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L’Haptonomie

Oxygéner les liens
FAMILIAUX

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

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

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

carte blanche

Décembre, le mois de tous les défis !
Après St Nicolas et sa hotte de cadeaux, Noël rassemble les familles autour d’un repas festif et l’an neuf pointe déjà son nez !
Dehors, les rues se colorent de guirlandes, les marchés de Noël
se multiplient et les messages de Paix font la une de l’actualité. Les commerces rivalisent de décorations multicolores et,
dans les chaumières, on s’affaire pour rendre cette fin d’année
magique.
Pourtant, il arrive qu’avoir le cœur à la fête quand la famille est dispersée, déchirée, que le conflit pourit
le quotidien ou que le dialogue est rompu est un véritable défi que les enfants, en conflit de loyauté
envers leurs parents, relèvent en les incitant à la préparation de l’évènement qu’ils veulent festif et
rassembleur !
Que faire pour faciliter la communication, restaurer les liens, retrouver un dialogue respectueux de chacun et traverser ces fêtes dans la joie ?
Le processus de médiation met l’accent sur les intérêts et les besoins respectifs des personnes. Il fait
émerger les points consensuels de sorte que chacune des parties se sente respectée, comprise et donc
satisfaite.
Presque synonyme de « Liberté », la médiation est cette liberté de faire ou ne pas faire, d’exprimer le
tréfonds de sa pensée et de ses émotions, d’avancer ou d’arrêter. C’est aussi la certitude d’être écouté et
de pouvoir s’exprimer dans un espace sécurisé de respect.
Adaptée à la famille, la médiation permet de renouer des contacts entre parents, entre frères et sœurs
et bien sûr, entre parents et enfants. Les temps de fin d’année forcent les rencontres et les retrouvailles.
A chacun et chacune de trouver les outils qui lui conviennent pour passer ces moments dans la paix et
la sérénité.
Mettons de côté nos différends et nos différences et sourions à l‘instant magique que Noël nous apporte
à tous.
Hélène van den Steen
Présidente de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels
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air du temps

Evitons le plastique
alimentaire
En Belgique, parmi les
emballages en plastique utilisés en alimentation, seules les
bouteilles sont recyclées. Autant dire pas
grand chose par rapport aux quantités utilisées et jetées chaque
jour ! Des projets-pilote sont en cours en
Wallonie pour collecter plus de déchets plastiques (pots de yaourt,
raviers, sachets, films...). À terme, de nouveaux
sacs mauves PMC devraient ainsi remplacer les
sacs bleus PMC... mais pas avant 2019.
En plus de poser un problème de déchets, le
plastique en contact avec les aliments peut
aussi avoir des effets néfastes sur la santé.
Voici 3 conseils à mettre en pratique à l’heure
des repas et en-cas :
• Éviter les plastiques à usage unique : une
petite bouteille d’eau d'un demi-litre par jour
représente 2,5 kg de plastique par an. Même
si ces bouteilles sont recyclées, il reste préférable de ne pas en utiliser autant. De même,
à raison de deux cafés par jour, un employé
utilise plus de 400 gobelets par an, soit 1,6
litres de pétrole... dont rien ne sera recyclé !
•
Limiter le contact aliments/plastique : les plastiques utilisés pour les
barquettes, les boissons ou les boîtes
fraîcheur sont de qualité alimentaire.
Néanmoins, ils sont composés de
substances qui peuvent migrer vers les
aliments. Inquiétant puisque certaines
d'entre elles sont cancérigènes ou
perturbent le système hormonal. Ces
migrations sont connues et encadrées
légalement. Les normes sont toutefois
souvent revues à la baisse au fil du
temps. Par prudence, il est donc préférable de limiter le contact des aliments avec
le plastique.
• Préférer des alternatives : verre, inox de
qualité et porcelaine sont des matières qui
ne posent pas de problème de migration de
substances nocives.
Pour plus d’infos sur le plastique et ses alternatives, consultez la nouvelle campagne
d’écoconso : « Le plastique, c’est pas automatique ! » sur ecoconso.be
4 | AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017

1 Belge sur 100…
Dans un contexte de taux d’intérêt historiquement bas, l’investissement solidaire (qui
consiste à investir de l'argent dans des projets
à forte plus-value sociale, environnementale
ou culturelle) connaît un essor certain en Belgique. Ces investissements peuvent concerner
des domaines variés allant de la production
d'énergies renouvelables à l'immobilier social
en passant par la mobilité douce ou la culture
et les médias.
Le « Baromètre de la finance solidaire », publié fin octobre, montre que l’engouement pour
des produits financiers labellisés par le label
Financité & FairFin a pratiquement doublé de
2014 à 2015 ! Alors que l'investissement total
de ces produits labellisés observe une hausse
de 87% sur l'année 2015 (de 54 à 101 millions
d'euros), les prévisions pour 2016 sont tout
aussi encourageantes puisque ce montant devrait atteindre les 177 millions d’euros (+75%)
! Côté des investisseurs, les chiffres augmentent
également : en 2015, plus de 63.000 belges
avaient investi dans des placements solidaires,
alors qu’en 2016, ce chiffre devrait osciller
entre 100.000 et 120.000 (à confirmer d’ici fin
décembre). Un Belge sur 100 aura donc investi
dans un produit labellisé Financité & Fairfin !
Infos sur financite.be

4 défis à relever !
Connaissez-vous GreenCaps ?
Il s’agit d’une Asbl qui a pour but de
sensibiliser les individus à un mode
de vie plus durable en leur proposant quatre défis par an : Février
sans gaspi — Mai sans voiture —
Juillet sans viande — Octobre sans
chauffage !
L’association s’articule autour de
quatre valeurs « L.I.F.E. » : Liberté
(chacun évolue à son rythme, le message se veut positif et constructif) — Impact (nos
actions doivent avoir un impact mesurable qui leur
donne du sens) — Fun (nous employons notre
créativité pour que l’effort soit aussi ludique que
possible) — Ensemble (la motivation est plus forte
lorsque nous ne nous sentons pas seuls à agir).
A NOTER : le GreenCaps Festival aura lieu le 3 décembre prochain à la Ferme du Biéreau à Louvain-laNeuve, avec Gaetan Streel comme artiste principal.
Toutes les infos sur greencaps.be

air du temps

Un marché de Noël…
autrement ?

Même petit, un déchet
reste un déchet

Les 16 et 17 décembre prochains se
tiendra à Louvainla-Neuve le premier
« Marché de la ReValorisation » (de
12h à 18h Grand Place
& Place Agora). Une
invitation à pratiquer
les 5 « R » : Relocaliser
nos échanges, Réparer
les objets, les Réutiliser parfois autrement, Recycler les matières et
Réfléchir ensemble aux modes de consommation et production.
Un Marché en trois thématiques :
• « Vente d’objets recyclés », proposés par
AFD, Apides (vêtements), Ressourcerie de la
Dyle (meubles), Cyréo (électroménager) & la
récolte de matériel électro-ménager à recycler ;
• « Comment faire », des ateliers pour
s’expérimenter à réparer et recycler : LP en
folie (à partir des disques vinyl), des Fleurs de
plastique, des Origamini (recycler le papier en
objet déco)… ;
• « Echanges » pour recycler, réparer et éviter de générer des déchets : des astuces de
vie quotidienne, des filières de recyclage des
matériaux — options pour une éco-consommation et une économie circulaire … la carte
et les chemins des 5 « R » !
Infos sur maisondd.be

Si les déchets sauvages ont un impact sur notre environnement, ils ont également des répercussions au
niveau de notre qualité de vie. En plus, les incivilités en matière de propreté publique coûtent cher.
Chaque année, une part non négligeable des budgets
communaux est engloutie dans le ramassage des
déchets sauvages et des dépôts clandestins dans nos
villes et villages (le long des routes, aux abords des
abris de bus, le long et dans les cours d’eau).

Cadeaux
100% éthiques
Et si, pour les fêtes de fin d’année, on achetait nos cadeaux à l’éco-artisan sur le marché du coin qui fabrique des bagues et des
colliers 100% récup’, à la petite voisine
couturière qui foisonne d’idées créatives,
au producteur du verger local qui vend
ses confitures-maison, à l’ami qui dessine
ou peint selon les couleurs et le thème de
notre choix ?

Rappelons qu’en début d'année, la Wallonie a passé
un accord avec les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché (Fost Plus, Comeos,
Fevia) pour travailler de concert à l’amélioration
de la propreté publique, en donnant naissance à la
Cellule Be WaPP – Wallonie Plus Propre. Elle a pour
objectif de mettre en œuvre le « Plan Wallon pour
une Wallonie » plus propre et de coordonner la lutte
contre la malpropreté afin d’engranger des résultats
tangibles à l’horizon 2022.
Une nouvelle campagne de
sensibilisation à la propreté
publique a d’ailleurs débuté en
Wallonie, elle a pour objectif
d’éviter la banalisation de la
malpropreté issue de toutes ces
« petits incivilités », comme
jeter son mégot, un chewinggum, un petit emballage ou
encore une canette par terre.
Infos sur bewapp.be

De nombreux sites Internet proposent des
centaines d’idées originales à réaliser (faciles à
trouver via les moteurs de recherches) et il y a
des milliers d’idées sur pinterest.com !
C’est décidé, cette année on s’y met !

Cette année,
on s’y met !

Et si nous faisions en sorte que notre argent
parvienne à des individus autour de nous, plutôt
qu’à de grandes multinationales sans âmes ? Et,
encore mieux et si le cœur nous en dit, pour
quoi ne pas créer ses cadeaux soi-même ?
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actualités positives

Première route solaire
unique au monde
L’information n’a pas fait grand bruit. Pourtant, elle
est énorme. Mi-octobre, la France s’est lancée dans
un chantier unique au monde : la construction de
la première route solaire de l’histoire ! Si une telle
opération virait au succès, c’est tout notre environnement énergétique qui s’en trouverait chamboulé.
Un seul kilomètre de route permettrait d’alimenter l’éclairage public d’une ville de 5.000 habitants.
Il suffirait d’équiper un quart des routes pour assurer l’indépendance énergétique de la France et ce,
grâce à une énergie, propre, renouvelable et abondante !
La première véritable route équipée de
« Wattway » (c’est le nom de ce super revêtement
solaire) se trouvera à Tourouvre. C’est là qu’a débuté l’incroyable chantier. Et ce premier tronçon n’est
qu’un début. D’ici à 2021, si le planning est respecté, la France devrait compter 1.000 kilomètres
de routes solaires. De quoi alimenter 5 millions de
Français en électricité ! Il faut dire que Wattway
ne nécessite pas de travaux très compliqués : ce
revêtement se pose facilement et il n’est pas nécessaire de détruire les routes existantes puisqu’elles
servent de support !
Infos sur wattwaybycolas.com

Grandes victoires

A épingler ce mois-ci, les quatre victoires
d’Avaaz (une organisation non gouvernementale internationale de cybermilitantisme)
abouties ces dernières semaines :
• une pétition réunissant plus d’un million de signatures des membres d’Avaaz a enfin permis le
vote pour la protection internationale de 30% des
océans de la planète ;
• les signatures de plus d’un million de membres
ont également permis de demander un vote au
Comité d’éthique national brésilien pour forcer
Eduardo Cunha, le Président du Congrès (et roi de
la corruption au Brésil…) à démissionner ;
• plus d’1,3 million de signataires ont aussi permis
de soutenir la création de la plus grande réserve
marine du monde (près d’Hawaï dans le Pacifique) ;
• enfin, en Argentine, Avaaz et des communautés
locales ont réussi à couler le projet de méga-usine
de Monsanto, le géant de l’agrochimie !

1er supermarché participatif
Depuis début novembre, Paris compte un nouveau supermarché… Un de plus ? Pas vraiment. Car, dans
celui-ci, il n’y a ni clients, ni salariés… que des adhérents ! Pour avoir accès à ses produits de qualité, il
faut juste accepter d’offrir un peu de son temps… Cette boutique au fonctionnement révolutionnaire
s’appelle « La Louve » et est largement inspirée du « Park Slope », un supermarché coopératif créé en
’73 à Brooklyn et qui compte aujourd’hui 17.000 membres actifs !
Concrètement, les membres du supermarché coopératif s’engagent à travailler 3h par mois dans le magasin en plus d’un droit d’entrée de 100
euros, soit 10 parts de la coopérative ou 10 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux (sommes remboursées en cas de départ
de la coopérative). Ce fonctionnement collaboratif et transparent
bouscule toutes les règles traditionnelles de la grande distribution.
Est-ce que la greffe prendra à Paris comme à Brooklyn ? A suivre !
http://dons.cooplalouve.fr/
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actualités positives

Nos déchets
organiques…
en électricité ?
« Méthaniseur domestique »… Si le nom
de cet objet semble encore bien obscur pour
nombre d’entre nous, qui sait si demain il ne
rejoindra pas notre vocabulaire quotidien ?
Objectif de l’invention : produire de l’énergie
à partir de nos déchets organiques ! Composé de deux cylindres d’1,5 m, le méthaniseur domestique recueille nos déchets organiques qui, en fermentant, vont rejoindre le
deuxième cylindre sous forme d’un biogaz
capable d’alimenter un groupe électrogène.
Le système ne suffit évidemment pas à couvrir l’intégralité des besoins en électricité d’un
foyer, mais couplé à des capteurs solaires, il
peut être d’une grande efficacité. A l’origine
de l'invention, SCTD Industries explique :
« C’est une production d’énergie renouvelable
qui réduit les transports de certains déchets. Il
s’agit d’une solution de traitement de proximité pour les déchets organiques qui permet
de réduire sa dépendance aux énergies fossiles ». Bref, les solutions d’avenir existent, à
nous de leur donner une chance !
[Source : auto-consommation.com]

Moins on gaspille,
moins on paie d’impôts !
La Suède semble bien décidée à lutter contre l’obsolescence programmée. Début octobre, on apprenait déjà que ce pays avait l’intention de diviser
par deux la TVA pour toute activité professionnelle
liée au secteur de la réparation. Eh bien, désormais,
on découvre que cette décision sera accompagnée
d’une mesure non moins spectaculaire : diminuer
les impôts de tous les Suédois qui font le choix de
la réparation plutôt que du remplacement !
[Source : positivr.fr]

Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture
du cœur et de guérison des blessures de
l’âme par le massage de nos 4 niveaux
de conscience, l’harmonisation
énergétique et le son.
Nouvelle formation certifiante
à partir du jeu. 9/2/17
Ateliers-Découverte :
ven. 2/12 de 19h30 à 22h30
et 7/1/17 de 9h à 13h
Entrée gratuite, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Centre Ressourcements
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
+32 475 47 27 90
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
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santé

Santé hivernale,
tout naturellement
Pour nombre d’entre nous, l’entrée en dormance de la nature va
hélas de pair avec celle du système immunitaire. Manque de luminosité, alimentation inadéquate et rythmes effrénés à contre-courant de nos besoins font le lit de la fatigue et des troubles de santé
qui en découlent... des solutions naturelles existent pourtant !
Les médecines naturelles ne considèrent pas
les états infectieux comme des fatalités que
l’on « attrape », mais bien comme la résultante d’un déséquilibre du terrain organique
affaibli et de conditions environnementales
stressantes. L’entrée dans l’hiver marque ainsi
l’apparition de conditions propices à un affaiblissement de nos défenses. La baisse de luminosité et des températures requièrent un ef8 | AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017

fort énergétique accru de l’organisme pour se
stabiliser. La moindre consommation de fruits
et légumes frais minimise l’apport de nutriments (vitamines, minéraux, antioxydants, ...)
indispensables au maintien de nos défenses.
L’accroissement du temps passé à l’intérieur
des habitations réduit l’oxygénation correcte
des tissus et favorise la propagation des microbes. En bref, la pression environnementale

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.

Découvrez nos
recettes créatives
sur notre blog
blog-primeal.fr

PRIMÉAL, une marque du Groupe EKIBIO - FRANCE - www.primeal.bio - www.ekibio.fr

Produits distribués en Belgique par la société Mannavita - 8560 Wevelgem - info@mannavita.be www.mannavita.be

Crédits photos : Benoît Brun / Shutterstock

Disponible exclusivement en magasins bio spécialisés

santé

se fait plus forte sur un terrain dont le bon
équilibre peut cependant être soutenu par
quelques éléments essentiels.

Nutriments de l’immunité
Bien sûr une alimentation variée, équilibrée et
biologique reste la clé de la santé. Plusieurs
études révèlent toutefois des carences importantes en certains nutriments qu’une alimentation, même biologique, peine à combler.
Des minéraux essentiels à l’immunité tels
le magnésium et le zinc semblent ainsi faire
défaut à plus de 80% d’entre nous. Le premier
est l’élément-clé de plusieurs centaines de
réactions biochimiques impliquées notamment dans la production d’énergie cellulaire
à partir des aliments. Pourtant présent dans
les céréales, oléagineux et légumes verts, sa
carence entraîne fatigue, crampes musculaires et bien sûr une moindre disponibilité en
énergie requise pour les réactions de défense
immunitaire. Quant au zinc, surtout disponible via les sources de protéines animales
(100 g d’huîtres couvriraient ainsi 100% des
apports journaliers recommandés soit environ
16 mg), il se révèle indispensable dans tous
les processus impliquant une multiplication
cellulaire (telle celle des cellules immunitaires
lors d’une infection) et une synthèse de protéines. Rappelons que les anticorps sont des
protéines et que plusieurs milliards de leurs
molécules sont synthétisées lorsque l’organisme se défend. Des signes tels que chute
des cheveux, ongles cassants ou ponctués de
taches blanches et peau sèche sont typiques
d’une carence en zinc. Outre l’alimentation,
la nutrithérapie peut suppléer provisoirement
à ces carences profondes et rééquilibrer préventivement le terrain avec un apport des
sels particuliers tels le glycérophosphate
de magnésium et le picolinate ou citrate de
zinc, voire de compléments plus généralistes
et naturels tels le plasma de Quinton ou la
spiruline. Attention toutefois à arrêter la supplémentation en zinc lors d’une infection car il
pourrait aider également les bactéries pathogènes à se multiplier !
Du côté des vitamines, la vitamine C reste
souveraine en cas d’affection virale. Une dose
10 | AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017

de 125 mg toutes les deux heures en début
d’épisode infectieux enraye souvent ce dernier. En complément bien sûr d’une alimentation riche en fruits (agrumes, kiwi,...) et
légumes (persil,…) l’apportant également.
S’assurer, grâce aux analyses sanguines d’un
statut correct en fer et cuivre est aussi essentiel. Attention toutefois à ne pas supplémenter ces minéraux sans l’avis d’un médecin ou
nutrithérapeute. Pensez également à supprimer sucre et produits laitiers en cas d’infection dont ils aggravent la composante inflammatoire et sécrétoire.

En odeur de santé
Quant la prévention alimentaire ne suffit
plus, certains remèdes naturels très efficaces
peuvent prendre le relais de l’organisme déficient tout en le respectant. Parmi ceux-ci : les
huiles essentielles affichent des propriétés immunostimulantes, anti-infectieuses et décongestionnantes, soulageant très efficacement
rhinites, pharyngites, bronchites,… et autres
troubles hivernaux.
Les huiles essentielles des différents thyms
(thym à thymol, thym à thujanol, thym à
linalol,..) soutiennent ainsi notre force vitale
tout en étant d’excellents remèdes antibactériens. Au chapitre des antivirales, le ravintsara (cinnamomum camphora 1.8 cinéole),

Prévenez les maladies

de l’hiver

Stimulez votre immunité !

• Augmente les défenses
immunitaires
• Favorise la fixation
du calcium
• Riche en vit. D et
oméga 3 naturels

Phytaroma

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

santé

le saro (cinnamosma fragrans) et le niaouli
(melaleuca quinquenervia) font des merveilles. Les eucalyptus (tel eucalyptus radiata,
d’usage aisé chez l’enfant) affichent quant à
eux des propriétés décongestionnantes, fluidifiantes des secrétions et antalgiques très
intéressantes en cas d’encombrement respiratoire. L’essence de citron (citrus limonum
zestes) est quant à elle un excellent assainissant atmosphérique (à utiliser en diffusion) en
plus d’un soutien de l’immunité chez l’enfant.

La richesse d’action des huiles essentielles n’a
d’égale que l’attention qui doit être accordée
à leur choix et à leur mode d’action !
Se renseigner auprès d’un thérapeute averti
ou à défaut dans un ouvrage sérieux reste
donc incontournable pour leur emploi sécuritaire !
Alors prêts à affronter les premiers frimas ?
Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS :
• « L’immuno-nutrition, manuel familial de résistance aux infections », Dr Jean-Paul Curtay, Editions Anne Carrière
• Cours de nutrithérapie, dispensé par Anne Laurent (Institut d’Hygiène et de Médecine Naturelle, Namur) et le Dr
Jean-Paul Curtay (Centre de Formation en Nutrithérapie Appliquée, CFNA, Namur)
• « Ma bible des huiles essentielles », Danièle Festy, Editions Leduc. S
• « Aroma famille », Dr Jean-Pierre Willem, Editions Albin Michel
• Cours d’aromathérapie, dispensé par Philippe Gyselinck (Ecetic, Châtelet) et le Dr Jean-Michel Beghin (CMNI,
Lille)
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Chauffage infrarouge
Sunnyheat.pro
Le système le plus économique,
écologique et sain au monde !
Le moyen de chauffage idéal

Les plus de Sunnyheat

Basé sur un principe de réchauffement vieux comme le monde
(le rayonnement solaire), le chauffage infrarouge Sunnyheat
procure une chaleur bienfaisante et une sensation de confort absolu : ses panneaux émettent un rayonnement infrarouge à
longues ondes (FIR = Far InfraRed) qui réchauffe rapidement les
corps et les surfaces avant qu’elles restituent elles-mêmes graduellement leur chaleur dans la pièce.
En ne brassant pas l’air ambiant comme les convecteurs ordinaires, Sunnyheat évite la mise en mouvement de la poussière
et le développement de moisissures liées à l’humidité. Ajoutezy un régulateur d’intensité ISTC (Intelligent Saving Temperature
Control), et vous baissez encore les besoins en énergie. Là où
une pièce de 20 m2 réclame une puissance jusqu’à 110 kwh/an
par m2 en formule classique, Sunnyheat ne consomme que 25
à 50 kwh/an.

+ Jusqu’à 70% d’économies sur les coûts de chauffage grâce à
l’autorégulation et la technologie.
+ Silencieux et inodore, pas d’oxygène brûlé ni d’émissions de
CO2. Facile à installer aussi bien dans une nouvelle construction que lors d’une rénovation.
+ Utilisation d’une source d’énergie à haute valeur, stable et
chauffant rapidement.
+ Pas de câblage supplémentaire pour l’ISTC sans fil.
+ Les filtres à air sont superflus, fini les entretiens !
+ Pas de perte de chaleur à travers les conduits de fumée, cheminées ou tuyaux.
+ Un effet bienfaisant sur la santé, grâce au rayonnement infrarouge «longues ondes».
+ Economie au placement et en espace.
+ Personnalisable (Teintes RAL, Miroir, Image…).

Le secret de Sunnyheat ? Une double innovation mondiale et une fabrication allemande rigoureuse selon
les normes Iso 9001. Le concept recourt à une technologie brevetée : un alliage spécial coulé dans une
matrice souple qui permet d’atteindre très vite de
hautes températures avec un rayonnement de 7 m,
plus de trois fois plus que la moyenne. De plus, l’ISTC
(Régulateur sans fil) adapte en continu la puissance.
C’en est fini de solliciter l’influx électrique maximum
pour gagner un degré. Vous utilisez le minimum
d’énergie pour un rendement maximisé.

CHAUFFAGE INFRAROUGE

.pro
Made in

Germany

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

sur

RDV

Villa témoin : Rue de Gozée, 300
6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL - R3 / Sortie 4
Tél.: 071 36 36 36

D É M O N S T R AT I O N E T D E V I S G R AT U I T S À D O M I C I L E
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Oxygéner les liens
familiaux pour
renouveler le plaisir
d’être ensemble
Culturellement, la période de Noël – avant, pendant ou
juste après – est le temps de moments en famille. Il y a le
réveillon, toutes sortes de repas et des réunions de famille,
l’avant-veille ou le lendemain, où l’on associe l’abondance
d’une belle table, la beauté d’une chaumière chaleureuse
et l’intimité des retrouvailles. Mais questionnons-nous
intimement. Le temps de ces moments de partages est-il
réellement un moment de fête ? Sommes-nous dans une
joie profonde en y participant ?
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Tandis que décembre se présente à nous,
voici également la frénésie commerciale qui
cherche à remplir nos maisons et nos sapins
de mille et une choses. Cette frénésie, si on
n’y prend garde, peut aussi nous contaminer
en nous donnant l’illusion que les cadeaux à
tout prix (et aussi à tous les prix) ainsi qu’un
opulent repas sont le gage de fêtes réussies. Le
Père Noël – par sa sagesse – malgré son grand
attelage, n’avait pourtant pas transmis cette
illusion dans nos logis.
Il n’y a nul besoin d’être un professionnel de
la relation d’aide pour entendre un peu partout autour de nous des témoignages qui
illustrent que les liens familiaux ne sont pas
aussi harmonieux que les musiques de Noël
qui nous berceront en décembre, un vin chaud
à la main. Il en va de même pour le vécu des
fêtes. Nombre de personnes n’apprécient pas
les fêtes et/ou le temps des fêtes.

