ursel, thérapeute/enseignante. 8020 OOSTKAMP. vietaal@telenet.be - 0492 943 555
persona.neowordpress.fr

Yoga de l’énergie et journal
créatif.

8 au 10/7. Allers-retours entre le
tapis de yoga (postures, méditations)
et le journal créatif en atelier (dialogues avec le corps, mandalas et
cartes de santé). Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et animatrice d’atelier d’art-thérapie, Viviane
Amouroux, professeur de yoga.
1320 TOURINNES-LA-GROSSE. atelierdelaspirale@gmail.com - www.
atelierdelaspirale.be 0478 270 927

Formation en Voice Dialogue
(Dialogue Intérieur)..

9/9 au 9/12. 6 vendredis à partir du 9/09. Pour apprendre à
connaître et utiliser cet outil
extraordinaire. Pour coachs, 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 169 899. marianne@mbcoaching.be - www.
mbcoaching.be

Le papillon ou la mort.

9 au 10/7. 9h30-19h. Trois animateurs vous invitent à enclencher un passage vers une ouverture au monde avec une grande
opportunité de se libérer du passé.
François De Kock, clown chamanique. Geneviève Grandjean, Aude
Vanhee. Sanctuaire De Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0478 296 687. inscription@sanctuaire-de-gerardnoue.com - www.
sanctuaire-de-gerardnoue.com/

L'enfant intérieur.

23 au 28/8. Pour nous relier à nos
goûts propres ainsi qu'à notre

potentiel d'amour. Louis Parez,
thérapeute et formateur. 7181
FELUY. 0470 049 193. laurencesiette@gmail.com - www.productionscoeur.com - Voir avant
première ci-dessous.

Formation
Phénothérapie©.

7/10. La Phénotherapie© nait
de l'expérimentation d'une qualité de rencontre se vivant dans
l'instant présent, visant le réalignement des plans physiques,
psychiques et animiques. Louis
Parez. 7181 FELUY. 0470 049
193. laurencesiette@gmail.com www.productionscoeur.com-Voir
avant première ci-dessus.

Energétique
Soins Energétiques.

16 au 18/6 ou du 20 au 22/6. 9h17h. Éveiller au travers d'exercices
ludiques, nos capacités innées à
recevoir des informations subtiles
et à percevoir au-delà des apparences. Edith Bruchez, massothérapeute-énergéticienne (Suisse).
6940 DURBUY. hilda.vaelen@skynet.be - www.hildavaelen.be - 086
32 11 00.

Pratiques de santé et de
vitalité.

27/6. 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

avant-première
Louis Parez

L’enfant intérieur et formation en Phénothérapie©
ATELIERS
Du 23 au 28 août
FORMATION
à partir du 7
octobre
Voir détails ci-dessus
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L’enfant intérieur est porteur d’une énergie de joie, d’intuitions et de
sagesse. En grandissant, nous avons dû peu à peu désinvestir notre enfant
porteur de nos émotions au profit d’une vie basée sur la maîtrise de soi.
Cette division intérieure nous prive de vivre à partir de nos élans créateurs.
L’atelier a pour but de nous relier à nos goûts propres ainsi qu’à notre
potentiel d’amour.
Cette formation va permettre à chaque participant de formaliser et
conscientiser son savoir être. Il aura l’opportunité d’intégrer sa pratique
dans des bases élargies par des échanges expérientiels et des enseignements principalement inductifs.

agenda

Enneagramme
Ennéagramme.

26/6. 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, certifié en énnéagramme,
psycho-pédagogue, France Lecocq,
animatrice. 5000 NAMUR. 081 22
76 47. contact@maisonecologie.be
- www.maisonecologie.be

Eutonie
Eutonie un dimanche par
mois.

12/6. 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

Eutonie et couleurs.

17 au 19/6. Connaître son corps,
pouvoir lâcher-prise, accepter les
changements. Etirements et mouvements doux en conscience. En
cadeau : mer, couleurs et nature.
Michèle Maison, eutoniste-naturopathe. 8420 DE HAAN. 0472 858
395 - 0472 858 395. mami@eutonietobe.net - www.eutonietobe.net

Formation
Eutonie.

certifiée

en

18 au 19/6. W-e d'initiation et
d'information. Travail pratique
de découverte des richesses de

l'eutonie. Celle-ci aide à relâcher
les tensions, à libérer le stress et
à développer sa créativité corporelle, picturale, musicale etc.
Benoit Istace, formateur et son
équipe. 4920 AYWAILLE. 087 22
68 62 - - 0499 255 792. benoit@
istace.com - www.istace.com
Voir avant-première ci-dessous.

ment, s'abandonner au plaisir
artistique avec les pinceaux, les
couleurs et la terre, libérer la voix,
amplifier la résonance, prendre
appui sur son corps. Benoit Istace. 4654 CHARNEUX. 087 22
68 62 - 0499 255 792 . benoit@
istace.com - www.istace.com Voir avant-première ci-dessous.

Eutonie et voix.

Féminité-Masculinité

24 au 26/6. Habiter son corps en
conscience. Jouer avec ses appuis
au sol, découvrir sa propre voix à
l'écoute de soi. En cadeau : retrouver la confiance en soi. Michèle
Maison, eutoniste - naturopathe.
8420 LE COQ. 02 267 40 60 0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net.

Eutonie et nutrition.

1 au 3/7. Conscience corporelle
par l'eutonie et découvrir les aliments essentiels pour se permettre
une meilleure écoute de soi. En
cadeau : globalité de l'être. Michèle
Maison, eutoniste-naturopathe.
1800 KONINGSLO(VILVORDE). 02
267 40 60 mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net - 0472 858
395.

Eutonie à la mer.

2 au 5/7. Retrouver le plaisir de
bouger, danser et rencontrer
l'enfant qui est en soi, libérer les
tensions, améliorer la fluidité
corporelle. Benoit Istace. 8400
OOSTENDE. 087 22 68 62 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com - Voir
avant-première ci-dessous.

Stage Eutonie à la campagne.

13 au 17/8. Favoriser sa créativité,
retrouver sa liberté de mouve-

Approfondissement
à
la
bénédiction.
Devenir
Accompagnatrice du Féminin.

16/7 au 17/7. Initiation s'adressant aux femmes (atelier en
anglais traduit en français et certification): accroître vos énergies
créatrices et vitales (initiation 2).
Accompagner les femmes dans
leurs changements vers une féminité nouvelle. Miranda Gray.
Olea Claudia. MM81. 1040 BXL.
0474 456 801. oleamariaclaudia@gmail.com - moonmothersbelgique@gmail.com

Le masculin sacré.

11/6. 10h-17h30. Réservé aux
hommes, cet atelier vous propose d'explorer et de réhabiliter la
douce et tranquille puissance du
Masculin. Didier De Buisseret, thérapeute tantrique. 1325 CORROYLE-GRAND. 0471 264 034. julie@
aaah.be - www.aaah.be

Etre femme, être maman
aujourd'hui !

