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carte blanche

L'adolescence : apprendre à
piloter son propre bateau !
Imaginons un enfant qui reçoit un voilier à sa naissance.
Ses parents vont lui apprendre à le gouverner au sein du port, à l’abri et lui enseigner les règles Régine Van Coilllie
de navigation.
Le temps passe… à 12 ans, l’ado veut « expérimenter » ces règles et part au large !
Oui, là il a peur et nous parents aussi : « et s’il chavirait, entrait en collision, se perdait, se faisait arnaquer… ».
Car il ne nous veut plus sur son bateau !
Nous n’avons plus que le contact radio avec lui et il peut à tout moment choisir de le couper.
Nous restons des phares à l’entrée du port mais les regarde-t-il ?
Oui ! Si le contact entre lui et nous est resté ! Bienveillant et cohérent, ferme et juste.
Au port, ne lui aurions-nous pas donné le meilleur de nous-même, inculqué nos bonnes valeurs, établi les croyances
qu’il est bon et courageux, capable et prêt à la frustration et fait pour le bonheur ?
Alors pourquoi chavirerait-il même s’il testait les limites du bateau !
« Un enfant qui a appris à obéir sans se soumettre, désobéira sans danger pour lui, » dirait Daniel Marcelli.
Par contre, s’il reçoit des « Où-es-tu ? Que fais-tu ? Avec qui ? Et tes études ? Et ta chambre ?… »… n’aura-t-il
pas juste envie de couper le contact ?
Peut-être a-t-il seulement envie qu’on s’intéresse réellement à lui en le prenant au sérieux et en lui apprenant son
métier d’adulte « Comment vas-tu, toi là-bas sur ton bateau ?!»
"On est en train de perdre un enfant - On est en train de gagner un égal".
Il nous invitera sur son esquif si on est à la bonne distance, respectueuse de ce nouvel espace d’apprentissage à
expérimenter sa vie par lui-même et pour lui-même.
"Si l'adolescent secoue le prunier, ce n'est pas pour qu'il casse, c'est pour s'assurer qu'il ne cassera pas et qu'on
peut compter sur lui au milieu de cette tempête intérieure et extérieure qui semble devoir tout emporter." Dr
Pierre Galimard
Préparant une conférence, j’avais demandé aux amis de mes ados, les qualités en ordre d’importance qu’ils désiraient voir chez leurs parents. Contrairement à mon attente, la liberté ne venait qu’en 3ème position ! Par contre,
avoir des parents qui ont des règles justes, cohérentes et bonnes pour nous protéger et nous aider à grandir arrivait en 1e position, suivi d’une relation agréable et cool.

Régine VAN COILLIE
Thérapeute pour adolescents
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air du temps

Eolien : un outil
pour mieux impliquer
la communauté locale

Vous êtes un groupe de citoyens et vous souhaitez
vous impliquer dans un projet éolien ? Vous êtes
un développeur ou une autorité locale et vous souhaitez améliorer l'acceptation sociale de ce projet
éolien ?
Voici un outil qui vous y aidera : we-engage.eu
Sur base des bonnes pratiques expérimentées en
Europe, l’outil « We engage » propose un panel
de recommandations, illustrées par des exemples
et des cas concrets. Les conseils sont classés par
types de mesures : informations, actions de terrain
et financement alternatif. Nous y trouvons notamment des références sur les financements innovants à travers les coopératives et le crowdfunding.
Ce qui apporte une valeur réelle et pratique pour
les intéressés qui cherchent à concevoir des stratégies d'engagement social pour les projets éoliens
« onshore ».

Prêt à payer plus cher
pour des produits plus
durables
Selon une étude du CESE (Comité Economique
et Social Européen), certains produits verraient
leurs ventes augmenter de 56% si leur durée de
vie était indiquée sur l'étiquette. 90% des participants à l'étude sont même d'accord de payer
plus cher un produit dont la durée de vie est
plus importante. Les résultats sont cependant
variables d'un produit et d'un pays à l'autre.
Ainsi les ventes françaises augmenteraient plus
pour les produits affichant la durée de vie que
les ventes belges ou espagnoles. En matière de
produits, les valises « durables » verraient leurs
ventes augmenter de 128 % là où les smartphones ne verraient leurs ventes progresser que
de « seulement » 41 %.
Etude complète sur eesc.europa.eu/resources/
docs/fr-resume_etudeobsprog.pdf
4 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

Le label Financité
& FairFin, le label
de finance solidaire
Premier label de finance solidaire,
le label « Financité & FairFin »
donne la garantie à l'investisseur que le produit favorise la
cohésion sociale en finançant des
activités de l'économie sociale. « Financité &
Fairfin » comptabilise désormais 28 labellisés.
Deux nouveaux produits financiers font leur
entrée : Férréole et la Brasserie du Renard. Le
constat est là, l'engouement pour les produits
financiers à valeur sociale et environnementale prend de plus en plus d'ampleur. Il y a
effectivement une demande citoyenne très
forte pour des produits de finance solidaire :
environ 1/4 de la population belge selon les
études de marché ! Et l’on s’en réjouit…
Infos sur financite.be

FÊTONS
les chemins et sentiers !
Vous voulez mettre en valeur une petite voirie
publique ? Vous voulez proposer à vos voisins,
élèves ou vos membres une remise en état, une
découverte, un moment insolite sur les chemins et
sentiers ? Alors, soyez porteurs d'une activité « Semaine des Sentiers » ! Comme chaque année, sentiers.be vous invite à participer à l’action « Semaine
des Sentiers » qui aura lieu cette année du 10 au
16 octobre 2016.
L’appel à projets est ouvert à tous : citoyens, écoles,
communes, associations, comités, clubs, syndicats
d’initiative, offices du tourisme, Parcs Naturels, etc…
Inscription avant le 15 juillet pour bénéficier d’un
soutien personnalisé, avant le 30 septembre pour
figurer dans la liste d’activités de l’action.
Infos sur www.sentiers.be

air du temps

Quartiers Verts :
nouvelle saison 2016
Vous habitez Bruxelles et vous désirez vous lancer dans une aventure
collective de mise au vert de votre
quartier ? Déposez votre candidature pour l'appel à projets « Quartiers Verts 2016 » ! Comme une
plante vivace, « Quartiers Verts »
revient chaque année depuis 16 ans
pour inviter les habitants à fleurir
Bruxelles. Au coin des rues, au pied des arbres ou
sur le balcon du voisin d'en face, les possibilités
sont nombreuses pour répandre plus de vert et de
nature en ville. Coquelicot, lavande, houblon ou
chèvrefeuille, fleurs en pot ou plantes grimpantes,
il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. « Quartiers Verts », c'est aussi un terreau fertile pour semer les graines de la rencontre et de la
convivialité. Profitez de l'été pour en parler à vos
voisins, à l'épicier du coin ou encore embarquer les
enfants de l'école du quartier pour constituer une
équipe aux mains vertes et préparer votre projet. La
nature fera le reste. Pour vous guider, la brochure
« Quartiers Verts 2016 » est à votre disposition
en téléchargement ou en version papier sur simple
demande via le site ieb.be/Quartiers-Verts-nouvelle-saison-2016.

1001 rêves pour nos ados
Construire un monde plus altruiste et coopératif qui
respecte le vivant, la nature et l’individu passe par
une autre forme d’apprentissage des plus jeunes.
Une utopie ? Non ! Des établissements prônant
ces valeurs existent déjà dans certains pays et ont
prouvé le bien fondé de leurs choix. Nos systèmes
scolaires pourraient s’en inspirer, mais les infos
manquent… Ce sont ces écoles « vertueuses » que
Marine Locatelli souhaite mettre en avant dans un
documentaire de 90 mn - « 1001 rêves pour nos
ados » -, destiné aux salles de cinéma, qu’elle va coréaliser à partir de novembre prochain. Pour mener
à bien cette aventure, une opération de crowdfunding a démarré sur la plateforme Ulule (fr.ulule.
com/green-teens). Un projet à soutenir !
Infos sur facebook.com/GREEN-TEENS

Si vous souhaitez faire partie de l'aventure, les projets doivent être envoyés avant le 30/9.
À la clé, un soutien financier et des conseils pour réaliser votre projet !

Belgique : le végétarisme est en croissance
Grâce à l’enquête qu’iVOX a mené entre février et
avril 2016, des chiffres sur les habitudes alimentaires des Wallons et sur l’ensemble des Belges
sont enfin disponibles. Si 7,8 % des Wallons
mangent au moins 3 repas
végétariens par semaine, on
monte à 16,4 % en Flandre
et à 19,5 % à Bruxelles. Ce qui
porte la moyenne nationale à
13,4 % ! Beaucoup de Belges
font donc le choix de ne pas
manger de la viande tous les
jours. A Bruxelles, le nombre
de citoyens qui ne mangent
plus du tout de viande a augmenté : ils étaient
0,9 % en 2013, ils sont 1,7 % en 2016.
La première raison invoquée, toutes régions
confondues, est la santé. A Bruxelles et en Flandre,
l’environnement est la seconde raison. Le bienêtre animal est la troisième raison la plus invoquée par les Bruxellois et la seconde par les Wallons. Tandis que la découverte de nouveaux goûts

est la troisième raison en Flandre et en Wallonie.
Une réflexion se fait également concernant les
produits laitiers, on constate à Bruxelles une augmentation de la consommation hebdomadaire
de laits végétaux, de 2,2%
en 2013 on passe à 5,4 %
en 2016. On constate également que 6,3 % des Wallons
consomment du lait végétal
plusieurs fois par semaine.
A Bruxelles, la campagne
« Jeudi Veggie » connait également un succès croissant.
La campagne, connue de
20,1 % des Bruxellois en 2013, atteint aujourd’hui
les 31 % ! Plus de 40 partenaires participent à la
campagne et proposent des plats savoureux et
végétariens une fois par semaine. Avec le soutien
de l’IBGE et de la ministre de l’environnement, un
travail important de sensibilisation a commencé
en 2011. « Jeudi Veggie » fête donc ses 5 ans :
happy birthday ! Infos sur jeudiveggie.be
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actualités positives

La maison du futur… en carton !
L’entreprise « Fiction Factory », basée à Amsterdam, vient de lancer sur le marché la
« Wikklehouse », une maison très solide bien que
construite à partir de carton !
La construction est simple : une fois le carton
fabriqué, il est enroulé autour d’un moule de la
forme de la maison jusqu’à disposer 24 couches
superposées. Le carton possède des propriétés
acoustiques et d’isolation sonore et thermique
très avantageuses. Pour protéger la maison des intempéries, les murs et le toit sont recouverts d’un
revêtement résistant à l’eau. On peut rajouter autant de modules que l’on souhaite, avec ou sans
fenêtres, avec ou sans cheminée. Idéal, par exemple, pour créer une deuxième petite maison dans son jardin
ou des bureaux modulaires. Bref, une maison écologique, recyclable à 100% et dont le coût est très faible
(elle n’a pas besoin de fondations et résiste au vent). A l’heure où les questions de logement sont épineuses, la
« Wikklehouse » représente une solution abordable, pratique et bonne pour l’environnement.
Infos sur fictionfactory.nl

Le yogi qui fait trembler les multinationales

Personne n’en parle sur les chaînes de télévision qui vivent sous perfusion de la publicité
pour les produits de grande consommation :
agroalimentaire, cosmétique, produits d’entretien, produits ménagers, ... Pourtant, les
Nestlé, L’Oréal, Procter & Gamble, ColgatePalmolive et Unilever sont sur la sellette en
Inde ! Certes, chez nous, ils font encore la
pluie et le beau temps grâce à leurs budgets
publicitaires illimités. Mais tous ces géants
sont en train d’être laminés en Inde par
« Patanjali », une nouvelle marque de produits ayurvédiques (inspirés de la médecine
traditionnelle indienne), fondée il y a à peine
8 ans par le yogi Baba Ramdev et dont le
chiffre d’affaire est largement supérieur à celui des multinationales. Une révolution dont
on vous reparlera !
[Source : Santé-Nature-Innovation]

6 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

Du carburant
à base de CO2
Daniel G. Nocera, professeur et chercheur en
chimie à l’Université d’Harvard, a inventé un
processus qui pourrait révolutionner le monde.
Après plusieurs années de recherches, il a
adapté une méthode permettant de séparer
l’eau en hydrogène et en oxygène pour pouvoir
fabriquer du carburant à base d’eau et d’air. Il
a ainsi modifié une bactérie, nommée Ralston
Eutropha, qui absorbe le dioxyde de carbone
et l’hydrogène, pour relâcher des carburants
alcooliques. Une application illimitée utilisée
par les végétaux et dont le potentiel pourrait facilement être multiplié par 10 pour les
usages humains. Grâce à cette découverte, il
espère pouvoir implanter des centrales d’énergies dépolluantes dans des zones dépourvues
de végétation, comme c’est le cas de nombreuses régions en Inde, un pays qui compte
près de 300 millions de personnes vivant sans
électricité.

actualités positives

55 étudiants pour
le développement durable
En mai dernier au Parlement wallon, 55 étudiants
ont occupé les sièges des députés à l’occasion d’une
séance plénière inédite consacrée au Développement Durable. Ils ont ainsi adopté 8 mesures
qui seront prises en compte dans le cadre de
la consultation populaire sur le projet de Stratégie wallonne du Développement durable :
1. Promouvoir les potagers collectifs. 2. Sensibiliser
les citoyens aux modes de consommation durable
comme les Ressourceries ou les Repair cafés. 3.
Rendre le tri des déchets organiques obligatoire
en vue de leur biométhanisation. 4. Encourager
les entreprises à recycler leurs déchets et à s’inscrire systématiquement dans l’économie circulaire.
5. Insérer le Développement durable dans les
programmes scolaires et projets pédagogiques.
6. Encourager la mobilité douce et le report modal
via la création de parkings de dissuasion aux abords
des grandes villes ou le covoiturage. 7. Développer
le système des bassins de Cooz pour la production
d’électricité. 8. Promouvoir des projets de gestion
intégrée des ressources en eau et liées au sol.
Infos sur wallonie.be/fr/strategie-wallonnede-developpement-durable

La première voiture
électrique, en bois
et vraiment durable !
A l’occasion de la « Semaine du Design » qui s’est
déroulée à Milan, la firme japonaise Toyota a présenté une voiture hors du commun — la Setsuna —
qui a la particularité d’être fabriquée tout en cèdre
et en bouleau afin de braver les années, mais aussi
d’en garder les traces. Son assemblage se fait sans
clou ni vis et respecte le principe du « Sashimono »,
une technique de construction avec des cales et des
chevilles de bois. Ce sont en tout 86 panneaux de
bois interchangeables qui composent cette voiture
complètement électrique. Ce « concept-car » comporte toutefois un peu d’aluminium pour l’armature et les chapeaux de roues.
[Source : pepsnews.com]

Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

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.
Nouvelle formation certifiante
à partir du 24/10/16
Ateliers-Découverte :
sam. 6/8/16 et 27/8/16 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

Stress oxydant :
les petits fruits rouges
à la rescousse !
Au chapitre santé des bienfaits de l’été figurent bien sûr les
fruits et légumes et particulièrement les petits fruits rouges,
ambassadeurs de cette saison ! Plus que des alliés minceur et
plaisir, ils se révèlent de puissants défenseurs de notre organisme contre le stress oxydant... mais encore ?
Confinés à l’origine au fond des laboratoires,
les termes de « stress oxydant », « radicaux libres », « antioxydants » envahissent
aujourd’hui la littérature grand public. Mais
que recouvrent-ils ? En résumé, ils sont les
protagonistes d’une saga physiologique dont
le décor principal n’est rien d’autre que votre
organisme entier ! Dans le rôle du « fauteur
de trouble », l’oxygène que vous respirez
dont l’utilisation conduit à la production des
« méchants de l’histoire », les radicaux
libres ! Ces derniers, molécules très réactives, ont en réalité des rôles physiologiques
intéressants pour la santé. Mais l’histoire a
vite fait d’oublier ces bienfaits dès lors que
les fameux radicaux libres deviennent surnuméraires en regard des « gentils » sensés en contenir les effets, alias nos défenses
anti-oxydantes. De ce déséquilibre naît le
8 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

drame de l’histoire baptisé « stress oxydant » car ces radicaux hors contrôle vont
s’attaquer aux molécules nobles du corps
(protéines, lipides, matériel génétique, etc..)
et faire ainsi le lit du vieillissement précoce
et de troubles tels que les maladies cardiovasculaires (attaque des parois des vaisseaux, oxydation du cholestérol se déposant
dans les artères, etc.), les cancers (attaques
oxydatives de l’ADN), les troubles neurologiques dégénératifs (maladie d’Alzheimer,…) et nombre d’autres pathologies.
A l’origine de ce déséquilibre ? Des phénomènes tels que stress psychique et physique,
inflammation chronique, opération chirurgicale, prise de médicaments (ex : la pilule
contraceptive), pollution, exposition aux UV,
infections, tabagisme, consommation d’alcool, pratique sportive trop intense.
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PORTES OUVERTES

Dimanche 11 sept. 2016
de 10h à 16h30 • 154, rue de Bomel à Namur
[Accès et parking aisés ; à proximité de la gare de Namur]

Contactez-nous :

IHMN asbl : 04/343 52 86 • 0491/714 447
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alimentation

Optimiser ses défenses
anti-oxydantes
Si nous sommes encore en vie malgré cette
menace oxydative, c’est bien sûr parce
qu’une parade existe. Son nom : les antioxydants ! Dans notre scénario précédent, ils
représentent les « gentils ». Leurs rangs
regroupent des défenses anti-oxydantes
internes, propres donc à notre organisme,
surtout constituées de protéines (enzymes
anti-oxydantes). Ces systèmes de défense
voient leur efficacité diminuer avec l’âge
et sont en outre étroitement dépendants
de certains minéraux et oligo-éléments tels
que le zinc, le cuivre, le fer, le manganèse, le
sélénium, mais aussi le magnésium. L’apport
de ces éléments en quantité suffisante par
l’alimentation est donc essentiel pour garantir le bon fonctionnement de cette ligne de
défense interne.
A ces défenses internes s’ajoutent
celles, externes, de
composés apportés
par l’alimentation
tels les vitamines
C, E, les caroténoïdes (beta-carotène des carottes
et autres légumes
orangés, lycopène
de la tomate,...) et
les polyphénols. Famille de plusieurs milliers
de composés, ces polyphénols font l’objet de
nombreuses études actuelles révélant leur
grand potentiel antioxydant. Essentiellement
présents dans les fruits et légumes de couleur variée, ils sont un des atouts majeurs des
petits fruits (cassis, mûres, myrtilles, bleuets,
canneberges, framboises, raisins noirs,…) qui
égayent nos assiettes en été !

Rouge, bleu, noir… le trio gagnant
Pour mesurer le statut antioxydant d’un aliment, plusieurs types de mesures peuvent
être réalisés et donnent lieu à la détermination d’indices, tel l’indice ORAC (Oxygen
Radical Absorbance Capacity). Plus l’indice
10 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

ORAC d’un échantillon est élevé, plus cet
échantillon est riche en antioxydants. Les
experts s’accordent pour dire que l’alimentation devrait apporter entre 3500 et 5000
unités ORAC par jour pour optimiser nos
défenses. Tant en Europe qu’aux Etats Unis,
il apparaît qu’elle n’en apporte en moyenne
que 1500 !
Riches en vitamine C et en composés polyphénoliques (flavonoïdes, anthocyanes, …)
qui leur confèrent leur couleur allant du rouge
au bleu et au violet, les petits fruits tels que
les baies de Goji (ORAC : 14600/100g !!), les
myrtilles (ORAC : 2400/100g), mûres (ORAC :
2000/100g), fraises (ORAC : 1500/100g) et
framboises (ORAC : 1200/100g) possèdent
de très bonnes capacités anti-oxydantes permettant de rencontrer facilement les besoins
journaliers. Cassis, raisins noirs (et son célèbre
resvératrol, responsable des propriétés antioxydantes du vin rouge), aronia (petites baies
nord-américaines ressemblant à la myrtille)
sont également très intéressants ! Varier les
mélanges est le meilleur gage d’une synergie optimale ! Ces petits fruits ont, de plus,
pour la plupart un faible index glycémique et
une bonne teneur en fibres qui les rendent
accessibles même aux personnes diabétiques
dont les troubles vasculaires se verront ainsi
atténués par cet apport providentiel en éléments protecteurs ! Les polyphénols étant
des molécules de défense végétale, les fruits
sauvages et biologiques seront les plus riches
en ces composés. Les consommer frais est
toujours préférable, la cuisson détruisant une
grande partie de la vitamine C et les polyphénols. La congélation, quant à elle, n’altère
que peu le potentiel antioxydant. De quoi se
motiver à faire des réserves pour l’hiver !
Charline Nocart
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Guide des aliments antioxydants, de Juliette
Poyat-Leclère, Editions Thierry Souccar
• Le guide familial des aliments soigneurs, des Dr
Jean-Paul Curtay et Rose Razafimbelo, Editions Le
Livre de Poche
• www.lanutrition.fr
• www.passeportsante.net
• Nutriments Belgique (NUBEL) : www.nubel.com

publi reportage
NOUVELLE

DOUCHE Géothermale
UNIQUE ET
EXCLUSIVE

 Elle incorpore 3 filtres minéraux naturels rechargeables et
de longue durée : la tourmaline rouge, le germanium et les
minéraux. Antibactérienne.
 Elle filtre le calcaire, le chlore et les agents nocifs de l’eau,
lui donnant plus de pureté et évitant l’usage de gel douche et
de shampooing, ses avantages sont visibles immédiatement.
 Elle évite l’irritation et les allergies de la peau, recommandée
pour les problèmes de dermatite, les peaux atypiques, le psoriasis, l’acné, les points noirs et la chute des cheveux. Ses 240
POUR PARTICULIERS
micropores hexagonales brevetées augmentent la pression
ET PROFESSIONNELS
de l’eau, réduisant ainsi de moitié la consommation d’eau.
 Elle lisse les cheveux en leur donnant une douceur et une
tenue extraordinaire;
DOUCHE GÉOTHERMALE

Elle
adoucit
la peau et l’hydrate en profondeur;
ne requiert ni gel ni sham Elle offre l’usage exclusif de minéraux rechargeables après 2 ans,
pooing. Avec tous les
prolongeant ainsi sa durée de vie;
avantages de la nature, elle
 Son micro-massage, à la manière d’un SPA, réduit les tensions
imite les qualités de l’effet
musculaires en soulageant les douleurs.

des vagues de la mer et
de la chute de l’eau d’une
cascade en émettant des
ions négatifs et en détendant votre musculature à
la manière d’un SPA.

PRIX SALON : 79,90 euros
RELAXARIUM SPA
Route de Saussin, 25c - 5190 Spy
T. 0476 398 989 • relaxarium@hotmail.com
www.relaxarium.be

Centre de formation

Formations professionnelles
certifiantes en :

“La” literie naturelle
par excellence chez

Kinésiologie
TIPI - Se libérer des peurs
EFT - Emotional Freedom Techniques
PTT - Picture Tapping Technique
Matrix Reimprinting
TRE - Trauma and Tension Release Exercises
Analyse Transactionnelle
Psychogénéalogie
Constellations Familiales

Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

10 septembre 2016,
l’IBK fête ses 30 ans

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

Programme 2016-2017 complet
disponible sur www.ibk.be
Informations : IBK asbl

Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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Adolescence
Nul besoin de s’opposer
pour s’affirmer
Et si « adolescence » ne rimait pas forcément avec
« crise » ? Entre l’enfance et l’âge adulte, on peut aussi
grandir dans une relative sérénité. Les ados d’aujourd’hui
en sont souvent les silencieux témoins, même si leurs
parents s’attendent parfois au pire !

