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carte blanche

Le Jeûne. Santé et longévité

La suralimentation des occidentaux est une cause de leurs maladies de civilisation.
L’homme devrait réduire sa quantité de nourriture : ce serait son premier pas vers la dé-
croissance. La diète et le jeûne représentent la première disposition écologique.

Le jeûne est qualifié de statique lorsqu’il est réalisé en situation de repos. Il est dit dyna-
mique s’il est entrepris en randonnées. Le statique provient des Etats-Unis, le dynamique 
a été initié en Allemagne.
La durée du jeûne dépend des possibilités de chacun. L’organisme puise dans ses réserves 
corporelles au cours du jeûne. Il se sustente de ses propres tissus. Ainsi, les excès de graisses 
en réserve seront utilisés bien avant que ne soient entamées les masses musculaires.
Le jeûne représente une ouverture vers la voie de la vitalité. C’est le moyen le plus naturel 
et le plus simple pour maintenir ou retrouver la santé en permettant à l’organisme de se 
relaxer et de retrouver son énergie. 
Notons qu’il existe pour tous, un jeûne nocturne de plusieurs heures, puis vient le jeûne de quelques 
jours, fortifié par la « tendance » actuelle.
Le jeûne permet le dégagement des déchets cellulaires (dioxyde de carbone, urée, acide urique…). Le 
jeûne par paliers alimentaires que nous préconisons assure une sécurité supérieure au jeûne entrepris par 
une rupture immédiate de l’alimentation.

En jeûne, le métabolisme se réduit progressivement, assurant un confort relatif au candidat jeûneur. Les 
crises salvatrices devraient être modulées pour être acceptées aisément.
Notre santé existe en état précaire intoxination-détoxination. Par autolyse le jeûne peut favoriser la 
destruction des kystes, polypes, tumeurs etc,… En renforçant le terrain, il restaure l’immunité naturelle 
en s’éloignant de l’assistanat sanitaire médicamenteux. 
Le jeûne doit s’effectuer sous l’accompagnement d’un accompagnateur de jeûne averti qui saura aider à 
décider des choix au cours de la météo du jeûne, souvent imprévisible et néanmoins salvatrice .
En jeûne, on observe une valorisation du champ de conscience procédant à une vraie révolution intérieure.  
Il représente une nouvelle naissance s’éveillant à la prise en charge de soi-même.
C’est un parcours santé exceptionnel.

Nous vous souhaitons : « bon jeûne »

Désiré Mérien
Professeur de biologie

Auteur de « Le jeûne » - Editions Grancher - 2016
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Vers la fin du nucléaire en Belgique ?
« Fin du nucléaire » est une nouvelle association dont 
l'objectif est la fermeture immédiate de cinq des réacteurs 
belges les plus menaçants, la fermeture dans les plus brefs 
délais des trois autres et la dynamisation du mouvement 
anti-atomique en Belgique (du moins en Wallonie et à 
Bruxelles). Toutes les infos sur l'énergie atomique et sa 
face cachée sur findunucleaire.be

« Et je choisis de vivre » : 
appel à soutien
« Et je choisis de vivre » est un projet de film docu-
mentaire ayant pour ambition de nous faire voyager 
de manière sincère et tendre au cœur du sujet de la 
perte d’un enfant — et aussi à la rencontre de cet 
élan de vie en nous pour traverser cette épreuve. 
« Quand on perd ses parents, on est orphelin, quand 
on perd son conjoint, on est veuve, mais quand on 
perd son enfant, il n’y a plus de mots... » Après une 
telle épreuve, les questions affluent : Comment tra-
verser cette souffrance ? Vais-je retrouver goût à la 
vie ? Quel est cet élan de vie plus fort que la mort ? 
Amande, qui a tout juste 30 ans, vient de perdre 
son fils, Gaspar. Sa souffrance et son désespoir sont 
incommensurables. Avec ses amis, elle décide alors 
d’entamer un véritable voyage initiatique dans 
les paysages spectaculaires de la Drôme. Son ami 
réalisateur, Nans Thomassey (série « Nus et Culot-
tés »), l’accompagne et lui prépare des rencontres 
avec des hommes, des femmes, qui ont aussi vécu 
le deuil, mais qui sont aujourd’hui de vrais porteurs 
d’espoir. Sur la route, ils partageront leurs expé-
riences, leur drame et surtout les ressources qu’ils 
ont découvertes pour retrouver goût à la vie. 

Le tournage se fera après la levée de fonds qui 
se termine fin avril. Un projet à soutenir sans 
réserve ! Intéressé(e) ? Rendez-vous sur le site 
etjechoisisdevivre.com, onglet « faire un don » 
où tout le financement est expliqué en totale 
transparence.

Liège et sa charte Veggy
La Ville de Liège, forte du lancement du label «Véri-
table Café Liégeois», a décidé de lancer une charte 
Veggy, qui engage les établissements Horeca de la 
Cité Ardente à proposer au moins un repas végé-
tarien complet dans leur menu ! Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de l’année touristique 2017 
centrée sur la gastronomie. 