2 au 3/7. 9h30-17h30. Pour découvrir notre cycle de femme et nourrir
le féminin à l'intérieur de nous et le
laisser s'exprimer. Nathalie Galland,
psychomotricienne, Nathalie Voisin,
sage femme. Cpas de Gerpinnes.

avant-première
Benoît Istace

Pour une présence à soi à la découverte
du corporel par l’Eutonie
FORMATION : EUTONIE

Les 18 et 19 juin
à Aywaille
STAGE POUR TOUS
2 au 5/7 à Ostende
13 au 17/8 à Herve
Voir détails ci-dessus

Eutoniste thérapeute en psychomotricité et sensibilisé aux chaînes
musculaires GDS, il a mis en place sa propre école de formation. Il
enseigne l’Eutonie dans le but d’élargir les compétences personnelles
ou professionnelles des enseignants, des soignants, des artistes et
également des sportifs. Il transmet également ses connaissances en
séances individuelles ou collectives et lors de stages. L’Eutonie, nouvelle façon de se réapproprier son corps en pleine conscience encourage à le réunifier, à mieux le sentir, à éviter les attitudes néfastes et à
apprécier le confort retrouvé en l’utilisant à bon escient au quotidien.
« Sentir ce corps sur lequel on peut prendre appui « ... voilà son défi.
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6280 FROMIÉE. psychomot.cpas@
publilink.be - www.coccimotgerpinnes.be - 0498 659 677.

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

10 et 17/6. 9h30-17h30. Découvrez
comment bien choisir et prendre
les Fleurs de Bach : une méthode
simple et efficace pour équilibrer
nos états émotionnels. Véronique
Heynen-Rademakers, formatrice
agréée Bach Int. 1180 BXL. 0474
387 160. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.
12/6. 9h30-17h30. Aussi le 5/6.
Découvrez comment bien choisir et prendre les Fleurs de Bach
: une méthode simple et efficace
pour équilibrer nos états émotionnels. Christine Meunier, formatrice
agréée Bach Int. 7000 MONS. fleursdebach@christinemeunier.be - www.
fleurdebach.be - 0474 387 160.

Tarot/métagénéalogie &
Fleurs de Bach.

14/6. 10h-18h. Les mercredi.
Consultations collectives : tarot-fleurs
de Bach. Aussi à Ittre le vendredi.
Chantal Salomoni, animatrice. 1160
BXL. 0494 79 86 07. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

Initiation aux Fleurs de Bach.

17/6 ou 18/6. 9h-17h. Découvrez
comment bien choisir et prendre
les Fleurs de Bach : une méthode
simple et efficace pour équilibrer
nos états émotionnels. Catherine
Nyssen, formatrice agréée. Bach
International Education Program.
CALI VIDA. 4607 DALHEM. 0498
819 985. info@fleurdebach.be www.fleurdebach.be

l'Antenne Lecher CEREB.

créativité.

Formation en Géobiologie.

Magnétisme

11/6. 9h-17h. Bilan énergétique et
bien-être, équilibre des corps subtils
par biorésonance et biocompatibilité. Sélection de produits. Méthode
ECSOM. Michel Lespagnard, ing.
elec. , créateur de l'antenne Lecher.
Centre culturel de Jette. 1090 BXL.
0497 467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be
18/6. 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. I.r.e.e.v. 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Formation et
perfectionnement à
l'Antenne Lecher CEREB.

2 au 3/7. 9h-17h30. Bilan énergétique et bien-être. Equilibre des
corps subtils par Biorésonance et
Biocompatibilité. Sélection de produits : aromathérapie, oligothérapie...
Michel Lespagnard, ing élect; créateur de l'antenne Lecher. Centre
culturel. 4432 ALLEUR. 0497 467 699.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

L'Antenne Lecher, comment
l'utiliser ?

9/7. En géobiologie, en thérapie:
équilibre des énergies, test de produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Soulager les douleurs - Perfectionnement. Michel
Lespagnard, ing élect; créateur de
l'antenne Lecher. Maison ND du
Chant d'oiseau. 1150 BXL. 0497
467 699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Géobiologie

Jeu et Développement Personnel

Initiation à la Géobiologie.

EFT et enfant intérieur.

11 au 12/6. 9h45-17h. Comprendre,
repérer et canaliser les énergies telluriques qui ont une action sur
le corps humain. Les différencier.
Théorie et pratique en extérieur.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui et géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui
et anthropologue. Centre ND du
Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Atelier de formation
et perfectionnement à
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18 au 19/6 et du 25 au 26/6. .
Quatre jours pour libérer les émotions avec l'EFT et dégager l'enfant
en nous de ses chaînes éprouvantes
et handicapantes qui polluent la
vie d'adulte. Nicole Debelle, thérapeute. Home Saint Joseph. 5000
NAMUR. 0477 388 633 - 084 46
00 27. nicoledebelle@hotmail.com
- www.reflexologie-plantaire.info

Loisirs verts
Danse avec les arbres &

19/6. 14h-17h. Ateliers alliant
méditation active, mandala, danse,
marche consciente, sons en présence avec les arbres/Parcs & Forêts
Bruxelles & Alentours. Chantal
Salomoni, animatrice. 1160 BXL.
info@createurdesoigrandeurnature.
be - 0494 798 607. www.createurdesoigrandeurnature.be

Formation en magnétisme.

18/6. 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. I.r.e.e.v. 1050 BXL. 00
33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Rando et ressourcement.

10 au 12/6. 18h-15h. Retrouver la
nature et notre essence même, bouger et se sentir bien dans son corps,
faire le plein d'énergie et apprivoiser
le stress. Jean-Luc Legrand, Etienne
Holef, coach. 6820 FLORENVILLE.
0472 28 33 73. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Marches consciente et
afghane à Bruxelles.

19/6. Marche c :10h-12h30, 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. Forêt qui soigne. 1160 BXL.
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50
82. info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente.

19/6. 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

Marche consciente à Durbuy.

21/6. 14h15-17h30. Pratique du pas
conscient pour plus de Présence à
soi, à notre nature profonde, en lien
avec les forces vives de la nature.
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane. L'Alliange.
6940 DURBUY. 0484 213 216 -

agenda
00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Initiation à la marche
consciente.

25/6. 14h-17h. Aussi le 4/6. « Si
tu n'arrives pas à penser, marche
; si tu penses trop, marche ; si tu
penses mal, marche encore». Jean
Giono. Anthony Vandeuren, coach.
Arboretum. 3090 TERVUREN. 0475
375 788. anthony@walkandcoach.
be - www.walkandcoach.be

Promenade méditative-Qi
gong le dimanche.

26/6. 10h-12h. Goûter à la joie de
se promener en Pleine Conscience
dans le magnifique arboretum de
Tervuren. Ressourcement silencieux
et Qi gong dans la nature ! Hélène
Petre, professeur de yoga et Qi
gong. 3080 TERVUREN. helene.
petreb@gmail.com - 02 725 21 14
- www.yogaetnature.be -

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
Aqua prénatal.

rements et massages. Sur RDv vend
ou sam. Delphine Roshardt. Centre
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.
0486 990 903 - 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be

Formation intensive en
Massage Prénatal.

9 au 10/7. Le massage prénatal (massage latéral adapté à la
femme enceinte). Formation certifiante destinée aux professionnels
de la périnatalité. Jeanne Sompo.
1000 BXL. 0477 492 838 - 0487
366 208. info@eba-esthetique.be www.eba-esthetique.be

Massages
Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

11 au 12/6. 10h-18h. Orienté vers
la respiration du masseur et de
la personne massée, la relaxation
par le souffle et apprentissage de
nouveaux mouvements. Carole
Urbain, formatrice et praticienne en
Massage Sensitif belge. Salle Danaé.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

17/6. 20h-22h30. Une soirée pour
revoir les mouvements spécifiques :
qualité de présence, un bon enracinement, intégrer lenteur, souplesse
et fluidité du masseur. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Massage sensitif Belge :
révision du cycle.

18 au 19/6. 10h-18h. Révision du
cycle de base. Pour ceux qui souhaitent réviser tous les mouvements et ceux qui envisagent la
formation professionnelle. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute-psychocorporelle et formatrice en
Massage Sensitif Belge, Sylvie Van
Doosselaere, formatrice et praticienne en Massage Sensitif belge.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
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Massage Sensitif Belge :
massage fluide.

