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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 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs 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 � eurs 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@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

Des formations o�  cielles et certi� ées 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 dé� ni 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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ETRE PLUS … 
dans son corps, sa tête, son cœur

En 20 ans d’existence, AGENDA PLUS a toujours privilégié l’Etre avant l’Avoir, et l’être dans toutes ses 
dimensions ; physique, psychologique et spirituelle. L’humain est au cœur de nos préoccupations. Mais 
comment devient-il meilleur ? Comment progresse t-il vers plus d’humanité ? Comment développe-t-il ses 
potentialités ? Comment évolue-t-il ? 

On sait quand un fruit a atteint sa maturité, mais l’Homme, quand l’a-t-il atteint ? Quand saurons-nous 
que nous ne pouvons pas être plus que ce que nous sommes déjà aujourd’hui ? 

Quand notre corps a terminé sa croissance, est-il pour cela au bout de ses possibilités ? 
Ne pouvons-nous pas être ‘plus’ dans ce corps ? Aller plus loin dans nos résistances physiques, dans notre 
adaptation aux événements de la vie, dans notre maitrise corporelle ? Etre mieux, aussi. Il suffit de voir les 
expériences de certains yogis pour se rendre compte des pouvoirs insoupçonnés de ce corps.

Etre bien dans sa tête, c’est la maîtrise du mental. Ce mental, pris dans sa dimension globale – intelligence, 
intuition, émotion, parties consciente et inconsciente – influence notre conscience et finalement notre 
identité. Qui suis-je ? De quoi est constituée ma personnalité ? Comment évolue cette conscience ? Com-
ment suis-je avec moi-même, avec les autres, avec le monde ? Là aussi, il n’y a pas de limites. Il est toujours 
possible d’être plus, d’être mieux, d’aller au-delà de ce que nous sommes aujourd’hui.

Enfin, l’altruisme. Le service aux autres. Le dépassement de soi. Cette dimension qui fait que nous sommes 
plus que nous-même. Cette aspiration à s’élever, à se relier à plus grand que soi ; la spiritualité. Quand 
l’être humain, avec un mental sain et un corps sain, recherche à grandir davantage, à élever son humanité, 
à se donner aux autres, à se spiritualiser, il atteint un début de plénitude que nous pouvons commencer à 
appeler la maturité humaine.

Alors notre cœur s’ouvre pour donner le meilleur de nous-même.

Jean ANNET
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AlimenTERRE, 
un festival pour dénoncer  
les désordres alimentaires
La 8ème édition du Festival de films AlimenTERRE se tiendra 
de mi-octobre à mi-novembre avec le lancement à Bruxelles 
du 13 au 16 octobre puis, dans toute la Wallonie (Charle-
roi, Namur, Liège, Comblain-au-Pont, Arlon, Welkenraedt & 
Ottignies-LLN) tout au long des 
mois d’octobre et novembre 2016. 
Organisé par SOS Faim Belgique, 
l’événement est devenu le ren-
dez-vous incontournable d’infor-
mations et d'échanges de tous 
ceux qui s'intéressent aux enjeux 
alimentaires et agricoles dans le 
monde.
Au-delà de la diffusion de 7 docu-
mentaires issus des 4 coins du 
monde, des débats et rencontres 
en présence de réalisateurs, spécia-
listes et représentants du monde 
rural seront proposés après chaque 
projection. Le festival propose également une après-midi 
« Forum des Alternatives » à Bruxelles le 16/10, une oc-
casion de découvrir des alternatives locales et des pistes 
d'actions concrètes vers un système agroalimentaire plus 
juste et plus durable.
Programme complet sur festivalalimenterre.be

Portes Ouvertes 
Écobâtisseurs 2016
Les 5, 6, 11, 12 et 13 novembre, les 
« Portes Ouvertes Écobâtisseurs » pro-
posent de découvrir, de manière originale 
et concrète, des exemples de construc-
tions et de rénovations durables partout 
en Belgique. Pendant environ une heure 
et demi, des « écobâtisseurs » accueillent 
les visiteurs en petit groupe, répondent 
à leurs questions, expliquent ce qui les a 
amené à leurs choix en matière d’éner-
gie, d’isolation, de chauffage, de maté-
riaux… Ces maîtres d'ouvrage organisent 
eux-mêmes leurs visites, accompagnés 

ou non de leur 
architecte, en-
trepreneur ou 
installateur. Un 
échange convi-
vial et privilégié à 
ne pas manquer !

Toutes les infos 
pratiques sur 
ecobatisseurs.be

Le règlement européen pour l’agriculture bio-
logique est actuellement en cours de révision. 
Parmi les différentes modifications concernant 
la production animale ou végétale se trouve une 
possibilité de « tolérance 
aux pesticides » dans les 
produits bio ! La détec-
tion de pesticides dans 
les produits biologiques 
mène actuellement à 
une perte du label bio. 
Si les cas de fraude sont 
extrêmement rares, il 
arrive néanmoins que des 
contaminations acciden-
telles se produisent lors du transport, du stoc-
kage ou de la culture (champs voisins).
Le nouveau projet de règlement européen pré-
voit quant à lui de ne désertifier un produit bio 
contaminé qu’en cas de faute de l’opérateur 
(traitement, négligence,…). Si la faute ne peut 
être prouvée, on parlera alors de contamination 
accidentelle et en dessous d’un certain seuil de 

pollution, les produits pourraient être commer-
cialisés sous le label bio !
Pour Nature & Progrès Belgique, une adoption 
des textes actuellement en négociation est 

impensable. Il est hors de 
question de faire reculer 
l’agriculture biologique 
en tolérant la présence 
de pesticides dans les 
produits proposés aux 
consommateurs sous le 
label bio.
L’association revendique 
dès lors la mise en place 
d’un seuil zéro-pesticides 

harmonisé pour tous les Etats-membres, c’est-
à-dire une désertification des produits bio dès 
que la présence de pesticides est détectée. Ne 
laissons pas l’Europe autoriser les pesticides 
dans les produits bio, signons la pétition et sur-
tout partagez-la au maximum ! Plus d’infos sur 
le site de Nature & Progrès : natpro.be

Des pesticides dans la bio, jamais !
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"Inspirons le Quartier"
Nouvel appel à projets 
citoyens à Bruxelles
Cet automne, Bruxelles Environnement lance son 
grand appel à projets d’initiatives citoyennes col-
lectives. Avec nos voisins, amis ou collègues, inspi-
rons notre quartier en déposant un projet citoyen. 
Infos, aides, accompagnement et soutien financier 
allant jusqu’à 15.000 euros sont prévus ! Réaména-
ger un morceau d’espace public, réaliser un potager 
collectif, lancer une donnerie. Créer et entrete-
nir une dynamique citoyenne pour améliorer son 
cadre de vie, en favorisant le vivre ensemble dans 
le respect de chacun : voilà le cadre général. Parler 
avec ses voisins, organiser des échanges de recettes, 
apprendre à réparer plutôt que jeter, aménager 
un terrain local pour composter, jardiner, jouer… 
Voilà quelques applications concrètes. L’appel aux 
initiatives citoyennes collectives auquel Bruxelles 
Environnement vous invite peut changer notre vie ! 
Intéressé(e)s ? Cinq options s’ouvrent à nous :

•  les « Quartiers Durables Citoyens » pour les 
projets à l’échelle de tout un quartier, avec un 
accompagnement méthodologique et le soutien 
de coaches et d’experts techniques. Exemples sur 
quartiersdurablescitoyens.be ;

•  le potager collectif pour démarrer collective-
ment un potager en ville, comme lieu de pro-
duction, de nature, de partage et de convivialité. 
Exemples sur potagersurbains.be ;

•  le compost collectif pour mettre en place un 
compost efficace, dimensionné à un groupe de 
voisins, mêlant gestion des déchets organiques et 
convivialité (wormsasbl.org) ;

•  le projet « Good Food » pour lancer une ini-
tiative collective sur le thème de l’alimentation 
saine, respectueuse de l’environnement, locale et 
de saison ;

•  le projet « Zéro Déchet » pour un mode de 
vie plus sobre, pour stimuler la réflexion sur nos 
besoins ou développer les alternatives aux achats 
de biens neufs.

Date limite de remise des candidatures : 17 octobre 
2016. Toutes les infos sur le site de Bruxelles Envi-
ronnement : environnement.brussels

1er novembre : Journée 
Mondiale « Vegan »
Souvent relié aux mouvements végétariens 
et végétaliens, le mouvement Vegan s’en 
distingue cependant en ce qu’il se présente 
comme un mode de vie fondé sur le refus de 
l’exploitation et de la cruauté envers les ani-
maux. Pour les tenants du véganisme, l’adop-
tion d’un régime alimentaire végétalien est un 
premier pas qui ne suffit pas. Le véganisme 
refuse également la consommation et l'achat 
de tout produit issu d'animaux ou testé sur 
eux. Et cela couvre bien plus que la nourri-
ture puisque l'habillement est touché (cuir, 
fourrure, laine, soie), mais aussi les produits 
d'entretien (cire d'abeille), la cosmétique, etc...
La journée mondiale Vegan est célébrée 
chaque année le 1er novembre.
Infos sur international-campaigns.org/
journee-sans-viande/journee-mondiale-
vegan

L’utilisation des  
pesticides en Wallonie 
sous contrôle
Le Gouvernement Wallon a enfin adopté la révision 
du décret « Pesticides » (qui datait du 10 juillet 
2013). Ce texte vise à permettre au Gouvernement 
Wallon de restreindre ou d’interdire l’utilisation de 
pesticides contenant des substances actives présen-
tant un risque pour la protection de l’environnement, 
pour la santé humaine ou pour la conservation de la 
nature sur son territoire. Le glyphosate et les néoni-
cotinoïdes sont les premières substances visées. 
Concrètement, à partir du 1er juin 2018, des me-
sures spécifiques aux groupes vulnérables (enfants, 
femmes enceintes, malades, personnes âgées,…) 
seront d’application. Des zones tampons seront 
obligatoires aux alentours des écoles, des hôpi-
taux, des crèches,… Et à partir de juin 2019, plus 
aucun produit phytopharmaceutique ne pourra 
être utilisé dans les espaces publics en Wallonie ! 
Les parcs, bords de route,… devront être traités par 
des techniques alternatives comme le désherbage 
thermique ou un aménagement spécifique.
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La Norvège est le 1er pays 
au monde « déforestation 
zéro » !
C’est une grande et très bonne nouvelle. Le par-
lement norvégien vient d’adopter une nouvelle 
réglementation en matière de marchés publics : ces 
derniers devront exclure toute offre émanant d’une 
entreprise dont les marchandises et produits ont pu 
contribuer à la déforestation de la forêt tropicale. 
Une première mondiale !
(Source : lareleveetlapeste.fr)

Projet de méga- 
barrage abandonné 
Grande nouvelle pour l’Amazonie et les Mun-
durukus. L’Agence environnementale brési-
lienne (IBAMA) vient en effet d’abroger la 
licence du projet de méga-barrage sur le Rio 
Tapajós. C’est donc une belle victoire pour le 
peuple Munduruku, menacé d’expulsion par 
ce projet qui aurait inondé leurs terres ances-
trales. Et une belle récompense pour tous 
ceux qui se sont engagés à leurs côtés dans 
cette bataille : plus de 1,2 million d’individus 
à travers le monde. Cette mobilisation globale 
pour sauver le cœur de l’Amazonie a fait toute 
la différence ! 
(Source : forets.greenpeace.fr) 

210.000 citoyens 
vers l’autosuffisance 
alimentaire !

L’autosuffisance alimentaire n’est pas une utopie, 
c’est un objectif réaliste et nécessaire ! Après Albi, 
une deuxième grande ville française en a d’ailleurs 
pris conscience et s’est lancée dans un ambitieux 
programme de transition citoyenne et écologique : 
la ville de Rennes. Pour ne jamais manquer de rien, 
soutenir la vie économique locale et garantir une 
nourriture saine et non polluante à ses enfants, la 
collectivité a voté le 27 juin dernier une délibéra-
tion qui, mine de rien, pourrait changer la vie de ses 
210 000 habitants !
Pour atteindre l’autonomie alimentaire, la munici-
palité dispose d’un espace de production agricole 
de proximité estimé à 30.000 hectares. Mais la 
surface ne fait pas tout. Les élus ont en effet dé-
cidé de mettre le paquet sur le bio, sur l’agricul-
ture urbaine, l’agro-écologie, la permaculture, les 
Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP), les circuits-courts, l’éducation 
à l’alimentation saine… et sur la collaboration de 
tous les habitants ! En effet, l’autosuffisance ali-
mentaire n’est possible qu’avec une participation 
massive des citoyens. Ceux-ci seront donc invités 
et encouragés à être des consommateurs éclairés… 
mais aussi à devenir eux-mêmes des producteurs 
consciencieux. Le programme est d’ailleurs soutenu 
par les « Incroyables comestibles » de Rennes dont 
l’ambition est la reconquête, par les habitants, des 
zones urbaines. Objectif : que chacun se mette à 
faire pousser des fruits et légumes bio partout où 
c’est possible pour une redistribution gratuite et 
collective de la production !
Manger bien et ne jamais manquer de rien tout en 
respectant la planète… Certaines décisions simples 
et concrètes prises dans l’anonymat des conseils 
municipaux de Province valent bien certaines 
conférences internationales !
« Penser global, agir local » : la célèbre expression 
de Jacques Ellul prend ici tout son sens. Le chan-
gement viendra du bas ou ne viendra pas. Albi et 
Rennes montrent l’exemple. On en parle à nos res-
ponsables communaux ?
(Source : positivr.fr) 
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La Gambie décrète 
l’interdiction du 
mariage des enfants
Dans une déclaration diffusée en juillet par 
les médias publics, le président gambien Ya-
hya Jammeh a décrété l’interdiction du ma-
riage des enfants, menaçant de prison ferme 
les fiancés et parents qui ne respecteraient 
pas cette décision. Fin novembre 2015, il 
avait déjà décrété l’interdiction de l'excision, 
soulignant que cette pratique n'était pas dic-
tée par l'islam et devait être abolie. Un mois 
plus tard, le Parlement avait adopté une loi 
réprimant pénalement les mutilations géni-
tales féminines.
(Source : AFP)

Première femme 
aborigène 
au Parlement australien

Lors des élections de juillet dernier, une ancienne 
institutrice est devenue la première femme abori-
gène à entrer au Parlement australien, en obtenant 
un siège pour l’opposition travailliste.

« Je pense que c’est un moment très important 
pour l’Australie, a déclaré Linda Burney après son 
élection, être élue comme la première femme indi-
gène à la chambre des représentants constitue un 
moment particulier pour ce pays (...) nous avons 
écrit l’histoire la nuit dernière ». Linda Burney avait 
déjà été la première femme aborigène à obtenir 
un diplôme d’enseignement à l’Université Charles 
Sturt et a faire partie du Conseil national pour la 
réconciliation avec les aborigènes.

L’Australie compte 470 000 Aborigènes pour 23 
millions d’habitants, une population très défavori-
sée qui rencontre de grosses difficultés en matière 
de santé, de criminalité, d’emploi et d’éducation.
(Source : lemonde.fr)  
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A la frontière entre les règnes 
animal et végétal se situe un 
groupe d’organismes accom-
pagnant l’homme depuis des 
milliers d’années : les cham-
pignons. Qu’ils soient ingré-
dients de dégustation ou de 
potion magique, leurs vertus 
méritent d’être explorées, 
pour le plaisir des papilles 
autant que pour leur intérêt 
curatif.

Méconnus du grand public, les 
champignons jalonnent pourtant 
l’histoire humaine depuis des mil-
lénaires, notamment pour leurs 
vertus thérapeutiques déjà décrites 
dans de très anciens ouvrages de la 
pharmacopée asiatique. Leur utili-
sation dans la pratique religieuse, 
chamanique ou médicinale exploite 
très souvent des composés dont 
le dosage fera un poison… ou un 
remède ! Si la récolte de spécimens 
sauvages requiert une connaissance 
précise des clés de détermination permettant 
d’éviter les espèces à risque de toxicité, la 
culture aujourd’hui mondialement répandue 
(près de 70 % des « champignons de Paris 
(Agaricus bisporus) » seraient ainsi produits… 
en Chine !) de certaines variétés permet leur 
utilisation sûre, tant en cuisine qu’en méde-
cine. Car dans l’un et l’autre de ces domaines, 
les champignons présentent des vertus appré-
ciables dont voici un aperçu.

Sous la loupe du nutritionniste

De la précieuse truffe se négociant en cen-
taines d’euros le kilo aux champignons les 
plus cultivés que sont les champignons de 
Paris (dont la culture s’est en effet dévelop-
pée dès le 17ème siècle dans d’anciennes car-
rières de la région parisienne, d’où son nom), 
toutes les bourses et papilles trouvent dans ce 
groupe de quoi se satisfaire. Mais au-delà du 
goût que certains décrivent comme proche 

Les champignons : 
un règne à redécouvrir
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la puissance de la mer
extrait d’huile de moules
contient EPA - DHA - OTA - ETA

PCSO-524™

restez fl exible 
et résistant

€ 37
60 caps
disponible

en magasins
d’alimentation

naturelle

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

la solution : www.pcso-524.be

Perniso New annonces Agenda Plus Jan16_2.indd   1 3/02/16   16:34

Tournai'Zen
Salon du bien-être et de la voyance

/11
/11

6

26
27
201

10h à 

de 

Entrée : 5 € 
Gratuit - de 15 ans 

Tournai

18h30
Halle aux Draps

Lithothérapie
Massothérapie

Aromathérapie

Astrologie
Medium

Découvrez notre boutique en ligne et 
commandez sur www.permafungi.be

Tous les bienfaits 
du champignon 
directement
à la maison ! 

de réduction sur nos produits* 

avec le code AGENDAPLUS-15%

Récolté en 
10 jours

Bio et savoureux

Kit de pleurotes 
PermaFungi 

Simple et ludique

*Offre valable jusqu’au 30/11/2016
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de celui de la viande, les champignons sont 
intéressants à plus d’un titre. Riches en eau 
(près de 90 % de leur poids), ils s’avèrent très 
peu caloriques (environ 30 Kcal/100 gr) et 
donc précieux pour les personnes visant une 
alimentation légère et digeste. Ceci d’autant 
plus qu’ils présentent un contenu en pro-
téines (de l’ordre de 3g/100gr frais, dont près 
de 50 % d’acides aminés essentiels) favori-
sant l’effet de satiété et une faible teneur en 
graisses. Riches en fibres insolubles (jusqu’à 
30 % du poids sec), ils participent à la bonne 
santé intestinale en favorisant le transit et la 
flore intestinale indispensables pour une santé 
et une immunité optimale. Outre ces nutri-
ments de base, les champignons sont égale-
ment riches en minéraux tels que potassium, 
calcium, phosphore, magnésium ou encore 
zinc. A cela s’ajoutent des oligoéléments en 
quantité appréciable, comme le sélénium, le 
cuivre ou le germanium, importants pour les 
défenses anti-oxydantes de l’organisme et des 
vitamines B (B2, B3, B5) et D. Ceci en fait un 
aliment ressource important pour les végé-
tariens souvent carencés en cette vitamine. 
A ces nutriments s’ajoutent des composés 
bioactifs certainement à la source des vertus 
thérapeutiques de certaines espèces utilisées 
traditionnellement depuis des millénaires 
mais que la science commence seulement à 
explorer. 

Vertus médicinales d’hier  
et d’aujourd’hui

Si les écrits anciens relatent les vertus to-
niques de plusieurs espèces comestibles de 
champignons ou l’usage en tant que poisons 
d’espèces vénéneuses, la médecine moderne 
commence seulement à redécouvrir leurs 
potentialités thérapeutiques. Prenons pour 
exemple le très aromatique Shiitake (Lentinus 

edodes, aussi appelé « champignon noir » ou 
« lentin du chêne ») très apprécié en cuisine 
chinoise, japonaise et coréenne. Deuxième 
champignon aujourd’hui le plus cultivé au 
monde après le champignon de Paris, il est 
évoqué dans les traités de médecine chinoise 
comme « champignons de longue vie », sen-
sé stimuler l’endurance physique, la vigueur 
sexuelle et la longévité. A l’instar des tout 
aussi asiatiques Reishi (appellation japonaise 
du Ganoderma lucidum, aussi appelé Ling 
Zhi en Chine) et le Maïtake (Grifolia fron-
dosa), il contient des composés glucidiques 
(glucane, lentinane,...) et protéiques que l’on 
tente aujourd’hui de mettre en relation avec 
ses propriétés toniques et médicinales. En 
plus de sa consommation alimentaire, le shii-
take existe donc aujourd’hui sous forme de 
complément alimentaire utile pour soutenir 
le système immunitaire, surtout en période 
hivernale. En clinique, il est testé en Chine 
et au Japon pour son activité antitumorale, 
mais aussi anti-diabétique et hypotensive. Le 
Reishi y ajoute quant à lui des vertus adap-
togènes (propres à favoriser l’adaptation de 
l’organisme aux stress divers), anti-oxydantes, 
antivirales, hépatoprotectrices (hépatite, cir-
rhose,...), cicatrisantes et digestives. Shiitake, 
Reishi et Maïtake se retrouvent donc souvent 
associés dans les compléments dont il est 
cependant important de vérifier la qualité et 
le dosage, ainsi que la provenance ! Véritables 
« éponges », les champignons captent en ef-
fet aussi très facilement les polluants (dont les 
métaux lourds et éléments radioactifs !), d’où 
l’importance d’un lieu de récolte préservé, 
comme le précise le naturopathe Alain Tardif 
dans son ouvrage simple et complet dédié aux 
usages thérapeutiques, mais aussi culinaires, 
de ce règne du vivant à redécouvrir ! 

Charline Nocart

SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS :
•  La mycothérapie, médecine des champignons, de Alain Tardif, Editions Amyris, Collection Douce Alternative
• www.passeportsante.net
• www.lanutrition.fr
•  Site Pubmed : www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/22593926 : extrait du livre « Herbal Medecine : Biomolecular 

and Clinical Aspects »( 2nd edition. Boca Raton(FL) : CRC Press) intitulé « Ganoderma lucidum (Lingzhi or 
Reishi), a medicinal mushroom ».

•  www.plantes-et-santé.fr 
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Phytaroma
Rue Roger Clément 37 . B-5020 Temploux (Namur)

T. +32 (0) 81 58 36 33 . info@phytaroma.be . www.phytaroma.be

Sucre lent actif !

L’été tardif,
saison de rate-pancréas  !

Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.

Défenses naturelles

Élimination

Énergie



dossier

12  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2016

Et si la condition d’un changement social, écologique, 
planétaire, collectif, était d’abord affaire de changement 
personnel ? Et si une présence consciente à l’autre 
constituait la vraie révolution ?

Etre plus... 
avec les autres

dossier
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La belle formule 
« penser mondialement, 
agir localement »  
est inspirante pour  
un nombre de plus  
en plus important  
de personnes. 

Il est une question que l’on se pose, sous des 
formes différentes, tout au long de la vie. Elle 
est toute simple : « Que vais-je apporter à la 
communauté ? », « Comment participer ? » et 
conjointement : « Qu’est-ce que je vais faire 
de ma vie ?». On voudrait trouver la bonne 
réponse. On la trouve parfois. Et parfois, il faut 
tâtonner. Rien n’est facile dès que se pose la 
question de la relation aux autres.

Et c’est de cela qu’il s’agit. D’autres ques-
tions se déclinent autour du lien à autrui et 
à l’humanité. « Comment contribuer au 
monde ? », « Comment contribuer au 
mieux ? », « Quelle est ma relation à la 
communauté ? », « Qu’est-ce que je fais 
pour la communauté? » et « Est-ce que je 
fais quelque chose ? ».

Au travers de ces déclinaisons, un fil se tisse... 
et ce fil, on s’aperçoit peu à peu, dans la matu-
rité bien souvent, que c’est l’amour. N’ayons 
pas peur du mot. Car l’amour est constitutif 
même de l’identité humaine. L’amour fait que 
l’être humain est capable de gratuité totale, 
de désintérêt, de don. Car finalement se pose 
la question du don : « Que puis-je donner 
aux autres ? » et surtout « Comment 
donner ? ». Question éthique que celle-là. 
Pour rappel, l’éthique est une discipline phi-
losophique qui réfléchit sur la morale, sur les 
finalités, sur les valeurs de l'existence, sur les 
conditions d'une vie heureuse, sur la notion de 
bien. 

L’un à côté de l’autre

Oui, qu’est-ce qui est bien ? C’est peut-être 
tout simplement de donner au mieux, le 
mieux possible, ce que l’on a reçu au départ. 
Car au départ, chacun reçoit quelque chose. 
Des qualités, des dons, des goûts, des carac-
téristiques. Et l’un sera heureux en plantant 
des choux, alors que l’autre rayonnera en écri-
vant des articles. Dommage qu’on hiérarchise 
encore beaucoup trop ces différentes moda-
lités de réalisation de soi. Alors qu’au regard 
de la vie et de la mort, chacun contribue au 
monde de façon égale. On n’est pas mieux loti 
si on écrit que si on plante... ni mieux loti si on 
plante que si on écrit. 

Comme il serait sage de se rappeler l’inanité 
de toute hiérarchisation. Comme il serait 
sage de considérer que celui qui sert dans 
l’ombre a une valeur identique à celui qui a la 
fonction de chef. Mais voilà, il se fait que l’on 
est encore dans la compétition. Que tout 
pousse à la compétition. Tout vraiment ? 
Non, pas tout. L’entraide, la participation, la 
coopération existent, elles aussi, à côté de la 
compétition. 

Partager par le SEL 

La belle formule « penser mondialement, agir 
localement » est inspirante pour un nombre 
de plus en plus important de personnes. 

Participer à un SEL (un exemple de solidari-
tés parmi tant d’autres !) peut être une des 
nouvelles façons de s’entraider « locale-
ment ». Rappelons que SEL est l’abréviation 
pour désigner un Système d'Echange Local. 
Les membres du SEL échangent entre eux des 
services non professionnels, des compétences, 
du savoir, des biens. Par exemple, Sabine, bran-
chée en informatique peut proposer son aide 
à Alain pour mettre au point un blog et Alain 
qui sait bien manier la foreuse proposera son 
aide à une autre personne. Le SEL n’est pas 
un système de troc parce que si Sabine aide 
Alain, ce n'est pas nécessairement Alain qui va 
aider Sabine. Il existe, pour la gestion de ces 
échanges, une unité d'échange symbolique 
qui représente une heure. 
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Louane, 56 ans, formatrice en communica-
tion, témoigne de son cheminement allant de 
l’individualisme à la coopération par le bais 
de sa participation à un SEL : « Farouchement 
individualiste, je me suis habituée à ne comp-
ter que sur moi-même, même s’il m’en coû-
tait. Mais il y a six ans, j’ai eu envie d’essayer 
autre chose et je me suis inscrite au SEL. Cette 
participation au SEL m’enrichit beaucoup des 
personnes que je rencontre, des aides que je 
reçois, tout autant que je donne. Je voudrais 
souligner que, pour qu’un SEL soit dynamique, 
il est nécessaire de le faire fructifier en don-
nant aux membres l’opportunité de mieux se 
connaître, en proposant quelques occasions 
de rencontres, par exemple : un apéro, un bar-
becue, une promenade. Tout est basé sur la 
relation. Je reste individualiste, mais mainte-
nant je coopère avec les autres... ». 

La grande bifurcation

Dans une société de plus en plus difficile à 
vivre, la nécessité de la solidarité advient peu 
à peu... et adviendra de plus en plus ! 
« C’est une utopie, s’écrieront certains, le  
 

monde est dévasté de violence, de pollution, 
d’inégalités criantes. La barbarie, signe mani-
feste de faillite civilisationnelle, est partout 
présente ». Oui, c’est vrai. Nous sommes, 
comme le dit le prix Nobel Prigogine, à cette 
phase de « la grande bifurcation ». Mais il 
est possible qu’elle prenne de nombreuses 
années avant de s’accomplir réellement. Selon 
Jacques Attali, le chaos se développera encore 
davantage jusqu’à une dégradation générale 
intenable. Alors seulement pourrait adve-
nir une période de construction d’un monde 
rendu à l’humain, écologique et solidaire. Et 
cette construction ne peut se faire qu’à par-
tir de fondations que certains s’attellent dès 
maintenant à mettre en œuvre. 

Nous sommes sans conteste tout à fait à 
l’aube de cette bifurcation. Et c’est à nous de 
l’accompagner dans son aspect régénérateur. 
L’une des façons prioritaires pour y contribuer, 
c’est de développer la conscience de former 
une famille terrienne. C’est cette métamor-
phose qui est à l’œuvre. Et qui dit méta-
morphose dit convulsions qui se traduisent 
notamment par la montée des intégrismes et 
des replis identitaires crispés. 
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Etre

Les supports de connexion, les blogs, les wikis 
et Internet mettent en œuvre des systèmes 
de plus en plus sociaux, interactifs et partici-
patifs. Ils contribuent et contribueront de plus 
en plus au changement de civilisation. 

Car le temps appelle à changer. Et ce chan-
gement est d’abord et avant tout un change-
ment de regard sur soi et les autres. Sur soi 
avec les autres. Il ne s’agit plus seulement de 
profiter et de jouir. Mais de faire grandir sa 
capacité à prendre conscience de ce que signi-
fie le verbe être. Oui, être, tout simplement. 
Autrement dit, il s’agit d’habiter le monde 
par une présence consciente. Ça change tout. 
Dès que l’on porte son attention sur ce que 
l’on vit, sur comment on le vit, sur la qualité 
de ce que l’on vit, sur d’où l’on perçoit, tout 
change. Tout change dès que l’on est attentif à 
la présence consciente avec laquelle on vit les 
choses. Absolument tout. Tout change parce 
que c’est question de vie. On sent que la vie 
est. Elle est partout, elle relie tout.

La vie est la seule chose que nous partageons 
réellement, pleinement, égalitairement. Là est 
la vraie égalité. Que l’on soit africain, asiatique 
ou occidental, que l’on soit femme, homme, 
ou trans, que l’on soit pauvre ou riche, on est 
traversé par la vie et on est sur Terre. Personne 
ne possède la vie car la vie n’est pas une pos-
session. Elle est de l’ordre de l’être justement 
et donc de la gratuité totale. Elle nous est 
donnée. Nous partageons la vie qui relie les 
plantes, les animaux, les êtres humains, l’es-

pace. Elle vaut qu’on la soigne ensemble d’un 
amour attentif et prévenant. On en revient 
toujours à l’amour, finalement. Et donc à la 
conscience d’être relié et interdépendant. 

Engager sa capacité à être

« Un jour, j’ai vu sur Internet une photo qui 
m’a changé, dit Olivier, 42 ans. C’est une 
photo connue, elle a fait le tour du monde, 
mais je ne l’avais jamais regardée. Je veux 
dire : vraiment regardée. Et là, cette photo m’a 
frappé le cœur. Cette photo, c’est celle de la 
planète Terre, bleue, flottant dans l’espace, 
d’une beauté poignante. A partir de là, j’ai pris 
conscience que je faisais partie de ce magni-
fique vaisseau : la Terre, et que j’étais relié aux 
autres ». 

Quand on a conscience de cela, tout à coup, 
de cette beauté de la Terre de laquelle on 
participe, une responsabilité naît. Responsa-
bilité dans le sens de respondere, répondre. 
Etre responsable, c’est répondre. Ce n’est pas 
seulement apporter une réponse à ce que la 
situation demande, mais c’est, au-delà de tout 
engagement écologique et social, engager sa 
capacité à être. Avec des failles, des manque-
ments parfois. Mais on essaye d’être là. D’être, 
tout simplement. D’être présent au cœur du 
monde. D’être présent à soi et aux autres. 

Précieuse présence

Mais peut-on demander une pleine présence 
à soi, aux autres, à ce qui se passe, lorsqu’on 
est immergé dans un travail exigeant de 8h à 
17h ? Qu’il y a des collègues, des demandes, 
un rythme, des échéances ? Rien n’est donné. 
Cela dépend des relations qui se tissent au fil 
du temps dans le microcosme où la personne 
se trouve plongée. Mais néanmoins, elle a une 
liberté de choix. Son attitude, ses actes, ses 
paroles, son comportement, peuvent exprimer 
qu’elle a pour valeur la coopération plutôt que 
la compétition. Et surtout, il est possible, par 
la présence d’abord, de changer l’atmosphère 
d’un bureau. Apporter une présence attentive 
à ses collègues, à ses voisins, aux personnes 
que l’on rencontre est précieux. 

La vie est la seule 
chose que 
nous partageons 
réellement, 
pleinement, 
égalitairement. 



Euro-Nat SAS - France - euro-nat@euro-nat.com - www.lepaindesfleurs.bio
Produits distribués en Belgique par la société Hygiena - Oostjachtpark 3 - B-9100 Sint-Niklaas - info@hygiena.be - www.hygiena.be 

NOUVEAU !

DÉCOUVREZ NOS 2 NOUVELLES SAVEURS
AVEC UNE SÉLECTION D’INGRÉDIENTS ESSENTIELS 

légères, bio, sans gluten

... irrésistibles !
Sans produit laitier, ni oeuf, 

ni levure, ni arôme

...ET RETROUVEZ NOS 12 SAVEURS SUR WWW.LEPAINDESFLEURS.BIO
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Donner sa présence aux autres les fait se 
rendre compte qu’ils existent dans un regard, 
qu’ils comptent. Cette attitude donne une 
autre tonalité aux relations et débouchent sur 
une coopération et un « être ensemble ». 

C’est ce dont témoigne Claudie, 54 ans :  
« Je venais de Bruxelles et me suis installée en 
pleine campagne, dans la trentaine, par amour 
de la nature. Pendant plus de 15 ans, je n’ai 
porté qu’une très faible attention à mes voi-
sins et aux gens de la campagne environnante. 
Je me disais que nous n’avions pas les mêmes 
intérêts. Puis, un jour, ma voiture est tombée 
en panne et j’ai dû m’en passer pendant un 
mois. C’était l’hiver. Isolée, je devais me rendre 
chaque matin à la gare à pied. En désespoir 
de cause, j’ai glissé des petits cartons dans les 
maisons voisines demandant aux personnes 
qui se rendaient à la gare de prendre éven-
tuellement contact avec moi pour un lift. Plu-
sieurs personnes ont répondu. Et je me suis 
mise à m’intéresser réellement aux gens à 
partir de là. Je les ai écoutés, je les ai regardés, 
je ne me suis plus positionnée comme une 
personne différente. Les relations avec mon 
environnement ont peu à peu changé pour fi-
nalement complètement se transformer. Mes 
voisins sont des personnes pleines de cœur et 
admirables tout simplement. Je ne le savais 
pas parce que je ne posais pas un regard vrai, 
simple, ouvert sur eux. Je n’étais pas présente 
à eux. Maintenant, je le suis et j’en suis très 
heureuse ». 

L’attitude intérieure qui consiste simplement à 
être présent consciemment avec l’autre, induit 
de façon très naturelle une coopération. Et cela 
entre individus autant qu’entre communautés 
différentes. Si les membres d’une communauté 
rencontrent des membres d’une communauté 
différente d’eux, sans vouloir les changer, ni 
imposer une façon de faire, les différences ne 
sont plus un obstacle à la communication. 

L’individu libre

Etre présent, consciemment, à soi et aux 
autres, c’est finalement se mettre en dehors 
d’une position uniquement calculante. C’est 
se mettre un peu en retrait d’une logique 
toute dirigée vers la bonne « gestion » de sa 
vie ayant pour seul objectif un profit égotique. 
Certes, il est nécessaire de savoir effectuer des 
choix individuels, mais ils s’inscrivent dans un 
ensemble qui dépasse la seule individualité. 

Ceci dit, reconnaissons et aidons les indivi-
dualités fortes dans leurs pensées et actions 
transformatrices. Ces personnes cristallisent 
des aspirations communes d’évolutions (ci-
tons des personnes aussi différentes que, par 
exemple, Louise Michel, Nelson Mandela, José 
Bové,...). Car les changements sont d’abord 
le fait de personnes pionnières, en marge, et 
souvent réfractaires à une vision de masse. 
Se vivre en tant que personne faisant partie 
d’une communauté ne cautionne évidem-
ment pas le consensus mou qui altérerait 
une faculté d’exercer sa liberté personnelle. 
Pourvu qu’elle ne soit pas exercée en dépit 
de la liberté d’autrui, celle-ci est la condition 
préalable à tout épanouissement individuel, 
social et collectif, comme le souligne Amar-
tya Sen, prix Nobel d’économie en 1998 : « Il 
faut considérer la liberté individuelle comme 
un engagement social. La disparition de toutes 
les atteintes à la liberté ... est constitutive du 
développement ».
     

Marie-Andrée Delhamende

RÉFÉRENCES : 
Changer le monde, 596 pages, éd. La Martinière. 
Des racines pour l’avenir, Thierry Verhelst, 455 pages, 
éd. L’Harmattan.
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Il y a 27 ans, lorsque nous avons découvert le quinoa en Bolivie, au cœur 
de l’Altiplano, nous avons été les premiers à vouloir faire connaître ses multiples 
bienfaits à travers le monde. Nous avons appris à l’apprécier, à le sélectionner 
mais aussi à le respecter aux côtés de ceux qui le cultivent. Ainsi, de la récolte 
jusqu’à votre assiette, nous travaillons le quinoa avec passion pour partager 
avec vous ce qu’il a de meilleur. Notre savoir-faire nous permet de vous le 
proposer dans toute sa diversité et de vous offrir des mélanges associant 
quinoa et légumineuses pour des plats gourmands, colorés et nutritionnellement 
équilibrés. Le quinoa n’a pas fini de nous surprendre et nous continuons chaque 
jour à le réinventer.

Disponible exclusivement en magasins bio spécialisés

blog-primeal.fr

Découvrez nos 
recettes créatives 

sur notre blog

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

Produits distribués en Belgique par la société Mannavita - 8560 Wevelgem - info@mannavita.be www.mannavita.be
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De greffes en 
greffes, la forêt 
fruitière
Maurice Chaudière
Cet ouvrage passionnant nous 
livre les résultats d'une vie de 
recherches en matière de gref-
fage végétal en milieux naturels. 
Pratique, il développe une dou-
zaine de techniques et types 
de greffes et donne des astuces 
pour bien les réussir. Après de 
longues années d'expériences 
concluantes, l'auteur nous 
démontre qu'il est possible de 
produire des fruits aux dépens 
des broussailles. Une formidable 
note d’espoir, à l'heure où l'on se 
demande comment nourrir une 
humanité galopante !