L’encodage de notre personnalité
dans la prime jeunesse
La famille est aussi le principal lieu du « codage » de notre personnalité - de sa construction - dans la prime enfance. L’adage « Tout
se joue avant 7 ans » vient de la constatation
clinique qu’un grand nombre de conditionnements néfastes et persistants dans la vie d’un
adulte ont été ancrés dans la prime enfance
comme autant de conclusions, parfois répétées, d’expériences vécues.
La traversée de l’enfance imprime donc une
quantité de conditionnements qui parfois
nuisent déjà en eux-mêmes à l’harmonie
dans la famille. Les conditionnements vont
aussi s’accompagner de ressentiment du fait
que, dans notre enfance, nous n’avons pas pu
nourrir certains besoins fondamentaux (exister, être relié par l’amour, explorer ce qui fait
sens, se sentir en sécurité, etc).
Avez-vous déjà eu un sentiment de compétition avec un membre de votre fratrie ? Existet-il de la rancœur contre votre père ? Avezvous le sentiment d’avoir été assez écouté
par votre mère ? Rien que cette traversée
dans l’enfance, si harmonieuse ait-elle été, a

Il y a des traditions,
des habitudes,
des hiérarchies
instituées,
des choses qui
peuvent se dire
aisément et d’autres
pas.

laissé des traces de disharmonies qui peuvent
resurgir dans ces réunions de famille et altérer le réel plaisir des retrouvailles. Car aucune
enfance n’est accomplie « parfaitement » et
ne produit des enfants libres de tout conditionnement. Le travail d’une vie pour tout un
chacun est de démêler tout cela pour pouvoir
revenir à son être essentiel.

Une famille s’apparente à un clan
Il y a des traditions, des habitudes, des hiérarchies instituées, des choses qui peuvent
se dire aisément et d’autres pas, des zones
connues, des réflexes de cohésion, conscients
et inconscients.
Dans combien de familles les liens avec les
beaux-enfants (les conjoints des enfants)
sont-ils complexes ? Un conjoint est une
« pièce rapportée » au clan qui forcément
vient d’un autre clan, avec d’autres traditions, d’autres habitudes. Automatiquement
il y a des perturbations. Comment sont-elles
vécues ? Comment les « pièces rapportées »
sont-elles accueillies ? Complètement ? A
demi ? Totalement ? Dès qu’il y a manque
d’accueil, il y a alors immanquablement des
conflits de double loyauté qui s’installent.
Et alors là débutent des tourments qui sont
pourtant évitables.
AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017 | 15
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Les conflits de double loyauté
Un conflit de double loyauté s’installe
lorsqu’une personne se doit d’être loyale à
deux systèmes différents qui sont partiellement ou totalement en disharmonie et mus
par des enjeux différents. L’être est alors
« tiraillé » entre la fidélité et la loyauté aux
deux systèmes qui entrent en conflit. Inévitablement, cela place l’être en conflit intérieur,
reflet du conflit des systèmes. La personne va
alors vivre une contraction, une tension, qui va
étouffer sa joie et son expansion si elle ne gère
pas cette difficulté.
Dès qu’une famille s’ouvre par les conjoints
à d’autres « clans », des conflits de loyauté
s’installent si les liens familiaux ne sont pas
assez ouverts aux changements, ne sont pas
assez « oxygénés » par le renouvellement
qu’amène la rencontre. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit : toute rencontre est comme une
bouffée d’oxygène qui permet de nous renouveler et de réinventer la rencontre.

La rencontre nous place face
à l’inconnu
Car la rencontre d’un autre consiste automatiquement en une micro-perturbation pour
notre identité : l’autre vient avec d’autres
points de repères, une autre relation à la vie,
au temps, à l’argent, etc. La rencontre avec
l’autre va induire un questionnement qui peut
soit nous aider à mieux nous ajuster, soit à
venir bousculer un espace blessé entrainant
alors un rejet vis-à-vis de l’autre.
Dans combien de familles la garde des petitsenfants est-elle parfois problématique ? Une
jeune maman ne veut pas que ses beauxparents gardent ses jeunes enfants. Des
grands-parents qui stressent car leur pratique d’encadrement de leurs petits-enfants
ne coïncide pas avec les attentes des parents.
Des exemples comme ceux-là regorgent dès
que vous y prêtez attention, chez le coiffeur,
au marché ou dans la clinique des consultations.

Davantage complexe :
le business en famille
Il n’est pas rare que deux ou plusieurs
membres d’une famille se soient associés pour exercer une activité professionnelle. Société entre conjoints,
commerce entre frères et sœurs, étude
notariale entre père et belle-fille, salon
de coiffure entre fille et belle-mère, etc.
Toutes les conformations familiales sont
possibles dans toutes les formes juridiques et pour tous les types d’activités.
Ici, ce n’est pas trop chez le coiffeur ou
au marché que vous entendrez le plus
de disharmonies dans ce type de business mais plutôt chez les médecins généralistes, chez les notaires ou dans les
consultations de santé mentale. Car ces
conflits sont le plus souvent étouffés
intérieurement jusqu’à ce qu’ils soient
si intenses qu’ils demandent une réelle
prise en charge stratégique, souvent
après de longues années d’enlisement.

16 | AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017

Un entretien professionnel
de votre chauffage:
l’assurance de faire des économies
et de se sentir bien chez soi

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

081 40 13 91
pierardchauffage@gmail.com

PIERARD SA est distributeur de votre

Photos non contractuelles

www.holiste.com

Respirez la santé !

•Une question d’oxygénation

•

Pour plus d’informations, contactez-nous !

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

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

Recevez GRATUITEMENT une documentation
NOM
Prénom
Profession
Adresse
Code Postal

Ville

E-mail :
N°de tél. :

AP

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

A domicile au
quotidien ou chez votre praticien de santé

Coupon à renvoyer à l’adresse ci-contre

Savez-vous qu’une meilleure assimilation de
l’oxygène aide à préserver un bon état de santé
globale et à maintenir les défenses naturelles ?
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Exercer une activité professionnelle demande
automatiquement de communiquer et de
trancher mille et une questions sur l’argent, le
temps, l’implication des uns et des autres, qui
décide de quoi, comment se transmettent les
parts, comment renouveler les pratiques de la
société.
Et comme vu supra, la famille transmet automatiquement des ressentiments. Ceux-ci
peuvent - s’ils ne sont pas maîtrisés et guéris
– interférer dans les mille et une décisions de
la vie d’une activité commerciale.
Vivre une activité professionnelle en famille
implique de partager plus de temps ensemble.
Si ce temps n’est pas harmonieux, la relation
de couple ou les relations familiales sont automatiquement abîmées et peuvent enclencher
plus rapidement qu’ailleurs des implosions
psychiques ou des explosions relationnelles.
Il ne faut pas sous-estimer le fait qu’exercer
une activité professionnelle en famille dans
l’harmonie exige une grande force intérieure
et un très grand alignement à soi-même.
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Le temps d’une famille
à tous les âges
Pour corser le tout, une famille, c’est aussi
une relation au temps très différente selon la
génération à laquelle on appartient. L’enfance
n’est que mouvement très rapide mais demande une forme de stabilité. L’adolescence
est mouvement ultra-rapide et exige du mouvement, de l’exploration, des changements. Le
début de l’âge adulte amène aussi de nombreux changements, le rythme est soutenu,
puis vient souvent une phase de consolidation
où les changements vont s‘apaiser. Puis viendront les crises de la quarantaine et de la cinquantaine qui amènent aussi leur lot de changements et un besoin de renouveau. L’âge de
la maturité et de la sagesse, lui, ralentit les
changements, il y a une forme de consolidation.
Un repas de famille en présence de deux, trois
ou quatre générations à Noël, et ce sont toutes
ces dynamiques temporelles qui se côtoient le
temps d’une soirée ou plus. Vu comme cela,

communiqué

LA CHRONIQUE DE DAVID
Les Laboratoires Science & Équilibre, spécialisés dans les composés synergiques innovants
à base de plantes, viennent d’officialiser leur
50ème point de vente en Belgique et s’apprêtent
à fêter leurs dix ans d’existence...

CHUTE DES CHEVEUX
PERTE DE VOLUME
Agissez contre la cause
réelle de la chute hormonale
L’alopécie de l’homme est généralement
liée à l’hérédité quand celle de la femme
correspond souvent au bouleversement
hormonal de la ménopause ou l’aprèsgrossesse. Il est alors illusoire d’espérer la
combattre avec de simples vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement sans molécule chimique, je conseille
donc les comprimés BIO 5® chute des cheveux. C’est le seul
antichute bio contre la cause réelle du problème : la surproduction de 5-alpharéductase1.
Son secret ? La synergie inédite prêle2 - racine
d’ortie - épilobe dosée à 1.000 mg.
Formulé à base de racine d’ortie bio, d’extrait
d’épilobe bio, et d’extrait de prêle bio.
74,90 € le pilulier de 90 comprimés (= 3 mois)
1. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 2. La prêle contribue à
fortifier les cheveux et les ongles et apporte masse et vigueur à la chevelure

PEAUX ATOPIQUES,
SQUAMES
La solution anti-rougeurs
BIO XEMA crème visage miraculeuse combine les
vertus antibactériennes de l’argent colloïdal et les
bienfaits de 5 plantes bio. Elle est destinée en priorité
aux personnes souffrant d’un épiderme atopique
(squames, rougeurs, petites plaques). Le “miracle” de
cette crème tient au fait qu’elle parvient à nourrir,
apaiser et purifier la peau (contre les squames) tout
en combattant, avec l’argent colloïdal, les imperfections, fréquentes chez les peaux fragilisées.
Autre point fort : son réel pouvoir de transformation
de la peau qui semble plus uniforme, plus saine...
Composition : calendula bio, lavande bio, amande douce
bio, pamplemousse bio, agave bio et argent colloïdal 200 ppm.
27,90 € le tube airless de 50 ml • 1 à 2 applications/jour
* Cosmétique Écologique et Biologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert
disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

MINCEUR : ANTICIPEZ LES
EXCÈS DES RÉVEILLONS
Gardez la ligne pour 2017 !
BIO KILOS graisses rebelles vous aide à perdre du poids3 en
vous débarrassant des graisses4 incrustées et en favorisant le
drainage de l’eau5. Sa formule exclusive offre un compromis
parfait entre la puissance d’actifs anti-gras, et la douceur
d’ingrédients bio qui respectent votre organisme.
Parce qu’il est plus difficile de perdre des kilos que
de les empêcher de s’installer, je recommande de
commencer début décembre, afin de pouvoir
profiter des fêtes sans remords, puis de continuer 1 ou 2 mois en janvier si nécessaire...
BIO KILOS contient 8 plantes bio : guarana,
thé vert, nopal, maté, gymnema, vigne rouge,
acérola, pamplemousse et de la spiruline.
49,80 € les 90 comprimés (= 30 jours)
3. Le guarana contribue à faciliter la perte de poids en complément de mesures
diététiques • 4. Le guarana contribue à la dégradation des lipides • 5. Le thé vert est
reconnu pour aider à favoriser l’élimination rénale de l’eau

DÉTOXIFICATION
GLOBALE EN 20 JOURS
Fatigue, douleurs, surpoids ?
Notre organisme a besoin d’être propre pour bien fonctionner.
L’engorgement de nos émonctoires (foie, reins, intestins, peau
et poumons) conduit souvent à une fatigue persistante, des
douleurs ou des problèmes de transit et de surpoids.
BIO DÉTOXX® émonctoires6 agit7 sur l’ensemble des émonctoires grâce à l’action conjuguée de 7 plantes bio. On obtient
ainsi l’équivalent de 14 g de plantes /jour alors que la plupart
des détoxifiants ne dépassent pas 1 g.
Idéal dès les premiers symptômes ainsi que
pour aider à nettoyer l’organisme après un
traitement médical ou une anesthésie.
BIO DÉTOXX contient 7 plantes bio : racine de
pissenlit, extraits de mauve, genièvre,, bouillon
blanc,, achillée, feuilles d’artichaut et bardane.
49,80 € les 80 comprimés (= 20 jours)
6. Le pissenlit aide à soutenir la détoxification de l’organisme • 7. Le pissenlit soutient
les fonctions hépatiques et biliaires - La mauve est reconnue pour favoriser un bon
transit intestinal - La genièvre soutient la fonction d’excrétion des reins - Le bouillon blanc
soutient les voies respiratoires - La bardane est traditionnellement utilisée pour aider à maintenir une peau saine

Laboratoires
Science & Équilibre

*

synergies novatrices de plantes bienfaisantes

✆ 02 318 84 94
ou rendez-vous sur le site : WWW.LSE.BIO

GAMME DISPONIBLE DANS 52 POINTS DE VENTE

BELGIQUE : 1000 Bruxelles : Coiffure S. Ledentu • 1020 Laeken : Bio-Santé • 1030 Schaerbeek : Vegetaria • 1040 Etterbeek (2 adresses) : L’EssenceCiel et All Natura • 1050 Ixelles (2 adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles (2 adresses) : L’Herboristerie et Origin’o • 1150 Stockel :
Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre : Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine • 1170 Watermael-Boitsfort : Sequoia • 1180 Uccle (2 adresses) :
Sequoia et Trinity • 1190 Forest : Gokan • 1200 Woluwe- St-Lambert : Bio Espace Santé • 1300 Wavre (2 adresses) : Sequoia et Le Point Vert • 1360
Thorembais- St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio Attitude • 1410 Waterloo : Sequoia • 4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 Jemeppe/Meuse :
Biosana • 4120 Neupré : Bio Fagnes • 4130 Esneux : Coiffure “Que F’Hair” • 4140 Sprimont : Le Pont • 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 • 5100 Jambes : Etik Nature • 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 • 7850 Enghien : Sequoia • LUXEMBOURG : 4067 Esch/Alz. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial
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S’accorder ensemble
pour créer ce
qui enchante tous
les participants.

leur goût nous paraîtrait imbuvable. Les goûts
ont évolué. Ce témoignage nous montre que
le non-changement est sans doute la meilleure voie pour s’enliser et même vivre un
certain dégoût.

Oxygéner les liens familiaux
Tous ces micro-conflits sont pourtant solubles, non pas dans l’excès de vin de Bordeaux à Noël, mais par le dialogue profond, la
communication, le travail sur soi, etc.

ce n’est pas si simple. Entre l’aspiration à un
certain calme des aînés, les adolescents qui
désirent bouger, expérimenter, les parents qui
sont au milieu de tout ceci… et pris eux aussi
dans des conflits de double loyauté…
Oxygéner les relations familiales, cela pourrait
signifier ici sortir des schémas classiques : que
les grands-parents amènent du changement
pour surprendre les adolescents, que les parents se soient concertés avec les enfants pour
co-créer la fête ou le repas, qu’un grand jeu
soit organisé dans la famille, ou une balade,
ou que la messe de minuit soit remplacée par
une prière en famille pleine de musique et de
spontanéité dans une chapelle en forêt.

La répétition amène la lassitude
En cuisine comme au lit, en famille comme au
boulot, la répétition ne s’accommode pas trop
de notre envie d’exploration, de renouveau,
de découvertes. Que la tradition nous invite
à des retrouvailles ne doit pas forcément entrainer que l’invitation devienne une obligation. Il s’agit de ne pas devenir prisonnier des
traditions. Une tradition a d’ailleurs besoin
de s’adapter à son contexte. Elle doit se faire
désirer, être réjouissante. Partout où les traditions sont vivantes, joyeuses, elles restent
« désirables » et savent s’adapter juste
comme il le faut à leur contexte.
Un maître brasseur nous témoignait il y a peu
de temps que bien que les bières d’abbaye
soient vendues par le marketing de la tradition et soient basées sur des recettes multicentenaires, si nous buvions les mêmes bières
qu’au Moyen-Age, nous les recracherions car
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Oserons-nous co-créer des repas de fêtes chaleureux ? S’accorder ensemble pour créer ce
qui enchante tous les participants ou allonsnous reproduire les mêmes schémas connus ?
Au-delà du moment de fête, toutefois très
court, la perspective des préparatifs pourrait
certainement être un moment précieux pour
aller vers cette paix de la rencontre.
Oserons-nous glisser une petite carte d’excuse à notre belle-fille en raison d’une parole
maladroite prononcée dans la tension d’un
conflit il y a sept ans ?
Oserons-nous organiser avant Noël une réunion de famille pour écouter, dialoguer et
trancher sur des questions relatives à l’activité professionnelle afin de célébrer le temps
de Noël expurgé de tensions non résolues ?
Oserons-nous embrasser une sœur qui a fait
un choix différent après avoir guéri le ressentiment qui s’est installé entre nous de par son
manque d’accueil de notre différence ?
Oserons-nous nommer et reconnaître les
talents de chacun qui sont restés tus jusqu’à
présent parce qu’anciennement mal vus ?
Noël nous invite à ouvrir les portes et fenêtres
du Cœur pour laisser aller l’ancien et les ressentiments, pour installer la paix. Et signe
d’une tradition vivante, le sapin vert dans la
chaumière est bel et bien vert, couleur symbolique du renouveau alors que la nature s’est
endormie.
Raphaël Dugailliez

dossier

PROFESSIONNELS DE LA GESTION DES CONFLITS
DUMONT Christelle

Av. Ed. Theunissen - 1630 Linkebeek (lim. Uccle)
0470 353 844 -info@sagatoa.com
www.sagatoa.com

Experte en analyse du système familial et aide à une vie
harmonieuse des couples par différentes approches.

DUPUIS Julien

Rue Ernest Gossart, 41 - 1180 Bruxelles
Bld Charlemagne, 64-68 - 1000 Bruxelles
La Clergerie, 11 - 7830 Hoves
0472 421 728 - juliendupuis1979@gmail.com
www.psychoasis.net

Venez déposer vos fardeaux avec l’autre (plus contre) !
S’ouvrir ainsi, sans plus souffrir, à la relation est un beau
cadeau que vous puissiez offrir.

MAHIEUX Nicole

Chemin de Feluy, 117 - 7090 Braine le Comte
0496 381 688 - mahieuxnicole@gmail.com

www.nicolemahieux.be

Formée au conseil conjugal et familial, j'accompagne
des adultes dans la résolution des conflits, en séances
individuelles ou de couples.

TEIXEIRA José

Avenue Henri Warnant 22 - 4020 Liège
04 367 77 77 - info@mediation-centre.be
www.mediation-centre.be

A la recherche d'un médiateur professionnel ? Nous
sommes agréés par la Commission Fédérale de
Médiation. Notre centre s'adresse au grand public, PME,
professions libérales et aux entreprises. N'hésitez pas à
nous contacter pour plus d'informations

UBMP (Union Belge des Médiateurs Professionnels)

Avenue de Mars , 19 - 1200 Bruxelles
Tel. 0488 267 242 - secretariat@ubmp-bupb.org
www.ubmp-bupb.org
L’UBMP a pour objet d’étude, la reconnaissance
et la protection de la profession de Médiateur.
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Transformez
votre vie grâce
au Bouddha
Fabrice Midal

L’auteur nous propose une initiation à la méditation en suivant le chemin de libération que
le Bouddha a parcouru et que
chacun peut à son tour emprunter. Il nous invite à être en pleine
présence et nous enseigne le
véritable sens de l'amour, de la
bienveillance et de la compassion. Découvrons la méditation
comme manière de s’ouvrir à
soi, aux autres et au monde et
apprenons à être nous-même
ce Bouddha, un coeur apaisé qui
accueille la vie, moment après
moment.
(Editions Leduc.s éditions, 192
pages)

Comment gérer
facilement vos
contrariétés
Emmanuel Piquemal

Certaines contrariétés naissent
sous la forme ordinaire du stress,
quand d'autres, plus lourdes,
sont induites par des événements particuliers. Pour l’auteur,
ces contrariétés trouvent leur
racine dans le décalage qu'il
existe entre ce que nous attendons de la vie et ce qu'elle nous
offre finalement. Pour pallier ce
déséquilibre, source de tous les
maux, il nous invite à cultiver
« l'Harmonie des Deux

Mondes » qui nous conduit à
faire correspondre notre monde
intérieur et le monde extérieur
de manière optimale.
(Editions Dangles, 176 pages)

Les contes de
l’aigle
Luis Ansa

Ce premier recueil, posthume, de
l’auteur présente des « contes
chamaniques » qui mettent
en scène divers chamanes,
hommes ou femmes, dans des
lieux mythiques tels que MachuPicchu au Pérou ou Chichen Itza
au Mexique. Il y a aussi des
contes mythologiques traditionnels, des contes secrets que se
racontent les chamanes entre
eux, des contes de la pleine
lune et une prière chamanique.
Écrites dans un style magnifique,
ces histoires créent un surcroît
de conscience chez le lecteur,
voire un sursaut d'éveil à une
autre réalité...

de semis, plantation et récolte
des légumes, des aromatiques,
des fleurs... ainsi que les soins
naturels à leur apporter.
Le thème de L'Agenda 2017 ?
La sagesse du jardinier, ou comment cultiver la patience, la
générosité, la réflexion, la curiosité...
(Editions Terre Vivante, 159 pages
couleurs)

L’interprétation
des rêves
Maïté Molla-Petot

Nos songes ne nous arrivent
pas au hasard, ils délivrent des
messages. Même si un rêve reste
éminemment personnel, il se
déroule grâce à une sorte de
langage de base fait de symboles. L’auteure nous propose
de découvrir les grands principes
du langage symbolique, en les
illustrant d'exemples collectés
auprès de personnes de tous
âges et de toutes conditions.

(Editions du Relié, 196 pages)

(Editions Bussière, 160 pages)

L’agenda 2017
du jardinier bio

Je fabrique mes
baumes, gels,
pommades…

Blaise Leclerc, Antoine
Bosse-Platière

L'outil indispensable du jardinier,
à emmener au jardin au même
titre que le râteau, la binette ou
l'arrosoir ! Nous y trouvons, jour
après jour, le calendrier lunaire
et, semaine après semaine, les
travaux essentiels à réaliser, les
gestes à maîtriser, les calendriers
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Sylvie Hampikian

Apprendre à fabriquer ses pommades, c'est être capable de
créer des soins personnalisés,
avec un minimum d'ingrédients
et dont on maîtrise parfaitement la composition - un atout
non négligeable, notamment en

à lire

cas d'allergie. Nous découvrons
dans ce livre 100 recettes qui
nous permettent de soigner
entorses, douleurs musculaires,
hématomes, affections respiratoires, coups de soleil, troubles
de la circulation, maladies de
peau... De nombreuses recettes
sont expliquées pas à pas en
photos pour nous permettre de
confectionner très facilement
une large gamme de soins sûrs
et agréables à employer.
(Editions Terre Vivante, 143 pages
couleurs)

So Feng Shui

Cabinets des professions de
santé
Jean-Michel Mazaudier

Voici un atout efficace pour le
rétablissement des personnes
prises en charge dans un cabinet
thérapeutique ou de bien-être,
en découvrant les clés Feng Shui
d'une circulation énergétique
harmonieuse. Nous y apprenons
ainsi à aménager l'espace selon
les polarités Yin et Yang adaptées, à apaiser les tensions suscitées par les Sha Qi présents et à
moduler l'utilisation des formes,
des couleurs et des matériaux
pour que le professionnel et
ceux qui sont accueillis en tirent
le meilleur bénéfice.
(Editions Bussière, 72 pages)

La solitude
initiatique
Alain Delourme

Tantôt aventure intérieure choisie, tantôt handicap ou fardeau,
le sentiment de solitude habite
chacun de nous. Redonner un
sens à la solitude, trouver une
représentation spirituelle de
l'existence, communier avec
autrui sans s'y fondre, telles sont
donc des quêtes vitales. Quelles
sont les conditions d'une solitude habitée et paisible ? Peuton trouver sa place dans la foule
solitaire ? La solitude douce et
nourrissante est-elle une utopie ou un projet accessible ?
L’auteur s'adresse à des solitaires
qui ne sont pas hors du monde,
mais dans le monde, y compris
dans le couple, même si cela
peut sembler paradoxal. Il nous
incite à une démarche qui peut
faire de la solitude une occasion
d’ouverture à la transcendance,
une invitation au secret que tout
être humain porte en lui, une
opportunité quotidienne d'éveil.
(Editions Accarias/L’Originel, 288
pages)

Vous êtes ce que
vous dites
Barbara Ann Kipfer

Comment notre vie changeraitelle si nous portions pleinement
attention à tout ce que nous
disons ? Dans notre univers trépidant et notre ère numérique
de messages textes et de médias
sociaux, il est trop facile de passer en mode pilote automatique
et d'oublier que ce que nous
disons non seulement nous défi-

nit, mais peut avoir un effet
énorme sur nos relations à la
maison, au travail et entre amis.
Dans ce livre, l’auteure, lexicographe, présente 1.501 enseignements pour la communication
en pleine conscience, selon le
concept bouddhiste de la parole
juste, à savoir la croyance que ce
que nous disons peut avoir une
incidence significative sur notre
bonheur. Ce guide amusant nous
aide à dire exactement ce que
nous pensons, à traiter gracieusement les difficultés de communication et à choisir nos mots
en pleine conscience et avec
discernement.
(Editions Béliveau, 256 pages)

Joyeux Noël
vegan !