É

NOU

10/6. La fluidité et la relaxation en
apesanteur permettent un voyage
Formation en Massage du
exceptionnel
à la rencontre du en
Pub_Voyager2_AgendaPlus:Mise
page 1 17/05/16 16:4
bébé. Pratique des bercements, éti- corps Abhyanga.

11 au 12/6. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l'huile, basé sur les chakras. A la portée de tous. Ce massage rééquilibre
les énergies. Repas "découvertes".
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

OUVE

Pour les formations en Belgique :
aura@sois.fr
+32(0)27 63 08 59 — +32(0)473 308 444
editions@sois.fr – www.sois.fr
Tel: +33.(0)5 53 51 19 50
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skynet.be - www.emsb.be

be - www.emsb.be

Formation intensive Massage
Californien.

Mini-Cure de Soins
Ayurvédiques.

Cure de Soins Ayurvédiques.

Formation intensive Massage
Dos stressé.

18 au 19/6. 9h30-16h30. Le massage californien est une approche
globale qui vise autant la détente
que l'éveil d'une conscience psycho-corporelle. Jeanne Sompo.
1000 BXL. 0477 492 838 - 0487
366 208. info@eba-esthetique.be www.eba-esthetique.be
24 au 26/6. Du vend. à 18h au
dimanche 15h. Pour une relaxation maximale, une élimination des
toxines, une régénération du corps,
nous vous proposons un week-end
de soins et massages ayurvédiques.
Thérapeutes d'Atlantide. 1380
LASNE. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org - 02 633 12 66.

Massage sensitif belge

25 au 27/6. 20h-18h. Initiation en
3 jours : mouvements techniques
de base et les aspects relationnels : la juste distance, le cadre,
les limites, les émotions. Carole
Urbain, Wivine Mertens, formatrices et praticiennes en Massage
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.

IPSH

25/6. 13h30-17h30. Mini-Cure
d'une demi-journée. Vous recevez
plusieurs massages ou soins ayurvédiques : détente, élimination des
toxines, régénération du corps à la
clé. Thérapeutes d'Atlantide. 1380
LASNE.
info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org - 02 633 12 66.

25 au 26/6. 9h30-16h30. Formation
professionnelle. Enchaînement très
complet (tête, nuque, trapèzes, bras,
lombaires, fessiers). Jeanne Sompo.
Esthétique. 1000 BXL. 0477 492 838
- info@eba-esthetique.be - www.
eba-esthetique.be - 0487 366 208.

Massage CénesthésiC.

1 au 3/7. Un chemin de sagesse et
de bienveillance corporelle vis-à-vis
de soi et d'autrui. 3 jours initiation
+ approfondissement. En France
près de Chimay. Thinh HoangVan, fondateur de la méthode.
Connaissances et Découvertes Asbl.
F-59132 GLAGEON. 0033 637 33
99 32. thinh@live.fr

Massage Indien du crâne.

2 au 3/7. 9h30-15h30. Stage en
"champissage", d'où son nom indien.
Et le massage relaxant par le visage.
Accompagnés de 2 DVD. Conseils
en huiles végétales et essentielles.
Nicole Debelle, formatrice. Home
Saint Joseph. 5000 NAMUR. 084
46 00 27 - 0477 388 633. www.
reflexologie-plantaire.info

Formation intensive Massage
"Lomi Lomi"

2 au 3/7. 9h30-16h30. Formation
professionnelle. Massage traditionnel hawaïen. Peu connu, il est pourtant l'un des plus fabuleux massage
(qu'il soit donné ou reçu). Jeanne
Sompo. 1000 BXL. 0477 492 838
- 0487 366 208. info@eba-esthetique.be - www.eba-esthetique.be

Massage
®
CénesthésiC

1-3 juillet et
20-24 août à Glageon
(en France,
près de Chimay)
TOUCHER ET
MASSAGE

Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui
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0033 637 33 99 32 - thinh@live.fr

26-28 août à Wépion
0497 166 346
liz.stengele@skynet.be

Stage résidentiel en
Bourgogne.

3 au 7/7. Découverte du massage
Lomi-Lomi, des curiosités et saveurs
bourguignonnes, balades, marché
local, soirées ludiques... ouvert à
tous. Michel Van Breusegem.
Centre Prana. Stage résidentiel en
Bourgogne. F-71500 LOUHANS.
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

L'Art du Toucher Conscient.

8 au 10/7. 9h-17h. Trois jours pour
expérimenter un toucher subtil, se
laisser "Toucher" le corps, le cœur et
l'esprit grâce aux poudres, baumes,
huiles végétales et HE. Hilda
Vaelen, naturopathe, aromathérapeute. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Médecine chinoise
Les causes et le développement des maladies.

11 au 12/6. Les méthodes de diagnostic : en comprenant comment
le praticien fait son diagnostic, on
comprend mieux le fonctionnement du corps humain et ses dysfonctionnements qui engendrent
les maladies. Eric Marié, professeur, docteur. 1060 BXL. thesy@
lifecarecentre.be- 02 649 62 37.
www.lifecareqigong.be

Méditation
Ateliers Méditation &
Voyages Chamaniques.

22/6. 18h30-21h. 2 mer par mois.
Gratuit. Respire calmement ta vie
& laisseS-toi toucher par les vibrations d'amour. Relaxation/Bols/
Marche consciente/Sons. Aussi à
Hennuyères le 8/6 et 24/08. Chantal
Salomoni, animatrice. . 1170 BXL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

Méthode de Libération des Cuirasses
(Re)découvrez la Déesse.

12/6. 9h30-17h. Une journée pour
se (re) connecter à sa déesse, retrouver l'élan vital féminin. FranceAngélique Guldix. Salle MLC. 1040
BXL. 0479 505 184. france.guldix@
gmail.com - www.franceguldix.be

Méthode Gordon

agenda
Ecouter et se Faire Entendre.

16/6 ou 23/6. 19h-22h. Éviter les
obstacles à la communication.
Réagir efficacement face aux comportements inaceptables. Entretenir
des relations sans jeux de pouvoir.
Marion Ceysens. 1180 BXL. 02 374
42 93. marion.ceysens@cpossible.
be - www.cpossible.be

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Journée gratuite d'Ateliers "5
sens"

25/6. 9h-22h. Bienvenue à nos
ateliers pour se nourrir corps et
esprit, par différents massages,
la danse africaine, le Yoga, les
outils de Byron Katie, la chiro,..
Joëlle Thirionet, psychothérapeute - animatrice de voyages,
Christiane Pallen, formatrice
en Massage, Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur Massage
Initiatique. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0032475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Atelier de Technique

Alexander.

2 au 3/7. 10h30-17h. Découverte
pratique des principes de la TA pour
un meilleur usage de soi dans le
mouvement et les réactions. Pas de
prérequis. Athanase Vettas, prof.
de Technique Alexander. 1200 BXL.
02 427 02 69 - 0477 201 053. athvettas@hotmail.com - www.techniquealexander.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Méditation PleineConscience.

11/6. 10h-18h. «Je sais nourrir en
moi le souffle intègre dont l'univers
est habité». Méditations contemplatives & actives. Respiration
& marche consciente. Chantal
Salomoni, animatrice. 1160 BXL.
0494 79 86 07. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Méditation PleineConscience.

18/6. 10h-18h. «Je sais nourrir en
moi le souffle intègre dont l'univers
est habité». Méditations contemplatives & actives. Respiration & Marche
consciente. Chantal Salomoni, animatrice. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.crea-

teurdesoigrandeurnature.be

Méditation pleine conscience.