(Editions de Terran, 96 pages 
couleurs)

Donner du sens 
au non-sens
Raymond Moody
Le non-sens peut se conjuguer 
à tous les temps et dans tous 
les domaines tant il relève de 
cet irrationnel qui nous dépasse 
et, de ce fait, nous plonge dans 
le monde de l'absurde. Selon 
l’auteur, la civilisation occiden-
tale est entrée dans une ère du 
non-sens, nous contraignant à 
adhérer à des idées et à des 
événements qui sont aussi inin-
telligibles que dénués de sens... 
La notion de vie après la mort 
est-elle intelligible ? Quelle est 
la probabilité que l'esprit survive 

au corps physique ? La question 
de l’après-vie ne cesse de sti-
muler les enquêtes et les débats 
rationnels mais, comme s'at-
tache à le démontrer l'auteur, 
le vrai non-sens consisterait à 
penser que la vie après la vie 
n'existe pas...

(Guy Trédaniel, 199 pages)

Le yoga 
énergétique du 
son
Domitille Debienassis
Dans cet ouvrage, l'auteure com-
mence par rappeler la concor-
dance concrète entre les lois de 
l'harmonie de l'Univers, celles de 
la musique et celles qui régissent 
la santé de l'homme. Puis elle 
propose des exercices simples 
et illustrés alliant postures, sons 
sacrés, mantras et respirations 
spécifiques aux sept demeures 
du corps. Le yoga énergétique 
du son respecte et utilise les 
grandes connaissances trans-
mises par les mystiques de l'Inde. 
Il applique aussi le raisonnement 
thérapeutique et la vision du 
corps énergétique taoïste, à la 
source de l'aïkido et de la méde-
cine traditionnelle chinoise. 

(Editions Grancher, 336 pages)

Mon chemin, 
« au-delà » de 
l’humain
Viviane Moreau
Ecrit par une auteure bruxelloise, 

le but cet ouvrage est de nous 
faire réfléchir sur le sens de la vie 
et de nous aider à changer notre 
façon d’envisager la mort. Que 
celle-ci ne nous apparaisse plus 
comme une fin, mais comme 
un commencement. L’auteure 
nous aide à prendre conscience 
qu’il existe une « autre réa-
lité », tout aussi réelle que celle 
dans laquelle nous vivons en ce 
moment…

(Edité à compte d’auteur — infos au 
02 479 73 53)

Soif de bio
Jean-Marc Carité
Cet ouvrage propose un état 
des lieux de la viticulture bio 
sous toutes ses facettes : tour 
d’horizon des grandes régions 
bio de France, certification bio 
européenne et les différents 
contrôles qu’elle implique, 
exploration des techniques 
viticoles. Tout un chapitre est 
consacré aux pionniers du vin 
bio et aux grands crus, réperto-
riés par région. Généreusement 
illustré, plus d’une centaine de 
photographies prises chez les 
viticulteurs bio français les plus 
représentatifs mettent en image 
les propos passionnés de l’au-
teur, amoureux du vin et de la 
terre. 

(Editions La Plage, 216 pages 
couleurs)

L’eau et la 
physique 
quantique

à lire
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Marc Henry
L'eau reste une substance mys-
térieuse pour la science et, 
chaque jour, amène son lot de 
publications tentant d'expliquer 
ses surprenantes propriétés. 
Parmi elles, l'aptitude de l'eau 
à procurer la vie est certaine-
ment la plus fascinante. C'est 
pour résoudre l'énigme de ce 
lien intime entre l'eau et la vie 
que des scientifiques ont émis 
l'idée que l'eau est capable de 
véhiculer et de transmettre des 
informations. Certains cher-
cheurs, dont l'auteur, proposent 
une vision quantique du monde 
biologique qui serait en mesure 
d'expliquer comment l'eau, via 
les « domaines de cohérence », 
pourrait effectivement être un 
vecteur d’information biolo-
gique. 

(Editions Dangles, 396 pages)

Cuisine veggie, 
les savoir-faire
Clémence Catz
40 savoir-faire expliqués en 
détails et en images : utiliser 
une mandoline, détourner son 
moulin électrique, cuire les 
légumineuses, fabriquer son lait 
végétal, faire germer ses graines, 
cuisiner les algues en paillettes 
ou l'agar agar, faire une galette 
de céréales, des rillettes de 
légumes... sans oublier les pâtis-
series sans beurre, sans œufs et 
sans gluten !

(Editions La Plage, 252 pages 
couleurs)

Le potager 
surélevé
Tony Duplaix
Cet ouvrage s’adresse à tout 
nouveau jardinier qui désire 
débuter avec la bonne méthode, 
mais aussi à tout jardinier 
confirmé qui désire améliorer 
son confort de travail et la pro-
ductivité de son jardin. Nous y 
découvrons tous les avantages 
du potager surélevé : moins 
besoin de se baisser pour récol-
ter les légumes, des allées fixes 
et délimitées en largeur ce qui 
évite le tassement de la terre 
puisque l’on ne marche plus sur 
les planches de culture. De ce 
fait, la surface de culture aug-
mente ! 

(Editions de Terran, 202 pages 
couleurs)

Cette liberté
Tony Parsons
L’auteur partage une mise en 
lumière de la construction artifi-
cielle du « moi » qui est toujours 
en train de chercher quelque 
chose de plus pour se satisfaire. 
Ce livre se démarque de tous les 
autres ouvrages spirituels par son 
approche totalement inédite de 
la problématique du chercheur. 
L'insatisfaction existentielle qui 
habite le chercheur n'est pas 
fourvoyée ici par la promesse de 
lendemains qui chantent à force 
d'efforts et de pratiques. Elle est 
simplement orientée vers son 
effacement par la dissipation du 
chercheur lui-même et de l'his-

toire dans laquelle il se complait 
pour continuer coûte que coûte 
à exister. La communication du 
« secret ouvert » — c'est ainsi 
que l’auteur nomme son mes-
sage — pointe vers la simple 
réalisation que le chercheur n'a 
pas d'autre problème que lui-
même. 

(Editions Accarias/L’Originel, 160 
pages)

La contemplation 
du héros
Christian Pisano
Ce livre éclaire le yoga à la 
lumière de la philosophie 
non-duelle du Shivaïsme du 
Cachemire et de l'enseigne-
ment de BKS Iyengar. En cela, 
il témoigne du parcours de son 
auteur qui fut l'élève d'Iyen-
gar, enseignant de yoga récem-
ment disparu ayant eu une 
grande influence en Occident. 
Un livre profond et original qui 
se compose d'une partie théo-
rique et d'une partie pratique, 
mais renouvelle en profondeur 
la manière de transmettre le 
yoga. Ici, point de choses à faire, 
de règles à respecter, de pro-
gramme à établir. Le lecteur 
devra bien plutôt contempler, 
observer, sentir, vibrer par l’in-
termédiaire d'une somme éton-
nante d'expériences, d'ensei-
gnements, de citations sources 
d'éveil, de légendes savoureuses 
et souvent inédites.

(Editions Almora, 392 pages 
illustrées)

à lire
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Méditations pour 
expérimenter 
le pouvoir du 
lâcher-prise
Judith Orloff
Dans notre monde agité, il est 
si facile de devenir crispé, sub-
mergé et anxieux. Le lâcher-prise 
est une pratique spirituelle qui 
nous connecte à la magie du 
flot universel. Ce programme 
nous enseigne à intégrer ce flot 
pour notre plus grand bien-être 
et à nous libérer de la tension, 
de la pensée hyperactive et de la 
peur en étant en phase avec une 
profonde tranquillité intérieure. 
Un CD pour passer des « mini-
vacances » loin du stress et des 
pensées négatives !

(79’ - AdA Audio)

La Pureté de 
l’Esprit
Michel Pépé
Cet album est un voyage magni-
fique au coeur de Soi, un véritable 
chemin d’éveil vers notre nature 
sacrée. Michel Pépé nous offre 
ici une musique lumineuse d’une 
grande pureté, qui nous élève vers 
les hauteurs de l’Esprit et nous 
procure un merveilleux sentiment 
de Paix intérieure et de Plénitude.
Instrumentation : violons, flûtes, 
piano, harpe, guitare, hautbois, 
violoncelle, choeurs, sons cristal-

lins et de la nature.

(74’ • D.G. Diffusion • Extraits sur 
michelpepe.com) 

LIVRE-DVD 

Massage 
californien
Brigitte Bernard Stacke
Le massage californien, égale-
ment appelé « Sensitive Gestalt 
Massage », est une approche glo-
bale qui vise autant la détente 
que l'éveil d'une conscience psy-
chocorporelle. À partir de longs 
mouvements lents et fluides, il 
amène le patient à une profonde 
relaxation à la fois physique et 
psychique. Aisé et plaisant à prati-
quer, y compris pour un débutant, 
il procure un bien-être immédiat à 
celui qui le reçoit et rend confiant 
celui qui le donne. Le livre est 
accompagné d’un DVD reprenant 
une séance complète filmée et 
commentée par un professionnel. 

(Editions Ellébore – D.G. Diffusion)

DVD 

Médecines 
d’ailleurs - 
Saison 1
Un documentaire de Bernard 
Fontanille
S’aventurant dans les coins recu-
lés du globe, Bernard Fontanille 
part à la rencontre des méde-
cins, guérisseurs ou chamans qui 
soignent les malades avec les 

moyens du bord. On y découvrira 
par exemple comment prendre 
la température d’un malade à 
l’aide d’une échalote plaquée sur 
la peau... De l’Afrique du Sud au 
Brésil, en passant par le Japon, 
l’Inde, la Chine ou le Cambodge, 
il a confronté sa pratique de la 
médecine à celle de ces pays loin-
tains, souvent très différente. En 
toute humilité et sans s’immiscer 
dans les habitudes locales, il nous 
fait découvrir ces consultations 
du bout du monde. 17 pays, 20 
épisodes, 20 rencontres en terres 
reculées. Une plongée au cœur 
des médecines du Monde. 

(Coffret de 3 DVD - 8h40 - Arte 
vidéo)

Insecticide mon 
amour
Un film de Guillaume Bodin
Guillaume a 26 ans, il est ouvrier 
viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il 
est victime des traitements obli-
gatoires aux insecticides. Comme 
il est impossible de se faire 
entendre, il décide de quitter son 
travail et d’enquêter sur la ques-
tion pendant plus de deux ans. 
Il part à la rencontre de nom-
breux acteurs du milieu viticole 
et scientifiques, comme le couple 
Claude et Lydia Bourguignon, 
qui lui apportent de nombreuses 
informations sur l’impact de ces 
produits chimiques sur la faune 
des sols.

(Dahu Production – 
insecticidemonamour.com°

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, 
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit 
«à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est 
temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.

Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans 
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.

Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance 
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose 
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché 
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de 
médecine chinoise et son passé d’infirmière.

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, 
un «chef-d’oeuvre collectif de célébration 
joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur 
sublime maison de maître de l’Avenue Albert. 
On y entre comme dans un temple, et c’est bien de spiritualité qu’il s’agit.

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 sen-
sations 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) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be
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Trop de stress ?
Offrez-vous un massage !

Rythme effréné, fatigue, « to-do lists » plein la tête… et des ten-
sions partout dans le corps ! Lorsque l’on s’expose à trop de stress, 
c’est tout notre corps qui s’en ressent. Bonne nouvelle : la détente 
est à « portée de mains » ! Petit tour d’horizon des techniques où 
les mains ont la parole…,

Le stress est une réaction naturelle de l'orga-
nisme face à une agression extérieure : le corps 
déclenche un signal, une « réaction d’alarme ». 
De nombreuses substances et hormones sont 
alors sécrétées. Evidemment, quand nous 
sommes soumis à des agressions extérieures 
à répétition, le stress augmente et affecte de 

plus en plus l’organisme et la psyché : troubles 
du sommeil, anxiété, tachycardie, etc. Les 
troubles liés au stress sont nombreux et varient 
selon les individus. Heureusement, il existe des 
moyens pour aider notre corps à se détendre et 
à revenir vers l’équilibre perdu.
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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 professionnelle certifiante à partir du 24/10/16 
Ateliers-Découverte : ven. 14/10  et 21/10 de 19h30 à 22h30  

Entrée gratuite, sur réservation. 
Renseignements et réservations : Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 à 3090 Overijse 
+32 475 47 27 90 • info@ressourcements.be • www.ressourcements.be 

Praticien(ne)s en Massage Initiatique et thérapeutes corporels quantiques agréés 
 

Martine Rheims : 1180 Bruxelles • 0498 10 93 14 (Initiatique & Quantique) 
Christine Van Meerbeeck : 1200 Bruxelles • 0478 24 90 15 (Initiatique) 

Fabienne Deconinck : 1390 Biez • 0477 26 97 96 (Initaitique & Quantique) 
Oriane Berryer : 1410 Waterloo • 0477 26 11 84 (Initiatique) 

Ivanna Kiltchytska : 1435 Mont-St-Guibert • 0496 99 15 87 (Initiatique) 
Françoise de Garady : 1435 Mont-St-Guibert • 0478 29 04 91 (Initiatique) 
Isabelle Hanquet : 4140 Gomzé-Andoumont • 0472/69 29 03 (Initiatique) 

Marussia Houtart : 5031 Grand-Leez • 0472 07 35 27 (Initiatique)
Véronique Derriks : 5500 Dinant • 0486 48 40 11 (Initiatique & Quantique)

Pleine page octobre 2016 v.2.indd   1 18/09/16   15:05
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Des pratiques millénaires

Notre peau compte pas moins de 720.000 
terminaisons nerveuses. On comprend mieux 
que le toucher ait été la toute première forme 
de médecine naturelle employée par l’Homme, 
avant les remèdes à base de plantes. Depuis 
des millénaires, le massage joue ainsi un rôle 
essentiel dans le maintien d’une vie saine. Son 
action sur le corps et sur l’esprit lui confère de 
véritables vertus pour lutter contre le stress.
Sur le plan physique, les massages anti-stress 
sont un excellent moyen pour réduire les ten-
sions musculaires qui provoquent des maux 
de dos, de tête et autres douleurs diffuses. Ils 
ont pour effet immédiat d’assouplir le corps, 
de détendre les muscles, d’éviter les raideurs 
et de diminuer l’excitabilité.

Sur le plan psychologique, les massages anti-
stress offrent un moment de détente avec une 
sensation de bien-être pour une plus grande 
résistance au stress et à l’anxiété. En effet, lors 
du massage, l’hypophyse (une petite glande 
située au centre de la tête, sous le cerveau) 
est stimulée et sécrète des endorphines (mor-
phines naturelles qui possèdent une action 
antidouleur et provoquent une sensation 
d’euphorie). En même temps, l’hypophyse 
produit de l’ocytocine, une substance qui en-
gendre une baisse de la tension artérielle et un 
ralentissement du rythme cardiaque.

Même si toutes les formes de massages thé-
rapeutiques possèdent bien évidemment des 
vertus anti-stress, en voici quelques-unes 
particulièrement efficaces à découvrir sans 
attendre !

A la mode  plantaire  pour  
retrouver son énergie

Selon les réflexologues plantaires, à chaque 
partie du corps, à chacun de nos organes, 
correspond un point ou une zone située au 
niveau du pied. Par exemple, le crâne, le visage 
et les dents, ainsi que le système nerveux et 
les organes des sens sont localisés dans les 
orteils ; le bassin et les organes génitaux, sous 
les malléoles. Masser le pied, en stimulant des 

points précis appelés « zones réflexes », per-
met donc de soulager les zones corporelles et 
des organes précis.

Vertus : souveraine contre le stress, la réflexo-
logie plantaire aide à retrouver son énergie. 
Elle est bénéfique également en cas de règles 
irrégulières et de troubles du sommeil. Enfin, 
elle soulage les petits problèmes digestifs, les 
dos douloureux et les maux de tête, tout en 
stimulant le système lymphatique, les reins et 
la vessie.

A la mode  japonaise  pour   
libérer les tensions

De « shi » (doigt) et « atsu » (pression), le 
shiatsu est un art japonais qui s'inspire de 
l'acupuncture chinoise, mais la piqûre y est 
remplacée par la pression des doigts. Il sti-
mule les « tsubos » (les 660 points vitaux du 
corps) situés sur le parcours des méridiens, 
ces « autoroutes » où circule notre énergie 
(qi). Par une succession de pressions plus ou 
moins appuyées et d'étirements, le masseur 
fait circuler l’énergie dans le corps pour éviter 
les « bouchons » qui engendrent douleurs et 
maux divers. On porte des vêtements légers 
pendant la séance.

Vertus :ce massage particulièrement théra-
peutique est conseillé dans les problèmes 
chroniques, comme les troubles du sommeil 
ou certaines manifestations du stress. Il agit 
aussi sur les douleurs digestives et les tensions 
musculaires. Sur le moment, il est si profond 
que l’effet physique est intense, mais le len-
demain on redouble d’énergie !
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Renseignement / formation :
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www.holiste.com 

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

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

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

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

A domicile au 
quotidien ou chez votre praticien de santé
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A la mode  indienne  pour  
se vider la tête

L’être humain naît avec une énergie primor-
diale animée par les « doshas » dont l'équi-
libre assure santé et vitalité. Dans la tradition 
ayurvédique indienne, le massage est destiné 
à « rendre le sourire » au corps, en facilitant 
la circulation des énergies, en éliminant les 
toxines et en chassant la fatigue.

Le massage au bol Kansu est un soin tiré de 
l’Ayurveda qui utilise un bol en métal pour 
détendre les muscles et les articulations à tra-
vers un modelage des pieds. C’est un soin en 
deux parties : la première est un massage du 
corps très enveloppant sur le dos, les jambes, 
l’abdomen puis les bras ; la seconde est consa-
crée aux pieds, le bol est alors utilisé pour des 
effleurages, des percussions et des vibrations 
au niveau de la voûte plantaire. 

Vertus : ce massage stimule les zones réflexes 
et assure en même temps une détente maxi-
male. Il élimine le « feu » (donc le stress) en 
excès. C’est le massage idéal pour arrêter de 
ressasser nos pensées, stopper les ruminations 
mentales et retrouver un sommeil apaisant.

A la mode  thaïlandaise  pour 
rééquilibrer corps et esprit

Très éloigné de sa réputation sulfureuse, le vrai 
massage thaïlandais ou Nuad Bo’rarn, possède 
des vertus thérapeutiques reconnues. Codifié, 
il associe étirements, mobilisations, compres-
sions et percussions. Les mains, les coudes, les 
genoux et les pieds du masseur participent à 
ce « yoga à deux » qui semble parfois acroba-
tique, voire intense ! On porte des vêtements 
traditionnels pendant la séance.

Vertus : le mental est apaisé en profondeur. 
Les fonctions corporelles (élimination, som-
meil, digestion, circulation,...) se rééquilibrent. 
Le corps retrouve sa souplesse, les articula-
tions se dérouillent. Cette technique peut être 
assez éprouvante, mais la sensation de paix 
qu'elle procure est réelle.

A la mode  californienne  pour  
apaiser le corps

Appelé aussi « Sensitive Gestalt Massage », le 
massage californien est apparu aux Etats-Unis 
dans les années ‘60. Il consiste en de longs 
mouvements enveloppants, fluides et harmo-
nieux, réalisés avec les mains et les bras après 
application d'huile. A l'origine, le but était 
d'établir ou de rétablir une communication 
non verbale, par une sorte de « toucher du 
coeur » privilégiant le ressenti.

Vertus : apaisant, réconfortant, il procure 
une profonde détente et un vrai lâcher-prise. 
Conseillé aux personnes anxieuses et stres-
sées, il aide à se réconcilier avec son corps 
et ses sensations. Il peut s'effectuer réguliè-
rement et représenter un traitement à part 
entière.

Ces massages cités précédemment ne sont 
que quelques-uns d’une longue liste de mas-
sages dont certains ont des vertus plus thé-
rapeutiques et agissent ainsi davantage sur 
l’aspect psychologique et spirituelle de la per-
sonne.

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : 
Fédération Belge de Massage : massagefed.be
Fédération belge des réflexologues : feberef.org
Fédération belge de Shiatsu : shiatsu.be
Le massage anti-stress de S. Bevilacqua & S. Pareschi aux Ed. De Vecchi
Massages du monde de V. Jordan Stone chez Solar
Articles sur topsante.com • psychologies.com • doctissimo.fr • blog-santeautravail.com
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editions@sois.fr – www.sois.fr
Tel : +33.(0)5 53 51 19 50

Pour les formations en Belgique :
aura@sois.fr 
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Rue de la Belle Jardinière, 395 - 4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be 

WWW.CYM.BE

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

COURS COLLECTIFS / FORMATIONS

SÉANCES INDIVIDUELLES

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be

89, rue A. Delporte à Ixelles
emsb@skynet.be • 02 644 07 48

www.emsb.be

PORTES OUVERTES 
avec atelier découverte

VENDREDI 21 OCTOBRE 
de 18H30 à 21H

                  
                             Centre de formation 

Formations professionnelles
certifiantes en :

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

Programme 2016-2017 complet 
disponible sur www.ibk.be

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be

10 septembre 2016, 
l’IBK fête ses 30 ans
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ANQUETIL Chantal
41, rue Haut-Bâty
5060 Sambreville (Arsimont)
0498 705 296
Les tensions physiques sont relâchées  
et grâce au lien étroit entre le corps et la psyché, 
un travail en profondeur sur le plan émotionnel  
en émane.

BIOT Michèle
1, rue de Roux - 6041 GOSSELIES
0478 647 071
michelebiot@live.be
Massage Sensitif – Shiatsu - Réflexo plantaire - 
Reiki. Bien-être du corps, du coeur  
et de l'esprit.

BORLÉE Hélène
17, Avenue Cardinal Mercier
5000 Namur
0496 402 920
helene.borlee@artdumassage.be
www.artdumassage.be 
Soin du corps et relation humaine, bien-être ou 
mieux-être. Le massage sensoriel peut amener 
à se sentir calme, serein, nettoyé, unifié, vivifié, 
harmonisé.

BRUNET CHARLOTTE
23, Avenue du Pérou - 1000 Bruxelles (Boitsfort)
11, chemin de Hoeilaart
1310 La Hulpe
0473 851 454
chab@hotmail.com
www.charlottekinesiologue.be
Pour un moment de détente et de retour à soi.
Massage corps aromatique, massage du dos et 
crânien, réflexologie plantaire et enseignement 
massage pour bébés.

CARPIAUX Elisa 
50, Cours Marie D'Oignies
1348 LLN 
0495 688 746

elisa@kajudo.be 
www.kajudo.be 
Ecole de shiatsu reconnue et aggréée par la 
Fédération Belge de Shiatsu. Elisa est thérapeute 
en shiatsu depuis 20 ans et depuis 10 ans, 
elle offre au sein de son école Kajudo des cours 
d'initiation et des formations professionnelles en 
shiatsu d'une durée d'1 à 3 ans.

CLAEYS Muriel
1331 Rosières (Brabant Wallon) et 
1160 Auderghem (Bruxelles) 
0479 787 204
murielclaeys@gmail.com
Thérapeute formée en EMTE, j'aborde le 
massage comme un moyen pour libérer les 
tensions, accueillir les émotions et développer 
l'ancrage et la confiance dans la vie. Gratitude.

HACKEN Edwin
Avenue des Orangers, 24
1200 Bruxelles
0486 394 209
edwin.hacken@corpwell.eu
www.massage-massotherapie.be
www.corpwell.eu
Travail corporel pour se retrouver, se poser et 
retrouver une harmonie intérieure. En séance 
individuelle chez vous ou au centre Les Orangers 
à Woluwe-Saint-Pierre. Mais également en 
entreprise par le biais du massage assis.

HAGE Lucie 
Rue Neerveld, 61
1200 Bruxelles
0495 216 214
www.respiration.be
A la chaleur d’un poêle à bois, les massages 
sont des vraies vacances intérieures où le corps 
& l’esprit sont unifiés. Le travail doux sur les 
méridiens accentue un bien-être durable.

LES PROFESSIONNELS DU MASSAGE
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LE HARDŸ Colienne
0476 487 554
Naninne - Woluwé St Pierre
" Se poser,... pour Avancer ". Coaching Ecoute-
Communication : souffrances émotionnelles, 
stress, burn out,... Réflexo-Massages-Aroma: 
douleurs chroniques, aigües, insomnies, stress,... 
" Écouter son corps et son cœur "

MULLENDERS François
49/3, Avenue Legrand
1050 Bruxelles
0485 203 392
terre.essentielle@gmail.com
terre-essentielle.wifeo.com/massage.php
Massage Intuitif, relaxant, adapté à votre besoin. 
Massage Inconditionnel : slow, le corps avec 
l'Intelligence Sensorielle. 
1er rdv 1 heure : 30 euros.

OXYGÈME MASSAGE & FORMATION
DE VRIENDT Ludo 
Route de Frasnes 205A
7812 Mainvault (Ath)
0479 506 707
info@oxygeme.be
www.oxygeme.be
OxygèMe est la référence en matière de formation 
en massage. Vous y trouverez une approche 
sérieuse et adaptée au rythme de chacun, 
encadré par des professionnels expérimentés.

REMY Mimy
O-MI EUX-ETRE
14, Rue Colson
4681 Hermalle sous Argenteau. 
0477 349 225 
mimy56@hotmail.com
www.mimyremy-omieuxetre.com 
Praticienne en Toucher Psycho-Corporel - 
Certifiée en Relation d'Aide par le Toucher© 
méthode Jl Abrassart en 2014 reconnue 
par la FF2S. Massothérapeute énergétique – 
Massages Bien-être. Soins Energétiques

STRESS MANAGEMENT  
SOLUTIONS
39, Rue du Château 
1050 Bruxelles-Ixelles
0497/833.931
anfranvol@hotmail.com
https://afvolcke.wordpress.com/
Thérapies psycho-corporelles -  
Massages détente et anti-stress  
dans un havre de paix à Ixelles

WIJ Anne-Kristina 
Lotus Blanc - Espace de bien-être sur rdv
24, Rue Georges Marchal 
5170 Bois-de-Villers
www.lotus-blanc.be
Pour dames : Massage aromathérapie, 
soins énergétiques et soins du visage  
avec un massage du visage « lifting naturel ».

LES PROFESSIONNELS DU MASSAGE

Waterloo
Massage harMonisant anti-stress
Contact respectueux  
alternant douceur et pressions spécifiques. 
Pour hommes et femmes.

Infos et rendez-vous:  Alain Gérard 
0474/926 426

Centre paramédical et bien-être 
21, Avenue des Merisiers 

1410 Waterloo
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Le pardon. 
À qui faut-il pardonner… ?

Etymologiquement 

D’après le Petit Robert, le pardon est : 
« l’action de pardonner ». Et pardonner est ; 
« tenir une offense pour non avenue, ne pas 
en garder de ressentiment, renoncer à en tirer 
vengeance ». C’est une approche très judéo-
chrétienne. Même les philosophes laissent le 
pardon dans le giron de la religiosité. Dans la 
Bible, nous apprenons que seul Dieu peut par-
donner. Le Christ, messager de Dieu, pardon-
nait aux personnes. Il a également donné l’au-
torisation aux apôtres (et donc aux prêtres), le 
pouvoir de pardonner les péchés.

Regard psychothérapeutique

D’un point de vue psychothérapeutique, les 
patients sont souvent bloqués par le pardon. 
Comment pardonner alors que « mes parents 
m’ont battu », « mon père m’a violé », « je 
me suis fait « casser » par un de mes parents 
au niveau psychologique et l’autre parent ne 
m’a pas défendu », etc. Il est clair qu’il y a 
une souffrance souvent énorme derrière ces 
évènements et qu’une colère gronde à l’inté-
rieur de l’individu. Dans la réalité rencontrée 
au sein des cabinets de psychothérapie, soit 
les patients ressassent ces évènements du 

thérapies

Un travail de pardon est souvent problématique chez de très nombreux 
patients ayant subi des traumatismes, la plupart du temps dans l’enfance. 
Actuellement l’approche psychothérapeutique utilisée est souvent insatis-
faisante. Voici une autre approche originale qui semble donner de plus en 
plus de résultats pratiques.
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Mon chez moi intime dans un chez nous 
partagé avec des commodités uniques ! 
 Cadre champêtre, atmosphère conviviale 
 Matériaux nobles et innovants 
 Maisons et appartements disponibles au choix 
 Potager collectif en permaculture 
 Ensemble entièrement accessible aux PMR 
 Performance énergétique (coût chauffage 

proche de o €) 
 Salle de fêtes de famille, studio pour recevoir  

les amis, atelier pour les bricoleurs, potager 
en permaculture pour les jardineurs ! 

 Prix attractifs 

foodjardins@gmail.com 
www.facebook.com/foodjardins 

Sophie Braconnier 0474/ 89 00 05 

A 15 minutes de 
Libramont 

Accès aisé E411 
et lignes SNCB 

Bruxelles 
Luxembourg 

Espaces verts en permaculture conçus par 
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passé, soit ils les refoulent au plus profond 
d’eux-mêmes pour ne pas en souffrir. Dans 
l’un ou l’autre cas, il est reconnu que cela peut 
entrainer des maladies, c’est la somatisation 
de la souffrance.

Comme la psychothérapie a été fort influen-
cée par notre culture judéo-chrétienne, le 
message délivré aux patients dans ces situa-
tions est très souvent qu’il faut pardonner à 
son/ses agresseurs. « Vous devez aller au- delà 
des évènements, même les plus terribles, car 
cela vous bloque dans votre processus de gué-
rison ». Et toutes les discussions, durant de 
nombreuses séances « dites de psychothéra-
pie », vont tourner autour de ce thème. Dans 
la grande majorité des cas, ça ne fonctionne 
pas et le psychothérapeute (très profession-
nel…) dira : « vous bloquez… » Et la personne 
rentre alors dans une spirale de culpabilité et 
s’enfonce de plus en plus. « C’est ma faute, 
c’est ma très grande faute… »

Comment faire ?

Il existe de très nombreux livres sur le pardon 
et comment y arriver. Vous y trouverez de très 
beaux discours et des recettes très variées. 
Cependant, on vous fera remarquer que ce ne 
sont que des recettes qui ne fonctionnent pas 
chez tout le monde ! Vous n’avez plus qu’à 
les tester pour trouver, peut-être, une qui va 
fonctionner chez vous. Les échecs sont très 
fréquents et les personnes restent bloquées 
dans leur souffrance.

Une autre approche du pardon

Il est évident que cette approche peut bous-
culer votre système de croyances judéo-chré-
tiennes. Cependant, il est parfois nécessaire 
d’être secoué afin de se rendre compte qu’il 
existe un autre angle de vue sur cette problé-
matique.

La méthodologie utilisée et décrite ci-des-
sous se fait en plusieurs étapes.

>     PREMIÈRE ÉTAPE, lors d’une séance de 
psychothérapie, il apparait un ou plu-
sieurs évènements traumatisant comme 
ceux cités ci-dessus. L’objectif va être de 
bien les cerner afin de les faire revenir à la 
conscience si ce n’est pas encore le cas. Il 
est évident que durant ce type de séance 
de fortes émotions de colère et de tris-
tesse vont apparaître. Il est important de 
les verbaliser et de les faire sortir du corps.

>     DEUXIÈME ÉTAPE, on propose d’interdir 
de pardonner aux agresseurs ! Le théra-
peute leur dit à voix haute et autoritaire : 
« je vous interdis de pardonner à … [on 
nomme le ou les noms des agresseurs] ». 
L’objectif est de couper ce cercle vicieux 
de la culpabilité. Il est hors de question 
de pardonner à … Cela aide le patient 
à sortir de son blocage par une sorte 
d’électrochoc. Il est nécessaire, dans cer-
taines situations psychothérapeutiques, 
de déstabiliser le patient, pour qu’il se 
rende compte qu’il y a une autre manière 
d’aborder la problématique, dans ce cas-ci, 
du pardon.

Les cercles de pardon

Il existe une autre démarche de pardon pro-
posée, en groupe, dans les Cercles de Pardon. 
Ces Cercles de Pardon, d’une durée de 3h en-
viron, ont pour objectif de vivre un très beau 
rituel de guérison des blessures du cœur. Il 
donne au travers d’une approche transper-
sonnelle l’occasion de faire œuvre de pardon 
vis-à-vis des autres et de soi-même, y com-
pris par rapport à des personnes absentes, 
voire défuntes. C'est un rituel très puissant, 
simple et profondément thérapeutique de 
guérison radicale du cœur qui s'adresse à 
tous. Ce cercle est ainsi l'occasion de se 
libérer de blessures et de souffrances et de 
s’ouvrir à des relations paisibles, aimantes et 
bienfaisantes avec les autres et surtout avec 
soi-même. Dans ces ateliers, on découvre 
ainsi que le pardon c’est avant tout un ca-
deau qu’on se fait à soi-même : c’est se sortir 
de l’étau de la haine et du ressentiment, c’est 
retrouver la capacité d’aimer. « Le pardon, 
c’est la guérison des blessures du cœur.» 

www.lesvoiesdupardon.com  
g.kotovitch@gmail.com

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 funérarium 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.

Vous nous connaîtrez 
dorénavant sous 
l’appellation Aeternia, 
symbole universel 
de la continuité et 
de l’insondable.

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.

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.
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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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>    TROISIÈME ÉTAPE, cependant, il y a une 
personne à qui vous devez pardonner, 
« c’est à vous-même… !» C’est très 
étrange : « j’ai subi le traumatisme et il 
faut me pardonner à moi-même ! » C’est 
incroyable… Et c’est justement là que se 
trouve la clef pour parvenir à sortir de ces 
évènements. Le travail psychothérapeu-
tique va consister à ce que le patient réa-
lise qu’il confie toujours du pouvoir à ces 
évènements et à ses agresseurs après au-
tant d’années. Il doit se pardonner d’être 
resté autant d’années bloquées dans ses 
ressentis, qu’il a donné du pouvoir à ces 
agresseurs (alors que dans certains cas, 
ils ne vivent même plus). Donc, le par-
don est placé à un autre niveau. Il est 
évident que ce n’est pas une baguette 
magique. Cependant, le patient aura plus 
de facilité de pardonner au niveau de lui-
même, qu’à celui de son agresseur. C’est 
aussi lui redonner plus de liberté car il 
retrouve son pouvoir qu’il avait perdu.

>    QUATRIÈME ÉTAPE : lorsque tout ce tra-
vail de pardon sur lui-même est terminé, 

alors, il est possible de revenir sur les « 
agresseurs. » Cependant, le patient aura 
pris de la distance. Il ne sera plus dans la 
souffrance et la colère aura été nettoyée 
par le travail psychothérapeutique. 

Il est évident qu’il n’oubliera jamais ce qu’on 
lui a fait. Va-t-il pardonner dans le sens judéo-
chrétien ? Qui sait ? Et comme la Bible nous 
dit, « il n’y a que Dieu qui peut pardonner », 
et l’agresseur s’arrangera avec sa conscience 
et Dieu… S'il y croit.

L’objectif de cette méthodologie sur le par-
don est de changer de niveau logique chez le 
patient. Cela lui permettra d’avoir une autre 
vision sur ces évènements traumatisants. Le 
travail psychothérapeutique ne se fait plus 
sur l’autre (l’agresseur) mais sur soi-même. La 
notion de pouvoir est fondamentale dans le 
cadre de cette approche. Nous donnons trop 
souvent le pouvoir aux autres…, reprenons 
ainsi tout notre pouvoir.

Daniel Radoux, Docteur en Sciences
www.iani.info

PIERARD SA est distributeur de votre     081 40 13 91
pierardchauffage@gmail.com

1 mm de suie augmente 
votre consommation de 
10% et provoque des 
corrosions qui raccour-
cissent la vie de votre 
chaudière.

Un entretien professionnel
de votre chauffage:

l’assurance de faire des économies
et de se sentir bien chez soi
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VOTRE ENTRÉE GRATUITE  
POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE

Téléchargez plus d’entrées gratuites sur  
www.salon-naturabio.com

naturabio

25-27
NOV.
2016

LILLE - Grand Palais

Votre salon Bio, Bien-être et Habitat sain

ALIMENTATION BIO 
BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE  

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
MÉDECINE DOUCE 

MODE ET ARTISANAT 
HABITAT SAIN 

ENVIRONNEMENT

200 Exposants 
70 Conférences

30 Ateliers Pratiques  
& Animations Créatives

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

AGND
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par Vanessa Jansen

Randonnées 
pour tous les goûts : 

•  BRAINE-LE-CHÂTEAU se découvre avec 
jeunes enfants et ados lors d’un Ral-
lye touristique pédestre proposant 
deux circuits de 5km ou 10km acces-
sibles jusqu’à la fin du mois d’octobre. 
Envie de plus de liberté ? Découvrez la 
marche d’orientation pour laquelle vous 
définissez vous-même votre itinéraire 
à l’aide d’un plan fourni et d’une bous-
sole. Seule obligation : passer par cer-
tains points pour résoudre des énigmes. 
T. : 02 366 93 49  
www.braine-le-château.org 

•  Avec vos enfants dès 12 ans, partez pour 
une randonnée de plusieurs jours. Un 
circuit de 76km fait une boucle à partir 
de VILLERS-LA-VILLE en reliant plusieurs 
attractions du Brabant Wallon : Court-
Saint-Etienne, le Bois des Rêves, Louvain-
la-Neuve, Wavre, Waterloo…. Il est pos-
sible de fractionner ce circuit au gré de ses 
envies en profitant des nombreuses offres 
d’hébergement. Le Road-book est en 
vente à l’accueil de la Maison du Tourisme 
du Pays de Villers (à l’entrée de l’Abbaye 
de Villers-la-Ville) ou via le site internet. 
Prix : 5 eur.   
Accessible jusqu’à fin décembre.  
www.paysdevillers-tourisme.be

•  Les dimanches après-midi, RANDO EVA-
SION propose pour les jeunes dès 18 ans 
une balade de 8 à 12km pour découvrir 
les PROVINCES DE NAMUR, DU HAI-
NAUT OU DU BRABANT WALLON.  
Réservation par tel : 010 73 01 32.