Marie Laforêt
30 recettes festives illustrées,
de l'entrée au dessert, en passant par les cocktails et amusebouches. Des recettes inédites
version vegan pour un Noël
ou un nouvel an hors des sentiers battus : feuilletés, trio de
caviar (façon saumon, classique
ou forestier), Shiitakés snackés
façon Saint-Jacques, bûches glacées façon tiramisu... En bonus :
Joyeux Noël sans gluten (un
menu et des suggestions pour
adapter les recettes du livre) +
la recette d’une superbe pâte
feuilletée vegan…
(La Plage, 70 pages couleurs)
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DVD

Yogananda

L. Leeman & P. Di Florio

Le film retrace la vie de
Paramahansa Yogananda qui a
fait connaître dans les années ‘20
en Occident les techniques du
yoga et de la méditation. Son livre
« Autobiographie d'un Yogi », best
seller mondial, a été une source
d'inspiration pour des millions de
lecteurs. En évoquant le voyage
de l'âme comme une oppression
de l'ego et de l'illusion de monde
matériel, le film raconte également
l'histoire de l'humanité : les
épreuves auxquelles tous les êtres
sont confrontés pour se libérer
des souffrances et rechercher un
bonheur durable.
A noter : plus de 2h30 de bonus avec
Swami Pratibodhananda, Isabelle MorinLarbey, Micheline Flak, Babacar Khane, etc.

(2 DVD – 83’ + 150’ - jupiter-films.com)

L’Odorat
Kim Nguyen

Les plaisirs procurés par la
nourriture, l'érotisme ou encore
la famille forment l'essence même
de nos vies émotionnelles. C'est
l'odorat qui en est le déclencheur
essentiel. En réalité, nous devrions
appeler notre sens de l'odorat, le
sens du désir, car il exalte nos
passions et nous procure des joies
indescriptibles. Les moments de
pure poésie de ce documentaire
révèlent tout l'univers de l'odorat.
Les bonus proposent des
interventions de Lucie Tremblay

(productrice), Kim Nguyen
(réalisateur),Olivier Roellinger (chef
et créateur d'épices), de Roland
Salesse (ingénieur agronome et
chercheur en neurobiologie) et
un entretien inédit avec Patty
Canac (olfactothérapeute) qui
nous emmène à la découverte
du lien qui existe entre l'odorat, la
mémoire et notre cerveau.
(2 DVD – 208’ - jupiter-films.com)

Mieux voir,
ça s’apprend !
Eva Lothar
Bagadiya

et

Krishna

Docteur en médecine, cinéaste et
photographe, Eva Lothar enseigne
la Méthode Bates depuis plus de
30 ans. Comme le yoga et la
méditation, c’est une alternative
naturelle pour le bien-être de
nos yeux. Élaborée au début du
XXème siècle par le Dr William
H.
Bates,
ophtalmologiste
new-yorkais
visionnaire,
cette méthode s’appuie sur 3
principes : conscience, détente et
mouvement. Avec une pratique
régulière et de la discipline, nous
pouvons regagner en autonomie
visuelle et même se débarrasser de
nos lunettes !
(76’ - infos sur visionaturalis.com)

LIVRE-CD

Les sons de
la mer
André Fertier
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Les bruits des vagues léchant le
sable, du clapotis de l'eau, des
lames se brisant sur le rivage, de
l'immensité bleue… La puissance
et la tranquillité des sons de la
mer nous invitent à un véritable
voyage intérieur. La sensation
d'immersion, en faisant écho au
souvenir lointain et rassurant du
premier océan qui nous a mis au
monde, entraîne une relaxation
profonde où nous pouvons nous
abandonner complètement et
nous régénérer.
Ce livre est accompagné d’un CD
contenant des enregistrements
variés de vagues, de mer et
d'océan.
(Le Sang de la Terre, 32 pages & CD
40’)

CD

Un cerveau en
santé
Dr Rick Hanson

Les récentes recherches sur le
cerveau nous aident à identifier
les pratiques contemplatives qui
ont l’impact le plus positif sur
notre santé physique et mentale.
Avec « Un cerveau en santé »,
le Dr Rick Hanson nous apporte
scientifiquement les bons
outils afin de nous libérer de
l’irritabilité, de l’inquiétude et du
surmenage, en approfondissant
notre aptitude neurologique au
bonheur et au bien-être.
(Editions AdA – 2 CD 153’ – D.G.
Diffusion)

Transparent

Equitable

Bio

Abordable

Démocratique

Durable

Entamant sereinement sa 4ème année, notre coopérative
continue à
se développer et à envisager de nouveaux projets pour le futur. C’est pourquoi
nous avons récemment annoncé une transition de notre activité funéraire sous
un nouveau nom :
. Ce changement est uniquement cosmétique et
ne change absolument rien dans notre organisation ni dans notre philosophie.

NOUS PROFITONS DE CETTE ÉVOLUTION POUR DRESSER UN PREMIER
BILAN DE CES 3 PREMIÈRES ANNÉES :

Tout cela constitue un coût important
pour la coopérative, mais pas pour vous.
Le coût moyen des funérailles que nous
avons organisées est d’environ 2.300€,
contre près du double dans le circuit
funéraire traditionnel. Mieux, le coût
minimum de nos funérailles est passé
de 1.000€ en 2013 à 750€ en 2014-2015 et
est descendu maintenant à 500€ en 2016.
Notre coopérative n’augmente pas ses prix
mais les diminue, grâce à l’autonomie
que nous acquérons au fur et à mesure
de notre développement.

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

MERCI !
N o u s s o u h a i to n s r e m e r c i e r to u te s
les personnes qui ont permis de rendre
ce beau projet possible, les familles qui nous
ont accordé leur confiance, les personnes
qui nous contactent régulièrement pour
se renseigner et nous encourager. Nous
recevons tellement de mails que nous
ne pouvons malheureusement pas toujours
répondre à tous, mais nous sommes toujours
à votre écoute au numéro vert 0800.123.20
si votre demande est urgente.

300

familles accompagnées

140.000
arbres plantés

visible.be [16354] ALVEUS 2016 - Photo : AdobeStock®

Nous avons accompagné plus de 300
familles dans l’organisation de funérailles plus
respectueuses, et parmi celles-ci, plus de 200
ont rejoint notre coopérative. Un peu plus
de 200 c’est aussi le nombre de crémations
que nous avons organisées, et dont nous
avons entièrement compensé les émissions
avec notre partenaire CO2logic. Nous
avons aussi compensé l’ensemble de nos
émissions de fonctionnement (transport,
travaux, énergie, etc.) et reversé 10%
de toutes les ventes de cercueil à l’ONG
Graine de vie active dans la reforestation,
finançant ainsi la plantation de plus
de 140.000 arbres à Madagascar.

Organistation de
funérailles écologiques
partout en Belgique sans
frais supplémentaires.

0800/123.20
www.aeternia.be
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L'Haptonomie
Au cœur des relations
affectives
Véritable science des interactions et des relations affectives humaines,
l’haptonomie vise à développer une présence, dite affective et « confirmante », qui se manifeste surtout par le toucher. La qualité particulière de cette présence aiderait au développement d'un état de sécurité
chez l'autre, qu'il soit à naître, malade ou encore en fin de vie.
Depuis quelques décennies, le concept de
« présence » thérapeutique connaît une importante croissance en Occident, comme en
témoignent des approches telles que le toucher thérapeutique, l'abandon corporel ou
encore l'approche non directive créatrice. Les
méthodes qui ramènent à l’« être » (plutôt
qu’au « faire ») sont, en effet, de plus en plus
nombreuses. Or, la base de l’haptonomie, c'est
justement cela : la présence dans le toucher,
un toucher affectif qui rejoint l'autre dans ce
qu'il a de meilleur.
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Histoire et principes
L’haptonomie fut élaborée après la seconde
guerre mondiale par Frans Veldman, psychothérapeute et chercheur néerlandais en
sciences de la vie et présentée dans son livre
« Haptonomie - Science de l’Affectivité1 ». Le
mot « haptonomie » provient de la fusion de
deux concepts issus du grec ancien : « hapsis » qui désigne ce que l'on sent, ce que l'on
ressent, le tact, le toucher et « nomos » qui
signifie la règle, la loi, la norme.

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 !

Espaces verts en permaculture conçus par Food’ jardins
Formations en permaculture personnalisées à domicile
0474/ 89 00 05 - www.facebook.com/foodjardins

mieux-être

Frans Veldman a originellement défini l’haptonomie comme « un ensemble de pratiques
cherchant à intensifier les bienfaits de l’accompagnement thérapeutique par une attention particulière accordée à la relation, dans
laquelle le toucher, notamment, prend une
place particulière ».
Présentée en France au début des années ’80,
l’approche fût affinée au fil des années par
Veldman grâce à sa propre expérience auprès
de personnes souffrantes, mais aussi à ses
connaissances en psychologie, en psychanalyse et en philosophie.
Selon Catherine Dolto, médecin, psychanalyste et fille de Françoise Dolto, il s'agit d'une
« science humaine, phénoménologique et
empirique qui permet dans la réalité de l’ici
et maintenant de la rencontre d’aborder l’humain dans le réel de sa globalité corps, psyché,
affectivité sans aucune dissociation ni hiérarchie entre ces trois entités dynamiques et
interdépendantes2 ».

Confirmation affective
L’être humain recherche, consciemment ou
inconsciemment, un état de sécurité et de
paix intérieure. Cette sécurité de base dépend
en grande partie de la manière dont nous
avons été accueillis dans notre prime enfance
— si nous avons été acceptés dans notre existence, accueillis affectivement — en un mot :
« confirmés » affectivement. C'est cette confirmation affective qui permet à l'individu de se
forger et de s'affranchir, de se vivre comme un
être bon, accepté, aimé sans condition.

Il n’est donc pas étonnant que la forme d'haptonomie la plus essentielle s'adresse avant
tout à la triade composée d'un père, d'une
mère et d'un enfant à naître.

Haptonomie pré- et post-natale
À compter d'environ quatre mois de grossesse,
le bébé est assez développé dans le ventre de
sa maman pour percevoir un toucher affectif
et y réagir : il vient, par exemple, se lover dans
les mains de son papa ou de sa maman et se
laisse bercer à travers le ventre.
Les contacts haptonomiques, c’est-à-dire des
touchers affectifs de qualité, confèrent au
petit un important sentiment de sécurité. Ce
sera pour lui le gage d’un plus grand équilibre
émotionnel après sa naissance. Ces touchers
peuvent continuer à avoir lieu pendant l'accouchement, ce qui faciliterait la naissance
du bébé et son adaptation à sa nouvelle vie
extra-utérine.
Quant au père, exclu de la symbiose physiologique mère-foetus, il trouve là un moyen
exceptionnel d'entrer en contact avec son enfant avant sa naissance. D'ailleurs, les séances
d'haptonomie prénatale ne sont pas censées
avoir lieu sans la présence du père (sauf pour
les mères monoparentales).
Selon Catherine Dolto, la peau est le premier
organe sensoriel à la disposition de l’enfant in
utero et revêt ainsi une importance particulière : « L’haptonomie postule que très tôt, dès
sa conception, le sujet, source autonome de
désir, cherche sa sécurité et pour cela discrimine
très précocement ce qui est
pour lui bon ou mauvais2 ».
Ainsi, les bébés bien accompagnés prénatalement
affronteraient mieux les
épreuves de la vie, même si
celles-ci se présentent dès
leur arrivée au monde. Ils
ont un excellent tonus de
posture, sont à la fois très
éveillés, paisibles, sécurisés
et plutôt souriants.
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Je quitte mes amis pour un massage tantrique.
Regards goguenards. Confondraient-ils tantrique avec lubrique ? J’ignore si je maîtrise
la nuance, mais je ne demande qu’à voir.
Maison contemporaine, bougies, musique douce, ameublement dépouillé. L’ambiance est recueillie. Marie m’accueille avec un sourire d’ange.
Serais-je à l’entrée du paradis ? Thierry vient me saluer et me donne quelques
consignes préparatives. Dans dix minutes, je serai nue, et lui aussi. Marie me
parle de cette passion qu’ils ont, tous deux ainsi que leur équipe, d’accompagner toutes personnes en quête de développement et d’épanouissement sexuels.
De toute évidence, c’est un engagement pour eux, un vrai, âme et corps.
Douche rapide. Je l’attends. Etendue au
milieu du futon. Il entre et installe sa serviette à côté de la mienne, à gestes lents.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

Etes-vous confortablement installée ? Il pose ses
mains en deux endroits. Une liturgie de frissons commence. Les massages classiques ont quelque chose de pudibond, et d’absurde, à éviter obstinément nos
zones les plus sensibles. Thierry ne les évite pas. Le corps entier s’inscrit dans sa
chorégraphie. Et quand il a éveillé chaque centimètre de peau avec ses mains,
de la racine des cheveux à la pointe des pieds, il revient avec son corps entier,
son corps comme nouveau vecteur de douceur. Il y faut, j’imagine, de la technique, mais ce que je perçois, c’est surtout une intention. Cet homme me veut
du bien. Il est doux. Il est tendre. Je vais dire une énormité: je me sens aimée.
J’attendais une sorte de performance, et je glisse dans un acte de communication. Nos corps, nos âmes se parlent, c’est évident. Il y a les endroits
subtils, il y a les endroits chauds, on peut choisir d’aller vers le plaisir. Mais
il y a plus à découvrir, dans cette aventure que le simple plaisir. Il y aurait
peut-être en point de mire, l’extase, un état de l’âme, du coeur et du corps.
Ici le corps est un clavier, on joue avec les notes sensibles, on les parcourt, on les descelle, on les épanouit. Un luxe à portée d’épiderme, et
dont pourtant nous n’avons pas idée.

Elisa Brune (Gaël - Juillet 2006)

Auteur des best-sellers « La révolution du plaisir féminin »
et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

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

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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A NOTER : de nombreuses autres approches issues de l’haptonomie invitent
les futurs parents à vivre ensemble l’accueil de leur bébé, citons par exemple
« La Préparation affective à la naissance®
» qui aide à construire la relation dès le
1er trimestre de la grossesse à travers différents jeux d’interactions et propose
aussi une préparation à l’accouchement
permettant au partenaire de s’impliquer
activement pour soutenir sa compagne et
leur bébé dans ce « voyage de naissance ».

Maîtriser la douleur
Une autre facette bien connue des techniques
issues de l’haptonomie a pour but de maîtriser
la douleur durant l’accouchement. Pendant les
rencontres prénatales, la future maman s’habitue à ne pas fixer son attention sur une zone
douloureuse (qui est provoquée délibérément,
en pinçant la cuisse par exemple). Elle apprend
plutôt à se « prolonger » dans les mains et le
regard de son conjoint. Ainsi, selon la théorie,
la douleur cesse d’occuper tout l’espace et la
femme a l’impression de la laisser couler au
lieu de lutter contre elle, ce qui peut être fort
utile au moment de l’accouchement.

Autres domaines d'application
Outre l’accompagnement pré- et post-natal,
l’haptonomie touche également des domaines
plus marginaux tels que l'hapto-obstétrique
(destinée aux obstétriciens et sages-femmes),
l'haptopédagogie (destinée aux professionnels de l'enfance et de l'adolescent, accessible
depuis peu aux enseignants), l'haptopsychothérapie (destinée aux psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, pédopsychiatres,
médecins généralistes, psychomotriciens),
l'haptosynésie (destinée aux intervenants de
la santé qui pratiquent soins et accompagnements auprès de personnes souffrant de
maladies physiques ou de handicaps et à ceux
qui s'occupent des personnes âgées et des
personnes en fin de vie).
Bref, cette approche sensible a toute sa place
dans nos sociétés de rentabilité qui offrent de
moins en moins les ingrédients indispensables
à l’épanouissement affectif humain. L'haptonomie vient contrebalancer cet écueil et nous
invite à remettre à l'honneur nos ressources
affectives afin de les (ré)intégrer à notre vie
quotidienne personnelle, familiale et collective. Une invitation à revenir à notre humanité, toute en douceur et en tendresse.
Olivier Desurmont

« Haptonomie - Science de l’affectivité » de F. Veldman ux P.U.F.
« L’haptonomie prénatale : une pensée du devenir de l’enfant » de Catherine Dolto chez Erès.
RÉFÉRENCES : 1 « Haptonomie - Science de l’affectivité » de Frans Veldman aux Presses Universitaires de France.
« L’haptonomie » de Dominique Décant-Paoli aux PUF • Portail de l’haptonomie en Belgique et liste des praticiens :
haptonome.be • passeportsante.net • haptonomie.com • wikipedia

1
2

PROFESSIONNEL DE L’HAPTONOMIE
OLMANST Michel

Avenue de Nivelles, 79a - 1300 Limal (Wavre)
Pour rendez-vous et informations :
0476 205 186 - m.o@lacleduchamp.be
www.lacleduchamp.be

Psychothérapeute, détenteur du Certificat Européen
de Psychothérapie, et formé en particulier à
l’accompagnement psychothérapeutique
par l’Haptonomie (CIRDH).
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Grigori GRABOVOÏ

ou science et spiritualité ne font qu’UNE
Scientifique de génie, clairvoyant et guérisseur, GRIGORI GRABOVOÏ, est reconnu par
l’ONU et l’UNESCO. Cet Homme hors du commun, grâce à ses capacités extrasensorielles,
a sauvé la station spatiale Mir et la navette Atlantis, a prévenu une catastrophe majeure en
1999 à la centrale nucléaire Bulgare de Kosloduy, a réalisé des expériences de téléportation
d’objets, a pratiqué des centaines de guérisons de personnes atteintes de maladie en phase
terminale. Son enseignement, à la portée de tous, contient de nombreuses technologies
pour restaurer, changer, contrôler sa réalité dans tous les domaines sans limite. La réalité
n’est pas objective mais un produit de notre conscience . Aussi, tout événement peut être
changé. Nous pouvons modifier une information disharmonieuse par une information harmonieuse à la Norme de la Création. Son enseignement est unique et basé avant tout sur
le Salut de Tous et nous permet de récupérer tous nos potentiels d’origine, de redevenir
des Créateurs Conscients Responsables de notre monde intérieur et extérieur.
BRIGITTE AHOIA, enseignante accréditée par G.Grabovoï, a volontairement créé une
structure associative, il y a 3 ans avec Evolution888, dans l’esprit du Salut Global qui est
la base de l’Enseignement de G.Grabovoï. Evolution888 est la première structure associative
accréditée en France pour diffuser cet enseignement.

CONTACT : assoevolution888@gmail.com • Tel : +33 07 89 68 99 14
RENDEZ-VOUS : Séminaire découverte, les 27-28-29 janvier 2017
à La LOUVIERE (Belgique). Fiche d’inscription sur grabovoi.fr
©ASSOCIATION EVOLUTION888 • GRABOVOI.FR • LABEL GRIGORI GRABOVOI®
SÉMINAIRES DÉCOUVERTE-ATELIERS-STAGES

SÉMINAIRE
DÉCOUVERTE
27-28-29 janvier
à La Louvière
(Belgique)

Pub_Amours_AgendaPlus:Mise en page 1 03/11/16 10:44

• NOUVEAUTÉ •

15,00 € - 202 pages

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,...).

Un sujet délicat
traité avec amour…

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

EN VENTE EN LIBRAIRIE
OU VIA AGENDA PLUS

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

Editions

Plus

218 pages - 18 € (port compris)
A commander en versant le montant
sur le compte BE50-3601-1627-5118 /
Communication : Chemins d'intériorité
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Shopping

shopping

MACA 2000 BIO BE-LIFE
Ginseng du Pérou sous forme d’extrait biologique hautement concentré en principes actifs. La Maca, plante adaptogène, agit positivement sur le système nerveux
et combat les diverses formes de stress et angoisses. Idéale également pour équilibrer l’activité sexuelle chez l’homme et la femme et soutenir la fertilité.
Produit issu d’une extraction sans solvant de synthèse
et garanti sans additif. Gélules 100% naturelles et biologiques contenues dans un emballage recyclable.
Prix : 17,90 euros - 90 gélules. www.be-life.eu

LES BAUMES CRÉMEUX
DE CHEZ HUILOREINE
Les baumes sont composés
uniquement à 100% huiles
végétales biologiques, sans
eau, sans conservateurs, sans
antibactériens, sans émulsifiants, sans parabènes, sans
alcool ou silicones.
Baume à la rose musquée
du Chili, parfait pour le visage, le cou et le décolleté.
Propriétés anti-oxydantes,
anti-inflammatoires, riche en vitamines E,A et F.
Baume abricot- lavande-karité, trio de choc idéal
pour le visage et le corps. Anti-âge exceptionnel
grâce à sa richesse en colagène et rétinol. Retend les
tissus et atténue les rides.
Baume au calendula, idéal pour les problèmes cutanés. Il répare les peaux abimées par la sècheresse
comme l’eczema et psoriasis. Agit sur les boutons
d’acnés.
Prix : 23,50 euros. www.up2vitality.be

TURTLE,
PORRIDGES BIO
Avec les nouvelles saveurs « Fibre »
aux fruits secs et psyllium et « ChocoBanana Gluten Free », Turtle complète
sa gamme de porridges bio. Deux manières saines et délicieuses pour bien
commencer la journée ! A découvrir
dans tous les magasins bios.
Entre 4,79 euros et 4,99 euros

L'AGENDA POUR UNE VIE WOUAW !
D’un tout nouveau genre, il allie le développement de soi,
la jolie papeterie et l’organisation. Plus qu’un simple agenda, il est un outil pour vous aider au quotidien à développer
tout votre potentiel et vous créer une vie qui vous correspond à 100% ! Made in Belgium.
Prix : 40 euros, produit en Belgique chez des imprimeurs
verts. En vente sur www.happy-flow.fr et dans quelques
magasins dont la CIACO à LLN, Wonderfriends à Charleroi et
Hopono à Bruxelles.
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FORMATION
COMPLÈTE À
L’HYPNOSE

Du 4 au 7 mars 2017
Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute & formatrice
internationale, auteur du livre «Faites Comme Si !»

CERTIFICATION NGH

Programme des cours et liste
ions
Initiatdemande
es simple
Prochainsur
des praticiens
cembre 2016
les 3 et 4 dé
vier 2017
janaen
et 20
19rue
Rofﬁ
et les8,
vertes
Ou
s
rte
es Po
Soiré
1050
Bruxelles
18h30
à
17
/20
/01
17
mardi

Tél. et fax : 02 644 07 48
89, rue
A. Delporte à Ixelles
emsb@skynet.be

Formation complète OUVERTE À TOUS,
avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes
les bases de la pratique de l’hypnose
thérapeutique, que vous soyez dans une
profession d’aide ou désireux de faire
un travail approfondi sur vous-même.