«L’Office du tourisme de la 
Ville de Liège, en collabo-
ration avec l’Asbl Végétik, 
souhaite informer les tou-
ristes sur les établissements 
liégeois offrant la possibilité 
de consommer des plats cor-
respondant à une alimentation 
ovo-lacto-végétarienne. Les œufs et produits lai-
tiers sont donc admis. La charte Veggy engage les 
restaurateurs à proposer au moins un repas végé-
tarien complet dont le prix et la qualité corres-
pondent à des plats ou menus standards», précise 
l’échevin du Tourisme liégeois.
[Source : lavenir.net]

Guide 2017 des Gîtes  
et Chambres d’Hôtes  
de Wallonie

Vous recherchez un gîte, une 
chambre d'hôtes ou un héber-
gement insolite pour votre 
prochaine escapade en Wal-
lonie ? Commandez gratui-
tement le « Guide 2017 des 
Gîtes et Chambres d’hôtes de 
Wallonie », avec plus de 1.200 
logements chez l’habitant sur 
gitesdewallonie.be ou par e-

mail à info@gitesdewallonie.be en communiquant 
vos coordonnées complètes. 
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Une Wallonie sans pesticides
Aujourd’hui, de plus en plus de citoyens font le choix de travailler sans pesticides. Dès 2019, les com-
munes belges opteront également pour ce choix. C’est un fait : les alternatives aux pesticides se déve-
loppent. Saisissons cette chance : la Wallonie adopte une position de précurseur. Le projet « Une 
Wallonie sans pesticides » n’a pas d’équivalent en Europe. En effet, les politiques jusqu’ici définies 
dans les autres pays parlaient de réduction des pesticides et cela n’a pas amélioré la situation de notre 
environnement, de notre santé ou de la rentabilité de l’agriculture : on parle de réduire les quantités 
de produits utilisées (mais en travaillant parfois avec des produits plus nocifs à de faibles doses !), de 
travailler sur les conditions de pulvérisation pour limiter les dérives dans l’environnement. Finalement, 
la recherche d’alternatives pour se passer purement et simplement des produits passe au second plan. 
Il est donc nécessaire de donner un objectif ambitieux à la Wallonie, un cap, associé à une échéance : 
2030 ! En tout cas, l’association Nature & Pro-
grès veut relever le défi d’une Wallonie libérée 
des pesticides ? Et si, en agissant tous ensemble, 
c’était possible ? 

POUR RAPPEL : la nouvelle édition du « Printemps 
Sans Pesticides » a été officiellement lancée le 20 
mars dernier et se déroulera jusqu’au 20 juin. Une 
campagne qui fête ses 10 années de sensibilisa-
tion contre les pesticides en Wallonie. 
Infos sur printempssanspesticides.be

Déclic en Perspectives
Vous avez entre 20 et 35 ans ou connaissez des 
jeunes qui souhaitent entreprendre, changer les 
choses autour d’eux, retrouver du sens dans un 
projet professionnel et agir en cohérence avec leurs 
valeurs,… mais qui ne savent pas encore comment 
s’y prendre ? « Déclic en Perspectives » recherche 
30 graines d’entrepreneurs pour rejoindre l’aven-
ture du Déclic Tour ! Un tour de 8 jours en Belgique 
(du 16 au 23 juin) pour faire ses premiers pas dans 
la création d’un projet porteur de sens. 

Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au 
15 avril via declic-en-perspectives.be

L’Éveil de la 
Permaculture Le Film

La permaculture laisse entre-
voir une lueur d’espoir avec 
ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement 
viables et socialement équi-
tables. Accessible à tous, elle 
peut être mise en oeuvre par-
tout. Aujourd’hui, des hommes 
et des femmes se rencontrent 

et expérimentent cette alternative crédible. La 
transition « permacole » est en marche !

Envie d’en découvrir un peu plus ? « L’Éveil de la 
Permaculture » est un film documentaire d’Adrien 
Bellay qui explore le mouvement de la permacul-
ture en France. Une avant-première est prévue en 
Belgique le 19 avril prochain à Charleroi. 

Envie de partager le film avec vos proches, votre 
commune, votre association, ou encore votre entre-
prise ? Proposez une projection aux cinémas belges 
proches de chez vous ! Vous souhaitez organiser 
vous-même une projection ? Vous pouvez organiser 
une projection dans une salle des fêtes, une média-
thèque ou encore une grange. Toutes les possibilités 
sont envisageables et quoi de mieux qu’un lieu hors 
du commun pour parler de permaculture !
Infos sur leveildelapermaculture-lefilm.com