Tous dehors !
L’été est presque fini, mais ce n’est pas une raison pour 
commencer à hiberner. En octobre, l’air est plus piquant 
mais la lumière est encore très douce.

Voici quelques bonnes idées de sorties pour s’oxygéner les poumons.

Un week-end  
dans les  Ardennes

EMOTION PLANET, une chouette petite 
agence belge de voyages propose 2 su-
perbes journées pour découvrir les pay-
sages vallonnés et boisés de notre beau 
pays. Le logement se fait dans un joli chalet 
en bois avec un dîner formule table d’hôte 
privilégiant les produits du terroir. La jour-
née, c’est balade dans la nature pour dé-
couvrir la faune et la flore sous l’œil avisé 
d’un guide expérimenté. Au gré des che-
mins, rencontrez des petits producteurs.
Voyage possible toute l’année pour max. 8 
personnes. www.emotionplanet.com

GARDER LES BONNES HABITUDES VITAMI-
NÉES. En été, on a tous mangé plein de fruits et 
de légumes. En automne, on ne les oublie pas ! De 
manière ludique ON PRÉPARE DES JUS DE FRUITS, 
MAIS AUSSI DE LÉGUMES AVEC UN EXTRACTEUR. 
Place à l’imagination et à la créativité pour inventer 
des nouvelles combinaisons.

A chaque membre de la famille d’INVENTER UN 
NOUVEAU COCKTAIL et de lui donner son nom !

Tous dans les arbres

La province du Hainaut accueille un nou-
vel accrobranche à Tertre, près de MONS. 
« My Little Forest » pense aux petits 
avec deux parcours accessibles dès 3 ans : 
«Prince Loone» et «Princesse Mononoke». 
Pour les plus grands, dès 7 ans, 2 autres par-
cours les attendent. Le dernier parcours est 
réservé aux enfants dès 10 ans.
Sans réservation jusqu’à fin octobre. Possibi-
lité d’y organiser des anniversaires.
www.mylittleforest.be



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 !

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.

A l’occasion de ses 20 ans, AGENDA PLUS 
s’associe à WAOUW TRAVEL pour vous
proposer un voyage en 

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

ANDALOUSIE
DU 30 NOVEMBRE 

AU 4 DÉCEMBRE 2016

5 jours et 4 nuits dans un lieu 
d’exception avec les responsables 

d’Agenda Plus

UN VOYAGE 
À GAGNER LORS 

DU SALON 

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

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.



Ferme de 
bilande

8-9/10/2016

  ACCÈS 
Repérez bien l’endroit. 

  LISTE DES EXPOSANTS 
Familiarisez-vous avec les 
83 exposants. Sur le site,  
vous pouvez les trier par n° de 
stand, par ordre alphabétique 
ou par thèmes.

  CONFÉRENCES  
ET ATELIERS 
Préparez votre programme. 
44 thématiques dans 4 salles 
pendant les deux jours du 
salon.

Avant votre visite, 
consultez le site : 
www.etreplus.be

Les plus du salon

Être plus dans ... son corps, sa tête, son cœur

•  Découvrez le film  
"Côté cour, côté jardin", 
 les coulisses d' AGENDA Plus

•  Rencontrez Marie-Andrée 
Delhamende, auteure du livre 
"Chemins d'intériorité" 
(voir page ci-contre)

•  Gagnez un séjour en Andalousie 
(voir page 39) 

• Parking aisé
• Covoiturage possible
• Restauration sur place
• A quelques minutes de Wavre

• NOUVEAUTÉ •

Chemins d’intériorité 
propose un trajet initiatique 
à travers une série d’articles 

qui font découvrir, redécouvrir, 
ou explorer des thèmes 
universels. L’intuition, 

la création, l’exploration 
des rêves, l’humour, le 

discernement, autant de 
ramifications qui enrichissent 

ce parcours intérieur. 
Au fil des pages, on découvrira 

des auteurs et des chercheurs 
ayant approfondi ces questions 

essentielles, comme J-Y. 
Leloup, Carl G. Jung, Rainer 

M. Rilke, Dürckheim, E. 
Kübler Ross, Maslow, 

et bien d’autres.

Des approches complémentaires 
qui permettent à chacun-e de se faire une 
idée personnelle et de chercher sa propre voie.

Marie-Andrée Delhamende est une 
« passeuse » de textes. Elle est lectrice à 
voix haute, conteuse et animatrice d’ateliers 
d’écriture. Depuis plusieurs années elle 
collabore au mensuel AGENDA Plus par 
ses articles thématiques. 

Ne manquez pas les séances de dédicaces sur le stand 
d'AGENDA Plus : le samedi et le dimanche à 17h.

Editions      Plus - 218 pages - 14 €
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Plaidoyer pour une 
représentation professionnelle 
forte des praticiens de 
santé holistique

Mais tout d’abord,  
qu’est-ce qu’un lobby ? 

Un lobby désigne un réseau de personnes 
créé pour promouvoir et défendre les intérêts 
privés d'un groupe donné en exerçant des 
pressions ou influences sur des personnes ou 
institutions publiques détentrices de pouvoir. 

Bien que le mot « lobby » soit perçu comme 
négatif dans la majorité de l’opinion publique, 
le lobbying est une activité vieille comme le 
monde qui s’est juste considérablement déve-
loppée en quelques décennies, en devenant 
parfois assez occulte et très inventive quand 
elle s’exerce autour de la Commission euro-
péenne.

Il ne se passe pas un jour où les médias – traditionnels,  
institutionnels ou sociaux – nous informent que  
des décisions ont été prises sous l’influence de lobbys. 
Qu’en penser ?
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Synergies novatrices de plantes bienfaisantes • Maison française fondée en 2007

Laboratoires
Science & Équilibre

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.

GAMME DISPONIBLE DANS 44 POINTS DE VENTE
BELGIQUE : 1000 Bruxelles : Coi� ure S. Ledentu • 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 • 1190 Forest : Gokan • 1200 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 : Coi� ure “Que F’Hair” • 4300 Waremme : Pharmacie 
Blairvacq • 4520 Wanze : Biomanie • 4540 Ampsin (Amay) : Pharmacie 
Lejeune • 4900 Spa : Sanoriz • 4910 Theux : Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La 
Clé des Champs • 5300 Andenne : Bio & Co • 5580 Rochefort : Au Panier Bio 
• 6000 Charleroi (3  adresses) : Centre Bastin, Le Romarin et Pharmacie Libert 
• 6040 Jumet : Nutrivance • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : 
Centre Marina • 6760 Virton : Estea • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 
Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette • 7060 
Soignies : L’Herboristerie • 7500 Tournai : Grine • 7780 Comines : Vitalys
LUXEMBOURG : 4067 Esch/Alz. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial

Notre organisme a besoin d’être
propre pour fonctionner correcte-
ment. Les toxines sont évacuées 
par nos 5 émonctoires (foie, reins,
intestins, poumons et peau), mais la
pollution, le stress, certains médica-
ments, une alimentation trop riche peuvent con-
duire à leur engorgement. On se sent alors fatigué, 
on sou� re de douleurs, de problèmes de transit
intestinal et les kilos s’installent durablement.
Les toxines se déposent particulièrement dans les 
amas graisseux. Votre corps sait qu’une libération 
brutale de ces déchets dans le sang peut être nocive; 
pour se protéger, il va avoir tendance à bloquer le 
processus. En revanche, il favorisera automatique-
ment la perte de poids à la suite d’un drainage.
BIO DÉTOXX® émonctoires va permettre d’agir 
sur l’ensemble des émonctoires grâce à l’action 
conjuguée de 7 plantes bio : le foie (racine de 
pissenlit3), les intestins (extrait de feuille de mauve4), 
les reins (extrait de genièvre5), les poumons (extrait 
de bouillon blanc6), la peau (extrait de racine de 
bardane7). Ont été aussi ajoutés pour leurs vertus 
des extraits d’achillée et de feuille d’artichaut...
Mais ce qui rend ce détoxi� ant unique est avant 
tout la très forte concentration de ses extraits. On 
obtient ainsi l’équivalent de plus de 14 grammes de 
plantes sèches dans seulement 4 comprimés/jour 
alors que beaucoup de détoxi� ants ne dépassent 
pas 1 unique gramme pour des raisons de coût !
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la ré-
tention des graisses. Il est temps d’éliminer les kilos 
super� us8 avec BIO KILOS® graisses rebelles, la 
référence bio : un brûleur de graisse puissant, mais 
respectueux de l’organisme. On adopte alors en� n 
une démarche logique, e�  cace et saine.

Bio Détoxx : 4 comp./jour • www.biodetoxx.be
Bio Kilos : 3 comp./jour • www.biokilos.be

49,80 € le pilulier à l’unité

communiqué

JEUNES
GENS 

avec prédisposition 
familiale héréditaire

souhaitant agir
en

prévention

HOMMES
QUI SE 

DÉGARNISSENT
désirant

freiner la chute
pour ne pas devenir 

chauves

FEMMES
AUX

CHEVEUX FINS
sou� rant de

chute hormonale
(accouchement,

ménopause)

Surpoids persistant ?
Débloquez la rétention

des graisses !  
Réagissez contre la cause

réelle de l’alopécie automnale !

14 g
de plantes

(équivalent plantes sèches)

par jour !

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est source 
de déceptions. Sachez que l’alopécie de l’homme est 
généralement liée à un problème d’origine héréditaire 
quand celle de la femme correspond très souvent à un 
bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou à 
la ménopause. Il est donc illusoire d’espérer combattre 
le  phénomène de manière e�  cace avec de simples 
vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de s’attaquer 
à la cause réelle du problème : la surproduction de 
l’enzyme 5-alpharéductase. Les comprimés BIO 5® 
chute des cheveux1 o� rent en� n une alternative BIO 
pertinente et e�  cace aux molécules chimiques. Leur 
formule exclusive et 100% végétale aide à réguler le 
taux de 5-alpharéductase2, sans e� ets secondaires, pour 
une nette diminution de la chute dès 6 à 8 semaines et 
une augmentation sensible de la densité et du volume, 
surtout sur les zones de petits duvets. Le cheveu est 
également mieux nourri et plus vigoureux.

1 seul comprimé/jour • 74,90 € le � acon pour 3 mois
(soit moins de 25 €/mois) • www.bio5.be

Chute des cheveux

1. La prêle contribue à forti� er les cheveux et les ongles et apporte masse et vigueur à la 
chevelure • 2. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 3. Le pissenlit soutient 
les fonctions hépatiques et biliaires • 4. La mauve est reconnue pour favoriser un bon transit 
intestinal • 5. La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins • 6. Le bouillon blanc soutient
les voies respiratoires • 7. La bardane est traditionnellement utilisée pour 
aider à maintenir une peau saine • 8. Le guarana contribue à faciliter la perte 
de poids en complément de mesures diététiques

publi reportage
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« Lobbyer », c’est faire valoir ses intérêts. 
Pour lobbyer efficacement, il faut une cohé-
rence, une concentration des mêmes énergies 
vers un même but. Il faut de la puissance, de la 
détermination, une stratégie, des ressources, 
de la patience, de l’humilité, du temps, beau-
coup de travail, du désintéressement, de la 
clairvoyance sur les rapports de force, sur la 
tuyauterie institutionnelle, sur les processus 
de décision, etc. 

Il y a des buts nobles et d’autres vils. Les 
nobles concernent les lobbys qui visent l’inté-
rêt général, les vils sont souvent mus par le 
seul but du profit à tout prix et du pouvoir. 
Parfois d’autres sont mus par un mix des 
deux…

L’orgueil, les conflits internes, le désintérêt, 
l’impatience, la nonchalance sont autant d’at-
titudes qui déforcent la puissance d’un lobby.
Certains lobbys ont bonne presse, d’autres 
pas, d’autres n’utilisent pas la presse, d’autres 
se dispersent, se décrédibilisent en « sortant 
du bois » pour tout et n’importe quoi. 

Devons-nous juger les lobbys ?

Il s’agit juste d’être dans le discernement afin 
de voir quelles pressions ils exercent pour 
quels buts. Il est aisé pour chacun de savoir 
que Monsanto exerce un lobbying qui ne vise 
pas la société dont les lecteurs d’AGENDA 
PLUS rêvent. 

Un des lobbys bien organisé en Belgique et qui 
a de très bon relais est le lobby médical, lobby 
très puissant, réparti en plusieurs associations, 
formelles, informelles. Il exerce une influence 
considérable auprès des Gouvernements, dans 
les Parlements, dans les Universités, dans la 
presse. 

Savez-vous que ce lobby a largement contri-
bué à restreindre très fortement le champ 
de la pratique de la psychothérapie lors de 
la modification de la loi au premier semestre 
2016 ? Les doyens des facultés de médecine 
par exemple ont été fort influents pour impo-
ser la logique médicale de « l’évidence based 
medecine » au secteur de la santé mentale 

alors que ce transfert est très préjudiciable à 
la pratique même de la psychothérapie et aux 
professionnels de ce secteur.

Et qu’en est-il dans le milieu de la 
santé holistique ou santé naturelle ?

Force est de constater que beaucoup de prati-
ciens sont mal à l’aise avec les lobbys que sont 
leur Fédération Professionnelle. Ils n’osent pas 
s’engager, sont vite lassés des réunions, n’y 
trouvent pas leur compte, etc.

Nombre les rejettent, croyant ainsi être au-
dessus et plus libres. En conséquence, ils 
laissent le champ libre aux lobbys tradition-
nels qui ne désirent pas ouvrir le champ de 
la santé aux praticiens de santé naturelle et/
ou holistique. En les rejetant, ils renforcent ce 
contre quoi ils luttent.

D’autres ont compris leur force et y sont as-
sociés, mais dispersent une grande partie de 
l’énergie investie dans des querelles internes 
de pouvoir, de concurrence entre fédérations, 
diminuant ainsi leur puissance et les décrédibi-
lisant auprès des cibles que sont les parlemen-
taires, les ministres, etc. Il est amusant, dans 
une logique systémique, de voir le nombre de 
professions représenté par plusieurs fédéra-
tions professionnelles (ostéopathes, psycho-
thérapeutes, logopèdes, psychologues, etc) 
qui ne s’entendent pas et se font concurrence. 
Toutes ces énergies dispersées nuisent gra-
vement aux fondamentaux de la défense de 
la pratique d’une profession. Il n’est pas rare 
que certaines fédérations se disputent entre 
elles sur des thématiques mineures et vont 
en oublier de viser l’essentiel : c’est-à-dire 
de rentrer plus fortement et plus durable-
ment dans le système de santé pour en faire 
partie intégrante, obtenir des crédits pour la 
recherche scientifique, pour la reconnaissance 
institutionnelle d’une profession et peser sur 
les modes de financement de l’INAMI, par 
exemple. 

Et puis il y a ceux qui rament, car bien que 
portés par une saine relation au pouvoir, ils 
développent un travail considérable, dans 
l’ombre, mais avec très peu de soutien. 



MARCHÉ DE NOËL  
TRADITIONNEL À STRASBOURG

du 1er au 4 décembre 2016

+33 3 88 08 31 31   www.samatour.fr

 des vacances différentes

Un séjour magique au Hohwald  
pour retrouver les valeurs du partage  

au cœur de l’Alsace.

Ressourcement et tourisme
• Bien communiquer ensemble 
• Distinguer l’essentiel de l’accessoire en soi 
• Apprendre la réconciliation avec ses proches 
• Techniques psychocorporelles et méditation 
• Découverte de l’hygiène énergétique
• Visite de Strasbourg capitale de Noël
• Dîner traditionnel à la Maison Kammerzell 

à l’hôtel-restaurant L’Erm
ita

ge

NUITÉES  
EN PENSION

COMPLÈ TE

3

VOTRE SÉJOUR RESSOURCEMENT &  PARTAGE
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Nombre de fédérations de professionnels ont 
trop peu de membres qui cotisent, et encore 
moins de membres qui s’impliquent dans les 
instances des Asbl et des instances d’avis. Une 
fédération qui ne pèse pas lourd en termes de 
nombre de membres n’a pas de poids face au 
politique. Et dès lors, ce beau travail de la fé-
dération est comme évanescent aux yeux des 
acteurs du système institutionnel.

Tant que cela durera, la transformation du 
monde et du système de santé se fera à un 
rythme dicté par les lobbys organisés et au 
gré de leurs intérêts. Au rythme des tendances 
actuelles, la santé naturelle restera encore des 
années à part du système de santé avec tous 
les inconvénients que cela procure autant 
pour les utilisateurs que pour les profession-
nels.

Que peut-on observer dans une 
fédération professionnelle forte ?

•    Elle est porteuse d’une déontologie forte et 
est encore plus forte et crédible avec une 
instance interne servant d’ordre discipli-
naire qui sait appliquer une éthique et une 
déontologie rigoureuse ;

•    Elle est représentée par un ou plusieurs pro-
fessionnels charismatiques, expérimentés, 
bons communicateurs, humbles et détermi-
nés, qui connaissent le milieu institutionnel ;

•    Elle a une culture du consensus et de la 
démocratie forte. Elle ne s’attache pas à 
mettre ses représentants sur un piédestal ;

•    Elle s’arc-boute sur une culture de l’intel-
ligence collective, partagée, elle cultive la 
culture de la co-construction ; 

•    Elle instaure un système d’accréditation de 
ses membres en lien avec une politique de 
formation continue ;

•    Elle organise des colloques, congrès, qui 
permettent de présenter à ses membres les 
meilleures pratiques en cours. Elle est en lien 
avec les instituts de formation pour définir 
et coordonner les standards de formation à 
faire acquérir par les apprenants ;

•    Elle développe un bon réseau avec des re-
présentants politiques, institutionnels ;

•    Elle a pris une forme prescrite par une loi 
(par exemple la loi du 31 mars 1898 sur les 
unions professionnelles) et elle respecte une 
juste représentation de ses membres ;

•     Elle vise le bon équilibre entre la représen-
tation de ses membres et la crédibilité du 
métier représenté auprès du grand public ;

•    Elle peut aider à négocier des contrats 
d’assurance professionnelle adapté à la 
pratique ;

•    Idéalement, elle a un ou plusieurs membres 
de personnel qui sont des professionnels, 
défrayés pour leur travail, qualifiés, compé-
tents ;

Pour la plupart des professionnels de santé 
naturelle qui sont également lecteurs d’Agen-
da plus, invitation leur est faite de voir s’ils 
sont reliés à une fédération professionnelle et 
si le mode de fonctionnement de la fédéra-
tion correspond au maximum d’items décrits 
ci-dessus. 

Il est, en effet, primordial que les fédérations 
professionnelles de santé naturelle soient 
renforcées, sur tous leurs axes. Aujourd’hui 
encore, pour éviter 40 euros de cotisation, 
des professionnels préfèrent agir seul au lieu 
de se fédérer. Et parfois, ces mêmes s’insurge-
ront contre tel lobby européen qui a obtenu 
l’influence d’un commissaire européen…

En Suisse, le travail de la fondation « ASCA » 
devrait inspirer tout un chacun, usagers et 
prestataires. 15 000 prestataires s’y sont fédé-
rés et ont obtenu des accords avec assurances 
mutuelles et leur travail fait écho à nombres 
d’items de la liste énoncée supra sur la perti-
nence des fédérations professionnelles fortes. 
Plus que jamais, « l’union fait la force » est 
un éternel sujet belge de réflexion et d’action, 
surtout à cette époque où les systèmes de 
santé doivent interagir pour créer des syner-
gies efficaces pour associer les forces de 
chaque cadre de référence.

Raphaël Dugailliez

http://www.asca.ch/
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Centre de l’Eveil, du Développement 
et de l’Epanouissement Sexuel

Cedes

LE CHAÎNON 
MANQUANT 

“Je pensais qu’il n’y avait 
pas de lien possible entre 
les démarches corporelles, 
érotiques, et les démarches 
thérapeutiques, médicales. 
Chaque femme qui voud-

rait développer la qualité de sa sexualité est livrée 
à un choix difficile : se lancer dans des expérimen-
tations personnelles au petit bonheur la chance, 
ou bien entrer dans une démarche thérapeutique 
verbale, avec peut-être des palpations médicales et 
des exercices de relaxation, mais rien qui engage 
le corps pour de bon et concrètement dans la dé-
couverte de son potentiel érotique. La première 
option vous expose à tous les ris-
ques du hasard et de l’inconnu, 
que vous devrez assumer dans une 
totale solitude car personne ne vous 
soutient – vous interpréterez ce que vous vivez 
comme bon vous semble. La seconde option vous 
encadre, oui, mais sur un plan tellement théorique 
qu’il risque de ne rien se passer dans votre vie. 

Et puis je suis tombée sur la perle rare. Le 
chaînon manquant qui rassemble l’expérience 
et la verbalisation, et qui s’adresse potentielle-
ment à toute une chacune. Je l’ai trouvé en la 
personne de Thierry Raes, qui habite à Mont-
Saint-Guibert, un petit village à vingt kilomètres 
de Bruxelles et que je connais depuis six ans.

J’ai découvert le massage tantrique avec lui en 2006, 
pour les colonnes d’un magazine féminin. Quatre ans 
plus tard, je décrivais avec gourmandise le déroule-
ment d’un massage dans les dernières pages du Se-
cret des femmes. Aujourd’hui, je lui demande s’il 
peut répondre à mes questions sur le plaisir féminin, 
et il m’explique qu’il a modifié sa perspective et tra-
vaille en synergie avec des sexologues et thérapeutes. 

Quand j’ai connu Thierry, il pratiquait le massage 
tantrique dans un esprit de bien-être et de déveoppe-

ment personnel, sans faire mention de thérapie. Je 
lui demande comment il a pris ce virage. Thierry 
Raes : “ La composante thérapeutique a toujours fait 
partie de ma vie. Quand j’ai développé le massage 
tantrique, je savais pertinemment que je touchais 
quelque chose de plus profond qu’un moment de bi-
en-être. Il était courant que les femmes venant chez 
moi me fassent part de difficultés sexuelles et que je 
les accompagne grâce au massage. Mais il m’a fallu 
des années avant de pouvoir l’assumer et l’affirmer. 

En créant le CEDES, nous avons ouvert une porte 
qui était fermée. La dimension corporelle est capi-
tale dans une démarche thérapeutique sexuelle. Il 

faut l’incorporer. Il est absurde qu’au 
xxie siècle, une problèmatique d’abus, 
de vaginisme ou d’anorgasmie se traite 
uniquement en verbalisation. Idem 

pour la perte de désir ou de confiance en soi, les blo-
cages doivent être surmontés aussi à travers le corps.” 

Voilà une initiative qui bouscule considérablement 
les structures mentales et pratiques, car il n’est pas 
de mise, à l’heure actuelle, pour un thérapeute, 
d’envoyer quelqu’un se faire donner du plaisir 
chez un expert du toucher inspiré. De la kiné, tant 
que vous voulez, du yoga, de la relaxation, très 
bien aussi, du massage classique, à la limite, mais 
du plaisir sexuel, surtout pas, c’est un domaine 
qui ne peut être mobilisé que dans le secret de sa 
chambre à soi, avec son partenaire attitré, point. 

Or, c’est justement là que ça coince, on le sait bien, 
puisqu’on est réuni dans le cabinet du thérapeute 
pour cette raison même – soit que cela se passe 
très mal, soit qu’il n’y ait pas de partenaire faute de 
savoir entrer en relation physique. Dès lors, com-
ment résoudre ces blocages rien qu’avec des mots ?!”

Elisa Brune
Extraits du best-seller “La révolution du plaisir

féminins” 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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topten.be
Ce site est une source d'informations 
précieuses pour faire des économies 
d'énergie. Il recense les produits les 
plus économes du marché : éclairage, 
appareils ménagers, pompes, impri-
mantes, PC, téléviseurs, etc… selon des 
critères précis : une faible consomma-
tion énergétique, de faibles nuisances 
pour l’environnement, une utilisation 
facile, une très bonne qualité et un prix 
raisonnable. On notera également un 
classement des voitures les plus écolo-
giques disponibles sur le marché belge.

suivezleguide.be

Développé par Écoconso Asbl, ce site est un cata-
logue en ligne d’éco-matériaux de construction 
disponibles sur le marché belge. Plus qu’un simple 
listing, l’idée est de faciliter le passage à l’acte, non 
pas pour pousser à la consommation, mais pour 
consommer en connaissance de cause ! Sur base 
de ses besoins, le visiteur est ainsi guidé vers : quoi 
acheter ? (type de matériaux, marques et pro-
duits) ; comment choisir ? (filtres et critères, aide 
au choix) ; où acheter ? (liens vers les magasins où 
le produit est disponible) et comment utiliser le 
produit ? (fiches techniques, conseils d’utilisation).

vegemiam.fr
Ce site est né de la rencontre de trois blogueuses 
passionnées par la cuisine, la photographie culinaire 
et la blogosphère, et de l’envie commune d’appor-
ter un regard nouveau sur l’alimentation végé-
tarienne. Et on n’est pas déçu : des centaines de 
recettes végétariennes ou végétaliennes (classées 

en salé, sucré et sans gluten), parfois très originales, 
rehaussées de magnifiques photos, le tout dans une 
présentation dynamique style « Pinterest » !

consocollaborative.be
Ce portail recense une panoplie d'initiatives 
en matière de consommation collaborative en 
Wallonie. Tout y est : tourisme, mobilité, alimenta-
tion, culture, habitat, biens matériels, services. Une 
initiative y manque ? N’hésitez pas à les contacter ! 

ecotruc.com
Un foisonnement de trucs & astuces écologiques, 
économiques et naturels pour la maison, le jardin 
et notre bien être. Quelques recettes de grand-
mère, un peu de bon sens, d’observation et des 
produits simples souvent issus de plantes pour le 
respect de notre planète. Savon noir, bicarbonate 
de soude, cristaux de soude, savon de Marseille, 
etc… à utiliser seuls ou en association (avec 
quelques huiles essentielles) et nous pouvons tout 
entretenir, détacher, soigner et embellir — quelles 
économies !

reporterre.net
Chaque jour, ce site présente des informations, 
tribunes, interviews, annonces et alternatives 
autour de l’écologie. En empathie avec les mouve-
ments écologistes, altermondialistes et alternatifs, 
Reporterre laisse tous ses contenus en libre accès, 
parce que ses fondateurs croient au partage gratuit 
de l’information et parce qu’ils souhaitent que le 
plus grand nombre puisse y avoir accès. Une infor-
mation complète, libre et indépendante.

newgrounds.com/portal/
view/589217
Pour terminer, un lien atypique qui propose une 
visualisation dynamique de l’Univers afin de voya-
ger de l’infiniment petit à l’infiniment grand (et 
inversement), tout en respectant les échelles. 
Amusant & didactique !

En octobre, surfez sur :



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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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12/10. 19h. Conversation avec cet 
enseignant Zen atypique, musi-
cien punk rock, moine boudd-
histe, auteur, blogueur et acteur. 
Brad Warner. The Owl's Space. 
Av. Ernest Cambier, 28. 1030 BXL. 
Lociuro Adrien. 0496 745 577. 
owls.space@gmail.com - bit.ly/
bradwarnerbrussels

Festival Alimenterre. 
13/10 au 26/11. La 8ème édi-
tion duFestival de films Alimen-
TERREse tiendra en Belgique aux 
mois d'octobre et novembre 2016 
: à BXLdu 13 au 16 octobre 2016 
auCinéma Galeries, mais aussi 
dans toute la Wallonie : Charleroi, 
Namur, Liège, Comblain-au-Pont, 
Arlon, Welkenraedt & Ottignies-
LLN. 1000 BXL. Sos Faim Belgique.  
02 548 06 70. gto@sosfaim.org - 
www.festivalalimenterre.be 

Bouddhisme et Mindfullness.
13/10. 20h-22h. 2e rencontre 
ULTREIA, sur le thème "Le boudd-
hisme occidental à la croisée des 
chemins" Philippe Cornu, profes-
seur et chercheur, président de 
L'Institut d'Études Bouddhiques. 
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL. 02 771 28 81. info@tetra.be 
- www.tetra.be

Formation thérapeute psycho-

Bruxelles
L'appel du Large.
8/10. 20h15-21h30. Un spectacle 
chargé d'espoir et lumineux, qui 
offre une réflexion sur le sens 
de la vie, sur la mémoire, sur ce 
qui relève de la durée. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

Cheminer vers la joie. 
11/10. 20h15. Prendre le chemin 
de la joie, maintenant, sans plus 
attendre. Illustrée d'exercices pra-
tiques qui visent la transformation 
de nos états intérieurs et invitent 
à une maitrise de ces derniers. 
Guy Corneau, conférencier, écri-
vain. Flagey-Studio 4. Place Sainte 
Croix. 1050 BXL. 0477 543 378. 
www.psychologies.com 

L'Atelier des M.O.T.S.
11/10. Médiations orientées Talent 
& Solution. Dire, lire, écrire, peindre, 
(se) découvrir. Groupe-individuel. 
Porte Ouverte Saison 2016-2017. 
Tél. pour RV. Patricia Le Hardÿ. 
L'Atelier des M.O.T.S. Av. Ulysse, 
32. 1190 BXL.  0476 809 527.

Conversation avec Brad 
Warner - Zen Punk.

corporel.
14/10. 20h-22h30. Soirée d’in-
formation : une première année 
pour apprendre à vous connaitre, 
à vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BXL. 0476 799 409. 
Info@liloco.org - Liloco.org

ADG fête ses 30 ans. 
15/10. 18h30. 30 ans d'actions et 
d'engagements en faveur de l'agri-
culture familiale et de la souverai-
neté alimentaire des populations 
rurales ici et ailleurs, à travers des 
projets au Pérou, en Bolivie, au Sé-
négal, au Bénin, au Cambodge et 
en Belgique. Espace Senghor. Ch. 
de Wavre, 366. 1040 BXL. Aide Au 
Developpement Gembloux. 081 
62 25 75. adg_30ans@ong-adg.
be - www.ong-adg.be 

Portes Ouvertes - Technique 
Alexander.
16/10. 10h-17h. Découvrir de pre-
mière main l'approche Alexander. 
Démonstrations, pratiques indivi-
duelles et conférences. Athanase 
Vettas, prof. de Technique Alexander. 
De Markten. Place du Vieux Marché 
aux Grains, 5. 1000 BXL. 02 427 
02 69 - 0477 201 053. athvet-
tas@hotmail.com - www.aefmat.be

Sogyal Rinpoche 
Trouver la simplicité intérieure au sein 
d’un monde complexe

Sogyal Rinpoché est l’auteur du « Livre tibétain de la vie et de la mort » et 
l’un des maîtres bouddhistes les plus connus de notre époque. Avec son don 
remarquable pour présenter l’essence du bouddhisme tibétain, de manière 
à la fois authentique et appropriée à l’esprit moderne, il enseignera sur la 
compréhension de l’esprit et la sagesse de la méditation dans l’esprit des 
enseignements du Dzogchen – la Grande Perfection –  qui représentent la 
sagesse la plus élevée de la tradition bouddhiste tibétaine. 
Ces enseignements peuvent nous aider à trouver la simplicité intérieure tant 
nécessaire dans un monde complexe. 

CONFERENCE

Le 15 novembre
à Bruxelles

Voir détails page 53

avant-première
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La Technique Alexander : les 
principes.
17/10. 20h30-22h. Introduction 
aux principes de la Technique 
Alexander et de ses procédures 
pratiques avec démonstra-
tion pratique de son approche 
manuelle. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53/8. 1200 BXL. 02 427 
02 69 - 0477 29 10 53. athvet-
tas@hotmail.com - www.alexan-
dertechnique.be/fr/events

Raison, volonté, émotion : 
trois types de personnalité.
17/10. 19h30-22h30. Le mode de 
fonctionnement de chacune de 
ces 3 qualités divines complique 
parfois nos relations. Découvrez 
le défi spirituel qu'elles nous pré-
sentent. Marianne Hubert, créa-
trice de la méthode du Troisième 
Pôle. MM81. Rue des Bataves, 30. 
1040 BXL. 0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Concert-hommage à Yehudi 
Ménuhin. 
20/10. 20h. Fidéle à l'esprit huma-
niste et au parcours multicultu-
rel de Yehudi Ménuhin qui aurait 
eu 100 ans, le programme de ce 
concert "violons pour la paix" pro-
pose un voyage à travers les mu-
siques classique, indienne, jazz et 
tsigane.. Anciens Élèves et Amis 
de Yéhudi Ménuhin dont Pierre 
Rabhi. Bozar. Rue Ravenstein, 23. 
1000 BXL. 02 507 82 00. http://
www.menuhin-foundation.com/ - 
www.bozar.be 

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge. 
21 et 28/10. 18h30-21h. Avec un 

atelier découverte : massage des 
mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser vos 
questions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Wivine 
Mertens, Sylvie Van Doosselae-
rer, formatrices et praticiennes 
en Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL. 02 644 07 48 - 0476 292 
924. emsb@skynet.be - emsb.be

Education & connection, 
conférence 1/4.
22/10, 5/11. Vers une éduca-
tion axée sur le lien. 1 Pleurs et 
colères: comment rester en lien et 
en paix quand bébé/enfant pleure 
"sans raison" ou "toute la nuit"? 
Rob Daneels, instructeur certifié 
Aware Parenting. 1160 BXL. +32 
486 51 81 43. rob@robdaneels.be 
- www.meerrustinhuis.eu

Séance d'inspiration.
25/10. 18h30-20h30. Voyage 
au coeur de l'humain. Les neu-
rosciences pour comprendre et 
modifier les comportements. 
Inscription gratuite mais obliga-
toire via www.neurocognitivism.
be. Catherine Schwennicke, 
coach. Av. de Tervuren, 81. 1040 
BXL. 02 737 74 80. info@neuroco-
gnitivism.be - 

S'accueillir imparfait pour une 
vie de couple harmonieuse.
26/10. 20h-22h. Par la psycha-
nalyse corporelle. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle, formatrice en Ressources 
humaines, Michel Lamy, psy-
chanalyste corporel, ingénieur 
informaticien. Centre culturel de 
Woluwe St Pierre, Salle Capart niv. 
Zéro. Avenue Ch. Thielemans, 93. 

1150 BXL.  0476 81 74 52 -0495 
14 50 74. michel_lamy2001@
yahoo.fr

Babaji Paduka Puja Tour.
28/10. 20h15. Une soirée pour 
découvrir Babaji. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

L’appel du Large.
5/11. 20h15-21h30. Un spectacle 
chargé d’espoir et lumineux, qui 
offre une réflexion sur le sens 
de la vie, sur la mémoire, sur ce 
qui relève de la durée. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

L'Atelier des M.O.T.S.
8/11. Médiations Orientées Talent 
& Solution. Dire, lire, écrire, peindre, 
(se) découvrir. Groupe-individuel. 
Porte Ouverte Saison 2016-2017. 
Tél. pour RV. Patricia Le Hardÿ. Av. 
Ulysse, 32. 1190 BXL. 0476 809 
527. www.latelierdesmots.be

Deux sexologues passent à 
confesse ! 
8/11. 20h-22h30. Les confessions 
intimes de deux professionnels en 
sexologie. Un spectacle informa-
tif plein d'humour et de légèreté 
pour parler de sexualité. Pascal De 
Sutter, psychologue et sexologue, 
Julie Du Chemin, architecte du 
désir. Centre culturel de Jolibois. 
Av. du Haras 100. 1150 BXL. 0471 
264 034. julie@aaah.be - www.
aaah.be

Trouver la simplicité inté-
rieure au sein d'un monde 
complexe. 

Journée de Michèle CEDRIC                                                         
Se reconstruire après l’épreuve

Nous sommes très peu nombreux à traverser la vie, sans aucune épreuve. 
Séparation, perte de travail, deuil, maltraitance, agression, accident... Trois 
spécialistes nous expliqueront que nous sommes plus ou moins doués pour 
résister à un traumatisme mais que nous avons, en nous, la force nécessaire 
pour rebondir. Le Dr Daniel DUFOUR, ancien chirurgien, accompagne 
des victimes de Troubles Post Traumatiques. Maurice CLERMONT, psy-
chologue et psychothérapeute, a été un pionnier dans l’accompagnement 
des personnes en “choc de vie”. Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, 
spécialiste de la Résilience, nous apprendra à faire appel à nos ressources 
internes et externes. A leur côté, des témoins, dont Carine RUSSO, maman 
de Melissa, nous confieront comment ils ont réussi à surmonter leur épreuve.

avant-première

JOURNÉE

Le 20 novembre
à Bruxelles

Voir détails page 

suivante   
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15/11. 20h. Rinpoché Sogyal, 
auteur du "Livre tibétain de la 
vie et de la mort". Bozar - Salle 
Henry le Boeuf. Rue Ravenstein, 
23. 1000 BXL. Rigpa. 02 507 
82 00. http://www.bozar.be/fr/
activities/118627-conference-de-
sogyal-rinpoche. Voir avant pre-
mière page 51. 