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

emsb@skynet.be • 02 644 07 48

www.emsb.be
www.emsb.be

NOUVEAU CYCLE DE FORMATION AVEC
LE MODULE DE BASE HYPNOVISION
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famille

Une année
s’achève, une nouvelle
commence.
Le mouvement, c’est
la vie... Alors, on sort
de chez soi !

par Vanessa Jansen

EN DÉCEMBRE :

SAVOURER LA MAGIE
DE NOËL
Les marchés de Noël nous plongent dans un
univers lumineux et chaleureux parfait pour
se reconnecter à notre âme d’enfant.
À BRUXELLES De la Bourse au Marché aux Poissons en passant par la place Sainte-Catherine,
c’est les Plaisirs d’Hiver. Une patinoire recouvre
les pavés de la place du marché. L’atout majeur
est la possibilité de voir la ville d’en haut grâce
à la grand roue. Quand tombe la nuit, ne ratez
pas « Origami Lights », une odyssée en 3 dimensions, qui vous transportera au pays du soleil
levant. Grande nouveauté : « Impulsion » une
plaine de jeu lumineuse.
Et si vous avez des jouets à donner, une récolte
est organisée pour les plus démunis.
A deux pas de là, la Grand Place exhibe son beau
sapin.
Jusqu’au 1er janvier 2017- Visit.brussels

À LIÈGE.Le plus grand et le plus ancien marché
de Noël fête ses 30 ans. Mais attention, il ne
s’agit pas d’un marché mais d’un village de Noël
situé autour de l’église. Son ambiance unique
et sa disposition le rendent très chaleureux. Un
petit train touristique relie les différentes animations du centre ville au départ de la superbe gare
de Liège-Guillemins.
Jusqu’au 30 décembre. villagedenoel.be

À BRUGES.La Venise du Nord sous les guirlandes,
c’est magnifique ! Articulé autour de la place
Simon Stevin et le Markt, ce marché bénéficie
d’un décor naturel qui nous fait voyager dans le
temps. Un endroit parfait pour un peu de patinage en famille !
Jusqu’au 1er janvier - www.visiterbruges.com
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EN JANVIER :

TOUS AU MUSÉE !
LE PASS À FRAMERIES
Sur un ancien site de charbonnage, le Musée des
Sciences propose des expositions interactives.
Des thèmes tels que : l’impression 3D, les robots,
le labo cosmétique ou la cuisine moléculaire. Et
aussi des expositions sur le corps et la santé. Par
la projection de films comme « Ensemble », le
Pass présente une mosaïque d’initiatives innovantes, créatives et durables.
Pensez à B-excursion de la SNCB pour des prix
bus+train+entrée à prix réduit. pass.be

LE MIMA À BRUXELLES
Dans les anciennes brasseries Bellevue, le long du
canal à Molenbeek, s’est ouvert, en avril 2016, un
lieu dédié à l’art contemporain et à la culture 2.0.
Sur 1200m2, découvrez l’art d’aujourd’hui : musique, pop art, design, street art… Lieu unique en
Europe. Sur le toit, une grande terrasse offre une
vue panoramique sur la ville.
Belle expo « City lights » jusqu’au 24 décembre.
mimamuseum.eu

LE MUSÉE DES ARTS DE LA
MARIONNETTE À TOURNAI
En route pour une visite-jeu en famille : « Jack
s’est fait la malle ». La marionnette a disparu
et s’amuse à envoyer des selfies pris aux quatre
coins du monde ! Munis d’un plan interactif et
d’une petite valise, vous partez à la recherche de
Jack. Plein d’activités jalonnent le parcours de
cette enquête. Durée moyenne de 2 heures. A
partir de 6 ans.
www.museedesartsdelamarionnette.be - 069 88 91 40

Bonne année à tous ...

Stage santé par les plantes

Les plantes médicinales contiennent des principes actifs
qui exercent une action biologique directe sur l’organisme.
Elles nous permetttent de retrouver vitalité et santé.
Animé par le

Dr Daniel Caroff

Médecin - Phytothérapeute
Homéopathe - Acupuncteur

Fatigue, sommeil, stress, problèmes de peau, digestion :
autant de maux du quotidien qui peuvent être soulagés simplement
par les plantes. Chacun de nous peut apprendre à les utiliser de manière
sûre et efficace, pour lui-même, mais aussi pour son entourage.

6 - 8 janv. 2017 à l’Ermitage en Alsace
Libre Université du Samadeva

+33 3 88 08 31 31

www.samadeva.com

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

2017

DÉCOUVRIR L’AME DU COACHING ÉVOLUTIF
Du 26.01.2017 au 27.01.2017 • de 9h à 17h
LE WEEK-END du 28.01.2017 au 29.01.2017
DEVENIR COACH (CYCLE 1)
Démarrage le 09.02.2017 • de 9h à 17h
LE WEEK-END démarrage le 18.02.2017

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

SOIRÉE

DÉMO

6/12/16
18/01/17

INFOS & RESERVATIONS

secretariat@creacoach.be
+32 475 31 84 61

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo • Ecole de Coaching Certiﬁée

publi reportage

La douceur
de la c r é a t i v i t é
Comment rencontrer
son coeur à travers l’art
« Laisser passer le désir,
Laisser dormir les pensées,
Pour que l’amour
puisse surgir,
Laisser le passé qui
nous englobe de son poids,
En art.»

Inscriptions pour sessions individuelles ou
familiales
www.aureliebeer.com
aurebeer@gmail.com
Par mail ou au 0476/725 988
Auderghem ou session a domicile.
Possibilité de faire la session en français,
anglais ou en espagnol.
Aurélie Beer est artiste et thérapeute à
travers les arts expressifs, diplômées de
l’université de EGS en Suisse et de TAE,
centre de formation a Lima, Pérou.
L'art est une arme de l'amour et le corps
est l’outil de connexion entre l'esprit et le
cœur.
L’art me permet d'être en mouvement
constant dans mes actions, mes traits et
mes idées et transformer le chaos pour
atteindre la beauté. L'art est un moyen de
guérison, un miroir qui révèle ce qui ne
peut être dit et qui est en moi.
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internet autrement

En décembre, on surfe sur ...
altermonde-sans-frontiere.com

apere.org

Un site particulièrement bien documenté avec plus
de 3.500 articles thématiques en ligne (notons que
depuis sa création en 2003, le site a reçu près de 9
millions de visiteurs !). Une référence dans l’univers
altermondialiste francophone.

L’APERe, Association pour la Promotion des
Energies Renouvelables, accompagne depuis ’91 les
citoyens belges qui visent une plus grande autonomie énergétique, durable, solidaire et positive pour
l’environnement. Le site regorge d’infos pertinentes
autour des énergies renouvelables.

bioeco.org
Un site d’informations, d’idées, d’idéaux, de partage… sur des sujets qui concernent la vie humaine
et naturelle dans son ensemble (avec un appui
important sur son respect), le tout, dans une vision
large et compréhensive du monde.

climatmundi.fr
ClimatMundi est le spécialiste de l’évolution vers
l’économie bas carbone. Le site propose surtout
des « calculateurs carbone » (calculs des émissions
de CO2) faciles d’emploi et très intéressants : calculateurs de transport par avion, des trajets voiture
ou en 2 roues motorisées et un calculateur carbone
spécial « logement ».

heritage.stsci.edu
Ce site (en anglais) propose une galerie de photos
époustouflantes prises par le télescope spatial
Hubble. L’ensemble du « Hubble Heritage Project »
a été créé pour stimuler l’esprit et créer un héritage
pour les générations futures. Un fantastique voyage
spatial !

infogm.org
Inf’OGM est une « veille citoyenne » née en France
en ’99 qui publie de l’information indépendante
et critique sur les OGM, les biotechnologies et les
semences. On y trouve quantité d’informations
rarement publiées dans les médias.

cosmobranche.free.fr
Tel un laboratoire expérimental, ce site-ovni permet de rassembler, comparer et partager les différentes connaissances & recherches faites sur
l’Univers, la Vie, la Conscience… Son but : faire
fusionner connaissances scientifiques et visions
intuitives pour aller encore plus loin dans notre
compréhension de l’Univers.
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tripalbum.net
Ce site, dédié à la photographie et au voyage,
propose une sélection de clichés réalisés à travers le monde (Argentine, Colombie, Guatemala,
Indonésie, Maroc, Mexique, Singapour, Sri Lanka
et Turquie). Chaque photo, accompagnée d’un
descriptif, est le résultat d’une attente, d’une
rencontre ou d’une scène furtive capturée dans la
spontanéité de l’instant…

permacultureprinciples.com/fr
La permaculture est un système de conception
basé sur une éthique et des principes qu’on peut
utiliser pour concevoir, mettre en place, gérer et
améliorer toutes sortes d'initiatives individuelles,
familiales et collectives en vue d'un avenir durable.
Ce site explore l’essence de la permaculture de
façon simple et claire, à partir des travaux de David
Holmgren, cofondateur du concept de la permaculture. On y trouve notamment un résumé d’une
vingtaine de pages en téléchargement libre sur le
concept et les principes de la permaculture et des
posters didactiques à télécharger gratuitement.

gaiakids.be
Dans un langage adapté à un jeune public et dans
une optique positive, ce nouveau site de GAIA
Belgique vise à encourager les jeunes citoyens à
développer une relation aux animaux dénuée de
violence et empreinte de responsabilité.

GESTION DE LA

2017

Pensée

CONFÉRENCE à 19H30
Daniel Sévigny
(Québec),
conférencier,
formateur, auteur
de nombreux livres
vous invite à une
CONFÉRENCE
gratuite sur la
Gestion de la Pensée.
• BRUXELLES LUN 20/03
AUBERGE JEUNESSE J. BREL
• VERVIERS MAR 21/03
HÔTEL VERVIERS VAN DER VALK
• NIVELLES MER 22/03
HÔTEL NIVELLES SUD
• LIBRAMONT JEU 23/03
HÔTEL L’AMANDIER
• MARCHE VEN 24/03
STUDIO DES CARMES
• NAMUR LUN 27/03
AUBERGE JEUNESSE LA PLANTE
• LIÈGE MAR 28/03
PALAIS DES CONGRÈS
• BASTOGNE MER 29/03
INSTITUT INDSE

“La” literie naturelle
par excellence chez
Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles

Tél. 02 203 45 07

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

www.naturellement.be

• MONCEAU S/S JEU 30/03
SALLE LES CAYATS

FORMATION GP

2 JOURS BXL – NAMUR – LIèGE MONCEAU - MARCHE

STAGE AP

2 JOURS À NAMUR – ARLON –
LIÈGE – BRUXELLES
PROGRAMME COMPLET :

www.lesclesdusecret.com

INFOS
: chantal.godefroid@espacecom.be
AGENDA
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Ne manquez pas ce RENDEZ-VOUS ANNUEL
de tous les professionnels du développement
personnel et de la santé naturelle en Belgique !

SUPPLÉMENT AU

MENSUEL AGENDA

PLUS

2017

Cycles de la vie
ves
Médecines alternati
sonnel et
Développement per
panouissement
thérapeutiques d’é
lle et biologique
Alimentation nature
du mieux-être
es
vic
Produits et ser
ts écologiques.
dui
Pro
ne.
sai
on
Habitati
elables
ouv
Energies ren
irs verts
lois
et
nt
me
nne
Enviro
able
dur
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FÉRENCES
PLUS DE 2.500 RÉ ÊTRE !
NBIE
E
TR
POUR VO

Nouvelle
édition

Vous êtes thérapeute, praticien
de santé,
Vous organisez des stages ou
vous gérez un centre de stage,
Vous avez un magasin d’alimentation
naturelle,
Vous êtes investi dans une
association pour l’environnement,
la santé naturelle, le bien-être,
le développement personnel,
la spiritualité ?

Alors, soyez présent
en 2017 dans l’

Inscrivez-vous avant
le 10 décembre 2016
Au fil des années, l’ANNUAIRE PLUS est devenu la référence des thérapeutes
et des professionnels du bien-être en Belgique francophone.
• Plus de 50.000 exemplaires distribués.
• Plus de 140.000 personnes touchées.
• Distribué avec l’AGENDA PLUS de février ainsi que tout au long de l’année 2017.
Si vous n’avez pas reçu le formulaire pour être présent dans l’édition 2017, demandez-le nous au
081 43 24 80 ou inscrivez-vous directement sur notre site www.agendaplus.be

ences,tes,
r
é
f
n
o
C
ouver
portesitions,
expos cles,
spectarts...
conce
Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES
L'Astrologie Médicale.

9/12. 20h. Une lecture de notre
être profond pour harmoniser
notre santé, nos émotions et nos
pensées. Hérédité, faiblesses.
Emmanuel Le Bret, de formation
paramédicale. Rue Capouillet,
33. 1060 BXL. Centre d'Études
Tibétaines. 02 537 54 07. ananda@samye.be - www.samye.be

Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et anthropologue.
Maison du Chant d'Oiseau. Av. des
Fransiscains, 3a. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

Porte Ouverte Saison 2017. Tél.
pour RV. Patricia Le Hardÿ. Av.
Ulysse, 32. 1190 BXL. 0476 809
527. www.latelierdesmots.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif belge.

9/12. 19h-21h. Questions-réponses
sur la voie tantrique du Cachemire.
Eric Baret. Therapeutia. Rue felix
bovie 25. 1050 BXL.
ericbaretbruxelles@gmail.com - 02 644 26 87.

17/12. 19h. Présentation des
détections des pollutions telluriques, atmosphériques, électriques et électromagnétiques.
Comment s'en protéger ? Denis
Magnenaz. Life care centre. Ch. de
Charleroi, 279. 1150 BXL. 00 33 6
80 10 73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

17/1. 18h30-21h. Avec un atelier
découverte : massage des mains,
pieds, visage. Ppour recevoir un
bref massage et poser vos questions sur nos activités. Entrée
gratuite. Corinne Urbain, Sylvie
Van Doosselaere, Carole Urbain,
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

Regain -Jean Giono.

Journée portes ouvertes.

L'éducation à la joie.

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

Les sons qui soignent.

Yoga du Cachemire.

10/12. 20h. Spectacle chargé d’espoir et lumineux, qui offre une
réflexion sur le sens de la vie, sur
la mémoire, sur l’amour. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - Liloco.org

Voyages Initiatiques Eté 2017.

15/12. 19h. Conf. gratuite.
Présentation des voyages "Les
Pyramides de Bosnie" du 15 au
22/07 + "The Stonehenge &
Avebury Tour" du 9 au 16/08.
Rés. obligatoire. Emmanuel De

Géobiologie, médecine de
l'habitat.

28/12. 10h-18h. Découverte du
massage tantrique, harmonisant,
tuina, du tarot, chamanisme, soins
énergétiques, réflexologie plantaire, libération noeuds karmiques.
Annie Selis, praticienne en massage. Av. Isidore Geyskens, 39.
1160 BXL. 0478 968 981. annie@
leparfumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be
10/1. Médiations Orientées Talent
& Solution. Dire, lire, écrire, peindre,
(se) découvrir. Groupe-individuel.

19/1. 20h. 3ème rencontre Ultreïa.
Prendre conscience que l'éducation à la joie, vise avant tout, à
respecter le capital d'humanité
qu'ont les enfants. Antonella Verdiani, docteure en sciences de
l'éducation. UCL - Audit. central F.
Av. E. Mounier, 51. 1200 BXL. 02
771 28 81. resa@tetra-asbl.be Voir avant première ci-dessous.
26/1. 20h-22h. Introduction aux
effets guérisseurs des sons et des
musiques pour nous faire com-

avant-première
Antonella Verdiani

L’Education à la joie
CONFERENCE
Le 19 janvier
à Bruxelles

Voir détails
ci-dessus

Antonella VERDIANI, docteure en Sciences de l’Education et fondatrice
du mouvement citoyen « Printemps de l’éducation », nous invitera, lors de
cette conférence interactive, à mieux prendre conscience que l’éducation,
pour et dans la joie, vise avant tout, à savoir respecter ce que les enfants
ont déjà en eux, le capital d’humanité que nous, les adultes, avons égaré sur
nos bancs d’école.
Et puisque la joie est lien, reliance avec soi-même et avec les autres, le fait
de favoriser et même de valoriser cet état de connexion chez les enfants,
ouvrirait à une nouvelle façon d’apprendre et d’appréhender le monde.
(plus sur www.tetra.be)
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prendre à quels niveaux les vibrations sonores nous touchent...
Arnould Massart, compositeur.
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200
BXL. 02 771 28 81. info@tetra.be
- www.tetra.be

12/12 ou 9/1. 19h30-21h30. Les
énergies Kurumbla et la programmation de l'ADN. Linda Ansaldi,
conférencière. 10, Av. Jacques Brel.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0475 629
605. kurumbla@gmail.com

Voyages Initiatiques Eté 2017.

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

26/1. 19h. Présentation des
voyages "Les Pyramides de Bosnie"
du 15 au 22/07 + "The Stonehenge
& Avebury Tour" du 9 au 16/08.
Conf. gratuite. Rés. obligatoire.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue Axelle
Malvaux, , expert en Feng Shui et
anthropologue. Maison du Chant
d'Oiseau. Av. des Fransiscains, 3a.
1150 BXL. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Voyage en Chine 2017.

8/2/. 19h. Soirée de présentation :
immersion en pays Miao pour un
voyage au départ du 9/9 en 14
jours. Pascal Henry, expert en
Feng Shui. 1000 BXL. 0479 429
003 - www.atelier-fengshui.be.
Voir avant première ci-dessous

Brabant Wallon
Gérer la relation HabitatHabitant.

3/12. 15h. Hélène Bernet, formatrice et auteur, a développé des
techniques novatrices liées aux
fréquences vibratoires "couleurs"
pour harmoniser notre habitat
(www.holosante.be). 20, Rue des
Jardins. 1300 WAVRE. 0497 409
091. infopourxavier@gmail.com www.auxjardinsdespossibles.be

Programmation de l'ADN et
fréquences.

15/12 ou 19/01/2017. 19h-21h.
Comment le Neurofeedback
aide-t-il à l'atténuation de divers
troubles : TDAH, dyslexie/calculie, burnout, dépression, stress
Inscription cf site web. Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB). Institut Neuroform.
Ch. de Braine-le-Comte, 70.
1400 NIVELLES. 02 318 84 76.
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Élan créatif et transformationnel

16/12. 19h. Conf. gratuite. La reconquête de notre créativité. Ancrer
notre souhait d'être + créatif, +
engagé avec la vie et dans nos relations ! Céline Aschbacher. 45 Av.
de Nivelles. 1300 LIMAL. celine@
saturnieducerisier.be - 010 41 43
60. saturnieducerisier.be -

Voyages ressourçant au désert
tunisien.

4/1. 20h-21h15. Soirée-info : en
2017: 10 jours vers un lac au cœur
des dunes du 11 au 22-2 puis
"Semaine pour famille" du 27-10 >
3-11 et "Désert et aquarelle" 3>1011. Régine Van Coillie, psychologue, thérapeute. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. . 0475 409
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Les vrais et les faux besoins.

9/1. 19h30-22h30. Nous souffrons

encore des manques de notre
enfance. Mais vouloir les combler aujourd'hui nous éloigne de la
satisfaction de nos besoins adultes
actuels. Marianne Hubert, créatrice de la méthode du Troisième
Pôle. Centre Autre Porte. Rue de
la Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Accompagner les jumeaux nés
seuls.

12/1. 19h30. Présentation de la
formation de mars-avril 2017
accessible aux thérapeutes de tous
horizons pour accompagner les
jumeaux nés seuls vers la guérison. Isabelle Goffaux, Dec en
Psychologie - constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN.
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Rencontrer le Coaching
Evolutif : gratuit.

18/1. 19h-21h30. Présentation de
l'école CreaCoach et la méthode
AME (Action, Méthode, Eveil). Le
Coaching orienté sur les Valeurs
Humaines et la recherche de
sens. Isabelle Wats, coach PCC.
Drève des Chasseurs, 27. 1410
WATERLOO. 0475 31 84 61 0486 15 74 38. carole@creacoach.
be - www.creacoach.be

EM, les micro-organismes
efficaces.

28/1. 14h-16h. Pré biotique, pro
biotique... Le résultat est une résistance naturelle supérieur du sol, de
la plante, de l'animal et de l'homme.
Comment utiliser au quotidien ?
Christine Moens, formatrice. à La
Biosphère. Bld du Centenaire 8.

avant-première
Pascal Henry

Circuit en Chine & immersion en pays Miao
SOIREE DE
PRESENTATION
Le 8/02 à Bxl
Les 22/02
à Namur
Voir détails
ci-dessus

Passionné depuis toujours par la civilisation et la pensée chinoise, Pascal
Henry, enseigne le FENG SHUI et d’autres Arts Taoïstes depuis plus de 20
ans. Il a séjourné et accompagné des circuits en chine à de nombreuses
reprises. Le circuit et le séjour de septembre prochain sont une initiation à
la Chine. Sa pensée, ses coutumes et usages seront évoqués lors d’ateliers
découvertes qu’il animera. Nous avons rdv aux confins du PAYS MIAO pour
un séjour en immersion (5 jours) dans le village de Danian avec des rencontres avec les minorités Miao, Dong et Yao. Nos guides francophones favoriseront les échanges, la découverte de la vie quotidienne, des traditions et
du patrimoine culturel. Notre circuit prendra fin par la visite de Hong-Kong.
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1325 DION VALMONT. 0486 280
799. christine_moens@skynet.be Ins. obligatoire.

Evoluer seul ou en groupe ?

6/2. 19h30-22h30. Dans la nouvelle ère, le groupe peut réellement changer les choses s'il est
constitué de plusieurs individualités toutes alignées sur le bien.
Marianne Hubert, créatrice de
la méthode du Troisième Pôle.
Centre Autre Porte. Rue de la Gare
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Brabant flamand
Bellicon, un trampoline
thérapeutique.

10/12. 10h30-12h. Portes ouvertes
chez Bellicon : explication, mini
cour... Venez tester, écouter,... pour
tous les âges ! Christine Moens,
coach certifiée et partenaire.
Bellicon Belux. Stationsstraat 49.
3080 TERVUREN. 0486 280 799.
contact@christinemoens.be

Le couple, devenir créateur de
notre vie.

8/2. 20h-22h. La psychanalyse
corporelle pour expérimenter une
réalisation de soi et devenir vraiment acteurs de notre propre vie
dans le couple! Catherine Berte,
Docteur en Sciences psychanalyste corporelle, Michel Lamy,
Ingénieur informaticien et psychanalyste corporel. Ferme Holleken
Hoeve. 212 rue Hollebeek. 1630
LINKEBEEK. 0494 446 351 - 0495
14 50 74. catherineberte@gmail.
com - www.berte-psychanalystecorporelle.be

Liège
Vers des cadeaux magiques et
pour créer un monde meilleur

8/12. 20h-21h30. Notamment
dans la perspective des cadeaux
de Noël ! Petite exploration psychique et anthropologique des
cadeaux. Raphaël Dugailliez, psychothérapeute. Raborive, 10. 4910
THEUX. 0473 961 765. info@senselia.be - Sur inscription.

Eclore à soi : info groupe de
thérapie.

19/1. 20h. Se libérer de nos blocages, de nos traumatismes
par la Somatic Experiencing et
reconstruire les étapes écorchées
de notre développement. Cécile
Rosart, thérapeute psychocorporelle et Somatic Experiencing.
Rue général Bertrand, 29. 4000
LIÈGE. Creacor Asbl. 0494 542
078. www.espace-creacor.be

Hainaut
Portes Ouvertes - Marché de
Noël.

10/12. 10h-18h. Cadeaux originaux
et rencontre d'exception de 10h à
15h avec Christian Briquelet et
ses bols chantants qui résonneront avec les cristaux.... Véronique
Hénuset, cristaux, pierres de guérison. Rue de Forchies, 84. 6140
FONTAINE-L'EVÊQUE. 071 52 97
35. veronique.henuset@scarlet.be

Namur
L'allocation universelle,
vous parle ?

çà

8/12. 20h. L'allocation universelle :

revenu de base inconditionnel,
revenu de base garanti ? çà vous
turlupine ? Vous voulez en savoir
plus ? Ouvert à tous. Participation libre. Philippe Defeyt, économiste, ex-président du CPAS
de Namur. Salle l'Esderel. Rue des
Keutures, 12. 5310 LEUZE (NAM.).
Ecolo Eghezee. Voir avant première ci-dessous.

Film ‘Healing’ du médium guérisseur Joao.

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. Rue Juste
Chaput 8A. 5150 FLORIFFOUX.
Centre Crystaluz. 0486 990 903.
centre.aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be.

Quel monde voulons-nous bâtir ?

6/12. 20h15. Table ronde autour
de la grande enquête sociologique
sur les craintes et les espoirs des
belges organisée à la demande de
la Fondation «Ceci n'est pas une
crise». Monica Frassoni, JeanPascal Labille, Eric De Beukelaer.
Université de Namur. Amphithéâtre Pedro Arrupe. Sentier Thomas. 5000 NAMUR. Les Grandes
Conférences Namuroises. 081 72
50 35. www.gcnamur.be/calendrier - Voir avant première page
suivante.

"Concert plénitude " Cristal
chantant.