actualités positives

6  |  AGENDA PLUS - AVRIL 2017

366 solutions pour 
réinventer notre monde

Efficyle vient de publier sa rétrospective annuelle 
des initiatives écologiques et durables observées 
durant l’année 2016 : « 366 solutions pour réin-
venter notre monde ». La découverte de ces initia-
tives inspire et rassure. Partout à travers le monde, 
des personnes s’engagent et s’organisent, créent et 
inventent, prouvant que la transition est en marche. 
On y trouve par exemple ce projet de forêt flot-
tante à Rotterdam, des innovations dans l’habitat 
durable tel que Zest, un bâtiment 100% nomade 
et autonome, ou encore le projet Hace qui cherche 
à produire de l’électricité à bas coût avec l’énergie 
des vagues. On ne peut que constater la grande 
diversité de la compilation proposée par Efficycle 
qui aborde la question environnementale sous un 
angle résolument positif et en évitant toute forme 
de culpabilisation. 
La publication, accessible via efficycle.fr/2016-
366-initiatives, permet de lire de manière libre et 
gratuite une sélection de 366 articles issus de 126 
médias. Merci Efficycle ;-)

Plus de vélos que de voitures
Que Copenhague soit un paradis pour les vélos, cela n’a rien 
de nouveau. La preuve, en 2015, un classement mettait déjà 
cette capitale européenne au premier rang mondial des villes 
« vélo friendly », devant Amsterdam et Utrecht. Mais Copen-
hague n’avait visiblement pas l’intention de se contenter de ce 
titre honorifique. Ces dernières années, elle a mis 151 millions 
d’euros sur la table. Objectif : améliorer les infrastructures 
existantes, construire de nouveaux ponts à vélos, faire en sorte 
que les cyclistes n’aient plus à lutter face aux voitures pour 
se faire une place en ville. Résultat : en 2016, une moyenne 
de 265.700 vélos ont emprunté quotidiennement les rues de 
Copenhague contre 252.600 voitures !
[Source : positivr.fr]

Au chômage,
elle nettoie les rivières
Sensibilisée à la question écologique, Ann-Laure 
Furnelle ne pouvait pas rester les bras croisés tandis 
que des déchets continuaient de s’amonceler dans 
les cours d’eau de sa région (Grez Doiceau). Du 
coup, elle s’est équipée d’une petite barque en plas-
tique, d’une paire de gants, de quelques seaux,… et 
a commencé à faire elle-même le grand ménage !

« Chacun a sa part de responsabilités par rapport 
à la dégradation de l’environnement. Il est urgent 
d’agir, car c’est l’avenir des nos enfants qui se joue 
dès aujourd’hui. (…) En voyant les déchets dans ma 
commune, je me suis dit qu’il fallait ramasser, recy-
cler et essayer de conscientiser les gens. (…) Nos 
cours d’eau sont devenus de véritables poubelles ! »
Rien qu’en 2016, Ann-Laure aurait ramassé 21 
tonnes de déchets. Aujourd’hui, elle aimerait pour-
suivre sa mission, tout en sortant la tête de l’eau. 
C’est pourquoi elle a créé l’Asbl « Aer Aqua Terra », 
une association qui lui permettrait d’être rémuné-
rée pour ce qu’elle fait. Ne lui reste plus qu’à trou-
ver des institutions publiques ou privées prêtes à 
investir pour l’environnement…
[Source : RTBF]
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Câlineurs bénévoles

Aucun bébé ne devrait venir au monde sans 
connaître le plaisir rassurant des câlins et les 
joies de la tendresse. Convaincus par cette évi-
dence, de plus en plus d’hôpitaux aux États-
Unis font appel à des câlineurs bénévoles ! 
Chaque volontaire est invité à dorloter, cajo-
ler et bercer les nouveaux-nés, à leur prêter 
un maximum d’attention, à leur parler, à leur 
chanter des berceuses,… Bref, à leur offrir tout 
l’amour auquel ils ont droit, mais dont ils sont 
malheureusement privés. Les maternités amé-
ricaines sont chaque année plus nombreuses 
à susciter ce genre de programmes dont les 
principaux « bénéficiaires » sont les bébés de 
mamans toxicomanes. 
[Source : Mr Mondialisation]

Des pommes, des poires 
et,… une victoire !
En juin 2015, l’Association Nationale française de 
Pommes et Poires (l’ANPP) avait assigné Greenpeace 
en justice. À l’origine de ce conflit, la publication par 
l’ONG d’un rapport baptisé « Pommes empoison-
nées : mettre fin à la contamination des vergers par 
les pesticides grâce à l’agriculture écologique ». Esti-
mant que ce titre était dénigrant, l’ANPP réclamait 
la suppression du mot « empoisonné » et le verse-
ment de 50.000 euros de dommages et intérêts. Eh 
bien, non seulement l’ANPP n’a pas obtenu gain de 
cause, mais, en plus, le 23 février dernier, c’est elle qui 
a été condamnée à verser 5.000 euros à Greenpeace 
— une première ! La cour d’appel de Paris a en effet 
estimé que la campagne incriminée visait un « but 
d’intérêt général et de santé publique » dans le cadre 
de la liberté d’expression.