Se reconstruire, après l'épreuve.
20/11. 10h-18h. Journée animée 
par Michèle Cedric. Trois spécia-
listes nous expliqueront que nous 
sommes plus ou moins doués pour 
résister à un traumatisme mais 
que nous avons, en nous, la force 
nécessaire pour rebondir. Daniel 
Dufour, ancien chirurgien, Mau-
rice Clermont, psychologue et 
psychothérapeute, Bruno Hum-
beeck, psychopédagogue. Centre 
culturel de Woluwe St Pierre. Av. 
Thielemans. 1150 BXL. 02 773 05 
88. michelecedric@skynet.be. Voir 
avant première page précédente 

Brabant Wallon
Salon ETRE PLUS. 
8 et 9/10. 11h-19h. ETRE PLUS 
dans son corps, sa tête, son coeur. 
Bien-être, développement person-
nel, spiritualité, alimentation na-
turelle, psychothérapies, habitat 
sain... Jean Annet, Isabelle Des-
peyroux. Ferme de Bilande. face 
à Abstraat, 153. 3090 OVERIJSE.  
081 43 24 80. info@etreplus.be - 
www.etreplus.be 

Les énergies subtiles de l’habitat.
9/10. 13h. L’harmonie chez soi et 
en soi. Principes et bienfaits du 
Feng Shui et de la Géobiologie, 
disciplines indissociables + pré-

sentation formation 2016/ 2017. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue. Salon Etre 
Plus. Ferme de la Bilande. 3090 
OVERIJSE. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.inte-
rieurparticulier.be

Ancrage et Verticalité, 
présentation d'outils efficaces.
11/10. 19h-21h. Envie de retrouver 
mon axe ? Curieux(se) de découvrir 
les secrets de ma voûte plantaire? 
Difficultés à rester centré(e) ? 
Soirée d'info sur inscription. Anna-
Sophia Charlier, thérapeute psy-
cho-corporelle et énergéticienne. 
Ch de Bruxelles, 106. 1300 WAVRE. 
0485 515 417. contact@ancreen-
soi.be - www.ancreensoi.be

Voyage sonore entre Ciel et 
Terre.
13/10. 18h-20h30. Une reliance à la 
Terre Mère et aux étoiles par la voie 
du Coeur : tambour, percussions, 
voix et corps, bols et lyres de cristal. 
Patricia Nagant, sonothérapeute, 
Marianne Grasselli Meier, musi-
cothérapeute. Centre Cristal’In. 
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

L'Ayurveda.
18/10. 19h30-21h30. Soirée 
découverte de la sagesse ances-
trale de l'Inde. Découvrez les 
principes de base. Dégustation 
de tisanes et remèdes. Séverine 
Van Herzele. Le Courlieu. Rue du 
Grand Philippe 4. 1490 COURT 
SAINT ETIENNE. Linda Ansaldi. 
0475 629 605. kurumbla@gmail.
com - www.kurumbla.com

Calligraphie sonore, musique 
des couleurs.
22/10. 20h-22h. Concert : la 
traversée de l'arc-en-ciel dans 
une subtile conjugaison d'émo-
tion, de sensibilité et de créa-
tivité. Réservation indispensable. 
Philippe Wauman, musicien, com-
positeur. Maison Des Coccinelles. 
Place du Plat Pays, 20. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0472 28 33 
73. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be/anantakara/

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
22 au 23/10. 10h-18h. Venez 
découvrir les bols en cristal, 
gongs et mantras ; différentes 
techniques de massage, shiatsu, 
gestion du stress, coaching, soin 
visage, Pilates. Patricia Nagant. 
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD. 0479 252 175 - 0477 69 
71 71. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Voyage sonore : la mélodie des 
sphères.
27/10. 19h-20h30. Bols en Cristal 
& Gongs ; un soin d'harmonisation 
; un voyage de l'être ; une sym-
biose ; une sphère unique. Patricia 
Nagant, sonothérapeute Didier 
Casamitjana. Centre Cristal'In. 
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD. 0477 697 171 - 0479 
252 175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be www.gongtherapy.
net.

L'art de transcender la dualité.
7/11. 19h30-22h30. Apprenez 
à transcender la dualité pour 
vous ouvrir à la vie unifiée dont 
découlent bonheur et satisfaction. 
Marianne Hubert, créatrice de la 

Festival Bee Attitude
Api-cocktail : les abeilles, c’est la santé !

3 spécialistes en apithérapie viennent de Cluj-Napoca en Roumanie pour 
présenter les multiples bénéfices des produits de la ruche dans le cadre 
du Festival Bee Attitude. 
Dr Rodica Margaoan est chercheuse en biotechnologie et biologie 
moléculaire à l’Université des Sciences de Cluj-Napoca. Elle a publié de 
nombreux articles sur les propriétés et critères de qualité des produits de 
la ruche. Mirela Strant est docteure en médecine, spécialisée en api-phy-
to-aromathérapie. Alina Varadi dirige le centre d’apinutrition Casabio. 
(info sur www.tetra.be)

CONFERENCES

le 13/11
à Louvain-La-Neuve

Voir détails page suivante

avant-première
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La Technique Alexander : les 
principes.
17/10. 20h30-22h. Introduction 
aux principes de la Technique 
Alexander et de ses procédures 
pratiques avec démonstra-
tion pratique de son approche 
manuelle. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53/8. 1200 BXL. 02 427 
02 69 - 0477 29 10 53. athvet-
tas@hotmail.com - www.alexan-
dertechnique.be/fr/events

Raison, volonté, émotion : 
trois types de personnalité.
17/10. 19h30-22h30. Le mode de 
fonctionnement de chacune de 
ces 3 qualités divines complique 
parfois nos relations. Découvrez 
le défi spirituel qu'elles nous pré-
sentent. Marianne Hubert, créa-
trice de la méthode du Troisième 
Pôle. MM81. Rue des Bataves, 30. 
1040 BXL. 0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Concert-hommage à Yehudi 
Ménuhin. 
20/10. 20h. Fidéle à l'esprit huma-
niste et au parcours multicultu-
rel de Yehudi Ménuhin qui aurait 
eu 100 ans, le programme de ce 
concert "violons pour la paix" pro-
pose un voyage à travers les mu-
siques classique, indienne, jazz et 
tsigane.. Anciens Élèves et Amis 
de Yéhudi Ménuhin dont Pierre 
Rabhi. Bozar. Rue Ravenstein, 23. 
1000 BXL. 02 507 82 00. http://
www.menuhin-foundation.com/ - 
www.bozar.be 

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge. 
21 et 28/10. 18h30-21h. Avec un 

atelier découverte : massage des 
mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser vos 
questions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Wivine 
Mertens, Sylvie Van Doosselae-
rer, formatrices et praticiennes 
en Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL. 02 644 07 48 - 0476 292 
924. emsb@skynet.be - emsb.be

Education & connection, 
conférence 1/4.
22/10, 5/11. Vers une éduca-
tion axée sur le lien. 1 Pleurs et 
colères: comment rester en lien et 
en paix quand bébé/enfant pleure 
"sans raison" ou "toute la nuit"? 
Rob Daneels, instructeur certifié 
Aware Parenting. 1160 BXL. +32 
486 51 81 43. rob@robdaneels.be 
- www.meerrustinhuis.eu

Séance d'inspiration.
25/10. 18h30-20h30. Voyage 
au coeur de l'humain. Les neu-
rosciences pour comprendre et 
modifier les comportements. 
Inscription gratuite mais obliga-
toire via www.neurocognitivism.
be. Catherine Schwennicke, 
coach. Av. de Tervuren, 81. 1040 
BXL. 02 737 74 80. info@neuroco-
gnitivism.be - 

S'accueillir imparfait pour une 
vie de couple harmonieuse.
26/10. 20h-22h. Par la psycha-
nalyse corporelle. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle, formatrice en Ressources 
humaines, Michel Lamy, psy-
chanalyste corporel, ingénieur 
informaticien. Centre culturel de 
Woluwe St Pierre, Salle Capart niv. 
Zéro. Avenue Ch. Thielemans, 93. 

1150 BXL.  0476 81 74 52 -0495 
14 50 74. michel_lamy2001@
yahoo.fr

Babaji Paduka Puja Tour.
28/10. 20h15. Une soirée pour 
découvrir Babaji. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

L’appel du Large.
5/11. 20h15-21h30. Un spectacle 
chargé d’espoir et lumineux, qui 
offre une réflexion sur le sens 
de la vie, sur la mémoire, sur ce 
qui relève de la durée. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

L'Atelier des M.O.T.S.
8/11. Médiations Orientées Talent 
& Solution. Dire, lire, écrire, peindre, 
(se) découvrir. Groupe-individuel. 
Porte Ouverte Saison 2016-2017. 
Tél. pour RV. Patricia Le Hardÿ. Av. 
Ulysse, 32. 1190 BXL. 0476 809 
527. www.latelierdesmots.be

Deux sexologues passent à 
confesse ! 
8/11. 20h-22h30. Les confessions 
intimes de deux professionnels en 
sexologie. Un spectacle informa-
tif plein d'humour et de légèreté 
pour parler de sexualité. Pascal De 
Sutter, psychologue et sexologue, 
Julie Du Chemin, architecte du 
désir. Centre culturel de Jolibois. 
Av. du Haras 100. 1150 BXL. 0471 
264 034. julie@aaah.be - www.
aaah.be

Trouver la simplicité inté-
rieure au sein d'un monde 
complexe. 

Journée de Michèle CEDRIC                                                         
Se reconstruire après l’épreuve

Nous sommes très peu nombreux à traverser la vie, sans aucune épreuve. 
Séparation, perte de travail, deuil, maltraitance, agression, accident... Trois 
spécialistes nous expliqueront que nous sommes plus ou moins doués pour 
résister à un traumatisme mais que nous avons, en nous, la force nécessaire 
pour rebondir. Le Dr Daniel DUFOUR, ancien chirurgien, accompagne 
des victimes de Troubles Post Traumatiques. Maurice CLERMONT, psy-
chologue et psychothérapeute, a été un pionnier dans l’accompagnement 
des personnes en “choc de vie”. Bruno HUMBEECK, psychopédagogue, 
spécialiste de la Résilience, nous apprendra à faire appel à nos ressources 
internes et externes. A leur côté, des témoins, dont Carine RUSSO, maman 
de Melissa, nous confieront comment ils ont réussi à surmonter leur épreuve.

avant-première

JOURNÉE

Le 20 novembre
à Bruxelles

Voir détails page 

suivante   
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méthode du Troisième Pôle. Rue 
de la Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 - 
0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Energies Kurumbla.
8/11. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte des énergies Kurumbla et pro-
grammation ADN. Linda Ansaldi. 
Le Courlieu. rue du Grand Philippe 
4. 1490 COURT SAINT ETIENNE. 
0475 629 605. kurumbla@gmail.
com - www.kurumbla.com

Le miel dans votre pharmacie. 
12/11. Dans le cadre du Festi-
val Bee Attitude, présentation 
de l'utilisation thérapeutique du 
miel. Olivia Metral, docteur en 
pharmacie. Auditoire Agora. Agora 
4 (près Grand Place). 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. Cari Asbl. 010 
47 34 16. carievenement.wor-
dpress.com. Voir avant première 
ci-dessous 

Api cocktail : les abeilles c'est 
la santé ! 
12/11 – 14h30 - Expériences per-
sonnelles en apithérapie. L'api-
cocktail et ses multiples bénéfices 
pour la santé humaine – Mirela 
Strant. 16h30 - Valeur nutritive et 
biologique de plusieurs types de 
pollens – Mirela Strant, docteur 
en médecine, Rodica Margaoan, 
chercheuse en biotechnologie. 
Auditoire Agora. Agora 4. 1348 
LLN. Cari Asbl.  010 47 34 16. ca-
rievenement.wordpress.com. Voir 
avant première page précédente. 

Api cocktail : les abeilles c’est 
la santé ! 
13/11 à 10h30. « La gelée royale, 
mythe et réalité» par Mirela 

Strant, docteur en médecine, et à 
14h30 « Que se passe-t-il quand 
vous introduisez les produits de la 
ruche dans votre alimentation?» 
Présentation des apports des pro-
duits de la ruche. Alina Varadi, 
responsable du centre d’apinu-
trition Casabio. Auditoire Agora. 
Agora 4 (près Gd Place). 1348 LLN. 
Cari Asbl.  010 47 34 16. carie-
venement.wordpress.com. Voir 
avant première page précédente 

Liège
Et si la vie était un grand jeu ?
18/10. 20h-21h30. Qui fixe les 
règles du jeu dans votre vie ? 
Cette conférence abordera nos 
mécanismes de manière ludique 
et vivante. Claude Francois, for-
matrice, Evelyne Faniel, coach/
formatrice. Centre Culturel 
de Soumagne. Rue Pierre 
Curie, 25. 4630 SOUMAGNE. 
Confianceensoi.be.  0474 797 043. 
c.francois@confianceensoi.be - 
www.confianceensoi.be

Vivre sa vie de couple en étant 
parent ?
19/10. 19h30. Conférence inte-
ractive - "Comment concilier mon 
couple avec mon nouveau rôle de 
maman, de papa ?" "Comment 
coconstruire notre nouvel équi-
libre?" Christine Henseval, psy-
chothérapeute gestaltiste. Espace 
de Ressourcement. rue Schmerling 
5. 4000 LIÈGE.  0495 698 156. hen-
sevalchristine@yahoo.fr - www.
espace-de-ressourcement .bel

Comment retrouver une vie 
affective et sexuelle épanouie 
après un épisode (récent 

ou lointain) de violences 
sexuelles ? 
20/10. 20h-21h30.  Raphaël 
Dugailliez, psychothérapeute & 
sexologue clinicien (ULg). Rabo-
rive, 10. 4910 THEUX. 0473 961 
765. info@senselia.be - Sur réser-
vation. 

Salon "Slow Attitude",  
3ème édition.
23/10. 9h-18h. Si l'on apprenait 
à ralentir ? Venez expérimen-
ter quelques facettes de la Slow 
Attitude. Accès gratuit. Centre 
Culturel d'Ans. Place des Anciens 
Combattants, 1. 4432 ALLEUR. 04 
247 73 36. centreculturelans@sky-
net.be - www.ccans.be

Le corps ne ment pas.
26/10. 19h30-21h30. La psycha-
nalyse corporelle : revivre son 
passé, sans interprétation, pour 
mettre du sens sur son présent et 
se réconcilier vraiment. Catherine 
Berte, docteur en sciences, psy-
chanalyste corporelle, Michel 
Lamy, ingénieur-informaticien, 
psychanalyste en formation. Etre 
à Soi. 14 rue du Mambourg. 4000 
LIÈGE.  0494 446 351 - catherine-
berte@gmail.com - www.berte-
psychanalyste.be - 0495 14 50 74.

Hainaut
Semaine "Promotion du Bien-
Etre"
10 au 14/10. Découvrez le mas-
sage, la relaxation coréenne, la 
réflexologie plantaire et le Reiki, 
en profitant d'une PROMO DE 
50% sur ces soins d'une heure 
minimum. Eréna Renaut, masso-
thérapeute. Espace Bien-Etre et 

Olivia Metral
Le miel dans votre pharmacie

Le miel est l’un des plus anciens médicaments, oublié à l’ère de la chimie. 
Ses propriétés curatives sont redécouvertes aujourd’hui. Il peut venir à 
bout de certains troubles ORL, digestifs, hépatiques, dermatologiques, 
cardiaques, rhumatologiques et obstétriques.
Olivia Metral est docteur en pharmacie. Elle exerce dans une officine suisse 
spécialisée en préparations naturelles. Elle a publié un ouvrage intitulé « Le 
miel dans votre pharmacie » et présentera l’utilisation thérapeutique du 
miel pour le professionnel de santé, le patient et sa famille dans le cadre du 
festival Bee Attitude.

CONFERENCE

Le 12/11
à Louvain-la-Neuve

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Esthétique 6, place Albert 1er. 
7070 MIGNAULT. 067 55 79 67 
- 0494 815 808. quintessence.
erena@gmail.com - www.erena.be

Psychanalyse corporelle, 
coulisse de vie.
19/10. 19h30-21h30. Elle per-
met de revivre au détail près, les 
événements-clefs du passé et de 
se réconcilier avec son histoire, 
sa famille pour au final mieux 
vivre. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle. 
Espace Libre. 17, Rue des Ecoles. 
7540 TOURNAI-KAIN.  0494 446 
351. catherineberte@gmail.com - 
www.berte-psychanalyste-corpo-
relle.be

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix.
5/11. 14h.  A Monceau-Fontaines 
- Les Cayats salle source. Rue 
de Monceau-Fontaine, 42. 6031 
M O N C E A U - S U R - S A M B R E . 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  0478 
500 334. www.rose-croix- 
belgique.be

Namur
Tarot et intuition : séance 
d'infos.
9/10 ou 23/10. 10h30-11h30.  
.Initiation au Tarot. Développez 
intuition et confiance en soi avec 
le Tarot qui vous ressemble. Voir 
site. 8 dim. matins du 30 octobre 
au 18 décembre. Martine Eleonor, 
professeur et tarologue. Centre 
d'Etudes Astrologiques. Rue 
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE.  081 
61 52 81. www.expression-cea.be

Gnôsis.

6/10. 18h30-22h. La Tradition éso-
térique chrétienne de l'Orthodo-
xie orientale de Boris Mouravieff 
(mise en lumière de quelques élé-
ments essentiels de cet enseigne-
ment). Jean Poyard, s'est intéressé 
très tôt à l'ésotérisme chrétien. 
C'est en 1968 qu'il découvre l'en-
seignement de Boris Mouravieff, 
Gnôsis. Centre L'Ilon salle 5. 1 
rue des Tanneries. 5000 NAMUR. 
Le Catharose Nomade Asbl.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Film 'Healing' du médium gué-
risseur Joao. 
15/10, 19/11 et 10/12. 19h-21h35. 
Présentation du film et du travail 
de guérison du plus grand médium 
guérisseur de la planète. Infos sur 
voyage au Brésil pour rencontrer 
Joao de Deus. Delphine Roshardt. 
Centre Crystaluz. Rue Juste Cha-
put 8A. 5150 FLORIFFOUX.  0486 
990 903. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be - 
Voir avant première ci-dessous. 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
16/10. 13h-19h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. Film 
document. en 3 parties avec 2 
pauses. Entrée libre. Extraits de 
film sur le site. Réserv : tél ou 
mail. Centre Humanescence. Rue 
Godefroid, 20-22. 5000 NAMUR.  
071 776963. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org

"Concert plénitude " Cristal 
chantant.
16/10 ou 30/10. 15h-17h. Un tra-
vail de régénération profond, les 
sons des bols de cristal libèrent 

les mémoires, émotionnels et pro-
curent le recentrage au cœur de Soi.. 
pleine lune. Anael, coach, théra-
peute, sophro. 5170 RIVIÈRE.   0498 
106 817. chrysalide.7@hotmail.com 
- www.chrysalide.sitew.be 

Comment naissent les mala-
dies .... 
20/10. 20h. et que faire pour res-
ter en bonne santé. Présentation 
du fruit de ses recherches des 
10 dernières années. Explication 
des causes initiales des mala-
dies graves qui sont à chercher 
dans la dégradation croissante 
de l'environnement. Dominique 
Belpomme, cancérologue, pro-
fesseur des Universités, président 
d'ARTAC. Faculté de Droit D 01. 
Rempart de la vierge, 5. 5000 NA-
MUR. Grappe Asbl.  081 23 09 69. 
grappebelgique@gmail.com - Voir 
avant première page suivante.  
Réservation souhaitée. 

L'énergie quantique.
21/10. 20h. S'ouvrir à une autre 
réalité grâce à l'univers quantique. 
Franck Baal, professeur de Chi 
Kung. Centre culturel de Bièvre. 
rue de Bouillon, 19. 5555 BIEVRE. 
Asbl Sens & Etre.  0476 953 764. 
info@sensetetre.be - www.sense-
tetre.be

Portes ouvertes à Humanes-
cence et Porte Voie. 
23/10. 10h-21h30. Conférences et 
mini ateliers à mini prix. Pour dé-
couvrir et expérimenter des stages 
qui vous intriguent, vous attirent, 
vous titillent. Infos et réservations 
nécessaires sur le site avant le 
15/10. Carine Colet, responsable 
Porte Voie, Michel Degembe, res-
ponsable Humanescence. Rue Go-

Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.
« Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit  
ceux qui le demandent »

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.

SOIRÉES D’INFO

- le 15 octobre
- le 19 novembre
- le 10 décembre
    à Floreffe

Voir détails ci-dessus

avant-première
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méthode du Troisième Pôle. Rue 
de la Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 - 
0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Energies Kurumbla.
8/11. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte des énergies Kurumbla et pro-
grammation ADN. Linda Ansaldi. 
Le Courlieu. rue du Grand Philippe 
4. 1490 COURT SAINT ETIENNE. 
0475 629 605. kurumbla@gmail.
com - www.kurumbla.com

Le miel dans votre pharmacie. 
12/11. Dans le cadre du Festi-
val Bee Attitude, présentation 
de l'utilisation thérapeutique du 
miel. Olivia Metral, docteur en 
pharmacie. Auditoire Agora. Agora 
4 (près Grand Place). 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. Cari Asbl. 010 
47 34 16. carievenement.wor-
dpress.com. Voir avant première 
ci-dessous 

Api cocktail : les abeilles c'est 
la santé ! 
12/11 – 14h30 - Expériences per-
sonnelles en apithérapie. L'api-
cocktail et ses multiples bénéfices 
pour la santé humaine – Mirela 
Strant. 16h30 - Valeur nutritive et 
biologique de plusieurs types de 
pollens – Mirela Strant, docteur 
en médecine, Rodica Margaoan, 
chercheuse en biotechnologie. 
Auditoire Agora. Agora 4. 1348 
LLN. Cari Asbl.  010 47 34 16. ca-
rievenement.wordpress.com. Voir 
avant première page précédente. 

Api cocktail : les abeilles c’est 
la santé ! 
13/11 à 10h30. « La gelée royale, 
mythe et réalité» par Mirela 

Strant, docteur en médecine, et à 
14h30 « Que se passe-t-il quand 
vous introduisez les produits de la 
ruche dans votre alimentation?» 
Présentation des apports des pro-
duits de la ruche. Alina Varadi, 
responsable du centre d’apinu-
trition Casabio. Auditoire Agora. 
Agora 4 (près Gd Place). 1348 LLN. 
Cari Asbl.  010 47 34 16. carie-
venement.wordpress.com. Voir 
avant première page précédente 

Liège
Et si la vie était un grand jeu ?
18/10. 20h-21h30. Qui fixe les 
règles du jeu dans votre vie ? 
Cette conférence abordera nos 
mécanismes de manière ludique 
et vivante. Claude Francois, for-
matrice, Evelyne Faniel, coach/
formatrice. Centre Culturel 
de Soumagne. Rue Pierre 
Curie, 25. 4630 SOUMAGNE. 
Confianceensoi.be.  0474 797 043. 
c.francois@confianceensoi.be - 
www.confianceensoi.be

Vivre sa vie de couple en étant 
parent ?
19/10. 19h30. Conférence inte-
ractive - "Comment concilier mon 
couple avec mon nouveau rôle de 
maman, de papa ?" "Comment 
coconstruire notre nouvel équi-
libre?" Christine Henseval, psy-
chothérapeute gestaltiste. Espace 
de Ressourcement. rue Schmerling 
5. 4000 LIÈGE.  0495 698 156. hen-
sevalchristine@yahoo.fr - www.
espace-de-ressourcement .bel

Comment retrouver une vie 
affective et sexuelle épanouie 
après un épisode (récent 

ou lointain) de violences 
sexuelles ? 
20/10. 20h-21h30.  Raphaël 
Dugailliez, psychothérapeute & 
sexologue clinicien (ULg). Rabo-
rive, 10. 4910 THEUX. 0473 961 
765. info@senselia.be - Sur réser-
vation. 

Salon "Slow Attitude",  
3ème édition.
23/10. 9h-18h. Si l'on apprenait 
à ralentir ? Venez expérimen-
ter quelques facettes de la Slow 
Attitude. Accès gratuit. Centre 
Culturel d'Ans. Place des Anciens 
Combattants, 1. 4432 ALLEUR. 04 
247 73 36. centreculturelans@sky-
net.be - www.ccans.be

Le corps ne ment pas.
26/10. 19h30-21h30. La psycha-
nalyse corporelle : revivre son 
passé, sans interprétation, pour 
mettre du sens sur son présent et 
se réconcilier vraiment. Catherine 
Berte, docteur en sciences, psy-
chanalyste corporelle, Michel 
Lamy, ingénieur-informaticien, 
psychanalyste en formation. Etre 
à Soi. 14 rue du Mambourg. 4000 
LIÈGE.  0494 446 351 - catherine-
berte@gmail.com - www.berte-
psychanalyste.be - 0495 14 50 74.

Hainaut
Semaine "Promotion du Bien-
Etre"
10 au 14/10. Découvrez le mas-
sage, la relaxation coréenne, la 
réflexologie plantaire et le Reiki, 
en profitant d'une PROMO DE 
50% sur ces soins d'une heure 
minimum. Eréna Renaut, masso-
thérapeute. Espace Bien-Etre et 

Olivia Metral
Le miel dans votre pharmacie

Le miel est l’un des plus anciens médicaments, oublié à l’ère de la chimie. 
Ses propriétés curatives sont redécouvertes aujourd’hui. Il peut venir à 
bout de certains troubles ORL, digestifs, hépatiques, dermatologiques, 
cardiaques, rhumatologiques et obstétriques.
Olivia Metral est docteur en pharmacie. Elle exerce dans une officine suisse 
spécialisée en préparations naturelles. Elle a publié un ouvrage intitulé « Le 
miel dans votre pharmacie » et présentera l’utilisation thérapeutique du 
miel pour le professionnel de santé, le patient et sa famille dans le cadre du 
festival Bee Attitude.

CONFERENCE

Le 12/11
à Louvain-la-Neuve

Voir détails ci-dessus

avant-première
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defroid, 20. 5000 NAMUR.   0472 
283 373. www.portevoie.be/pro-
gramme-portes-ouvertes - Voir 
avant première ci-dessous 

Les besoins de l'enfant en 
nous sabotent notre vie.
23/10. 15h45-17h45. Renoncez 
à vouloir combler les manques 
de votre enfance et ouvrez-vous 
à votre source illimitée d'amour 
et de bonheur en découvrant les 
dix portes. Marianne Hubert-
Sanou, Emilien Sanou. Centre 
Humanescence. 20, rue godefroid. 
5000 NAMUR.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Végétarisme et spiritualité, 
évident ?
26/10. 20h-22h. Le végétarisme 
est souvent associé à beau-
coup d'engagements spirituels ? 
Comment comprendre la logique 

d'une telle option de vie ? Sera 
suvi d'un débat. Centre L'Ilon. 
17, place L'Ilon. 5000 NAMUR. 
Lectorium Rosicrucianum.  
0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

Se départir de ses vieilles 
croyances...
26/10. 20h-22h. ... pour qu'elles 
cessent de nous limiter. Quelles 
sont donc ces illusions ? Que se 
passera-t-il quand nous aurons 
fait le grand ménage ? André 
Harvey, conférencier, formateur. 
Humanescence. 20 rue Godefroid. 
5000 NAMUR. Porte-Voie.  0472 
283 373. carine@portevoie.be - 
www.por tevoie.be/anciennes-
croyances/

Portes ouvertes : Heartfulness.
5/11. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la méditation 
du coeur. Accueil à 9h45. Entrée 

gratuite, dès 15 ans. Inscription 
souhaitée. Patricia Lambotte. 
Rue de Brimez 46. 5100 NAMUR 
(WÉPION).  0496 308 145. 
namur@heartfulness.org - www.
fr.heartfulness.org

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
3/11 et 4/11. 20h-21h15. Chaque 
mois, venez apprécier les douces 
et profondes sonorités des bols 
tibétains, bols de cristal, gongs, 
aquaphone, timbale océane... Un 
moment de paix. Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute et 
musicien professionnel. Espace 
@chi. Grande Enneille. 6940 
DURBUY.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Pr  Dominique Belpomme 
«  Comment naissent les maladies … et que faire 
pour rester en bonne santé ».

Cancérologue, professeur des universités, initiateur de l’Appel de Paris 
en 2004, Dominique Belpomme préside l’Association pour la recherche 
thérapeutique anti-cancéreuse (ARTAC) et dirige à BXLl’ECERI, l’Institut 
européen de recherche sur le cancer et l’environnement.
En s’appuyant sur les travaux scientifiques les plus récents, il nous expliquera 
que les causes initiales des maladies graves sont à chercher dans la dégrada-
tion croissante de l’environnement. Comprendre cela, c’est savoir que faire 
pour éviter ces maladies et mieux les soigner.

CONFERENCE

Le 20 octobre
à NAMUR

Voir détails page 
précédente

avant-première

Humanescence et Porte-Voie
Journée ‘Portes-Découvertes’

Venez découvrir et expérimenter des stages qui vous intriguent, vous 
attirent, vous titillent.
Au menu : Reiki/féminin sacré, Jeu du Voyage Intérieur, Idogo®, Tarot de 
Marseille, HOT système, Thérapie crânio-sacrée, EFT, Expression corpo-
relle, Biodanza, Gestion des émotions/burn out, Yoga du son, Mantras et 
chants sacrés, Fleurs de Bach, Micronutrition, « Le Travail » selon Byron 
Katie, CNV/Imago, etc. La journée se terminera autour d’un repas exotique 
agrémenté par un concert d’Anantakara :  « Calligraphies sonores ».
Inscription indispensable, clôture le 15/10.

PORTE OUVERTE

Le 23 octobre
à NAMUR

Voir détails ci-dessus

avant-première
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POUR LA SANTÉ DE NOTRE 
TERRE ET POUR NOTRE SANTÉ !

Nous savons tous que le sel (NaCl) est non seule-
ment fortement polluant pour notre terre, mais aussi 
à l’origine de nombreuses maladies cardio-vascu-
laires.

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’ab-
sorber 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 re-
donne à l’eau sa structure originelle 
d’eau de source en éliminant aussi 
des bactéries, des chlores, des pes-
ticides etc…

•  Les carbonates deviennent de l’ara-
gonite 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’environ-
nement.

VISITEZ LE SITE et demandez le 
résultat de la structure fractale de 
l’eau (laboratoire de l’ULB 2002) et 
la dynamisation sensible (Toulouse).

POURQUOI UN ADOUCISSEUR  SANS SEL  ?

Tél. +32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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defroid, 20. 5000 NAMUR.   0472 
283 373. www.portevoie.be/pro-
gramme-portes-ouvertes - Voir 
avant première ci-dessous 

Les besoins de l'enfant en 
nous sabotent notre vie.
23/10. 15h45-17h45. Renoncez 
à vouloir combler les manques 
de votre enfance et ouvrez-vous 
à votre source illimitée d'amour 
et de bonheur en découvrant les 
dix portes. Marianne Hubert-
Sanou, Emilien Sanou. Centre 
Humanescence. 20, rue godefroid. 
5000 NAMUR.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Végétarisme et spiritualité, 
évident ?
26/10. 20h-22h. Le végétarisme 
est souvent associé à beau-
coup d'engagements spirituels ? 
Comment comprendre la logique 

d'une telle option de vie ? Sera 
suvi d'un débat. Centre L'Ilon. 
17, place L'Ilon. 5000 NAMUR. 
Lectorium Rosicrucianum.  
0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

Se départir de ses vieilles 
croyances...
26/10. 20h-22h. ... pour qu'elles 
cessent de nous limiter. Quelles 
sont donc ces illusions ? Que se 
passera-t-il quand nous aurons 
fait le grand ménage ? André 
Harvey, conférencier, formateur. 
Humanescence. 20 rue Godefroid. 
5000 NAMUR. Porte-Voie.  0472 
283 373. carine@portevoie.be - 
www.por tevoie.be/anciennes-
croyances/

Portes ouvertes : Heartfulness.
5/11. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la méditation 
du coeur. Accueil à 9h45. Entrée 

gratuite, dès 15 ans. Inscription 
souhaitée. Patricia Lambotte. 
Rue de Brimez 46. 5100 NAMUR 
(WÉPION).  0496 308 145. 
namur@heartfulness.org - www.
fr.heartfulness.org

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
3/11 et 4/11. 20h-21h15. Chaque 
mois, venez apprécier les douces 
et profondes sonorités des bols 
tibétains, bols de cristal, gongs, 
aquaphone, timbale océane... Un 
moment de paix. Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute et 
musicien professionnel. Espace 
@chi. Grande Enneille. 6940 
DURBUY.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Pr  Dominique Belpomme 
«  Comment naissent les maladies … et que faire 
pour rester en bonne santé ».

Cancérologue, professeur des universités, initiateur de l’Appel de Paris 
en 2004, Dominique Belpomme préside l’Association pour la recherche 
thérapeutique anti-cancéreuse (ARTAC) et dirige à BXLl’ECERI, l’Institut 
européen de recherche sur le cancer et l’environnement.
En s’appuyant sur les travaux scientifiques les plus récents, il nous expliquera 
que les causes initiales des maladies graves sont à chercher dans la dégrada-
tion croissante de l’environnement. Comprendre cela, c’est savoir que faire 
pour éviter ces maladies et mieux les soigner.

CONFERENCE

Le 20 octobre
à NAMUR

Voir détails page 
précédente

avant-première

Humanescence et Porte-Voie
Journée ‘Portes-Découvertes’

Venez découvrir et expérimenter des stages qui vous intriguent, vous 
attirent, vous titillent.
Au menu : Reiki/féminin sacré, Jeu du Voyage Intérieur, Idogo®, Tarot de 
Marseille, HOT système, Thérapie crânio-sacrée, EFT, Expression corpo-
relle, Biodanza, Gestion des émotions/burn out, Yoga du son, Mantras et 
chants sacrés, Fleurs de Bach, Micronutrition, « Le Travail » selon Byron 
Katie, CNV/Imago, etc. La journée se terminera autour d’un repas exotique 
agrémenté par un concert d’Anantakara :  « Calligraphies sonores ».
Inscription indispensable, clôture le 15/10.

PORTE OUVERTE

Le 23 octobre
à NAMUR

Voir détails ci-dessus

avant-première



La thérapie énergétique du cheveu libère les toxines capillaires,  
dynamise l’énergie vitale et stimule les méridiens crâniens. Elle offre 
un résultat visible de brillance, de volume et de lumière sur la che-
velure. Effet bonne mine immédiat.

Ce soin amène une légèreté aux cheveux, au corps, au mental… 
Le cheveu est une source d’information incontournable de notre exis-
tance, de « l’être », telle une fibre optique, le cheveu est un capteur 
d’énergie.

Chargé de stress, de toxines, ils perdent leurs éclats, leurs vitalités…

Ce soin s’effectue en 3 temps et touche 3 axes : le corps, le mental 
et l’émotionnel.

Une séance se déroule selon un protocole précis :
•  Le massage crânien nous amène vers la perception de notre être 

intérieur
•  Le nettoyage énergétique au TANTO, petit sabre japonais ancien, 

qui dans un mouvement de coupe spécifique vient dynamiser les 
bulbes pilleux et offre cette intervention vibratoire qui invite l’individu 
à rencontrer certaines mémoires dont les cheveux sont porteurs. Le 
praticien initié guide son sujet dans une compréhension de l’expé-
rience vécue.

• L’harmonisation, véritable sensation de liberté…

S’OFFRE À VOUS LA BEAUTÉ EXTÉRIEURE  
EN RÉSONNANCE AVEC VOTRE BEAUTÉ INTÉRIEURE…

publi reportage

KATIA FUHRMANN
Coiffure au naturel
14, rue M-A Libert
4960 MALMEDY
0496 124 174
katia.fuhrmann@gmail.com
www.katiafuhrmann.be

JESSICA LONGO
Ekilibre, fluidité entre  
la tête-le cœur-le corps.  
www.coiffeur-
energeticien.com
0472 698 648
jessica.longo79@gmail.com
Consulte à LIÈGE et  
à BEAUFAYS

GISÈLE WINKIN
« en OSMOSE » 
47, rue de la Gare
4950 WAIMES
0496 719 116
gwinkin.osmose@gmail.com
www.enosmose.jimdo.com
Consulte à WAIMES
ET BRUXELLES



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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...
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thérapie
Oser la transformation: 
libérez vos kilos de 
souffrance. 
22 au 23/10. Pour établir les liens 
entre les problèmes émotion-
nels, les symptômes physiques et 
les perturbations de la relation à 
la nourriture. Françoise Martin, 
médecin psychiatre,  Vivienne 
Vandenborne, nutritionniste, 
kiné, psychanalyste jungienne. 
1410 WATERLOO.  0472 673 
681. martin.fr.be@gmail.com. 
Voir avant première ci-dessous. 

Alimentation 
Naturelle
Bellico, une trampoline 
thérapeutique.
15/10. 10h30-12h. Porte ouverte 
chez Bellicon : explication, mini 
cours. Venez tester, écouter, pour 
tous les âges ! Christine Moens, 
coach certifiée et partenaire. 
Bellicon Belux. 3080 TERVUREN.   
contact@christinemoens.be - 0486 
280 799.

Formation sur le rôle clé des 
Facteurs Naturels de Santé. 

Acupuncteurs 
Musical spine. 
274 au 25/11. Diapasons et cou-
leurs sur la colonne vertébrale 
une technique crée par Fabien 
Maman, accupunteur musicien, 
qui permet de libérer les blo-
cages et tensions du dos. Fr/An.  
Terres Unsoeld, , maitre ensei-
gnante à tama-do. Almapola. 
1050 BXL.  0485 646 835 - este-
lab3@me.com - www.tama-do.
com 

Alexander 
Technique
Atelier de Technique 
Alexander.
8/10. 18h-19h. Découvrez com-
ment un dos souple et une tête 
libre sont les garants du mouve-
ment optimal. Sur réservation par 
e-mail et sur place. Pas de prérequis. 
Athanase Vettas, prof. de Techniqu                                                     
e Alexander. Ferme de Bilande - 
Salon ETRE PLUS. 3090 OVERIJSE/
WAVRE.  02 427 02 69. athvet-
tas@hotmail.com - www.alexan-
dertechnique.be/fr - 0477 201 053

Alimentation et 

22/10, 19/11, 14/1, 11/3, 22/4 
et 20/5. Cycle de 6 journées qui 
apportent des solutions pra-
tiques solidement documentées 
et argumentés issues de la re-
cherche scientifique et unifiée de 
manière inédite dans un même 
cursus. 1)Pour un nouveau para-
digme de la santé  (22/10), 2)
Exercices physiques et mobi-
lisation réparatrice (19/11), 3) 
Oxygéno-respiration et repos 
physiologique (14 /01/17), 4)Paix 
thérapeutique et hygiène natu-
relle (11/03/17), 5 Miracles de la 
lumière solaire et des bains ther-
miques (22/04/), 6) Environne-
ment et habitats sains (20/05/). 
Alain Mahieu, nutritionniste. 
1150 BXL.  02 675 69 39. info@
efelia.be - www.efelia.be. Voir 
avant première page suivante. 