12 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016
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La notion de jeunesse s'est construite socialement et
la découverte, puis la mise en valeur de l'adolescence,
sont relativement récentes.

La logique voudrait que l'adolescence ait toujours existé. Mais « être jeune » n'a pas toujours signifié la même chose au fil des âges ;
il n'est même pas sûr que cela ait toujours
signifié quelque chose. La notion de jeunesse
s'est construite socialement et la découverte,
puis la mise en valeur de l'adolescence, sont
relativement récentes.
Dans les sociétés dites « primitives », il n'y
a pas d'adolescence. Ces systèmes traditionnels formalisent le passage de l'enfance à l'âge
adulte au moment de la puberté, à travers un
rite, une épreuve et/ou une cérémonie, qui
engage directement le jeune dans ses responsabilités. Parfois, le jeune est mis à l'écart pendant une courte période. Le rite est un symbole, la séparation est un deuil : « l'enfant est
mort, l'adulte est né. »
Le Moyen Âge et le début des Temps Modernes
n'auraient reconnu aucune spécificité à l'adolescence et à la jeunesse. Ainsi, aux environs
de 7 ans, les enfants sont quasiment confondus avec les adultes. L'autorité parentale reste
cependant de mise : les enfants sont sous l'autorité du père jusqu'à 12 ans, les garçons sont
ensuite « conduits au Seigneur ». Plus tard, ils
se regroupent en milices (groupes armés qui
secondaient l'armée jusqu'au XVIIIème siècle)
ou en confréries. En ce qui concerne les filles,
la majorité est fixée à 15 ans et s'accompagne de nombreux rites de passage qui sont
proches des transformations physiologiques
de la puberté.
Du XVII au XIXème siècle, l'émergence de la notion d'adolescence coïncide avec le déclin du
patriarcat et la Révolution Industrielle. Cette

dernière accélère l’exode des campagnes et
provoque un trop-plein de main-d’œuvre.
Femmes, hommes, enfants se pressent vers
les industries pour s’y procurer quelque revenu d’existence. Il faut éliminer une fraction de
cette population trop active : les enfants et les
adolescents sont tout désignés. Cette population juvénile est donc réorientée vers ces
« nouvelles casernes » que sont les écoles
(obligatoires) et les collèges. Les adolescents
font ainsi leur apparition, avec de rigoureux classements d’âge épousant les classes
d’étude, pour être plongés dans cette culture
scolaire qui ne les lâchera plus. En somme,
sans collégiens, pas d’adolescents ! Ce qui fait
globalement de l’adolescence un privilège des
Temps Modernes et des sociétés riches pouvant se permettre d’offrir une « instruction »
aux enfants.
Au XIXème siècle, médecins et pédagogues
voient dans l'adolescence une période particulièrement critique, liée à la puberté. Un âge
« bâtard », « gauche », « ingrat » aussi bien
physiquement que moralement. Le XIXème
siècle invente l'expression de « crise de l'adolescence ». Les phobies qu'elle suscite sont
d'ailleurs à l'image des hantises de l'ordre
bourgeois de l’époque : explosion de la sexualité, peur des « amitiés particulières » chez les
garçons, de l'hystérie féminine, des révoltes et
des « insubordinations lycéennes ».
Dans les milieux éducatifs, les « Manuels de
maîtres d'études » regorgent de recommandations appelant à la plus grande vigilance
pour « canaliser les mutineries et les influences néfastes des jeunes gens corrompus
et corrupteurs ». Tout est dit.
AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016 | 13
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Culture et mise en scène de soi
Il faudra plusieurs décennies pour qu’apparaisse, aux États-Unis, une culture authentiquement adolescente. Celle-ci doit beaucoup
à deux grandes figures légendaires : Elvis Presley et James Dean. Elle est redevable à cette
nouvelle musique rythmée, le rock & roll, et
à un nouveau cinéma pour adolescents, dans
lequel la nouvelle génération peut se projeter
et s’identifier. L’une et l’autre se caractérisent
par un côté rebelle et anti-autoritaire très
prononcé. Cette culture nouvelle est en effet,
à l’origine, une culture d’opposition. Elle s’oppose au monde adulte et à ses valeurs jugées
« has been », « ringard », « vieux jeu » ou
« dépassé », selon le contexte.
Au fil du temps, les adolescents ayant acquis
les libertés réclamées vont s’installer dans leur
monde, au point de manifester de nos jours
un relatif désintérêt pour celui des adultes. La
culture des ainés ne gêne plus la culture adolescente, elle l’indiffère.

Cette culture adolescente est imprégnée de
goûts et de pratiques récréatives tout à fait
spécifiques. L’adolescence serait en quelque
sorte une « mise en scène de soi », avec un
langage où « verlan », argot, mots réinventés
ou venus d’ailleurs dominent largement.
« C’est un truc de ouf cette teuf, c’est trop de
la balle la zicmu, j’kiffe à fond ! » (« C’est trop
bien cette fête, la musique est géniale, j’adore
vraiment ! »). Voilà une première et solide empreinte identitaire !
La parure, avec la place centrale occupée par
le vêtement, en est une seconde, plus distinctive encore. La préoccupation du paraître, dans
une société qui se veut d’abord d’apparences,
est, en effet, essentielle. Le vêtement permet
d’affirmer la virilité pour les uns, la féminité
pour les autres ou encore l’appartenance à
une classe sociale spécifique au travers des
« marques » et donc de la valeur de ce que l’on
porte. Aujourd’hui, tatouages et autres piercings viennent également transformer ce corps
pubère que les ados veulent souvent séducteur.
Ainsi « marqués », les adolescents peuvent,
MP3 en poche diffusant la musique de leur
choix, s’adonner à toutes les activités sportives et artistiques qui les passionnent : basket, roller, tags et graffs. Ils peuvent naviguer à
leur gré sur Internet, devenu en quelque sorte
leur lieu de confidence et leur fenêtre portable
sur le monde.

« Crise d’ado » : la fin d’un mythe ?
Mais au-delà d’une culture propre et d’une
identité qui se cherche, l’adolescence nous
est bien souvent présentée comme un temps
de tumultes, d'opposition, de mal-être et de
souffrance. Drogué, suicidaire, anorexique,
révolté, déprimé, l'adolescent serait tout ou
partie de cela. Or, bien que ce soit quelquefois
vrai, la plupart des adolescents vivent bien,
voire très bien cette période de leur vie.
« Moi, j’suis plutôt cool et je n’ai pas de problème. Parfois ça coince un peu avec ma mère,
mais bon, j’ai mes potes, c’est pas la mort,
quoi ! » Benjamin, 16 ans, va bien, comme
la plupart de ses amis. Quelques boutons,
14 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

PLUS DE 30 ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS L’
ENSEIGNEMENT
DU MASSAGE

FORMATIONS AU
MASSAGE SENSITIF BELGE®
OUVERTES À TOUS
• Niveau familial et amical
• Formation professionnelle certifiante

RELAXATION
RESPECT
PRÉSENCE
JUSTE DISTANCE
ÉCOUTE
RIGUEUR

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
www.emsb.be • emsb@skynet.be
02 644 07 48
Lieu des cours : Rue Augustin Delporte, 89 - 1050 Bruxelles
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La notion de
« crise » est un peu
passe-partout.
Une majorité
d’adolescents vont
plutôt bien...

un peu de mal avec les filles, mais une vie
somme toute équilibrée, avec ses hauts et ses
bas, bien ancrée dans son temps. Entre jeux en
ligne et SMS illimités pour communiquer avec
ses potes, il ne se sent pas en crise.
Pour Valentine, 15 ans, même bilan : « J’ai
quelques amies qui vont mal de temps en
temps, qui ont des angoisses, des trucs comme
ça, mais franchement, on s’éclate plutôt bien.
Et puis, mes parents sont sympas, je fais même
souvent la fête avec eux et leurs amis ! On parle
beaucoup, ils me font confiance et me laissent
vivre ma vie. La crise d’ado ? Non, je ne sais
pas, on n’en parle pas, je ne crois pas être en
crise (hi hi hi) !? »
Des exceptions, ces ados qui ne connaissent
pas la crise ? Non, au contraire, une large majorité. On estime en effet que « seulement »
15 % des adolescents vont mal. Un chiffre
que Michel Fize, sociologue connu pour ses
travaux sur l’adolescence et auteur des excellentissimes « Antimanuel d’adolescence »
et « Manuel illustré à l’usage des adolescents qui ont des parents difficiles » (voir
« Références » en fin d’article), commente :
« Les 15 % dont nous parlent les médecins et
les psychiatres, c’est le cortège de ceux qui
consultent pour les pathologies qu’on connaît
bien — anorexie, boulimie, dépressions et
tentatives de suicide — qu’il ne s’agit bien
évidemment pas de minimiser. Mais ceux qui
16 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

nous disent que 15 % vont très mal sont également ceux qui nous disent que les 85 % qui
restent vont connaître une crise d’adolescence.
Ils sont dans un état d’esprit qui consiste à dire
que la normalité est du côté de la crise. Ce à
quoi il faut leur répondre avec obstination que
lorsqu’il est question de crise dans n’importe
quel autre domaine, c’est le symptôme d’un
dysfonctionnement, d’une pathologie : ne
parle-t-on pas de crise financière ou économique ? (…) La réalité, c’est que l’on a hérité
de la psychanalyse un discours pessimiste, dont
même les grands tenants de cette approche
s’écartent un peu aujourd’hui. D’ailleurs, je ne
connais plus aucun psychiatre, psychanalyste
ou psychologue qui ose, en tout cas verbalement, parler de crise d’adolescence. »
Cette fameuse crise d’adolescence ne seraitelle dès lors qu’une pure vue de l’esprit ? Alain
Braconnier, psychiatre spécialiste de l’adolescent et du jeune adulte, auteur de l’ouvrage
« Être parent aujourd’hui — amour, bon
sens, logique » (Odile Jabob, 2012), nuance
les propos de Michel Fize, sans les démentir.
Il explique que la notion de « crise » est un
peu passe-partout. Même si, effectivement,
10 à 15 % des adolescents sont vraiment en
grande souffrance — ils ne sont d’ailleurs pas
forcément beaucoup plus nombreux que par
le passé, mais on les repère mieux et on en
parle davantage —, il y a une majorité d’adolescents qui vont plutôt bien et qui n’ont
aucune raison de consulter un psy. Il précise
également qu’il y a un groupe intermédiaire,
un peu sur le fil, dont les représentants sont
probablement plus nombreux que par le passé. Ces derniers ne vont pas mal, les parents
ne devraient donc pas être trop inquiets pour
eux, mais on sent que leur équilibre peut se
jouer à peu de chose. Ce sont plutôt des filles
et des garçons qui vont, selon les moments,
plus ou moins bien, qui sont entrés dans une
sorte de « processus » (terme préféré par
Alain Braconnier à celui de « crise ») où ils
ont des difficultés à voir un chemin qui se
trace pour l’avenir. Ce groupe-là est celui pour
lequel les actes de prévention sont les plus
importants, car leur éventuel mal-être est difficile à mesurer.
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ATELIERS D’ÉTÉ CRYSTALUZ
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

LA VOIE SACRÉE DU CŒUR

LA VOIE SACRÉE DE L’EAU

Il a souvent été enseigné que le siège des perceptions
extra-sensorielles est localisé au niveau du 3ème oeil
ou de la glande pinéale. Ce décentrage énergétique
vers le cerveau révèle une prise de pouvoir du mental
sur le coeur et réduit considérablement les perceptions et la portée des soins énergétiques.
Nous vous invitons dans un atelier pratique à vous
(re-)centrer sur le cœur afin :
• Activer le cerveau cardiaque et stimuler l’intelligence du cœur
• Voir et entendre par le cerveau cardiaque
• Libérer l’énergie du cœur afin d’agir comme outil de
thérapie vibratoire
• Rayonner la lumière du coeur afin d’être « vu » par
l’Univers et d’être (re-)connecté à celui-ci.
Les 9 ou 16 Juillet • 6 ou 27 Août : 9-12h

L’eau est la source de la vie sur terre, c’est l’élément
matriciel dans lequel l’Esprit s’incarne pour naitre à
l’existence terrestre. Tout au long de notre vie, l’eau
qui compose l’essentiel de notre corps, mémorise
toutes nos émotions, notre vécu : l’amour, la joie,
mais aussi les tensions, les frustrations, la peur,…
Dans une piscine à 34°C, dans une eau pure et
cristalline, enrichie au magnésium, avec son et
lumière subaquatiques, nous vous proposons de libérer vos blocages émotionnels, de vous reconnecter
à la source de votre Etre et à l’Eau-delà-vie, afin de
renaitre, ici et maintenant, en pleine conscience.
Nous vous invitons à vivre 3 expériences aquatiques uniques : l’aqua-méditation, l’aqua-relaxation et le bain sonore.
Les 9 ou 16 Juillet • 6 ou 27 Août : 14h-17h

CES ATELIERS SONT ANIMÉS PAR DELPHINE ROSHARDT ET CHRISTOPHE HOOGSTOEL.

Delphine est thérapeute en énergétique, formée aux techniques vibratoires (P. Drouot), en Shiatsu Aquatique et en Acuponcture.
Christophe est formé en technique d’exploration de la Conscience, en Energétique (P. Drouot), en Géolobiologie et en PNL.

Centre Crystaluz • Rue Juste Chaput, 8a • 5151 Floriffoux • 081 45 18 20 • www.crystaluz.be

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
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Le parent « idéal » d’adolescent serait celui
qui endosserait au mieux la figure équilibrée,
stable et épanouie de l’adulte, mais pas celle
de l’adulte tout-puissant...
Alain Braconnier précise également aux parents d’ados qu’« il faut vraiment raisonner
avec bon sens : ni trop s’inquiéter, ni laisser
trop traîner les choses. Ce qui doit alarmer les
parents, c’est leur propre intuition, qui est le
meilleur juge dans un premier temps, le sentiment éventuel qu’ils ne peuvent plus faire face
aux difficultés de leur ado. Mais il n’y a pas de
repère objectif, sauf la répétition de conduites
à risque. La consommation de drogue ou d’alcool, l’absentéisme scolaire nécessitent une
prise en charge quand ils se multiplient, s’associent et durent. »

Une vision pessimiste des ados
Le dernier baromètre « Bien-être des adolescents », réalisé par Ipsos Santé pour la
Fondation Pfizer1, révèle que les adultes ont
souvent une vision pessimiste et erronée du
mal-être des adolescents : 74 % d’entre eux
pensent que les ados sont mal dans leur peau,
alors que 25 % seulement des ados concernés
expriment une telle opinion ! Philippe Jeammet, psychiatre, psychanalyste et président de
cette fondation, commente ainsi ce résultat :
« Une bonne partie des adultes qui sont des
acteurs de leur vie ont le sentiment de ne plus
avoir de pouvoir, que l’avenir leur échappe.
Ce sentiment d’impuissance est parfaitement
insupportable. Afin de contrebalancer une
telle sensation, les adultes auront tendance à
prendre paradoxalement une position négative
et à renvoyer ce miroir défaitiste aux adolescents. »
Ce défaitisme ambiant et nocif pour nos adolescents est largement décrié par plusieurs
auteurs et chercheurs. Comme se plaisait à
l’écrire Khalil Gibran dans son œuvre poétique
« Le Prophète » : « Vos enfants ne sont pas vos
18 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de
la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous
mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec
vous, ils ne vous appartiennent pas (…) ». Les
enfants n’appartiennent, en effet, qu’à euxmêmes et les parents n’ont pas un « pouvoir
à exercer » sur eux mais une « mission à accomplir », ce qui est tout à fait différent.
Le parent « idéal » d’adolescent serait celui
qui endosserait au mieux la figure équilibrée,
stable et épanouie de l’adulte, mais pas celle
de l’adulte tout-puissant qui incarnerait une
prétendue maturité liée à sa supériorité d’âge.
L’adulte équilibré est un adulte modeste,
capable d’une grande humilité, prêt à reconnaître que son ado possède des savoirs que
lui n’a pas (ce qui est souvent le cas ! cf le
web !). Mais les parents peinent à se débarrasser de leur costume de parents, imprégnés
par la croyance que l’éducation des enfants se
doit d’être (un peu) autoritaire, tout comme
ils ont parfois de la difficulté à s’instituer
comme individu en face d’un autre individu
à part entière.
Et puis, chaque ado est bien souvent le miroir
involontaire de ses parents. Miroir grossissant
qui renvoie à papa et maman une image (parfois insupportable et inconsciente !) de luimême.

Un avenir à inventer ensemble
Finalement, le concept d’adolescence évolue
constamment et les ados d’aujourd’hui sont
forcément différents de ceux des générations
précédentes. Depuis leur plus tendre enfance,
ils bénéficient, en effet, de moyens de communication et d’information beaucoup plus
importants. Ils ont un accès démultiplié aux
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communiqué

Surpoids persistant
La solution :

débloquer la rétention
des graisses...
tout naturellement !

A

vec l’arrivée de l’été, retrouver la ligne est plus que
jamais d’actualité : il est vrai que 47% des Belges
souffrent de surpoids. Pourquoi mincir est-il donc
si difficile et comment peut-on optimiser ses efforts?

La prépondérance des toxines...

Notre organisme a besoin d’être propre pour fonctionner correctement. Les toxines sont évacuées par nos
5 émonctoires (foie, poumons, peau, reins et intestins)
et tant qu’ils réussissent à gérer correctement le processus, tout va bien. Cependant la pollution, le stress, l’âge,
certains médicaments, une alimentation trop riche, un
mode de vie sédentaire sont sources d’une telle accumulation de déchets que les émonctoires s’engorgent et ne
parviennent plus à les éliminer totalement. On se sent
fatigué, on souffre de problèmes articulaires, de peau, de
transit intestinal et les kilos s’installent durablement.

“Un organisme encrassé bloque
l’élimination des graisses.”

Les toxines se déposent tout particulièrement dans les
amas graisseux. Votre corps sait qu’une libération brutale
de ces déchets dans votre sang peut être nocive. Pour se
protéger, il va avoir tendance à bloquer le processus. En
revanche, il favorisera automatiquement la perte de poids
à la suite d’un drainage. La clé du succès réside donc dans
l’adoption préalable d’un vrai programme de détoxification intensive, puis au recours à une solution minceur
efficace mais douce.
GAMME DISPONIBLE DANS 39 POINTS DE VENTE :

BELGIQUE : 1040 Etterbeek (2 adresses) : L’Essence-Ciel et All Natura • 1050
Ixelles (2 adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles : L’Herboristerie
• 1150 Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre : Bio World • 1160
Auderghem : La Vie Saine • 1180 Uccle (2 adresses) : Sequoia et Trinity •
1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé • 1300 Wavre : Sequoia • 1360
Thorembais-St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio Attitude • 1410 Waterloo :
Sequoia • 4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana
• 4120 Neupré : Bio Fagnes • 4130 Esneux : Coiffure “Que F’Hair” • 4300
Waremme : Pharmacie Blairvacq • 4520 Wanze : Biomanie • 4900 Spa :
Sanoriz • 4910 Theux : Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs •
5300 Andenne : Bio & Co • 5580 Rochefort : Au Panier Bio • 6000 Charleroi
(2 adresses) : Centre Bastin et Pharmacie Libert • 6040 Jumet : Nutrivance
• 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina •
6760 Virton : Estea • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 Marcheen-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette • 7060
Soignies : L’Herboristerie • 7780 Comines : Vitalys • LUXEMBOURG :
4067 Esch/Alzette : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial LU

Les bienfaits du duo Bio Détoxx®
+ Bio Kilos® graisses rebelles

Drainer un ou deux organes excréteurs ne suffit pas : il
faut penser notre corps comme un tout. BIO DETOXX®
émonctoires, des Laboratoires Science & Équilibre, permet
d’agir sur l’ensemble des émonctoires grâce à l’action
conjuguée de 7 plantes bio (racine de pissenlit, extraits
d’achillée, de genièvre, de feuille d’artichaut, de mauve, de
bouillon blanc et de racine de bardane).
L’autre impératif est le dosage. BIO DÉTOXX® est composé d’extraits fortement concentrés permettant d’obtenir
l’équivalent de plus de 14 grammes de plantes par jour
alors que les détoxifiants ne dépassent généralement
pas 1 gramme pour des raisons de coût. Cela fait bien sûr
toute la différence. Le programme est très simple à suivre :
2 comprimés matin et soir pendant 20 jours. C’est tout.
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la rétention
des graisses. Il est temps d’éliminer les kilos superflus
avec un brûleur puissant, mais doux. BIO KILOS® graisses
rebelles est la solution idéale. Composé lui aussi de
plantes 100% bio, il va stimuler la thermogenèse (thé vert,
guarana, maté), agir sur la glycémie (gymnéma) et apporter des antioxydants (polyphénols de l’extrait de raisin et de
pamplemousse) et des protéines végétales (spiruline). Il
contient enfin du nopal, connu pour ses vertus...
Bio Détoxx : 49,80 €/20 j. • www.biodetoxx.be
Bio Kilos : 49,80 €/mois • www.biokilos.be
INFORMATIONS , CONSEILS ET VENTE À DISTANCE :

✆ 02 318 84 94

BIO KILOS, BIO 5 et BIO DÉTOXX ont reçu l’agrément du Service Public Fédéral
Belge de la Santé Publique sous les nOS NUT/PL/AS :
PL 2584/1, PL_AS 2584/2 et PL 2584/3.

Laboratoires
Science & Équilibre
Synergies novatrices de plantes bienfaisantes • Maison française fondée en 2007
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dossier

savoirs, aux informations, à la consommation.
Cela crée une génération probablement beaucoup plus ouverte et plus curieuse, mais beaucoup plus exigeante et demandeuse aussi. Et
puis la famille s’est transformée, les repères
familiaux et les valeurs véhiculées sont beaucoup moins stables, moins clairs. Être parent
d’adolescent aujourd’hui est sans doute plus
compliqué qu’auparavant parce que les modèles ancestraux ne tiennent plus dans une
société en profonde mutation. Il faut inventer de nouvelles modalités de communication
dans un monde à l’avenir flou et incertain.
Les ados ne veulent plus être des enfants —
et ce, de plus en plus tôt — parce qu’ils sont
mieux informés, qu’ils ont plus de maturité
et que l’on communique davantage avec eux
dès l’enfance. En même temps et paradoxalement, ils semblent parfois dépourvus de
repères solides pour cheminer en confiance
vers l’âge adulte. Or, qu’est-ce que devenir
adulte ? C’est apprendre à s’engager dans sa
20 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

vie affective, familiale, professionnelle et dans
la société où l’on vit. C’est apprendre à incarner de belles valeurs de vie et les transmettre
avec passion. C’est aussi apprendre à aimer et,
surtout, à s’aimer. Quoi de plus beau à offrir à
nos enfants, dès leur plus jeune âge, et à nos
adolescents en période de chrysalide ?
Olivier Desurmont
1

 807 jeunes de 15 ans à 18 ans et 822 adultes de
1
25 ans et plus ont été interrogés pour les besoins
de cette étude.