Le programme du CRAM, qui existe depuis 30 ans, vous 
permettra d’intégrer dans votre vie personnelle et pro-
fessionnelle les principes de la relation humaine saine, 
constructive, authentique et propulsive.

Le certificat 1 est ouvert à tous, et il n’est pas nécessaire 
de vouloir être thérapeute pour suivre cette première 
partie du programme.

Programme de développement personnel / formation 
professionnelle en relation d’aide par l’ANDCMD  
de Colette Portelance 

Prochaine rentrée : octobre 2017 
Organisée sur des week-ends

Formation en Belgique

Colette Portelance  
créatrice de l’ANDCMD 

 + 33 (0) 9 70 44 47 62   |   info-europe@cramformation.com

www.cramformation.comINSCRIPTIONS EN COURS
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Farines alimentaires :  
le plaisir du choix,  
le choix de la qualité

Pendant des siècles, la poudre obtenue par 
mouture des céréales et appelée « farine » fut 
essentiellement utilisée pour la fabrication de 
pain, aliment central des sociétés humaines 
jusqu’à ce que l’industrialisation et la mise à 
disposition d’aliments transformés modifient 
la donne. Le pain est aujourd’hui bien moins 
consommé qu’il y a 100 ans, mais les farines 

se sont vues incorporées dans nombre de pré-
parations industrielles dont l’aspect alléchant 
dissimule pourtant souvent une qualité mé-
diocre ! Alors comment revenir à plus de qua-
lité nutritionnelle pour cet aliment ancestral ? 
Qu’est-ce qui fait la qualité d’une farine tradi-
tionnelle (de céréales) et celle des « nouvelles 
farines » à venir ?

Employées depuis des milliers d’années pour la fabrication du 
pain et, pour la plupart, obtenues par moulure de céréales 
(blé, seigle, orge,…), les farines constituent aujourd’hui la base 
de multiples préparations alimentaires. Leur diversité d’uti-
lisation fait parfois oublier qu’il existe aussi une diversité en 
terme de qualité. Alors comment s’y retrouver ?

alimentation
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Délicieuses pâtes à tartiner

info points de vente sur www.revogan.be
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☞ sans sucre ajouté
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☞ sans oeufs
☞ riche en fibres (>6g/100 g)
☞ très pauvre en matières grasses et calories
☞ très pauvre en sodium (<40 mg Na/100 g)   

☞ sans lactose
☞ sans sucre ajouté
☞ aux édulcorants
☞ sans soja
☞ sans oeufs
☞ très pauvre en matières grasses et calories
☞ très pauvre en sodium (<40 mg Na/100 g)   

sans lactose & 
sans gluten

sans lactose
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Complète ou raffinée ?

Les farines sont majoritairement issues de la 
mouture de graines de céréales ou plus mino-
ritairement de légumineuses. Le grain d’une 
céréale est essentiellement composé d’ami-
don (sucre complexe de réserve des végé-
taux) et ce pour 70 à 80% de son poids sec, 
le reste étant constitué du germe (contenant 
les vitamines, les acides nucléiques,…), partie 
vivante du grain garante de sa capacité de ger-
mination, ainsi que des enveloppes fibreuses 
du grain. Celles-ci constituent en meunerie ce 
que l’on appelle « le son ». Elles contiennent 
bien sûr des fibres très utiles pour le transit 
intestinal, mais aussi et surtout des minéraux 
importants pour la qualité nutritionnelle de la 
farine. Selon que ce « son » soit plus ou moins 
laissé dans la farine résultant du broyage de la 
céréale, il est coutume de définir différentes 
qualités de farines caractérisées par la men-
tion « T » suivie d’un nombre représentatif de 
la quantité de minéraux (issus du son) dans 
la farine en question. La farine blanche tra-
ditionnellement utilisée en pâtisserie porte 
ainsi l’appellation T45 ou T55, indiquant par 
là qu’elle contient 0,45 ou 0,55 g de miné-
raux par 100 g de matière sèche. Cette fa-
rine est donc la plus répandue en boulange-
rie, mais aussi la plus « pauvre » d’un point 
de vue nutritionnel. La qualité « T80 » ou 
« semi-complète » est, elle, employée pour 
les pains de campagne. Les qualités T110 et 
T150 sont appelées farines bise et intégrale. 
Elles contiennent le germe et les enveloppes 
et sont donc plus riches en protéines, fibres, 
minéraux et vitamines, ce qui les rend très 
intéressantes pour l’alimentation.

Bio or not bio ? 

Comme pour la céréale entière, ce sont les 
enveloppes du grain qui reçoivent majori-
tairement les éventuels pesticides répan-
dus sur la récolte. La consommation d’une 
farine complète non bio fait donc courir le 
risque d’une incorporation de ces pesticides 
dans l’assiette et dans l’organisme.  Afin de 
maximiser l’apport nutritionnel sans faire de 
même pour celui des pesticides, il est donc 
vivement conseillé de se tourner vers des 
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farines bio intégrales et de bannir autant que 
possible les farines blanches ou les prépara-
tions industrielles à base de farine intégrale 
issue de culture conventionnelle. Et ce, même 
si la publicité s’évertue à donner un air de 
« naturel » à ces produits au sein desquels la 
farine n’a plus fonction que d’agent texturant, 
mais certainement plus celle d’aliment au 
sens noble du terme !