20/7 au 25/7. S'offrir une vraie
pause, un temps pour prendre soin
de soi. Toutes les pratiques de la
pleine conscience. Pour les débutants ou pas. Laurence Felz, instructrice formée au CFM et à l'ULB.
8300 KNOKKE. 0474 877 450.
pleineconscience.eu@gmail.com www.pleine-conscience.eu

Méditation pleine conscience.
10/8 au 13/8. S'offrir une vraie
pause, un temps pour prendre soin
de soi. Toutes les pratiques de la
pleine conscience. Pour les débutants ou pas. Laurence Felz, instructrice formée au CFM et à l'ULB. F11000 CARCASSONNE. 0474 877
450. pleineconscience.eu@gmail.
com - www.pleine-conscience.eu

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Soin vibratoire allongé.

16/6. 20h-21h. Concert méditatif : tambours, percussions, bols,
flûtes en bois, flûte basse. Voyage
sonore à travers les 5 éléments.
Laure Stehlin, musicienne certifiée, Pascale Simon. 1490 COURT-

Enseignement - soins - recherche
en NATUROPATHIE
Formations professionnelles
Educateur de Santé Hygiéniste/spécialisé
600/900 h - 2/3 ans

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

Praticien(ne) de Santé Traditionnelle et Naturelle
Naturopathe
1600 h - 4 ans
Ecole et programmes agréés REFORMED
ESH : Bld Félix Paulsen, 9 - 1070 Anderlecht
Tél. 02 520 28 25 info@sante-holistique.org

www.sante-holistique.org
1996–2016 : 20 ans de formations ESH
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SAINT-ETIENNE. 0495 300 628.
espacevibrations@gmail.com espacevibrations.com

Soin vibratoire allongé.

Olfactothérapie
Atelier olfactothérapie
centres énergétiques.

et

19/6. 20h-21h. Détente profonde
au son des tambours et flûtes
anciennes, timbre velouté et apaisant. Musiciennes concertistes formées aux healing Sounds. 9 places.
Laure Stehlin, musicienne certifiée. 1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
0495 300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.com

15 au 18/6. Un parcours de rééquilibrage complet en coaching
sensitif. Ann Biatour. 4800 VERVIERS. annbiatour@hotmail.com
- www.coachingsensitif.be - 0478
841 919 - Voir avant première
page 44.

Se ressourcer par les ondes
sonores.

La sagesse merveilleuse des
contes.

25/6. 14h-16h30. 1 - Chant des
"sons essentiels". 2 - Concert
relaxant - imprégnation sonore :
bols, manolin & voix... Participation
au choix : phases 1 et/ou 2. Anne
Denis, sonothérapeute. 1000 BXL.
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com
- www.ateliersaphir.com

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

26/6. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l'ADN par
des tonings agissant directement
sur la glande pinéale. La force du
groupe au service de l'évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. 1060 BXL. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

New Paradigm MDT
New Paradigm MDT - 13D
praticien.

23 au 26/6 ou du 1 au 4/7.
10h-18h. Rencontre profondément transformatrice avec vous.
Expérience concrète vers la reconnexion à sa source intérieure, maître
de sa vie, dans la Joie ! Marieanne
Drisch, enseignante et praticienne
certifiée Shamballa/NewParadigm.
1331 ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.
0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

Philosophie
11 au 12/6. 10h-17h. Le Petit
Poucet, Peau d'Âne,... les contes de
Fées ont enchanté notre enfance,
mais ces récits sont-ils pure fantaisie ? Jacqueline Kelen, écrivain.
5170 LESVE. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.blogspot.be

Pratiques spirituelles
Initiation au "Moment
présent"

18/6. 16h-18h30. Méditation guidée, respiration consciente, recentrage, sons de cristal. Conscience
de nos pensées. Anael, coach, thérapeute. 5170 RIVIERE. 0498 106
817. chrysalide.7@hotmail.com www.chrysalide.sitew.be

Cérémonie sacrée du Solstice
d'Eté.

19/6. 10h30-17h30. S'harmoniser
entre Ciel & Terre selon ces énergies
spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos corps en
action=transformation profonde !
Swift Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition Anishinabe.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 24 44
87. akteshna@gmail.com

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

3/7. 10h-13h. Nettoyage physique,

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

Le Temps d’Etre





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

Rue du Méry 18-20 • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 •
letempsdetre@skynet.be • du mardi au samedi 10h à 17h
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émotionnel, mental et spirituel
par méditation guidée avec chant
& visualisation, "yoga"+"taï-chi"
amérindiens. Swift Doe, gardienne
de la Paix de la Tradition Tsalagi,
Révérende Mère de la Tradition
Maya. 1390 GREZ-DOICEAU. 010
24 44 87. akteshna@gmail.com

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

16/6. 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
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Connexion avec les chevaux.

18/6 et 25/6. Une journée avec
poneys et chevaux pour se ressentir
en profondeur, se questionner et
observer ce qui se dévoile dans l'inter-action avec le cheval. Guilaine
De Pas, thérapeute, enseignante.
8020 OOSTKAMP. 0492 943 555.
vie-taal@telenet.be

Psychanalyse
corporelle
Sessions de psychanalyse
corporelle.

10 au 14/6, 8 au 12/7. 9h-17h.
Revivre son passé par le corps sans
interprétation. Se réconcilier avec
son histoire et sa famille pour améliorer son présent. Session de 3 ou
5 jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalystecorporelle.be

Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

24 au 26/6. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient, se réconcilier
pleinement avec son enfance. Pour
vivre plus librement et plus paisiblement son présent d'adulte. Mireille
Henriet, psychologue clinicienne,
psychothérapeute et psychanalyste corporelle. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. 0474 635 474.
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be

Atelier découverte Psychanalyse Corporelle.

agenda
7/7. 20h-22h30. Présentation,
expérimentation de démarrages
de séances et projection d'extraits de séances filmées. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle, formatrice en Ressources
humaines, Michel Lamy, psychanalyste corporel, ingénieur informaticien. 1301 BIERGES. 0495
145 074 - 0476 817 452. michel_
lamy2001@yahoo.fr

Session de psychanalyse
corporelle.

7 au 10/7. 9h-18h. Par la voie du
corps, retrouver des moments clés
de notre enfance qui ont construit
notre personnalité, afin de mieux
vivre avec soi et les autres. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle. 1301 BIERGES. 0476 817
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

professeur de Qi Gong, diplômée
de Médecine chinoise. Collège St
Michel. 1040 BXL. 02 347 36 60.
www.qigong-bruxelles.be

Tao. 4821 ANDRIMONT. 0487 631
596. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com
- Voir avant première ci-dessous

Portes ouvertes gratuites:
cours et formation de
professeur de Qi Gong.

Radiesthésie

30/6 de 10h30 à 12h00 et de
12h15 à 13h30. Gymnastique
méditative chinoise. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong. Dojo du Cinquantenaire.
1040 BXL. 02 347 36 60. www.
qigong-bruxelles.be

Stages d'été à Namur.

2 au 3/7. 9h-16h30. Stage d'enseignement pratique de qi gong
thérapeutique selon la philosophie
médicale chinoise. Marcel Delcroix,
sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

Du féminin humain au
féminin divin.

Session de psychanalyse
corporelle.