L'Eau, source de votre vitalité.
29/10. 9h30-11h30. Information 
sur l'eau. Quels sont les paramètres 
scientifiques d'une eau de qua-
lité. Systèmes de purification et de 
dynamisation existants ? Gouter 
et venir avec un échantillon d'eau 
que vous buvez. Inscription par 
mail nécessaire. Christine Moens. 
3080 TERVUREN.  0486 280 799. 
christine_moens@skynet.be

Dr Françoise Martin et Vivienne Vandenborne
Oser la transformation : libérez vos kilos de souffrance

Françoise Martin est psychiatre, psychothérapeute Jungienne, médecin nutrition-
niste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, théra-
peute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée au yoga des sons.
Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à développer une 
approche intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour établir les liens entre 
les problèmes émotionnels, les symptômes physiques et les perturbations de 
la relation à la nourriture. Leur méthode permet de remonter aux racines des 
difficultés et d’amorcer un processus de transformation.  

avant-première

STAGE

Les 22 et 23/10
à Waterloo

Voir détails ci-dessus   
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Approche de
 l'Alignement
Ma Mère est une Personne.
5 au 6/11. 10h-18h. Couper le 
Cordon pour devenir soi-même 
une personne. Pierre Catelin, créa-
teur de l'Approche. 1160 BXL.  02 
660 69 29 - 0497 41 28 08. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Les Besoins de l'Enfant.
11 au 15/11.  Et ceux des Éducants. 
5 jours pour découvrir l'Éducation 
Systémiste et pré-requis pour les 
formations à l'Approche de l'Aligne-
ment. Pierre Catelin, créateur de 
l'Approche. 1160 BXL.  02 660 69 
29 - 0497 41 28 08. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Approche Neuroco-
gnitive 
Connexion intérieure : une 
reconnexion consciente.
18/10.  Le volet "Psyché et 
Identité" aborde les concepts 
de psyché (pensées, fonctions 
mentales, croyances) en interac-
tion avec l'identité d'un individu. 
Mario Beauregard, chercheur en 
neuroscience, Caroline Marion, 
chercheuse en psychologie.  Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Aromathérapie
Les HE endémiques de 
Madagascar.
27/10. 9h-16h30. Découverte de 
Madagascar, de sa richesse végé-
tale, de son fabuleux patrimoine 

avec les HE endémiques peu 
connues, les eaux florales et les 
épices. Hilda Vaelen, aromathéra-
peute. 6940 DURBUY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Art et Développe-
ment Personnel
Peinture, dessin, multi 
-techniques.
11/10 au 13/12. 9h30-12h. Les 
mardi. Créer pour (re)trouver 
un espace de calme et la joie 
d'apprendre ou d'approfondir des 
techniques. Marie-Rose Delsaux, 
artiste, thérapeute. Ateliers du Bois 
deSapins. 1200 BXL.   02 762 57 29 
- 0475 600614. mrd1@skynet.be

CHA NO YU Cérémonie du thé.
13/10. 17h. Tous les mardis. Une 
initiation au coeur de la culture 
japonaise dont elle récapitule la 
plupart des "voies" artistiques et 
spirituelles. Thierry Geerinckx, 
élève de Michiko Nojiri Sensei.  
1000 BXL.  0497 535 380 - 02 511 
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Autolouange et collages.
14/10 ou 21/10. 9h30-12h30. 
Laisser s'associer des images, laisser 
se transformer les maux en mots, 
retrouver la lumière et la Joie de 
sa vie et de la Vie. Capucine Levie. 
Les ateliers d'Arts. 1348 LLN.  0479 
171 018. capucinelevie@gmail.com 
- www.lavoiedelajoie.org

Démêlés Intérieurs.
4/11. 9h15-17h45. Une journée 
pour créer un tableau textile au 
départ de son état d'être intérieur 
avec des bouts de tissus et des 

fils, pour s'unifier par la création. 
Dominique Collin, thérapeute. 
6890 REDU.  0496 993 106. domi-
niquecollin@lavoixduphoenix.be - 
lavoixduphoenix.be

Ayurvéda
Les Bases de la Cuisine 
Ayurvédiques.
16/10. 10h-14h. Falguni Vyas 
vit suivant l'Ayurvéda. Avec elle, 
apprenez les propriétés des épices 
et leur rôle en cuisine. Avec repas 
ayurvédique. 1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideas-
bl.org - www.atlantideasbl.org

Stage de cuisine Ayurvédique.
13, 20 et 27/11. 10h-15h30.  3 
dimanches dédiés à la cuisine 
végétarienne ayurvédique et à ses  
bienfaits. Cuisinez des plats déli-
cieux, bio, de saison, pleins de 
vitalité. Elisabetta La Commare, 
praticienne Ayurvédique. 1620 
DROGENBOS.  0496 966 695. 
ayuressenza@gmail.com - www.
ayuressenza.com

Biodanza
Biodanza, un chemin vers la Joie.
11, 18 ou 25/10. 20h-22h. Danser, 
un chemin psycho-spirituel et 
corporel pour vivre dans la Joie, 
dans l'unité intérieure et en har-
monie avec les autres et avec la 
Vie. Capucine Levie, professeur 
didacte. Ateliers d'Arts. 1348 LLN.  
www.lavoiedelajoie.org 0479 171 
018.

Biodanza tous les mercredis à 
Auderghem.
5/10. 19h-21h15. Danse de la vie. 
Pratique corporelle pour hommes 

Alain Mahieu
Comment reprendre son pouvoir de guérison  
en main grâce aux facteurs naturels de santé

Si l’alimentation est le facteur le plus déterminant pour le maintien 
et le rétablissement de la santé, il n’en n’est pas moins vrai que la 
lumière solaire, l’oxygène, l’exercice physique, le repos et l’absence 
de pollutions constituent les éléments de base environnementaux 
complémentaires indispensables à la vie qui ont toujours accompagné 
l’homme depuis la nuit des temps. Il faut savoir que leur synergie 
permet à l’organisme d’atteindre naturellement son plein potentiel de 
santé et de guérison.

avant-première

CYCLE DE
FORMATION

à partir du 22/10   
à Bruxelles
 
Voir détails page 
précédente 



agenda

AGENDA PLUS - OCTOBRE 2016  |  59

et femmes : permet de s'épanouir 
dans la joie à travers la musique 
et la danse. Cours en FR EN ES IT. 
Benita Luz, professeur.  Ecole Les 
Marronniers. 1160 BXL.  0477 758 
887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Auderghem.
12/10 au 12/11. 19h-21h30. 
Vendredi ou mardi soir. Danser 
la vie et renforcer sa vitalité en 
réveillant la joie de vivre dans la 
convivialité. (Piki) Bouzi, anima-
trice. Ecole Pré des Agneaux. 1160 
BXL. 0473 362 732 - 02 779 28 29. 
pikibiodanza@gmail.com

Lundis à XL : groupe ouvert 
en mouvement.
17/10, 24/10 et 7/11. 19h30-
22h15. Découvrir ? Approfondir? 
Danses, musiques et humains 
ouvrent la porte du cœur pour 
nourrir chaque vie et la Vie. A 
bientôt ! Denis Orloff, facilita-
teur didacticien, Véronique Lenne, 
facilitatrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  
0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.
biodanzadenis.be

Chamanisme
Méthodes chamaniques.
22 au 23/10. 9h30-9h30. Pour 
comprendre et appliquer plusieurs 
méthodes de base que les chamans 
emploient pour se rendre dans la 
« réalité non-ordinaire». Gertrude 
Croe, praticienne en chamanisme.  
Centre Pérou. 1050 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Chant & Voix
Oser dire, oser chanter.
13, 20 et 27/10. 20h-22h. Partie 
à la découverte de sa voix. 
L'enraciner et la faire briller de 
mille couleurs. Le plaisir de chanter 
seul.(e) ou en chœur. Atelier heb-

domadaire. Brigitte Vandomme, 
multiples. Ouvre-La et Bouge ! 
1200 BXL.  02/675 86 08 - 0489 
728 102. info@ouvre-la-et-bouge.
be - www.ouvre-la-et-bouge.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga. 
15, 22 ou 29/10. 10h-12h. 
Les samedis. Yoga du Souffle 
(Pranayama). Chant harmonique 
et chant des voyelles. Chant médi-
tatif (Mantras et Ragas). Mise 
en résonance du corps. Reynald 
Halloy, chanteur.  1348 LLN.   
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be - 0484 593 173.

Souffle et voix.
18/10 ou/et 8/11. 19h30-21h30 
ou 27/10 de 10h-12h.. La respi-
ration et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail sur le 
corps pour s'enraciner et rendre la 
respiration et la voix plus fluides. 
Corinne Urbain, gestalt thé-
rapeute. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Prendre la parole en public.
22 au 23/10.  En groupe de max 
6 personnes. Développer sa voix, 
améliorer sa présence, apprendre 
à se centrer pour rencontrer son 
"public" en confiance. Bénédicte 
Dumonceau, formatrice. 4870 
TROOZ.  0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Reconnexion Voix, 
Reconnexion Soi.
29 au 30/10. La parole crée... le 
chant libère... Pour expérimenter 
l'alchimie entre sa voix et la voie 
avec les sons, l'EFT et  les Soins 
Quantiques. Dominique Collin, 
thérapeute, éveilleuse d'âme. 
6890 REDU.  0496 993 106. domi-
niquecollin@lavoixduphoenix.be - 
lavoixduphoenix.be

Stage Souffle-Voix-Chant.
5 au 6/11. Trouver un inspir plus pro-
fond, ancrer la voix dans le corps, habi-
ter plus pleinement son chant. Petit 
groupe de max 6 pers. Bénédicte 
Dumonceau, professeur de chant. 
4870 TROOZ.   contact@souffle-
voix-expression.be - www.souffle-
voix-expression.be 0498 062 745.

Coaching
Devenir Coach Evolutif (cycle 
long).
14/10 au 9/6/2017. 8h45-17h. Un 
atelier/mois pour devenir Coach de 
soi et de l'autre selon la méthode 
AME (Action, Méthode, Eveil) avec 
bienveillance, structure et discer-
nement. Isabelle Wats, coach cer-
tifié PCC,ICF. 1410 WATERLOO.  
0486 157 438 - carole@creacoach.
be - www.creacoach.be  0475 318 
461.

Devenir Coach Evolutif (cours 
le mercredi soir).
19/10 au 14/6. 18h30-22h. Pour 
devenir Coach de soi et de l'autre 
selon la méthode AME (Action, 
Méthode, Eveil). Isabelle Wats. 
1410 WATERLOO.  0486 157 438 - 
0475 31 84 61. carole@creacoach.
be - www.creacoach.be

Groupe de discussions pour 
diabétiques.
5/11. 10h-12h. Participer à un ate-
lier est un excellent moyen de trou-
ver des réponses à ses questions. 
C'est aussi une bonne manière de 
se sentir moins seul face à la mala-
die. facebook page : Diacaoach. 
Nathalie Kaisin, coach diabétique.  
1200 BXL.  0477 469 655. nathkai-
sin@gmail.com - www.diacoach.be

Communication 
avec les animaux

LA FERME DE LA HAUTE DESNIÉ

58  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2016

Approche de
 l'Alignement
Ma Mère est une Personne.
5 au 6/11. 10h-18h. Couper le 
Cordon pour devenir soi-même 
une personne. Pierre Catelin, créa-
teur de l'Approche. 1160 BXL.  02 
660 69 29 - 0497 41 28 08. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Les Besoins de l'Enfant.
11 au 15/11.  Et ceux des Éducants. 
5 jours pour découvrir l'Éducation 
Systémiste et pré-requis pour les 
formations à l'Approche de l'Aligne-
ment. Pierre Catelin, créateur de 
l'Approche. 1160 BXL.  02 660 69 
29 - 0497 41 28 08. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Approche Neuroco-
gnitive 
Connexion intérieure : une 
reconnexion consciente.
18/10.  Le volet "Psyché et 
Identité" aborde les concepts 
de psyché (pensées, fonctions 
mentales, croyances) en interac-
tion avec l'identité d'un individu. 
Mario Beauregard, chercheur en 
neuroscience, Caroline Marion, 
chercheuse en psychologie.  Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Aromathérapie
Les HE endémiques de 
Madagascar.
27/10. 9h-16h30. Découverte de 
Madagascar, de sa richesse végé-
tale, de son fabuleux patrimoine 

avec les HE endémiques peu 
connues, les eaux florales et les 
épices. Hilda Vaelen, aromathéra-
peute. 6940 DURBUY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Art et Développe-
ment Personnel
Peinture, dessin, multi 
-techniques.
11/10 au 13/12. 9h30-12h. Les 
mardi. Créer pour (re)trouver 
un espace de calme et la joie 
d'apprendre ou d'approfondir des 
techniques. Marie-Rose Delsaux, 
artiste, thérapeute. Ateliers du Bois 
deSapins. 1200 BXL.   02 762 57 29 
- 0475 600614. mrd1@skynet.be

CHA NO YU Cérémonie du thé.
13/10. 17h. Tous les mardis. Une 
initiation au coeur de la culture 
japonaise dont elle récapitule la 
plupart des "voies" artistiques et 
spirituelles. Thierry Geerinckx, 
élève de Michiko Nojiri Sensei.  
1000 BXL.  0497 535 380 - 02 511 
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Autolouange et collages.
14/10 ou 21/10. 9h30-12h30. 
Laisser s'associer des images, laisser 
se transformer les maux en mots, 
retrouver la lumière et la Joie de 
sa vie et de la Vie. Capucine Levie. 
Les ateliers d'Arts. 1348 LLN.  0479 
171 018. capucinelevie@gmail.com 
- www.lavoiedelajoie.org

Démêlés Intérieurs.
4/11. 9h15-17h45. Une journée 
pour créer un tableau textile au 
départ de son état d'être intérieur 
avec des bouts de tissus et des 

fils, pour s'unifier par la création. 
Dominique Collin, thérapeute. 
6890 REDU.  0496 993 106. domi-
niquecollin@lavoixduphoenix.be - 
lavoixduphoenix.be

Ayurvéda
Les Bases de la Cuisine 
Ayurvédiques.
16/10. 10h-14h. Falguni Vyas 
vit suivant l'Ayurvéda. Avec elle, 
apprenez les propriétés des épices 
et leur rôle en cuisine. Avec repas 
ayurvédique. 1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideas-
bl.org - www.atlantideasbl.org

Stage de cuisine Ayurvédique.
13, 20 et 27/11. 10h-15h30.  3 
dimanches dédiés à la cuisine 
végétarienne ayurvédique et à ses  
bienfaits. Cuisinez des plats déli-
cieux, bio, de saison, pleins de 
vitalité. Elisabetta La Commare, 
praticienne Ayurvédique. 1620 
DROGENBOS.  0496 966 695. 
ayuressenza@gmail.com - www.
ayuressenza.com

Biodanza
Biodanza, un chemin vers la Joie.
11, 18 ou 25/10. 20h-22h. Danser, 
un chemin psycho-spirituel et 
corporel pour vivre dans la Joie, 
dans l'unité intérieure et en har-
monie avec les autres et avec la 
Vie. Capucine Levie, professeur 
didacte. Ateliers d'Arts. 1348 LLN.  
www.lavoiedelajoie.org 0479 171 
018.

Biodanza tous les mercredis à 
Auderghem.
5/10. 19h-21h15. Danse de la vie. 
Pratique corporelle pour hommes 

Alain Mahieu
Comment reprendre son pouvoir de guérison  
en main grâce aux facteurs naturels de santé

Si l’alimentation est le facteur le plus déterminant pour le maintien 
et le rétablissement de la santé, il n’en n’est pas moins vrai que la 
lumière solaire, l’oxygène, l’exercice physique, le repos et l’absence 
de pollutions constituent les éléments de base environnementaux 
complémentaires indispensables à la vie qui ont toujours accompagné 
l’homme depuis la nuit des temps. Il faut savoir que leur synergie 
permet à l’organisme d’atteindre naturellement son plein potentiel de 
santé et de guérison.

avant-première

CYCLE DE
FORMATION

à partir du 22/10   
à Bruxelles
 
Voir détails page 
précédente 

www.reveillezvous.be
Inscriptions limitées à 15 pers. par stage 

Lieu : La Reid (près de Spa) 
Tél. 0496 12 57 58 • www.reveillezvous.be

Réveillez-vous !

 Jean-Cédric Jacmart 
 et Jessica Longo 

Besoin de changement de vie? 
Besoin de vous sentir libre? 

Stage résidentiel de deux jours en pleine nature à la  
découverte de votre mission de vie et de vos rêves à réaliser!

12 & 13 novembre 2016
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Initiation à la communication 
animale.
15/10. 9h-13h. J'en ai fait l'expé-
rience : Hélène, en à peine une 
demi-journée, nous fait découvrir le 
monde du merveilleux et de l'infini. 
Magique et surprenant ! Hélène 
Delepine, réflexologie plantaire & 
communication animale. 1310 LA 
HULPE.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be/
communication-animale/

Initiation à la communication 
animale.
22 au 23/10. Pour vous donner des 
outils concrets qui vous permettront 
de communiquer avec vos animaux, 
ceux des autres, domestiques ou sau-
vages. Mélanie Trubicin, communi-
catrice animalière - énergéticienne. 
6140 FONTAINE-L'ÉVÊQUE.  0485 
899 527. contact@asaliah.be - www.
asaliah.be

Communication 
Non Violente
Pratiquer la CNV : série de 
jeudis matin.
13/10 au 22/12. 9h-11h30. Une 
semaine sur deux, pour pouvoir 
la vivre plus facilement et plus 
profondément au quotidien. Rob 
Daneels, formateur. 1160 BXL.  
0486 51 8 143. rob@robdaneels.be 
- www.bewustercommuniceren.eu

Intro en CNV (1).
15 au 16/10. 9h30-17h. Première 
partie : "La relation à soi" Etre à 
l'écoute de soi et décoder les émo-
tions et sentiments que l'on vit. 
Sophie Grosjean, formatrice cer-
tifiée en CNV. 4910 THEUX.  0479 
890 726. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV.
21 au 28/10. 9h30-17h. Améliorez 
votre capacité à vous relier à vous-
même et aux autres pour contri-
buer à votre bien-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, formateur 
certifié CNV, Claire Struelens, for-

matrice de l'Université de Paix. 
5000 NAMUR.  info@universite-
depaix.be - www.universitedepaix.
be - 081 55 41 40.

Approfondissement en CNV.
22 au 23/10. 9h30-17h. La média-
tion en CNV. Prérequis : avoir parti-
cipé à un minimum de 4 jours de for-
mation en CNV. Sophie Grosjean, 
formatrice. Ferme du Banoyard. 
4910 THEUX.  0479 890 726. sg@
girasol.be - www.communication-
nonviolente.be

Vivre la CNV en famille.
30/10. 9h30-17h. Atelier "Conseil 
de Coopération". Découvrir et pra-
tiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.  sg@girasol.be 
- 0479 890 726  www.communi-
cationnonviolente.be.

Spiritualité & CNV.
2 au 3/11. 9h15-17h. Quel est ce 
"JE" qui communique ? Au-delà des 
besoins de notre ego, découvrons 
ceux de notre moi profond afin de 
mieux prendre soin de la vie. Jean-
François Lecocq, formateur certifié 
CNV, Rehana Rymanbee, trans-
metteuse CNV. 4000 LIEGE.  04 388 
13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Introduction à la CNV.
4 au 5/11. 9h15-17h. Améliorez 
votre capacité à vous relier à vous-
même et aux autres pour contri-
buer à votre bien-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs cer-
tifiés. 4000 LIEGE.  04 388 13 
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Constellations
Constellations holistiques.
15/10. 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. 4430 
ANS.  0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com

Rencontres à Ohain.
17 au 19/10. 9h30-16h30. Neuf 
jours de travail personnel profond 
réparti sur 3 modules de 3 jours de 
semaine : lun, mard, mer. Mod. 1: 
la famille de base, les ancêtres, le 
père, la mère. L'engagement se fait 
sur les 3 modules pour maintenir 
la cohérence du groupe. Hélène 
Huberty, formatrice en  constel-
lation.  1380 OHAIN.  0477 373 
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Les Vendredis bruxellois.
21/10. 9h20-16h30.  Travail sur les 
demandes des participants. Infos 
et réservations www.huberty.be 
rubrique Agenda. Hélène Huberty, 
formatrice.  1180 BXL.  0477 373 
252. helene@huberty.be

Constellations familiales et 
systémiques.
21/10. 9h15-18h30. L'Amour et 
vous. Vous laissez-vous aimer par 
l'Amour ? Venez découvrir et vous 
libérer de vos croyances limitatives 
pour vivre l'amour au quotidien. 
Isabelle Goffaux, psychothéra-
peute - constellatrice familiale et 
systémique. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/10. 9h15-18h30. Placez votre 
famille pour redonner sa place à 
votre jumeau ou votre maman et 
votre jumeau ou votre relation de 
couple. Isabelle Goffaux, constel-
latrice. 1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations archétypales. 
28 au 29/10. 10h-18h. Les 
constellations archétypales 
mettent en scène ces grands ar-
chétypes qui traversent chacun. 
La naissance est le début de ce 
jeu archétypal. Georges Didier, 
psychothérapeute. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be. Voir 
avant prem. p. 72 

Atelier de Constellations.
7/11. 18h30-22h30. Dénouer les 
nœuds de son passé par le biais 
de constellations permettant de 
découvrir l'origine de sa souf-
france et de procéder à sa pacifica-
tion. Joëlle Thirionet, thérapeute. 
Centre Ressourcements. 3090 

RECTIFICATIF
ARTICLE PLACEBO

Les fabuleux pouvoirs de l’effet placébo  
de Mireille Rosselet-Capt 

A la demande de l’auteur de ce livre,  
un rectificatif doit être communiqué signalant 
que l’article rédigé par Charline Nocart dans 
l’AGENDA Plus de Juin 2016, était basé sur  
cet ouvrage (Ed. Jouvence 2012). 
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OVERIJSE.  0475 93 50 39. info@
ressourcements.be - www.ressour-
cements.be

Constellations familiales et 
systémiques.
25, 26/11 et 16 et 17/12. 9h15-
18h30. Prochains groupes : Votre 
mission de vie : vos dons naturels 
: 25/11, votre corps : 26 novembre. 
Vos peurs les plus profondes :  
16/12 Vos croyances fondatrices : 
17/12. Isabelle Goffaux, psycho-
thérapeute - constellatrice. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Conte & Ecriture
Entre les mots.
25/10. 9h30-12h30. Ateliers d'écri-
ture autobiographique et mieux-
être. 14 mardis matins. Ouvert 
à tous. Martine Eleonor, profes-
seur et auteure.  Académie de 
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.  081 
61 52 81 -. info@transgeneration-
nel.be - www.transgenerationnel.
be 071 82 74 27

Corps Subtils et 
Chakras
Sons Sacrés et Conscience.
19, 26/10. 20h10-21h40. Vous 
ouvrir aux énergies subtiles, expri-
mer votre son unique et sacré, 
libérer votre créativité, vous aligner 
à qui vous Etes vraiment. Ouvert 
à tous. Anne-Chantal Misson, 
praticienne diplomée en Brennan 
Healing Science. Centre Champaca. 
1050 BXL.  0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Les chakras : racine, hara puis 
plexus.
23/10. 9h-17h30. Pour com-
prendre, ressentir, découvrir et 
dynamiser ces portes d'énergie. Par 
des mouvements, danse, médita-
tions. Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. Info@conscienceauquoti-
dien.com - www.liloco.org

Cosmétiques 
Naturels 
Atelier pratique "Beauté au 
naturel"
15/10. 10h-12h. Apprendre les 
gestes simples et professionnels 
pour entretenir la peau au quotidien, 
avec les produits énergétiques, natu-

rels et bios Phyto5. Eréna Renaut, 
esthéticienne énergéticienne. 7070 
MIGNAULT.  067 55 79 67 - 0494 
815 808. quintessence.erena@gmail.
com - www.erena.be

Couleurs et 
Chromothérapie
Le chemin de l'âme et les 
couleurs. 
26 au 27/11. 9h30-17h30. Terres 
Unsoeld, auteur de "les couleurs 
et le chemin de l'âme" nous fera 
expérimenter les vibrations des 
couleurs et nous enseignera à 
équilibrer nos énergies. Fabien 
Maman, formatrice Tama-DO. 
Estelle Bieswal. 1050 BXL.  este-
lab3@me.com - www.tama-do.
com  - 0485 646 835 

Le langage des couleurs. 
11 au 13/11. Voir et comprendre 
les couleurs des maux du corps. 
William Berton. Matthews 
Anne. 7181 FELUY.   anne2ailes@
gmail.com - 0476 268 126. 
www.langagedescouleurs.net -  

Couples
Le couple, laboratoire 
d'harmonisation.
16/10. 9h30-17h30. Élargissez 
votre regard sur le sens du couple 
et augmentez votre responsabi-
lité (votre capacité de relation) 
dans vos relations de couple. 
Pierre et Betty Colet, formateurs. 
5030 GEMBLOUX.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - www.porte-
voie.be/couple-laboratoire/

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
28/10 au 4/11. Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Evelyne 
Verhulsel, naturopathe. 1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 126 
301. www.seressourcer.info

Danse
Danse tribale.
4/10, 1/11 ou 6/12. 19h30-21h30. 
Rendre vivant et célébrer le lien à 
toutes les dimensions de notre être, 
à l'autre, à la nature, au monde. 
Fabrice George, musicien, voca-
liste, thérapeute psycho-corporelle.  
Studio Columban. 1300 WAVRE.  

0497 906 539. fabrice@espacetri-
bal.com - espacetribal.com

LONGO, danse initiatique 
africaine d’Ancrage.
4, 18/10 ou 8/11. 19h-21h. Pratique 
de danse intense qui ancre en 
soi, redresse de l’intérieur, honore 
le féminin et le masculin sacré. 
Et le 25/10 à L’espace Columban. 
Anna-Sophia Charlier, thérapeute 
psycho-corporelle. 1300 WAVRE.  
0485 515 417. longo@ancreensoi.
be - www.ancreensoi.be

Danse la Vie - Voyage dansé.
6, 20 ou 27/10. 19h30-21h30. Les 
jeudis. Danse spontanée. Envie 
d’écouter votre corps, de vous 
retrouver, de bouger, de déployer 
votre créativité ? ... Venez explorer. 
Karin De Meersman, exploratrice, 
thérapeute. 1050 BXL.  0479 233 
268. karindemeersman@gmail.com

Danse 5 rythmes : soirées 
ouvertes.
10, 20, 26/10 et 7/11. 19h30-
22h. Danser pour libérer son corps, 
ouvrir son coeur, aérer sa tête et 
se connecter. Ouvert à tou(te)s. 
Anne-Mieke Haazen, Michel 
Wery, professeurs accrédités en 
danse des 5 rythmes. Aussi à LLN. 
1170 BXL.  010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danse 5 rythmes, groupes 
hebdomadaires.
10/10. 19h30-22h. Démarrage 
de trois groupes pour évoluer 
ensemble : les lundi à Boitsfort, 
mercredi à L-L-N et jeudi à Ixelles. 
Bienvenue à tou(te)s. Anne-Mieke 
Haazen, Michel Wery, professeurs 
accrédités en danse des 5 rythmes.  
1170 BXL.  010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danses de la Paix Universelle.
11/10, 8/11. 19h30-21h30. Danses 
chantées qui honorent les tra-
ditions spirituelles du monde 
entier. Sur musiques live. Fabrice 
George, Yves Kremer, guides 
DUP émergent, musiciens. Studio 
Columban. 1300 WAVRE.  0497 
906 539. fabrice@espacetribal.com 
- espacetribal.com

Danse des 5 rythmes.
11, 18, 25/10, 8/11. 19h30-22h. 
Tous les mardis. Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mouvement, 
avec respiration, en-vie et curiosité  
Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 Rythmes. 1200 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com - 
www.creativmove.com
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Initiation à la communication 
animale.
15/10. 9h-13h. J'en ai fait l'expé-
rience : Hélène, en à peine une 
demi-journée, nous fait découvrir le 
monde du merveilleux et de l'infini. 
Magique et surprenant ! Hélène 
Delepine, réflexologie plantaire & 
communication animale. 1310 LA 
HULPE.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be/
communication-animale/

Initiation à la communication 
animale.
22 au 23/10. Pour vous donner des 
outils concrets qui vous permettront 
de communiquer avec vos animaux, 
ceux des autres, domestiques ou sau-
vages. Mélanie Trubicin, communi-
catrice animalière - énergéticienne. 
6140 FONTAINE-L'ÉVÊQUE.  0485 
899 527. contact@asaliah.be - www.
asaliah.be

Communication 
Non Violente
Pratiquer la CNV : série de 
jeudis matin.
13/10 au 22/12. 9h-11h30. Une 
semaine sur deux, pour pouvoir 
la vivre plus facilement et plus 
profondément au quotidien. Rob 
Daneels, formateur. 1160 BXL.  
0486 51 8 143. rob@robdaneels.be 
- www.bewustercommuniceren.eu

Intro en CNV (1).
15 au 16/10. 9h30-17h. Première 
partie : "La relation à soi" Etre à 
l'écoute de soi et décoder les émo-
tions et sentiments que l'on vit. 
Sophie Grosjean, formatrice cer-
tifiée en CNV. 4910 THEUX.  0479 
890 726. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV.
21 au 28/10. 9h30-17h. Améliorez 
votre capacité à vous relier à vous-
même et aux autres pour contri-
buer à votre bien-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, formateur 
certifié CNV, Claire Struelens, for-

matrice de l'Université de Paix. 
5000 NAMUR.  info@universite-
depaix.be - www.universitedepaix.
be - 081 55 41 40.

Approfondissement en CNV.
22 au 23/10. 9h30-17h. La média-
tion en CNV. Prérequis : avoir parti-
cipé à un minimum de 4 jours de for-
mation en CNV. Sophie Grosjean, 
formatrice. Ferme du Banoyard. 
4910 THEUX.  0479 890 726. sg@
girasol.be - www.communication-
nonviolente.be

Vivre la CNV en famille.
30/10. 9h30-17h. Atelier "Conseil 
de Coopération". Découvrir et pra-
tiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.  sg@girasol.be 
- 0479 890 726  www.communi-
cationnonviolente.be.

Spiritualité & CNV.
2 au 3/11. 9h15-17h. Quel est ce 
"JE" qui communique ? Au-delà des 
besoins de notre ego, découvrons 
ceux de notre moi profond afin de 
mieux prendre soin de la vie. Jean-
François Lecocq, formateur certifié 
CNV, Rehana Rymanbee, trans-
metteuse CNV. 4000 LIEGE.  04 388 
13 28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Introduction à la CNV.
4 au 5/11. 9h15-17h. Améliorez 
votre capacité à vous relier à vous-
même et aux autres pour contri-
buer à votre bien-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs cer-
tifiés. 4000 LIEGE.  04 388 13 
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Constellations
Constellations holistiques.
15/10. 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. 4430 
ANS.  0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com

Rencontres à Ohain.
17 au 19/10. 9h30-16h30. Neuf 
jours de travail personnel profond 
réparti sur 3 modules de 3 jours de 
semaine : lun, mard, mer. Mod. 1: 
la famille de base, les ancêtres, le 
père, la mère. L'engagement se fait 
sur les 3 modules pour maintenir 
la cohérence du groupe. Hélène 
Huberty, formatrice en  constel-
lation.  1380 OHAIN.  0477 373 
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Les Vendredis bruxellois.
21/10. 9h20-16h30.  Travail sur les 
demandes des participants. Infos 
et réservations www.huberty.be 
rubrique Agenda. Hélène Huberty, 
formatrice.  1180 BXL.  0477 373 
252. helene@huberty.be

Constellations familiales et 
systémiques.
21/10. 9h15-18h30. L'Amour et 
vous. Vous laissez-vous aimer par 
l'Amour ? Venez découvrir et vous 
libérer de vos croyances limitatives 
pour vivre l'amour au quotidien. 
Isabelle Goffaux, psychothéra-
peute - constellatrice familiale et 
systémique. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/10. 9h15-18h30. Placez votre 
famille pour redonner sa place à 
votre jumeau ou votre maman et 
votre jumeau ou votre relation de 
couple. Isabelle Goffaux, constel-
latrice. 1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations archétypales. 
28 au 29/10. 10h-18h. Les 
constellations archétypales 
mettent en scène ces grands ar-
chétypes qui traversent chacun. 
La naissance est le début de ce 
jeu archétypal. Georges Didier, 
psychothérapeute. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be. Voir 
avant prem. p. 72 

Atelier de Constellations.
7/11. 18h30-22h30. Dénouer les 
nœuds de son passé par le biais 
de constellations permettant de 
découvrir l'origine de sa souf-
france et de procéder à sa pacifica-
tion. Joëlle Thirionet, thérapeute. 
Centre Ressourcements. 3090 

RECTIFICATIF
ARTICLE PLACEBO
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Danse méditative. 
11, 25/10 ou 8/11. 19h-21h15. Se 
laisser toucher par la puissance 
symbolique des danses en cercle 
et le plaisir du mouvement par-
tagé. Accessible à tous. Marie-
Christine Kaquet, psychologue. 
4031 SART TILMAN.  04 367 17 
40. mck@cym.be - www.cym.be 

Stage "Oui la Vie !"
15/10. 10h30-17h30. Une jour-
née pour accueillir ce qui est et 
explorer vos potentiels, à partir de 
là où vous êtes, à travers la pleine 
conscience et le mouvement spon-
tané. Fabrice George, thérapeute 
psycho-corporel, praticien en outils 
fondamentaux PCI. 1060 BXL. . 
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com - 0497 906 539

Eutonie et danse à la mer.
21 au 23/10. 14h-17h. Se dépo-
ser et lâcher-prise. Habiter son 
corps, le sol, l'espace, afin de bou-
ger autrement, en se respectant. 
Michèle Maison, eutoniste. 8420 
COQ S/MER.  02 267 40 60 - 0472 
858 395. mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Téhima.
4/10 et 15/11 à Villers et le 23/10 
et 13/11 à Rhode St Génese. 
Danser sa part divine à partir d'une 
gestuelle inspirée par la calligra-
phie, la symbolique et l'énergie 
des lettres hébraïques. Natacha 
Simmonds, professeur certifiée 
téhima. 1495 VILLERS-LA-VILLE.  
0495 306 488. dansevoix@gmail.
com - tehima.com

Danse 5 rythmes à Liège.
23/10, 20/11 et 6/12. 10h30-
12h30. Un dimanche matin par 
mois. Une exploration de nous-
même, être vulnérable, danser cet 
espace inconnu et le laisser s’ex-
primer. Virginia Della Valentina, 
enseignante 5 rythmes.  4020 
LIEGE.  0472 602 990. vdella-
valentina@gmail.com  www.
espritdeladanse.be

Danse intuitive et méditation 
dansée.
30/10. 10h-13h. Danse intuitive et 
méditation dansée des Derviches 
Tourneurs. Christiane Bellflamme, 
psychologue. 4020 LIEGE.  04 388 
31 74 - 0499  337 138. christiane-
bellflamme@gmail.com

Dessin & Peinture
Dessiner juste grâce au 

cerveau droit.
11/10. 18h-20h. Le mardi. 
Apprenez qq techniques surpre-
nantes pour observer et reproduire 
correctement les choses. Marie-
Rose  Delsaux, artiste et art-thé-
rapeute. 1200 BXL.  080 78 52 30 
- 0475 783 317 - 02 762 57 29. 
mrd1@skynet.be

Jeu de peindre.
12, 19 ou 26/10. 9h30 à 11h et/
ou 14h30 à 16h. Ateliers enfants et 
adultes de libération de l'expres-
sion et des mémoires organiques. 
D'après le travail d'Arno Stern. 
Capucine Levie. 1348 LLN.  0479 
171 018. capucinelevie@gmail.
com - www.lavoiedelajoie.org

Atelier de peinture créative .
30/10 au 1/11. 9h-18h. Trois 
jours pour éveiller l'artiste qui 
sommeille en vous et expéri-
menter avec bonheur la magie 
de la création. Marie Desaulles, 
artiste peintre. Nora O'Han. 
1330 RIXENSART.  02 215 21 
83. norabem545@gmail.com - 
www.mariedesaulles.fr 

Développement 
Personnel
Le référentiel de naissance®. 
8/10. 13h -14h. Présentation et 
découverte du Référentiel de nais-
sance®. Françoise de la Potterie, 
thérapeute et tarologue huma-
niste, formatrice en Référentiel de 
naissance. Salon ETRE PLUS. Abs-
traat, 153. 3090 OVERIJSE. 0476 
311 461 - frdelapotterie@gmail.
com - www.lereferentieldenais-
sance.be - www.etreplus.be  

Soirée d'éveil à Gesves.
10/10. Transformer ses blocages en 
groupe afin d'intensifier l'énergie 
miroir et revenir au cœur du SOI. 
Nicole Czerwinski, alchimiste de 
l'âme. 5340 GESVES.  0476 212 
931. azoudai@gmail.com - www.
azoudai.com

Groupe de travail sur soi.
10 et 24/10. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Marianne Vos, 
Jean-Michel Lambot, accompa-
gnants. 1365 AUTRE-EGLISE.  0474 
333 868. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Voyages chamaniques 
15/10. 14h. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements... François De 
Kock. Sanctuaire de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Espace de rencontre "La 
culture du trois"
16/10. Journée de rencontre sans 
structure ni animateur dédié 
à la culture du trois dans tous 
ses aspects ; spirituel, chama-
nique, relationnel, psychologique. 
François De Kock.  6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.   expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net. 
0475 743 903.

Le regard qui guérit.
18/10. 20h-22h. L'application pro-
gressive de ce cours (basé sur "Un 
Cours en Miracles") dans votre 
quotidien transformera peu à peu 
beaucoup de choses dans votre vie. 
Pierre et Betty Collet, formateurs. 
5021 BONINNE (NAMUR).  0472 
283 373. carine@portevoie.be - 
www.portevoie.be

Soirée d'éveil.
19/10. Transformer ses blocages 
en groupe afin d'intensifier l'éner-
gie miroir et revenir au cœur du 
SOI. Nicole Czerwinski, alchimiste 
de l'âme. 1325 CHAUMONT-
GISTOUX.  0476 212 931. azou-
dai@gmail.com - www.azoudai.
com

Communiquer, n'est pas parler.
20 au 23/10. Prendre conscience 
que nous sommes tous différents 
et que nous n'avons de la réalité 
qu'une perception. Brigitte Penot, 
coach.  Kiebio - Thierry Glaume . 
7500 TOURNAI.  tglaume@gmail.
com -  reinventernotremonde.xyz 
0478 754 680.