Avec ou sans gluten ?

Le terme « gluten » fait référence à certaines 
protéines contenues dans le grain. Son prin-
cipal intérêt en boulangerie va être de créer, 
dans la pâte, une sorte de réseau protéique 
pouvant piéger le gaz carbonique produit par 
la fermentation et responsable du levage de 
la pâte et donc de la texture aérée du pain 
qui en résulte. La teneur en gluten varie d’une 
céréale à l’autre, les céréales les plus couram-
ment utilisées pour la panification (blé, seigle, 
épeautre,…) en contiennent environ 10%. La 
sélection de variétés de céréales riches en glu-
ten pour la boulangerie a accru cette teneur 
dans certains blés (blé tendre, blé durum, blé 
dur,…) et cela est fortement incriminé dans le 
développement récent de pathologies inflam-
matoires intestinales. De l’intolérance à l’al-
lergie franche, le gluten est aujourd’hui pointé 
du doigt même s’il est difficile de faire la part 
des choses dans une alimentation aussi déna-
turée que celle que nous connaissons depuis 
une cinquantaine d’années. Cette situation a 
cependant eu l’avantage (surtout commercial 
diront certains) de faire redécouvrir des farines 
de grains exempts de gluten ou du moins en 
contenant une très faible proportion. En cas 
de sensibilité avérée ou suspectée à ces pro-
téines, les farines de riz, de millet, de sorgho, 
de sarrasin ou encore d’avoine constituent 
donc une alternative goûteuse dans de nom-
breuses préparations, tout en sachant qu’elles 
ne sont donc pas panifiables.

Un aliment « vivant » à préserver

La farine, de par le germe moulu qu’elle 
contient, peut être qualifiée d’aliment vivant 
contenant de nombreuses enzymes et vita-
mines. La consommer la plus fraîche possible 

après broyage est donc vivement recomman-
dé pour bénéficier de ses bienfaits. Les meu-
neries de qualité travaillant en bio indiquent 
ainsi la date de production sur l’emballage 
et conseillent d’utiliser la farine dans les 15 
jours. L’idéal est encore de réaliser le broyage 
soi-même à l’aide d’un des nombreux mou-
lins à céréales disponibles sur le marché et 
de privilégier un broyage lent afin de ne pas 
échauffer les grains et de détruire les nutri-
ments. Une fois obtenue à partir de grains 
entiers et si l’objectif est de réaliser du pain, 
l’idéal sera encore une fois de travailler cette 
farine avec un autre produit vivant, le levain ! 
Celui-ci aura en outre l’avantage, en acidifiant 
la pâte, de libérer les minéraux piégés dans 
les enveloppes par l’acide phytique qu’elles 
contiennent, ce qui rend le pain au levain plus 
nutritif qu’un pain à la levure.

Céréales, mais encore ?

L’offre de farines a aujourd’hui largement dé-
passé le cadre des céréales. Afin d’apporter plus 
de protéines (sachant qu’une farine est donc 
essentiellement constituée de glucides dont 
il vaut la peine de diminuer la ration générale 
dans l’alimentation), les légumineuses se trans-
forment elles aussi de plus en plus en farine. Pois 
chiches, soja, lentilles,… présentent en outre 
l’avantage d’être exempts de gluten et très 
riche en protéines (jusqu’à 40% pour le soja). 
Petite nouvelle, la farine de coco, riche en fibres, 
protéines et pauvre en sucre, fait elle aussi par-
ler d’elle ainsi que la farine de châtaigne qui fait 
merveille dans les gâteaux. Et pour les plus au-
dacieux, à qui paraît-il l’avenir sourit, les farines 
d’insectes (donc essentiellement constituées 
de protéines) sont aujourd’hui réalité. 

Alors entre farines d’hier et celles de demain, 
le choix est vaste et l’offre alléchante ! A vos 
livres de cuisine !

Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS :
• www.passeportsanté.net
• www.lanutrition.fr
•  Votre santé par la diététique et l’alimentation saine, 
de André Passebecq, Editions Dangles

• Les secrets de la pâtisserie bio, de Marie Chioca
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Contactez-nous !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité

sans gaspillage

+32(0)81.98.01.36

www.cristalinn.com

info@cristalinn.com

Un avantage pour toute la maison

Séminaire de sensibilisation 
à une meilleure connaissance de soi
De 14 à 18 h, Le 8 avril à NAMUR et Le 9 avril à BRUXELLES

« RESPIREZ PAR LE NEZ » 
Les premiers pas vers la vie interieure
Avec Guy PERRON, auteur et instructeur québécois

Comment réagissons-nous face aux adversités ?
Quel est notre mode de fonctionnement ?
Au travers de 21 pratiques développées  
dans son livre, Guy Perron nous donnera  
des pistes pour mieux nous comprendre et  
pour nous aider à passer du mode réactif  
au mode « créactif ».