11/12 ou 14/1. 14h-17h30.
Régénération et détente profonde,
les sons des bols de cristal nettoient les mémoires émotionnels
et mental, procure recentrage au

avant-première
Philippe Defeyt

L’allocation universelle, revenu de base inconditionnel ?
CONFERENCE
Le 8 décembre
à Leuze

Voir détails
ci-dessus

Economiste, membre fondateur et ancien secrétaire fédéral d’Ecolo, plusieurs
fois élu en tant que député et ex-président du CPAS de Namur, Philippe
Defeyt publie régulièrement des analyses socio-économiques pointues sous
l’égide de l’Institut pour un Développement Durable. Depuis de nombreux
mois, il multiplie les interviews et les participations à des débats pour défendre
sa proposition d’allocation universelle. En résumé, les objectifs sont les suivants: simplification du système, liberté des choix de vie, réduction du temps
de travail et libération des initiatives. L’allocation universelle, c’est l’Etat-providence avec une autonomie augmentée, moins de clientélisme et plus de
société civile, c’est une manière de financer la créativité, l’innovation sociale,
l’immense besoin des personnes de faire des choses pour elles-mêmes.
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cœur de Soi. Anael, coach, thérapeute, sophro. 5170 RIVIÈRE.
Haniel.
chrysalide.7@hotmail.
com - www.chrysalide.sitew.be
0498 106 817.

Concert - bain thérapeutique.

15, 28/12, 5, 12/1, 2/2. 19h. Soins
énergétiques dans une eau dynamisée et restructurée sur des
fréquences de guérison (bols de
cristal, sons et lumières,..)(Groupe
8 personnes max.). Delphine Roshardt. Centre Crystalluz. Rue Juste
Chaput, 8a. 5150 FLORIFFOUX.
Eagle Sun. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be -Voir avant première
ci-dessous.

Soirée-info gratuite voyage
désert tunisien.

20/1. 19h30-21h30. Voyage initiatique et spirituel dans le désert du
18 au 25 mars. Une soirée pour

poser des questions et échanger
avec d'anciens participants. AnneCécile Annet, formatrice certifiée
en CNV et psychothérapeute en
PCI. Rue de Montigny, 30. 5380
FORVILLE. 081 21 62 43 - 0497
022 344. annet.ac@belgacom.net

Luxembourg
Eclore à soi : info groupe de
thérapie.

18/1. 20h. Se libérer de nos blocages, de nos traumatismes
par la Somatic Experiencing et
reconstruire les étapes écorchées
de notre développement. Cécile
Rosart, thérapeute psychocorporelle et Somatic Experiencing
(guérison des traumatismes. Mont
14. 6698 GRAND-HALLEUX. 0494
542 078. www.espace-creacor.be

Comment soulager vos douleurs par la magnétothérapie.

27/1. 19h30. Bilan énergétique,
santé, antenne Lecher et magnétothérapie au service de votre BienEtre. Michel Lespagnard, ing. élec.,
géobiologue, conseils en santé de
l'habitat. Espace Bologne. Place
Pierre Nothomb, 7. 6720 HABAYLA-NEUVE. 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Le Catharose Nomade asbl
propose un Réveillon.
31/12. 20h. Nouveau lieu : prochaine soirée entre amis à La
Bicoque de Transinne pour une
soirée Réveillon sur le thème
"Baroque, Bar Rock. Infos/mail. Le
Catharose Nomade, plateforme
mobile Culturelle, Spirituelle &
Pédagogique. Tourisme de proximité & balades didactiques..
Bicoque. Rue de La Colline , 58.
6890 LIBIN. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - lecatharose.blogspot.be/

avant-première
Delphine Roshardt

Concert - Bain thérapeutique
CONCERT
Le 15 ou 28/12
Le 5 ou 12/01
ou 02/02
à Florifoux
Voir détails
ci-dessus

Delphine propose de vous ressourcer et de vous régénérer en profondeur dans
une piscine à 34°, dans une eau pure et cristalline enrichie au magnésium avec
sons et lumières subaquatiques. L’eau est réinformée vibratoirement sur des
fréquences de guérison selon les principes découverts par le Dr Emoto en utilisant notamment le son de bols chantants en cristal. Le bain vibratoire améliore
la santé et le bien-être : sur le plan physique : régénération cellulaire par le
magnésium, relaxation des tensions physiques, amélioration de l’immunité
cellulaire, sur le plan psychologique : relaxation des tensions psychologiques,
anti-stress, augmentation de la confiance et l’estime de soi - Sur le plan spirituel : purification et nettoyage des corps subtils, guérison multi-dimensionnelle,
connexion à la Source

avant-première
Jean-Pascal Labille, Monica Frassoni et Eric De Beukelaer

«Quel monde voulons-nous bâtir?»
CONFERENCE
Le 6/12
à Namur

Voir détails page
précédente

La Fondation « Ceci n’est pas une crise » est une fondation d’utilité publique
qui rassemble plusieurs personnalités de convictions, de métiers, d’âges et de
vies différents. Ils s’unissent pour constater que « ceci n’est pas une crise » et
qu’il faut pouvoir présenter d’autres réponses face aux changements importants que notre société vit.
Les intervenants, Monica Frassoni, Présidente du Parti vert européen depuis
2009, Jean-Pascal Labille, Secrétaire général de l’Union nationale des
mutualités socialistes et Eric De Beukelaer, Curé-doyen du centre de Liège,
tous membres de cette fondation, présenteront les résultats d’une enquête.
Ils feront également part de leurs propositions en vue de construire un avenir
meilleur et inviteront le public à en débattre.
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Alimentation et
thérapie

rapeute - naturopathe. 1180 BXL
0477 701 989. aroma@sebio.be www.sebio.be

trice d'ateliers d'art- thérapie. 1435
MONT-SAINT-GUIBERT. +32 478
27 09 27. www.atelierdelaspirale.be

Mieux gérer son poids et ses
comportements alimentaires.

Aromathérapie - Grossesse et
allaitement.

Jeux créatifs zen.

13/12 ou 17/1. 14-17h. Aussi à
LIEGE de 18h30 à 21h30 les mêmes
jours. Grâce à l'auto-hypnose, se
libérer des schémas répétitifs et
retrouver un rapport et un plaisir
régulés vis-à-vis de l'alimentation.
Colette Toussaint, psychothérapeute et hypnothérapeute. 4130
TILFF.
colettetoussaint@yahoo.fr
- www.therapiehypnose.be - 04 367
76 91.

Alimentation
Naturelle
L'importance de boire une
bonne eau.

25/1. 14h30-16h30. Atelier d'information sur l'eau. Comment obtenir
une eau de qualité. Quels sont les
paramètres scientifiques d'une eau
de qualité. Gouter et venir avec un
échantillon d'eau que vous buvez.
Christine Moens, formatrice. 1325
CHAUMONT GISTOUX. 0486 280
799. christine_moens@skynet.be
Inscription par mail.

Approche de
l'A lignement
La Corne d'Abondance.

27 au 31/1. 10h-18h. C'est le
Bonheur qui fait l'Argent. Stage
de 5 jours et Pré-requis pour les
Formations en Approche de l'Alignement. Pierre Catelin, créateur
de l'Approche de l'Alignement. 1160
BXL. 0497 41 28 08. contact@imagine-aa-org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.

17/12. 14h-18h30. Tout savoir sur
l'utilisation des huiles essentielles
chez les enfants ! Toxicité, posologie, modes d'administration +
nombreuses formules pratiques.
Sébastien Delronge, aromathé-

18/12. 14h-18h. L'utilisation des HE
chez la femme enceinte et allaitante ! Toxicité, posologie. Sébastien
Delronge, aromathérapeute. 1180
BXL. 0477 701 989. aroma@sebio.
be - www.sebio.be

Formation en aromathérapie.

11 au 12/2. 14h-18h30. Initiation
scientifique complète, claire, pratique et accessible à tous, pour
apprendre à utiliser l'aroma sans
risque ! Sébastien Delronge, aromathérapeute. 1180 BXL. 0477
701 989. aroma@sebio.be - www.
sebio.be

De deux à six journées d’initiation.
Session 2017 :
Module 1 : l’ABC de l’aromathérapie
et laBRABANT
trousse familiale.
VAN
Module 2 : Le stress et ses solutions.
Module 3 : Atelier cosmétique.
Conférence : «les conséquences
positives sur le cerveau».
Atelier olfactif etc.
A Liège par Vanbrabant Sandrine
www.coursaromatherapie.be
0495/371290

14, 23, 28/12, 5 ou 25/1. 10h12h30. Se détendre, être à l'écoute
de soi, développer créativité et intuition par la méditation, l'écriture, le
dessin et le collage. Edith SaintMard, artiste et accomp. dév. personnel. 1040 BXL. 02 733 03 40
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage.

17/12 ou 21/1. 14h-17h. On glane,
coupe, colle pour créer un mandala
qui accueille nos aspirations profondes, ce qui nourrit la vie, apaise
notre coeur. Edith Saint-Mard,
artiste. 1040 BXL. 02 733 03 40
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Jeux créatifs zen.

30/12, 7/1 ou 28/1. 10h-16h. Se
détendre, être à l'écoute de soi,
développer créativité et intuition
par la méditation, l'écriture, le dessin et le collage. Edith Saint-Mard,
artiste et accomp. dév. personnel.
1040 BXL. 02 733 03 40 - 0474
057 091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Au coeur de la danse.

Art et Développement Personnel
Autolouange.

10/12. Réveiller l'amour de soi par
la création d'autoportraits poétiques
bienveillants. Les formuler et les
incarner à voix haute et oser être soi
même. Emmanuelle Ryer, comédienne, animatrice Autolouange
depuis 2004. 1080 BXL. 0485 398
629. emma_zebr@yahoo.fr

En ligne : Journal du solstice
d'hiver.

10/12 au 15/1. Recevez par mail 15
consignes pour coller, écrire et dessiner dans votre journal pour un rituel
de passage d'une année à l'autre :
gratitudes, utopies. Nathalie Leplae,
thérapeute systémicienne et anima-

15/1. 14h-18h. Présence à soi et à
la vie par la danse créative, la méditation, l'écriture intuitive, le dessin spontané ou le collage. Ludique
et instrospectif. Edith Saint-Mard.
1060 BXL. 02 733 03 40 - 0474
057 091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Mandala intuitif et tarot.

2/2 au 16/4. soit de 9h15 à 11h45,
soit de 20 à 22h30. Cycle pour
découvrir les cartes du tarot, méditer leur sagesse et créer des mandalas intuitifs comme miroir. Nathalie
Leplae, thérapeute systémicienne et
animatrice d'atelier d'art-thérapie.
1435 MONT-SAINT-GUIBERT. 0478
270 927. atelierdelaspirale@gmail.
com - www.atelierdelaspirale.be
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Astrologie
Cours d'astrologie.

17/12. 14h30-17h. Cycle débutant 1
x par mois pour ceux qui cherchent
des réponses. Mieux connaitre et
comprendre les transits, cycles
lunaire & solaire dans chaque signe.
Anael, coach, astrologue. 5170
RIVIÈRE. chrysalide@hotmail.com
- www.chrysalide.sitesw.be - 0498
106 817

Ayurvéda
Journée
découverte
de
l'Ayurvéda.
14/12, 7/1 ou 20/1. Découvrez
l'Ayurvéda en programmant
votre journée en fonction de vos
envies, vos besoins en matière de
massages, alimentation, yoga,
méditation. Sur réservation . Isabelle Carlier, accompagnatrice
Ayurvéda. 1410 WATERLOO.
ayurveda.vapika@gmail.com www.ayurveda-vapika.be
02
647 88 05. Voir avant première
ci-dessous.

Biodanza
Biodanza à Auderghem.

12 ou 15/12. 19h-21h30. Le vendredi ou le mardi soir. Danser la vie et
renforcer sa vitalité et son bien-être
en réveillant la joie de vivre dans la
convivialité. Piki, animatrice. 1160
BXL. 0473 362 732 - 02 779 28 29.
pikibiodanza@gmail.com

Biodanza Perwez.

13, 20/12, 10, 17, 24, 31/1 ou
7/2. 19h45. Epanouir nos qualités humaines et notre intelligence
affective par des danses simples.

Ouvert à tous, pourvu que tu aimes
danser. Karine Weinhöfer, professeure. 1360 PERWEZ. 0472 920
211. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza à Auderghem.

14/12. 19h-21h15. Les mercredi.
Danse de la vie : pour hommes
et femmes. Système d'épanouissement personnel. S'ouvrir à soi,
à l'autre dans la joie grâce à la
musique. Benita Benedicta, facilitatrice. 1160 BXL. 0477 758 887.
Biodanza4you@gmail.com

Biodanza.

5/1. 19h30-21h30. S'épanouir en
dansant. Se sentir mieux dans sa tête
et son corps. Accessible à tous. Alain
Lauwaert, professeur de Biodanza.
6120 MARBAIX-LA-TOUR. 0474
242 002. alainlauwaert16@gmail.
com - www.quietude.be

Nouveau à Liége Coronmeuse.

16, 23, 30/1 ou 6/2. 20h-22h30.
Chemin de transformation & de
conscience. Guérison du corps, guérison du coeur, guérison de l'âme.
Pour ceux et celles qui recherchent.
Maria Verhulst, directrice école
Biodanza. Les saisons du coeur. 4040
HERSTAL. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Chemin de Transformation &
de Conscience.

19, 26/1, 2 ou 9/2. 20h-22h30.
Guérison du corps, guérison du
coeur, guérison de l'âme. Pour ceux
et celles qui recherchent l'Unité.
Maria Verhulst, directrice école
Biodanza. 7060 SOIGNIES. 067 33
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Chamanisme

Cérémonie Sacrée du Solstice
d'hiver.

18/12. 10h30-17h30. S'harmoniser
entre Ciel & Terre selon ces énergies
spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos corps
en action=transformation profonde!
Swift Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition Anishinabe.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 24 44
87. akteshna@gmail.com

La sagesse féminine en
partage.

14/1. 9h30-18h30. Retrouvez et
visitez à travers des rituels, danses,
chants, créativité, partages, l'enseignement des Mères Originelles.
Nathalie
Pucci, thérapeute,
Philomène Barrassi, reiki, massage sensitif, Françoise Fontaneau
Vandoren,
coach,
Biodanza,
Moonmother. 1370 PIÉTRAIN. 0477
290 793. francoise.ffv@enviedevie.
com - https://www.facebook.com/
events/1626859180948185/

Méthodes chamaniques.

21 au 22/1. Atelier d'initiation 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.
les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Chant & Voix
Matinée souffle et voix.

15/12 OU 12/1 OU 9/2. 10h-12h.
La respiration et la voix sont les
témoins de qui nous sommes. Travail
du corps, du souffle pour s'affirmer
et oser entrer dans la créativité.
Corinne Urbain, gestalt thérapeutepsycho corporelle. 1050 BXL. 02

avant-première
Isabelle Carlier

Découverte de l’Ayurvéda
STAGE
Les 14/12
ou 7 ou 20/01
à Waterloo
Voir détails
ci-dessus

Connaissez-vous l’ayurveda ? Isabelle Carlier, accompagnatrice ayurvédique, vous
propose, par la qualité des enseignements reçus, un Ayurvéda de pure tradition dans
le respect de votre être et de votre chemin de vie.
Depuis toujours tournée vers les autres, elle vous fait découvrir, durant une journée,
un Ayurvéda authentique. Elle vous communiquera sa passion et son enthousiasme
pour un retour à une vie plus saine, épanouie et sereine. Vous pourrez faire vousmême votre programme de journée et adopter l’Ayurvéda pour l’introduire dans
votre vie avec des expériences concrètes pour améliorer votre bien-être et rééquilibrer votre vraie nature.
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644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditer au coeur de la voix.

15/12. 20h-22h. Ouvert à toute personne désireuse de goûter à l'expérience de la méditation par le chant,
les mantras et le rythme. Arnould
Massart, musicien, compositeur,
Monique Tiberghien, psychothérapeute. 1200 BXL. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Oser dire, oser chanter.

15/12 au 12/1, du 19 au 26/1 ou
du 2 au 9/2. 20h-22h. Bâiller, s'étirer. Ouvrir le passage à sa voix.
Se détendre. Libérer des ressources
méconnues. Brigitte Vandomme.
1200 BXL. 02 675 86 08 - 0489 72
81 02. info@ouvre-la-et-bouge.be www.ouvre-la-et-bouge.be

Voix, Corps et Rythme.

15/12. 17h30-19h. Les jeudis.
Venez faire le plein d'énergie positive et réveiller votre potentiel
créatif en vous amusant. Carine
Ernens. 1050 BXL. 0475 819 743.
VoixCadansees@gmail.com

Chant et musicothérapie.

17/12. 14h-17h30. Eveil de la
conscience respiratoire, corporelle et
de l'écoute ; technique vocale pour
déceler les blocages ; chant avec la
harpe. Katia Van Loo, musicienne.
1473 BAISY THY. 010 61 76 04 0478 300 254. katiavanloo@yahoo.
fr - www.harpe.be

Stage Chant pour débutants.

17 au 18/12 OU 28 AU 29/1.
11h-17h. Oser chanter, le plaisir
de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps, acquérir
une plus grande confiance en soi.
Françoise Akis, chanteuse. 1060
BXL. francoise.akis@gmail.com www.francoiseakis.be 0477 260 622

Soirée souffle et voix.

20/12. 19h30-21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le corps
pour s'enraciner et rendre la respiration et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute thérapie
psycho corporelle. Ecole De Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Soirée souffle et voix.

10/1. 19h30-21h30. La respiration
et la voix sont les témoins de qui
nous sommes. Travail sur le corps
pour s'enraciner et rendre la respiration et la voix plus fluides. Corinne
Urbain, gestalt thérapeute thérapie

psychocorporelle. Ecole De Massage
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050
BRUXELLES. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Cours de chant.

teur. 5150 FLOREFFE. contact@
orientation-solutions.com - www.
mentalcoachingacademy.com

Devenir Coach Evolutif (cycle
long).

10/1 au 11/4. 20h30-22h. Mardi soir.
Oser Chanter, le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps, acquérir une plus grande
confiance en soi. Françoise Akis,
chanteuse. . La Maison du Bonheur.
1060 BRUXELLES. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

9/2. 8h45-17h. Un atelier/mois
jusqu'en novembre 2017, pour devenir Coach de soi et de l'autre selon
la méthode AME (Action, Méthode,
Eveil) avec bienveillance, structure et
discernement. Isabelle Wats, coach
certifié PCC,ICF. 1410 WATERLOO.
0486 157 438. carole@creacoach.
be - www.creacoach.be

Cours de Souffle Voix Chant.

Communication
avec les animaux

14/1, 11/2 et 11/3. 14h-17h.
Ateliers en petit groupe de max
5 personnes. Approfondissement
du Souffle, libération de la Voix et
découverte de son expressivité dans
le Chant. Bénédicte Dumonceau,
professeure de Souffle Voix Chant. .
Centre Souffle Voix Expression. 4870
TROOZ. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Soirée souffle et voix.

24/1 OU 7/2. 19h30-21h30. La respiration et la voix sont les témoins
de qui nous sommes. Travail sur le
corps pour s'enraciner et rendre la
respiration et la voix plus fluides.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Les saisons de l'âme.

5/2. 10h30-17h30. Tous les 1er
dimanche du mois. Atelier Corps et
Voix en Mouvement- Différentes
techniques corporelles et de méditation pour ouvrir la voix et chant.
Farida Zouj, chanteuse et comédienne. 6210 RÊVES. 0476 808
887. info@interstices.be - www.
interstices.be

Coaching
Découvrir le Coaching
Evolutif(2 jours).

26 au 27/1. C’est une méthode
structurante, bienveillante (AME) au
service du développement de soi et
de l'autre. Il fait grandir en sagesse.
Isabelle Wats, coach certifié,
PCC,ICF. 1410 WATERLOO. 0486
157 438 - 0475 31 84 61. carole@
creacoach.be - www.creacoach.be

Formation praticien en
Coaching Mental.

28/1 au 18/6. Devenez-une Coach
Mental efficace, permettant de comprendre les mécanismes de votre
cerveau. Michel Villacorta, forma-

Communication intuitive
avec les animaux.

20/1. 9h-17h30. Atelier pratique
visant à se connecter aux animaux,
afin d'en comprendre davantage les
besoins mais aussi les messages.
D'après la Méthode Silva. Christine
Denis, formatrice certifiée. 1495
MARBAIS. 071 87 50 32 - 0478
912 122. alpha.omega@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Communication
Non Violente
Introduction à la CNV.

14 au 15/1. Améliorons notre capacité à nous relier à nous-même
et aux autres pour contribuer à
notre mieux-être réciproque. JeanFrançois Lecocq, formateur certifié CNV, Claire Struelens, formatrice de l'Université de Paix. 5000
NAMUR. . info@universitedepaix.
be - www.universitedepaix.be - 081
55 41 40

Enchanter sa vie
professionnelle et
personnelle.

21 au 22/1. Introduction Module
1 : bases pratiques, s'écouter avec
bienveillance, clarifier et faire
des demandes. Suivi de Mod 2 :
11-12/02 et Mod 3: 11-12/0. Anne
Bruneau, formatrice certifiée. 1160
BXL. 0472 735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr - www.annebruneau.be

CNV, Module 1.

21 au 22/1. Vous voulez améliorer
la qualité de vos relations ? Gagner
en stabilité émotionnelle ? PaulGeorges Crismer, formateur certifié.
4053 EMBOURG. 0497 923 277.
paul@conforit.be - www.conforit.
be/formations-cnv/bases-cnv-m1/
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Introduction à la CNV.

28 au 29/1. Apprendre les bases
d'une présence à soi, pour s'exprimer
en augmentant nos chances d'être
entendu et écouter l'autre avec bienveillance. Martine Casterman, formatrice certifiée. 1330 RIXENSART.
02 652 00 45. martinecasterman@
skynet.be - www.cota-rixensart.be/
cnv.html

Constellations
Vos peurs profondes.

16/12. 9h15-18h30. Constellations
familiales et systémiques. Vos peurs
orientent votre vie : peur du rejet, de
l'abandon, peur d'aimer, de souffrir.
Isabelle Goffaux, Dec en psychologie - constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et
holistiques.

17/12. 10h-18h. Puissant outil chamanique, destiné à guérir du destin
familial, orienté vers la solution qui
permet à l'individu le voyage au
centre de soi. Nathalie -Shaima
Grosjean, psychologue, constellatrice. 4432 ALLEUR. 0486 640 943.
mentalea@skynet.be - www.espacede-ressourcement.be

Vos croyances fondatrices.

17/12. 9h15-18h30. Constellations
familiales et systémiques. Vos programmes de pensée guident vos
choix. Les rencontrer pour vous en
libérer et vivre autrement. Isabelle
Goffaux, Dec en psychologie constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Les jeudis bruxellois.

12/1, 9/2. 18h30-22h. Constellations
et archétypes de la symbolique
du tarot. Réflexions, échanges
et constellations de groupe plus
quelques demandes individuelles

liées au thème du jour. Hélène
Huberty, constellatrice. 1180 BXL.
0477 373 252. helene@huberty.be www.huberty.be

Formation aux Constellations
symboliques et spirituelles.
14 au 15/1, ... 10h-18h. Dans
cette formation en modules
conduite dans un esprit jungien,
il sera proposé de consteller les
archétypes qui dominent dans
la psyché. Georges Didier, formateur en psychanalyse symbolique. les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be. Voir avant première
page suivante
Rencontres à Ohain.

16 au 18/1. Mod 3 de 9 jours
de travail personnel profond réparti sur 3 modules de 3 jours en
semaine : les relations de couple à
l'enfant. Hélène Huberty, constellatrice. 1380 OHAIN. 0477 373 252.
helene@huberty.be - www.huberty.
be

Votre naissance : les passages
de votre vie.

20/1. 9h15-18h30. Constellations
systémiques. Le vécu de votre naissance influe sur les autres passages
de votre vie. Isabelle Goffaux, Dec
en psychologie - constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Votre défi pour 2017.

21/1. 9h15-18h30. Constellations
systémiques. Les 12 travaux d'Hercule : les étapes de notre croissance.
Découvrez le défi de votre année
2017 pour l'aborder en conscience.
Isabelle Goffaux, Dec en psychologie. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et
systémiques.

9/2. Prochains thèmes en groupe:

Funérailles Bouvy & fils
FUNERAILLES BOUVY

Funérarium à Ixelles avec salle de culte pour 150 personnes assises

«Oser se lancer : 17/02, «Vivre la
paix intérieure : 18/02, «Les allergies et les intolérances alimentaires :
17/03, «Libérez votre énergie: 18/03,
«Vos qualités essentielles: 21/04,
«Jumeaux nés seuls: votre place
dans votre famille: 22/04. Isabelle
Goffaux. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Corps Subtils et
Chakras
Les chakras : Plexus et coeur.