15 au 17/7. 8h30-18h. Revivre les
moments du passé qui ont forgés qui
je suis aujourd'hui. Se réconcilier avec
son histoire pour en profiter plutôt
que d'en souffrir. Michel Lamy, psychanalyste corporel, ingénieur informaticien, membre de l'IFPC. 1301
BIERGES. 0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr - www.lamypsychanalyste-corporel.com

Qi-Gong
Portes ouvertes gratuites
: cours et formation de
professeur de Qi Gong.
25/6 de 10h30 à 12h ou 28/6
de 18h30 à 20h00. A découvrir ! Gymnastique méditative
chinoise. Dominique Jacquemay,

13 au 17/07. Qi Gong de la
femme, méditation et art thérapie. Mouvements, massages,... pour
votre physiologie, votre vie émotionnelle et spirituelle de femme.
Françoise Ruwet, enseignante de
Qi Gong et de méditation, psychologue et art thérapeute. Monastère
d'Hurtebise. 6870 SAINT-HUBERT.
0486 225 948. francoiseruwet@
hotmail.com - www.lavoieduchi.be

Stage de Qi Gong (yi jing jin,
forme longue et wudang).
6 et 7/08. Pratique des mouvements de qi gong pour progresser
sur le chemin du développement
personnel et de la santé. JeanJacques Hanssen, 5e duan ITBF et
ses Assistants de la Recherche Du

Formation en radiesthésie.

18/6. Apprendre à faire un bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes disparues.
Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 1050 BXL.
00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Formation professionnelle
réflexologie.

6/8 au 27/8. 9h30-17h. 9 jours
- correspondant aux critères des
Fédération belge et européenne.
Formation accélérée en août ou un
samedi par mois à partir d'octobre
2016. Nicole Ortmann, formatrice.
4031 ANGLEUR. 0497 555 683.
www.lareflexologie.be

Reiki
Formation 2e degré Reiki
Usui Praticien.

11/6. 10h-18h. Accessible à toute
personne en évolution, pour stimuler et renforcer votre immunité. Vous apportera sérénité et
paix intérieure en toute conscience.
Araceli Del Cueto, Reginald Lefever,
maîtres enseignants Reiki Usui. 1800
VILVOORDE. 0498 521 793 - 0473
202 675. araceli.delcueto@telenet.be

Reiki Originel de Shamballa
basic.

11 au 12/6. 9h45-17h. La vibra-

avant-première
Jean-Jacques Hanssen

Tai Chi Chuan et Qi Gong
STAGES
Les 6 et 7 août
à Andrimont

Voir détails
ci-dessus et p.57

Avec la pratique des mouvements de tai chi chuan ou de qi qong, nous vous
emmenons et vous faisons progresser sur le chemin du développement personnel
et de la santé. En lâchant prise, la décontraction s’installe, puis elle s’installe plus
profondément. Vous acquerrez une meilleure conscience de votre corps, de votre
mental, et vous retrouvez le lien corps/esprit. Progressivement, vous découvrez
aussi la puissance de ce lien, dans les gestes ancestraux, par exemple. Et vous
épurez vos mouvements pour les ramener à l’essentiel; vous apprenez ainsi à économiser votre énergie, souvent dispersée dans des gestes ou des pensées inutiles.
Ces pratiques permettent de retrouver son animalité au sens noble du terme
(cerveau reptilien), son intuition et d’avancer sur la voie de l’unité de l’être !
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tion cristalline de shamballa amplifie l'énergie d'amour du Reiki et
ses possibilités de création quantique. Daisy Croes, maître enseignant Reiki Usui et Shamballa MDH
13D. 1030 BRUXELLES. 0496 437
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - https://daisycroes.
wordpress.com/

Initiation Reiki Niveau 1.

18 au 19/6, du 2 au 3/7 ou du 9 au
10/7. Apprendre à s'auto-guérir par
le Reiki. Efficace et accessible à tous,
cette technique énergétique fonctionnant par l'imposition des mains
remporte aujourd'hui un vif intérêt
et un succès grandissant. Catherine
Jeukens, maître Reiki Tibétain, formée en Asie. 4053 EMBOURG.
info@tarahealingcenter.com - 0476
079 923 - Facebook : Reiki Tara
Healing Center

Formation 1e degré Reiki
Usui Praticien.

25 au 26/6. 10h-17h. Accessible à
toute personne en évolution, pour
stimuler et renforcer votre immunité. Vous apportera sérénité et
paix intérieure en toute conscience.
Araceli Del Cueto, Reginald
Lefever, maîtres enseignants Reiki
Usui. Le Jardinet. 6536 THUILLIES.
0498 521 793. araceli.delcueto@
telenet.be - 0473 202 675

Respiration et Développement Personnel
Respirez votre Bien H Etre.

11 au 12/6. 10h-17h. Pour explorer
et développer son ETRE. Savoir ETRE
à travers la respiration, les rituels et
outils de connaissance de soi (coaching). Véronique André, breath
worker-trainer, coach-Magnéti-

seuse. 7060 SOIGNIES. 0497 863
130. vheroniqueandre@gmail.com

Shiatsu
Atelier d'introduction au
Shiatsu Iokai.

26/6. 9h30-13h30. Méditation,
Do-In, initiation aux mouvements
de base et brève présentation du
programme de formation 20162017. Res.obligatoire. Palle Dyrvall,
enseignant et praticien de Shiatsu
certifié Iokai et Yoseido. 1050 BXL.
0486 680 196. shiatsu.iokai@gmail.
com - www.iokai-shiatsu.be

Spiritualité
Méditer "en direct" avec Mère
Meera.

17/6. Le 3ème vendredi de chaque
mois à 18h45. Méditation collective. Retransmission en vidéo
HD. Delphine Roshardt. Centre
Crystaluz.
5150 FLORIFFOUX.
0486 990 903. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be

Ronde des Archanges,
Célébration Ouriel.

22 au 26/6. 8h-23h. Viens fêter la
Terre de Lumière, la fête de l'été,
la terre divine et sainte à travers
des conf, des rituels magiques,
temple-meditation, chants... Olivier
Manitara, auteur, compositeur,
conferencier. Valerie Bacquet. E17310 LLORET DEL MAR. 0486
542 144 - 00 33 6 59 77 87 90.
rondedesarchangesweb@gmail.com
- www.ronde-des-archanges.fr/

Introduction
à
contemplative.

la

vie

3 au 9/7. 19h-9h30. Un séjour

où alterneront des temps d'enseignement, de méditation, de
silence, de chant, de marche
silencieuse dans la belle nature.
Jean-Yves Leloup, philosophe,
théologien. Les Damias. F-05300
EOURRES. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be . Voir
avant première ci-dessous

Ressourcement à la mer, en
Normandie.

9 au 16/7. Se détendre, être ouvert
à ce qui se présente dans l'instant,
pratiquer du Yoga-Qi gong, se ressourcer dans la nature, échanger,
rire ! Hélène Petre, professeur de
yoga et Qi gong. Gite Cinémar.
F-76450 CANOUVILLE. 02 725 21
14 - 0474 68 02 62. helene.petreb@
gmail.com - www.yogaetnature.be

"Un projet pour mon âme"

19 au 20/7. Notre âme vient d'ailleurs et elle est porteuse d'un
beau projet. Le séjour se déroule
sous forme de conférences, de
moments de confidences favorisant l'échange et la convivialité
des participants dans un grand
respect des opinions de chacun.
François De Witt, journaliste
économiste, ancien directeur
de nombreux journaux français,
Pierre Barnérias, journaliste,
écrivain. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première
page page suivante

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).