ENTRÉE : 50 EUROS • INFORMATION ET INSCRIPTION :  
Jean ANNET : 0495/10 32 30 - jean@agendaplus.be
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Jeûner: et si on arrêtait 
de manger pour se faire 
du bien ?

dossier

« Sauter un repas, mais vous êtes fou ? »
Dans nos sociétés où le « trop » est omniprésent et déborde 
de partout, le moins peut devenir plus.

Défendu par certains, critiqué par d’autres, le jeûne suscite 
bien des débats. Se priver va à l’encontre de la «surcon-
sommation», à laquelle nous sommes constamment invités. 
Pourtant, cette démarche assez simple consiste en fait en 
un grand nettoyage physique, mental et émotionnel.
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De quoi parle-t-on ?

Jeûner, c’est tout simplement s’abstenir de 
nourriture durant une période plus ou moins 
longue. Notre corps est souvent trop nourri. 
Notre corps est souvent mal nourri. Il est le 
roi du tri sélectif mais il n’a pas la capacité 
de se débarrasser de tout ce qui lui est nocif. 
Les déchets produits par le fonctionnement 
des cellules et les toxines issues des pesti-
cides, conservateurs, colorants et des divers 
additifs s’accumulent au fil des ans. Pendant 
des années l’on peut vivre avec une quantité 
raisonnable de toxines mais, au fil du temps, 
l’organisme finit par s’encrasser. Fatigue, mine 
terne, pensées négatives, problèmes de san-
té, autant de symptômes qui traduisent cet 
encrassement. En se privant de nourriture, le 
corps va se débarrasser des toxines en entre-
prenant un travail de détoxination par auto-
lyse (destruction des cellules mortes).

Notre corps, une merveilleuse 
machine 

Ne recevant plus de nourriture de l’extérieur, 
le corps va chercher à l’intérieur ce dont il 
a besoin. Il va commencer par puiser dans 
le glucose de réserve du foie. Quand le gly-
cogène hépatique est épuisé, l'organisme se 
nourrit des protéines disponibles ; celles des 
derniers repas. Ensuite il puisera de l’énergie 
dans les réserves graisseuses, le foie pouvant 
transformer les graisses en glucose (néoglu-
cogenèse). Ceci met en circulation les corps 
cétoniques et la détoxination se met en 
route. Ces corps cétoniques servent d’apport 
énergétique de secours. En utilisant de cette 
manière son énergie de réserve, le corps « se 
gère ». Il pourrait tenir ainsi environ 40 jours, 
mais ce chiffre dépend de chacun et du poids 
corporel de chaque personne. 

Les personnes qui sont privées plus long-
temps de nourriture comme dans les pays qui 
connaissent la famine, finiront par mourir de 
faim car les réserves graisseuses s’épuiseront 
et le corps ira alors chercher les protéines des 
muscles. Puis il se nourrira de ses propres or-
ganes : phase critique qui s’appelle l’inanition 
et qui conduit à l’épuisement de l’organisme. 

Dans le cadre d’un jeûne, l’organisme s’offre 
une mise au repos du système digestif, mais 
aussi nerveux, endocrinien, cardio-vasculaire, 
circulatoire et respiratoire. En appuyant sur 
« pause », il se régénère et rectifie naturelle-
ment certains déséquilibres. 
La capacité de jeûner serait un réflexe ata-
vique hérité de notre évolution. Pourtant, dès 
qu’une personne mange moins, son entou-
rage panique. Lorsqu’on est malade, on s’en-
tend dire, « tu dois manger » alors que, dans 
ce cas, jeûner est une approche d’autoguéri-
son. Les animaux cessent naturellement de 
manger quand ils sont malades ou blessés. Le 
corps est beaucoup plus adapté à la carence 
de nourriture qu’à son excès. Apprenons à 
être à son écoute ! S’il n’a pas faim, c’est sou-
vent parce qu’il n’a pas besoin de cet apport 
à ce moment précis. On néglige trop souvent 
notre corps, le jeûne (ré)apprend à lui porter 
plus d’attention bienveillante.

Plusieurs types de jeûne

A la base, il y a deux sortes de jeûnes : le 
jeûne hydrique et le jeûne aux jus verts ou 
« Buchinger ». Le premier n’introduit que l’eau 
comme élément liquide. Le second permet un 
apport assez varié mêlant eau, jus, tisanes et 
bouillons de légumes pour les oligo-éléments. 
Les jus sont généralement des jus verts, conte-
nant tous les bons nutriments nécessaires à la 
revitalisation et la régénération des cellules. 
Quand les fruits et légumes sont au pro-
gramme, cela s’appelle un demi-jeûne.
 