RÉFÉRENCES :
« Antimanuel d’adolescence » de Michel Fize aux
Éditions de l’Homme • « L’adolescence pour les
nuls » de M. Fize aux Éditions First • « L’adolescent
est une personne… normale » de M. Fize aux
Éditions Pocket • « Manuel illustré à l’usage des
adolescents qui ont des parents difficiles » de M.
Fize aux Éditions du temps • article de Anne-Claire
Thérizols (le-cercle-psy.scienceshumaines.com) • tpeadolescence.e-monsite.com

Régénération
& Détox

Du 22 au 25 septembre 2016
Votre séjour Equilibre & Bien-être
Ça fait longtemps que vous y pensez :
quelques jours rien qu’à vous, et une
vraie détox basée sur une alimentation
saine, de la relaxation, un bon bol
d’air frais… pour revenir chez vous
régénéré, en pleine forme, prêt à
affronter de nouveaux défis. Ce séjour
est fait pour vous !
Combinant bien-être, détoxification
diététique et ressourcement intérieur,
il propose un programme exclusif qui
intègre des méthodes énergétiques et
psychocorporelles à utiliser facilement
au quotidien.
3 nuitées en pension complète à l’Hôtel
Restaurant "L’Ermitage" pour profiter
de l’air frais des forêts alsaciennes.

des vacances différentes
inscription@samatour.fr +33 3 88 08 31 31

WWW.SAMATOUR.FR

AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016 | 21

à lire

L'éloge du cru
Dominique Guyaux

Depuis son origine, l’Homme est
crudivore et toutes ses capacités sensorielles (olfaction, gustation et digestion) ont évolué
de concert avec cette réalité
pendant des millions d’années.
Des centaines de publications
scientifiques de par le monde
l’attestent : le cru est bon pour
la santé et la transformation des
aliments est néfaste. L’ouvrage
nous montre qu’il est possible de
revenir au cru, sans pour autant
se couper de sa culture et de son
environnement social, affectif et
professionnel.
(Editions Médicis, 286 pages)

Mon Potager de
vivaces
Aymeric Lazarin

Vous pensez que jardiner
demande trop d’efforts ? Vous
trouvez dommage de recommencer chaque année les
mêmes travaux ? Vous estimez
que le potager doit vous rapporter plus qu’il ne vous coûte ? Le
potager de vivaces est fait pour
vous ! Cultivez un potager de
vivaces, c’est jardiner à l’économie (gestes, temps, argent…), en
ouvrant les portes de son jardin
à des espèces méconnues : oca
du Pérou, ciboule de Chine, chou
perpétuel de Daubenton, oignon
rocambole… et tant d’autres !
Ce livre présente 60 espèces
de végétaux comestibles perpétuels, avec toutes les informa-

tions nécessaires à leur culture.
(Editions Terre Vivante, 220 pages)

Vivement lundi !
Brigitte Durruty

Vous redoutez l'inévitable retour
au boulot du lundi matin ? Vous
peinez à rester serein lorsque
surviennent des demandes de
dernière minute ? Vous cherchez des solutions créatives pour
dénouer une relation tendue
avec un collègue ? Cet ouvrage
vous invite à comprendre ce
qu'est le stress et même à voir
en lui un précieux signal qui
vous permettra de basculer vers
un état d'esprit positif au travail.
En s'appuyant sur les découvertes récentes en neurosciences, l'auteure nous fait
découvrir les différents systèmes
qui régissent le cerveau et nous
apprend à solliciter la partie la
plus « intelligente » de ce dernier pour gérer avec plus de
légèreté les situations de crise,
les périodes de pointe et les
rapports avec nos coéquipiers.
Des explications simples et une
série d’outils efficaces afin d’être
plus heureux et plus épanoui au
travail !
(Les Editions de l’Homme, 212
pages)

L’approche
chamanique de
la thérapie
Liliane Van Der Velde, Dr
Olivier Chambon
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L’Approche Chamanique de la
Thérapie - ACT réunit physique
quantique et chamanisme, en
intégrant les différents modèles
thérapeutiques dans une vision
systémique plus vaste. Cette
médecine supra-quantique relie
la conscience du thérapeute et
du client à la grande toile universelle d’informations, incluant
l’âme et les esprits, pour collaborer à la guérison de tout ce qui
vit. C’est un modèle typique des
nouvelles thérapies quantiques
mettant l’accent sur le rôle de la
conscience et des champs dans
le processus d’évolution.
(Editions Véga, 320 pages)
Formation en Approche Chamanique
de la Thérapie ACT prévue en mai
2017 à Bruxelles - www.approchechamanique-therapie.com

La bible de
la pleine
conscience
Patrizia Collard

Basée sur la philosophie bouddhiste et les dernières découvertes sur la réduction du stress,
la pleine conscience nous aide
à gérer les aléas du monde
moderne en intégrant dans notre
quotidien des pratiques simples
et efficaces. Ce guide, magnifiquement illustré, nous présente
les découvertes les plus récentes
en matière de gestion du stress,
des cours de pleine conscience
organisés en 8 séances et plus de
50 exercices faciles à pratiquer.
(Editions Guy Trédaniel, 400 pages
couleurs)

à lire

La gymnastique
émotionnelle
Martine Veilleux

Dans cet ouvrage, l'auteure s'intéresse au « corps sensible » que
nous avons négligé en accordant davantage d'importance
au « corps objet » qui reflète
l'aspect extérieur de notre être.
La gymnastique émotionnelle,
grâce à des mouvements lents
et faciles à réaliser, nous permet
d'explorer autrement les différentes parties de notre corps.
C'est ainsi que se révéleront des
zones anesthésiées, des muscles
devenus prisonniers de tensions
accumulées au fil des ans ou
d'émotions refoulées. Nous pouvons ainsi permettre à notre
corps de se débarrasser de ses
nœuds physiques et émotionnels afin de retrouver la forme.
(Editions Grancher, 176 pages)

Itinéraire d’une
mission de vie
Marie-Luce Dossche

Croyez-vous au hasard ? Ou bien
interprétez-vous certains événements de votre vie comme des
coïncidences ? A 35 ans, l’auteure vit des événements répétitifs et douloureux dont les similitudes lui font penser que la vie
lui envoie des signes. Elle ressent
que la compréhension de tous
ces événements va l’aider à s’en
sortir. Elle renoue avec son âme
en conscience et découvre son
chemin de vie, sa mission. Et si
les signes sur notre route étaient

des messages riches d’enseignements, de belles opportunités
pour améliorer notre existence
et nous pousser vers l’éveil spirituel… ?
(Edité à compte d’auteur, 230 pages
- attraction-succes.com)

Quand l’invasion
technologique
menace nos
libertés
Collectif sous la direction de
Paul Lannoye

Le présent ouvrage reprend
l’intégralité des exposés et des
échanges du colloque organisé
par le Grappe Asbl en octobre
2015. Que faire quand l’invasion technologique menace nos
libertés ? Est-il encore réaliste
de prétendre à la protection de
notre vie privée ? Comment
résister et aller à contre-courant
des idées reçues ? Acceptonsnous de vivre en individus conditionnés et manipulés par des
algorithmes ? C’est à ces questions que les 8 intervenants du
colloque apportent leur éclairage critique.
(Edité par le Grappe, 128 pages grappebelgique.be)

Vers un corps
conscient

sance de soi et de l’autre, à partir
d’exemples tirés de son enseignement, tout en livrant des
outils théoriques et pratiques de
la « Discipline du mouvement
authentique ». Celle-ci invite à
une écoute intérieure, à s’éveiller
aux sensations, émotions, pensées et mémoires qui surgissent
dans l’instant présent.
(Ed. Contredanse, 335 pages)

Jean Klein - Une
Présence
Alain Porte

Jean Klein (1912-1998) appartient à la galaxie des Maîtres
spirituels en quête de l’Ultime
Réalité. Il n’y a pas chez lui
d’exposés dogmatiques, simplement des exercices simples pour
évincer de notre perception tous
les écrans superflus qui s’interposent entre nous et… Nous !
Les idées et les émotions dans
l’être humain sont des turbulences à pacifier, pour gagner
la tranquillité de la Conscience.
Sous son regard, la nostalgie
du passé et l’espoir d’un futur
viennent se résorber dans la
Tranquillité du Présent. L’auteur
nous présente de façon inspirée
et avec une belle écriture cette
« Présence » de Jean Klein et la
saveur unique de ses enseignements non-duels.
(Ed. Accarias/L’Originel, 148 pages)

Janet Adler

Dans cet ouvrage, l’auteure
retrace pas à pas le voyage vers
un corps conscient, une connaisAGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016 | 23

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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Funérailles

devient
Uitvaarten

UN NOUVEAU NOM MAIS UNE PHILOSOPHIE INCHANGÉE
A votre service depuis 3 années, la coopérative
Alveus a déjà accompagné plusieurs centaines
de familles à travers toute la belgique dans
l’organisation des obsèques d’un proche.
Afin de mieux vous servir encore, nous allons
inaugurer courant 2016 un centre funéraire
à Uccle où un funérar ium convivial et à
taille humaine accueillera les familles dans
les meilleures conditions.
Profitant de l’évolution de la coopérative, nous
allons également changer notre nom et notre
logo pour l’activité funéraire.

Transparent

Notre philosophie reste néanmoins la même
et nous portons toujours une attention
particulière à l’écologie car tous les services
et produits que nous vous proposons ont
été étudiés avec soin pour être les plus
respectueux possible de l’environnement
et de l’humain.

Equitable

Bio

Abordable

Ethique

Vo u s n o u s co n n a î t rez d o ré n a va nt s o u s
l’appellation Aeternia, symbole universel de la
continuité et de l’insondable.

Démocratique

Durable

Nos funérailles sont également
abordables, grâce à notre
volonté de transparence et
de prix honnêtes. Une inhumation
est ainsi déjà possible partout
en Belgique aux environs des 1.000€
et une crémation à partir d’environ
1.500€, en fonction de la commune et
des contraintes administratives.

Notre centre funéraire d’Uccle
Chaussée d’Alsemberg 1159
1180 Uccle

(à 250m du crématorium de Bruxelles)

Notre bureau de Laeken

Avenue Houba de Strooper 94a
1020 Laeken

0800/123.20
www.aeternia.be
(permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 en cas de décès)
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Néo-tantrisme vs Tantrisme
entre modernité et tradition
En Occident, lorsque l’on parle de
« tantra », on évoque souvent à
notre insu le « néo-tantra », un
mouvement contemporain mettant
davantage l’accent sur la « sexualité
sacrée » que ne le fait la tradition
tantrique des origines.
Le mot « tantra » signifie à la fois « règle »,
« méthode », « traité » en sanskrit et se réfère à des textes qui « traitent » de pratiques
spirituelles et d’initiations spécifiques. Au fil
des âges, le terme a fini par englober un
système mystique complexe, l'un des plus
anciens de la planète, celui du tantrisme
shivaïte du Cachemire (il aurait plus de
7.000 ans). Son aspect mystérieux est dû
à son difficile décryptage et sa pratique
nécessite une immense rigueur ascétique.

A côté de cette philosophie antique, transmise de maître à disciple, on trouve des variantes occidentalisées qui, parfois, s’éloignent complètement de l’essence ancestrale.
Quelles sont les différences essentielles entre ces tantras des origines et le néo-tantra
occidental qui a émergé ces dernières décennies ? Voici 5 éléments de réponse :

1. Le tantrisme ne se focalise pas sur
la sexualité
Les tantras classiques n’enseignent aucune
pratique sexuelle. Même si quelques passages
des écrits traditionnels traitent de l'énergie
sexuelle, les exercices proposés sont simplement visualisés et rarement pratiqués
(ou alors une seule fois en guise d’initiation, après de nombreuses années d’études).
26 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

Le néo-tantra contemporain, quant à lui, est
presque exclusivement focalisé sur l’intégration et le renforcement de l’énergie sexuelle,
la transmutation des orgasmes ou encore le
massage tantrique. Il n'y a évidemment rien
de mal à explorer la sexualité en utilisant des
méthodes néo-tantriques, cela peut même
être thérapeutique et permettre le retour vers
un certain équilibre, mais il faut savoir que la
majorité de ces pratiques n’a aucun lien direct
avec les tantras des origines.

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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2. Écritures traditionnelles et livres
modernes
Il y a des milliers de tantras, chacun représentant une voie différente qui aurait été
« divinement révélée ». Un pratiquant se
familiarise en général avec un seul tantra ou
texte sacré et l’approfondit au fil des années.
Ce « traité » est considéré par l’aspirant
comme un véritable « écrit saint » et est donc
au cœur de la tradition tantrique.
A l’inverse, il est fréquent que les praticiens
modernes du néo-tantrisme n’aient jamais
lu de tels textes. Même les livres modernes
de néo-tantrisme contiennent rarement des
extraits de sources originelles, telles que les
tantras eux-mêmes. Par exemple, la bibliographie de Diana Richardson, l’auteure des
célèbres « The Heart of Tantric Sex » (non traduit) ou encore « Slow Sex » (Ed. Almasta),
ne cite aucune source avant les années ‘70 et
repose en grande partie sur les travaux d’Osho
Rajneesh1.
Par ailleurs, dans les ouvrages de néo-tantrisme, il n’est pas rare que les auteurs
mélangent plusieurs traditions, ce qui est
commun dans la littérature « new age » : dynamique du yin et du yang propre au taoïsme,
éveil de l'énergie « kundalini » et activation
des chakras propres à l'hindouisme ou encore
la réalisation de la voie de la compassion
propre à la tradition bouddhiste du Mahayana.

3. L’aide d’un enseignant
Le recours à un « guru » (« maître », « professeur » en sanskrit) dans les écoles tantriques
est appelé « guruparamparā » et est de la
plus haute importance. On dit qu’un tel enseignant est absolument nécessaire parce que
les tantras utilisent le « sāṃdhyābhāṣā » (traduit comme «langage crépusculaire») qui est
incompréhensible pour les non-initiés. Sans
aide, le pratiquant peut se perdre en essayant
de déchiffrer le symbolisme des tantras et
même s’éloigner de la voie spirituelle recherchée.
Traditionnellement, un tel enseignant ne demande pas d’argent pour ses enseignements,
ce qui est plutôt rare en Occident avec de
nombreux gurus autoproclamés…

4. Une pratique spirituelle avant tout
Le but ultime du tantrisme est l'union avec
l’Absolu. Ramakantha, un érudit tantrique du
10ème siècle écrit : « Un tantra est un enseignement divinement révélé, expliquant ce
qui est nécessaire et ce qui est un obstacle à
l'union avec l’Absolu ».
Dans les tantras, les pratiques spirituelles sont
appelées « sādhanā » et aident l'aspirant dans
sa quête de l'éveil spirituel. Le « maïthuna »
(«union sexuelle» dans un contexte spirituel)
est seulement l'une des très nombreuses

Le Vijñâna Bhairava Tantra
Le Vijñâna Bhairava Tantra (« Traité pour aller au-delà de la
Conscience ») est un texte fondateur du Shivaïsme du Cachemire,
qui aurait été écrit vers le VIème siècle. Il s’agit d’un guide de méditation pratique qui décrit de nombreuses approches, pointant vers
la conscience non-duelle de Shiva, celle où l’adorateur et l’adoré ne
font qu’un. De tels traités ne sont pas fréquents, d’où son succès
auprès de commentateurs modernes.
On notera à ce titre les écrits de Lilian Silburn (Ed. Les deux océans),
du Dr Jean-Marc Mantel (Ed Recto Verseau), de Pierre Feuga (Ed.
Acarias L’Originel) ou encore de David Dubois (Ed. Almora).
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Cedes

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

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

www.cedes.me
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Il y a des milliers de tantras, chacun représentant
une voie différente qui aurait été « divinement
révélée ».

méthodes spirituelles et reste très contestée
par de nombreux « gurus ». La « sādhanā »
plus commune comprend des prières, des
hymnes de dévotion, des mantras, la pratique
du yoga et de la méditation, des exercices de
visualisation, des pūjās (offrandes aux divinités), l'utilisation rituelle des mandalas, de la
danse ou de la musique.

5. Importance des visualisations
Les tantras des origines sont très focalisés sur
les techniques de visualisation. Par la visualisation correcte, l'aspirant intègre les qualités
de l’objet de visualisation (un mandala, une

représentation de divinité, …). C’est une pratique centrale dans les enseignements tantriques du bouddhisme tibétain.
Cet aspect, par contre, est beaucoup moins
présent, voire absent, dans les pratiques
propres au néo-tantrisme occidental.
A NOTER : dans la branche tantrique nonduelle, qui enseigne la « voie directe », l’aspirant abandonne tout effort et laisse le concept
même de « visualisation » se résorber dans le
Regard lui-même — afin de réaliser sa nature
véritable en tant que « Soi » — non-espace
éternel de pure conscience...
Il y a encore d’autres différences notables,
mais ce bref aperçu permet de replacer le
cadre du tantra traditionnel par rapport aux
pratiques modernes. Cela ne signifie pas que
les participants d’un atelier ou d’une formation en néo-tantra ne vivront pas des éveils de
conscience ou n’obtiendront pas de précieux
outils sur leur chemin de vie. Simplement que
les formes contemporaines occidentalisées
sont souvent très éloignées de l’essence de la
tradition tantrique.
Olivier Desurmont
1

ajneesh Chandra Mohan Jain (1931-1990), plus
R
connu dans les années ‘80 sous le nom d’Osho, est
un guru indien iconoclaste et très controversé. Son
attitude particulièrement permissive à l'égard de la
sexualité et les conseils qu'il donnait à ses adeptes
à cet égard lui ont valu aux États-Unis le surnom de
« sex guru ».

RÉFÉRENCES : Le Tantra de la reconnaissance de soi
de D. Dubois chez Almora • L'expérience du Tantra
d’Osho chez Almasta • articles de D. Odier (cles.com)
& aristocratsofthesoul.com
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LES PROFESSIONNELS DU NÉO-TANTRISME
DUMONT Christelle

Avenue Edmond Theunissen à 1180 - Uccle/
Linkebeek
0470 353 844
info@sagatoa.com
www.sagatoa.com
A la découverte de soi, à travers son corps, ses
sensations, ses émotions. Le tantra est une belle
façon d’approcher notre intimité sacrée.

E-TANTRA

Marie QUERTON
Chaussée de Saint-Hubert, 95, 6640 Morhet
(Vaux-sur-Sûre)
0496 37 48 99
quertonmarie@gmail.com
www.e-tantra.be
Massage d’inspiration tantrique à l’huile chaude,
individuel, couples, 2 & 4 mains, uniquement sur
rendez-vous.

LE PARFUM DES COULEURS Asbl

Avenue Isidore Geyskens 39 - 1160 Bruxelles
0478 968 981
info@leparfumdescouleurs.be
www.leparfumdescouleurs.be
Massages individuels ou pour couple. Ateliers,
formation privée ou professionnelle

MARECHAL Nathalie

4030 Liège
0476 61 94 79
nathaliemakinesio@gmail.com
www.arbreasoi.be/massages.htm

Massage holistique à l’huile chaude, dans la
nudité, d’inspiration néo-tantrique, à 2 ou 4
mains. Individuel femme/homme, couple. Sur
rendez-vous.

SWARTENBROEKX Luc

Rue Walthère Lallemand, 8 - 4030 Liège
0473 234 555
masseurdoux@gmail.com
www.artisanmasseur.be
Artisan-Masseur. Massage personnalisé d’inspiration néo-tantrique, adapté aux sensibilités
de chacun, individuel, couples, 2 & 4 mains.
Sexothérapie concrète. Sur Rdv.

TANTRIC’ART

Région liégeoise
0497 373 174
tantric.art@hotmail.fr
tantricart.skynetblogs.be
Tantric'Art, pour la Joie du Corps, du Coeur
et de l'Esprit.
Massage Tao-Tantra. Formation au Tantra.
Soins énergétiques et créativité.

WYCKMANS Philippe

Lotsestraat, 43 - 1650 Beersel
Philippe.wyckmans@gmail.com
www.liloco.org
Pour célibataires et couples cherchant
le chemin vers une sexualité sacrée
et extatique.
Lors des stages et formations, nous enseignons
le Skydancing Tantra de Margot Anand et Osho.

« Les Secrets de la Sexualité Féminine »
« De l’Intime à l’Exploration de la Yoni »

Ces ateliers sont une façon « peu commune » de (re)connaître,
d’explorer l’intimité de votre corps et de découvrir autrement
votre potentiel yoni(que).
Prochains ateliers : 16/09/2016 (N1) - 14/10/2016 (N2) - 18/11/2016 (N3)
Informations détaillées sur le site CEDES - www.cedes.me
Marie RAES au 0494/13.09.37 - Dominique DELROT au 0475/55.13.31
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des vacances différentes
Le monde change, nos vacances aussi !

À chacun sa vision et son idée des vacances idéales…
Aujourd’hui pourtant, de plus en plus de personnes
imaginent une expérience originale et authentique,
hors des sentiers battus, loin de l’image lisse des
brochures de voyage : du farniente et du loisir oui,
mais pas seulement ; des découvertes, mais pas simplement touristiques ; un ressourcement, mais en profondeur ; du bien-être et du plaisir bien sûr, mais aussi
un mode de vie sain, en accord avec des valeurs.

Se détendre, prendre soin de soi, mieux
gérer son stress, retrouver un bien-être, se
régénérer, adopter de nouvelles habitudes
pour mieux vivre son quotidien : un séjour
Samatour, c’est comme une thalasso, sauf
qu’on ne plonge pas dans l’eau, mais en
soi-même !
SARAH, 35 ANS

Des vacances différentes, ça existe !

Une nouvelle manière de vivre émerge : une nouvelle façon de
vivre, de penser, de consommer, et donc aussi de voyager, plus
proche des autres et de la nature.
C’est dans cet esprit, et à l’écoute de ces nouvelles aspirations,
qu’ont été conçus les séjours Samatour. Des séjours vraiment
différents, innovants, qui conjuguent le meilleur du tourisme avec
la découverte de soi. Des conditions hôtelières optimales dans un
environnement exceptionnel, mais aussi des méthodes qui permettent de se ressourcer en profondeur et d’améliorer sa relation
avec soi et les autres. Avec Samatour, on apprend à cultiver en
soi l’esprit des vacances… toute l’année !

Prendre son temps : une question d’état d’esprit
La vraie différence de Samatour se situe dans son approche :
entre tourisme, bien-être et développement personnel. L’esprit
Samatour, ce sont des vacances sereines, qui vous ressourcent
et vous régénèrent en profondeur, car elles vous apprennent à
prendre soin de la personne la plus importante au monde : vousmême ! Et si vous allez bien, votre entourage – votre conjoint,
votre famille, vos amis, vos proches, vos collègues – iront mieux.