Body Work.
20/10. 19h30-22h. Pour décou-
vrir comment votre corps et les 
diverses phases de votre vie ont un 
impact sur votre vie quotidienne. 
Gertha Sturkenboom, Philippe 
Wyckmans, psychothérapeutes.  
1180 BXL.  0476 799 409. Philippe.
wyckmans@gmail.com - Liloco.org

Parcours : Mieux-Être au 
travail.
22/10. 14h30-18h30. Atelier N 2: 
Mon bureau ou mon bourreau ? 
Moi et l'environnement du tra-
vail. Le Stress, les stresseurs et ma 
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stressabilité. Que puis-je faire ? 
Serena Emiliani, coach / forma-
trice.  1410 WATERLOO.  0494 851 
854. serenacoachdevie@gmail.com 
- www.moncoachanc.be

Rayonner en vivant sa Vraie Vie.
22/10. 10h-18h. Journée décou-
verte : comment être aligné avec 
qui on est vraiment, prendre toute 
sa place et libérer son potentiel. 
Gratuit - Inscription obligatoire. 
Denis Dorbolo, Marie-Pierre Torez, 
aligneurs, conférenciers. 1470 
GENAPPE (BAISY-THY).  0476 866 
498 (Denis)  denis.dorbolo@yahoo.
com; mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be - 0479 
373 665 (Marie).

Mes douze travaux d'Hercule.
22 au 23/10. 9h30-17h30. Travail 
sur soi intensif en groupe d'un an 
basé sur les signes astrologiques 
et les travaux d'Hercule. Cycle de 
13 WE. Démarrage au scorpion. 
François De Kock. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Les Ateliers de Séverine.
25/10, 8/11. Un retour à soi dans 
la joie, à travers le Yoga du Rire, 
l'expression corporelle, la médi-
tation et la relaxation. Cycle de 
4 cours. Séverine Matheï. Espace 
Tarab. 1200 BXL.  0477 441 734. 
severine@alter-nativity.be - www.
alter-nativity.be

Voyages chamaniques en 
soirée.
26/10. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements. François De 
Kock. Sanctuaire de Gérardnoue. 

6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Dimanche de l'éveil.
30/10. Transformer ses blo-
cages en groupe afin d'intensi-
fier l'énergie miroir et revenir au 
cœur du SOI. Nicole Czerwinski, 
éveilleuse de conscience. 4000 
LIÈGE.  0476 212 931. azou-
dai@gmail.com - azoudai.com

Formation à la Méthode 
Enelph - NIV 1.
4 au 5/11. Cette technique asso-
cie l'Energie Universelle et le tou-
cher dans des soins précis et doux 
afin d'aider tout un chacun à se 
reconnecter à son espace de Paix 
Intérieure et à son potentiel ori-
ginel. Amandine Liénard. 7012 
JEMAPPES.  0484 513 960. aman-
dine4646@hotmail.com - www.
methodenelph.be

Libérez la puissance de votre 
cerveau intuitif et réalisez-
vous enfin !
5 au 6/11. 9h-17h. Pour formu-
ler correctement votre intention 
et l'imprimer dans votre réalité 
pour créer la vie dont vous rêvez. 
Olivier Masselot, coach, auteur de 
NeuroQuantis. Delphine Schulte. 
1060 BXL.  0475 265 883. contact-
belgique@bebooda.org - olivier-
masselot.com/atelier/

Champ d'argile.
5/11. 13h30-18h. Aussi le 7/1/2017 
toute la journée. Pour toute per-
sonne désireuse de changement 
intérieur pour un meilleur équi-
libre et une relation plus simple 
au monde. Donatienne Cassiers, 
formatrice au champ d'argile. 1000 
BXL.  0476 25 90 24 - 02 511 79 

60. dcassiers@gmail.com - www.
voiesorient.be champdargile.be.

"J'ai trouvé ma voie"
11 au 13/11. 9h30-18h30. 
Comment ? Devenir qui vous êtes, 
vous relier à votre potentiel et 
créer l'avenir que vous souhaitez. 
Pour aider à réaliser vos projets de 
vie! Miek Smyers, coach, anima-
trice. . Life-Academy. 1300 LIMAL.  
0497 290 870. miek@life-expe-
rience.be - www.life-experience.be

Déposer l'ancien et poser le 
nouveau.
12/11. 9h-18h. Pour déposer une 
blessure et vous ouvrir à un nou-
veau positif par le biais de l'art-
thérapie, des mandalas et d'autres 
outils. Fernande Leplang, théra-
peute. 1200 BXL.  0472 626 712. 
fernande.leplang@gmail.com - 
www.fernande.sophro.free.fr/

Devenir Praticien Zéro 
Mental niv.1. 
29/11 au 4/12. 9h30-17h30. 
Pour thérapeutes, coachs et dé-
butants. Intégrez le meilleur de 
l'hypnose, PNL et thérapie. Déjà 
expérimenté et approuvé par des 
milliers de personnesen Europe. 
Frédéric Vincent, créateur de 
"zéro mental". Eric Remacle. 
Club Aspria La Rasante Woluwe. 
1200 BXL.   4humans@gmail.
com - www.bonheur-ou-stress.
com - 0477 393 153 - Voir avant 
première ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.

Frédéric Vincent
La pédagogie « Zéro mental »

Frédéric VINCENT est le créateur de la pédagogie Zéro Mental et auteur 
du livre « Zéro Mental». Il apporte une combinaison innovante de techniques 
simples et efficaces pour sortir de l’hypnose mentale quotidienne dans laquelle 
nous sommes, à notre insu, plongés. Il est  aussi spécialiste du « Changement 
Rapide » et forme depuis 2010 en Europe des praticiens et maître-praticiens en 
hypnose éricsksonienne à gagner en temps et en efficacité dans leur accompa-
gnement hypnothérapeutique. Il rassemble aujourd’hui pour la première fois les 
aspects les plus avancés de «l’hypnose thérapeutique - PNL» et de la «méditation 
profonde» au sein d’un système pédagogique complet. 

avant-première

SÉMINAIRES

Du 16/11 au 20/11
et du 29/11 au 4/12
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus 
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Danse méditative. 
11, 25/10 ou 8/11. 19h-21h15. Se 
laisser toucher par la puissance 
symbolique des danses en cercle 
et le plaisir du mouvement par-
tagé. Accessible à tous. Marie-
Christine Kaquet, psychologue. 
4031 SART TILMAN.  04 367 17 
40. mck@cym.be - www.cym.be 

Stage "Oui la Vie !"
15/10. 10h30-17h30. Une jour-
née pour accueillir ce qui est et 
explorer vos potentiels, à partir de 
là où vous êtes, à travers la pleine 
conscience et le mouvement spon-
tané. Fabrice George, thérapeute 
psycho-corporel, praticien en outils 
fondamentaux PCI. 1060 BXL. . 
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com - 0497 906 539

Eutonie et danse à la mer.
21 au 23/10. 14h-17h. Se dépo-
ser et lâcher-prise. Habiter son 
corps, le sol, l'espace, afin de bou-
ger autrement, en se respectant. 
Michèle Maison, eutoniste. 8420 
COQ S/MER.  02 267 40 60 - 0472 
858 395. mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Téhima.
4/10 et 15/11 à Villers et le 23/10 
et 13/11 à Rhode St Génese. 
Danser sa part divine à partir d'une 
gestuelle inspirée par la calligra-
phie, la symbolique et l'énergie 
des lettres hébraïques. Natacha 
Simmonds, professeur certifiée 
téhima. 1495 VILLERS-LA-VILLE.  
0495 306 488. dansevoix@gmail.
com - tehima.com

Danse 5 rythmes à Liège.
23/10, 20/11 et 6/12. 10h30-
12h30. Un dimanche matin par 
mois. Une exploration de nous-
même, être vulnérable, danser cet 
espace inconnu et le laisser s’ex-
primer. Virginia Della Valentina, 
enseignante 5 rythmes.  4020 
LIEGE.  0472 602 990. vdella-
valentina@gmail.com  www.
espritdeladanse.be

Danse intuitive et méditation 
dansée.
30/10. 10h-13h. Danse intuitive et 
méditation dansée des Derviches 
Tourneurs. Christiane Bellflamme, 
psychologue. 4020 LIEGE.  04 388 
31 74 - 0499  337 138. christiane-
bellflamme@gmail.com

Dessin & Peinture
Dessiner juste grâce au 

cerveau droit.
11/10. 18h-20h. Le mardi. 
Apprenez qq techniques surpre-
nantes pour observer et reproduire 
correctement les choses. Marie-
Rose  Delsaux, artiste et art-thé-
rapeute. 1200 BXL.  080 78 52 30 
- 0475 783 317 - 02 762 57 29. 
mrd1@skynet.be

Jeu de peindre.
12, 19 ou 26/10. 9h30 à 11h et/
ou 14h30 à 16h. Ateliers enfants et 
adultes de libération de l'expres-
sion et des mémoires organiques. 
D'après le travail d'Arno Stern. 
Capucine Levie. 1348 LLN.  0479 
171 018. capucinelevie@gmail.
com - www.lavoiedelajoie.org

Atelier de peinture créative .
30/10 au 1/11. 9h-18h. Trois 
jours pour éveiller l'artiste qui 
sommeille en vous et expéri-
menter avec bonheur la magie 
de la création. Marie Desaulles, 
artiste peintre. Nora O'Han. 
1330 RIXENSART.  02 215 21 
83. norabem545@gmail.com - 
www.mariedesaulles.fr 

Développement 
Personnel
Le référentiel de naissance®. 
8/10. 13h -14h. Présentation et 
découverte du Référentiel de nais-
sance®. Françoise de la Potterie, 
thérapeute et tarologue huma-
niste, formatrice en Référentiel de 
naissance. Salon ETRE PLUS. Abs-
traat, 153. 3090 OVERIJSE. 0476 
311 461 - frdelapotterie@gmail.
com - www.lereferentieldenais-
sance.be - www.etreplus.be  

Soirée d'éveil à Gesves.
10/10. Transformer ses blocages en 
groupe afin d'intensifier l'énergie 
miroir et revenir au cœur du SOI. 
Nicole Czerwinski, alchimiste de 
l'âme. 5340 GESVES.  0476 212 
931. azoudai@gmail.com - www.
azoudai.com

Groupe de travail sur soi.
10 et 24/10. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Marianne Vos, 
Jean-Michel Lambot, accompa-
gnants. 1365 AUTRE-EGLISE.  0474 
333 868. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Voyages chamaniques 
15/10. 14h. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements... François De 
Kock. Sanctuaire de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Espace de rencontre "La 
culture du trois"
16/10. Journée de rencontre sans 
structure ni animateur dédié 
à la culture du trois dans tous 
ses aspects ; spirituel, chama-
nique, relationnel, psychologique. 
François De Kock.  6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.   expansions@
belgacom.net - www.toctictoc.net. 
0475 743 903.

Le regard qui guérit.
18/10. 20h-22h. L'application pro-
gressive de ce cours (basé sur "Un 
Cours en Miracles") dans votre 
quotidien transformera peu à peu 
beaucoup de choses dans votre vie. 
Pierre et Betty Collet, formateurs. 
5021 BONINNE (NAMUR).  0472 
283 373. carine@portevoie.be - 
www.portevoie.be

Soirée d'éveil.
19/10. Transformer ses blocages 
en groupe afin d'intensifier l'éner-
gie miroir et revenir au cœur du 
SOI. Nicole Czerwinski, alchimiste 
de l'âme. 1325 CHAUMONT-
GISTOUX.  0476 212 931. azou-
dai@gmail.com - www.azoudai.
com

Communiquer, n'est pas parler.
20 au 23/10. Prendre conscience 
que nous sommes tous différents 
et que nous n'avons de la réalité 
qu'une perception. Brigitte Penot, 
coach.  Kiebio - Thierry Glaume . 
7500 TOURNAI.  tglaume@gmail.
com -  reinventernotremonde.xyz 
0478 754 680.

Body Work.
20/10. 19h30-22h. Pour décou-
vrir comment votre corps et les 
diverses phases de votre vie ont un 
impact sur votre vie quotidienne. 
Gertha Sturkenboom, Philippe 
Wyckmans, psychothérapeutes.  
1180 BXL.  0476 799 409. Philippe.
wyckmans@gmail.com - Liloco.org

Parcours : Mieux-Être au 
travail.
22/10. 14h30-18h30. Atelier N 2: 
Mon bureau ou mon bourreau ? 
Moi et l'environnement du tra-
vail. Le Stress, les stresseurs et ma 
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24/10 et 7/11. 18h30-21h30. En 2 
séances. Un soin doux & relaxant 
à se faire à soi-même : apaise, fait 
circuler la lymphe, le sang, détoxi-
fie & renforce l'immunité. Anne 
Denis, naturopathe - praticienne 
de DLFM.  1030 BXL.  02 649 83 
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Energétique
Comment utiliser l'énergie 
universelle.
29/10. 9h-12h. Pour améliorer 
notre santé et celle de nos ani-
maux et plantes, pour dynamiser 
l'eau, pour changer notre façon 
de penser. Hélène Delepine. 5000 
NAMUR.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be/l-
energie/

Praticien en thérapie 
d'énergie intégrée.
11 au 13/11.  ÎET, pratique énergé-
tique douce, qui permet la libéra-
tion de blocages et de mémoires 
cellulaires par l'alliance du toucher 
et des énergies angélique. Virginie 
Caprasse. 4360 OREYE.  0470 27 
55 17. info@envoldupapillon.be - 
www.envoldupapillon.be

Enfants
Faisons de nos enfants des 
champions de la vie.
11 au 13/11. Parent est le plus 
dur métier qui soit ! Pour mieux 
connaitre les besoins fondamen-
taux de l'enfant, ses motivations, 
le processus d'autonomie. Brigitte 
Penot, coach. Thierry Glaume. 7500 
TOURNAI.  0478 754 680. tglaume@
gmail.com - www.kiebio.com

Eutonie
Eutonie à Heusy-Verviers.
11/10. 1ère séance gratuite. A 11h; 
17h ou 19h30. Pour gérer le stress 
et le dos au quotidien. Bien-être 
pour votre corps et votre santé. 
Relaxation. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité. 
4802 HEUSY-VERVIERS.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Cours d'eutonie, le mercredi à 
Schaerbeek.
12, 26/10 et 9/11. 18h30-20h. 
Séances bi-mensuelles. Comment 
se libérer de ses tensions et bouger 
à l'écoute de soi. Respiration libé-
rée. Michèle Maison, eutoniste-

naturopathe.  1030 BXL.  02 267 
40 60 - mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net - 0472 858 
395

L'Eutonie pour votre bien-
être BXL.
20/10 à 19h ou 21/10 à 11h45. 
1ère séance gratuite.  Découvrir 
l'eutonie et ses bienfaits pour 
le corps et la santé. Relaxation-
gestion du stress. Benoit Istace, 
eutoniste.  1030 BXL.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie et danse à la mer.
21 au 23/10. Pouvoir se dépo-
ser et lâcher-prise. Habiter son 
corps et découvrir comment bou-
ger autrement, en se respectant. 
Michèle Maison, eutoniste. 8420 
COQ S/MER.  02 267 40 60 - 0472 
858 395. mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Une matinée d'Eutonie Gerda 
Alexander®.
23/10. 9h30-12h30. Pour diminuer 
les douleurs et les tensions et en 
même temps libérer son poten-
tiel énergétique. Matinée compo-
sée de 2 cours. Matthieu Widart, 
eutoniste Gerda Alexander®. 
5330 ASSESSE.  0478 500 331. 
matthieuwidart@eutonie-gerda-
alexander.be - www.eutonie-ger-
da-alexander.be

Féminité-Masculinité
Femmes, la 50aine en pleine 
santé.
3, 10/10, 24/10 et 7/11. 20h-22h.  
Belle période de renouveau pour 
les femmes, la cinquantaine suscite 
beaucoup de questions. 4 ateliers 
pour en parler. Dominique Mean, 
médecin, acupuntrice. 1190 BXL.  
02 538 07 61. domean53@gmail.
com - www.domean.net - Réserver 
sur le site www.noolya.com.

Groupe d'hommes.
13/10. 19h45-23h. Une rencontre 
mensuelle pour les hommes dési-
rant vivre leur masculinité et 
sexualité de manière fluide et tan-
trique. Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. info@liloco.org - www.
liloco.org

Moment de femmes - mon 
chakra racine.
16/10.  Source de mon plaisir, allié 
de mon énergie vitale féminine. 
Exploration Somatique Consciente 

d'une zone encore Tabou 
: le Périnée - Muscle d'Amour. 
Marion Delforge, thérapie Holo 
Energétique. 5560 MESNIL EGLISE.  
mariondelforge@skynet.be - www.
equilibredelafemme.net - 0476 
716 092.

Festival du Féminin de BXL - 
2ème Edition. 
22 au 23/10. Plonger au cœur de 
sa féminité et oser puiser toute la 
force nécessaire pour réaliser ses 
projets de vie. Masure Christine 
& Vinciane. les Sources. 1150 
BXL.  0488 482 560. thebelles.
soeurs@gmail.com -  Inscription 
: https://www.weezevent.com/
festival-du-feminin-BXL. Voir 
avant premlère suivante 

Je suis un homme et j'aime 
ça !
22 au 23/10. Poser un regard 
approfondi en soi, échanger entre 
hommes. Faire un tour d'horizon 
intérieur, explorer sa singularité 
typiquement masculine. Jean-
Baptiste Mansion, coach, Thierry 
Fouat, thérapeute psycho-corporel. 
5100 WÉPION.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - https://
www.facebook.com/Je-suis-un-
Homme-1645470132372757/

Femme : en chemin vers votre 
harmonie.
12 au 13/11. Exploration, décou-
vertes et partage des différentes 
parties de la femme que vous 
êtes. Anouk Pavy, Cathy Nyssens, 
accompagnements psycho corpo-
rel. Centre Libellule. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  0476 523 654 - 
0495 157 532. anouk.pavy@gmail.
com - www.anoukpavy.com

Feng Shui
Formation Feng Shui - Bxl. 
22 au 23/10. 10h-17h30. École 
de Feng Shui depuis 20 ans, 
programme de formation en 5 
niveaux en 2016/2017. Toutes les 
informations sur le site internet 
ou par tél. Pascal Henry, ensei-
gnant Feng Shui & pratiques 
Taoiste. 1180 BXL.  0479 429 
003. info@atelier-fengshui.be - 
www.atelier-fengshui.be 

Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
12 au 13/11. 9h45-17h. Module 
incontournable de la formation où 
sont développées, en plus des bases 
du Feng Shui, la pensée asiatique 
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Taoïste et Bouddhiste. Suite du niv 
1. Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Géobiologie
Atelier-découverte.
13/10. 13h-17h. Découvrez, avec 
l'aide de Gautier Havelange, géo-
biologue, bioénergéticien, ingé-
nieur, que vous êtes capable de res-
sentir la présence d'eau, de failles 
et les différentes énergies telllu-
riques... 1310 LA HULPE.  0472 28 
33 73. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be/geologie-bioenergie/

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
15/10, 5/11 et 26/11. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions, le 
Feng Shui. Apprendre à mesurer, 
analyser détecter et harmoniser 
l'habitat et les habitants. Michel 
Lespagnard, ing électricité, géo-
biologue, Hélène Bernet, auteur 
de différents livres, Xavier Delaval, 
architecte.  6720 ARLON-HABAY.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
22/10 et 12/11. 9h-17h30. Etudier 
la géobiologie, bioconstruction, les 
pollutions,le Feng Shui. Apprendre 
à mesurer, analyser détecter et har-
moniser l'habitat et les habitants. 
Michel Lespagnard, Hélène Bernet, 
Xavier Delaval. La Bergerie. 1150 
BXL.  0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Initiation à la Géobiologie.
22 au 23/10. 9h45-17h. 
Comprendre, repérer et canaliser 
les énergies telluriques qui ont une 
action sur le corps humain. Les 
différencier. Théorie et pratique 
en extérieur. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue. Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Les ondes : sujet chaud ou qui 
surchauffe.
22 au 23/10. 9h45-17h. Tableau 
électr,antennes,Wi-Fi, four M.O., 
haute tension. Seuils d'exposition, 
normes en vigueur. Détection, pro-
tection, neutralisation. Ouvert à 
tous. Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Notre-Dame du 
Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Formation professionnelle en 
géobiologie.
28/01 au 25/11/2017. 9h-17h. 
10 samedi durant l’année 2017. 
La totalité du cycle d'appren-
tissage sera basée sur la théorie, 
mais surtout sur la pratique. Info 
sur le site. Patrick Schroder, géo-
biologue. 5170 ARBRE.  0495 300 
722. patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamaison.be

Gestion du Stress
Anti-stress au château.
8 et 9/10. Yoga tranquille, Energym, 
mandalas, balades, techniques 
énergétiques, éveil des 5 sens. 

Information et atelier de réflexion 
sur le sommeil, l'équilibre de vie. 
Dominique Mean, médecin, phyto, 
Philippe Brodhal, thérapeute. 
Ferme Chateau de Oplombeek. 
1755 GOOIK.  02 374 50 09 - 
0477 953 746. domean53@gmail.
com - burnout-prevenir-guerir.net

Nouveau cycle Bien-Être et 
Relaxation.
12, 19, 26/10, 9, 16, 23 et 30/11. 
12h30-13h30. 6 mercredis midi 
pour (re)trouver détente, calme, 
sérénité, confiance et équilibre, en 
pratiquant la sophrologie. Anne-
Françoise Volcke, sophrologue et 
coach Bien-Être. 1050 BXL.  0497 
833 931. anfranvol@hotmail.com - 
afvolcke.wordpress.com

Nouveau cycle Bien-Être et 
Relaxation.
15, 22/10, 12, 19, 26/11 et 3/12. 
11h-12h. Aussi le 8/10. Samedi 
matin pour (re)trouver détente, 
calme, sérénité, confiance et équi-
libre, en pratiquant la sophrologie. 
Anne-Françoise Volcke, sophro-
logue et coach. 1050 BXL.  0497 
833 931. anfranvol@hotmail.com 
- afvolcke.wordpress.com

Zéro Mental Immersion de 5 
jours. 
16 au 20/11. 9h30-17h. Zéro 
Mental est une combinaison de 
techniques simples et efficaces 
associant pour la première fois 
hypnose, méditation et pleine 
conscience. Frédéric Vincent, 
créateur du "zéro mental". Eric 
Remacle. Club Aspria La Rasante. 
1200 BXL.  0477 393 153. eric@
bonheur-ou-stress.com - www.
bonheur-ou-stress.com - Voir 
avant première page 63 

Festival du Féminin de Bruxelles  
2ème Edition

Plonger pendant 2 jours au cœur de sa féminité et oser puiser 
toute la force nécessaire pour réaliser ses projets de vie, ses 
rêves, et finalement se réaliser en tant que Femme. Telle est 
la promesse du Festival du Féminin ! 
Ateliers, conférences et tables rondes menés par des professionnelles (thérapeutes, 
sophrologues, spécialistes des questions de femmes…) venant de France, d’Italie, du 
Canada, de Colombie et de Belgique, rythmeront ce week-end. Cette année nous 
avons également l’honneur d’accueillir Sylvie Bérubé de l’Ecole Internationale du 
Féminin Sacré et auteure du livre «Dans le Ventre d’Eve». Des massages-minute, des 
soins bien-être et énergisants seront aussi proposés.

avant-première

FESTIVAL

Les 22 et
23/10
à Bruxelles

Voir détails page 

précedente   
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24/10 et 7/11. 18h30-21h30. En 2 
séances. Un soin doux & relaxant 
à se faire à soi-même : apaise, fait 
circuler la lymphe, le sang, détoxi-
fie & renforce l'immunité. Anne 
Denis, naturopathe - praticienne 
de DLFM.  1030 BXL.  02 649 83 
06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Energétique
Comment utiliser l'énergie 
universelle.
29/10. 9h-12h. Pour améliorer 
notre santé et celle de nos ani-
maux et plantes, pour dynamiser 
l'eau, pour changer notre façon 
de penser. Hélène Delepine. 5000 
NAMUR.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be/l-
energie/

Praticien en thérapie 
d'énergie intégrée.
11 au 13/11.  ÎET, pratique énergé-
tique douce, qui permet la libéra-
tion de blocages et de mémoires 
cellulaires par l'alliance du toucher 
et des énergies angélique. Virginie 
Caprasse. 4360 OREYE.  0470 27 
55 17. info@envoldupapillon.be - 
www.envoldupapillon.be

Enfants
Faisons de nos enfants des 
champions de la vie.
11 au 13/11. Parent est le plus 
dur métier qui soit ! Pour mieux 
connaitre les besoins fondamen-
taux de l'enfant, ses motivations, 
le processus d'autonomie. Brigitte 
Penot, coach. Thierry Glaume. 7500 
TOURNAI.  0478 754 680. tglaume@
gmail.com - www.kiebio.com

Eutonie
Eutonie à Heusy-Verviers.
11/10. 1ère séance gratuite. A 11h; 
17h ou 19h30. Pour gérer le stress 
et le dos au quotidien. Bien-être 
pour votre corps et votre santé. 
Relaxation. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité. 
4802 HEUSY-VERVIERS.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Cours d'eutonie, le mercredi à 
Schaerbeek.
12, 26/10 et 9/11. 18h30-20h. 
Séances bi-mensuelles. Comment 
se libérer de ses tensions et bouger 
à l'écoute de soi. Respiration libé-
rée. Michèle Maison, eutoniste-

naturopathe.  1030 BXL.  02 267 
40 60 - mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net - 0472 858 
395

L'Eutonie pour votre bien-
être BXL.
20/10 à 19h ou 21/10 à 11h45. 
1ère séance gratuite.  Découvrir 
l'eutonie et ses bienfaits pour 
le corps et la santé. Relaxation-
gestion du stress. Benoit Istace, 
eutoniste.  1030 BXL.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie et danse à la mer.
21 au 23/10. Pouvoir se dépo-
ser et lâcher-prise. Habiter son 
corps et découvrir comment bou-
ger autrement, en se respectant. 
Michèle Maison, eutoniste. 8420 
COQ S/MER.  02 267 40 60 - 0472 
858 395. mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Une matinée d'Eutonie Gerda 
Alexander®.
23/10. 9h30-12h30. Pour diminuer 
les douleurs et les tensions et en 
même temps libérer son poten-
tiel énergétique. Matinée compo-
sée de 2 cours. Matthieu Widart, 
eutoniste Gerda Alexander®. 
5330 ASSESSE.  0478 500 331. 
matthieuwidart@eutonie-gerda-
alexander.be - www.eutonie-ger-
da-alexander.be

Féminité-Masculinité
Femmes, la 50aine en pleine 
santé.
3, 10/10, 24/10 et 7/11. 20h-22h.  
Belle période de renouveau pour 
les femmes, la cinquantaine suscite 
beaucoup de questions. 4 ateliers 
pour en parler. Dominique Mean, 
médecin, acupuntrice. 1190 BXL.  
02 538 07 61. domean53@gmail.
com - www.domean.net - Réserver 
sur le site www.noolya.com.

Groupe d'hommes.
13/10. 19h45-23h. Une rencontre 
mensuelle pour les hommes dési-
rant vivre leur masculinité et 
sexualité de manière fluide et tan-
trique. Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. info@liloco.org - www.
liloco.org

Moment de femmes - mon 
chakra racine.
16/10.  Source de mon plaisir, allié 
de mon énergie vitale féminine. 
Exploration Somatique Consciente 

d'une zone encore Tabou 
: le Périnée - Muscle d'Amour. 
Marion Delforge, thérapie Holo 
Energétique. 5560 MESNIL EGLISE.  
mariondelforge@skynet.be - www.
equilibredelafemme.net - 0476 
716 092.

Festival du Féminin de BXL - 
2ème Edition. 
22 au 23/10. Plonger au cœur de 
sa féminité et oser puiser toute la 
force nécessaire pour réaliser ses 
projets de vie. Masure Christine 
& Vinciane. les Sources. 1150 
BXL.  0488 482 560. thebelles.
soeurs@gmail.com -  Inscription 
: https://www.weezevent.com/
festival-du-feminin-BXL. Voir 
avant premlère suivante 

Je suis un homme et j'aime 
ça !
22 au 23/10. Poser un regard 
approfondi en soi, échanger entre 
hommes. Faire un tour d'horizon 
intérieur, explorer sa singularité 
typiquement masculine. Jean-
Baptiste Mansion, coach, Thierry 
Fouat, thérapeute psycho-corporel. 
5100 WÉPION.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - https://
www.facebook.com/Je-suis-un-
Homme-1645470132372757/

Femme : en chemin vers votre 
harmonie.
12 au 13/11. Exploration, décou-
vertes et partage des différentes 
parties de la femme que vous 
êtes. Anouk Pavy, Cathy Nyssens, 
accompagnements psycho corpo-
rel. Centre Libellule. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  0476 523 654 - 
0495 157 532. anouk.pavy@gmail.
com - www.anoukpavy.com

Feng Shui
Formation Feng Shui - Bxl. 
22 au 23/10. 10h-17h30. École 
de Feng Shui depuis 20 ans, 
programme de formation en 5 
niveaux en 2016/2017. Toutes les 
informations sur le site internet 
ou par tél. Pascal Henry, ensei-
gnant Feng Shui & pratiques 
Taoiste. 1180 BXL.  0479 429 
003. info@atelier-fengshui.be - 
www.atelier-fengshui.be 

Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
12 au 13/11. 9h45-17h. Module 
incontournable de la formation où 
sont développées, en plus des bases 
du Feng Shui, la pensée asiatique 
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Guérison des Bles-
sures Intérieures
Guérison des Blessures 
Intérieures. 
25 au 30/11, du 21 au 26/2 à St 
Hubert et du 2 au 7/5 à BXL. Ses-
sion résidentiel. Enseignement 
spirituel expérimenté dans la 
pratique des soins - donner et 
recevoir - libérant les mémoires 
cellulaires du passé, dans le 
Cœur profond. Catherine Tihon, 
formatrice et praticienne. Louis-
Marie Jemine. Accueil Aryfagne. 
4860 BANNEUX. 0485 834 936. 
lm.jemine@skynet.be - Voir 
avant première ci-dessous 

Hypnose
Formation en hypnose.
29 au 30/10. 9h30-17h. Intégrer 
l'hypnose en psychothérapie 
et en coaching - Niveau 1. Eric 
Remacle, thérapeute en hypnose 
Eriksonienne. Asbl Sens & Etre. 
Centre culturel de Bièvre. 5575 
BIEVRE.  0476 953 764. info@
sensetetre.be - www.sensetetre.be

Marche, trek, rando
Marche consciente à Durbuy.
11/10. 14h20-17h30. Pratique 
du pas conscient pour plus de 
Présence à soi, à notre nature pro-
fonde, en lien avec les forces vives 
de la nature. MarieHélène Faures, 
marches consciente et afghane. 
6940 DURBUY.  0484 213 216 - 
00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Marche consciente.

16/10. 15h-17h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure de mille 
perceptions réveillées par le vrai, la 
simplicité et la pureté que la nature 
nous offre. Joëlle Thirionet, théra-
peute Psycho-Corporelle - anima-
trice de voyages. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 -. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039

Rando «Marche consciente et 
afghane en Pyrénées»
17 au 22/10. En Pyrénées sauvages, 
en montagne, assises en nature : 
juste posture. Présence à soi, pour 
plus d'espaces intérieurs joyeux 
! MarieHélène Faures, marches 
consciente et afghane. La Trabesse 
en Pyrénées. F-09320 BIERT. 0032 
484 213 216 - 0033 6 02 28 50 
82. info@geode.be - www.geode.be

Rando-sophro : aux sources 
de notre Bien-Etre.
23 au 28/10. Se prendre en 
main pour un Mieux Etre par la 
marche à travers la sagesse de la 
Nature : sophro, nature, silence, 
marche consciente ! Bernadette 
Degroote, kiné, sophro. La Trabesse 
en Pyrénées. F-09320 BIERT. 0484 
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be 

Au coeur du désert, un 
voyage en famille.
29/10 au 5/11. En famille, au désert 
tunisien : une aventure sécurisée 
avec des enfants dès 3 ans et 
demi. Au cœur de la magie des 
dunes. Régine Van Coillie, psycho-
logue, guidance parentale.  1435 
HÉVILLERS.   regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be - 0475 
409 790.

Au coeur du désert, un 

voyage pour soi.
5 au 12/11. Désert-Femmes : s'of-
frir 7 jours pour soi, de marche 
dans ce lieu de pleine conscience 
et au contact de notre féminin 
sacré. Se ressourcer. Régine Van 
Coillie, formatrice en communica-
tion, en estime de soi, thérapeute, 
Anne-Chantal Misson, thérapeute 
corporelle, énergéticienne.  1435 
HÉVILLERS.   regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be - 0475 
409 790.

Massage pour Bébés
Apprendre à masser son bébé.
11, 18, 25/10, 8/11. Le Mardi. De 
0 à 8 mois. Séances collectives. 3 
séances de +/- 1 heure. Toute l'an-
née. Plus d'infos et dates sur le site. 
Véronique De Halleux, certifiée 
par l'ABMBB. Bien-être Evasion. 
1340 OTTIGNIES.  0475 200 249. 
veronique@bienetreevasion.be - 
www.bienetreevasion.be

Massages
Massage Sensitif Belge : 
initiation.
7 (au soir) au 9/10 ou 10 au 11/11. 
Apprentissage des mouvements de 
base du massage sensitif belge et 
exploration de la communication 
par le toucher dans le respect et 
la juste distance. Wivine Mertens, 
formatrice et praticienne. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Holistique. 
8/10 ou 22/10. 10h-18h. Journée 
de sensibilisation. Possibilité de 
s'inscrire ensuite au cycle d'ini-
tiation ou à la formation profes-

Catherine Tihon
Un chemin de liberté… vers la Guérison du Cœur

Catherine Tihon accompagne l’être humain dans une approche globale au cœur 
du Vivant. Universitaire, formatrice et praticienne en soins, elle fonde l’ASBL 
Antarès en 2000 pour développer une éducation à la Paix en Belgique, France, 
Congo. En 2004, elle s’engage auprès d’un guide, un enseignant spirituel, dans 
une voie non duelle, la Voie de l’Un dans toutes les formes, la Voie de l’Amour.
Rencontre avec une voie d’enseignement et de pratique qui s’inspire des 
grandes traditions spirituelles. Elle permet d’expérimenter des soins dans le 
donner et le recevoir nettoyant en profondeur les mémoires cellulaires par la 
présence au « Je suis » et à l’ouverture du Cœur. Accessible à tous, elle nous 
invite au Pardon pour rejoindre notre essence profonde.

avant-première

SESSIONS

Du 25 au 30/11
à Banneux
Du 21 au 26/2/17
et du 2 au 7/5/17

Voir détails ci-dessus   
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sionnelle de Praticien en M.H. (3 
ans). Marie-Christine Kaquet, 
psychologue, formatrice. 4031 
ANGLEUR.  04 367 17 40. mck@
cym.be - www.cym.be 

Massage sensitif Belge : 
recyclage pression et rythme.
11/10. 20h-22h30. Soirée pour 
affiner la pratique des nuances 
de la pression et des variations de 
rythme dans le massage. Prérequis : 
cycle de base. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute et formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
13 au 14/10. Orienté vers la res-
piration du masseur et de la per-
sonne massée, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
13 au 14/10 et 20/11. 10h-16h30. 
Massage tradit. ayurvédique 
du corps, à l'huile, basé sur les 
chakras. A la portée de tous. Ce 
massage rééquilibre les énergies. 
Repas "découvertes". Michel Van 
Breusegem, formateur et praticien.  
1460 ITTRE.  prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu - 0475 
894 615.

Initiation à l'art du massage 
à l'huile.
15 au 16/10. Début de formation 
en 5 we. Apprentissage mvts de 
base, massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute. Pratique fami-
liliale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute. 5100 
WÉPION.  0496 40 29 20 - 081 21 
08 82. helene.borlee@artdumas-
sage.be - www.artdumassage.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
15 au 16/10. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
massage latéral.
20 au 21/10. 10h-17h30. 
Apprentissage d'un massage appro-

prié, d'une technique adaptée aux 
personnes qui se couchent difficile-
ment sur le dos et se mettent en posi-
tion foetale. Corinne Urbain, gestalt 
thérapeute et formatrice en Massage. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage CénesthésiC.
21 au 23/10. Un chemin de sagesse 
et de bienveillance corporelle vis-
à-vis de soi et d'autrui. Stage de 3 
jours au Havre (Fr). Thinh Hoang-
Van, fondateur de la méthode. F 
76600 LE HAVRE.  0033 637 33 99 
32. thinh@live.fr

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
22/10. 10h-17h. Journée ouverte 
à tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de la 
nuque et du trapèze, ces zones si 
tendues. Avec ou sans prérequis. 
Carole Urbain, praticienne et for-
matrice. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : pied 
main visage.
23/10. 10h-17h. Journée ouverte 
à tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques du 
visage, des mains et des pieds. Avec 
ou sans prérequis. Carole Urbain, 
praticienne et formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
29 au 30/10. Orienté vers la res-
piration du masseur et de la per-
sonne massée, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Carole 
Urbain, formatrice et praticienne. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

L'Art du Toucher Conscient.
30/10 au 1/11. Trois jours pour 
expérimenter un toucher subtil, 
se laisser "Toucher" le corps, le 
cœur et l'esprit grâce aux poudres, 
baumes, huiles végétales et HE. 

Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
thérapeute. 6940 DURBUY.  086 
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be 
- www.hildavaelen.be

Formation en massage 
balinais.
31/10 au 1/11. 10h-16h30. Une 
composition harmonieuse de mas-
sage énergétique et relaxant, inspi-
rée de l'Inde et de l'Asie. Formule 
conviviale avec repas découvertes. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien.  1460 ITTRE.  0475 
894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Toucher - Le pied et le don 
du soin.
2/11. 9h-17h. L'âme du thérapeute 
au service d'un rituel ancien et 
sacré ouvre au don du soin. Les 
mains reliées au cœur dénouent 
les entraves à notre liberté. Hilda 
Vaelen, aromathérapeute. 6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
3 au 4/11. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne. 1050 BXL.  02 644 

IPSH
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Guérison des Bles-
sures Intérieures
Guérison des Blessures 
Intérieures. 
25 au 30/11, du 21 au 26/2 à St 
Hubert et du 2 au 7/5 à BXL. Ses-
sion résidentiel. Enseignement 
spirituel expérimenté dans la 
pratique des soins - donner et 
recevoir - libérant les mémoires 
cellulaires du passé, dans le 
Cœur profond. Catherine Tihon, 
formatrice et praticienne. Louis-
Marie Jemine. Accueil Aryfagne. 
4860 BANNEUX. 0485 834 936. 
lm.jemine@skynet.be - Voir 
avant première ci-dessous 

Hypnose
Formation en hypnose.
29 au 30/10. 9h30-17h. Intégrer 
l'hypnose en psychothérapie 
et en coaching - Niveau 1. Eric 
Remacle, thérapeute en hypnose 
Eriksonienne. Asbl Sens & Etre. 
Centre culturel de Bièvre. 5575 
BIEVRE.  0476 953 764. info@
sensetetre.be - www.sensetetre.be

Marche, trek, rando
Marche consciente à Durbuy.
11/10. 14h20-17h30. Pratique 
du pas conscient pour plus de 
Présence à soi, à notre nature pro-
fonde, en lien avec les forces vives 
de la nature. MarieHélène Faures, 
marches consciente et afghane. 
6940 DURBUY.  0484 213 216 - 
00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Marche consciente.

16/10. 15h-17h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure de mille 
perceptions réveillées par le vrai, la 
simplicité et la pureté que la nature 
nous offre. Joëlle Thirionet, théra-
peute Psycho-Corporelle - anima-
trice de voyages. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 -. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039

Rando «Marche consciente et 
afghane en Pyrénées»
17 au 22/10. En Pyrénées sauvages, 
en montagne, assises en nature : 
juste posture. Présence à soi, pour 
plus d'espaces intérieurs joyeux 
! MarieHélène Faures, marches 
consciente et afghane. La Trabesse 
en Pyrénées. F-09320 BIERT. 0032 
484 213 216 - 0033 6 02 28 50 
82. info@geode.be - www.geode.be

Rando-sophro : aux sources 
de notre Bien-Etre.
23 au 28/10. Se prendre en 
main pour un Mieux Etre par la 
marche à travers la sagesse de la 
Nature : sophro, nature, silence, 
marche consciente ! Bernadette 
Degroote, kiné, sophro. La Trabesse 
en Pyrénées. F-09320 BIERT. 0484 
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be 

Au coeur du désert, un 
voyage en famille.
29/10 au 5/11. En famille, au désert 
tunisien : une aventure sécurisée 
avec des enfants dès 3 ans et 
demi. Au cœur de la magie des 
dunes. Régine Van Coillie, psycho-
logue, guidance parentale.  1435 
HÉVILLERS.   regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be - 0475 
409 790.

Au coeur du désert, un 

voyage pour soi.
5 au 12/11. Désert-Femmes : s'of-
frir 7 jours pour soi, de marche 
dans ce lieu de pleine conscience 
et au contact de notre féminin 
sacré. Se ressourcer. Régine Van 
Coillie, formatrice en communica-
tion, en estime de soi, thérapeute, 
Anne-Chantal Misson, thérapeute 
corporelle, énergéticienne.  1435 
HÉVILLERS.   regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be - 0475 
409 790.

Massage pour Bébés
Apprendre à masser son bébé.
11, 18, 25/10, 8/11. Le Mardi. De 
0 à 8 mois. Séances collectives. 3 
séances de +/- 1 heure. Toute l'an-
née. Plus d'infos et dates sur le site. 
Véronique De Halleux, certifiée 
par l'ABMBB. Bien-être Evasion. 
1340 OTTIGNIES.  0475 200 249. 
veronique@bienetreevasion.be - 
www.bienetreevasion.be

Massages
Massage Sensitif Belge : 
initiation.
7 (au soir) au 9/10 ou 10 au 11/11. 
Apprentissage des mouvements de 
base du massage sensitif belge et 
exploration de la communication 
par le toucher dans le respect et 
la juste distance. Wivine Mertens, 
formatrice et praticienne. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Holistique. 
8/10 ou 22/10. 10h-18h. Journée 
de sensibilisation. Possibilité de 
s'inscrire ensuite au cycle d'ini-
tiation ou à la formation profes-

Catherine Tihon
Un chemin de liberté… vers la Guérison du Cœur

Catherine Tihon accompagne l’être humain dans une approche globale au cœur 
du Vivant. Universitaire, formatrice et praticienne en soins, elle fonde l’ASBL 
Antarès en 2000 pour développer une éducation à la Paix en Belgique, France, 
Congo. En 2004, elle s’engage auprès d’un guide, un enseignant spirituel, dans 
une voie non duelle, la Voie de l’Un dans toutes les formes, la Voie de l’Amour.
Rencontre avec une voie d’enseignement et de pratique qui s’inspire des 
grandes traditions spirituelles. Elle permet d’expérimenter des soins dans le 
donner et le recevoir nettoyant en profondeur les mémoires cellulaires par la 
présence au « Je suis » et à l’ouverture du Cœur. Accessible à tous, elle nous 
invite au Pardon pour rejoindre notre essence profonde.

avant-première

SESSIONS

Du 25 au 30/11
à Banneux
Du 21 au 26/2/17
et du 2 au 7/5/17

Voir détails ci-dessus   

21-23/10 Le Havre
11-13/11 Glageon
27-29/01/2017 
Glageon
(en France, près de Chimay)

0033 637 33 99 32 • thinh@live.fr

Massage 
CénesthésiC ®

Approfondir/restaurer 
le contact authentique 
avec soi et trouver 
la tonalité juste pour 
rencontrer autrui
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07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Stage "Route des Indes"
4 au 7/11. Massages tradit. indiens 
crânien, mains, pieds Kansu, dos à 
la bougie. A la portée de tous. Une 
technique/jour. Au menu ou à la 
carte. Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et pra-
ticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
5 au 6/11. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers l'écoute 
du massé, l'intuition, la qualité de 
présence et la qualité du toucher 
du masseur. Carole Urbain, for-
matrice en Massage Sensitif belge. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Découverte massage 
shamanique pour femme.
6/11. 10h-17h. Don Roberto vs 
invite à vivre un massage shama-
nique doux respectueux, rééquili-
brage des énergies, accompagné du 
tambour. Don Roberto, shaman. 
1160 BXL.  0478 968 981. info@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

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

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.

13, 27/10. 19h45-21h30. Pour ren-
contrer, apprivoiser la méditation, 
devenir une pratique régulière. Le 
cadre et le groupe sont soutenants 
et aimants. Shaïma Grosjean, 
psychologue, constellatrice. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com

Cours de Simply Meditation.
9, 16, 23/10. 10h-11h.  Le dimanche. 
Ensemble de techniques simples & 
faciles à faire. Une pratique quoti-
dienne de 5-15min va vous aider 
à calmer le mental, expérimen-
ter plus d'amour. Mélanie Oliveri. 
1040 BXL.  0471 722 887. oliveri.
melanie@gmail.com. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Résolution des Tensions MLC 
bienfaisante.
10/10 au 19/12. 18h15-19h15. Les 
lundis, aussi à 20h. Ecouter les sen-
sations du corps, libérer croyances 
et tensions. Accueil de soi au coeur 
d'un groupe restreint et bienveillant 
de pratique hebdomadaire. Guilaine 
De Pas, praticienne MLC/thérapeute 
psycho-corporel. 1030 BXL.  0492 
943 555. vie-taal@telenet.be - www.
mlcit.be

Découvrir et apprivoiser nos 
carapaces.
10/10 au 20/12. 11h30-12h30. 
Découvrir et dialoguer avec nos 
cuirasses. Oui elles protègent l'être 
profond : aller le rencontrer chaque 
mardi lors d'une classe MLC d'éveil 
corporel. Guilaine De Pas, théra-
peute psycho-corporel. Salle Vital. 
1030 BXL.  0492 943 555. vie-
taal@telenet.be - www.mlcit.be

Méthodes Naturelles
de Santé

Bellicon, un trampoline 
thérapeutique.
22/10. 10h30-12h. Découvrir, 
écouter, apprendre, essayer, un 
must pour tous ceux qui veulent 
continuer à bouger. Ins. obliga-
toire. Christine Moens, forma-
trice.   3080 VOSSEM.  0486 280 
799. christine_moens@skynet.be - 
www.christinemoens.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Vers ma sagesse intérieure.
12/10. 19h45-21h45 OU 13/10 
de 14h à 16h. Première séance du 
cycle mensuel : pratiquer des clés 
de sagesse pour un réel travail inté-
rieur par la méditation (dont Pleine 
conscience). Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
1300 WAVRE.   infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be - 0484 591 218.

Dynamiques corporelles 
pleine conscience.
18/10. 19h30-21h30. Ts les 3e 
mardis du mois. Des clés essen-
tielles pour mieux vivre le quotidien, 
déployer vitalité, confiance, ancrage 
et apprivoiser le stress. Fabrice 
George, thérapeute en psycholo-
gie corporelle et transpersonnelle. 
Studio Columban. 1300 WAVRE.  
0497 906 539. fabrice@espacetri-
bal.com - espacetribal.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
AlmaSon.
10 et 24/10 ou 7/11. 10h30-12h. 
Mouvement suivi des chants man-
tras et méditation. Se termine avec 
une relaxation aux bols chantants. 
Estelle Bieswal, praticienne mas-
sage sonore Peter Hess. 1050 BXL.  
0485 646 835. estelle@almapola.
be - www.almapola.be

Méditation sonore de la 
pleine lune.
14/10. 19h-20h30. Bols de cristal 
& Lyre de cristal. Outils théra-
peutiques qui utilisent fréquences 
d'harmonisation permettant de 
soigner le corps, l'âme et l'esprit. 
Patricia Nagant, sonothérapeute. . 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0477 69 
71 71 - 0479 25 21 75. info@cris-
tal-in.be - www.cristal-in.be

Reliances.
18/10 ou 8/11. 20h-21h30. 2 mar-
dis/mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour se 

TEMPS D’ETRELe Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

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

Rue du Méry 18-20  • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 • 
letempsdetre@skynet.be •  du mardi au samedi 10h à 17h
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recentrer, se relier à soi, aux autres. 
Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 
124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Soin vibratoire allongé.
20/10. 20h-21h30. Musique médi-
tative jouée en direct et en acous-
tique : tambours, percussions, bols, 
flûtes en bois, bansuri. Voyage 
sonore à travers les 5 éléments. 
Laure Stehlin, musicienne certi-
fiée en applications thérapeutiques 
des sons et de la musique. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  espace-
vibrations@gmail.com - 0495 300 
628. espacevibrations.com 

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
23/10. 14h30-17h. 1 - Chant des 
"sons essentiels" & codes sonores.  
2 - Concert relaxant - imprégna-
tion sonore : bols, manolin & voix...   
Au choix : phase 1 et/ou 2. Anne 
Denis, naturopathe - musicienne 
- sonothérapeute.  Centre Pérou. 
1000 BXL.  adsaphir@gmail.com 
- www.ateliersaphir.com - 02 649 
83 06.

Méditation- atelier sonore 
nouvelle lune.
31/10. 18h-20h30. Venez décou-
vrir le chant des bols en cris-
tal, de la pyramide en cristal, du 
diapason en cristal et de la lyre 
en cristal qui touchent notre 
âme. Patricia Nagant, sono-
thérapeute. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

New Paradigm MDT
Formation New Paradigm 
MDT 13D.
20 au 23/10. 9h45-18h. 
Méditations, activations, transfor-
mation pour changer de paradigme 
de vie. NP MDT 13D est un sys-
tème d'accompagnement énergé-
tique certifié. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique. 4000 LIÈGE.  mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com - 0486 640 943.

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
22 au 23/10 et du 29 au 30/10. 
10h-18h. Rencontre profondé-
ment transformatrice avec vous. 
Expérience concrète vers la recon-
nexion à sa source intérieure, 
maître de sa vie, dans la Joie ! 
MarieAnne Drisch, enseignante et 

praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm.  1331 ROSIÈRES-
SAINT-ANDRÉ.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
1 au 4/11. 8h30-16h30. Devenez 
praticien 13D. Activations, médi-
tations et pratique pour canaliser 
par les mains l'énergie et retrouver 
sa guidance Divine. Format. certi-
fiée. Frederic Luhmer, enseignant 
certifié 13D. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82 - 0475 
978 839. frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

PhotoReading
PhotoReading.
8, 9 et 15/10. 10h-18h30. Lisez 
plus en moins de temps ! Votre 
cerveau est capable, en quelques 
minutes, de stocker l'essentiel 
d'un texte dans la mémoire à long 
terme. Marion Ceysens. Cpossible.
be. 1180 BXL.  02 374 42 93 - 
0475 901 674. marion.ceysens@
cpossible.be - www.cpossible.be

Phytothérapie
Terre & sens, re-santez-vous 
corps & âme.
8/11 au 15/2. Formation en 
Herboristerie à usage familial 
(cours théoriques de novembre 
à mars); Ateliers et sorties bota-
niques à la carte au Printemps et 
en Eté. Ingrid De Pape, herbaliste 
et paramédicale. 1370 JODOIGNE.  
terre.sens.corpsetame@gmail.com  
www.terre-et-sens.be - 0478 506 
225

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.
11/10. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progres-
sivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de 
vie. Sur réserv. Lucette Agrippa, 
Françoise Delstanche, accompa-
gnantes.4430 ANS.  0479 658 163 
- 0495 111 933. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
11, 25/10 et 8/11. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et décou-
vrir progressivement, caché sous 
ses émotions quotidiennes, son 

plan de vie. Sur réserv. Pascale 
Pendville, Fabienne Pendville, 
accompagnantes. 1040 BXL.  0477 
940 280 -  info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be 0477 
502 431.

Vers ma sagesse intérieure.
12/10. 19h45-21h45 ou 13/10. 
14h à 16h. Première séance du 
cycle mensuel : pratiquer des clés 
de sagesse pour un réel travail inté-
rieur par la méditation (dont Pleine 
conscience). Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de médita-
tion. Centre "Arbre De Vie". 1300 
WAVRE.  0484 591 218. infoad-
vyoga@gmail.com - advenance.be

Vivre l'Energie du Rayon Bleu.
16/10. 9h45-17h30. Avec l'Archange 
Mikaël et le Maître El Morya réveil-
lons en nous cette énergie de Vérité, 
de Foi et de Volonté. Enseignements 
canalisés et intégration. Daisy 
Croes, maître enseignant Reiki 
Usui et Shamballa MDH 13D. 1030 
BXL.  0496 437 655 - daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be  - 02 
242 61 63.

Groupe de travail sur soi.
18/10 et 1/11. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Lucette Agrippa, 
Françoise Delstanche, accompa-
gnantes. 4430 ANS.  0479 658 
163 - 0495 111 933. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Emotions et sagesse du 
coeur.
22 au 23/10. 9h-16h. Séminaire de 
pratique méditative pour entrer en 
amitié avec ses émotions. Lama 
Wangmo, fondatrice du réseau 
Racines de la Présence. 5000 
NAMUR - SALZINNES.  . info@sen-
setetre.be - www.sensetetre.be - 
0476 953 764

Raison, volonté, émotion : 
trois types de personnalité.
22/10. 10h-19h. Trouvez l'équi-
libre entre raison, émotions et 
volonté et vivez des relations har-
monieuses avec ceux qui appar-
tiennent à un autre type que vous. 
Marianne Hubert, Emilien Sanou. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431 - 0477 940 280. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
30/10. 14h30-17h30. Nettoyage 
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07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Stage "Route des Indes"
4 au 7/11. Massages tradit. indiens 
crânien, mains, pieds Kansu, dos à 
la bougie. A la portée de tous. Une 
technique/jour. Au menu ou à la 
carte. Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et pra-
ticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
5 au 6/11. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers l'écoute 
du massé, l'intuition, la qualité de 
présence et la qualité du toucher 
du masseur. Carole Urbain, for-
matrice en Massage Sensitif belge. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Découverte massage 
shamanique pour femme.
6/11. 10h-17h. Don Roberto vs 
invite à vivre un massage shama-
nique doux respectueux, rééquili-
brage des énergies, accompagné du 
tambour. Don Roberto, shaman. 
1160 BXL.  0478 968 981. info@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

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

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.

13, 27/10. 19h45-21h30. Pour ren-
contrer, apprivoiser la méditation, 
devenir une pratique régulière. Le 
cadre et le groupe sont soutenants 
et aimants. Shaïma Grosjean, 
psychologue, constellatrice. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com

Cours de Simply Meditation.
9, 16, 23/10. 10h-11h.  Le dimanche. 
Ensemble de techniques simples & 
faciles à faire. Une pratique quoti-
dienne de 5-15min va vous aider 
à calmer le mental, expérimen-
ter plus d'amour. Mélanie Oliveri. 
1040 BXL.  0471 722 887. oliveri.
melanie@gmail.com. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Résolution des Tensions MLC 
bienfaisante.
10/10 au 19/12. 18h15-19h15. Les 
lundis, aussi à 20h. Ecouter les sen-
sations du corps, libérer croyances 
et tensions. Accueil de soi au coeur 
d'un groupe restreint et bienveillant 
de pratique hebdomadaire. Guilaine 
De Pas, praticienne MLC/thérapeute 
psycho-corporel. 1030 BXL.  0492 
943 555. vie-taal@telenet.be - www.
mlcit.be

Découvrir et apprivoiser nos 
carapaces.
10/10 au 20/12. 11h30-12h30. 
Découvrir et dialoguer avec nos 
cuirasses. Oui elles protègent l'être 
profond : aller le rencontrer chaque 
mardi lors d'une classe MLC d'éveil 
corporel. Guilaine De Pas, théra-
peute psycho-corporel. Salle Vital. 
1030 BXL.  0492 943 555. vie-
taal@telenet.be - www.mlcit.be

Méthodes Naturelles
de Santé

Bellicon, un trampoline 
thérapeutique.
22/10. 10h30-12h. Découvrir, 
écouter, apprendre, essayer, un 
must pour tous ceux qui veulent 
continuer à bouger. Ins. obliga-
toire. Christine Moens, forma-
trice.   3080 VOSSEM.  0486 280 
799. christine_moens@skynet.be - 
www.christinemoens.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Vers ma sagesse intérieure.
12/10. 19h45-21h45 OU 13/10 
de 14h à 16h. Première séance du 
cycle mensuel : pratiquer des clés 
de sagesse pour un réel travail inté-
rieur par la méditation (dont Pleine 
conscience). Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
1300 WAVRE.   infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be - 0484 591 218.

Dynamiques corporelles 
pleine conscience.
18/10. 19h30-21h30. Ts les 3e 
mardis du mois. Des clés essen-
tielles pour mieux vivre le quotidien, 
déployer vitalité, confiance, ancrage 
et apprivoiser le stress. Fabrice 
George, thérapeute en psycholo-
gie corporelle et transpersonnelle. 
Studio Columban. 1300 WAVRE.  
0497 906 539. fabrice@espacetri-
bal.com - espacetribal.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
AlmaSon.
10 et 24/10 ou 7/11. 10h30-12h. 
Mouvement suivi des chants man-
tras et méditation. Se termine avec 
une relaxation aux bols chantants. 
Estelle Bieswal, praticienne mas-
sage sonore Peter Hess. 1050 BXL.  
0485 646 835. estelle@almapola.
be - www.almapola.be

Méditation sonore de la 
pleine lune.
14/10. 19h-20h30. Bols de cristal 
& Lyre de cristal. Outils théra-
peutiques qui utilisent fréquences 
d'harmonisation permettant de 
soigner le corps, l'âme et l'esprit. 
Patricia Nagant, sonothérapeute. . 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0477 69 
71 71 - 0479 25 21 75. info@cris-
tal-in.be - www.cristal-in.be

Reliances.
18/10 ou 8/11. 20h-21h30. 2 mar-
dis/mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour se 

TEMPS D’ETRE
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physique, émotionnel, mental 
et spirituel par méditation gui-
dée avec chant & visualisation, 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens= 
régal bien-être! Doe Swift, femme-
médecine, héritière de la Tradition 
Anishinabe. Centre International de 
Sagesse Universelle. 1390 GREZ-
DOICEAU.  . akteshna@gmail.com 
010 24 44 87

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
10/10. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité et paix, en s'en-
racinant dans son corps par la respi.
consc et la visual. créatr. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Atelier découverte - 
Psychanalyse Corporelle.
12/10. 20h-22h30. Présentation, 
expérimentation de démarrages 
de séances et projection d'ex-
traits de séances filmées. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle, formatrice en Ressources 
humaines, Michel Lamy, psycha-
nalyste corporelle, ingénieur infor-
maticien. 1301 BIERGES.  0495 
145 074 -  michel_lamy2001@
yahoo.fr - 0476 817 452.

Stage psychanalyse 
corporelle.
4 au 8/11. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans interpré-
tation. Se réconcilier avec son his-
toire et sa famille pour amélio-

rer son présent. Stage de 3 ou 5 
jours. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle. 
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.   
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be 
- 0494 446 351.

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
4 au 6/11. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient pour se récon-
cilier avec soi-même et les autres. 
Apprendre pas à pas à vivre plus 
librement et paisiblement son 
présent. Mireille Henriet, psycho-
logue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle.  
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.
be 0474 635 474

Psychanalyse 
Jungienne
Que veut le Soi ? 
30/10 au 1/11. 10h-18h. Le Soi 
(expression venant de Jung) 
pose le divin au centre de la psy-
ché. Chaque naissance est un 
acte spirituel. Georges Didier, 
psychothérapeute jungien. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.
be. Voir avant première page 72 

Psycho-énergie
Theta Healing formation de 
base.
21 au 23/10. 10h-18h. Le Theta 
Healing se pratique dans l'état 
modifié de conscience Theta 
et permet de transformer les 
croyances et mémoires négatives 
du subconscient. Agnès Suska, 
praticienne et instructrice de 
la technique.  1200 BXL.  0478 
223 504. healing.arts.agnes@

gmail.com - www.facebook.com/
events/213859092342373/

Psychologies
énergétiques 
Les Cercles des Possibles.
13/10. 9h15-12h45. Atelier de 
groupe : travail sur "l'atache-
ment, le détachement, le chan-
gement" avec le verbe créateur, 
l'EFT, la logosynthèse et les Soins 
Quantiques. Dominique Collin, 
thérapeute, éveilleuse d'âme. 6890 
REDU.  0496 99 31 06. domi-
niquecollin@lavoixduphoenix.be - 
lavoixduphoenix.be

Psychologie Trans-
générationnelle
4 jours en Psychogénéalogie.
29/10 au 1/11. 9h-17h. Apprenez à 
partir de votre arbre généalogique, 
à remonter à l'inconscient fami-
lial hérité des générations précé-
dentes et libérez-vous ! Françoise 
Delavault, psychogénéalogiste, 
numérologue, thérapeute Reiki. 
Delphine Schulte. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0475 265 883. del-
phine_schulte@hotmail.com

Qi-Gong
L'Art du Chi au Prieuré
10/10 au 31/7. Se ressourcer. 
Stages sur 5 weekends : automas-
sages, étirements, travail du Chi, 
respiration, relaxation, force Tantien 
centre du corps, TaiJiQuan-QiGong. 
Christian Michel, professeur Art du 
Chi-Méthode Stévanovitch. 1360 
MALÈVES STE MARIE.  . christian@
artduchi.com - christian.artduchi.
be 067 33 15 50

L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10 au 9/11. Cours hebdo tous 
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les jours. Tai Ji Quan, Qi Gong, 
travail du Chi (Ki, Prana), posture, 
relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts énergé-
tiques. Aussi à Bousval-Boitsfort-
Plancenoit. 1410 WATERLOO.  067 
33 15 50. christian@artduchi.com 
- christian.artduchi.be

Qi Gong et Sophrologie.
10/10. 12h30-13h30. Tous les 
Lundi midi à Merode. Gymnastique 
basée sur la médecine chinoise 
pour améliorer l'énergie et la santé 
en fonction de la saison suivi d'une 
relaxation. Maud Szynal, sophro-
logue, professeur de Qi Gong et 
praticienne en massages. 1040 
BXL.  0475 283 511. maud@szynal.
be - www.z3n.be/qi-gong.html

Qi Gong - lundis soirs à La 
Hulpe.
10/10 au 19/12. Le Qi Gong har-
monise corps et esprit par une 
association de mouvements lents, 
exercices respiratoires, concentra-
tion et travail en pleine conscience. 
Marie-Christine Dewolf, certifiée 
I.T.E.Q.G. 1310 LA HULPE.  02 
654 10 44. dewolfmc@gmail.com 
- www.thamagoria.be

Qi gong.
11, 18, 25/10, 1 et 8/11. 19h-
20h30. Les mardi. Faites-vous du 
bien grâce au mouvement régé-
nérateur du corps et de l'esprit. 
Tous niveaux. Cours d'essai gratuit. 
Jean-Jacques Hanssen, professeur, 
5e duan ITBF. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
12/10. 18h-19h. Se donne chaque 
mercredi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Qi Gong - Yoga, les mercredis.
12/10. 18h30-19h45. Travail éner-
gétique d'ancrage, de fluidité, de 
souplesse et de respiration, favo-
risant le calme intérieur et l'har-
monie entre le corps et l'esprit. 
Marie-Christine Dewolf, I.T.E.G.G. 
& Yoga Alliance. Champaca. 1050 
BXL.  0498/50.41.53. mcdw@tha-
magoria.be - www.thamagoria.be

Qi Gong à Namur.
13/10. 18h-19h. Se donne chaque 
jeudi soir. Exercices de base de 
Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Qi Gong.
15, 22, 29/10 et 5/11. 13h30-
14h30. Chaque samedi une heure 
de mouvement régénérateur au 
profit de votre santé et de votre 
bien-être. Tous niveaux. Cours d'es-
sai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
5e Duan ITBF. 4141 BANNEUX.  
087 46 38 82 - 0487 631 596. 
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com

Reiki
Reiki Originel de Shamballa 
basic.
22 au 23/10. 9h45-17h. La vibra-
tion cristalline de shamballa ampli-
fie l'énergie d'amour du Reiki et ses 

possibilités de création quantique. 
Une véritable guérison de l'Ame. 
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 à l'argent
Libérez votre relation à 
l'argent.
15 au 16/10. Libérez votre vie. 
Prise de conscience, ré-appropria-
tion et libération par rapport à nos 
croyances liées à notre relation à 
l'argent. Puissant ! Peter Koenig, 
formateur-expert en gestion et 
processus de développement. 
Christiane Goffard. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  060 34 61 
43. christiane.goffard@eauxvive-
sasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

Relaxation
Relaxation sonore.
10, 24/10 ou 7/11. 3 séances une de 
12h30 à 13h30, une autre de 17h à 
18h et une de 20h à 21h. Bols chan-
tants, monocorde, gong, koshi. Le son 
et les vibrations de ces instruments 
facilitent une relaxation profonde 
qui régénère. Estelle Bieswal, certi-
fiée praticienne Tama-Do, massage 
Peter Hess. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

Yoga nidra - relaxation.
13/10. 18h-19h. Jeudi soir. Libérez 
vous de vos tensions, ressourcez-
vous et développez la conscience 
de soi par la pratique de lon-
gues relaxations guidées. Régine 
Wilmotte. Salle Tout coquelicot. 
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physique, émotionnel, mental 
et spirituel par méditation gui-
dée avec chant & visualisation, 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens= 
régal bien-être! Doe Swift, femme-
médecine, héritière de la Tradition 
Anishinabe. Centre International de 
Sagesse Universelle. 1390 GREZ-
DOICEAU.  . akteshna@gmail.com 
010 24 44 87

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
10/10. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité et paix, en s'en-
racinant dans son corps par la respi.
consc et la visual. créatr. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Atelier découverte - 
Psychanalyse Corporelle.
12/10. 20h-22h30. Présentation, 
expérimentation de démarrages 
de séances et projection d'ex-
traits de séances filmées. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle, formatrice en Ressources 
humaines, Michel Lamy, psycha-
nalyste corporelle, ingénieur infor-
maticien. 1301 BIERGES.  0495 
145 074 -  michel_lamy2001@
yahoo.fr - 0476 817 452.

Stage psychanalyse 
corporelle.
4 au 8/11. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans interpré-
tation. Se réconcilier avec son his-
toire et sa famille pour amélio-

rer son présent. Stage de 3 ou 5 
jours. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle. 
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.   
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be 
- 0494 446 351.

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
4 au 6/11. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient pour se récon-
cilier avec soi-même et les autres. 
Apprendre pas à pas à vivre plus 
librement et paisiblement son 
présent. Mireille Henriet, psycho-
logue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle.  
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE. 
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.
be 0474 635 474

Psychanalyse 
Jungienne
Que veut le Soi ? 
30/10 au 1/11. 10h-18h. Le Soi 
(expression venant de Jung) 
pose le divin au centre de la psy-
ché. Chaque naissance est un 
acte spirituel. Georges Didier, 
psychothérapeute jungien. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.
be. Voir avant première page 72 

Psycho-énergie
Theta Healing formation de 
base.
21 au 23/10. 10h-18h. Le Theta 
Healing se pratique dans l'état 
modifié de conscience Theta 
et permet de transformer les 
croyances et mémoires négatives 
du subconscient. Agnès Suska, 
praticienne et instructrice de 
la technique.  1200 BXL.  0478 
223 504. healing.arts.agnes@

gmail.com - www.facebook.com/
events/213859092342373/

Psychologies
énergétiques 
Les Cercles des Possibles.
13/10. 9h15-12h45. Atelier de 
groupe : travail sur "l'atache-
ment, le détachement, le chan-
gement" avec le verbe créateur, 
l'EFT, la logosynthèse et les Soins 
Quantiques. Dominique Collin, 
thérapeute, éveilleuse d'âme. 6890 
REDU.  0496 99 31 06. domi-
niquecollin@lavoixduphoenix.be - 
lavoixduphoenix.be

Psychologie Trans-
générationnelle
4 jours en Psychogénéalogie.
29/10 au 1/11. 9h-17h. Apprenez à 
partir de votre arbre généalogique, 
à remonter à l'inconscient fami-
lial hérité des générations précé-
dentes et libérez-vous ! Françoise 
Delavault, psychogénéalogiste, 
numérologue, thérapeute Reiki. 
Delphine Schulte. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0475 265 883. del-
phine_schulte@hotmail.com

Qi-Gong
L'Art du Chi au Prieuré
10/10 au 31/7. Se ressourcer. 
Stages sur 5 weekends : automas-
sages, étirements, travail du Chi, 
respiration, relaxation, force Tantien 
centre du corps, TaiJiQuan-QiGong. 
Christian Michel, professeur Art du 
Chi-Méthode Stévanovitch. 1360 
MALÈVES STE MARIE.  . christian@
artduchi.com - christian.artduchi.
be 067 33 15 50

L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10 au 9/11. Cours hebdo tous 
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4420 SAINT-NICOLAS.  0478 646 
462. www.reginew.be

Relooking
Atelier couleurs.
15 et 29/10. Trouvez votre palette 
de couleurs, testez les harmonies 
et les couleurs éclats qui vous 
dynamiseront. Autres dates pos-
sible. Adeline Gilet, conseillère 
en image personnelle. 1070 BXL.  
0478 364 593. adeline@bio-reloo-
king.be - www. bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration 
Consciente.
21/10. 20h-22h30. Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer 
et s'ouvrir pleinement à la Vie, 
expirer et lâcher-prise. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - www.
liloco.org

Respirez...! Donnez du Souffle 
à votre Vie!
24/10. 10h-17h. Un jour pour 
mieux respirer, retrouver joie et 
énergie, vous sentir plus serein. A 
la rencontre de soi par diverses 
respirations douces et puissantes. 
MarieAnne Drisch, praticienne du 
Souffle de Vie/Transformational 
Breath. 1331 ROSIÈRES.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be

Salons et Colloques
Salon ETRE PLUS. 
8 et 9/10. 11h-19h. ETRE PLUS 

dans son corps, sa tête, son 
coeur. Bien-être, développement 
personnel, spiritualité, alimenta-
tion naturelle, psychothérapies, 
habitat sain, etc. Entre autre 
conférenciers  : Thierry Jans-
sen et Ilios Kotous. Ferme de 
Bilande (WAVRE). GPS : Abstraat, 
153. 3090 OVERIJSE. 081 43 24 
80. info@etreplus.be. www.etre-
plus.be 

Sciences et 
spiritualités
Les pouvoirs de l'esprit.
15 au 16/10.  Mario Beauregard, 
chercheur en neuroscience, présen-
tera des recherches récentes en 
neurosciences démontrant com-
ment l'activité mentale peut trans-
former positivement le cerveau.   
Centre Pérou. 1050 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Shiatsu
Formation Shiatsu sur chaise.
22, 23/10 et 12/11. 9h30-16h30. 
3 jours complets pour maîtriser 
cette pratique de toucher juste. 
12 années d'expériences pour 
vous encadrer. Formation certi-
fiante accessible à tous. Catherine 
Delbrouck, massothérapeute. 
Laurence Delbrouck. 1390 
GREZ-DOICEAU.  0475 938 936. 
c.delbrouck@skynet.be - www.
touch-coach.be

Spiritualité
Voie de transformation : les 4 
Nobles Vérités.
14 au 16/10. Programme de la 

retraite : voie de transformation 
par des assises, marches, ensei-
gnements et partages d'expé-
riences personnelles en Pleine 
Conscience. Frère Doji, moine de 
tradition bouddhiste Zen Rinzai.  
1330 RIXENSART.   info@voieso-
rient.be - www.voiesorient.be - 02 
511 79 60.

Jung et la gnose: Le Livre Rouge.
15 au 16/10. 9h30-17h30. En quoi 
la gnose, vue par Jung, a-t-elle 
partie liée avec le processus d'indi-
viduation restaurant l'unité perdue 
avec soi-même et avec le Divin 
? Françoise Bonardel, philosophe, 
écrivain, Professeur émérite de 
Philosophie des religions à l'Uni-
versité de Paris1-Sorbonne. Hôtel 
des Tanneurs. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

A l'aube d'un nouveau monde.
22/10. 13h-17h.  Journée d'info 
qui donnera un aperçu des solu-
tions simples et pratiques que 
Maitreya propose pour sortir de 
l'impasse dans laquelle l'huma-
nité s'est engagée. Nombreux 
Intervenants. Cengiarotti Phi-
lippe. 1000 BXL.  0471 083 248. 
 jpvinfoconf@gmail.com - www-
partageinternational.org. 

Le voyage des oiseaux. 
4 au 6/11. 10h-17h. Inspiré 
d'Attar, mystique persan, le doc-
teur Seyed Mostafa Azmayesh, 
maître soufi,  aidera les parti-
cipants à toucher activement 
les couches profondes de l'être 
via la méditation du coeur. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.
be  - Voir avant première page 

TETRA
Congé de Toussaint : deux stages à vivre chez TETRA

La Toussaint ? L’occasion d’une plongée en profondeur à travers deux stages vivifiants :
- Que veut le Soi ? : Georges DIDIER, bien connu pour son travail sur les 
«Constellations archétypales», nous invite pour ce stage de 3 jours à poser le divin au 
centre de la psyché et faire l’expérience de l’amour du Un et du deux... 
- Le voyage des Oiseaux : le Dr S. AZMAYESH, maître soufi, nous invitera via les 
rythmes de la Méditation du Coeur, à traverser avec les oiseaux du poète et mystique 
persan, Attar Farid Al-Din, les sept vallées initiatiques. L’occasion de s’immerger dans 
cette tradition soufie qui révèle le secret des vibrations de l’éveil du coeur... 
(info: www.tetra.be)

avant-première

STAGE
Les 30, 31/10   
et 1/11 
Les 4-5-6/11 
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
et pages 60 et 70
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précédente 

Cercle de Pardon. 
6/11. 15h-18h. Le Cercle de Par-
don est un rituel de guérison 
du cœur. Il vous donne l'occa-
sion de faire œuvre de pardon 
vis-à-vis des autres et de vous-
même. Guy Kotovitch. Shanti 
home. 1190 BXL.  0476 450 315. 
g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com/cercles-
depardon/ 

Forum psychothérapies et 
spiritualités 
3 et 4/12.11 intervenants et 6 
ateliers à découvrir. . Palais des 
Congrès. 4000 LIEGE. 0485 937 
639. info@martinestruzik.com. 
www.approches-transperson-
nelles.be - Voir avant première 
ci-dessous 

Tai-Ji-Quan
Tai Ji Quan.
10/10. 18h30. Les lundi soir. Cours 
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

L'Art du Chi au Prieuré.
10/10 au 31/7. Se ressourcer. 
Stages sur 5 weekends : automas-
sages, étirements, travail du Chi, 
respiration, relaxation, force Tantien 
centre du corps, TaiJiQuan-QiGong. 
Christian Michel, professeur Art du 
Chi-Méthode Stévanovitch.  1360 
MALÈVES STE MARIE.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10 au 9/11. Cours hebdo tous 
les jours. Tai Ji Quan, Qi Gong, travail 
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxa-
tion, respiration, méditation. Travail 
debout et au sol. Christian Michel, 
professeur, diplômé Fédé euro-
péenne Qi Gong Arts énergétiques. 
Aussi à Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 
1410 WATERLOO.  067 33 15 50. 
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Tai Chi Chuan.
10, 17, 24, 31/10 et 7/11. 19h-
20h30. Art martial interne (déve-
loppe décontraction et puissance, 
guide vers le bien-être) : tai chi 
chuan style Chen. Bienvenue à 
tous. Essai gratuit. David Carrera, 
professeur, 1er duan ITBF.  4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 - 
. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
0486 330 874

Tai Chi Chuan style SUN.
10, 17, 24, 31/10 et 7/11. 18h30-
20h. Art martial-roi, cours chaque 
lundi : taiji système SUN (taiji 
+ bagua + xingyi). Développe le 
contrôle conscient des muscles pro-
fonds. Tous niveaux. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e Duan ITBF.  
Salle Saneki. 4100 SERAING.  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai chi chuan Style CHEN.
11, 18, 25/10 et 8/11. 19h-20h30. 
Chaque mardi. Désigné Art Martial-
Roi par les Chinois, le Tai Chi Chuan 
est une gymnastique de santé, 
une science de la biomécanique, 
une méditation. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF. Ecole Naniot. 4000 

LIEGE.  0470 282 691 - 087 46 38 
82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan.
13, 20, 27/10 et 3/11. 19h-20h30. 
Art martial-roi, cours hebdoma-
daires du jeudi : tai chi chuan 
style SUN (tai chi chuan, bagua 
zhang, xingyi quan). Tous niveaux. 
Cours d'essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e Duan ITBF. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 596  
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan.
15, 22, 29/10 et 5/11. 10h-17h30. 
Art martial Roi, choisissez le style 
que vous préférez : style chen à 
10h, tai chi chuan martial à 11h45, 
système sun à 15h et style yang 
à 16H30. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e Duan ITBF, Guy 
Chatelain, professeur, 1er Duan ITBF. 
Salle du Sprimont. 4141 BANNEUX.   
. secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com - 0487 
631 596

Tai chi chuan martial.
15/10. 14h-18h. Travail à 2 sur 
les principes du taiji quan : dou-
ceur, efficacité du mouvement 
dans les tuishou & applications 
martiales (tous styles). Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF.  
4141 BANNEUX.  087 46 38 82 
-  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
- 0487 631 596.