22/6. 20h-21h30. Séance d'info d'un stage d'immersion 5j en
août : oser parler, jeux, motiva-

avant-première
Jean-Yves Leloup

Introduction à la vie contemplative
STAGES
Du 3 au 9 juillet
à Eourres
(France)
Voir détails
ci-dessus

Dans un cadre propice à l’intériorité, Jean-Yves Leloup, philosophe et théologien,
nous introduira aux pratiques de la vie contemplative. Contempler, c’est être dans
le « Templum », dans l’espace Temple plus que dans l’espace-temps. Découvrir et
célébrer le caractère sacré de chaque respiration, de chaque lieu, de chaque instant.
Réapprendre sans cesse à goûter avec tous nos sens, à éprouver avec toute notre
affectivité, à comprendre avec toute notre intelligence ce que la Vie, la Lumière et
l’Amour nous donnent à contempler. La simplicité, le silence, la solitude seront la toile
de fond heureuse, naturelle et nécessaire pour que viennent une pure abondance, une
authentique parole, une vraie rencontre. Temps d’enseignement, de méditation, de
chant, de marche silencieuse dans la belle nature d’Éourres. (info sur www.tetra.be)
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agenda
tion, 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
Tai chi chuan système Sun ou
de tai chi chuan martial.

6 et 7/08. Discipline au choix du
pratiquant, ouvert à tous. Pratique
des mouvements de tai chi chuan
pour progresser sur le chemin du
développement personnel, de la
santé et de la self défense. JeanJacques Hanssen, 5e duan ITBF
et ses Assistants de la Recherche
Du Tao. 4821 ANDRIMONT.
0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com - Voir avant
première page 55.

Tantra

raluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tantra pour couples : "Tantra
Sadhana"

25 au 26/6. 10h-18h. "L'ombre du
féminin mis en lumière". Intense
weekend d'approfondissement de la
relation du couple, basé sur le Tantra
et le Sexual Grounding Therapy.
Alain Art, Annick Marcq, accompagnateus Tantra. Centre Creativita.
3090 OVERIJSE. 0495 227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

11 au 12/6 et du 25 au 26/6.
Voici le printemps : venez nous
rejoindre pour un vrai bonheur
partagé. Dominique Bauduin,
Pascal Pinkele. 1180 BXL. 0496
109 639. www.artdusoin.net

18/6. 14h-18h. Rituels et massage
tantriques, avec votre amoureux/
se, dans une ambiance de détente
et clairement cadrée. Alain Art,
accompagnateur Tantra.
9968
BASSEVELDE. 0495 22 73 62. ter-

18 au 19/6. 10h-17h30. Le Travail
Byron Katie est une démarche
simple et efficace qui permet de
sortir de la confusion, source de
souffrance et d'acquérir un esprit
clair. Marie Schils, facilitatrice certifiée du Travail. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Théâtre

Initiation au Tarot de
Marseille.

Stage de théâtre : Exploration
non-verbale.

10/6. 19h-21h. Explication des
lames majeures. Exercices de
tirages. Emporter votre tarot.
Isabelle Deschouwer, médium.
1160 BRUXELLES. 0471 303 239.
www.lumieredelame.be

15/6, 22/6 ou 29/6. 10h-18h.
Consultations collectives le Mer :
tarot-fleurs de Bach. Aussi à Ittre
le Ven. Chantal Salomoni, animateur. 1160 BXL. 0494 798 607.
info@createurdesoigrandeurnature.
be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Les jeudis du Tarot.

"Maha Puja" Tantra pour
couples.

Vers la joie intérieure grâce
au travail.

Tarologie

Tarot/métagénéalogie &
Fleurs de Bach.

Stage de yoga du cachemire,
tandava et massage.

The Work of Byron
Katie

9, 30/6. 19h-22h. Séancedécouverte de la Voie du Tarot
(Jodorowsky/Costa) - lecture créative et participative. Pas de réservation. Reynald Halloy, tarologue.
Au coeur de Sens. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

12 et 13/07. Technique de jeu
d'acteur pour rendre le comédien
conscient de l'ensemble expressif
qu'il communique au-delà de la
parole. Jacques Esnault, comédien,
formateur théâtre et auteur. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Thérapie quantique
Massage
Initiatique
&
Thérapie
Corporelle
Quantique.

25/6. 9h30-13h30. Atelier-Découverte. Guérir l'âme à travers
le corps. Chemin d'éveil de l'Etre
et d'ouverture du cœur par un
massage de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

avant-première
Francois de Witt et Pierre Barnérias

« Un projet pour mon âme »

Rencontre littéraire et cinématographique
ATELIER
Les 19 et
20 juillet
à Libin
Voir détails page
précédente

François de Witt, journaliste de renom et auteur de « La preuve par l’âme», nous
parlera de sa conviction que nous sommes immortels, vérité confirmée par une
enquête minutieuse qui l’a conduit à explorer les frontières de la connaissance
(psychanalyse, paranormal, ...).
Pierre Barnérias, journaliste, ancien grand reporter, réalisateur, a lancé sur France
2 en 2003, « Graines d’espoir », puis sur France 5 « Passeurs d’espoir », une série
consacrée au développement durable. Puis il fonde Tprod, plus conforme à ses
convictions de citoyen, de producteur et de réalisateur. Il projettera son film «
Marie et le troisième secret » reprenant les apparitions de Fatima et entamera
la discussion.

AGENDA PLUS - JUIN 2016 | 57

Thérapies
Aquatiques

5150 FLORIFFOUX. 0486/990.903
- 081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be

Aqua Pilates.

Travail sur la vue

13/6. 19h. Tous les lundis. Dans une
eau à 32C au magnésium, venez
essayer l'Aqua Pilates qui aidera
à réaligner votre corps en alliant
musculation, gainage, drainage et
détente. Delphine Roshardt. .5150
FLORIFFOUX. 0486 990 903 - 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Aqua Yoga.

13/6 ou 14/6. 18h-20h. Tous les
lundis et mardis à 20h. Dans une
eau à 32C au magnésium, essayez
l'Aqua Yoga qui vise à rééquilibrer les énergies, plonge dans un
état méditatif et assouplit votre
corps. Delphine Roshardt. 5150
FLORIFFOUX. 0486 990 903 - 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Water tai chi.

13/6 ou 14/6. Le lundi et mardi à
17h30. Entre danse et art martial,
cette méthode harmonise le système énergétique, l'esprit et tonifie le corps. Pratique de relaxation aquatique pour tous. Delphine
Roshardt.
5150 FLORIFFOUX.
0486 990 903. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be

Marche aquatique.

13/6. Le lundi à 16h et mardi à
19h. Pratiqué dans l'eau à 32° au
magnésium, cette technique procure un renforcement musculaire
des jambes, bras et abdo. Technique
de rééducation sportive. Delphine
Roshardt. 5150 FLORIFFOUX.
0486 990 903 - 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be

Bain sonore.

16/6. 18h-19h. Tous les jeudi à
19h. Flottant ds une O magnésium à 34C, le son des bols en
cristal encercle, traverse et fait
vibrer le corps. Apaisement mental,
libération émotionnelle. Delphine
Roshardt.
5150 FLORIFFOUX.
0486 990 903 - 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be

Danse aquatique.

18/6. 10h-18h. Un samedi par mois.
Découvrez la puissance du toucher
et développez la confiance au toucher de l'autre et son ressenti. Se
laisser ondoyer à 2 par les sons
subaquatiques. Delphine Roshardt.
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Voir la vie.

2 (14h à 18h30) au 3/7. Améliorer
sa vue, se libérer de ses lunettes
ou éviter de devoir en porter et
accepter de voir la vie autrement
est possible. Hortense Servais.
1030 BXL. 02 735 47 20. hortense.servais@skynet.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
Vacances cool en Drôme.