Thémes des séjours
• Détox & Régénération,
• Légèreté retrouvée,
• Esprit de Noël,
• Vivre heureux
avec les autres,
• Amour et liberté,
• Vie Intérieure,
• Les clefs du succès,
• Joie de vivre,
• Fête des mères,
• Le bonheur
c’est maintenant,
• Saint Valentin.

L’Alsace : au cœur du tourisme

En Alsace, à chaque pas, et partout où on pose les yeux, on
ne peut que s’émerveiller. Villes au patrimoine classé et villages
pittoresques se succèdent dans un écrin de nature préservée : un
panorama riche et coloré, à l’image d’une région aux multiples
facettes, entre art et culture, modernité et tradition. Idéalement
situé entre Strasbourg et Colmar, le village du Hohwald peut être
le point de départ d’excursions à travers toute l’Alsace.

NOUS CONTACTER :
SamaTour
+33 3 88 08 31 31
inscription@samatour.fr
www.samatour.fr

8-9 octobre
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
SPIRITUEL

Être plus dans son cœur

Marie-Andrée Delhamende

CHEMINS
D’INTÉRIORITÉS

Le rendez-vous du bien-être
DES LECTRICES ET LECTEURS D’

A paraître au salon
Le Best Off des meilleurs textes
de Marie-Andrée Delhamende
INFO : AGENDA PLUS - info@agendaplus.be - 081 43 24 80

famille

C’est enfin l’été. Envie de soleil, de douceur de vivre et
de se changer les idées. A chacun son style de vacances,
sa destination, mais tous ensemble !
Cet été, laissez les enfants jouer les guides.
par Vanessa Jansen
Il existe beaucoup de guides de voyage. Avec
cette sélection de guides destinés aux familles,
et plus précisément aux enfants entre 6 et 12
ans, laissez vos enfants être de véritables acteurs
du voyage.

« Graine de voyageurs »
Les mascottes Alex et Maya proposent de façon
ludique de découvrir une destination de voyage
au travers de personnages célèbres, de la faune,
de la flore et d’anecdotes. L’approche culturelle
est adaptée aux intérêts et à la curiosité des
enfants. La carte détachable leur permet de
jouer les guides au travers de jeux
de pistes. Une partie carnet de
voyage avec des jeux pour les
occuper lors des restaurants
ou moments plus calmes est
très appréciée par les parents !
L’offre est assez importante sur
la France et aussi du côté de Rome,
New York, Londres, Marrakech…
www.graines-voyageurs.fr

« Partir en famille »
(éd. En Voyage)
Un guide très coloré dont
la vedette sont les illustrations. Très pratique, car il
mentionne des infos concrètes,
par exemple : si le musée prévoit une activité spéciale enfants ou
l’âge idéal pour la visite. Le plan est très

complet et divisé par quartiers avec des idées de
parcours, des jeux de pistes. Il comprend également une chouette partie carnet de voyages. Si
vous ne partez pas cet été, achetez le guide sur
Bruxelles et partez découvrir la capitale comme
des touristes !
www.voyagesetenfants.com

« Interdit aux parents »
(éd. Lonely Planet)
Mettant l’accent sur l’insolite et les anecdoctes
historiques, il est idéal pour les enfants de 6 à 12
ans. De nombreux récits permettent de découvrir la destination de vacances de cet été. Grâce
à ça, ils en « sauront plus que les grands ! ».
Un ouvrage entre documentaire et guide.
L’originalité réside dans l’absence de carte par
quartier, le but étant d’éveiller la curiosité des
petites têtes blondes en mettant en valeur
l’originalité de la destination et ses aspects les
plus fantasques. www.lonelyplanet.fr

« Les guides Bonhomme de chemin » (éd. Bonhomme de chemin)
À mettre dans vos valises pour le
bonheur des enfants de 7 à 10 ans.
Très belle offre pour les pays européens. Le plus de cette collection,
le « pack » qui comprend un
guide touristique et un guide de
conversation pour familiariser les
enfants avec les mots usuels.
www.bonhommedechemin.fr

Vive les logements insolites
Ces dernières années, les offres de logements insolites se multiplient. Pour les familles qui
adorent le camping mais aimeraient un peu plus de confort ou de charme, optez pour le
« glamping », contraction des mots glamour et camping. C’est sa version plus chic, moins frigo
box et chaise pliante ! Une nouvelle tendance du tourisme de plein air qui allie luxe et nature,
confort et respect de l’environnement. Les tentes ont des petits airs de « Out of Africa » ou de
fêtes champêtres. www.hebergementinsolite.com - www.unlitaupre.fr
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A l’occasion de ses 20 ans, AGENDA PLUS
s’associe à WAOUW TRAVEL pour vous
proposer un voyage en

ANDALOUSIE

Ce voyage s’adresse aux lecteurs d’Agenda Plus
intéressés par le bien-être mais aussi aux personnes
actives dans le domaine du bien-être.

Au programme
• Détente, farniente, balades, rencontres,
partages, découvertes, échanges,…
• Visite de Séville de deux façons originales
• Magnifique spectacle à l’Ecole Royale Andalouse
d’Art Equestre de Jerez de la Frontera
• Dégustation de sherry et brandy dans une célèbre bodega
• Flânerie dans le charmant village blanc d’Arcos
de la Frontera
• Délicieux repas typiquement espagnols
• Et quelques surprises Waouw !

DU 30 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE 2016
5 jours et 4 nuits dans un lieu
d’exception avec les responsables
d’Agenda Plus

LE LIEU : UNE « FINCA » ISOLÉE
DANS LA NATURE QUI INSPIRE
LA QUIÉTUDE ET LE REPOS.
LE PRIX : 695 EUROS PP EN CHAMBRE DOUBLE.
Départ garanti à partir de 20 participants.
CE PRIX COMPREND : le logement de 4 nuits dans la finca en chambre
double, tous les repas boissons comprises sauf 2 lunchs, les transferts
en autocar de luxe, les visites guidées, entrées comprises, et le spectacle
équestre.
CE PRIX NE COMPREND PAS : le vol Charleroi/Séville par Ryanair,
les repas de midi à Séville et à Jérez, les boissons hors-repas, les pourboires,
les assurances.

Une occasion unique
pour se retrouver de manière
authentique et célébrer les
20 ans d’AGENDA PLUS.

Infos & Réservations :
WAOUW TRAVEL, Dominique Demey
0475/75.70.77 • info@waouwtravel.be

UN VOYAGE
À GAGNER LORS
DU SALON
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La Maison de Sania
aux sources de la santé
Nichée entre prairies et grands bois en Famenne namuroise,
la Maison de SANIA est un de ces lieux magiques où,
le temps d’un jeûne, vous pouvez faire l’étonnante expérience
de la liberté par rapport à la nourriture puis découvrir
le bien-être d’un corps régénéré.

Jeûner pour un retour
à l’équilibre
Connu depuis des siècles pour ses vertus détoxifiantes, le jeûne a également démontré ses bienfaits
pour les régénérations énergétique et tissulaire du
corps ainsi que pour la réharmonisation des systèmes d’équilibration nerveux, hormonal et immunitaire. Il gagne aujourd’hui en popularité. Dans
nos sociétés occidentales au rythme de vie effréné
et marquées pour beaucoup d’entre nous par une
dommageable surconsommation alimentaire couplée à une malnutrition – manifestations d’une folle
peur de la dénutrition autant que d’un dévoiement
de la finalité de l’alimentation –, le jeûne constitue
en effet une invitation à la pause. Mais lorsque la
saine pratique de telles pauses s’est perdue depuis
des décennies, leur encadrement devient important. Car le jeûne peut s’accompagner de crises
physiques d’élimination, voire de crises émotionnelles. Réaliser un jeûne dans un environnement de
qualité est alors la garantie d’en tirer le plus grand
bénéfice physique et moral.
C’est un tel environnement qu’a voulu mettre en
place Michèle Thorheim à la Maison de SANIA.
Diplômée de la Fondation Ann Wigmore, où elle
a pu développer sa passion pour l’alimentation
vivante, Michèle pratique le jeûne depuis une quinzaine d’années au sein de centres de la Fédération
Française de Jeûne et Randonnée (FFJR). Partager
36 | AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2016

son expérience du jeûne diététique et proposer aux
hôtes de la Maison de SANIA à la fois la meilleure
façon de se préparer au jeûne et des pistes saines
pour une reprise de l’alimentation respectueuse
de la santé, est donc au centre de son projet.L’approche proposée ici se fonde sur celle du jeûne
thérapeutique développé par le Dr Otto Buchinger
au début du 19e siècle et toujours pratiqué dans
ses cliniques en Allemagne et Espagne: le jeûne
s’accompagne d’eau pure en quantité et d’un léger
apport alimentaire liquide ne dépassant pas 250
kcal/jour (bouillon de légumes filtré, jus de fruits/
légumes frais dilué et tisane), compatible avec le
déclenchement de l’autolyse par laquelle le corps,
en situation de jeûne, se nourrit de ses réserves
(en particulier ses graisses excédentaires), avec
notamment pour effet l’absence de toute sensation
de faim. Ceux qui le souhaitent peuvent néanmoins commencer par des cures plus douces sous
forme de monodiète de fruits ou de légumes, ou
au contraire opter pour un jeûne hydrique strict,
accompagné seulement d’eau pure.

Un havre de paix et
de partage pour le repos
du corps et de l’esprit
Comme écrin pour ce projet, c’est une vaste et
moderne demeure en bordure du village rural de
Wiesme, à la limite des communes de Beauraing et
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STAGE DE DÉTENTE ET JEÛNE DIÉTÉTIQUE

OFFRE SPÉCIALE D´ÉTÉ

10% SUR LES STAGES DE JUILLET ET AOÛT

Houyet, que Michèle a choisie, y entretenant une
ambiance chaleureuse et apaisante où chacun peut
à sa guise se mêler au groupe ou vivre sa cure de
manière plus individuelle. L’hébergement proposé
consiste en chambres pour une, deux ou quatre
personnes. Le rythme de chacun est respecté et
diverses possibilités d’occupation sont offertes, à
commencer par une bibliothèque comportant de
nombreux ouvrages consacrés à la santé naturelle
et l’alimentation vivante. Pour le bien-être physique,
sauna, piscine extérieure et chaises longues (à la belle
saison) sont au rendez-vous de la relaxation dans le
parc arboré entourant la maison. Et comme c’est
le cas dans les centres de la FFJR, la randonnée est
proposée comme axe majeur de l’accompagnement
physique du jeûne. De nombreux sentiers pédestres
offrant des circuits de cinq à une quinzaine de kilomètres permettent à chacun, selon envie et capacité,
de découvrir en groupe cette région préservée de
Famenne namuroise, proche voisine du département français des Ardennes (Givet) et peu éloignée
de l’Ardenne namuroise (Gedinne). L’activité douce
de la randonnée est particulièrement conseillée pour
renforcer l’effet dépuratif du jeûne. Mais ceux qui le
préfèrent peuvent privilégier le repos et consacrer
toute leur énergie à la détoxination.

Un cadre, un partage,
une équipe
Si le jeûne est fondamentalement une expérience

intime de rétablissement d’une écoute attentive de
son propre corps et de ses réactions, il se voit grandement soutenu par l’expérience de groupe telle
qu’elle est proposée à la Maison de SANIA.
Le groupe de curistes pour l’expérience commune
et les échanges bien sûr, mais également l’équipe
d’encadrement. Car Michèle Thorheim a su s’entourer de collaborateurs attentifs aux besoins de
chacun et proposant divers soins ou activités de
soutien allant d’exposés et discussions sur des
thèmes en rapport avec le jeûne à un relaxant massage, en passant par le yoga ou la marche afghane.
La Maison de SANIA offre ainsi, pour des séjours
d’une semaine tout au long de l’année, un espace
de bien-être authentique, accessible à tous ceux qui
aspirent à se reconnecter aux rythmes fondamentaux de leur corps libéré du travail de la digestion.

Rejoignez-nous

pour une semaine de « jeûne et
randonnée » à la Maison de Sania
en Famenne namuroise.
LA MAISON DE SANIA
Michèle THORHEIM
Rue de Houyet, 211 - 5571 WIESME
Téléphone : 0472 96 72 14
michele.thorheim@gmail.com
www.ecole-de-sante.org
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METTEZ
VOTRE COLON
EN MODE RELAX
Fini les petits soucis de ballonnements et de constipation pendant les
vacances en raison des changements
d’alimentation et des excès !
Colon Relax est une solution naturelle, rapide et durable pour retrouver votre confort abdominal et
supprimer cette gêne bénigne mais
désagréable et inesthétique. Mélange
de fenouil, d’huile essentielle de menthe
poivrée, de mélisse
et de camomille.
En vente en magasins
bio et en pharmacie.
12,90 e

L’HUILE PRÉCIEUSE
Cette huile visage multi-active est un
concentré de bienfaits pour les peaux
sèches et ternes. Associant des huiles
végétales d'exception, sa richesse en vitamines et antioxydants lui confère de nombreuses propriétés anti-âge. Une formule
100% naturelle, 95% bio. En bonus, une
texture sèche et une senteur ensoleillée
qui apportent confort et effet bonne mine
pour les vacances. De sûrcroit, produit par
une jeune entreprise belge !
En vente en pharmacie, 62,50 e 30ml
et sur www.seconde-nature.eu

POTION M
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LE PACK DRAINAGE INTÉGRAL
Pour un drainage intégral, naturel et non agressif qui ne vide pas le
corps de ses sels minéraux, HerbalGem a mis au point une cure de 30
jours (3 x 10j) qui cible 3 sphères d’action spécifiques : DEPURASEVE,
drainant et régénérant, CELLUSEVE décongestionnant, excellent
contre la cellulite et VENASEVE, drainant circulatoire et
vasculaire. Le programme de
drainage intégral HerbalGem
permet de drainer l’organisme dans son ensemble,
en facilitant l’élimination
des toxines, en favorisant
l’équilibre acido-basique de
l’organisme et en renforçant
sa capacité antioxydante.
Prix du pack : 24,90 e
www.herbagel.com

Pour booster
votre énergie
et augmenter
votre tonus
vital, Potion
M a élaboré la
poudre de jus
d’herbe de blé
et la poudre de
jus d’orge, obtenues par évaporation à froid, certifiées bio. Ces
superfoods sont fabriqués à partir de 100% de Jus d'Herbe (à ne
pas confondre avec de la simple
herbe en poudre). Riche en chlorophylle, enzymes, SOD, caroténoïdes dont lutéine. Sans aucun
additif, sans maltodextrine, sans
farine de riz, cru, sans gluten. La
présence de la Vit B12 est également essentielle pour les végétariens et les végétaliens.
19,70 e les 100 gr
Disponible chez Gelbopharma.
Tél : 010 86 75 77
hello@gelbopharma.com

AMANPRANA RAZOLI HUILE DE RASAGE
Huile de rasage 3 en 1 pour un rasage de près efficace - Pour les hommes comme
pour les femmes
L’Huile de rasage 3-en-1 adoucit, accélère et simplifie le rasage, tout en permettant
qu’il se fasse “au plus près”, en créant un film de protection entre la peau et la lame. Du
fait de l’huile de rasage, la peau est douce et lisse. La lame glisse mieux sur la peau, ce
qui réduit les risques de coupures ou de griffes. Elle a été conçue pour un usage unisexe.
Pour un rasage précis du visage, d’autres parties du corps ou intimes. Elle ne contient
pas de produits chimiques ni d’agents conservateurs. L’huile de rasage 3-en-1 vous
permet de voir parfaitement où vous rasez. 34,95 e 100 ml
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Bruxelles
Perfectionnisme : entrave au
bonheur

9/8. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou, créatrice de la
méthode Troisième Pôle, montre
une nouvelle manière de voir la
vie pour y découvrir le fil rouge
qui mène droit vers l’expérience du
divin au quotidien. S/rés. MM81.
Rue des Bataves, 30. 1040 BXL.
info@troisiemepole.be - 0477 940
280 - www.troisiemepole.be

Portes ouvertes à l'Ecole de
Santé Holistique.

3/9 et 4/9. 13h-19h. Formations professionnelles en NATUROPATHIE.
Présentation et choix des cours.
Rencontres avec les formateurs. Bld
Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 02 520
28 25. info@sante-holistique.org www.sante-holistique.org

len, formatrice et animatrice en
dialogue intérieur. Av. des Gloires
Nationales 64. 1083 BXL. 0487
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be

Brabant Wallon
Vivre sa Vraie Vie, les Ailes
Déployées.

28/7. 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. Rue de Thy, 30. 1470
GENAPPE (BAISY-THY). denis.dorbolo@yahoo.com - www.libererson-potentiel.be - 0476 866 498

Perfectionnisme : entrave au
bonheur

5/9 et 9/9. 16h-21h. Formations professionnelles en NATUROPATHIE.
Présentation et choix des cours.
Rencontres avec les formateurs.
Bld Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 02
520 28 25. info@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

1/8. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou, créatrice de la
méthode Troisième Pôle, montre
une nouvelle manière de voir la
vie pour y découvrir le fil rouge
qui mène droit vers l’expérience
du divin au quotidien. S/rés. Centre
Autre Porte. Rue de la Gare d’Autre
Eglise, 1. 1367 AUTRE EGLISE.
info@troisiemepole.be - 0477 940
280 - www.troisiemepole.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif belge.

Présentation de la formation
en naturopathie.

Portes ouvertes à l'Ecole de
Santé Holistique.

8/9. 18h-21h. Entrée gratuite. Avec
un atelier découverte : massage des
mains, pieds, visage. Pour recevoir
un bref massage et poser vos questions sur nos activités. Corinne
Urbain, Sylvie Van Doosselaere,
Wivine Mertens, formatrices et
praticiennes. Salle Danaé. 89, rue
Augustin Delporte. 1050 BXL. 02
644 07 48 - 0476 292 924. emsb@
skynet.be - emsb.be

Voice Dialogue.

14/9. 19h-21h30. Soirée d'introduction gratuite. Outil performant
et libérant pour thérapeutes, formateurs, accompagnateurs et tous
ceux qui veulent avancer dans
leur développement personnel et
inter-relationnelle. Marianne Bol-

3/9. 16h30-18h30. Début de la
formation le 17/09. Kampana. Rue
de la Station, 95. 1457 WALHAIN.
067 79 07 68. isnat.info@gmail.
com - www.isnat.eu

Libérez-vous en confrontant
vos peurs.

5/9. 19h30-22h30. Marianne
Hubert-Sanou, créatrice de la
méthode Troisième Pôle, montre une
nouvelle manière de voir la vie pour y
découvrir le fil rouge qui mène droit
vers l’expérience du divin au quotidien. S/rés. Rue de la Gare d’AutreEglise, 1. 1367 AUTRE EGLISE. info@
troisiemepole.be - www.troisiemepole.be - 0477 502 431

Brabant flamand
Voice Dialogue.

2/9. 19h-21h30. Soirée d'intro
gratuite. Outil performant et
libérant pour thérapeutes, formateurs, accompagnateurs et tous
ceux qui veulent avancer dans leur
développement personnel et inter-relationnelle. RSVP. Marianne
Bollen, formatrice et facilitatrice
en Voice Dialogue. Rue J. Wielemans, 7. 1652 ALSEMBERG. 0487
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be

Hainaut
Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.

3/9. 14h. Monceau -Fontaines - Les
Cayats salle source. Rue de MonceauFontaine, 42. 6031 MONCEAUSUR-SAMBRE. . 0478 500 334.
w w w. r o s e - c r o i x- b e l g i q u e . b e

Namur
Joao De Deus, l’homme
miracle du Brésil.

16/7, 26/8 OU 10/9. 19h. Information et présentation du film «Healing» sur le travail de Joao De
Deus, guérisseur brésilien. Inscription obligatoire par mail. Centre
Crystaluz. Rue Juste Chaput, 8a.
5151 FLORIFFOUX. 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com
- www.crystaluz.be - Voir avant
première page suivante.

Perfectionnisme : entrave au
bonheur

26/7. 19h30-22h. Marianne
Hubert-Sanou, créatrice de la
méthode Troisième Pôle, montre
une nouvelle manière de voir la
vie pour y découvrir le fil rouge
qui mène droit vers l’expérience
du divin au quotidien. S/rés.
Humanescence. Rue Godefroid, 20.
5000 NAMUR. 0477 940 280
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
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Portes ouvertes : Heartfulness.

6/8 ou 3/9. 9h45-11h30. Entrée
gratuite, dès 15 ans. Découvrir la
méditation du coeur et son potentiel transformateur. Inscription
souhaitée. Patricia Lambotte, formatrice. Rue de Brimez 46. 5100
WÉPION. 0496 308 145. heartfulness.namur@gmail.com - www.
fr.heartfulness.org

Hubert-Sanou, créatrice de la
méthode Troisième Pôle, montre
une nouvelle manière de voir la
vie pour y découvrir le fil rouge
qui mène droit vers l’expérience
du divin au quotidien. S/rés.
Humanescence. Rue Godefroid,
20. 5000 NAMUR. 0477 502 431
info@troisiemepole.be - 0477 940
280 - www.troisiemepole.be -

"Concert plénitude " bol de
cristal.

Le Grand-Œuvre des Abeilles
et la Gnose.

20/8 ou 3/9. 16h-18h. Régénération
profonde. Les sons des bols de cristal libèrent les mémoires, émotionnels et procurent le recentrage
au cœur de Soi. Anael. Rue des
cortils, 36. 5170 RIVIÈRE. chrysalide.7@hotmail.com -0498 106 817
- www.chrysalide.sitew.be .

L’enfant en vous sabote votre
vie.
23/8.

19h30-22h.

Marianne

26/8. 19h30. Vision spirituelle et
archétypale de la ruche : laisser
les abeilles mourir, c'est renoncer
à notre propre alchimie et donc
à notre propre transmutation.
Toni Ceron, écrivain et conférencier. Centre Humanescence. 20 rue
Godefroid. 5000 NAMUR.
082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

fibromyalgie...

8/9. 20h. ...maladies autoimmunes & méthodes alternatives.
Expérimenter 3 techniques très
simples, faciles à reproduire au quotidien ! Gabriel Lesquoy, infirmier,
coach, thérapeute. Humanescence.
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.
carine@portevoie.be - 0472 283
373 - www.portevoie.be.

La Voie du Phoenix.

9/9. 19h30. Conférence de présentation : La voie du Phoenix est
un modèle d'introspection ayant
pour but d'aider l'être humain à
se connaître lui-même. Première
en Belgique. Guillaume Attewell.
Salle TAN au centre L'Ilon. 1 rue des
Tanneries. 5000 NAMUR. Le 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Douleurs chroniques,

avant-première
Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.
«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux
qui le demandent»
SOIRÉES D’INFO
- le 16 juillet
- le 26 août
- le 10 septembre
à Floreffe
Voir détails page
précédente

Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul II comme étant
un envoyé de Dieu, cela fait plus de cinquante ans que Joao offre au monde
entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent. Le principe de son
travail de “Médium Guérisseur” est de se laisser incorporer par une Entité qui
réalise sa mission de soin ou de conseil sur la personne. A ce jour, il est le
médium le plus puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer
par plus de trente Entités différentes qui ont soigné et soulagé des millions de
personnes à travers le monde. Une soirée d’information sur le travail de Joao
présentera le film « Healing », suivie de la présentation du lit de cristal, outil de
guérison multidimensionnelle développé par les Entités de lumière.