Déroulement

Afin d’éviter une perte musculaire trop 
grande, toute cure de jeûne est généralement 
associée à une forme d’activité physique, 
le plus souvent la marche, mais cela peut 
aussi être du yoga, de la bio énergym ou de 
la danse. Cela permet de préserver la masse 
musculaire lors de la perte de poids. Bouger va 
aider le processus d’élimination en favorisant 
la circulation du sang et de la lymphe. L’exer-
cice physique entrepris sera de préférence 
doux afin de préserver l’énergie du corps pour 
la détox au lieu de la réquisitionner unique-
ment pour l’activité physique.
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Généralement, les jeûnes sont proposés sous 
forme de cure d’une semaine ou plus. Toute 
initiative sérieuse comporte une phase pré-
paratoire et une phase post-jeûne. Cela est 
vraiment très important, il n’est pas question 
d’improviser un jeûne. Deux semaines avant, 
il s’agit d’éliminer petit à petit certains ali-
ments : alcool, thé, café, viande rouge et pro-
duits raffinés. Les quantités ingurgitées seront 
revues à la baisse. La veille, l’organisme ne re-
cevra que des fruits et des légumes (bio, bien 
entendu !). La reprise alimentaire est toute 
aussi importante et correspond, en temps, à 
celle du jeûne à proprement parlé. Il s’agit de 
réintroduire doucement d’abord les fruits, lé-
gumes, céréales complètes, crudités… tout ce 
qui constitue une alimentation vivante !

Pendant la cure, certains symptômes tra-
duisent le travail de détox : maux de tête, 
langue chargée, légères nausées, fatigue. A 
partir de trois semaines, on parle de jeûne 
thérapeutique qui se fait dans le cadre d’une 
clinique spécialisée comme la clinique Bu-
chinger en Allemagne. 

Les nombreux bienfaits

Le premier effet visible est la perte de poids. 
Si cet argument peut en séduire plus d’un, un 
jeûne ne doit pas être envisagé uniquement 
dans ce sens. Sans modification des habitudes 
alimentaires, les kilos reviendront au galop. Les 
bienfaits sont plus profonds, touchant chaque 
partie interne du corps. Il est très efficace dans 
le cadre de maladies des articulations, inflam-
mations chroniques, allergies, maladies car-
dio-vasculaires, fatigue…

Mais les effets psychologiques sont tout aussi 
importants. L’organisme tournant au ralenti, 

Jeûner permet de retrouver sa vitalité, celle du 
corps et de l’esprit. Pour moi, c’est ça être en 
bonne santé.

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

cela donne la possibilité d’être davantage à 
l’écoute de ses émotions, de ses besoins. Les 
idées deviennent plus claires et le cœur est 
plus léger. Une organisatrice de cures de se-
mi-jeûne en Belgique a une explication toute 
simple à cela, « Quand c’est le KO dans les 
intestins, c’est le KO dans le cerveau aussi. Le 
jeûne régénère toutes les cellules y compris 
celles du cerveau. » C’est souvent une occa-
sion de remettre en question son rapport à 
la nourriture, aux autres et à soi. «Au niveau 
alimentaire, nous nous sommes éloignés de la 
nourriture, il est tout à fait possible de faire 
un très bon repas d’un point de vue apports 
énergétiques et goût sans cuisiner ». Le retour 
à l’essentiel est inévitable et tellement béné-
fique ! Pour appuyer ce travail, certains orga-
nisateurs de stages proposent également des 
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CINEY EXPO SA | 3, Rue du Marché Couvert - B-5590 CINEY
Tel: +32(0)83/21.33.94 | info@cineyexpo.be | www.cineyexpo.be
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méditations, dirigées ou libres, favorisant l’in-
trospection. Certaines cures proposent de mê-
ler jeûne et silence. Lors des premières nuits, 
il n’est pas rare de mal dormir, de faire des 
cauchemars, le mental étant invité lui aussi 
à se débarrasser de ses toxines. Si certaines 
nuits sont moins douces, paradoxalement le 
jeûneur peut se sentir plein d’énergie. Ce n’est 
pas un hasard, c’est le fruit du jeûne ! « Jeûner 
permet de retrouver sa vitalité, celle du corps 
et de l’esprit. Pour moi, c’est ça être en bonne 
santé ».

Le jeûne, est-ce pour moi ?

Sauter un repas de temps en temps est sans 
danger mais se lancer dans l’aventure du 
jeûne nécessite l’avis préalable d’un médecin 
qui effectuera un bilan de santé. Jeûner ne 
convient pas à tout le monde : les enfants, les 

femmes enceintes, les personnes diabétiques 
ou celles étant en sous- poids, ne pourront pas 
tenter l’expérience. 