Tantra
Lancement formation Tantra.
15/10. 14h-18h30. Etre bien dans 
son corps, lâcher-prise, rencontrer 

FORUM PSYCHOTHERAPIES
- SPIRITUALITES

Corps, émotions et ressentis sont maintenant installés au cœur des théories et des 
accompagnements thérapeutiques, et si c’était le tour de la spiritualité ?
Comprendre l’individu dans son entièreté, Jung nous y invitait déjà. De la physique 
quantique aux recherches sur la méditation, en passant par les NDE et les états non 
ordinaires de conscience, un espace d’exploration incroyable prend peu à peu sa 
place dans le champ des psychothérapies. 
Ce forum vous invite au travers de 7 conférences, 6 ateliers et un film, à découvrir, 
à échanger, à explorer avec des praticiens qui, au cœur de leur pratique, donne une 
vraie place à la dimension spirituelle.

avant-première

FORUM

Les 3 et 4/12
à Liège

Voir détails  
ci-dessus
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4420 SAINT-NICOLAS.  0478 646 
462. www.reginew.be

Relooking
Atelier couleurs.
15 et 29/10. Trouvez votre palette 
de couleurs, testez les harmonies 
et les couleurs éclats qui vous 
dynamiseront. Autres dates pos-
sible. Adeline Gilet, conseillère 
en image personnelle. 1070 BXL.  
0478 364 593. adeline@bio-reloo-
king.be - www. bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration 
Consciente.
21/10. 20h-22h30. Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer 
et s'ouvrir pleinement à la Vie, 
expirer et lâcher-prise. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - www.
liloco.org

Respirez...! Donnez du Souffle 
à votre Vie!
24/10. 10h-17h. Un jour pour 
mieux respirer, retrouver joie et 
énergie, vous sentir plus serein. A 
la rencontre de soi par diverses 
respirations douces et puissantes. 
MarieAnne Drisch, praticienne du 
Souffle de Vie/Transformational 
Breath. 1331 ROSIÈRES.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be

Salons et Colloques
Salon ETRE PLUS. 
8 et 9/10. 11h-19h. ETRE PLUS 

dans son corps, sa tête, son 
coeur. Bien-être, développement 
personnel, spiritualité, alimenta-
tion naturelle, psychothérapies, 
habitat sain, etc. Entre autre 
conférenciers  : Thierry Jans-
sen et Ilios Kotous. Ferme de 
Bilande (WAVRE). GPS : Abstraat, 
153. 3090 OVERIJSE. 081 43 24 
80. info@etreplus.be. www.etre-
plus.be 

Sciences et 
spiritualités
Les pouvoirs de l'esprit.
15 au 16/10.  Mario Beauregard, 
chercheur en neuroscience, présen-
tera des recherches récentes en 
neurosciences démontrant com-
ment l'activité mentale peut trans-
former positivement le cerveau.   
Centre Pérou. 1050 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Shiatsu
Formation Shiatsu sur chaise.
22, 23/10 et 12/11. 9h30-16h30. 
3 jours complets pour maîtriser 
cette pratique de toucher juste. 
12 années d'expériences pour 
vous encadrer. Formation certi-
fiante accessible à tous. Catherine 
Delbrouck, massothérapeute. 
Laurence Delbrouck. 1390 
GREZ-DOICEAU.  0475 938 936. 
c.delbrouck@skynet.be - www.
touch-coach.be

Spiritualité
Voie de transformation : les 4 
Nobles Vérités.
14 au 16/10. Programme de la 

retraite : voie de transformation 
par des assises, marches, ensei-
gnements et partages d'expé-
riences personnelles en Pleine 
Conscience. Frère Doji, moine de 
tradition bouddhiste Zen Rinzai.  
1330 RIXENSART.   info@voieso-
rient.be - www.voiesorient.be - 02 
511 79 60.

Jung et la gnose: Le Livre Rouge.
15 au 16/10. 9h30-17h30. En quoi 
la gnose, vue par Jung, a-t-elle 
partie liée avec le processus d'indi-
viduation restaurant l'unité perdue 
avec soi-même et avec le Divin 
? Françoise Bonardel, philosophe, 
écrivain, Professeur émérite de 
Philosophie des religions à l'Uni-
versité de Paris1-Sorbonne. Hôtel 
des Tanneurs. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

A l'aube d'un nouveau monde.
22/10. 13h-17h.  Journée d'info 
qui donnera un aperçu des solu-
tions simples et pratiques que 
Maitreya propose pour sortir de 
l'impasse dans laquelle l'huma-
nité s'est engagée. Nombreux 
Intervenants. Cengiarotti Phi-
lippe. 1000 BXL.  0471 083 248. 
 jpvinfoconf@gmail.com - www-
partageinternational.org. 

Le voyage des oiseaux. 
4 au 6/11. 10h-17h. Inspiré 
d'Attar, mystique persan, le doc-
teur Seyed Mostafa Azmayesh, 
maître soufi,  aidera les parti-
cipants à toucher activement 
les couches profondes de l'être 
via la méditation du coeur. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.
be  - Voir avant première page 

TETRA
Congé de Toussaint : deux stages à vivre chez TETRA

La Toussaint ? L’occasion d’une plongée en profondeur à travers deux stages vivifiants :
- Que veut le Soi ? : Georges DIDIER, bien connu pour son travail sur les 
«Constellations archétypales», nous invite pour ce stage de 3 jours à poser le divin au 
centre de la psyché et faire l’expérience de l’amour du Un et du deux... 
- Le voyage des Oiseaux : le Dr S. AZMAYESH, maître soufi, nous invitera via les 
rythmes de la Méditation du Coeur, à traverser avec les oiseaux du poète et mystique 
persan, Attar Farid Al-Din, les sept vallées initiatiques. L’occasion de s’immerger dans 
cette tradition soufie qui révèle le secret des vibrations de l’éveil du coeur... 
(info: www.tetra.be)

avant-première

STAGE
Les 30, 31/10   
et 1/11 
Les 4-5-6/11 
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
et pages 60 et 70
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l'autre. Journée découverte de la 
formation ouverte aux particuliers 
et aux professionnels. Alexandra 
Renverse, initiatrice tantra, Didier 
De Buisseret, thérapeute tan-
trique.  Cellule 133. 1060 BXL. 
0471 26 40 34. julie@aaah.be - 
www.aaah.be

Petit atelier Tantra.
16/10. 9h-19h. Venez décou-
vrir la magie du massage Tantra 
dans une atmosphère amicale 
d'écoute et de partage. Mariane 
Mendels Flandre, formatrice.  
1000 BXL.   0483 257 154. 
mariane_mendels_flandre@live.fr

Initiation au massage 
tantrique.
22 au 23/10. 10h-17h30. Stage 
non résidentiel d’un jour et demi. 
Initiation au toucher sacré par 
la lenteur, la présence à soi, la 
connexion à l'autre. Alexandra 
Renverse, initiatrice tantra, 
Didier De Bruisseret, théra-
peute tantrique. La Source. 1380 
PLANCENOIT.  0471 264 034. 
julie@aaah.be - www.aaah.be

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 2.
11/11. 9h-22h.  Au-delà des 
remous et des émotions, me 
connecter à mon centre, à ma 
puissance intérieure et m'ouvrir 
à toute l'ampleur de la vie avec 
confiance. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt.  1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Skydancing Tantra à BXL.
11 au 13/11. Découvrez dans notre 
magnifique nouveau lieu, le che-
min vers une sexualité sacrée et 

l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psychothéra-
peute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. philippe.wyckmans@gmail.com 
- liloco.org

Tarologie
Les jeudis du Tarot.
13, 20 ou 27/10. 19h-22h. Séance-
découverte de la Voie du Tarot 
(Jodorowsky/Costa) - Lecture 
créative et participative - Pas de 
réservation - Participation libre et 
consciente. Reynald Halloy, taro-
logue. Resto Au coeur de Sens. 
1348 LLN. . soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be  0484 
593 173

Tirages Tarot Marseille/
Jodorowsky.
14/10. 16h-22h30. Tarot & 
Fleurs de Bach révèlent ce qui 
est à l'intérieur de vous, éclai-
rant votre potentiel pour trouver 
des solutions à vos difficultés du 
moment. Chantal Salomoni, pra-
ticien de tarot. 1460 VIRGINAL.  
0494 79 86 07. info@createurde-
soigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

La Voie du Tarot : cycle 
d'étude accéléré. 
21/10. 10h30-12h30. Aussi le 
7/10. Un vendredi sur deux, 11 
séances au total. Un cours de 
2h comporte l'étude, degré par 
degré, de 2 Arcanes majeurs et 
de 4 Arcanes mineurs ainsi que 
la mise en pratique des connais-
sances par la découverte d'un 
nouveau protocole de tirage à 
chaque séance. Reynald Halloy, 

tarologue.  1348 LLN.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be -  Voir 
avant première ci-dessous 

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
15/10. 15h-18h. Retrouver le pou-
voir sur sa vie en se reconnectant 
à ce puissant outil qu'est la visua-
lisation créatrice, pour créer sa vie 
et ne plus la subir. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. 3090 OVERIJSE.  0475 
93 50 39. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Thérapie quantique
Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique. 
14/10 ou 21/10. 19h30-22h30. 
Atelier-Découverte gratuit. Gué-
rir l'âme à travers le corps. Che-
min d'éveil de l'Etre et d'ouver-
ture du cœur par un massage 
de nos 4 niveaux de conscience. 
Philippe Mouchet, thérapeute 
et formateur. Centre Ressource-
ments. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37 -  info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be - 
0475 472 790. 

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
24/10/2016 au 16/10/2017. 
18h30-22h30. Formation certi-
fiante. 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, 

Reynald Halloy

La voie du Tarot : cycle d’étude accéléré

Ce cours se compose de l’étude théorique des 22 Arcanes majeurs et des 10 
degrés numérologiques des Arcanes mineurs (de I à X). L’étude de la numé-
rologie est essentielle pour pouvoir comprendre les liens étroits qui unissent 
les Arcanes mineurs et les Arcanes majeurs. Chaque nombre a une énergie 
spécifique qui donne un point d’appui solide pour l’interprétation des Arcanes 
afin de ne pas se laisser piéger par l’aspect contradictoire de certaines cartes. La 
numérologie est au tarologue ce que le sextant est au navigateur: un outil indis-
pensable qui lui permet de ne pas dévier de sa trajectoire.Un cours de 2h com-
porte l’étude, degré par degré, de 2 Arcanes majeurs et de 4 Arcanes mineurs.

avant-première

CYCLE D’ÉTUDE

Le vendredi 
à partir du 7/10
à Louvain-la-
Neuve

Voir détails ci-dessus 
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thérapeute et formateur. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0475 472 
790. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Travail sur la vue
Voir la vie. 
15 (14h à 18h30) au 16/10.(10h à 
17h). Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de de-
voir en porter et accepter de voir 
la vie autrement est possible. 
Hortense Servais.  1030 BXL.  
02 735 47 20. hortense.servais@
skynet.be 

Voyages 
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
16/10. 17h30-19h. Infos et visua-
lisation créatrice : explorer une 
nouvelle naissance : "Le rêver, le 
Mériter et le Vivre" au Kenya, Né-
pal, Sahara, Bali ou les Dauphins. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 
13 ans de Voyages Initiatiques, 
thérapeute psycho-corporelle. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be - 0475 935 
039 

Voyage Initiatique en Tunisie 
: Mer-Désert. 
5 au 12/11. Se ressourcer Corps 
et Esprit, un véritable bain de 
jouvence ! Re-connexion à son 
intuition et à l'écoute de ses 
rêves ! Comment le désert nous 
révèle ! Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Kenya : S'enraciner et 
développer sa joie. 
9/1 au 23/1/2017. Découvrir 
les safaris et vibrer dans la 
danse africaine et le djembé au 
coeur d'une nature idyllique en 
connectant sa force et confiance 
intérieures ! Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
Christian Ange Dragon, leader 
du groupe «Percussions Molo-
kaï» et Enseignant de Djembé, 
Anita Mukerabirori, choré-
graphe et danseuse. Centre Res-
sourcements. 3090 OVERIJSE.  
00 32 2 657 65 37 - 00 32 475 
93 50 39. info@ressourcements.

be - www.ressourcements.be 

Yoga
Kundalini yoga.
10/10. Les lundis de 10h30 à 12h 
et de 18h30 à 20h. Yoga des ori-
gines pour le temps présent qui 
associe postures, mouvements, 
respirations, méditations et chants 
sacrés. Pratiques à la fois puis-
santes et subtiles pour la santé, 
la conscience, la sérénité. Claude 
Hallemans. Sounyai Asbl. 1180 
BXL.  02 375 46 81    - 0497 625 
688. sounyai@skynet.be - www.
kundaliniyoga.be

Yoga Ashtanga - lundis soirs, 
La Hulpe.
10/10 au 19/12. Forme tradition-
nelle de Yoga, l'Ashtanga est une 
forme fluide synchronisant respi-
ration et asanas. Marie-Christine 
Dewolf, certifiée Yoga Alliance.  
1310 LA HULPE.  dewolfmc@
gmail.com - www.thamagoria.be - 
02 654 10 44.

Cours de Yoga à Jambes.
11/10. 19h30-21h. Les mardi soir. 
Inspirer, expirer, sentir, bouger, être 
à l'écoute, approfondir, intégrer 
pour transformer votre vie et trou-
ver le chemin vers plus de séré-
nité. Myriam Van Lippevelde. Asbl 
Entre Ciel et Terre. 5100 JAMBES 
(NAMUR).   mimi.vl@gmail.com 
0479 745 050.

Yoga Ashtanga.
11, 18, 25/10 et 8/11. 20h-22h. 
Tous les mardis soir : pratique 
posturale dynamique ; travail 
du souffle et des bandhas. Tous 
niveaux, ajustements individuali-
sés. Fr/EN. Madeleine Rommel, 
kiné, enseignante en Ashtanga 
Yoga. Sport City. 1150 BXL.  0497 
376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
11, 18, 25/10 et 8/11. 9h-11h. 
Tous les mardis matin. Pratique 
autonome de la 1ère Série (Mysore 
style), en petit groupe ; ajuste-
ments individualisés. Fr/EN. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 
Yoga. Les Magnolias. 1150 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be 
- www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
13, 27 et 10/11. 10h-11h30. Tous 
les jeudis matin. Pratique postu-
rale dynamique, en petit groupe; 
travail du souffle et des band-

has. Débutants bienvenus. Fr/EN. 
Madeleine Rommel, kiné. Les 
Magnolias. 1150 BXL.  0497 376 
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga des Yeux.
14/10. 14h30-17h30. Des exer-
cices pour les yeux, la tête, le cou, 
le système nerveux, de la détente 
pour l'irrigation sanguine, de la 
concentration & de la méditation. 
L'oeil est un organe qui doit être 
entrainé, respecté, nettoyé, nourri. 
Huguette Declercq.  1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Yoga Ashtanga.
15, 22/10 et 12/11. 10h-12h. 
Tous les samedis : pratique dyna-
mique basée sur la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustements individualisés. Fr/EN. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 
Yoga. Sport City. 1150 BXL.  0497 
376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Restorative Yoga.
19/10. 11h30-13h. Le yoga répara-
teur est doux, permet de se faire du 
bien sans obligation de résultat. Il 
améliore les zones en souffrance, il 
équilibre les énergies dans le corps. 
Huguette Declercq, Jacqueline 
Coulson.  1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Zen
Dans l'esprit du Zen.
14/10. 11h30-13h10. Les vendre-
dis. Zazen doit toujours être fait 
en apportant grand soin à la sta-
bilité de la posture en contrôlant 
le calme de la respiration avec le 
mental vide. Equipe du vendredi 
des Voies de l’Orient. 1000 BXL.  
info@voiesorient.be - 02 511 79 
60 - www.voiesorient.be 

Zen, méditation et échanges.
5/11 au 10/6. 9h30-16h30. 2ème 
samedi de chaque mois à l'excep-
tion du 5/11. Le but de ces jour-
nées est de permettre à ceux qui 
pratiquent le Zen de le faire régu-
lièrement ensemble pendant une 
journée. Pierre De Bethune, moine 
à Clerlande, membre de l'équipe 
des Voies de l'Orient. Monastère de 
Clerlande. 1340 OTTIGNIES.  010 
42 18 33 - 02 511 79 60. pdb@
clerlande.com - www.voiesorient.be
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l'autre. Journée découverte de la 
formation ouverte aux particuliers 
et aux professionnels. Alexandra 
Renverse, initiatrice tantra, Didier 
De Buisseret, thérapeute tan-
trique.  Cellule 133. 1060 BXL. 
0471 26 40 34. julie@aaah.be - 
www.aaah.be

Petit atelier Tantra.
16/10. 9h-19h. Venez décou-
vrir la magie du massage Tantra 
dans une atmosphère amicale 
d'écoute et de partage. Mariane 
Mendels Flandre, formatrice.  
1000 BXL.   0483 257 154. 
mariane_mendels_flandre@live.fr

Initiation au massage 
tantrique.
22 au 23/10. 10h-17h30. Stage 
non résidentiel d’un jour et demi. 
Initiation au toucher sacré par 
la lenteur, la présence à soi, la 
connexion à l'autre. Alexandra 
Renverse, initiatrice tantra, 
Didier De Bruisseret, théra-
peute tantrique. La Source. 1380 
PLANCENOIT.  0471 264 034. 
julie@aaah.be - www.aaah.be

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 2.
11/11. 9h-22h.  Au-delà des 
remous et des émotions, me 
connecter à mon centre, à ma 
puissance intérieure et m'ouvrir 
à toute l'ampleur de la vie avec 
confiance. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt.  1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Skydancing Tantra à BXL.
11 au 13/11. Découvrez dans notre 
magnifique nouveau lieu, le che-
min vers une sexualité sacrée et 

l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psychothéra-
peute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. philippe.wyckmans@gmail.com 
- liloco.org

Tarologie
Les jeudis du Tarot.
13, 20 ou 27/10. 19h-22h. Séance-
découverte de la Voie du Tarot 
(Jodorowsky/Costa) - Lecture 
créative et participative - Pas de 
réservation - Participation libre et 
consciente. Reynald Halloy, taro-
logue. Resto Au coeur de Sens. 
1348 LLN. . soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be  0484 
593 173

Tirages Tarot Marseille/
Jodorowsky.
14/10. 16h-22h30. Tarot & 
Fleurs de Bach révèlent ce qui 
est à l'intérieur de vous, éclai-
rant votre potentiel pour trouver 
des solutions à vos difficultés du 
moment. Chantal Salomoni, pra-
ticien de tarot. 1460 VIRGINAL.  
0494 79 86 07. info@createurde-
soigrandeurnature.be - www.
createurdesoigrandeurnature.be

La Voie du Tarot : cycle 
d'étude accéléré. 
21/10. 10h30-12h30. Aussi le 
7/10. Un vendredi sur deux, 11 
séances au total. Un cours de 
2h comporte l'étude, degré par 
degré, de 2 Arcanes majeurs et 
de 4 Arcanes mineurs ainsi que 
la mise en pratique des connais-
sances par la découverte d'un 
nouveau protocole de tirage à 
chaque séance. Reynald Halloy, 

tarologue.  1348 LLN.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be -  Voir 
avant première ci-dessous 

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
15/10. 15h-18h. Retrouver le pou-
voir sur sa vie en se reconnectant 
à ce puissant outil qu'est la visua-
lisation créatrice, pour créer sa vie 
et ne plus la subir. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. 3090 OVERIJSE.  0475 
93 50 39. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

Thérapie quantique
Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique. 
14/10 ou 21/10. 19h30-22h30. 
Atelier-Découverte gratuit. Gué-
rir l'âme à travers le corps. Che-
min d'éveil de l'Etre et d'ouver-
ture du cœur par un massage 
de nos 4 niveaux de conscience. 
Philippe Mouchet, thérapeute 
et formateur. Centre Ressource-
ments. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37 -  info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be - 
0475 472 790. 

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
24/10/2016 au 16/10/2017. 
18h30-22h30. Formation certi-
fiante. 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, 

Reynald Halloy

La voie du Tarot : cycle d’étude accéléré

Ce cours se compose de l’étude théorique des 22 Arcanes majeurs et des 10 
degrés numérologiques des Arcanes mineurs (de I à X). L’étude de la numé-
rologie est essentielle pour pouvoir comprendre les liens étroits qui unissent 
les Arcanes mineurs et les Arcanes majeurs. Chaque nombre a une énergie 
spécifique qui donne un point d’appui solide pour l’interprétation des Arcanes 
afin de ne pas se laisser piéger par l’aspect contradictoire de certaines cartes. La 
numérologie est au tarologue ce que le sextant est au navigateur: un outil indis-
pensable qui lui permet de ne pas dévier de sa trajectoire.Un cours de 2h com-
porte l’étude, degré par degré, de 2 Arcanes majeurs et de 4 Arcanes mineurs.

avant-première

CYCLE D’ÉTUDE

Le vendredi 
à partir du 7/10
à Louvain-la-
Neuve

Voir détails ci-dessus 
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A Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. 90m2 
parquet + accueils et jardin - 
Lumineux et chaleureux - Cours, 
stages, conférences... 0497 879 427  
www.tarabofegypt.com-

MM81, dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. 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

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 98 19 98 - Claude Gar-
bati 

Cabinet de consultation et/ou 
salle de conférence à louer dans un 
appartement contenant une cui-
sine séparée à 1200 BXL. Métro 
: Joséphine-Charlotte/Gribaumont. 
Contact : 0477 46 96 55 ou 
Facebook : Bureaux Diacoach.

Espace chaleureux en pleine 
nature dans un parc privé. Idéal 
pour cours, stages, conférences, 
consultations. Situé à Buvrinnes 
entre Lobbes et Binche. Infos : 
0472 504 505 

Au coeur de Bruxelles (Botanique), 
dans un havre de paix : 4 salles 
(33 à 90 m2) 4 bureaux ou cabi-
nets cons., local massage, douche. 
www.rosocha.be. 0486 299 105

Espace de 75m2 pr activités dév. 
perso. (yoga, relaxation...) avec 
excellente acoustique (chorale) 
beau cadre, vest. commodités, cuis. 
équip. à Crisnée. 0472 616 271

Bxl, à louer salle polyvalente 
65m2, par jour, 1/2 jour, soirée, 
dans cadre paisible. Proximité 
métro Louise pour séminaires, 
conférences, activités diverses ( tai 
chi, méditation,...) 02 537 54 07. 
centre@samye.be

Salle VITAL - Rue Vergote 1030 
Schaarbeek : 65m2 Parquet-
Piano-Kitchinette : 1/2jour ou jour-
née. Contact :  vie-taal@telenet.be 
- Asbl Vivesvoies..

Cours-Formation
Intuition et Tarot. Atelier d'ini-
tiation 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

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

Formation en aromathérapie. 
6 modules au choix base - couleurs 
- émotionnel. Massage. Bertrix 061 
41 64 50. Rase JM. Herbositerie. 
www.aromardennes.be

Utilisation des Fleurs de Bach 
en esthétique. Cours 1x /sem 3h 
sur 2mois. Groupe 4 pers. 50euros 
/séance/ par pers. Barbara les sens 
ciel  à 1170 Bxl. Tel : 0494 308 006. 

Le langage des couleurs. Voir et 
comprendre les couleurs des maux 
du corps. William Berton - 7181 
Feluy, les 11,12 et 13/11.  www.
langagedescouleurs.net - 0476 268 
126 - anne2ailes@gmail.com

Petit atelier Tantra. Venez 
découvrir la magie du massage 
Tantra dans une atmosphère ami-
cale d'écoute et de partage. Le 
dimanche 16 octobre de 9h à 19h 
à Bruxelles. 80 euros. N'hésitez pas 
à poser vos questions. Mariane : 
0483 257 154

Développement 
personnel
Reconnectez-vous à vous-
même. Soins New Paradigm M.D.T 
à Jambes, les mercredis, jeudis, 
wkend, vacances scolaires. 0477 
890 450

Astrologue professionnelle. 
Consultations, conseils, orientation, 

éclairage des difficultés. Cours indi-
viduel ou de groupe, par correspon-
dance ou Skype. Je vous reçois sur 
rdv au 0485 284 494.

Le langage des couleurs. Voir et 
comprendre les couleurs des maux 
du corps. William Berton - 7181 
Feluy, les 11,12 et 13/11  - www.
langagedescouleurs.net - 0476 268 
126 - anne2ailes@gmail.com

Astrologue conseil-coaching sur 
rendez-vous. Massage aux huiles. 
Discrétion assurée. 0472 494 033

MONS centre - psychologue 
et thérapeute psychocorporelle 
EMTE - 0477 809 232 - Mélanie 
Moniotte.  www.therapiepsycho-
corporelle.be - 

RECONNESSENCE - Pour se 
reconnecter à notre essence. 
Vous souhaitez reprendre confiance 
en vous, une aide pour faire face 
aux difficultés de la vie, porter une 
regard différent pour réduire vos 
souffrances, faire face au burn-out 
et à la crise du milieu de vie ? 
info@reconnessence.be - Tel : 0477 
81 45 35

Formation à la Méthode Enelph 
Cette technique associe l'Energie 
Universelle et le toucher dans des 
soins précis et doux afin d'aider tout 
un chacun à se reconnecter à son 
espace de Paix Intérieure et à son 
potentiel originel. Formation au pre-
mier niveau les 4 et 5 novembre 2016. 
Pour plus d'infos : 0484 513 960. 

Divers
Soutien scolaire 12-18 ans à 
Auderghem. Yoga et gestion men-
tale pour des apprentissages faci-
lités. Agréée enseignement secon-
daire. info@martinehardy.be - 0472 
424 703.

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

Michèle Biot : massage sensitif-
réflexo plantaire-shiatsu. Equili-
brage d'énergies et réouverture 
du coeur. A Gosselies. 071 34 37 
98 ou 0478 647 071. 

Anne-Kristina Wij, aromathé-

ISTACE
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EUTONIE
Formation Professionnelle

les 19 & 20 novembre
à Aywaille-Remouchamps

www.istace.com
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rapeute, massothérapeute, théra-
peute énergétique, esthéticienne. 
Massages aromathérapie et soins 
du visage aromathérapie dans une 
ambiance zen avec des HE bio per-
sonnalisés. Exp.13 ans, pour dames. 
Rdv Bois-de-Villers: 0473 79 4899. 
www.lotus-blanc.be

Ambre. Soins massages : relaxation, 
découverte chamanique. Massage 
sportif. Sur RDVS. Proximité LLN. 
0495 120 591

Cycle de massages pour 
couples. 5 journées pour nourrir 
l'intimité du couple à travers le 
toucher-massage - 0485 169 214 - 
www.lavoiedelamour.com - Début 
12 nov.

Liège, massage tantra, sexo-
thérapie concrète. Individuel, 
couples. initiation, formations. Luc 
Swartenbroekx, sur rdv : 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be

Homme 37 ans, sportif, prati-
quant la méditation, vous propose 
un massage tantra. Equilibrage des 
énergies. Pour H/F. Sur Bruxelles. 
Rens. au 0487 738 244

Bxl - massage harmonisant, 
Chi Nei Tsang, Reiki, cranio sacréee. 
Reçois 7jours/7 sur Rdv 0479 211 
053. www.massageone.be

Tournai - Samsara massages 
du monde et thérapeutiques, 
développement personnel. Sur rdv. 
www.samsaramassage.weebly.com 
- Tel : 0474 312 087

Oui. Massage harmonisant chez 
vous. Région de Walhain. 0477 337 
798.

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

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

Hypnose clinique, : douleurs 
chroniques, troubles post-trau-
matiques. Méditation en Pleine 
Conscience : anxiété, burn-out, 
insomnies, gestion du stress. Dr 
Magotteaux. Gsm : 0475 918 819

Drainage lymphatique manuel 
Relance la circulation liquidienne 

et induit une relaxation profonde. 
Jambes lourdes, rétention d'eau, 
fatigue, faiblesse immunitaire, 
troubles du sommeil, maux de tête. 
0497 376 068. www.espace-vita-
lite.be

Marche méditative hebdoma-
daire en forêt de Soignes, bain de 
forêt, méditation guidée, relaxa-
tion, yoda nidra. Bruxelles. Danièle 
Verleysen. www.contemplaxion.
be - 0477 680 278.  

Spiritualité
Soins énergétiques selon A. 
Bailey pour vous libérer des blo-
cages vers un alignement âme et 
ouverture du coeur. 1170 BXL. 
Christine Maes. 0474 873 824

Consultation medium sur Bxl 
et La Louvière. Besoin de réponses 
éclairantes pour faire progresser 
votre vie ? 0498 775 564 - www.
retransmettre.be

Thérapies
Analyses Energétiques de 
Biorésonance par Physioscan, 
GDV (Kirlian) et Amsat. Théra-
pies Quantiques par Ondes Sca-
laires. Edmond de Vignier : radies-
thésiste, 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, réjouissante, sans prise 
de poids, sans aucune volonté par-
ticulière, définitive. Rens. : 0472 555 
585 - Etienne Renchon

Reiki Harmonisation éner-
gétique. Lithothérapie énergé-
tique.  Méditation guidée. Laurence 
Heyligen : 0479 627 267

Neurofeedback dynamique : 
méthode naturelle pour vivre 
mieux. www.neurofeedback-
bruxelles.be - Tél : 02 649 03 91

Au-delà du mental. Thérapie psy-
cho-émotionnelle par EFT, Matrix, 
Reiki, coaching de vie. 1440 Braine-
le-Château. Gsm : 0498 801 128

Lecture et Soin de l'être : séance 
de prise de conscience de votre vie 
pour découvrir le SOI et la trans-
formation énergétique des blo-
cages par le biais de la clairvoyance. 
Nicole Czerwinski. 0476 212 931. 
www.azoudai.com

Vacances
Séjour Ayurveda détox santé 
en Inde. 25/01 - 8.02/2017. 
Petit groupe. 2 soins/jour.
Rajeunissement & perte de poids. 
1300 euros .www.ayurhealthyha-
bits.be- T : 0485 354 772

Annonces 

classées
annonces classées

A Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. 90m2 
parquet + accueils et jardin - 
Lumineux et chaleureux - Cours, 
stages, conférences... 0497 879 427  
www.tarabofegypt.com-

MM81, dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. 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

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 98 19 98 - Claude Gar-
bati 

Cabinet de consultation et/ou 
salle de conférence à louer dans un 
appartement contenant une cui-
sine séparée à 1200 BXL. Métro 
: Joséphine-Charlotte/Gribaumont. 
Contact : 0477 46 96 55 ou 
Facebook : Bureaux Diacoach.

Espace chaleureux en pleine 
nature dans un parc privé. Idéal 
pour cours, stages, conférences, 
consultations. Situé à Buvrinnes 
entre Lobbes et Binche. Infos : 
0472 504 505 

Au coeur de Bruxelles (Botanique), 
dans un havre de paix : 4 salles 
(33 à 90 m2) 4 bureaux ou cabi-
nets cons., local massage, douche. 
www.rosocha.be. 0486 299 105

Espace de 75m2 pr activités dév. 
perso. (yoga, relaxation...) avec 
excellente acoustique (chorale) 
beau cadre, vest. commodités, cuis. 
équip. à Crisnée. 0472 616 271

Bxl, à louer salle polyvalente 
65m2, par jour, 1/2 jour, soirée, 
dans cadre paisible. Proximité 
métro Louise pour séminaires, 
conférences, activités diverses ( tai 
chi, méditation,...) 02 537 54 07. 
centre@samye.be

Salle VITAL - Rue Vergote 1030 
Schaarbeek : 65m2 Parquet-
Piano-Kitchinette : 1/2jour ou jour-
née. Contact :  vie-taal@telenet.be 
- Asbl Vivesvoies..

Cours-Formation
Intuition et Tarot. Atelier d'ini-
tiation 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

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

Formation en aromathérapie. 
6 modules au choix base - couleurs 
- émotionnel. Massage. Bertrix 061 
41 64 50. Rase JM. Herbositerie. 
www.aromardennes.be

Utilisation des Fleurs de Bach 
en esthétique. Cours 1x /sem 3h 
sur 2mois. Groupe 4 pers. 50euros 
/séance/ par pers. Barbara les sens 
ciel  à 1170 Bxl. Tel : 0494 308 006. 

Le langage des couleurs. Voir et 
comprendre les couleurs des maux 
du corps. William Berton - 7181 
Feluy, les 11,12 et 13/11.  www.
langagedescouleurs.net - 0476 268 
126 - anne2ailes@gmail.com

Petit atelier Tantra. Venez 
découvrir la magie du massage 
Tantra dans une atmosphère ami-
cale d'écoute et de partage. Le 
dimanche 16 octobre de 9h à 19h 
à Bruxelles. 80 euros. N'hésitez pas 
à poser vos questions. Mariane : 
0483 257 154

Développement 
personnel
Reconnectez-vous à vous-
même. Soins New Paradigm M.D.T 
à Jambes, les mercredis, jeudis, 
wkend, vacances scolaires. 0477 
890 450

Astrologue professionnelle. 
Consultations, conseils, orientation, 

éclairage des difficultés. Cours indi-
viduel ou de groupe, par correspon-
dance ou Skype. Je vous reçois sur 
rdv au 0485 284 494.

Le langage des couleurs. Voir et 
comprendre les couleurs des maux 
du corps. William Berton - 7181 
Feluy, les 11,12 et 13/11  - www.
langagedescouleurs.net - 0476 268 
126 - anne2ailes@gmail.com

Astrologue conseil-coaching sur 
rendez-vous. Massage aux huiles. 
Discrétion assurée. 0472 494 033

MONS centre - psychologue 
et thérapeute psychocorporelle 
EMTE - 0477 809 232 - Mélanie 
Moniotte.  www.therapiepsycho-
corporelle.be - 

RECONNESSENCE - Pour se 
reconnecter à notre essence. 
Vous souhaitez reprendre confiance 
en vous, une aide pour faire face 
aux difficultés de la vie, porter une 
regard différent pour réduire vos 
souffrances, faire face au burn-out 
et à la crise du milieu de vie ? 
info@reconnessence.be - Tel : 0477 
81 45 35

Formation à la Méthode Enelph 
Cette technique associe l'Energie 
Universelle et le toucher dans des 
soins précis et doux afin d'aider tout 
un chacun à se reconnecter à son 
espace de Paix Intérieure et à son 
potentiel originel. Formation au pre-
mier niveau les 4 et 5 novembre 2016. 
Pour plus d'infos : 0484 513 960. 

Divers
Soutien scolaire 12-18 ans à 
Auderghem. Yoga et gestion men-
tale pour des apprentissages faci-
lités. Agréée enseignement secon-
daire. info@martinehardy.be - 0472 
424 703.

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

Michèle Biot : massage sensitif-
réflexo plantaire-shiatsu. Equili-
brage d'énergies et réouverture 
du coeur. A Gosselies. 071 34 37 
98 ou 0478 647 071. 

Anne-Kristina Wij, aromathé-

ISTACE
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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Curcuma Magnum 3200, formule encore 
plus concentrée, facilite la digestion des 
graisses et des sucres et active l’activité 
des enzymes digestives.

Le Curcuma Be-Life issu d’une 
extraction hydroalcoolique, contient de 
la curcumine, une molécule pléotropique 
aux pouvoirs anti-inflammatoires. 

La biodisponibilité du curcuma, multipliée 
par 20 grâce à l’association avec la  
pipérine, possède une puissante activité 
anti-oxydante par son effet neutralisant 
sur les radicaux libres.

CNK 60 gél. :  3203-015 • 19,90 €

Curcuminoïdes : min. 48 mg/gél.
	 Curcumine	:	+-	40.8	mg/gél.

Bisdéméthoxycurcumine	:	+-	0.8	mg/gél.
Déméthoxycurcumine	:	+-	6.4mg/gél.	...

Pipérine : min. 300 μg/gél.

Extraction	hydroalcoolique
de	l’extrait	de	curcuma

Curcuma Magnum 3200

Bio et sans addit i fs

Une tradition 
millénaire !

www.be-life.eu

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

Composition 100% BIO
Curcuma BIO extrait Bio 8-9x concentré ...400 mg
Poivre noir BIO .................................................5 mg

Nouveau !
Format économique 

de  90 gélules



Assainissant - Désodorisant

Citron
 Bergamote

   Mandarine

Ylang
 Petit grain
   Cananga

Cannelle
  Orange

    Gingembre

Menthe
Pin

   Eucalyptus

Verveine exotique
 Lemongrass

  Citron

Lavandin
 Romarin
   Basilic

SANS GAZ
Sprays aux Huiles Essentielles

RECHARGES
 DISPONIBLES 

0800-13969       Numéro vert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

PHYTAL-CREA bvba • info@phytal-crea.be • www.phytal-crea.be

CNK: 3159-266 CNK: 3159-274 CNK: 3159-233 CNK: 3159-241 CNK: 3159-258 CNK: 3159-225