Jean-Cédric Jacmart,
agroécologiste, formateur
et life coach.

Réveillez-vous !
Ne passez pas à côté de votre vie.
La vie commence maintenant,
tout de suite, pas demain !
Stage résidentiel de deux jours en pleine nature à la
découverte de votre mission de vie et
de vos rêves à réaliser!

Dates : 30 & 31 juillet 2016

www.reveillezvous.be
Inscriptions limitées à 15 pers. par stage / Lieu: La ferme du Banoyard
à la Reid (près de Spa) • Tél. 0496 12 57 58 • jeancedric@me.com
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Accompagner
le deuil
Transitions de Vie et de
Carrière.

14 au 30/9. 5 jours pour apprendre
à accompagner et faciliter les
changements de vie personnelle
et professionnelle avec la Roue de
Hudson. Sylvie Timmers, Ariane
Winckelmans. 1170 BXL. 02 652
08 58. info@lc-academy.eu - www.
lc-academy.eu

Adolescence
Réussir, ça s'apprend !

26 au 29/7 ou du 22 au 25/8. 10h12h30. Formations/coaching en
méthodes de travail pour étudiants
du secondaire et du supérieur. Avec
la gestion mentale. Groupe de 6
participants max. Rosetta Flochon,
coach et formatrice en méthodes
de travail. 5000 NAMUR. 0474 642
503. rosetta_flochon@hotmail.com
- www.espace-projet.be

Alimentation
Naturelle
Stage de cuisine saine et
savoureuse.

15 au 17/7. 9h-20h. Atelier pratique
accompagné d'un peu de théorie
au cours duquel vous découvrirez et goûterez les bases d' une
alimentation saine et savoureuse.
Catherine Dardenne, nutrithérapeute. Chauvaux Dominique. Au
Chant de l'Eau. 1370 JAUCHELETTE.
0479 833 940. dominique.chauvaux@gmail.com - www.dominiquechauvaux.be

Approche de
l'A lignement
S'Épanouir par le Couple.

23 au 24/7. 10h-18h. On ne tombe
pas amoureux par hasard. Pierre
Catelin, créateur de l'Approche de
l'Alignement. 1160 BXL. 02 660 69
29. contact@imagine-aa.org - www.

imagine-aa.org. - 0497 412 808

Vos Racines et Vos Ailes.

6 au 7/8. Rencontre avec une personne remarquable. Pierre Catelin,
créateur de l'Approche de l'Alignement. 1160 BXL. 02 660 69 29
- 0497 41 28 08. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

mandala, terre. 3 jours de création
dans un lieu calme et verdoyant.
Pour tout niveau et sans jugement.
Marie-Rose Delsaux, artiste et artthérapeute. 4987 LORCÉ. 0475 783
317. mrd1@skynet.be

Découverte du Journal
créatif.

12 au 16/8. Les décodages selon
le Corps-Métaphore. Pré-requis
pour les formations à l'Approche
de Alignement. Pierre Catelin, créateur de l'Approche. 1160 BXL. 02
660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

31/8. 9h30 à 12h30 OU de 19h30
à 22h30. Expérimenter un outil
de développement personnel qui
invite au cheminement intérieur
par l’écriture intime, le dessin spontané et le collage intuitif. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne.
1435 MONT-ST-GUIBERT 0478
270 927 atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Moi, les Autres et le Monde.

Mandala intuitif et tarot.

Le Sens de la Maladie et de
la Mort.

27/8. 10h-18h. Commençons le
changement par l'Intérieur. AtelierHub de 1 jour. Pierre Catelin,
créateur de l’Approche de l’Alignement, Axelle De Brandt. 1160
BXL. 02 660 69 29 - 0497 412 808.
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie

2/9. 9h30 à 16h30. Découvrir le mystère des cartes du tarot et méditer
leur sagesse pour créer un mandala
intuitif comme miroir de soi (collage,
dessin), écriture intime. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne.
1435 MONT-ST-GUIBERT 0478
270 927 atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Stage d'aromathérapie.

Formation Outils de la Spirale
évolutive

Atelier d'aromathérapie
énergétique.

Rituels créatifs anti-stress

21 au 23/7. Acquérir les bases théoriques pour une utilisation quotidienne et prudente des HE, pour
le plaisir et le bien-être. Michel
Englebin, formateur. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.be
- www.lesroses.be

27/8. 9h-17h. Les énergies des
huiles essentielles de la transformation. Comment les choisir et les
utiliser ? Anne-Kristina Wij, aromathérapeute M.I.F.A. 5170 BOISDE-VILLERS. 0473 794 899. www.
lotus-blanc.be

Art et Développement Personnel
Art, créativité, nature.

1/9 au 11/12. 9h30 à 17h. Form.
perso et prof. 4 outils : Journal créatif, mandala intuitif, cartes symboliques, rituels d’intériorité. Thèmes :
identité, racines, projets,... Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne.
1435 MONT-ST-GUIBERT. 0478
270 927 atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be
3/9. 9h30 à 16h30. Pour une rentrée
zen, découvrez mes 9 rituels créatifs
anti-stress à intégrer dans la vie
quotidienne : journal créatif, minimandala, gribouillis,.... Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne.
1435 MONT-ST-GUIBERT. 0478
270 927 atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Astrologie

13 au 15/8. Peinture, papier mâché,

Cours d'astrologie : séance
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d'infos.

3/9. 10h30-11h30. Se connaître,
s'orienter, mieux comprendre
les autres par l'astrologie.
Développement personnel et
professionnel, interprétation de
thèmes. Martine Eleonor, professeur et astrologue. .5030 ERNAGE /
GEMBLOUX. info@expression-cea.
be - www.expression-cea.be - 081
61 52 81

Biodanza
Biodanza de l'Eté : l'Arc en
ciel.

7, 14, 21, 28/7, 4, 11, 18 ou 25/8.
20h. Ancrer ce pont entre Ciel et
Terre, magie de l'Eau et du Feu,
sa palette de couleurs éveille des
vibrations et des danses porteuses
de vie. Pour tous. Géraldine Abel,
formatrice de Biodanza depuis 20
ans. 1180 BXL. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza et voix en Drome.

16 au 19/7. Pour partager, au cœur
d'une nature montagnarde, la vie, la
danse et le chant en groupe, dans le
rire et l'émotion. Audrey Englebert,
facilitatrice. F-26150 - DIE. 0475
212 895. mo.asbl@belgacom.net www.audreyenglebert.org

Les Estivales de la Biodanza, à
Ixelles.
18, 28/7 ou 5/9. 19h-21h30.
Plaisir de bouger, découverte,
joie de nouvelles rencontres. Un
mélange savoureux de légèreté
et d'intensité. Pour TOUS ! Denis
Orloff, facilitateur didacticien,
Véronique Lenne, facilitatrice.
1050 BXL. 0495 520 469 - 0475

293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Biodanza Découverte à
Court-St-Etienne.

1 et 8/9. 19h30. Plus qu'une danse,
un outil pour développer joie et
plaisir de vivre, vitalité, confiance en
soi, liberté, expression. Géraldine
Abel, professeur didacticienne de
Biodanza depuis 20 ans, Nathalie
Ansion, professeur de Biodanza.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
0495 350 405. geraldine@vivremieux.org - www.vivremieux.org

Biodanza Perwez.

6/9. 19h45. Invitation à découvrir
la Biodanza tous le mois de septembre. Si vous aimez danser, ressentir la Joie, vs connaître, cultiver
la bienveillance. Karine Weinhöfer,
professeur. Foyer Culturel. 1360
PERWEZ. biodanse.kw@gmail.com
0472 920 211.

Biodanza Uccle les mardis.

6/9. 19h45. Découv. à 1/2 prix :
renforcer son identité lumineuse,
éveiller le courage de vivre avec
intégrité et l'Amour authentique.
Géraldine Abel, formatrice depuis
20 ans. 1180 BXL. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza jeunes : 13 à 18 ans.

7/9. Danser librement, renforcer
confiance en toi et positivisme,
développer ta créativité et tes
talents, te sentir bien dans ton corps
et avec les autre. Géraldine Abel,
formatrice depuis 20 ans. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Chamanisme
Passages de Vie - Passeur
d'âme.

9 et 10/7. Cet atelier aborde le
thème de la mort pour ns aider
dans les transitions difficiles de
la vie (tel que deuil, séparation,
changement de travail). www.
danse-nia.com. Franca Rizzo,
enseignante des techniques chamaniques et de la danse Nia,
naturopathe. La Convi. 4630
SOUMAGNE. 087 26 87 95. francarizzo@skynet.be - www.terata.
be - Voir avant première ci-dessous.

Danse de l'âme.

17/7. 10h-18h. Guidée par la
magie de la musique, nous allons avec la danse, les visualisations et la méditation ns relier
au moment présent en pleine
conscience. www.danse-nia.com.
Franca Rizzo, enseignante des
techniques chamaniques et de la
danse Nia, naturopathe. Centre
Sportif. 4051 VAUX-SOUS-CHÈVREMONT. 087 26 87 95. francarizzo@skynet.be - www.terata.be
Voir avant première ci-dessous.

Initiation au chamanisme.

20 au 21/8. 10h-18h. Au son du
tambour, nous voyagerons en
toute confiance à la rencontre
de nos animaux amis et nos
guides spirituels pour notre évolution personnelle. Franca Rizzo,
enseignante des techniques chamaniques. La Convi. 4630 SOUMAGNE. 087 26 87 95. francarizzo@skynet.be Voir avant
première ci-dessous.

avant-première
Franca Rizzo

Chamanisme, danse Nia et chant de l’âme
STAGES
Les 9-10 ou 17/7
ou les 20-21/8
ou les 27-28/8
à Soumagne ou
Vaux-sousChèvremont

Voir détails ci-dessus

Franca Rizzo, naturopathe enseigne les techniques chamaniques et la danse
Nia qui touche le corps, l’âme et l’esprit. Elle nous accompagne dans ses
cours de développement personnel et offre des bilans énergétiques avec des
soins uniques dans son centre de bien-être Terata. Ses points forts : redonner
confiance en soi, apporter la force vitale et alléger l’esprit.
Elle nous aide à découvrir notre propre guidance, pour nous permettre de
mieux nous connaître et déployer nos dons dans notre évolution. Franca nous
emmène dans la danse, le chant, la joie, le rire en libérant les douleurs et les
émotions, toute une invitation à retrouver une paix intérieure et le plaisir de
vivre.
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agenda
Cercle de tambour et de
guérison.

26/8. 19h30-22h30. Pratiques
ancestrales de reliance, pour
retrouver sa vraie nature. Atelier
tout public. Anne Béguin, formatrice NCC. Salle Creativita. 3090
OVERIJSE. 00 33 70 31 00 33.
nature.chamanisme@gmail.com
www.nature-conscience-chamanisme.fr

Initiation au voyage
chamanique.

27 au 28/8. 9h30-18h. Pratique
ancestrale du Voyage au tambour dans les autres mondes pour
communiquer avec la dimension
profonde qui anime toute chose.
Stage tout public. Anne Béguin,
formatrice NCC. 3090 OVERIJSE.
0033 70 31 00 33. nature.chamanisme@gmail.com - www.natureconscience-chamanisme.fr

Chant de l'âme - Chant du
pouvoir.

info@createurdesoigrandeurnature.
be - www.createurdesoigrandeurnature.be - 0494 798 607.

Pratiques chamaniques Forge alchimique.

30/9 au 2/10. 14h-17h. Stage NCC
n°2 : Pratiques de puissance et de
guérison. Travail de transformation
dans la Forge alchimique. Pré requis
: stage Voyage chamanique. Liliane
Van Der Velde, formatrice NCC.
Sous les tilleuls. 3090 OVERIJSE.
0033 4 90 90 39 39. nature.chamanisme@gmail.com - www.natureconscience- chamanisme.fr

L’Approche
Chamanique
LILIANE
deVANDER
la Thérapie
ACT®
VELDE
par Liliane van der Velde

Formation professionnelle
Mai 2017 - Bruxelles
Stages NCC prérequis :
27 août, 30 sept, 2 déc…
Toutes les dates et infos sur :

27 au 28/8. Le chant de l'âme va
aider à être pleinement Soi, dire
sa vérité, s'aligner, s'enraciner, se
centrer et vivre le moment présent dans la joie. www.danse-nia.
com. Franca Rizzo, enseignante
des techniques chamaniques. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 087
26 87 95. francarizzo@skynet.
be - www.terata.be - Voir avant
première page précédente

Chant & Voix

Ateliers Méditation &
Voyages Chamanique.

Chant de l'âme - Chant du
pouvoir.

31/8. 18h30-21h. 2 mer. par mois.
Gratuit. Respire calmement ta vie
& laisses-toi toucher par les vibrations d'amour. Relaxation, bols,
marche consciente, sons. Chantal
Salomoni, animatrice. 1170 BXL.

www.approchechamanique-therapie.com
nature.chamanisme@gmail.com

27 au 28/8. 10h-18h. Le chant de
l'âme va aider à être pleinement
Soi, dire sa vérité, s'aligner, s'enraciner, se centrer et vivre le moment présent dans la joie. www.

danse-nia.com. Franca Rizzo, enseignante des techniques chamaniques. 4630 SOUMAGNE. 087
26 87 95. francarizzo@skynet.be
- www.terata.be Voir avant première en page précédente.

Mieux connaître et préserver
sa voix.

29 au 31/8.
Connaissez-vous
votre voix et l'impact qu'elle peut
avoir sur votre entourage, sur vos
interlocuteurs ? Objectif : prendre
confiance dans sa voix parlée.
Marcelle De Cooman, formatrice
en pose de voix parlée et chantée.
5100 WÉPION. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be

Soirée souffle et voix.

6/9. 19h30-21h30. Travail sur la
respiration et la voix pour s'enraciner, pour lâcher prise et s'affirmer.
Soirée ouverte et gratuite. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute thérapie psycho corporelle. Ecole De
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé.
1050 BRUXELLES. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Coaching
Trouver sa voie, construire
sa vie.

15/7 au 31/8. 9h-17h30. Découvrir
en 4 ou 6 heures, le défi que l'on
porte en soi, pour un bon choix
d'orientation scolaire ou de réorientation professionnelle. Rosetta
Flochon, coach et formatrice en
développement personnel. 5000
NAMUR. 0474 642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

WIN PC
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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Communication
avec les animaux
Initiation à la communication
animale.

6/8. 9h-13h. Communiquer avec
les animaux ? Nous en sommes
tous capables. Hélène Delepine,
réflexologue, certifiée en communication animale, nous fait découvrir un monde surprenant! 5000
NAMUR. 0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

Initiation à la communication
animale.

6 au 7/8. Pour donner des outils
concrets qui permettront de communiquer avec vos animaux, ceux
des autres, domestiques ou sauvages. Mélanie Trubicin, communicatrice animalière - énergéticienne.
6140 FONTAINE-L'ÉVÊQUE. 0485
899 527. contact@asaliah.be www.asaliah.be

Initiation à la communication
animale.

21/8. 9h-13h. Communiquer avec
les animaux ? Nous en sommes
tous capables. Hélène Delepine,
réflexologue, certifiée en communication animale, nous fait découvrir un monde surprenant ! 4357
LIMONT-DONCEEL (LIÈGE). 0472
28 33 73. carine@portevoie.be www.portevoie.be

Communication
Non Violente
Intro en Communication Non
Violente (2).

11 au 12/7. Deuxième partie : "La
relation à l'autre et l'ouverture au
dialogue". Découvrir l'empathie qui
mène à la compréhension mutuelle.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée. 4910 THEUX. sg@girasol.be
- www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726

Jouons ensemble en famille !

Intro en CNV (1).

Vivre la CNV en famille.

Intro en CNV (2).

CNV et relation parentenfant.

Approfondissement en CNV.

16 au 17/7 ou 27 et 28/8. 9h3017h. Découvrir et pratiquer la CNV
en famille, avec les enfants et en
jouant. Sophie Grosjean, formatrice
certifiée en CNV. Girasol Sprl. Ferme
du Banoyard. 4910 THEUX. sg@
girasol.be - 0479 890 726. www.
communicationnonviolente.be
18/7. 9h30-17h. Atelier "Conseil
de Coopération"- Découvrir et
pratiquer la CNV en famille, avec
les enfants et en jouant. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée. 4910
THEUX. sg@girasol.be - 0479 890
726. www.communicationnonviolente.be

23 au 24/7. 9h30-17h. (Re)
construire une relation mutuellement respectueuse avec nos
enfants. Sophie Grosjean, formatrice certifiée. 4910 THEUX. 0479
890 726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Approfondissement en CNV.

11 au 12/8. Première partie :
"La relation à soi", Être à l'écoute
de soi et décoder les émotions
et sentiments que l'on vit. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée. 4910
THEUX. 0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonviolente.be
13 au 14/8. Deuxième partie : "La
relation à l'autre et l'ouverture
au dialogue" - Découvrir l'empathie qui mène à la compréhension
mutuelle et à l'harmonie. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée. 4910
THEUX. 0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonviolente.be
20 au 21/8. 9h30-17h. Lâcher prise
et accepter ce qui est. Prérequis :
avoir participé à un minimum de 4
jours de formation en CNV. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée. 4910
THEUX. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be
0479 890 726.

30/7 au 2/8. 9h30-17h. Veux-tu
faire pour être ou être en faisant
? Prérequis : avoir participé à un
minimum de 2 jours de formation
en CNV avec un formateur certifié. Sophie Grosjean, formatrice
certifiée. 4910 THEUX. sg@girasol.
be - 0479 890 726 - www.communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV.

Stage cheval miroir.

Introduction à la CNV.

6 au 7/8. Le cheval miroir : oser
la rencontre avec soi à travers la
rencontre avec le cheval. Il n'est
pas nécessaire d'être cavalier pour
participer. Sophie Grosjean, formatrice certifiée, Eric Bertrand,
instructeur d'équitation et coach.
4900 SPA. 0479 890 726. sg@
girasol.be - www.communicationnonviolente.be

25 au 26/8. En partant de situations
concrètes, découverte et pratique
des bases de la CNV, un art de vivre
avec soi-même et avec les autres.
Christiane Goffard, formatrice certifiée. 5660 COUVIN. 060 34 61
43. christiane.goffard@eauxvivesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be
27 au 28/8. 9h-17h. Apprendre les
bases d'une présence à soi, pour
s'exprimer en augmentant nos
chances d'être entendu et écouter
l'autre avec bienveillance. Martine
Casterman, formatrice certifiée
1330 RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be www.cota-rixensart.be/cnv.html

COACHING ÉVOLUTIF© • DEVENIR COACH • ÊTRE COACH • VIVRE COACH
FORMATIONS CERTIFIANTES

CREACOACH

2016

DÉCOUVRIR L’AME DU COACHING ÉVOLUTIF
En journée: Le 27 & 28 août ou le 22 & 23 sept.
DEVENIR COACH (CYCLE 1)

En soirée: démarrage le 19 octobre
En journée: démarrage le 7 octobre

CREACOACH EST AUSSI UN
BEL ESPACE À LOUER POUR
CONSULTER OU DONNER VOS
FORMATIONS !

SOIRÉE

DÉMO
14/09

INFOS & RESERVATIONS

secretariat@creacoach.be
+32 475 31 84 61

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo • Ecole de Coaching Certiﬁée
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Constellations
Osez changer pour
métamorphoser votre vie.

9 et 10/7. 9h-19h. Pour révéler les
intrications d'origines et en délier
les nœuds. Tout en acceptant et
en respectant nos ancêtres, nous
prenons conscience du poids des
automatismes qui nous poussent
dans les mêmes schémas de vie...
Catherine Benoit. Charline Beghin.
5550 ALLE SUR SEMOIS. 0499 349
113 . charlinebeghin@gmail.com

Le chemin vers le coeur.

22/7. 9h15-18h30. Votre mental et votre coeur sont-ils reliés ?
Connectez votre coeur et votre tête
pour faire des choix avec tout votre
Etre. Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique. 1348 LLN. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Votre mission de vie.

23/7. 9h15-18h30. Découvrez vos
dons naturels, vos talents, pour être
sur votre chemin de vie. Isabelle
Goffaux, psychothérapeute constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.

20/8. Atelier de transformation
personnelle profonde abordant les
racines des problèmes relationnels.
Faites dans votre corps l'expérience
vivante de la solution. Johan Denis,
médecin holistique, constellateur
depuis 15 ans. 1150 BXL. 0489
127 339. johandenis@skynet.be

Le couple intérieur.

26/8. 9h15-18h30. Constellations
familiales et systémiques. Votre
masculin et votre féminin sontils reliés ? Vivez-vous l'alliance ou
la séparation ? Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

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

12 au 13/7 et du 14 au 15/7. Réveil
1 : un atelier d'écriture pour aller
au-delà des mots. Réveil 2 : bouger
pour libérer la création et les émotions. Ces 2 modules peuvent être
suivis séparément ou enchaînés.
Diane Peylin, auteur. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.be
- www.lesroses.be

6/8. 9h45-18h. L'être humain
est un être de relations qu'il
s'agit de pacifier et de fluidifier
pour être davantage en relation
avec la Vie. Shaïma Grosjean,
psychologue,constellatrice et formatrice. Espace Plan B. 4430 ANS.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Stage d'écriture.

Constellations familiales et
systémiques.

Atelier conte.

13 au 15/7. 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. 6000
CHARLEROI. lesateliersdelescargot.
be - 0495 541 613.
9 au 10/8. Un atelier d'écriture

Conte, à la portée de tous. Christian
Schaubroeck, conteur. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.be
- www.lesroses.be

Formation ateliers d'écriture.

22 au 26/8. Pour enseignants, animateurs, thérapeutes. Outils et
compétences de base en ce qui
concerne l'animation d'ateliers
d'écriture, ambiance bienveillante.
Fidéline Dujeu, écrivain, formatrice,
thérapeute. Centre Culturel. 5660
WALCOURT. lesateliersdelescargot.
be - 0495 541 613

Entre les mots.

6/9 au 28/3. 9h30-12h30. 14 mardis matins de septembre à juin.
Ateliers d'écriture autobiographique
et mieux-être. Laissez votre plume
raconter votre histoire. Ouvert à
tous. Martine Eleonor, professeur
et auteure. Académie de Sombreffe.
5140 SOMBREFFE. 071 82 74 27.
info@transgenerationnel.be - www.
transgenerationnel.be

Ecriture et récit de vie.

9/9 au 23/6. 13h-16h. Ouverts à
toute personne désireuse d'écrire
et de partager. Aucun pré-requis.
Ecriture de fiction, poésie, récit de
vie. Ambiance bienveillante. Fidéline
Dujeu, écrivain, psychothérapeute.
6000 CHARLEROI. 0495 541 613.
ateliersdelescargot@gmail.com www.lesateliersdelescargot.be

Cosmétiques
Naturels
Slow cosmétique et
dermatologie.