3 au 10/7. Nature - Promenade
- Détente - Yoga. Une semaine
de détente dans la montagne,
se retrouver soi-même, nettoyer
l'organisme par une nourriture
simple et gaie. Yoga en matinée et
après-midi libre pour repos, promenade, visites. Huguette Declercq. .
F-26310 LUC-EN-DIOIS. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org

Voyages et
Pélérinages
UNE SEMAINE SUR UNE
MATTHEI
ÎLE PARADISIAQUE
Ressourcement garanti !
En Grèce : atelier le matin,
libre l’après-midi et dîner
ensemble le soir.
Du 02 au 07 octobre
0477 44 17 34
www.alter-nativity.be

Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"

laissant la confiance s'installée dans
le couple durant le soin dirigé par
le praticien. Yves Delattre. 5150
FLORIFFOUX. 0486 990 903 - 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Yoga
Week-end anti-stress et
joyeux équilibre.

11 au 12/6. Yoga tranquille, energym, mandalas, balades, techniques
énergétiques, massages, relaxation,
information et atelier de réflexion,
sur le sommeil, l'équilibre de vie, à
la découverte de soi. Dominique
Mean, médecin, Philippe Brodahl,
thérapeute. Dans une yourte.
1470 BOUSVAL. 02 374 50 09.
domean53@gmail.com - www.
domean.net

Yoga des Yeux.

11/6. 14h30-17h30. Des exercices
pour les yeux, la tête, le cou, le système nerveux, de la détente pour
l'irrigation sanguine, de la concentration & de la méditation. L'oeil
est un organe qui doit être entrainé,
respecté, nettoyé, nourri. Jacqueline
Coulson. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

11/6. 10h-12h. Les samedis. Yoga du
Souffle (Pranayama). Chant harmonique et Chant des voyelles. Chant
méditatif (Mantras et Ragas). Mise
en résonance du corps. Reynald
Halloy, chanteur. Soleilune Asbl.
Espace Bonheur et Conscience.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com www.reynaldhalloy.be

Kundalini Yoga.

11/6. 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 de
13 ans de Voyages Initiatiques,
thérapeute
psycho-corporelle,
Yoga, Stretching, Danse. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

13/6. Les lundis de 10h30 à 12h et
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe postures, mouvements, respirations, méditations et chants sacrés.
Pratiques à la fois puissantes et
subtiles pour la santé, la conscience,
la sérénité. Claude Hallemans.
Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02 375 46
81 - 0497 625 688. sounyai@skynet.be - facebook: sounyai center

Watsu

13/6. Se détendre, se ressourcer
en Yoga-Qi gong. Relaxation, respiration consciente, auto-massage,
mouvement et posture, méditation. Vers l'Eveil ! Hélène Petre,

Watsu en duo.

10/6. Prendre conscience de la place
qu'on occupe dans l'eau tout en

Yoga-Qi gong lundi-mardimercredi.

agenda
professeur de yoga et Qi gong.
Asbl "Yogaetnature". Ecole néerlandophone de Kraainem et Espace
Tarab. 1200 BXL. 02 725 21 14.
helene.petreb@gmail.com - www.
yogaetnature.be

Restorative Yoga.

15/6. 11h30-13h. Le yoga réparateur est doux, permet de se faire
du bien sans obligation de résultat.
Il améliore les zones en souffrance,
il équilibre les énergies. Huguette
Declercq, Jacqueline Coulson, professeurs de yoga. 1380 LASNE.
info@atlantideasbl.org - 02 633 12
66. www.atlantideasbl.org

Ateliers "Famille ZEN". Yoga
pour la famille.

26/6. 13h30-15h. 1 dimanche/
mois. Prendre une pause en famille
! Un moment convivial pour découvrir la méthode PedaYoga et ses
outils de détente à utiliser chez
soi. Nathalie Bonten, animatrice
PedaYoga et professeure de Yoga.
Espace Plan B. 4430 ANS. +32 498
27 64 10. info@orayasschool.com www.orayasschool.com

Les Chakras - rôle et
activation.

26/6. 9h30-17h30. Dans nos différents corps, l'énergie circule le long
des nadis et dans nos chakras. Ceuxci sont reliés à des plexus nerveux,
des organes et déterminent des
forces et des faiblesses dans notre
personnalité. Huguette Declercq.
Atlantide Asbl. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org

Notre corps, cette cathédrale
nomade...

1 (16h) au 3/07 (17h) . Ce stage

allie la pratique du yoga (pranayama, asanas & bandhas) et
du chant vibratoire (chant des
voyelles, chant harmoniques &
mantras). Julien Halloy, ostéopathe et yoga thérapeute Reynald Halloy, chanteur. Soleilune
Asbl. F-55600 AVIOTH. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com
- reynaldhalloy.be/events/stageresidentiel-a-avioth-voix-souffle/
Voir avant première ci-dessous.

Yoga et créativité.

2 au 3/7. Un week-end de retraite
au cœur des Ardennes combinant yoga et créativité. Jacqueline
Vanpeperstraete, professeur de
yoga, Cathia Laforge, coach de vie.
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Yoga de l’énergie et journal
créatif.

8 au 10/7. Allers-retours entre le
tapis de yoga (postures, méditations) et le journal créatif en atelier
(dialogues avec le corps, mandalas et cartes de santé). Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne
et animatrice d’atelier d’art-thérapie, Viviane Amouroux, professeur
de yoga. 1320 TOURINNES-LAGROSSE. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be
0478 270 927

Ashtanga Yoga - Workshop de
juillet.

10 au 15/7. 9h-18h. Pratique posturale dynamique (1ère Série) le
matin ; Sutras de Patanjali, harmonisation énergétique, relaxation
l'après midi. Tous niveaux. Fr - Engl.
Madeleine Rommel, kinésithéra-

peute, enseignante en Ashtanga
Yoga depuis 1992, membre de
l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé
Asbl. Radhadesh. 6940 SEPTON DURBUY. 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Journée yoga et méditation.

9/7. 9h30-15h30. Prendre contact
avec soi par la méditation, mantras, yoga, pranayama, repas ayurvédique. Demandez les infos par
mail. 2 thèmes: Yinyoga ou Chakras.
Patricia Blicq, professeure de yoga,
méditation, Pranayama. La Source.
La Source, centre de bien être et de
formation. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

Pilates : mini-stage de 4
soirées.

11 au 14/7. 18h30-20h. Le cours
débutera par un échauffement en
musique de 20 minutes et sera suivi
d'exercices de tonification et d'étirements musculaires pour améliorer la souplesse du corps. Tina
Casteleyn. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Zen
Zen, méditation et échanges.