18/12 et 22/1. 10h-17h30. Pour
comprendre, ressentir, découvrir
et dynamiser ces portes d'énergie.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Philippe.wyckmans@gmail.com www.liloco.org

Danse
Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes.

12, 15, 19 et 21 ou 28/12. 19h3022h. Danser pour libérer son corps,
ouvrir son coeur, aérer sa tête et se
connecter. Ouvert à tou(te)s. AnneMieke Haazen, Michel Wery, professeurs accrédités en danse des 5
rythmes. Aussi Ixelles et LLN. 1170
BXL. 010 65 68 71. michel@dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danses de la Paix Universelle.

13/12. 19h30-21h30. Ts les 2e mardis du mois. Danses chantées qui
honorent les traditions spirituelles
du monde entier. Sur musiques live.
Accessible à tous. Fabrice George,
Yves Kremer, guides DUP émergent,
musiciens. 1300 WAVRE. 0497 906
539. fabrice@espacetribal.com espacetribal.com

Danse méditative.

13/12. 19h-21h15. Se laisser toucher par la puissance symbolique
des danses en cercle et le plaisir du
mouvement partagé. Accessible à
tous. Marie-Christine Kaquet, psychologue. 4031 SART TILMAN. 04
367 17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Danse des 5 rythmes.

www.funerailles-bouvy.be

13, 20/12, 3, 10, 17, 24, 31/1 ou 7/2.
19h30-22h. Les mardis. Pratiquer
l'Art d'être présent en mouvement,
avec respiration, en-vie et curiosité!
Cécile Klefstad, enseignante certifiée. 1200 BXL. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com -0472
374 643.

Wij spreken Nederlands - We speak English

Danse des 5 Rythmes à Liège.

Tél :

02.648.40.68

Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles

Cercueils et Urnes Ecologiques
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18/12. 10h30-12h30. Un dimanche
matin par mois. Une exploration de
nous-même. Etre vulnérable, danser cet espace inconnu et le laisser
s'exprimer. Virginia Della Valentina,
enseignante accréditée. 4020 LIÈGE.
0472 602 990. vdellavalentina@
gmail.com - www.espritdeladanse.be

Passage vers 2017 en danse
des 5 rythmes.

28 au 31/12. Lâcher dans la danse ce
qui ne nous sert plus, aller au coeur
de nous-mêmes, puis planter nos
intentions pour 2017. Bienvenue à
tou(te)s. Anne-Mieke Haazen, professeur accréditée. 1170 BXL. 010
65 68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be

Danse des 5 Rythmes du
Nouvel An.

28 au 31/12. Passerelles ! Faire le
point sur l'année écoulée, en douceur et sans jugement. Redéfinir
besoins et priorités et se faire
du bien. Virginia Della Valentina,
enseignante accréditée. F-55600
AVIOTH. 0472 602 990. vdellavalentina@gmail.com - www.espritdeladanse.be

5Rythmes : rencontre avec la
lionne.

21 au 22/1. 10h30-17h30. Stage
Femmes de mouvement dynamique. Dignité. Courage. Vitalité.
Pouvoir Féminin. Cécile Klefstad,
enseignante certifiée 1040 BXL.
0472 374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Danse sensible.

4 au 5/2. Expérimenter un aspect
majeur du déroulement de nos vies
: "porter son corps dans le monde"
en accord avec toutes les parties
de l'être. Claude Coldy, danseur et

chorégraphe. 1300 WAVRE. 02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Dessin & Peinture
Peinture, dessin, multi
-techniques.

10/1 au 4/4. Le mardi de 9h30 à 12h
ou de 18h à 20H. Créer pour (re)
trouver un espace de calme et la joie
d'apprendre des techniques. MarieRose Delsaux, artiste, thérapeute.
1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475
600 614. mrd1@skynet.be

Développement
Personnel
Journée de la Plateforme
Arts et Santé des Bégonias.
3/12. 9h-17h30. Journée destinée à un public adulte, professionnels intéressés par les
domaines croisés et le dialogue
entre l'art et la santé, la créativité. Conférences le matin et
méditation suivie d'ateliers créatifs l'après midi. Brigitte Seneca,
artiste peintre et formatrice en
art-thérapie. Centre "Les Begonias". 1170 BXL. begonias@live.
be - www.begonias.be - 02 734
99 02.
Vous créer une vie positive
en 2017 !

10/12. 9h-12h. Pour apprendre
à vous organiser, vous permettre
d'être motivé au quotidien et de
passer à l'action pour réaliser vos
rêves et envies. Aurore Bastin,
sophrologue. 6200 CHATELET. 0478
409 833. aurore.bastin@outlook.be
- www.aurorebastin.be

Groupe de travail sur soi.

12/12, 16/1 et 30/1. 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, Lucette
Agrippa, accompagnantes. 1365
AUTRE-EGLISE. 0476 907 509 0494 236 614. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Voyages chamaniques en
soirée.

13/12. 19h30. Travail énergétique effectué pour vous dans un
contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements. François De
Kock. Gérardnoue. 6823 VILLERSDEVANT-ORVAL. 0475 743 903.
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Ateliers mensuels "Pleine
CONFIANCE"

15/12 ou 12/1. 18h30-21h. Un jeudi
par mois ! Yoga, méditation, relaxation, auto-massage, trucs & astuces
pour le quotidien. Atelier suivi d'un
repas végétarien. Emilie Lecler,
créatrice de bien-être, Nathalie
Bonten, professeur de Hatha Yoga.
4432 ALLEUR. 0498 276 410.
info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Parcours : Mieux Être au
travail.

17/12. 14h30-18h30. SOS Burn out!
Quel est son sens ? Quelles sont les
composants dans l'équation ? Et
moi dans tout ça, que peux-je faire
? Serena Emiliani, coach / formatrice. 1410 WATERLOO. 0494 851
854. serenacoachdevie@gmail.com
- www.moncoachanc.be

Mes douze travaux d'Hercule.

17 au 18/12. Travail sur soi intensif

avant-première
Georges Didier
Formation certifiante aux Constellations symboliques et spirituelles

FORMATION
14 au 15/01,
28 au 30/04
9 au 11/07...
à Bruxelles
Voir détails page
précédente

Pour se guérir et se différencier, l’être a besoin de comprendre ce qui l’aliène. Dans
cette formation, il sera proposé de consteller les archétypes qui dominent dans la
psyché. L’archétype du féminin, celui du masculin et leur amour réciproque fondateur
à travers Animus et Anima. Et puis tant d’autres qui peuvent hanter l’inconscient
familial, transgénérationnel et collectif : le patriarcat, le matriarcat, tel ou tel non-dit,
la toute-puissance du moi, les deuils non faits, la transgression, la violence, l’inceste,…
Cette formation en deux ans proposée en modules sera conduite par Georges Didier,
formateur en psychanalyse symbolique, dans un esprit jungien. En ce sens, il sera posé
que le centre de la psyché et du désir est le Soi, ou le divin. (plus sur www.tetra.be)
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en groupe d'un an basé sur les signes
astrologiques et les travaux d'Hercule. Cycle de 13 WE. Démarrage
au Capricorne. François De Kock.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

changement s'opérera sur l'intelligence émotionnelle afin d'accompagner les émotions au lieu de lutter
contre elles. Maxime Timmermann.
4000 LIÈGE. 0498 115 523. timmax03@outlook.be - www.espacede-ressourcement.be

Veillée chamanique de Noël.

La magie de la Manifestation.

24 au 25/12. Pour un Noël autrement : un travail énergétique effectué pour vous dans un contexte
de groupe, la nuit du 24 au 25
décembre. François De Kock. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Réveillonnons en conscience.
30/12 au 1/1. Nous clôturerons
l'année 2016 en conscience et
passerons vers 2017 en Présence
et Joie, avec des partages, méditations, danses. Philippe Wyckmans, Gertha Sturkenboom,
psychotherapeutes. 1650 BEERSEL. 0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - liloco.
org
Voyages chamaniques de
Nouvel An.

31/12 au 1/1. Pour une veillée de
Nouvel An alternative : un travail
énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe, la nuit du 31
décembre. François De Kock. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Prise de la parole et
confiance en soi.

9/1 au 27/3. 19h-20h30. Les Lundi.
Prendre la parole en groupe, en réunion. Développer la confiance en
soi, oser prendre sa place, se faire
entendre, oser dire non. Françoise
Akis, comédienne. 1060 BXL. 0477
260 622. francoise.akis@gmail.com
- www.parler-en-public.be/

Sevrage tabagique - cycle
2017.

11/1 ou 25/1. 19h-21h. La base du

14
au
15/1.
Atelier
"laboratoire"pratico-pratique.
Comment utiliser la Physique
Quantique et la Loi de l'Attraction pour "Manifester"dans votre
vie quotidienne. Philippe Philippe,
coach de vie. 1150 BXL. 0478 912
122. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Prise de la Parole et
Confiance en soi.

14 au 15/1. Prendre la parole en
groupe, en réunion. Développer
la confiance en soi, oser prendre
sa place, s'exprimer et dire non.
Françoise Akis, coach prise de la
parole. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Voyages chamaniques en
après-midi.

15/1. 14h. Travail énergétique effectué pour vous dans un contexte de
groupe : guérison, activation, dévoilements ... François De Kock. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Jeu du Voyage Intérieur.

15/1. 9h30-17h30. Venez jouer à
un jeu de table, dans le respect,
l'humour, l'écoute, pour clarifier ce
qui est important aujourd'hui dans
votre vie. Pierre et Betty Collet,
formateurs. 5030 GEMBLOUX.
carine@portevoie.be - portevoie.be
0472 283 373.

Reconnexion : "retraite d'hiver"

18 au 22/1. Conscience corporelle,
danse et chant au chalet/ marche
consciente en raquettes dans la
nature. Des retrouvailles avec notre
humanité profonde. Fabrice George,

de la Potterie

Référentiel de naissance
Des lames à l’âme :
Un voyage à la rencontre de soi-même.
Consultations et formations
Françoise de la Potterie • 0476 311 461
www.lereferentieldenaissance.be

48 | AGENDA PLUS - DÉC. 2016/JANV. 2017

thérapeute psyco-corporel, musicien.
CH-1659 ROUGEMONT.
0497 906 539. fabrice@espacetribal.
com - espacetribal.com

Voyages chamaniques en
soirée.

25/1. 19h30. Travail énergétique
effectué pour vous dans un contexte
de groupe : guérison, activation,
dévoilements. François De Kock.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Introduction à la Méthode
Rosen.
28 au 29/1. Pour toute personne
désireuse de découvrir la méthode, sa philosophie, ses fondements et de s'initier par des exercices pratiques sur des tables de
massage. Sophia Ségal. Closset
Anne. 1200 BXL. 0474 200 993.
anne.closset@skynet.be - www.
methode.rosen.free.fr - Voir
avant première page suivante
Eclore à soi.

28 au 29/1, du 25 au 26/3, du 17 au
18/6 et du 7 au 8/10. Groupe thérapeutique. Se libérer de nos blocages,
de nos figements, de nos traumatismes et reconstruire les étapes
écorchées de notre développement.
Cécile Rosart, thérapeute psychocorporelle et Somatic Experiencing.
6698 GRAND-HALLEUX. 0494 542
078. www.espace-creacor.be

Mes douze travaux d'Hercule.

28 au 29/1. 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
Verseau. François De Kock. 6823
VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475
743 903. expansions@belgacom.net
- www.toctictoc.net

Le Référentiel de Naissance .

28 au 29/1 et du 18 au 19/2.
Outil de connaissance de soi et de
résolution des conflits basé sur le
symbolisme du Tarot de Marseille.
Formation certifiée. Module I et II.
Françoise De La Potterie, thérapeute et tarologue humaniste-Formatrice en Référentiel de Naissance.
1400 NIVELLES. 0476 311 461.
www.lereferentieldenaissance.be

Rayonner en vivant sa Vraie
Vie.

28/1. 10h-17h. Journée découverte : comment être aligné avec
qui on est vraiment, prendre toute
sa place et libérer son Potentiel.
Part. libre, inscript. obligatoire. Denis

agenda
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, aligneurs, conférenciers, animateurs,
1470 GENAPPE (BAISY-THY). 0476
866 498 - 0479 373 665. denis.dorbolo@yahoo.com; mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-potentiel.be

Cercle de Pardon.

29/1. 15h-18h. Rituel de guérison du cœur. Donne l'occasion
de faire œuvre de pardon vis-à-vis
des autres et de vous-même. Guy
Kotovitch. 1190 BXL. 0476 450
315. g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com

Drainage
Lymphatique
Cours d'auto-drainage
lymphofluide:.

23 et 30/1. 18h30-21h30. En deux
séances. Un soin doux & relaxant
à se faire à soi-même: apaise, fait
circuler la lymphe, le sang, détoxifie
& renforce l'immunité. Anne Denis,
naturopathe - praticienne de DLFM.
1030 BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Ecologie, Environnement & Nature
Les aventurières de l'âme du
monde.

10/2. 14h30-17h30. Des béguines
aux sorcières, des visionnaires aux
écoféministes, des femmes se sont
engagées et s'engagent dans la Voie
de l'Âme universelle. Mohammed
Taleb, philosophe, écopsychologue.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Education & Pédago-

gies alternatives
Techniques d'apprentissage
enfants 10-14.

26 au 30/12. Stage Noel. Tu veux
être plus autonome et apprendre
à mieux te connaître ? Viens nous
rejoindre afin de mieux comprendre
comment tu étudies. Virginie
Compagnon, enseignante. 1400
NIVELLES. 02 318 84 76. contact@
neuroform.be - www.neuroform.be

Ateliers Faber et Mazlish en
soirée.

11, 18, 25/1, 1, 15 et 22/2. 18h3021h. Célèbre méthode pour mieux
communiquer avec vos enfants et
résoudre les conflits dans le calme
et le respect. Sébastien Delronge,
naturopathe et papa de 3 enfants.
1180 BXL. 0477 701 989. aroma@
sebio.be - www.sebio.be

Energétique
Pratiques de Santé et de
Vitalité.

12/12 OU 9/1. 19h-21h. Unir corps
et esprit grâce aux pratiques de
Pleine Conscience des ressentis par
le Yoga, Stretching des méridiens,
Qi Gong, 5 tibétains, Auto-massage.
Joëlle Thirionet, enseignante
de Pratiques énergétiques. 3090
OVERIJSE. 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Enfants
Groupe de parole parents
d'enfants Haut P.otentiel

20/12 OU 24/1. 20h-22h. Echanger
vos questions, vos doutes, vos
témoignages dans un cadre accueil-

lant, respectueux et confidentiel.
Anthony Vandeuren, coach certifié
en accompagnement des enfants
et adolescents HP en difficulté scolaire. 1332 GENVAL. 0475 375 788.
anthony@walkandcoach.be - www.
walkandcoach.be

Eutonie
Stage au Coq : Eutonie et
Lumière.

16 au 18/12. 3 journées à la
recherche de plus de présence à
soi-même. Déclinaison de couleurs.
Découvrir nos richesses enfouies et
les bienfaits du lâcher-prise. Michèle
Maison, eutoniste. 8420 DE HAAN.
0472 858 395 - 02 267 40 60.
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Eutonie Stage Ostende.
27 au 30/12. Utile et agréable.
Pleine conscience corporelle,
attitudes bienfaisantes, danse
eutonique, flexibilité visuelle,
mouvement, affirmation de soi,
santé. Benoit Istace, eutoniste,
thérapeute en psychomotricité.
Hôtel Royal Astrid. 8400 OOSTENDE. 087 22 68 62 - 0499
25 57 92. benoit@istace.com www.istace.com
Eutonie à Hannut.

15/1. 10h-16h. L'Eutonie au quotidien, éloigne le médecin ! Équilibre
articulaire et musculaire, conscience
corporelle, bien-être, santé : à pratiquer sans modération. Benoit Istace,
eutoniste. 4280 HANNUT. 019 51
24 68 - 019 51 14 83. benoit@
istace.com - www.istace.com

Féminité-Masculinité

avant-première
Sophia Ségal

Accéder à l’inconscient par le toucher
STAGE
Les 28 et
29/01
à Bruxelles
Voir détails page
prédédente

Sophia Ségal est formée à la Méthode Rosen par Elaine Mayland et Monica Bolling
en France, Suède et Suisse. Elle est diplômée de l’institut Rosen de Berkeley (USA).
Praticenne, enseignante, superviseur elle est aujourd’hui responsable de la formation
Rosen pour la France et la Belgique.
Le corps est le reflet de notre histoire. Tout notre vécu s’inscrit en lui. À l’image de
l’esprit, lui aussi a une mémoire. Au plus profond, il garde, il retient. La méthode
Rosen part de l’idée que les émotions refoulées, stockées dans nos muscles, limitent
la capacité respiratoire et créent des troubles et des tensions. Marion Rosen a expérimenté le pouvoir du toucher pour libérer les énergies qui stimulent la vie.
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Saisons de femmes - ma
relation à ma mère.

9/12. 19h-22h30. Quelles que soient
les couleurs de la relation à notre
mère, nous choisirons celles qui nous
plaisent pour devenir la femme que
nous voulons être. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute-psychocorporelle.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Atelier Moment de Femmes :
cycle 2017.

15/1, 19/2, 12/3 et 23/4. 10h-17h.
Voyage subtil qui invite à se sentir puissante dans l'instant présent,
ancrée sur la Terre Mère. Accueillir
en Soi, "la Femme que Je Suis".
Marion Delforge, accompagnatrice,
thérapeute. 5560 MESNIL EGLISE.
m.delforge@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be - 0476 716 092.

Feng Shui
Formation feng shui - Niv 2.

17 au 18/12. Cet atelier fait partie
d'un programme en 5 niveaux sur
2017. Détails de la formation sur
le site. Pascal Henry, enseignant
pratiques chinoises. 5000 NAMUR.
0479 429 003. info@atelier-fengshui.be - www.atelier-fengshui;be

Formation feng shui- Niv 3.

21 au 22/1. Cet atelier fait partie
d'un programme en 5 niveaux sur
2016/2017. Détails de la formation
sur le site. Pascal Henry, enseignant
pratiques chinoises. 5000 NAMUR.
0479 429 003. info@atelier-fengshui.be - www.atelier-fengshui;be

Formation en Feng Shui &
Géobiologie.

28 au 29/1. 1er module : les bases
fondamentales du Feng Shui, outil
de développement personnel et de
connaissance de soi. Emmanuel De
Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et anthropologue. Bon
Pasteur. 1150 BXL. 02 644 15 44.
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Le Feng Shui et l'Amour.

12/2. 9h45-17h. L'Amour est la plus
grande force que nous puissions
canaliser et le Feng Shui est un outil
pour l'amplifier, la rendre présente
en nous et en nos murs. 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

Le Feng Shui et l'Enfant.

11/2. 9h45-17h. L'impact du milieu
environnant sur l'enfant en fonction de son âge et du développement de ses perceptions. Prérequis
: stage "Découverte du Feng
Shui" Emmanuel De Win, Axelle
Malvaux. 1150 BXL. 02 644 15 44.
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Formation feng shui- Niv 3.

11 au 12/2. Fait partie d'un programme en 5 niveaux sur
2016/2017. Détails de la formation
sur le site. Pascal Henry, enseignant
pratiques chinoises. 1180 BXL. 0479
429 003. info@atelier-fengshui.be www.atelier-fengshui;be

Géobiologie
Formation en géobiologie.

17/12. Médecine de l'habitat.
Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques,
des ondes de formes, des pollutions
extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites.
Dépollution, nettoyage et protection. Denis Magnenaz. 1050 BXL 00
33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

14/1, 11/2, 25/2 et 11/3. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, bioconstruction, les pollutions,le Feng Shui.
Apprendre à mesurer, analyser détecter et harmoniser l'habitat et les habitants. Michel Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Hélène Bernet,
géobiologue, auteur de différents
livres, architecte, Xavier Delaval,
géobiologue, nbre d'Or. 5070 LE
ROUX. 0497 467 699 - 04 246 25
19. cereb@skynet.be - www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

15/1, 11/2 et 11/3. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, bioconstruction, les pollutions,le Feng Shui.
Apprendre à mesurer, analyser
détecter et harmoniser l'habitat et
les habitants. Michel Lespagnard,
Hélène Bernet, Xavier Delaval.
1150 BXL. 0497 467 699 - 04
246 25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

21/1, 4/2 et 4/3. 9h-17h30. Etudier
la géobiologie, bioconstruction, les
pollutions,le Feng Shui. Apprendre
à mesurer, analyser détecter et harmoniser l'habitat et les habitants.
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Michel Lespagnard, Hélène Bernet,
Xavier Delaval. 4432 ANS. 0497
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Formation professionnelle en
géobiologie.

28/1 au 25/11. La totalité du cycle
d'apprentissage sera basée sur la
théorie, mais surtout sur la pratique.
10 samedi. Info sur le site. Patrick
Schroder, géobiologue. 5170 ARBRE.
patrick.schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be 0495 300
722.

Formation en Feng Shui &
Géobiologie.

28 au 29/1. 1er module : les bases
fondamentales du Feng Shui, outil
de développement personnel et
de connaissance de soi.Formation
suivie librement ou certifiante.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui et
anthropologue. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

28/1, 18/2 et 18/3. 9h-17h30.
Etudier la géobiologie, bioconstruction, les pollutions,le Feng Shui.
Apprendre à mesurer, analyser
détecter et harmoniser l'habitat et
les habitants. Michel Lespagnard,
Hélène Bernet, Xavier Delaval.
6720 ARLON-HABAY. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Hypnose
Voyage Hypnotique.

15/12 ou 26/1. 20h-21h30.
Développer l'attention à soi pour
laisser émerger ses images intérieures comme outil de cheminement créatif. Raviver ses ressources
inconscientes. Cynthia Delville, psychologue. 1150 BXL. 0498 317
463. cynthia.delville@gmail.com www.voirchoisirevoluer.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.

17/12 ou 21/1. Formations et
consultations. Techniques et pratiques du magnétisme, de la télépathie et de la radionique. Bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Denis Magnenaz. 1050 BXL. 00 33
6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

agenda

Marche, trek, rando
Marches consciente et
afghane à BXL.

11/12. Marche c :10-12H30, marche
a : 14 -17H30. Méditation dans
l'action en forêt où chaque pas de
silence et de présence déposé à la
Terre devient sacré ! Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane. 1160 BXL. 0484 213 216.
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente.

11/12 OU 14/1. 15h-17h. Rentrer
dans l'Être et enrichir sa vie intérieure de mille perceptions réveillées par le vrai, la simplicité et la
pureté que la nature nous offre.
Joëlle Thirionet, thérapeute PsychoCorporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Marches conscientes.

13/12. 14h20-17h30. Pratique du
pas conscient pour plus de Présence
à soi, à notre nature profonde,
en lien avec les forces vives de la
nature. Mariehélène Faures. 6940
DURBUY. 0484 213 216 - 00336
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Massage pour Bébé
Massage prénatal approfondissement.

17 au 18/12. Pour approfondir la
qualité du toucher, de la technique
et de la présence du praticien en
massage prénatal. Marie Delhez,
psychomassothérapeute.
4000
LIÈGE. 04 223 02 94. coordination@espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be

Massage bébés (formation).

13/1 et 27/1. 19h-21h. Procure de
nombreux bienfaits tant physiques
que psychologiques aux bébés ainsi
qu'aux parents qui les massent.
Annick Vanblaere, praticienne certifiée en massage holistique. 4000
LIÈGE. 0474 354 849. annickvanblaere@hotmail.com - www.espacede-ressourcement.bewww.espacede-ressourcement.be

Massages
Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

10 au 11/12. Nouveaux mouvements orientés vers la fluidité, la
souplesse et la mobilité du masseur.
Carole Urbain, formatrice et pra-

ticienne en massage sensitif Belge.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Marma-bhyanga.

17 au 18/12. Massage trad. indien du
corps à l'huile, des points d'énergie
vitale, équivalant des points shiatsu,
appelés Marmas. Avec repas découvertes. Michel Van Breusegem, formateur et praticien. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Formation en Massage
Crânien de tradition indienne.
19/12 ou 6/2. 10h-16h. A la portée
de tous, massage tradit.de la tête, de
la nuque & du dos. Se reçoit assis,
habillé, sans huile : perfectionnement. Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615 - 067 34 04
48. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage Synergétique :
atelier gratuit.
22/12 ou 25/1. 19h-22h. Apprendre à (se)donner et recevoir
ce massage associant shiatsu,
drainage, réflexologie, coréen et
Initiatique pour (se) revitaliser
en 6 dimanches. Joëlle Thirionet, formatrice. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 93 50 39.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be
Massage CénesthésiC.