23 au 24/7. 1ère journée avec Julien
Kaibeck, aromathérapeute, auteur,
spécialiste en aromathérapie et

Valériane
Éditeur responsable : Jean-Pierre Gabriel – 520, rue de Dave – 5100 Jambes

VALERIANE

Namur Expo

2,3 et 4 septembre 2016

avec le soutien de

Entrée gratuite
pour les - de 26 ans

SALON BIO
valeriane.be
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cosmétologie, pour vous initier à
l'utilisation des huiles essentielles
pour la beauté et la dermo-cosmétique au quotidien, 2ème journée
pour mettre en pratique la théorie
et fabriquer 5 produits personnalisés avec Sophie Trenteseaux. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Cures & Jeûnes
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. Véritable formation à la
santé. Nombreuses activités nature.
Evelyne Verhulsel, naturopathe.
1970 WEZEMBEEK-OPPEM. 0485
126 301. www.seressourcer.info

11, 22, 29/8, 5 et 12/9. 19h30-22h.
Une "méditation sauvage" pour
libérer le corps, ouvrir le coeur, aérer
la tête et se connecter. Ouvert à
tou(te)s. Michel Wery, professeur
accrédité en danse des 5 rythmes.
1170 BXL. 010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

O s e ! Stage de danse des 5
rythmes.

11 au 15/8. Ose vivre ta lumière,
ose explorer tes ombres, ose réaliser
ton potentiel !!! Ouvert à tou(te)s.
Michel Wery, professeur accrédité
en danse des 5 rythmes. 1170 BXL.
010 65 68 71. michel@dancetribe.
be - www.dancetribe.be

Dessin & Peinture
Les ateliers de Julie.

Danse
Danse de l'âme.

17/7. 10h-18h. Guidée par la
magie de la musique, nous allons avec la danse, les visualisations et la méditation ns relier
au moment présent en pleine
conscience. www.danse-nia.com.
Franca Rizzo, enseignante de la
danse Nia. Centre Sportif. 4051
VAUX-SOUS - CHÈ VREMONT.
087 26 87 95. francarizzo@
skynet.be - www.terata.be Voir
avant premlère en page 42.

Danser la vie.

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

29 au 31/7. 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,
chorégraphe. 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be.

19 ou 27/7. 14h-17h. Se re-trouver
au jardin à travers une activité artistique ... la peinture et rendre sur la
toile la Beauté champêtre du lieu
! Julie Joarlette-Evrats, graduée
en animation. Au Chant de l'Eau.
1370 JAUCHELETTE. 0479 833
940. dominique.chauvaux@gmail.
com - www.dominiquechauvaux.be

Art, créativité et nature.

13 au 15/8. 3 jours dans un petit
village verdoyant pour jouer avec
sa créativité. Peinture, sculpture en
papier mâché, mandala. Débutants
et expérimentés. Marie-Rose
Delsaux, art-thérapeute, artiste.
4987 LORCÉ. 0475 783 317 - 080
78 52 30. mrd1@skynet.be

Atelier de Mandala.

28/8. 10h-17h. Co-créer son mandala aux couleurs arc-en-ciel pour
découvrir son enfant intérieur.
Mantra, méditation, mouvement
pr intégrer les énergies de guérison. Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. 0479 427

LILOCO 1

111. info@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

Développement
Personnel
Voyages chamaniques.

11/7 ou 17/8 à 19h30 OU 23/7
ou 21/8 à 14h. 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

Mes douze travaux d'Hercule.

16 au 17/7. Cycle de 13 WE.
Démarrage au Lion. Travail sur soi
intensif en groupe d'un an basé sur
les signes astrologiques et les travaux d'Hercule. François De Kock.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Découvrir sa Légende
Personnelle.

21 au 22/7. Aller à la rencontre
de vos aspirations profondes, de
votre chemin de Vie pour oser
concrétiser vos projets. Dominique
Chauvaux, consultante en dév.
perso, Cédric Blanckaert, coach.
1370 JAUCHELETTE. 0479 833
940. dominique.cahuvaux@gmail.
com - www.dominiquechauvaux.be

Groupe de travail sur soi.

25/7, 8, 22/8 et 6/9. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie. Sur réserv. Marianne Vos,
accompagnante,
Jean-Michel
Lambot, accompagnant. 1365
AUTRE-EGLISE. 0474 333 868.
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Miroir, mon Beau Miroir ...

30 au 31/7. Qui Suis-je ? Pour ceux
qui veulent connaitre un peu plus
l'outil photographique et l'utiliser
pour une meilleure connaissance
de Soi. Denia Zerouali, photographe professionnelle, Dominique
Chauvaux, consult. en dév. pers.
13701 JAUCHELETTE. 0479 833
940. dominique.chauvaux@gmail.
com - www.dominiquechauvaux.be

Jeu clownesque.

1 au 5/8. 17h-20h. Découvrir la
part d'enfance en l'alliant à ma
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lucidité d'adulte. Annick Funtowicz.
4000 LIÈGE. 0485 417 093 - 0474
637 710. annick.funtof@yahoo.fr www.la-traverse.biz

Carpe Diem : des vacances
différentes.

8 au 12/8. Dans un cadre ressourçant, 5 jrs pour prendre soin de soi,
de son corps et de son esprit grâce
à divers ateliers d'exploration de soi
et de dev.perso. Anne Vandezande,
psychothérapeute.
F-07290
PRÉAUX. 0033 6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.fr

Danse avec le cheval par
vision pure.

13 au 15/8. Un moment de communication non-verbale. La danse
vous permet d'explorer des sensations intérieures en les exprimant
en mouvements extérieurs. Quoi
de mieux que de danser avec un
cheval ! Eva Reifler, instructrice
Eponaquest - niveau avancé. 5590
CHEVETOGNE. 0478 753 734.
info@bichat.be - www.bichat.be

Stage jeunes : booste ta vie.

15 au 18/8. Un stage exceptionnel
et transformateur pour les jeunes
de 15 à 19 ans pour améliorer
la confiance en soi et se donner
les moyens de se déployer ! Anne
Vandezande, thérapeute. F-07440
BOFFRES. 0033 6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.fr

Les clés de vos buts.

20 au 21/8. Votre vie actuelle est
le reflet de votre mode de fonctionnement intérieur, alors, changer
radicalement votre vie. Satisfait ou
remboursé. Patrick Schroder, formateur. 5170 ARBRE. 0495 300
722. patrick.schroder@skynet.be www.harmoniedelamaison.be

"Oser sa vie, se libérer de ses
peurs"

441 734. severine@alter-nativity.be
- www.alter-nativity.be

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.
laurencesiette@gmail.
com - 0470 049 193. www.productionscoeur.com.

Les Clés de la Relation.

24 au 28/8. 5 jours pour
RE-construire sa relation aux
autres et découvrir les mécanismes
inconscients des relations interpersonnelles. Pierre-Jean De Jonghe.
1170 BXL. 02 652 08 58. info@
lc-academy.eu - www.lc-academy.
eu/cles-relation.php

Mes douze travaux d'Hercule.

27 au 28/8. Cycle de 13 WE.
Démarrage à la Vierge. Travail sur soi
intensif en groupe d'un an basé sur
les signes astrologiques et les travaux d'Hercule. François De Kock.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Des racines, des projets et
des ailes.

29 au 31/8. Pour redonner la pêche!
3 jours pour se recentrer, gagner en
estime de soi et travailler ses projets. Alain Merzer, coach et formateur. 5100 WÉPION. 02 511 25 87.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be

Prendre la parole en public.

29 au 31/8. 9h-17h30. Développer
la confiance en soi, affiner son
écoute pour répondre adéquatement, communiquer de façon
authentique. Geneviève Ryelandt,
formatrice théâtre. 5100 WÉPION.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be - 02
511 25 87.

22 au 25/8. Un stage puissant et
exceptionnel pour apprendre à
vous libérer de vos peurs, à lâcher
prise, à améliorer votre confiance
en vous et oser votre vie ! Anne
Vandezande, thérapeute et coach.
F-04300 SIGONCE. 0033 6 19
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

4/9. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte
de groupe : guérison, activation,
dévoilements... François De Kock.
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL. 0475
743 903. expansions@belgacom.
net - www.toctictoc.net

Les Ateliers de Séverine.

Créer la vie qui m’inspire.

23, 30/8 ou 6/9. Un retour à soi
dans la joie, à travers le Yoga du Rire,
l'expression corporelle, la méditation et la relaxation. Ouvert à tous.
Séverine Matheï. 1200 BXL. 0477

Voyages chamaniques.

17 au 18/9. 9h-18h. Pour donner
un autre sens à votre vie et oser
le changement ? Ce stage inédit
mêlant réflexion et créativité vous
mènera au cœur de vous-même.

Oassa Windels, coach, kinésiologe,
Emmeline Sion, thérapie créative.
7711 MOUSCRON. 0496 776 998.
contact@lesateliersdelacreativite.
com - www.lesateliersdelacreativite.com

Formation en Voice Dialogue
(Dialogue Intérieur).

23/9, 7/10, 7/11, 26/11, 9/12 et
20/1. 6 vendredis à partir du
23/09. Pour apprendre à connaître
et utiliser cet outil extraordinaire.
Pour coachs, accompagnateurs,
formateurs, thérapeutes et tous
ceux qui veulent avancer dans
leur dév. perso. et relationnel.
Marianne Bollen, coach, facilitatrice. 1652 ALSEMBERG. 0487
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be

Education & Pédagogies alternatives
Lire et écrire par le geste,
rythme, chant.

17 au 19/8. Apprendre à lire et à
écrire par le geste, le rythme et le
chant avec la pédagogie "Jean Qui
Rit" pour s'approprier avec joie la
lecture et l'écriture. Pour tous les
parents, les enseignants et les professionnels de l'enfance. Madeleine
Braut, formatrice. 5190 SAINTMARTIN. 0476 729 555. reussite@
felicitee.be - www.felicitee.be

Energétique
Pratiques de Santé et de
Vitalité.

17/8. 17h-20h. Unir corps et esprit
grâce aux pratiques de Pleine
Conscience des ressentis par le Yoga,
Stretching des méridiens, Qi Gong,
5 tibétains, auto-massage. Joëlle
Thirionet, enseignante de pratiques
énergétiques. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Le pouvoir bénéfique des
mains.

27 au 28/8 ou 17 et 18/9. Apprendre les techniques de base de
la méthode de Barbara Brennan.
Permet de se connecter à son être
essentiel pour se déployer dans
le cadre plus vaste d'une quête
spirituelle. Jan Janssen, formateur. 1200 BXL. 02 771 28 81.
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.
be - Voir avant première page suivante
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Enneagramme
Stage d'ennéagramme.

5 au 7/8. L'ennéagramme est un
outil de connaissance de soi qui
permet de découvrir ses talents,
ressources et apprendre à mieux
comprendre les autres. Dominique
Chauvaux, consultante en développement
personnel. 1370
JAUCHELETTE. 0479 833 940.
dominique.chauvaux@gmail.com www.dominiquechauvaux.be

Ennéagramme et spiritualité
chrétienne.

13 au 14/8. Chacun peut à son
rythme découvrir les caractéristiques des 9 profils et sa base de
l'ennéagramme. Valérie Maillot,
enseignante de philosophie, thérapeute en ennéagramme. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Epanouissement &
Santé de l'enfant
Trousse : secours des
blessures du coeur.

17 au 19/8. Stage pour les 7-11ans;
alliant la psychomotricité, le
conte et la CNV pour apprendre
aux enfants à mieux se connaitre.
Trousse de secours comprise.
Nathalie Galland, psychomotricienne, conteuse, formée à la CNV.
6280 ACOZ. 0498 659 677. info@
natafee.be - www.natafee.be

la ligne. Ressentir le sens de la
courbe. Croquis en pleine nature.
Michèle Maison, eutoniste. 1800
KONINGSLO-VILVORDE.
0472
858 395. mami@eutonietobe.net www.eutonietobe.net

Maison, eutoniste. 8420 DE HAAN.
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Stage à la mer : Eutonie et
Forces.

Approfondissement
bénédiction.

20 au 22/7. 14h-17h. Utiliser son
corps à bon escient. Relations à soimême, aux éléments de la nature
et aux autres. Ne plus se laisser
envahir. Michèle Maison, eutoniste.
8420 LE COQ-DE HAAN. 0472 858
395 - 02 267 40 60. mami@eutonietobe.net - www.eutonietoe.net

Stage "Eutonie et Energie"

29 au 31/7. 10h-15h30. Arrêter
de courir ou courir autrement?
S'écouter et trouver le tonus adéquat "ici et maintenant". Retrouver
la fluidité et l'économie du geste
juste. Michèle Maison, eutoniste.
1800 KONINGSLO-VILVORDE.
0472 858 395 - 02 267 40 60.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Stage au Coq : Eutonie et
Danse.

22 au 24/8. 14h-17h30. Habiter
son corps en pleine conscience et
cheminer vers le mouvement dansant. Vivre les variations de tonus
et accepter ses limites. Michèle
Maison, eutoniste. 8420 LE COQ.
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Stage au Coq : Eutonie et
Terre.

Eutonie
Stage Eutonie et Dessins.

6 au 8/7. Souplesse du bout
des doigts jusqu'au bout des
orteils. Donner une direction à

29 au 31/8. 14h-17h30. Toucher,
repousser le sol et éveiller à chaque
instant sa conscience corporelle.
Redécouvrir nos richesses enfouies et
les bienfaits du lâcher-prise. Michèle

Féminité-Masculinité
à

16 au 17/7. Initiation de deux
jours s'adressant aux femmes :
accroître vos énergies créatrices
et vitales. Accompagner les
femmes dans leurs changements
vers une féminité nouvelle. Miranda Gray. 1040 BXL. 0474 456
801.
oleamariaclaudia@gmail.
com - moonmothersbelgique@
gmail.com

Atelier : la femme sacrée.

6 au 7/8. 9h-18h. Habiter la femme
sacrée en comprenant les mystères
de sa féminité cyclique, un processus de transformation en dansant
avec les archétypes de la jeune fille,
la mère, la magicienne, la femme
sage. Maria Amaia, directice école
Biodanza Bogota. 1790 AFFLIGEM.
0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Feng Shui
Les Pyramides de Bosnie.

17 au 23/7. VOYAGE INITIATIQUE
de connexion profonde à son Être
essentiel et à la Terre sur ce haut
lieu vibratoire participant à l'élévation de la Conscience. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui et anthropologue. Hôtel
basé dans le coeur historique de
Sarajevo. En Bosnie-Herzégovine.
02 644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

avant-première
Jan Janssen

Le pouvoir bénéfique des mains et de la lumière
ATELIER
27-28 août
ou
17-18 sept.
à Bruxelles
Voir détails page
précédente

Lors de cet atelier, Jan Janssen, profondément inspiré par l’enseignement de Barbara
Brennan* avec qui il a travaillé, enseignera les techniques de base de sa méthode.
Partir à la découverte de l’aura, ce champ d’énergie qui permet d’expérimenter tant
la santé que la maladie et d’apprendre à la contrôler pour nous équilibrer et nous
mettre en contact avec le pouvoir guérisseur de la lumière. Une première approche
du travail des énergies subtiles que Jan transmet dans ses formations de soins énergétiques, spirituels et holistiques. Au-delà de techniques de magnétisme, cet atelier
permet de se connecter à son être essentiel pour se déployer dans le cadre plus
vaste d’une quête spirituelle. (infos sur www.tetra.be)
* Barbara Brennan, scientifique et guérisseuse, a créé un enseignement de soins holistiques manuels d’équilibrage énergétique.
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la

agenda
The Stonehenge and Avebury
Tour en GB.

8 au 14/8. 9h-18h30. Voyage initiatique. Un autre regard sur l'origine de ces sites, leur utilisation,
datation + Uffington, Cherhill
etc. Accès exclusif et privé à
Stonehenge. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui et anthropologue. Hôtel basé à
Wroughton. Royaume-Uni. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Feng Shui & Géobiologie.

22 au 25/8. 9h45-17h. Initiez-vous
à l'art multi-millénaire du Feng Shui
et expérimentez la technique des
sourciers. 2 x 2 jours, formations
pouvant être suivies séparément.
Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Christine
Malvaux, expert en Feng Shui et
anthropologue. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Fréquences
de Brillance
Produire Manna, une énergie
qui nourrit.

15 au 18/8 ou du 29/8 au 1/9.
Retrouver votre puissance, guérir
votre enfant intérieur, vivre vos passions, vous nourrir de votre lumière,
vous libérer des dépendances. Annie
Loosfelt, praticienne certifiée. 1495
VILLERS-LA-VILLE. 0496 936 261.
contact@soinsenergetiques.be www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
Découverte de la géobiologie.

16/7 ou 6/8. 9h-13h. Une formation d'une demi-journée pour
ceux et celles qui veulent découvrir
la géobiologie. Satisfait ou rem-

boursé. Patrick Schroder, géobiologue. 5170 ARBRE. 0495 300 722.
patrick.schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Formation en géobiologie.

17 au 18/7. Médecine de l'habitat.
Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques,
des ondes de formes, des pollutions
extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites.
Denis Magnenaz. 1050 BXL. 00 33
6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Les Pyramides de Bosnie.

17 au 23/7. VOYAGE INITIATIQUE
de connexion profonde à son Être
essentiel et à la Terre sur ce haut
lieu vibratoire participant à l'élévation de la Conscience. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui et anthropologue. Hôtel
dans le coeur historique de Sarajevo
en Bosnie-Herzégovine. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Rencontre avec les esprits de
la nature.

23/7 ou 2/8. 9h45-17h30.
Comment prendre contact avec les
esprits de la nature ? Découvrir et
ressentir les énergies subtiles, ne
plus "subir" les mauvaises énergies. Patrick Schroder, géobiologue. 5170 ARBRE. 0495/30.07.22.
patrick.schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Formation et
perfectionnement à
l'Antenne Lecher CEREB.

7/8. 9h-17h30. Bilan énergétique et bien-être, équilibre des
corps subtils par Biorésonance et
Biocompatibilité. Sélection de produits : aromathérapie, oligothérapie, chromothérapie... Michel
Lespagnard, ing. élec, créateur de

l'antenne. Centre Culturel. 6720
HABAY. 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

The Stonehenge and Avebury
Tour en GB.

8 au 14/8. Voyage initiatique. Un
autre regard sur l'origine de ces
sites, leur utilisation, datation +
Uffington, Cherhill etc. Accès
exclusif et privé à Stonehenge.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui et
anthropologue. Hôtel à Wroughton
ds le WILSHIRE. 02 644 15 44.
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Feng Shui & Géobiologie
durant 4 jours.

22 au 25/8. Initiez-vous à l'art multi-millénaire du Feng Shui et expérimentez la technique des sourciers.
2 x 2 jours, formations pouvant être
suivies séparément. Emmanuel De
Win, Axelle Malvaux. Maison ND
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 02
644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Hypnose
Hypnovision.

3 au 6/9. Apprentissage et pratique
intensive de l'hypnose thérapeutique avec inductions rapides et
toutes les bases d'un travail efficace.
Formation certifiée. Lee Pascoe,
hypnothérapeute, formatrice internationale. Maison du Chant d'oiseau. 1150 BXL. 0478 912 122.
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be.

Formation en hypnose.

29 au 30/10. Intégrer l'hypnose
en psychothérapie et en coaching
- Niveau 1. Eric Remacle, thérapeute. Centre culturel. 5575 BIEVRE.
0476 953 764. info@sensetetre.be www.sensetetre.be

ALPHA ÀETL’HYPNOSE
OMEGA
FORMATION COMPLÈTE
Du 15 au 18 septembre 2016

Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute & formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»

CERTIFICATION NGH
Formation complète OUVERTE 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.

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

NOUVEAU CYCLE DE FORMATION AVEC LE MODULE DE BASE HYPNOVISION
AGENDAPLUS
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Libération des Mémoires Cellulaires

Amanae, lâcher prise et
s'ouvrir au Soi.

Maladie, j'arrête de me battre
contre toi.

10 au 12/7 ou du 7 au 9/8. La guérison opère dans un corps serein et
détendu. Libérez-vous des peurs et
des croyances en lutte pour vivre
la paix, espace propice de guérison.
Caroline Blanco, thérapeute. 4190
XHORIS. contact@carolineblanco.
com - www.guerisonintuitive.com 0497 222 273.

20 au 22/7. Comprendre et reconnaître que nos expériences de vie
sont des invitations de l'amour
à laisser nos cœurs s'ouvrir pour
nous reconnaître en lui. Caroline
Blanco. 4190 XHORIS. 0497 222
273. contact@carolineblanco.com www.carolineblanco.com
27 au 28/8. Pour ouvrir barrières,
limites et conditionnements, pour
recevoir pleinement la Vie, guérir votre relation à l'abondance.
Shaïma Grosjean, psychologue,
thérapeute énerg. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

IPSH

Magnétisme
Formation en magnétisme.

Le rappel de l'amour à luimême.

Stage Abondance.

5 au 8/9. Vous libérer d'émotions
et traumatismes, par un toucher de
tissus profonds associé à la respiration. Libère mémoires cellulaires,
connecte au Soi. Annie Loosfelt,
formée à diverses pratiques énergétiques dont Amanae. F-26220
DIEULEFIT.. contact@soinsenergetiques.be - www.soinsenergetiques.
be - 0496 936 261

14 au 18/7. Formations et consultations. Techniques et pratiques
du magnétisme, de la télépathie
et de la radionique. Bilan énergétique. Denis Magnenaz. 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Séjour rando-aquarelle.

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

Séjour de randonnées dans
le Jura.

30/7 au 6/8. Chaque jour, une randonnée découverte d'un site naturel remarquable, un lac, un belvédère, une cascade. Alain Lauwaert.
F-39150 LAC DES ROUGES
TRUITES. 0474 242 002. alainlauwaert16@gmail.com - www.
quietude.be

Marche consciente.

18/8. 18h-20h. 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, thé-

Massage
®
CénesthésiC

TOUCHER

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

20-24 août à Glageon

(en France, près de Chimay)
0033 637 33 99 32
ET
MASSAGE
thinh@live.fr

26-28 août à Wépion
0496 36 71 63
g.thoumsin@skynet.be
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rapeute Psycho-Corporelle. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Sur les 1er pas de
Compostelle.

21 au 27/8. En chemin, je m'écoute,
me re-connais, retrouve détente &
énergie, j'apprends à gérer le stress,
à accueillir mes émotions & les
transformer. Jean-Luc Legrand, thérapeute & coach, Etienne Holef,
randonneur. F-43000 AUVERGNE.
0477 717 515. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Massages
Stage "Route des Indes"

15 au 18/7. Massages tradit. indiens
crânien, mains, pieds Kansu, dos
à la bougie. A la portée de tous.
1 technique/jour. Au menu ou à
la carte...logement possible. Michel
Van Breusegem, formateur. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en Massage
Crânien de tradition indienne.
18/7 et 23/7 OU du 28 au 29/8. A
la portée de tous, massage tradit.
de la tête, de la nuque & du dos.
Se reçoit assis, habillé, sans huile.
Initiation et perfectionnement.
Michel Van Breusegem, formateur
& praticien. 1460 ITTRE. 0475 894
615 - 067 34 04 48. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Toucher ... chemin de
rencontre.