11/6. 9h30-16h30. Permettre à
ceux qui pratiquent le Zen d'une
façon ou d'une autre de le faire
régulièrement ensemble pendant
une journée. Pierre De Bethune,
moine à Clerlande (Membre du dialogue intermonastique). Monastère
de Clerlande. 1340 OTTIGNIES.
010 42 18 33. pdb@clerlande.com
- www.voiesorient.be

avant-première
Reynald et Julien Halloy

Yoga et chant
Notre corps, cette cathédrale nomade...
STAGE
Du 1 au 3 juillet
à Avioth
(France)
Voir détails
ci-dessus

Ce stage allie la pratique du yoga (pranayama, asanas & bandhas) et du
chant vibratoire (chant des voyelles, chant harmonique & mantras) dans
un cadre accueillant. Nous serons hébergés au gîte de la Maison de Partage
d’Avioth, espace de vie communautaire situé à quelques kilomètres d’Orval
au milieu d’une nature magnifique. Nous aurons le privilège de chanter
dans l’acoustique exceptionnelle de la Basilique Notre-Dame d’Avioth,
joyau de l’art gothique, haut lieu vibratoire.
Stage résidentiel en pension complète : tarif découverte !
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thérapies

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

A Remettre

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
Maison, salles, yourte à louer.
Piétrain, belle maison campagne
avec grand jardin, à louer jour/WE/
sem pour vos stages/activités avec
ou sans hébergement. Location
salle ou cabinet. Yourte 80 m2
en été. lamaisondelasource.com,
lamaisondelasourceasbl@gmail.
com. Accès facile autoroute Bxl-Lg.
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

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

A Vendre
Villa Waterloo, 10,5 ares. R.D.C..
Professionnel avec garage. Grande
pièce à vivre + véranda+ 4 ch. en
rez de jardin. 0484 59 50 54.
Maison Grammont sur terrain
15m de large/200m de long, idéal
pour agriculture bio+bureau pour
exercer une thérapie + recevoir des
clients. riagroeninck@yahoo.com

Cours-Formation
Formation de professeurs de
yoga et/ou au développement
personnel par le yoga à Liège dès
octobre 2016. Durée 4 ans. Infos
sur www.yogaliege.be
Cours d'aromathérapie familiale pour tous par Marcel
Waterschoot à Fléron, 23 octobre
2016, 9-17h. Renseignements et
réservation : piednitude@hotmail.
be ou 0494 85 7284

Du 8 au 11 aout de 9h30 à
16h. Apprenez comment masser
en confiance le dos, les jambes,
les pieds, les mains, le visage et
le crâne...Tout un programme !
Dans un très beau lieu ouvert sur
la nature : La Canopée - 10, rue du
Tombois à 1350 Folx- Les- Caves
- Anne Gillain, massothérapeute
et formatrice EFP. 0475 31 63 40 info@massagespourtous.com

Développement
personnel
Voyage chamanique à partir du 1er juin. Recherche des
animaux de pouvoir et des
guides spirituels. Développement
personnel. Confiance en soi.
Valérie : 0488 952 706 Liège
En couple/indiv. EFT-CNVCoaching. Communiquer facilement avec soi et l'autre. Llibérer
des blocages, traumatisme, stress...
Atteindre ses objectifs. Bertrix.
+32 475 423 382

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.
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.

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.
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Envie de clarté ? Soin énergétique, sons vibratoires et massage,
voyage sonore, cercle de femmes.
laurence-renard.webnode.be, 0498
132 325 - Eghezée.
Catherine Le Maux, massage HE
bio amincissant. Drainage lymphatique Vodder / Kobido facial esthé-

annoncesthérapies
classées
tique. Exp. 20 ans pour dames. Rdv
Ixelles : 0495 444 507.

214 - www.ecole-de-sante.org.
Michèle Thorheim.

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. Bruxelles 1200. Non
sexe ! Merci d'avance. Sisley.

Marche méditative hebdomadaire en Forêt de Soignes + méditation guidée yoga nidra. Uccle.
Danièle Verleysen. Tel : 0477 680
278 - www.contemplaxion.be

Anne-Kristina Wij, aromathérapeute, massothérapeute, thérapeute énergétique, esthéticienne.
Massages aromathérapie et soins
du visage aromathérapie dans une
ambiance zen avec des HE bio personnalisés. Exp.13 ans, pour dames.
Rdv Bois-de-Villers : 0473 794 899.
www.lotus-blanc.be
Massage CinesthésiC et californien. Louvain-la-Neuve, Namur,
Ciney. Hughes Lenoir : 0496 074
649. www.espace-transition.be.
Offre promotionnelle limitée.
Sérénité et déconnexion totale
assuré par un massage de qualité,
accompagne dans burn-out, stress.
FaVan Binst 0473 941 848 - 1082 Bxl

Santé
Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans
une ambiance conviale. 0472 967

Thérapies

Constellation familiales et relationnelles. Mise en situation
d’un vécu douloureux en écoutant son corps, en libérant ses
émotions. Outils puissants pour
comprendre et soulager un poids
afin de vivre mieux. Alexandra
Atelier pratique d'aromathéra- V. thérapeute psycho corpopie familiale. Que sont les Huiles relle à Ohain. 0495 208 425
essentielles ? Quelles sont les voies
d'administration ? Quels en sont Havre de vie, le bien-être holisles dosages ? Comment les uti- tique, réflexologie, shiatsu, reiki.
liser ? Y a-t-il des précautions à L’équilibrage énergétique du corps
prendre ou des dangers à les uti- physique & mental : l’esprit revivre.
liser ? Quelles sont leurs avan- RDV : 0473 619 494.
tages par rapport aux médicaments
? Contact : 0495 124 274 Julien Analyses Energétiques de BioWaterschoot. Courriel : water- résonance par Physioscan, GDV
(Kirlian) et Amsat. Thérapies
schootjulien@skynet.be
Quantiques par Ondes Scalaires.
Edmond de Vignier : radiesthésiste,
Spiritualité
thérapeute Quantique. 32, Rue de
Soin énergétique ésotérique Termonde – 1083 Brux. Consultaselon A. Bailey. Je vise à vous aider tions s/Rdv : Tél. 02 381 19 34 –
à recevoir des impulsions de votre 0475 743 513.
âme. Christine Maes : 0474 873
824 à Bxl
Vacances
Consultation médiumnique. En
doute sur votre chemin ? Inspiré
par vos guides, je vous retransmets
leur énergie et leur conscience.
0498 775 564

Séjour Ayurveda détox santé en
Inde. 21.08-4.09. Petit groupe. 2
soins/jour. Rajeunissement & perte
de poids. 1200 euros. www.ayurhealthyhabits.be T : 0485 354 772

École « Soins et Sons en Conscience »
Formation reconnue par la Fédération Française de
Somato-psychothérapie et Somatothérapie
3 Niveaux en 3 ans – 1 week-end par mois
Niveau 1 accessible à tous, sans prérequis (*)
A l'issue des 3 ans, vous obtenez

un Certificat de Somatothérapeute
Formateurs
Marcelline WINKIN-MUPEMBA
Dr Thierry JANSSEN

Marc MINET
Roger FIAMMETTI
Samia OUAMRANE

Renseignements : Marcelline WINKIN-MUPEMBA : +32 497 36 64 29
Inscrivez-vous dès maintenant : www.prosinat.be - ssc@scarlet.be
(*) certificat d'aptitudes de base délivré dès la fin de la 1 ère année
1er week-end des cours les 22 et 23 octobre 2016
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ANNONCES CLASSÉES
FORMULAIRE À RENVOYER

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

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

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 22€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 35€ (au lieu de 44€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 22 euros pour la Belgique, 30 euros pour la France.
À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean
ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, activités,
annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction : Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe,
rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be
Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos : Fotolia p 8-12-16-24-31 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.
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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

by Bio-Life Laboratory

Huile essentielle chémotypée
Bio/Demeter

Nuits paisibles aux
parfums de lavande BIO
Retrouvez votre calme intérieur. Les parfums
naturels et relaxants de lavande, bois de
santal et camomille vous incitent à la rêverie
et vous procurent des nuits réparatrices.
En diffusion ou à vaporiser dans la chambre
au moment du coucher.

Mélange d’huiles
essentielles
100% pur

Airspray d’huiles
essentielles BIO

En association avec

Relax Night
+ Passiflore

by Bio-Life Laboratory

Complexe de Passiflore BIO,
Tryptophane et Vitamines B
pour un sommeil paisible.

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

Disponible en magasin bio et chez les
spécialistes en aromathérapie

www.be-life.eu