27 au 29/12. Stage 3 jours ou simplement recevoir un/des massages
individuels. Un chemin de sagesse et

de bienveillance corporelle vis-à-vis
de soi et d'autrui. Thinh Hoang-Van,
fondateur de la méthode. F 59132
GLAGEON. 0033 6 37 33 99 32.
thinh@live.fr

Massage sensitif belge : pied
main visage.

6/1. 10h-17h. Journée ouverte à
tous les niveaux pour apprendre des
mouvements spécifiques du visage,
des mains et des pieds. Carole
Urbain, praticienne et formatrice.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Initiatique & Thérapie
Corporelle Quantique.
7/1. 9h-13h. Atelier-Découverte
gratuit. Guérir l'âme à travers le
corps. Chemin d'éveil de l'Etre
et d'ouverture du cœur par un
massage de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
Massage sensitif belge :
spécial dos.

7/1. 10h-17h. Ouverte à tous les
niveaux pour apprendre des mouvements spécifiques du dos pour
dénouer les tensions et unifier le
dos. Avec ou sans prérequis. Carole
Urbain, praticienne et formatrice en
Massage Sensitif belge. 1050 BXL
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Massage sensitif Belge :

Espace iki Massage
L’ESPACE IKI
Bien être et thérapeutique

Balinais du corps – harmonisant
Chinois du ventre – relaxant
Thaï des pieds Wat Pho – dynamisant
Bruxelles – Limal – Tourinnes-la-Grosse
0473/20 33 86 ou espaceiki@gmail.com
http://chrisherrada.wix.com/espace-iki

27-29/12
ET : stage +
Massage CONNAISSANCE
®
DECOUVERTE
massages
individuels
CénesthésiC
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui

27-29/01: stage
À 59132 Glageon

(en France, près de Chimay)
0033 637 33 99 32 • thinh@live.fr
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massage assis.

8/1. 10h-17h. Apprendre les mouvements de base à pratiquer sur
une personne assise : le dos, les
épaules, les bras, la nuque et le
visage. Corinne Urbain, gestalt thérapie et formatrice. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

9 au 10/1. Nouveaux mouvements
orientés vers la fluidité, la souplesse
et la mobilité du masseur. Wivine
Mertens, formatrice et praticienne.
9031 DRONGEN. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

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

14 au 15/1. 9h-17h30. Début de
formation en 5 we OU apprentissage mvts de base, massage global
à l'huile avec gd respect, écoute.
Pratique famililiale ou professionnelle. Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron. 5100
WÉPION. 0496 40 29 20 - 081
21 08 82. helene.borlee@artdumassage.be - www.artdumassage.be

Formation en massage
balinais.

14 au 15/1. Une composition harmonieuse de massage énergétique
et relaxant, inspirée de l'Inde et de
l'Asie. Formule conviviale avec repas
découvertes. Michel Van Breusegem,
formateur & praticien. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.

14 au 15/1. Nouveaux mouvements
orientés vers l'écoute du massé,
l'intuition, la qualité de présence
et la qualité du toucher du masseur. Wivine Mertens, formatrice en
Massage Sensitif belge. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Stage "Route des Indes"

19 au 20/1 et du 26 au 27/1.
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 praticien.
1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge :
initiation.

19 au 20/1. Apprentissage des mouvements de base du massage sensi-

tif belge et exploration de la communication par le toucher dans le
respect et la juste distance. Carole
Urbain, formatrice et praticienne.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif Belge :
révision du cycle.

21 au 22/1. Révision du cycle de
base. Pour ceux qui souhaitent réviser tous les mouvements et ceux
qui envisagent la formation professionnelle. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute-psychocorporelle Sylvie
Verbruggen, formatrice et praticienne. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage CénesthésiC.

27 au 29/1. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle vis-àvis de soi et d'autrui. Thinh HoangVan, fondateur de la méthode. F
59132 GLAGEON. 0033 637 33 99
32. thinh@live.fr

Massage sensitif Belge :
recyclage ex-avancés.

Corinne Urbain. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Sensitif Belge :
initiation.

3 au 5/2. 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.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Synergétique :
Formation.
5/2. 10h-17h30. En 6 dimanches.
Apprendre à (se)donner et recevoir ce massage associant
Shiatsu, Drainage, Réflexologie,
Coréen et Initiatique pour (se)
revitaliser. Joëlle Thirionet,
thérapeute et Formatrice. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

28 au 29/1. Des moments de révision des mouvements spécifiques
du cycle avancé, des échanges
de massage, des partages et de
la créativité. Corinne Urbain, gestalt thérapeute et formatrice Sylvie
Verbbruggen, praticienne. 1050 BXL
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Massage sensitif belge :
nuque et trapèze.

Relaxation Coréenne (Niv I).

Méditation

28 au 29/1. L'objectif de la relaxation coréenne est de permettre le
lâcher-prise, sa spécificité : l'utilisation de différents types de vibrations. Véronique Grobet, thérapeute psychocorporelle, massothérapeute. 1300 WAVRE. coordination@espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be
0498 520 754.

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

29/1 et 5/2. 10h-16h30. Massage
tradit. ayurvédique du corps, à
l'huile, basé sur les chakras. A la portée de tous. Ce massage rééquilibre
les énergies. Repas "découvertes"
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge :
recyclage membres.

31/1. 20h-22h30. Soirée pour
revoir les mouvements spécifiques
des membres avec les nuances de
toucher. Prérequis : cycle avancé.
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6/2. 10h-17h. Journée ouverte à
tous les niveaux pour apprendre
des mouvements spécifiques de la
nuque et du trapèze, ces zones si
tendues. Carole Urbain. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Vivre l'apprentissage de la
méditation.
18/12. 9h30-11h. Sur réservation. Raphaël Dugailliez, thérapeute. 4910 THEUX. 0473 961
765. info@senselia.be
Méditation et cercle de
guérison.

12/1, 26/1 ou 9/2. 20h-21h30.
La méditation est une pratique
essentielle dans votre existence
qui contribue à l'épanouissement
de tous les secteurs de votre vie.
Shaïma Grosjean, maître Praticien
New Paradigm MDT 13 D. 4000
LIÈGE. mentalea@skynet.be - www.
espace-de-ressourcement.be 0486
640 943.

Méthode de Libération des Cuirasses
A la Rencontre de Soi, 3
cycles proposés.

9/1 au 20/3. 12h30-13h30. S'offrir
des temps de mouvement et

agenda
d'écoute du corps dans la joie des
retrouvailles avec Soi. Séances les
lundis, mercredis et jeudis. Agnès
Kirsch, kiné-phénothérapeute. 1348
LLN. info@alarencontredesoi.be
- www.alarencontredesoi.be 0472
396 925

Méthode de libération des
cuirasses.

18/1. 19h-20h. Les mercredis soirs.
Séance essai. Session de 8 séances
jusqu'au 22/03/2017. FranceAngélique Guldix, thérapeute psychocorporel. 1040 BXL. 0479 505
184. france.guldix@gmail.com www.franceguldix.be

Méthode de libération des
cuirasses.

19/1. Les jeudis. Séance essai à
10h30, à 12h30 et à 19h. Session
de 8 cours jusqu'au 23/03/2017.
France-Angélique Guldix, thérapeute psychocorporel. 1200 BXL.
0479 505 184. france.guldix@gmail.
com - www.franceguldix.be

Eloge de la Faiblesse.

20/1. 17h30-19h30. Le titre du livre
d'Alexandre Jollien sera la trame de
l'atelier de mouvements. Accueillir
nos faiblesses, reconnaître qu'elles
sont nos alliées. Agnès Kirsch, kinéphénothérapeute. 1348 LLN. 0472
396 925. info@alarencontredesoi.be
- www.alarencontredesoi.be

Méthode de libération des
cuirasses.

20/1. 18h30-19h30. Les vendredis
soirs. Séance essai. Session de 8
cours jusqu'au 24/03/2017. FranceAngélique Guldix, thérapeute psychocorporel. 1200 BXL. 0479 505
184. france.guldix@gmail.com

Assouplir le corps, accueillir
le souffle.

30/1 au 27/2. 19h10-20h10.
Sensations du corps et libération des
tensions ou comment découvrir en

douceur cette présence à soi-même,
avec un accueil sincère pour qui je
suis. Guilaine De Pas, thérapeute
psycho-corporel. 1030 BXL. 0492
94 35 55. vie-taal@telenet.be - mlcbelgique.neowordpress.fr

Méthode Silva
La méthode Silva.

Supervision pour
thérapeutes.

19/12 et 23/1. 10h-18h. Groupe
de soutien pour thérapeutes. Ns y
abordons tous les sujets nécessaires
à une pratique fluide et prospère.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@Liloco.org - liloco.org

27 au 29/1. Stratégies de réussite
bonheur au quotidien. Self Coaching,
gestion du stress et dynamique
mentale positive. Application pratique des neuro sciences. Christine
Denis, formatrice certifiée et coach.
1150 BXL. 0478 912 122 - 071
87 50 32. alpha.omega@scarlet.be www.lamethodesilva.be

Champ d'argile.

Méthodes de
Communication

Journée gratuite d'Ateliers "5
sens"
7/1. 9h-19h. Bienvenue à nos
ateliers pour se nourrir corps et
esprit par différents massages,
yoga, Fleurs de Bach, cuisine,
danse, kinésiologie, ... Joëlle Thirionet, psychothérapeute - animatrice de voyages, Christiane
Pallen, formatrice en Massage,
Philippe Mouchet, thérapeute et
formateur Massage Initiatique.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 .
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Réagir à l'agressivité au
travail.

15/12 au 16/1. 9h30-16h30.
Certaines professions en relation
avec le public sont particulièrement
confrontées à l'agressivité verbale.
Comment réagir et comment y faire
face. Sabine Muller, formatrice et
psychothérapeutel. 1000 BXL. formation@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be - 02
511 25 87

7/1. 9h30-17h30. Exercice et travail
au champ d'argile. Temps de méditation et de marche méditative pour
se poser et affiner nos sensations.
Partages. Donatienne Cassiers, formatrice. 1330 RIXENSART. 0476 25
90 24 - 02 511 79 60. dcassiers@
gmail.com - www.champdargile.be

Methodes Psychocorporelles et énergétiques

Mindfulness
(Pleine Conscience)

Bio gym (gym douce).

11/1. 20h-21h30. Séance info gratuite - Aller au cœur de soi-même,
observer les sensations, émotions
et pensées qui nous traversent
sans se juger et en lâchant prise.
Gaétane Gilliot, formée en Pleine
Conscience MBSR. 4000 LIÈGE
(LAVEU). g.gilliot@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-

12/12. 18h-19h30. Chaque lundi.
Vous n'êtes pas FITNESS. Vous
recherchez détente et souplesse de
corps et d'esprit, un moment rien
que pour vous ! Res. souhaitée. Anne
Tell, infirmière, instructrice certifiée.
1180 BXL. 0471 465 977. annetell@
hotmail.com

Pleine conscience Mindfullness.

MERLYN
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ressourcement.be -0473 203 540.

Musique

Cours Intro de la Pleine
Conscience.

Initiation à la harpe.

21 au 22/1, 11 au 12/3, 21 au 22/5
et du 16 au 17/7. Développement
d'un entrainement systématique de
la capacité de l'esprit à être attentif au moment présent. Harris Vin,
mindfulness Association. 1060 BXL.
0487 622 409. mindfulness@samye.
be - www.samye.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Pineal Tonings : activation de
l'ADN par le son.

18/12. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l'ADN par
des tonings agissant directement
sur la glande pinéale. La force du
groupe au service de l'évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. 1060 BXL 02 344 76
00. eva.michaele@skynet.be

Se ressourcer par les Ondes
Sonores.

18/12. 14h30-17h. 1 - chant des
"sons essentiels" & codes sonores.
2 - concert relaxant - imprégnation
sonore : bols, manolin & voix. Au
choix : phase/s 1 et/ou 2. Anne
Denis, naturopathe - musicienne sonothérapeute. 1000 BXL. 02 649
83 06. adsaphir@gmail.com - www.
ateliersaphir.com

Expérimenter les sons qui
soignent.

28/1. 10h-17h. Expérimenter
concrètement les effets que peuvent
exercer certains sons, rythmes et
musiques aux niveaux physique,
psychologique, mental et spirituel.
Arnould Massart, compositeur Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

19/12. 10h30-12h. Le Lundi. S'initier
à la harpe, improviser, découvrir
et ressentir la fluidite des sons le
rythme, le glissando les arpeges,
pour les nouveaux. Katia Van Loo,
animatrice. 1490 COURT-SAINTETIENNE. 010 61 76 04. katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

New Paradigm MDT
New Paradigm MDT - 13D
praticien.

5 au 8/1. Rencontre profondément transformatrice avec vous.
Expérience concrète vers la reconnexion à sa source intérieure, maître
de sa vie, dans la Joie ! Marieanne
Drisch, enseignante et praticienne certifiée. 1331 ROSIÈRESSAINT-ANDRÉ. 0476 768 213.
marieanne@inspiretavie.be - www.
inspiretavie.be

Pratiques spirituelles
Grigori Grabovoï ou science
et spiritualité ne font
qu'UNE.
Séminaire découverte de Grabovoï. Voir publi reportage page
31. Brigitte Ahoia, enseignante
accréditée par G. Grabovoi. 7100
LA LOUVIÈRE. 00 33 7 89 68 99
14.
assoevolution888@gmail.
com - grabovoi.fr
Groupe de travail sur soi.

13/12, 17/1 et 31/1. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie. Sur
réserv. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnantes. 1040
BXL. 0477 940 280 - 0477 502
431. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

13/12, 17/1 et 31/1. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie.
Sur réserv. Jean-Michel Lambot,
Françoise Delstanche, accompagnants. 4430 ANS. 0474 333 868
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be - 0479 658 163

Découvrez la partie de vous
qui dit non à ce que vous
voulez le plus.

17 et 18/12. Nous souffrons encore
des manques de notre enfance mais
vouloir les combler aujourd'hui nous
éloigne de la satisfaction de nos
besoins adultes actuels. Marianne
Hubert. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Groupe de fin d'année et
cocktail.

22/12. 19h30-22h30. Rencontre de
fin d'année et visite des salles du
centre Autre Porte suivi d'un cocktail. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnante, accompagnante. 1367 AUTRE EGLISE.
0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be - 0477
502 431.

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

1/1 et 29/1. 14h30-17h30.
Nettoyage physique, émotionnel,
mental et spirituel par méditation
guidée avec chant & visualisation,
"yoga"+"taï-chi" amérindiens =
régal bien-être ! Doe Swift, femmemédecine, héritière de la Tradition
Anishinabe. Ak'Tesh'Na Asbl. 1390
GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Les vrais et les faux besoins.

22/1. 10h-19h. Nous souffrons

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre

Ecole de QI GONG
Art Energétique
EDITION
ITECQ chinois Traditionnel
avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état

Formation Professionnelle
Diplôme de Professeur de QI GONG
sous forme de week-ends à Bruxelles
Prochaine rentrée : les 14-15 janvier 2017

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

Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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agenda
encore des manques de notre
enfance mais vouloir les combler
aujourd'hui nous éloigne de la
satisfaction de nos besoins adultes
actuels. Marianne Hubert. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Sutra du dévoilement du sens
profond.

3 au 5/2. "Sandhinirmocanasutra
"(traduit du tibétain par Philippe
Cornu), exerce une influence considérable au Tibet, en Chine, en Corée,
au Japon et au Vietnam. Bernard
Senécal, enseigne le Bouddhisme
à l'Université de Séoul. 1330
RIXENSART. 02/511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

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

15/12 OU 12/1. 19h-21h. S'ancrer
au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité et paix, en
s'enracinant dans son corps par la
respi.consc,et la visual. créatr. Joëlle
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse
corporelle
Atelier de psychanalyse
corporelle.

14/12. 18h-20h. Présentation de
la technique de revécu de passé
et expérimentation concrète.
Catherine Berte, docteur en
sciences et psychanalyste corpo-

relle. 1150 BXL. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be

Session de psychanalyse
corporelle.

15 au 18/12. Retrouver par le corps
des moments clés de notre enfance
qui ont forgé notre personnalité
d'aujourd'hui ; se réconcilier avec
notre histoire pour mieux vivre le
présent. Séverine Matteuzzi, formatrice. 1301 BIERGES. 0476 817 452.
severine.matteuzzi1463@gmail.com

EFT - Technique de libération
émotionnelle.

11/12. 9h-18h. Atelier d'un jour
permettant d'apprendre et d'appliquer une technique simple et efficace pour se libérer d'émotions, de
croyances négatives. Yves Fischer,
coach, hypnothérapeute, maître
PNL, EFT. Yfis. 1160 BXL. 0475 521
391. yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Qi-Gong
L'Art du Chi au Prieuré Stages.

Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

16 au 18/12 OU 20 au 22/1.
Revivre son passé inconscient pour
se réconcilier avec soi-même et les
autres. Apprendre pas à pas à vivre
plus librement et paisiblement son
présent. Mireille Henriet, psychologue clinicienne, psychothérapeute
et psychanalyste corporelle. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE. 0474
635 474. contact@henriet-psychanalyste.be - www.henriet-psychanalyste.be

10/12 au 31/7. Se ressourcer, stages
weekends : automassages, étirements, travail du Chi, respiration,
relaxation, force Tantien centre du
corps, TaiJiQuan-QiGong. Christian
Michel, professeur Art du ChiMéthode Stévanovitch. Asbl L'Art
Du Chi-Bw-Bxl. 1360 MALÈVES STE
MARIE. 067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

Stages de psychanalyse
corporelle.

10/12 au 9/2. Cours hebdo tous 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 énergétiques.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Aussi à
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir
site web. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com christian.artduchi.be

6 au 10/1, 3 au 7/2. 9h-17h. Revivre
son passé par le corps sans interprétation. Se réconcilier avec son
histoire et sa famille pour améliorer son présent. Stage de 3 ou
5 jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalystecorporelle.be

Qi Gong et Sophrologie.

12/12. 12h30-13h30. Lundi midi à
Mérode : gymnastique basée sur la
médecine chinoise pour améliorer
l'énergie et la santé en fonction de la

Psychologies
énergétiques

QiGong
JACQUEMAY

L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

VOYAGE EN CHINE
3 AU 17 MAI 2017

PRATIQUER - MEDITER - VISITER

cette gymnastique millénaire de santé
Au cœur des temples sacrés dans les montagnes du
Sichuan (Lieux classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO).
• Sous la direction de Maîtres taoïstes.
• Encadré par Dominique Jacquemay professeur
de Qi Gong à Bruxelles, diplômée en Médecine Chinoise
(Université de Shanghaï).

Infos et programmes : www.qigong-bruxelles.be
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saison suivi d'une relaxation. Maud
Szynal, sophrologue, professeur de
Qi Gong et praticienne en massages.
Dance Studio 51. 1040 BXL. 0475
283 511. maud@szynal.be - www.
z3n.be/qi-gong.html

747. info.lifenergy@gmail.com www.lifenergy.be

Qigong - Cours
hebdomadaires.

17/12 ou 21/1. Apprendre à faire
un bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras. Recherche de personnes disparues. Sourcier. Denis
Magnenaz. Institut de Recherche sur
les Équilibres Energétiques Vitaux).
1050 BXL. 00 33 6 80 10 73
87. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

12/12. 10h-20h. Cours du lundi au
vendredi, matin et soir. Apprendre
à faire circuler l'énergie par des
mouvements, par la respiration
pour harmoniser son être. Thesy
De Keukelaere, professeur. Life Care
Centre Asbl. 1060 BRUXELLES. 02
649 62 37. secretariat@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

18/1 au 8/3. 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, cours
hebdomadaires à Namur.

19/1 au 9/3. 18h-19h. Se donne
chaque jeudi soir. La marche sur
le pied déployé et la méditation
respiratoire. Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475 334
148. www.qigong-fede.be

Quantum Touch
Formation Quantum Touch Niveau 1 - Fr.

4 au 5/2 ou 6 et 7/5. ou 26 et 27/08.
9h30-18h. English : 7 & 8/1/17.
Méthode simple et puissante de
guérison. Accessible à tous. Nathalie
Gerard, instructeur Quantum Touch
Niv 1. 3080 TERVUREN. 0478 223

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

Réflexologie
Réflexologie plantaire :
atelier découverte gratuit.

réflexologie.

30/1 au 4/12. 9h30-17h. 9 jours
- correspondant aux critères des
Fédérations belge et européenne.
Nicole Ortmann, formatrice.
Académie de Réflexologie. 4031
ANGLEUR. 0497 555 683. www.
lareflexologie.be

Reiki
Initiation REIKI Niv 1.

15 au 16/1. Prenez votre Bonheur
en main, reiki-librez-vous. Découvrez
un art de guérison énergétique
simple et efficace, pour vous et vos
proches. Suivi assuré. Gaëlle Franck,
énergéticienne, naturopathe, enseignante Reiki Usui et Karuna. Centre
Shakti. 1300 WAVRE. 0477 625 954.
gaellefrancq@hotmail.com

14/12 OU 7/1. 19h-21h. S'ancrer et
s'affirmer permettent de se ressourcer par cette technique si efficace
et si fabuleuse à recevoir pour soi
! Christiane Pallen, praticienne et
formatrice en techniques psychocorporelles. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0479 379 659. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Initiation REIKI Niveau 1

Réflexologie plantaire :
Formation 80h.

Reiki Originel de Shamballa
basic.

18/1. 18h30-22h30. Se centrer, se
ressourcer, se dynamiser, se revitaliser et prendre soin de soi et
des autres par l'efficacité de cette
technique ! 20 soirées dès Janv.
Christiane Pallen, praticienne et
Formatrice en Massages thérapeutiques. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0479 379 659. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

19 au 20/1. Envie de découvrir un
art de guérison simple, libérer des
émotions refoulées et transformer
votre vie ? Devenez un «canal» de
l’énergie universelle. Gaëlle Franck,
énergéticienne, naturopathe, enseignante Reiki Usui et Karuna. Centre
Shakti. 1300 WAVRE. 0477 625 954.
gaellefrancq@hotmail.com

21 au 22/1. 9h45-17h. La vibration cristalline de shamballa amplifie 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. Résidence Magnolias. 1030
BRUXELLES. 0496 437 655 - 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.com
- https://daisycroes.wordpress.com/

Formation professionnelle

avant-première

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

La Synergie des Médecines-Reiki 1er degré
STAGE
Les 28 et 29/01
à Bruxelles
Voir détails page
suivante

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa Maîtrise en Biologie avec
Magna cum Laude (VUB’88), suivi d’un Doctorat, de 2 Post-Docs en Immunologie
(Inst. Weizmann de Recherche) et de multiples articles à l’international. En 1992,
Anne rencontre et étudie la Méd. Trad. Chinoise (3000hrs) et en 1998, elle choisit
de suivre son Cœur : son désir de comprendre et d’aider l’a poussé vers l’étude
approfondie d’autres philosophies et médecines. Avec ces méthodes, Anne crée une
synergie efficace afin de mieux soigner. De retour en Europe (Be/Fr), Anne propose
des formations, stages et consultations (large panel d’affections/dévelop.personnel)
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agenda
Reiki 1ier Degré.
28 au 29/1. Technique de soins
énergétique ancestrale. Anne
propose un enseignement bien
construit, clair et recevable,
même pour les plus cartésiens
d'entre nous. Anne Katz-Bockstael, docteur en Science (Ph.D.)
Immunologie-MTC - homéopathie - Fleurs de Bach - Maître
Reiki-Chakra Balancing - Auriculothérapie, Méditations Personnalisées. Centre Almapola . 1050
BRUXELLES. 00 33 670 38 60 68.
anne.bockstael-katz@orange.fr
- www.annekatz-bockstael.com
Voir avant première page précedente
Stage d 'initiation Reiki 1.

28 au 29/1. 9h-17h. Reiki, une pratique énergétique qui peut être
apprise et utilisée par tout le monde
qui le désire. Vous recevez un syllabus + un certificate. Anne-Kristina
Wij, enseignante Reiki et Karuna.
Lotus Blanc, espace de bien-être.
5170 BOIS-DE-VILLERS. 0473 794
899. www.reikilotusblanc.be

Respiration et Développement Personnel
Soirée de Respiration
Consciente.

16/12 ou 20/1. 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

Les dimanches de la
respiration.

15/1 et 29/1. 10h-11h30. Pour une
respiration profonde, puissante et
libre qui nous relie à nous-mêmes.
Phil Kaiser, professeur de respiration (AFA). Cadre Blanc Asbl. Villa
François Gay. 1150 BRUXELLES.
0495 886 385. philkaiser@belgacom.net - www.philkaiser.be

Sciences et
spiritualités
S'ouvrir à la lumière
quantique pour grandir
jusqu'aux étoiles...