20 au 24/7. Initiation en Massage
Sensitif Belge et d'expression de
soi avec des activités créatives
pour explorer la rencontre. Corinne
Urbain, Régis Verley, gestalt thérapeutes et formateurs. 1050 BXL. 02
644 07 48 - 0476 29 29 24. emsb@
skynet.be - emsb.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

21 au 22/7. 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

Perfectionnement au
massage de bien-être.

25 au 27/7. 10h30-16h30.
Apprendre à intégrer le massage des

agenda
articulations, les méridiens d'énergie et la polarité dans un massage
de bien-être. Anne Gillain, massothérapeute et formatrice EFP. 1370
JODOIGNE. 0475 316 340. info@
massagespourtous.com

4 jours dédiés au massage.

8 au 11/8. Apprenez comment
masser en confiance le dos, les
jambes, les pieds, les mains, le
visage et le crâne. Anne Gillain,
massothérapeute et formatrice EFP.
1350 FOLX-LES-CAVES. 0475 316
340. info@massagespourtous.com

Initiation massage unifiant.

13 au 15/8. Pour apprendre les
mouvements de base du massage
unifiant et surtout apprendre à
développer la qualité de Présence
à Soi et à l'Autre. Dominique
Chauvaux, massothérapeute. 1370
JAUCHELETTE. 0479 833 940.
dominique.chauvaux@gmail.com www.dominiquechauvaux.be

Massage CénesthésiC.

20 au 24/8. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle
vis-à-vis de soi et d'autrui. Tous
niveaux. En France près de Chimay.
Thinh Hoang-Van, fondateur de
la méthode. F-59132 GLAGEON.
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

balinais.

Massage Sensitif Belge :
initiation.

26 au 28/8 OU 9 au 10/9 et du 16
au 17/9. Apprentissage des mouvements de base du massage sensitif
belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect et la juste distance. Carole
Urbain, formatrice et praticienne.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Découverte du Massage
CénesthésiC.

26 au 28/8. Pour découvrir et
approfondir une qualité de toucher
particulière, chemin bienveillant
vers une qualité d'être, à l'écoute
de soi, de l'autre. Geneviève
Thoumsin, formatrice et praticienne. 5100 WÉPION. 0496 367
163. g.thoumsin@skynet.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

29 au 30/8. Orienté vers la respiration du masseur et de la personne
massée et apprentissage de nouveaux mouvements. Carole Urbain,
formatrice et praticienne. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

1 au 2/9. Une composition harmonieuse de massage énergétique
et relaxant, inspirée de l'Inde et
de l'Asie. Formule conviviale avec
repas découvertes. Michel Van
Breusegem, formateur & praticien.
Centre Prana. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
spécial dos.

3/9. 10h-17h. Ouverte à tous les
niveaux pour apprendre des mouvements spécifiques du dos. Avec
ou sans prérequis. Carole Urbain,
praticienne et formatrice. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

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

10 au 11/9. Apprentissage mvts
de base, massage global à l'huile
avec gd respect, écoute. Pratique
famililiale ou professionnelle. Début
de formation en 5 we. Hélène
Borlée, massothérapeute. 5100
WÉPION. 0496 40 29 20 - 081
21 08 82. helene.borlee@artdumassage.be - www.artdumassage.be

Formation en massage

Enseignement - soins - recherche
en NATUROPATHIE
Formations professionnelles

• YOGA
• MASSAGE HOLISTIQUE ®
• MASSAGE ASSIS
• DANSE MÉDITATIVE

Educateur de Santé Hygiéniste/spécialisé
600/900 h - 2/3 ans

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

COURS COLLECTIFS / FORMATIONS
SÉANCES INDIVIDUELLES
Rue de la Belle Jardinière, 395 - 4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be

www.sante-holistique.org
1996–2016 : 20 ans de formations ESH

WWW.CYM.BE
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Médiation & Gestion
des conflits
Résistances dans les
animations.

29 au 31/8. Comprendre les attitudes négatives en formation et
interagir avec le groupe lorsque cela
«coince et que le climat devient
lourd». Nele Lavachery, formatrice et psychothérapeute. 5100
WÉPION. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be
www.ligue-enseignement.be

Méditation
Retraite : L'appel du cœur à la
liberté.

22 au 26/8. Se libérer du mental pour s'ouvrir à la paix profonde qu'est notre vraie nature.
Méditation, marche silencieuse, travail du corps et des sens. Caroline
Blanco. 4190 XHORIS. 0497 222
273. contact@carolineblanco.com www.carolineblanco.com

Retraite Mandala intuitif et
méditation.

26 au 28/8. Création de mandalas intuitifs. Méditation et enseignements zen. Rituels et écriture
intime dans la nature. WE résidentiel. Nathalie Leplae, thérapeute
systémicienne, Gounaropoulos
Nicolas, enseignant dans la tradition du zen. 6870 ST HUBERT. 0478
270 927 atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be

Méditation & voyages
chamaniques.

31/8. 18h30-21h. 2 mer par mois.
Gratuit. Respire calmement ta vie
& laisses-toi toucher par les vibrations d'amour. Relaxation/Bols/
Marche consciente/Sons. Chantal
Salomoni, animatrice. .1170 BXL.
0494 798 607. info@createurde-

soigrandeurnature.be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Méditation et cercle de
guérison.

8/9. 19h45-21h30. Pour rencontrer, apprivoiser la méditation pour
devenir une pratique régulière. Le
cadre et le groupe sont soutenants
et aimants. Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Méthode de Libération des Cuirasses
Séances estivales à la carte.

11, 18, 25/7 ou 1/8. 13h-14h15. 4
lundis au choix. Pour découvrir la
MLC ou poursuivre le mouvement
d'exploration et de bien-être. Félicie
Martin, coach & praticienne MLC.
1000 BXL. 0476 334 319. feliciemartin@hotmail.com

Ateliers d'été «A la Rencontre
de Soi».

7, 18/7, 11 ou 22/8. 17h-19h30.
Ces ateliers sont inspirés de lectures. Le titre d'un livre sera la trame
de l'atelier. Agnès Kirsch, kiné-phénothérapeute. Maison commune
Hepsilone. 1348 LLN. 0472 396
925. www.alarencontredesoi.be

Croyances et protections.

2/9 OU 10/9. 10h30-15h30. La
personnalité a mis en place un
réseau de croyances afin d'éviter
tout contact avec la douleur ou
les manques de l'enfant blessé :
vivre l'accueil. Guilaine de Pas,
thérapeute psycho-corporel. 8020
0OSTKAMP. 0492 943 555. vietaal@telenet.be

Découvrir et apprivoiser nos
carapaces.

6 au 27/9. 11h30-12h30. 4 séances
pour découvrir et dialoguer avec

MARION CEYSENS ®
PhotoReading
Lire plus en moins de temps tout
en améliorant la mémoire à long terme
F o rm a t i o n e n 3 j o u r s
les 7, 8 et 22 juillet
Marion Ceysens ~ 02 374 42 93
www.cpossible.be
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les cuirasses qui protègent l'être
profond. Cette connexion au corps
et au coeur vise l'accueil de soi.
Guilaine de Pas, thérapeute psycho-corporel. Vives Voies. 1160 BXL.
0492 943 555. vie-taal@telenet.be

Cycles de la rentrée : lundimardi-jeudi.

12/9 au 12/12. 13h-14h15. A
l'écoute de soi dans un mouvement
de libération et de vitalité. Lundis à
13h et 18h, mardis à 11h, jeudis à
13h. Félicie Martin, coach & praticienne MLC. 1000 BXL. 0476 334
319. feliciemartin@hotmail.com

Atelier MLC ©.

11/9. 15h-18h. Présentation de la
MLC : expérience, connaissances
théoriques et pratiques, séance de
mouvements et partage en groupe.
Félicie Martin, coach & praticienne
MLC. 1000 BXL. 0476 334 319.
feliciemartin@hotmail.com

Méthodes Psychocorporelles et énergétiques
Initiation à la marche
consciente.

23/7. 14h-17h. « 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

APESRA.

30/7 au 4/8. 13h-17h. Approche
psychocorporelle énergétique &
spirituelle de la Relation d'Aide.
Danse, mouvement, voix. Formation
pour professionnels et particuliers.
Maria Verhulst, créatrice APESRA,
Philippe Lenaif, co-directeur. Centre
77 Asbl. F-10210 ETOURVY. 067
33 60 85. info@apesra.org - www.
apesra.org

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Méditation pleine conscience.

20 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

agenda

2 au 7/8. 17h-16h. Pratiques de
yoga, mouvements conscients et
méditations pour y faire résonner
dans l'alchimie corps-âme-esprit le
thème : la pacification intérieure.
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. 6890 REDU.
0484 59 12 18. donatienne-adv@
skynet.be - www.advenance.be

Méditation pleine conscience.

10 au 13/8. S'offrir une vraie pause,
un temps pour prendre soin de
soi. Pour tous. Laurence Felz, instructrice formée à l'ULB. F-11000
CARCASSONNE. pleineconscience.
eu@gmail.com - www.pleineconscience.eu - 0474 877 450.

Retraite de yoga et
Mindfulness.

12 au 15/8. Pratiques de yoga, mouvements conscients et méditations
pour y faire résonner dans l'alchimie corps-âme-esprit le thème : la
pacification intérieure. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
de méditation. 1340 OTTIGNIES.
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - www.advenance.be

Méditation PleineConscience.

20/8. 10h-18h. Méditations contem-

platives & actives. Respiration
& marche consciente. Chantal
Salomoni, animatrice. 1160 BXL
0494 79 86 07. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

Méditation PleineConscience.

27/8. 10h-18h. Méditations contemplatives & actives. Respiration
& Marche consciente. Chantal
Salomoni, animatrice. 1460 ITTRE.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons

toyage et activation de l'ADN par
des tonings agissant directement
sur la glande pinéale. La force du
groupe au service de l'évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing
Light. Salle Etincelles. 1060 BXL. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Naturopathie
Séjour de naturopathie.

6 au 7/8. Prévention et guérison des
maladies par les médecines naturelles. Thierry Schmitz, médecin.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

New Paradigm MDT

Se ressourcer par les ondes
sonores.

24/7. 10h-17h. Enchanter le corps
et l'âme - un processus d'unification
par le chant des voyelles & phonèmes, suivi d'une imprégnation
relaxante aux bols sonores. Anne
Denis, naturopathe - musicienne sonothérapeute. Centre Pérou. 1000
BXL 02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

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

28/8. 10h-12h45. Pratique de net-

New Paradigm MDT - 13D
praticien.

21 au 24/7. 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. Le Hameau. 1331
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

2016 - 2017

Formation professionnelle
de Naturopathie certifiante

(en week-ends)

Conseiller - Conseillère en Hygiène Vitale (1er cycle–2 ans)
Praticien - Praticienne de Santé – Naturopathe (2e cycle–2 ans)
Lieu des cours : Libre Ecole Rudolf Steiner - 1490 Court-St-Etienne
Rentrée académique : samedi 17 septembre 2016

APITHERAPIE séminaire ouvert à tous.

week-end du 10 et 11/09/2016 de 10h-18h.

Infos et inscriptions via page contact sur le site.

Prochaines séances d’informations

Le samedi 03/09/2016 de 16h30 à 18h30
Lieu : KAMPANA - Rue de la Station 95 - 1457 Walhain
Inscription indispensable via le site www.isnat.be
Date limite des inscriptions en 1e année : le 09/09/2016

WNF Educational Member
(World Naturopathic Federation)

ISNAT

asbl

Stage retraite de yoga et
Mindfulness.

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

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle
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PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative

868. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Atelier découverte de la PCI.

10/9. 9h15-17h. Un jour pour expérimenter la présence à soi et à
autrui, la respiration, la conscience
corporelle, les frontières, la vitalité.
1457 WALHAIN-ST-PAUL. 0478
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.

Satisfaction de ses désirs :
égoïsme ?

31/7.10h-19h. Méditation au son
du balafon et travail en profondeur autour des blessures qui ont
émergé en rapport avec le thème
de la conférence et de l’atelier.
Marianne Hubert-Sanou, Emilien
Sanou. 1365 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

28/7, 11, 25/8 et 8/9. 19h3022h30. Exprimer son ressenti, gérer
ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie. Sur réserv. Lucette Agrippa,
Françoise Delstanche, accompagnantes. 4430 ANS. 0479 658 163
- 0495 111 933. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

Groupe de travail sur soi.

Groupe de travail sur soi.

25/7, 8, 22/8 et 6/9. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d’enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan de
vie. Sur réserv. Marianne Vos, JeanMichel Lambot, accompagnants.
1365 AUTRE-EGLISE. 0474 333

31/7. 14h30-17h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et
spirituel par méditation guidée avec
chant & visualisation, "yoga"+"taïchi" amérindiens = régal bien-être!
Doe Swift, femme-médecine. 1390
GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com
2, 16 et 30/8. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d'enfance et découvrir progressivement son plan de vie. Sur
réserv. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnantes. 1040
BXL 0477 940 280 - 0477 502
431. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

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

qi gong

L’enfant en vous sabote votre
vie.

27/8..10h-19h. Méditation au son
du balafon et travail en profondeur autour des blessures qui ont
émergé en rapport avec le thème
de la conférence et de l’atelier.
Marianne Hubert-Sanou, Emilien
Sanou. 5000 NAMUR. 0477 502
431. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Présence à soi
Connexion avec les chevaux.

5/8, 3/9 ou 9/9. 13h30-17h30.
Le cheval réagit à ce qu'il ressent.
Interagir avec lui, c'est se centrer
et être questionné en profondeur.
Aucun pré-requis, être juste en présence. Guilaine De Pas, thérapeute
psycho-corporel. 8020 OOSTKAMP.
0492 943 555. vie-taal@telenet.be

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

9/8. 18h-20h. 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

Psychanalyse
corporelle

gymnastique méditative chinoise

ÉCOLE DE

−
−
−
−

Initiation au "Moment présent"
27/8 ou 10/9. 16h-18h30.
Méditation guidée, respiration
consciente, recentrage, sons de
cristal. Conscience de nos pensées
et ramener notre attention ici au
moment présent. Anael, coach,
thérapeute, sophro. 5170 RIVIERE.
0498 106 817. chrysalide.7@hotmail.com - www.chrysalide.sitew.be

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
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agenda
Sessions de psychanalyse
corporelle.

15 au 19/7 ou du 12 au 16/8.
9h-17h. Revivre son passé par le
corps et sans interprétation pour
mieux vivre dans son présent et
donner du sens à son existence.
Stéphane Letertre, psychanalyste
corporel. 7830 SILLY. stefletertre@
gmail.com - www.letertre-psychanalystecorporel.be - 0477 238 592.

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. 1301 BIERGES.
michel_lamy2001@yahoo.fr
www.lamy-psychanalyste-corporel.
com - 0495 145 074.

Notre corps ne ment jamais !

29 au 31/7. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient par le corps. Se
réconcilier avec son enfance, pour
mieux vivre son présent d'adulte.
Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste corporelle. 6032 MONTSUR-MARCHIENNE. 0474 635 474.
contact@henriet-psychanalyste.be
- www.henriet-psychanalyste.be

Sessions de psychanalyse
corporelle.

10 au 14/8 ou du 2 au 6/9 ou du 9
au 13/9. 9h-17h. Session de 3 ou 5
jours. Revivre son passé par le corps
sans interprétation. Se réconcilier
avec son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalystecorporelle.be 0494 446 351.

Session de psychanalyse

corporelle.

9 au 13/9. 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. 1301 BIERGES.
michel_lamy2001@yahoo.fr
www.lamy-psychanalyste-corporel.
com - 0495 145 074.

Psychologie Transpersonnelle
Week-end de voyage
transpersonnel

13 au 15/8. Voyage en état modifié
de conscience pour plonger dans les
émotions stagnant depuis l’enfance
et libérer la force vitale qui y est
piégée. Marianne Hubert-Sanou,
Emilien Sanou. 5000 NAMUR.
0477 502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong
Stage de Zhi Neng Qi Gong.

11 au 13/7. Par la pratique régulière
de Zhi Neng Qi Gong, le corps se
régénère, les méridiens d'énergie
s'ouvrent, les toxines s'éliminent.
Marc Jacob, maitre praticien. 1370
JAUCHELETTE. 0479 833 940.
dominique.chauvaux@gmail.com www.dominiquechauvaux.be

Stages d'été à Namur.

30 au 31/7. 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

Stage de qi gong (yi jing jin,
forme longue et wudang).

6 au 7/8. 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. 4821 ANDRIMONT. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com 0487 631 596.

Qi Gong en Bretagne.

20 au 24/8. Gymnastique méditative chinoise : étirements doux,
torsions dont les effets sont étudiés
pour fortifier les muscles, tendons
et la colonne vertébrale. Dominique Jacquemay, animatrice. F22750 SAINT JACUT-DE-LA-MER.
dominique.jacquemay@gmail.com
- www.qigong-bruxelles.be - 02
347 36 60.

Daoyin, Health Qi Gong et
Sophrologie.

5/9 au 19/12. 12h30-13h30. Lundi
midi près de Mérode. Gymnastique
basée sur la médecine chinoise
améliorant l'énergie et la santé
suivie d'une relaxation méditative.
Maud Szynal, sophrologue, professeur de Qi Gong et thérapeute
holistique. 1040 BXL. 0475 283
511. maud@szynal.be - www.z3n.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

14 au 18/7. Apprendre à faire un
bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques et
les chakras. Denis Magnenaz. 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Géobiologie et Antenne
Lecher.

6/8. 9h. Comment l'utiliser en géobiologie, en thérapie : équilibre des
énergies, test de produits, qualités,
dosage, méthode ECSOM. Michel
Lespagnard, ing.électricité. Centre
Culturel. 6720 ARLON-HABAY.

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
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0497 467 699 - 04 246 25 19.
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Réflexologie

Reiki

Réflexologie plantaire.

2, 9, 16 et 23/8. 9h30-16h30.
Formation complète et sérieuse
qui vous permettra d'étudier la
réflexologie plantaire. Pour découvrir le secret des pieds. Ludo De
Vriendt, massothérapeute. 7812
MAINVAULT. 0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

Formation professionnelle
réflexologie.

6 au 27/8. 9h30-17h. 9 jours
correspondant aux critères des
Fédérations. 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

Stage de réflexologie
plantaire.

19 au 21/8. 10h-18h. Pour
apprendre les points réflexes situés
sur le pied, découvrir les bienfaits de
la réflexologie plantaire : profonde
détente et bien-être. Dominique
Chauvaux, réflexologue. 1370
JAUCHELETTE. 0479 833 940.
dominique.chauvaux@gmail.com www.dominiquechauvaux.be

Cours de Réflexologie
Plantaire.

HOTTON. 0477 388 633 - 084 46
00 27. nicoledebelle@hotmail.com
- www.reflexologie-plantaire.info

3/9 au 20/5/2017 OU 6/9 AU
16/5/2017. 9h30-14h30. Un enseignement sérieux, des résultats ! Des
professionnels formés et satisfaits
au-delà de la Belgique. Ecole reconnue par la Feberef. Nicole Debelle,
réflexologue. Arlon OU Marche
en Famenne OU Namur 3. 6990

Initiation Reiki Niveau 1.

9 et 10/7, 16 au 17/7, du 6 au 7/8
ou du 13 au 14/8. Apprendre à
s'auto-guérir par le Reiki. Efficace et
accessible à tous, cette technique
énergétique remporte aujourd'hui
un vif intérêt. Catherine Jeukens,
maître Reiki Tibétain, formée en
Asie. 4053 EMBOURG. 0476 079
923. info@tarahealingcenter.com www.tarahealingcenter.com

Reiki Originel de Shamballa
basic.

6 au 7/8. 9h45-17h. La vibration
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 BXL. 0496 437 655 - 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.com
- https://daisycroes.wordpress.com/

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

10/9. 10h-16h. Atelier de présentation de cette méthode et de la
formation certifiante reconnue, à
présent, en Belgique. Un espace de
6h pour découvrir cet outil... Fabrice
Mascaux, psycho massothérapeute,
formateur. Véronique Grobet. 1300
WAVRE. 0498 520 754. coordination@espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be

Relooking
Atelier couleurs entr'amies.

11/7 au 3/9. 14h-16h30. De 1 à 5
personnes. Trouvez votre gamme
de couleurs pour un look rayonnant
en toutes circonstances. . Adeline
Gilet, conseillère en image personnelle. 1070 BX. 0478 364 593 - 02
346 95 23. adeline@bio-relooking.
be - www. Bio-relooking.be

Respiration et Développement Personnel
Respirez votre Bien H Etre.

7 et 13/9. 19h-22h20. Cercle de
respiration : venez explorer la puissance transformante de la respiration. Véronique Andre, Rose
Windels, breath workers. 7060
SOIGNIES. 0497 863 130. vheroniqueandre@gmail.com - www.
breathunlimited.com

Sexologie
Paroles de femmes.

7/9 au 14/12. 18h30-20h. Groupe
réservé aux femmes en questionnement, en difficultés ou souffrance vis-à-vis de leur corps et
leur sexualité. 6 séances. Véronique
Filippi, psychothérapeute - sexologue. 1170 BXL. 0495 338 356.
veronique.filippi@skynet.be - www.
veroniquefilippi.be

Shiatsu
Atelier d'introduction au
Shiatsu Iokai.

24/7, 28/8 et 11/9. 9h30-13h30.
Méditation, Do-In, initiation aux
mouvements de base et brève pré-

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
• Cours pendant l’été les mardi, mercredi et jeudi midi

et soir : méditation - qigong du foie-coeur et les animaux

• Formation professionnelle en 3, 2 et 1 ans
• Portes ouvertes le 3 septembre
Life Care Centre

Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be
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agenda
sentation du programme de formation 2016-2017. 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

Soins énergétiques
La voie sacrée du coeur.

10, 16/7, 6/8 ou 27/8. 9h-12h.
Lecture et harmonisation des
corps subtiles à partir du coeur;
l'extra-senrialité cardiaque : voir et
entendre par le coeur. Delphine
Roshardt. 5150 FLORIFFOUX. 081
45 18 20 - 0486 990 903. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

Au choeur de soi.

25 au 26/7 ou 19 au 20/8. Soins
énergétiques par le chant inspiré. Accompagnement spirituel.
Monique Lagasse. 4600 VISÉ. 0498
338 365. moniquelagasse@hotmail.
com - www.auchoeurdesoi.be

Atelier d'introduction aux
Energies Subtiles.

4/9. 9h30-17h30. Pour démystifier
le monde subtil et nos capacités à
utiliser l'énergie. Apprentissage de
l'autorégulation énergétique et d'un
soin court. Eva Van Den Broeck,
enseignante en harmonisations
énergétiques. 1190 BXL. 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

Spiritualité
La voie sacrée de l'eau.

9, 16/7, 6 ou 27/8. 14h-17h. Se
reconnecter à l'Esprit, renaitre à Soi.
Etre vivant, passe par l'eau-delavie : aqua-méditation, aqua-relaxation et bain sonore en piscine 34°.
Delphine Roshardt, Christophe
Hoogstoel. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20 - 0486 990 903.
centre.aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be

"Un projet pour mon âme"

be - www.lesroses.be

981. info@leparfumdescouleurs.be www.leparfumdescouleurs.be

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).

Skydancing Tantra à
Bruxelles.

Tai-Ji-Quan

Tarologie

Tai Ji Quan.

Les jeudis du Tarot.

Tai chi chuan système Sun ou
de tai chi chuan martial.

Initiation au TAROT
Marseille Rénové.

18/7 ou 6/8. 20h-21h30. Séance
d'info d'un stage d'immersion 5j en
août : oser parler, jeux, motivation,
méthodo, confiance en soi, relaxation. 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

11/7 au 5/9. 18h30. Les lundi soir.
Cours de Tai Ji Quan suivant la tradition de la famille Yang. Thomas
Portelange, Thierry Faut. 1150
BXL. 0473 216 473 - 0476 392
099. thierry.faut@gmail.com www.taiji.brussels

6 au 7/8. 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. Jean-Jacques
Hanssen, 5e duan ITBF et ses
assistants. 4821 ANDRIMONT.
0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Initiation au massage
tantrique.

24/7. 10h-17h. Apprendre a toucher dans la conscience en étant
à l'écoute de son intuition et de
l'autre. Annie Selis, praticienne en
massage. 1160 BXL. 0478 968

3 au 7/8 et 9 au 15/8. Découvrez
le chemin vers une sexualité sacrée
et l'extase selon l'enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychothérapeute. 1650 BEERSEL. 0476 799
409. philippe.wyckmans@gmail.
com - liloco.org

1/9. 19h-22h. Séance-découverte
de la Voie du Tarot (Jodorowsky/
Costa) - Lecture créative et participative. Pas de réser. Reynald Halloy,
tarologue. Au coeur de Sens. 1348
LLN. 0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be

de

3 au 4/9. 10h-17h. Une approche structurée et créative
du Tarot avec Reynald Halloy
selon l'enseignement de Alejandro Jodorowsky et de Marianne
Costa. 1348 LLN. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be. Voir avant première page suivante

Tarot et intuition : infos.

4/9. 10h30-11h30. 8 dim. matins
du 30 octobre au 18 décembre.
Initiation au Tarot. Développez
intuition et confiance en soi avec
le Tarot qui vous ressemble. Voir
site. Martine Eleonor, professeur et
tarologue. 5030 ERNAGE. 081 61
52 81. www.expression-cea.be

Thérapie quantique

LILOCO 2

19 au 20/7. Notre âme vient
d'ailleurs et elle est porteuse
d'un beau projet, nous ne le réalisons pas toujours. Conférences,
moments de confidences favorisant l'échange et la convivialité
des participants dans un grand
respect des opinions de chacun.
François De Witt, journaliste
économiste, Pierre Barnérias,
journaliste, écrivain. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.
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Massage Initiatique & Thérapie
Corporelle Quantique.

6, 27/8. 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

Thérapies
Aquatiques
Aqua Yoga ou yoga aquatique.

11/7. 18h-20h. Lundi & mardi à
20h. Dans une eau à 32° au magnésium, l'Aqua Yoga rééquilibre les
énergies, calme et apaise le mental.
S'inscrire. Delphine Roshardt. 5150
FLORIFFOUX. 0486 990 903 - 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Marche aquatique en bassin
32° magnésium.

11/7. Lundi et mardi à 18h30.
Libération des tensions corporelles,
renforcement cardiaque et musculaire. Delphine Roshardt. 5150
FLORIFFOUX. 0486 990 903 - 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Bain vibratoire en piscine à
34°.

14/7. Les jeudi à 19h. Se régénérer
et s'expanser avec les bols chantants en cristal, en apesanteur dans
un bain d'eau pure et cristalline
au magnésium. Delphine Roshardt.
5150 FLORIFFOUX. 0486 990 903
- 081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be

Thérapies assistées
par l'animal
Développement personnel et
cheval.

8 au 10/7 ou du 23 au 24/7. 10h18h. Aller à la rencontre de Soi et
des Autres en Présence du cheval
qui, de part sa sensibilité, nous renvoie le miroir de notre moi intérieur.
Dominique Chauvaux, consultante
en dév. perso. Au Chant de l'Eau.
1370 JAUCHELETTE. 0479 833
940. dominique.chauvaux@gmail.
com - dominiquechauvaux.be

De l'authenticité aux
changements de vie.

5 au 7/8. Atelier de développement personnel guidé par le cheval.
Eveillez-vous à l'authenticité et aux
changements de vie concrets grâce
aux chevaux. Guénaëlle Culot,
équicoach, thérapeute crânio-sacré.
5590 CHEVETOGNE. 0495 220
099. guenaelle.culot@lefilensoi.be www.lefilensoi.be

En relation authentique avec
le cheval.

18 au 21/8. Créer une relation d'écoute et de collaboration
mutuelle avec le cheval : écouter le langage du corps, saisir les
codes de la confiance et du respect.
Guénaëlle Culot, équicoach, thérapeute crânio-sacré, Anne Kuypers,
Culot, pédagogue en équitation.
5590 CHEVETOGNE. 0495 220
099. guenaelle.culot@lefilensoi.be

Expérimenter la confiance
en soi.

28/8. 9h30-16h30. S'affirmer
avec fermeté et bienveillance
grâce aux enseignements des

chevaux. Guénaëlle Culot, équicoach, thérapeute crânio-sacré.
5590 CHEVETOGNE. 0495 220
099. guenaelle.culot@lefilensoi.be www.lefilensoi.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
Normandie - France

SéjoursMARION
Bien-Être GRALL
et Spiritualité
14 au 17 juillet - 6 au 12 août - 25 au 28 août

J'ai envie de

VACANCES

qui ont du SENS

Avec Marion-Catherine Grall :
Accompagnement, éveil et révélation du Soi depuis 20 ans.
Auteure d'une dizaine de livres, conférencière,
Initiée aux sagesses traditionnelles.

Séances individuelles - Contactez moi au 33-6 23 16 46 48
mail@mariongrall.com pour toutes autres infor�a�ons

Réservez maintenant sur

www.mariongrall.com

Atelier gratuit «Rêve et Sens
d’un voyage»

4/8. 18h-20h. Infos et Visualisation créatrice : explorer une
nouvelle naissance : «Le rêver,
le mériter et le vivre» au Kenya,
Népal, Sahara, Bali ou les Dauphins. Joëlle Thirionet, animatrice depuis 13 ans de voyages
initiatiques, thérapeute. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Vacances cool en Drôme.

7 au 14/8. Nature, promenade,
détente, yoga. Une semaine
de détente dans la montagne.
Nettoyer l'organisme par une nourriture simple et gaie. Yoga en matinée et après-midi libre. Huguette
Declercq. F-26310 LUC-EN DIOIS.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

The Stonehenge and Avebury

avant-première
Reynald Halloy

Tarot de Marseille : initiation
STAGE
Du 3 au 4
septembre
à Louvain-laNeuve
Voir détails page
précédente

Le Tarot, selon les enseignements de Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa,
n’est pas un art divinatoire, mais un miroir où se reflète, ici et maintenant, notre
vie matérielle, intellectuelle, émotionnelle, sexuelle et créative. L’initiation vous
donne les bases essentielles sur la structure du jeu : la signification des Arcanes
majeurs, la numérologie, la symbolique des couleurs, les 4 piliers du Tarot, la
signification des Figures et la correspondance entre Arcanes majeurs et mineurs.
Mise en application des connaissance acquises à travers 3 protocoles de tirages
différents.
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agenda
Tour en GB.

8 au 14/8. 9h-18h30. Voyage initiatique. Un autre regard sur l'origine
de ces sites, leur utilisation, datation
+ Uffington, Cherhill etc. Accès
exclusif et privé à Stonehenge.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui et
anthropologue. Hôtel à Wroughton.
WILSHIRE. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be
- 02 644 15 44.

Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux.

6 au 22/9. 17 jours de connexion
et de ressourcement à Bali : Yoga,
Pratiques de Santé, Stretching,
Qi-Quong,... Séverine Buyse,
enseignante de Kundalini Yoga et
de Tantra, Joëlle Thirionet, thérapeute Psycho-Corporelle. 3090
OVERIJSE. 0473 692 410 - 0475
935 039. sevbuyse@gmail.com www.ressourcements.be

Voyages et
Pélérinages
Les Pyramides de Bosnie.

17 au 23/7. VOYAGE INITIATIQUE
de connexion profonde à son Être
essentiel et à la Terre sur ce haut
lieu vibratoire participant à l'élévation de la Conscience. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et anthropologue.
Hôtel dans le coeur historique de
Sarajevo. Bosnie-Herzégovine. 02
644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Pèlerinage de femmes à
Bugarach.

21 au 26/7. S'ouvrir au féminin
sacré en nous sur ces terres d'Oc
où la vibration de Marie-Madeleine
est bien vivante. Catherine L'Hoost,
accoucheuse du féminin sacré,
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane. F-11000
BUGARACH.
0484 213 216 0033 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Voyage initiatique avec les
Dauphins !!!

20 au 28/8. Vivre "Joie et élan
créateur" en savourant les moments d'exceptions en communion intense avec les Dauphins.
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.

ressourcements.be

Voyage Initiatique au Népal.

1 au 22/10. 21 jours. Trekking
dans l'Himalaya. Rencontrer la
dimension du sacré dans les cérémonies vécues dans les monastères et dans la nature magnifique
! Joëlle Thirionet, animatrice de
voyages. 3090 OVERIJSE. 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Yoga
Mini-Cure de remise en
forme par le Yoga.

pacification intérieure. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et de
méditation. 6890 REDU. 0484 59
12 18. donatienne-adv@skynet.be www.advenance.be

Journée yoga et méditation.

6/8. 9h30-15h30. Prendre contact
avec soi par la méditation, mantras, yoga, pranayama, repas ayurvédique. Infos par mail. 2 thèmes:
Yinyoga ou Chakras. Patricia Blicq,
professeure de yoga, méditation,
Pranayama. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

CYM (idem 272)
11 au 15/7 ou du 22 au 26/8.
10h-12h30. Une pratique de 2h30
adaptée à l'élimination des toxines,
l'activation de la circulation, le nettoyage des tissus. En 5 jours, nous
04 367 17 40 • www.cym.be
aurons remis en état et en fonctionnement les différentes parties Yoga, massage, danse.
de notre corps. Par cette pratique 8 au 12/8. 8h-20h. Stage d'été
journalière, nous libérons les circuits non-résidentiel. Possibilité de pard'énergie. Huguette Declercq.5869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd
1380 ticiper à l'ensemble des 51 19/10/15
jourLASNE. 02 633 12 66. info@atlan- nées complètes ou de choisir 1
tideasbl.org - www.altantideasbl.org ou 2 des 3 activités proposées.
Marie-Christine Kaquet, psychoMini-stage de 4 soirées.
logue, formatrice. 4031 LIEGE (SART
11 au 14/7. 18h30-20h. Le cours TILMAN). 04 367 17 40. mck@
PILATES débutera par un échauffe- cym.be - www.cym.be
ment en musique de 20 minutes et
sera suivi d'exercices de tonification Retraite de yoga et
et d'étirements musculaires pour
Mindfulness.
améliorer la souplesse du corps.
12 au 15/8. 10h-17h. Pratiques de
Tina Casteleyn. 1380 LASNE. 02
yoga, mouvements conscients et
633 12 66. info@atlantideasbl.org méditations pour y faire résonner
www.atlantideasbl.org
dans l'alchimie corps-âme-esprit le
thème : la pacification intérieure.
Stress & Vitalité.
15 au 22/7. Grâce aux puissants Donatienne Cloquet, professeur.
outils travaillés dans le kundalini 1340 OTTIGNIES. 0484 59 12 18.
Yoga, nous pouvons activer notre donatienne-adv@skynet.be - www.
vitalité et limiter l'impact du stress advenance.be
sur notre vie. Huguette Declercq,
Yoga Ashtanga.
Guru Hans Kaur. 1380 LASNE. 02
27/8, 3/9 et 10/9. 10h-12h. Les
633 12 66. info@atlantideasbl.org samedis : pratique dynamique basée
www.atlantideasbl.org
sur la respiration, les bandhas, le
vinyasa. Tous niveaux. Ajustements
Yoga.
18 au 22/7. 8h-12h30. La pra- individualisés. Fr-En. Madeleine
tique du yoga, moyen puissant de Rommel, kinésithérapeute, enseiconscience et de transformation. gnante en Ashtanga Yoga. Sport
Cinq matinées pour aborder ce City. 1150 BXL. marom@skynet.
thème en profondeur. Accessible à be - www.espace-vitalite.be - 0497
tous. Marie-Christine Kaquet, psy- 376 068.
chologue, formatrice. 4031 LIEGE
Ashtanga Yoga : Matinée
(SART TILMAN). 04 367 17 40.
Découverte.
mck@cym.be - www.cym.be
28/8. 10h-12h. Pratique dynamique,
ciblée sur la base de l'Ashtanga
Retraite de yoga et
Yoga ; idéal pour débuter. Inscription
Mindfulness.
2 au 7/8. Pratiques de yoga, mou- nécessaire. Fr.-En. Madeleine
vements conscients et méditations Rommel . Sport City. 1150 BXL.
pour y faire résonner dans l'alchi- 0497 376 068. marom@skynet.be mie corps-âme-esprit le thème : la www.espace-vitalite.be
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ces
Annon es
classé
A Louer
Nouveau centre de thérapies
naturelles à Ixelles. 4 cabinets
pour consultations et 1 salle pour
formations, ateliers, conférences.
Plus d’infos : www.champaca.be
ou 0479 981 998 - Claude Garbati
Espace Tarab - 1200 BXL. 90m2
parquet + accueils et jardin Lumineux et chaleureux - Cours,
stages, conférences... 0497 879
427 - www.tarabofegypt.comMM81, dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555
ou 00 32 2 737 74 88 - michel.
wery@mm81.eu - www.mm81.eu
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
Centre holistique. Plusieurs
locaux à louer dans centre holistique existant à Dilbeek, complètement équipé. Médecine holistique,
thérapies alternatives, médecine
chinoise sont les bienvenus. Tel :
0473 515 052

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

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
Intuition et Tarot. Atelier d'initiation au Tarot. 8 dim. matins du 30
oct au 18 déc. Choisissez un tarot,
miroir de votre monde à vous (voir
site). Infos : 081 61 52 81. www.
expression-cea.be
Formation certifiante «devenir
médiateur». 1996-2016, 20 ans

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

que l’asbl Médiations propose une
formation de 220 heures . Début
le 14/10. Pour s’inscrire : www.
mediationsasbl.be ou 02 426 16
43

énergique : EFT, MATRIX, REIKI,...
Gsm : 0498 801 128 - 1440
Braine-le-Château

École d'astrologie - Martine
Eleonor.
Cours
d'astrologie en groupe ou à distance.
Développement personnel et
professionnel. Interprétation de
thèmes. 081 61 52 81. www.
expression-cea.be

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

Développement
personnel

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

Voyage chamanique. Recherche
des animaux de pouvoir et des
guides spirituels. Développement
personnel. Confiance en soi.
Valérie : 0488 952 706 à Liège
En couple/indiv. EFT-CNVCoaching. Communiquer facilement avec soi et l'autre. Libérer
des blocages, traumatisme, stress...
Atteindre ses objectifs. Bertrix.
+32 475 423 382
Explorateur de soi - ailleurs.
Voyage en Israël du Sam 29.10.
2016 au Dim 06.11.2016. Vous
ressentez le besoin de vous ressourcer, d'explorer le champ
des possibles, en plein désert,
ce séminaire est fait pour vous.
Un séjour qui démarre avec des
ateliers de développement personnel mêlant l'approche mentale, émotionnelle, énergétique,
corporelle et spirituelle dans un
kibboutz du désert du Neguev et
se poursuit par la visite de Timna,
Eylat, la Mer Morte, Qumran et
Jérusalem.www.explorateurdesoiailleurs.org et pour tout renseignement par mail : info@explorateurdesoiailleurs.org et par
téléphone au +33 6 77 91 83 33

Leading & Coaching Academy.
Espace
d'apprentissage
au
Coaching, au Leadership et à la
Communication. LC-Academy
a été créée par Pierre-Jean De
Jonghe dans l'esprit de Bien-être
et de Performance. Ateliers et formations à Bruxelles. http://www.
lc-academy.eu/
Libérez l'énergie du trauma,
changez de vibration. Au-delà du
mental, propose coaching de vie
par la psychologie émotionnelle &
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Internet

Massages

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.
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
79 4899. www.lotus-blanc.be
Perfectionnement au massage
de bien-être. 25, 26 et 27/7 de
10h 30 à 16h30, au centre de yoga
Santosha, Chaussée de Wavre,
39-1370-Jodoigne. Apprendre à
intégrer le massage des articulations, les méridiens d'énergie et la
polarité dans un massage de bien
–être. Anne Gillain, massothérapeute et formatrice EFP. 0475 31
63 40 - info@massagespourtous.
com.
Ambre. Soins massages : relaxation, découverte chamanique.
Massage sportif. Sur RDVS.
Proximité LLN. 0495 120 591
Massage crânien, massage cuir
chevelu aux HE, coach en soin
capillaire, naturel. A Sombreffe. Sur
Rdv. Carin'Aroma : 071 888 712 0475 296 228.

annonces classées

Rencontres
H.52 ans, simple, gentil
recherche compagne pour partager loisirs (randos, voyages, jeux)
en toute amitié. Ecrire bureau du
journal sous numéro 1/279

Santé
Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans
une ambiance conviale. www.
ecole-de-sante.org.
Michèle
Thorheim. T : 0472 967 214.

Marche méditative hebdomadaire en Forêt de Soignes + méditation guidée yoga nidra. Uccle.
Danièle Verleysen. - Tel : 0477
680 278 - www.contemplaxion.
be
Votre habitation : source de
vitalité ou de fatigue ? Favoriset-elle un sommeil réparateur ?
Intervention en habitat sain : analyse, conseils, solutions. www.
vigeo.be 0479 425 521
Hypnose clinique, : douleurs
chroniques, troubles post-traumatiques. Méditation en Pleine
Conscience : anxiété, burn-out,
insomnies, gestion du stress. Dr
Magotteaux. Gsm : 0475 918 819
Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et un
ressourcement mental. Formule
unique. Véritable formation à
la santé. Nombreuses activités
variées. Cure d'automne : 28/10
- 4/11. Evelyne Verhulsel. www.
seressourcer.info – 0485 126 301

anciens de guérison associés à
des méthodes de Transformation
contemporaines. Tente de sudation et marche sur le Feu. Animation : Dirk Marivoet, Christian
Girardet. 10 au 14 août. Hastière.
www.marche-feu.eu. Tél : 0493
49 78 52

Au choeur de soi : soins énergétiques par le chant inspiré. Accompagnement spirituel. Stages :
25/26 juillet - 19/20 aout. www.
auchoeurdesoi.be - 0498 338
365. Visé. Monique Lagasse

Thérapies
Analyses Energétiques de
Biorésonance par Physioscan,
GDV (Kirlian) et Amsat. Thérapies Quantiques par Ondes Scalaires. Edmond de Vignier: radiesthésiste, thérapeute Quantique.
32, Rue de Termonde – 1083
Brux. Consultations s/Rdv: Tél. 02
381 19 34 – 0475 743 513.

Nouveau : pour arrêter la
cigarette ! Méthode unique!
Instantanée, sans prise de poids,
sans aucune volonté particulière,
sans magie ni trucage, définitive.
Rens. 0472 555 585 - Etienne
Renchon
Parkinson et jambes sans repos.
Tous deux guérissables par la
magnétisation. Tél : 084 47 78 73
Info : alternativesante@skynet.be.
Radiesthésiste traditionnel
vous écoute et vous conseille.
Clarification des énergies vitales.
Gsm : 0487 738 244
Reiki Harmonisation énergétique. Litothérapie énergétique.
Méditationguidée.
Laurence
Heyligen : 0479 627 267

Vacances

Une semaine sur une île
grecque ! Ressourcement garanti.
Atelier le matin, libre l'après-midi,
dîner ensemble le soir. Du 02 au
Havre de vie, le bien-être holis- 07 octobre. 0477 44 17 34 www.
tique, réflexologie, shiatsu,reiki. alter-nativity.be
L'équilibrage énergétique du corps
physique & mental : l'esprit revivre. Séjour Ayurveda détox santé en
RDV : 0473 619 494.
Inde. 21.08 - 4.09. Petit groupe.
2 soins/jour. Rajeunissement &
Homme senior propose pr perte de poids. 1200 euros. www.
couples seniors l'exploration de ayurhealthyhabits.be - T : 0485
l'amour et de l'énergie sexuelle à 354 772
votre domicile. Bxl environ. jeanclaudevk@hotmail.com

Détox, Jeûne & bien-être + coaching nutritionnel. Chaque mois
dans superbe écurie du 18è, côté
campagne. Mini-prix. 0474 097
867. nutriacademie@gmail.com ou
www.nutriacademie.be

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

Stages-Conférences
Se
faire
Confiance
en
Conscience. Voyages Chamaniques : 10ème édition. Rituels

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

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

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

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 22€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 35€ (au lieu de 44€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 22 euros pour la Belgique, 30 euros pour la France.
À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean
ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, activités,
annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction : Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe,
rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be
Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos : Fotolia p 8-12-14-20-26-28-30-34 Distribution : AGENDA
Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies
spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit
que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui
sont de la seule responsabilité des annonceurs.

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

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

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

D O R M I R

P O U R

M I E U X

V I V R E

La fatigue est un signal important que nous envoie notre corps
pour nous obliger à nous reposer. A force de la nier et de
la refouler, celle-ci s’accumule dans l’organisme, provoquant
stress, troubles du sommeil et autres symptômes.
STRESS, FATIGUE ? UN POINT (D’ACUPUNCTURE),
C’EST TOUT !
Un seul point d’acupuncture situé au sommet du crâne, appelé Paé Roé ou «Cent
réunions» a le pouvoir extraordinaire de révéler cette fatigue, permettant à notre
système nerveux de s’en libérer. Le résultat en est un meilleur sommeil, réparateur.

LA THÉRAPIE DE L’AIGUILLE D’OR
La stimulation de ce point Paé-Roé permet d’équilibrer les énergies de notre corps
en agissant sur le système des chakras et de l’épiphyse (qui produit la mélatonine).
La poncture du point procure un grand assoupissement, et souvent le sommeil.
Les indications sont aussi nombreuses que les conséquences de cette fatigue
refoulée : angoisse, stress, troubles du sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue
chronique, douleurs musculaires, hypertension, ulcère, asthme, allergies, difficultés
sexuelles ou impuissance, vertiges, acouphènes, trac, psoriasis, colites etc.

THÉRAPIE PRATIQUÉE
À L’AIDE D’UNE
AIGUILLE EN OR
24 CARATS (STÉRILE
ET JETABLE)

Une fréquence de deux séances par
semaine pratiquées par un médecin
spécialiste pendant deux mois permet
un résultat satisfaisant sur le plan
du sommeil et de l’énergie nerveuse.

GOLDEN NEEDLE CENTER

Centre de l’Aiguille d’Or

BRUXELLES Avenue A. J. Slegers 156, 1200 Bruxelles
NAMUR Rue Delvaux 1A, 5000 Namur
INFOS 0474 976 139