10 au 11/12. Le stage approfondira la notion de « lumière quantique, qui éclaire notre vie, parfois à
notre insu, avec des exercices pour
faire reculer l'ombre.. Emmanuel

Ransford, spécialiste de physique
quantique. . Centre les Sources. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

MarieAnne Drisch, thérapeute. Chez
CreaCoach. 1410 WATERLOO. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be
- www.inspiretavie.be

Sexologie

Suggestopédie

L'art d'initier l'autre à
l'érotisme.

AIMER le Néerlandais ;o)).

13/12. 19h-22h. Cet atelier s'adresse
aux hommes. Beaucoup d'entre eux
se plaignent que leur partenaire
ne se montre plus aussi enthousiaste aux fantaisies érotiques.
Pascal De Sutter, psychologue et
sexologue. Aaah - Académie des
Arts de L'Amour. La Source. 1380
PLANCENOIT. 0471 264 034.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Shiatsu

21/12, 8/1, 1/2. 20h-21h30. Séance
d'info d'un stage d'immersion 5j
: oser parler NL, lever des blocages, jeux, motivation, confiance
en soi, relaxation, plaisir et rigueur.
Samantha Arnauts, prof de NL
joyeuse et formatrice en suggestopédie. Atelier du Dialogue Intérieur.
Paduwa-Meiser. 1140 BRUXELLES.
0485 382 389 - 02 736 94 40.
samantha.arnauts@gmail.com www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan

Shiatsu Namikoshi formation niveau I.

20/1 au 19/11. 9h-18h. Nouveau
cycle de formation professionnelle certifiante en janvier 2017 Certificats cautionnés par le Japan
Shiatsu College et l'Association
Namikos. Valérie De Vuyts, formatrice et praticienne en Shiatsu
Namikoshi. Espace de ressourcement. 4000 LIÈGE (LAVEU). 0499
164 637. v.devuyst@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be/formation-professionnelle-certifiante/shiatsuecole-namikoshi/formation-certifiante-shiatsu-ecole-namikoshi-1erniveau.html

Sophrologie
Sensibilisation à la
sophrologie.

17 au 18/12. 10h-17h. La sophrologie nous invite, par l'écoute et l'éveil
des sensations, à habiter notre corps
et à renouer avec nos états et vécus
positifs. Tatiana Milkovic', sophrologue, professeur de relaxation et
accompagnatrice de bien-être par
le massage et les soins énergétiques. Cempa. 1000 BRUXELLES.
formation@ligue-enseignement.be
- www.ligue-enseignement.be - 02
511 25 87.

L'Art du Chi au Prieuré Stages.

10/12 au 31/7. Se ressourcer, stages
weekends : automassages, étirements, travail du Chi, respiration,
relaxation, force Tantien centre du
corps, TaiJiQuan-QiGong. Christian
Michel, professeur Art du ChiMéthode Stévanovitch. Asbl L'Art
Du Chi-Bw-Bxl. 1360 MALÈVES STE
MARIE. 067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.

10/12 au 9/2. Cours hebdo tous 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 énergétiques.
L'Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Aussi à
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. Voir
site web. 1410 WATERLOO. 067
33 15 50. christian@artduchi.com christian.artduchi.be

Tai Ji Quan.

Spiritualité

12/12. 18h30. Les lundi soir. Cours
de Tai Ji Quan suivant la tradition
de la famille Yang. Cours collectifs
durant l'été. Thomas Portelange,
Thierry Faut. Stockel Art. 1150
BRUXELLES. 0473 216 473 - 0476
392 099. thierry.faut@gmail.com www.taiji.brussels

Mains Divines Guérisseuses.

Tantra

17
au
18/12.
Médecine
Psychosomatique
de
l'Âme.
"Commencez par guérir l'Âme, la
guérison de l'Esprit et du Corps
suivra" Dr Sha. Soirée Info gratuite :
le 1/12. Geert Taveirne, enseignant

Tantra - La voie de l'amour Chakra 3.

10/12. 9h-22h. Quitter les conditionnements, oser ma voie, dans le
lâcher prise et l'abandon du contrôle
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et de la volonté. Rayonner "je suis",
vivre mon appel d'âme. MariePascale Noel, Sylvain Chauvicourt.
Asbl Au Coeur de la Vie. La Thébaïde.
1325 LONGUEVILLE. 0485 169
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Yoga du Cachemire.

10 au 11/12. 10h-17h. Disponibilité
à ce qui se présente dans l'instant. Écoute et éveil de la sensibilité. Exploration du souffle et de la
nature spatiale du corps. Eric Baret.
Stephan. 1030 BXL. 02 644 26 87.
ericbaretbruxelles@gmail.com

Skydancing Tantra à
Bruxelles.

6 au 8/1. 10h-18h. Découvrez dans
notre magnifique nouveau lieu, le
chemin vers une sexualité sacrée
et l'extase selon l'enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing,
Gertha Sturkenboom, psychothérapeute. liloco.org. 1650 BEERSEL.
0476 799 409.

Tantra - La voie de l'amour Chakra 4.

4/2. 9h-22h. Traverser les blessures
du coeur en pardonnant, s'ouvrir,
recevoir l'amour, s'en remplir pleinement et découvrir ce qu'est
notre pure essence. Marie-Pascale
Noel, Sylvain Chauvicourt. Asbl Au
Coeur de la Vie. La Thébaïde. 1325
LONGUEVILLE. 0485 169 214.
lavoiedelamour.mps@gmail.com www.lavoiedelamour.com

Tarologie
Tirages Tarot Marseille/
Jodorowsky.

16/12. 16h-22h30. Tarot & Fleurs
de Bach révèlent ce qui est à l'inté-

rieur de nous, éclairant notre potentiel pour trouver des solutions à
nos difficultés du moment. Chantal
Salomoni, praticien de tarot. Asbl
Créateur De Soi Grandeur Nature.
L'Etable d'Hôtes. 1460 VIRGINAL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.createurdesoigrandeurnature.be

Thai Yoga Massage
Thaï - Yoga Massage
(formation).

26 au 27/12. 9h30-17h30.
Enchaînement de techniques d'étirement, de poses de yoga, de mobilisations articulaires et de bercements rythmés combinés à un travail d'acupression. Yves Delattre,
formateur et praticien en Thai Yoga
Massage et en Watsu. Les Magnolias.
1150 BRUXELLES. 0495270018.
wwhydee@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be/cours/
thai---yoga--massage/apprendrethai---yoga--massage.html

Reiki Originel de Shamballa
basic.

21 au 22/1. 9h45-17h. La vibration cristalline de shamballa amplifie 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. Résidence Magnolias. 1030
BRUXELLES. 0496 437 655 - 02 242
61 63. daisy.croes@memotek.com
- https://daisycroes.wordpress.com/

Thérapies
Aquatiques
Marche aquatique en bassin
34° magnésium.

Thérapie de couple

12 au 31/12. 18h30. Lundi et mardi.
Libération des tensions corporelles, renforcement cardiaque et
musculaire (jambes, bras et abdo),
amélioration respiratoire. Delphine
Roshardt. Eagle Sun - Centre
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 0486
990 903 - 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

L'intimité créative dans le
couple.

Bain thérapeutique en piscine
à 34°.

13/1. 20h-22h. Dynamiser la relation et permettre au couple de se
(re)découvrir. Présentation du cycle
de 3 ateliers : 5.2 / 19.2 / 5.3.
Sur inscription. Fabrice George,
accompagnant en psychologie corporelle et transpersonnelle, Muriel
Claeys, praticienne certifiée Emte
(Energétique, Massage et Thérapie
Eïdétique). Espace Tribal. 0479 787
204. fabrice@espacetribal.com espacetribal.com

Thérapie quantique

15/12. Tous les jeudi à 19h. Soins
énergétiques dans une eau dynamisée et restructurée sur des fréquences de guérison (bols de cristal, sons et lumières,..). Delphine
Roshardt. Eagle Sun - Centre
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 0486
990 903 - 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

Traditions
Spirituelles

avant-première
Jean-Yves Leloup

Le complexe de Jonas ou la traversée des peurs
SÉMINAIRE
Les 17
et 18/12
à Bruxelles
Voir détails page
suivante

Philosophe, théologien, Jean-Yves LELOUP est également écrivain et fondateur du
Collège International des Thérapeutes. Son approche transdisciplinaire rejoint les
sources du christianisme et révèle les éléments d’une anthropologie fondamentale, présente dans les grandes traditions de l’humanité. Le complexe de Jonas, dans la psychologie humaniste, représente la peur d’être soi-même dans toute sa grandeur. Etre authentique n’est pas si simple et chacun porte en lui les mémoires qui entravent son chemin.
Au-delà de ces données psychologiques, le texte biblique - et Jonas considéré comme
archétype - peut nous guider sur un chemin d’authenticité et de transformation en
profondeur. Dans la redécouverte et l’acceptation de notre « mission » et du sens de
notre passage sur la terre, nous apprenons à ne plus avoir peur d’avoir peur et peut-être
d’accomplir une bonté, un pardon qui nous débordent... (plus sur www.tetra.be)
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agenda
Le complexe de Jonas ou la
traversée des peurs.
17 au 18/12. Sam 14-18h, dim
10-17h. Le complexe de Jonas,
en psychologie humaniste, représente la peur d'être soi dans
toute sa grandeur. L'occasion de
s'engager sur un chemin de transformation. Jean-Yves Leloup,
philosophe, prêtre orthodoxe.
Les sources. 1200 BRUXELLES.
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.
be - www.tetra.be Voir avant
première page précédente.
Religion de l'amour : tradition
poétique.

14/1. 9h30-17h. Dans la tradition persane, poètes et mystiques
ont puisé leur inspiration dans le
message coranique. L'Inde affirme
aussi le courant de la "bhakti"...
Leili Anvar, maître de conférences à
l’Institut des langues et Civilisations
orientales), Jacques Scheuer, professeur (émérite) d'histoire des religions de l'Inde à l'UCL. Voies De
L'Orient en Collaboration Avec El
Kalima. 1000 BRUXELLES. 02 511
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Voyages
Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
7/1. 17h-19h. Infos et visualisation créatrice : explorer une nouvelle naissance : "Le rêver, le Mériter et le Vivre" au Kenya, Népal,
Sahara, Bali ou les Dauphins.
Joëlle Thirionet, animatrice de
13 ans de Voyages Initiatiques,
thérapeute psycho-corporelle,
Yoga, Stretching, Danse. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Watsu
Watsu - basic et transition flow.

4 au 5/1 et du 6 au 8/1. 9h3018h30. Technique de relaxation
aquatique qui combine le toucher, le massage, des étirements
et des mobilisations de la colonne
et des articulations. Yves Delattre,
praticien en Thai yoga massage,
Watsu ; acteur, danseur et musicien. Libellule. 1490 BEAURIEUX
(COURT-SAINT-ETIENNE). 0495
270 018. y.delattre@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be/cours/watsu/
apprendre-watsu.html

Yoga
Yoga Ashtanga.

10/12, 14/1, 21/1, 28/1 et 4/2. 10h12h. Tous les samedis : pratique
dynamique basée sur la respiration,
les bandhas, le vinyasa. Tous niveaux.
Ajustements individualisés. FrançaisEnglish. Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en
Ashtanga Yoga depuis 1992. Membre
de l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé
Asbl. Sport City. 1150 BRUXELLES.
marom@skynet.be
www.
espace-vitalite.be 0497 376 068.

Kundalini yoga.

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

Cours de Yoga à Jambes.

13/12. 19h30-21h. Les mardi soir.
Inspirer, expirer, sentir, bouger, être
à l'écoute, approfondir, intégrer
pour transformer votre vie et trouver le chemin vers plus de sérénité. Myriam Van Lippevelde. Asbl
Entre Ciel et Terre. 5100 JAMBES
(NAMUR).
mimi.vl@gmail.com
0479 745 050.

Ashtanga Yoga en Brab. Wallon.

13/12. Chaque mardi. Presque athlétique et pourtant, si ancré dans
la tradition indienne ! Venez découvrir le yoga Ashtanga à 5 min. de
Nivelles. Laurent De Boodt, RYT200. Yoga Obw. Le Jardin des Saules.
1461 HAUT-ITTRE. 0477 724 159 .
yogaobw@gmail.com - yogaobw.be

Cours de yoga et méditation.

13/12, 14/12, 15/12 et 16/12.
Pratiquer un type de yoga qui
vous convient : Hatha, Kundalini,
Yin, Viniyoga. Contactez-nous pour
les horaires ou visitez notre site.
nouv. cours sup. Patricia Blicq,
enseignante, professeure de yoga
diplômée, méditation, pranayama,
Florence Vangansewinkel, professeur de yoga enfants et adultes. La
Source, Centre de Bien Être et de
Formation. 6230 THIMÉON. 0473
974 320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com

Yoga pour adultes.

15/12. 19h-20h. Les jeudis - "Yoga"
signifie Union ; c'est une disci-

pline qui vise l'unification de l'être
humain, dans ses aspects physique psychique et spirituel. Anne
Maréchal, professeur de yoga.
Espace de ressourcement. 4000
LIÈGE. 0486 944 577. anne.marechal@chrcitadelle.be - www.espacede-ressourcement.be/cours/yogapour-adultes/apprendre-yoga-pouradultes.html

Yoga Ashtanga.

10/1, 17/1, 24/1, 31/1 et 7/2. 9h11h. Tous les mardis matin. Pratique
autonome de la 1ère Série (Mysore
style), en petit groupe ; ajustements
individualisés. Français-English.
Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en Ashtanga Yoga
depuis 1992. Membre de l'ABEPY.
Ashtanga Yoga Woluwé, Asbl. Les
Magnolias. 1150 BRUXELLES. 0497
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.

10/1, 17/1, 24/1, 31/1 et 7/2. 20h22h. Tous les mardis soir : pratique
posturale dynamique ; travail du
souffle et des bandhas. Tous niveaux,
ajustements individualisés. FrançaisEnglish. Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en
Ashtanga Yoga depuis 1992. Membre
de l’ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwé,
Asbl. Sport City. 1150 BRUXELLES.
0497 376 068. marom@skynet.be www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.

12/1, 19/1, 26/1, 2/2 et 9/2. 10h11h30. Tous les jeudis matin.
Pratique posturale dynamique, en
petit groupe ; travail du souffle et
des bandhas. Débutants bienvenus. Français-English. Madeleine
Rommel, kinésithérapeute, enseignante en Ashtanga Yoga depuis
1992, membre de l'ABEPY. Ashtanga
Yoga Woluwé Asbl. Les Magnolias.
1150 BRUXELLES. 0497 376 068.
marom@skynet.be - www.espacevitalite.be

Zen
Zen, méditation et échanges.

10/12. 9h30-16h30. 2ème samedi
de chaque mois. Le but de ces journées est de permettre à ceux qui
pratiquent le Zen de le faire régulièrement 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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annonces classées

ces
Annon es
classé
A Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. 90m2
parquet + accueils et jardin Lumineux et chaleureux - Cours,
stages, conférences... 0497 879 427
www.tarabofegypt.comMM81, dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555 ou
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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 Garbati
Cabinet de consultation et/ou
salle de conférence à louer dans un
appartement contenant une cuisine séparée à 1200 BXL. Métro :
Joséphine-Charlotte/Gribaumont.
Contact : 0477 469 655 ou
Facebook : Bureaux Diacoach.

pleine activité. Clientèle fidèle et
régulière. Région liégeoise. 0498
154 650.

Magasin Bio (herboristerie) à
remettre dans complexe commercial (région Charleroi). Infos : 0475
456 767

Cours-Formation
Initiation Kriya Yoga Babaji. 1112/03/17. Séance info 10/03 à
19h30. Le Kriya Yoga est un yoga
intégral de réalisation du Soi dans
tous les corps (phys., vital, mental, intel, spirituel) pour débutants
et yogis confirmés. Vous apprendrez
18 post. Hatha Yoga, 6 respir "Kriya
Kundalini Pranayama", 7 médit maîtrise du mental et purific. subconsc.
Siddhanandasita -sitayoga.blogspot.
com - MM81 av Tervuren 1040 BXL.
Inscrip. Sveta : 0473 946 954 - tz@
mail.bg - www.babajikriyayoga.net

Développement
personnel
Reconnectez-vous à vous-même.
Soins new paradigm M.D.T à Jambes,
lesmercredis, jeudis, wkend, vacances
scolaires. 0477 890 450

Au
cœur
de
Bruxelles
(Botanique), dans un havre de
paix : 4 salles (33 à 90 m2) 4
bureaux ou cabinets cons., local
massage, douche. www.rosocha.be.
0486 299 105

Astrologue professionnelle.
Consultations, conseils, orientation,
éclairage des difficultés. Cours individuel ou de groupe, par correspondance ou Skype. Je vous reçois sur
rdv au 0485 284 494.

Bxl, à louer salle polyvalente
65 m2 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

Astrologue, conseil-coaching sur
rendez-vous. Massage aux huiles.
Discrétion assurée. 0472 494 033

Salle VITAL - Rue Vergote 1030
Schaarbeek : 65m2 ParquetPiano-Kitchinette : 1/2jour ou journée. Contact : asbl Vivesvoiesvietaal@telenet.be
Dans maison de maître, cabinets et salles polyvalentes. Accueil.
Accès et parking aisés. Entre Mons
et La Louvière. Contact : GMI.Scrl@
gmail.com

A Remettre
Magasin bio. Belle opportunité en

RECONNESSENCE - Pour
se reconnecter à notre essence. Vous souhaitez reprendre
confiance en vous, une aide pour
faire face aux difficultés de la vie,
à la dépression, porter une regard
différent pour réduire vos difficultés, faire face au burn-out et à la
crise du milieu de vie ? Tel : 0477
81 45 35 - info@reconnessence.be
Tarot de marseille et guidance
des anges quand on ne sait plusvers quoi aller, pour comprendre et
guider le chemin. A. Donnay 5101
Namur - 0474 387 710

Massages
Michèle Biot : massage sensitif-
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réflexo plantaire-shiatsu. Equilibrage d'énergies et réouverture
du coeur. A Gosselies. 071 34 37
98 ou 0478 647 071.

Anne-Kristina Wij, aromathérapeute, massothérapeute, thérapeute énergétique, esthéticienne.
Massages aromathérapie et soins
du visage aromathérapie dans une
ambiance zen avec des HE bio personnalisés. Exp.13 ans, pour dames.
Rdv Bois-de-Villers : 0473 794 899.
www.lotus-blanc.be
Liège, massage tantra, sexothérapie concrète. Individuel,
couples. Initiation, formations. Luc
Swartenbroekx,. Sur rdv : 0473 234
555 - www.artisanmasseur.be
Bxl - massage harmonisant,
Chi Nei Tsang, Reiki, cranio sacréee.
Reçois 7jours/7 sur Rdv 0479 211
053. www.massageone.be
Massage californien pour
dames. Prox. Namur. 7/7j. Détente,
relaxation, bien-être aux huiles
tièdes. Ambiance cool. Sur Rdv :
0475 959 285
Massage Tantra. Soin énergétique et formation individuelle.
Tantric'Art.skynetblogs.be - Alizée
0497 373 174. Liège et Bxl
Rosine. Massages craniens.
Zénitude. Lâcher-prise. Paix intérieure. Abondance & formations.
Site : www.cap-sur-ete-indien.eu.
Incourt sur RDV.0495 120 591
Massage thérapeutique pour
femmes. A Waterloo. Guérisonréparation du féminin blessé.
Reconnexion à l'énergie du féminin
par la voie du corps.V. Deguel 0471
807 659.
Massages bien-être : suédois,
californien, tantrique. Réflexologie
symptomatique. Aussi à domicile. Fabi. N. RDV : 0479 626 320.
B-6698 Vielsam
Pour les fêtes, offrez un massage
ou un soin (bon kdo). www.oleate.
net. Beauvechain ou Wavre (T'Hair
Zen). 0497 400 895. Sur RDV uniquement

Santé
Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans

annonces classées

une ambiance conviale. www.
ecole-de-sante.org.
Michèle
Thorheim. T : 0472 967 214.

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.
Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et un
ressourcement mental. Véritable
formation à la santé. Nombreuses
activités. Cure de printemps 24
au 31/3 et 31/3 au 7/4. Evelyne
Verhulsel. www.seressourcer.info –
0485.126.301"
Soin énergétique France
Angélique. Un soin pour se ressourcer, se réaligner, se recentrer,
s’alléger. Consultation sur RV. 0479
505 184 - www.franceguldix.be

Spiritualité
Soins énergétiques selon A.
Bailey pour vous libérer des blocages vers un alignement âme et
ouverture du coeur. 1170 BXL.
Christine Maes. 0474 873 824

Consultation medium sur
Bruxelles 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. Thérapies Quantiques par Ondes Scalaires. Edmond de Vignier : radiesthésiste, thérapeute Quantique.
32, Rue de Termonde – 1083 Brux.
Consultations s/Rdv : Tél. 02 381
19 34 – 0475 743 513.

Nouveau : pour arrêter la
cigarette ! Méthode unique!
Instantanée, réjouissante, sans prise
de poids, sans aucune volonté particulière, définitive. Rens. : 0472 555
585 - Etienne Renchon

Vacances
Séjour Ayurveda détox santé
en Inde. 25/01 - 8/02/2017.
Petit groupe. 2 soins/jour.
Rajeunissement & perte de poids.
1300 euros. T : 0485 354 772.
www.ayurhealthyhabits.be.

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

Le Temps d’Etre





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

Rue du Méry 18-20 • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 •
letempsdetre@skynet.be • du mardi au samedi 10h à 17h

EXCLUSIF

MASSAGE TANTRIQUE
INTÉGRAL NATURISTE
CORPS / ESPRIT /
ÉNERGIE
RELAXATION TOTALE,
TEMPS DE QUALITÉ POUR VOUS.

TRAITEZ-VOUS COMME
VOUS LE MÉRITEZ, DÉCOUVREZ
VOTRE CORPS, EXPLOREZ
VOTRE POTENTIEL
# Corps # Psychisme # Bien-être
# Détente musculaire # Eveil des sens
# Sensualité # Circulation énergétique
# Sauna # Verbalisation # Social time
# Repos.

www.sensationsmassages.eu
0498 72 29 84

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

C’EST GARANTI PROFESSIONNEL !
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ANNONCES CLASSÉES
FORMULAIRE À RENVOYER

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

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

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 22€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 35€ (au lieu de 44€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 22 euros pour la Belgique, 30 euros pour la France.
À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean
ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, activités,
annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction : Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT, thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe,
rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be
Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos : Fotolia p 8-10-14-16-18 Distribution : AGENDA Plus est
tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 1.100 endroits de dépôt en Belgique francophone.
Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit
que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui
sont de la seule responsabilité des annonceurs.

précédemment
BioCorner’s

Sequoia enghien
Pavé de Soignies 87b à
7850 Enghien

ouvert depuiS le

7 octobre
2016

Sequoia Keym
Rue des bégonias 10-16
à 1170 WatermaelBoitsfort

Vous pensiez qu’il fallait
se prendre le chou
pour manger Bio ?
DeUx
noUveaUx
SeqUoia

Sont en train
de prendre
racine !
Uccle - Stockel - Waterloo - Wavre - enghien - Keym
Facebook “f ” Logo

www.sequoia.bio
SequoiaBio
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

ouvert depuiS le

17 novembre
2016

pionnier

du Bio

depuiS
1989

by Bio-Life Laboratory

Curcuma Magnum 3200
B iologiq ue et s ans additifs

Une tradition
millénaire !
Le curcuma Be-life, issu d’une
extraction hydro-alcoolique sans
nanoparticule, facilite la digestion des
graisses et des sucres ainsi que leur
absorption.
Parmi ses composés actifs, on
retrouve la curcumine, une molécule
pléiotropique aux propriétés antiinflammatoires.

Nouveau !
Format économique
de 90 gélules
TE 80
SORBA
Y
L
O
P
= CONDAIRE
SANS
SE
T
E
F
F
E
SANS
Curcuma BIO 8-9x concentré .... 400 mg
Poivre noir BIO ......................................5 mg

Enfin, le curcuma Be-Life dont la
biodisponibilité est multipliée par
180 par rapport à de la poudre de
curcuma, grâce à la pipérine, possède
une puissante activité anti-oxydante.

Curcuminoïdes : min. 48 mg/gél.
Curcumine : +- 40.8 mg/gél.
Bisdéméthoxycurcumine : +- 0.8 mg/gél.
Déméthoxycurcumine : +- 6.4mg/gél. ...

Pipérine : min. 300 μg/gél.

60 gél. : 19,90 €
90 gél. : 26,90 €

Extraction hydroalcoolique
de l’extrait de curcuma

FREE
www.be-life.eu

GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