S’il est possible d’organiser soi-même un 
jeûne hydrique d’un ou deux jours quand on 
a déjà pratiqué un jeûne, il est préférable de 
se faire encadrer par des professionnels. Chez 
soi, le semi-jeûne avec un apport en noix est 
le plus simple à mettre en place. L’offre est 
très large, près ou loin de chez soi. Des stages 
résidentiels d’une semaine en moyenne sont 
organisés en Belgique, en France, en Turquie, 
en Thaïlande. Sortir de chez soi permet de 
couper avec son quotidien, d’être loin des 
occupations quotidiennes, du rythme endia-
blé et de s’offrir un espace temps privilégié. 
Jeûner en groupe est plus simple, on se lie à un 
groupe dont l’énergie est porteuse. Partager 
l’expérience et pouvoir en parler apporte de 
l’énergie positive, on se sent entouré dans la 
démarche et encouragé dans les moments de 
baisse d’énergie. Le groupe est un stimulant. 
Choisissez un lieu qui vous plaît car quand 
l’organisme tourne au ralenti, les sens sont en 
éveil et les émotions au rendez-vous !

Quand jeûner ?

Si le jeûne peut se faire tout au long de l’an-
née, les meilleures périodes correspondent 
aux deux grands changements de saison : 
l’automne et le printemps. Souvent, le plus 
difficile est de prendre la décision de jeûner. 
Il s’agit d’un réel choix personnel. Une fois le 
jeûne commencé, la sensation de faim dispa-
raît très rapidement, en général après deux 
jours, et le reste se fait naturellement. « La 
faim ne se ressent pas au niveau de l’estomac 
qui contracte, mais au niveau de la bouche ».

Ses partisans en font une véritable hygiène 
de vie naturelle, garantie d’une bonne santé 
toute l’année. « Deux semaines de jeûne par 
an, c’est l’idéal et s’il ne faut en faire qu’une, 
celle du printemps est la plus bénéfique ».

On peut aussi faire un jeûne par intermit-
tence : alterner des périodes de jeûne et des 
périodes d’alimentation normale. Certains 
opteront pour d’autres concepts comme les 

Le jeûne en Russie

En Sibérie Orientale, au bord du Lac Baïkal, 
dans le village de Goryachinsk, se trouve un 
sanatorium réputé mondialement pour ses 
cures de jeûne.
Les patients viennent parfois de loin pour 
suivre une cure d’une, de deux ou de trois 
semaines. Sur cette terre des « eaux miné-
rales du Caucase » sont soignées des mala-
dies chroniques comme l’arthrose ou le 
diabète. Le jeûne y acquit ses lettres de no-
blesse grâce au psychiatre Dr. Yuri Nikolaev 
qui, dans les années 60, fit jeûner un schi-
zophrène pendant 25 jours. Son état s’amé-
liora et il en fit un vrai système de soin, 
soignant 8000 patients. L’Etat a ensuite 
financé un programme de recherche et le 
jeûne y est depuis nationalement reconnu. 
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www.lesclesdusecret.com
info : chantal.godefroid@espacecom.be

LIÈGE SAM 08/04 ET DIM 09/04
Palais des Congrès salon Grétry
Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège

NAMUR MERC 12/04 ET JEUDI 13/04
Auberge de Jeunesse la Plante
av. Félicien Rops 8 - 5000 Namur

BRUXELLES SAM 15/04 ET DIM 16/04
Auberge Jeunesse J. Brel 
rue Sablonnière 30 - 1000 Bruxelles

2 jours et 1 soir (J1 + SOIR : 
9h30-23h50 - J2 : 10h-17h)

STAGE AP : AMOUR AU PLURIEL  
PLACES LIMITÉES !

Daniel Sévigny vous accueille et vous 
guide dans un travail en profondeur 
sur soi et un grand nettoyage des 
expériences du passé…
Vous découvrirez les blocages 
émotionnels pour vous libérer des 
traces négatives ancrées qui nuisent 
à l’épanouissement. Une expérience 
unique qui se vit !

Détoxiquez votre organisme  
et retrouvez une nouvelle vitalité grâce à 

cette cure exclusive. Jeûne, Yoga, marches 
dans la nature, méditation : bénéficiez d’un 

programme idéal pour vous régénérer et 
vous ressourcer !

Jeûne
Yoga & Méditation

4 - 8 mai 2017
à L'Ermitage en Alsace

Libre Université du Samadeva
 +33 3 88 08 31 31         info@samadeva.com        www.samadeva.com

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

www.emsb.be

INITIATION : les samedi 
et dimanche 1er et 2 avril

MASSAGE LATÉRAL :
les 29 et 30 avril
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cures de raisins, « cure uvale » bien connues 
des Grecs et des Romains. Quelle que soit 
l’option choisie, il ne faut pas passer d’une ali-
mentation normale à, subitement, la privation. 
Cela doit se faire en douceur et progressive-
ment pour être bénéfique.

Qu’en dit l’histoire ?

Aujourd’hui la tendance surfe sur la vague du 
« détox » en tout genre. Si jeûner a la cote 
dans certains milieux, il s’agit pourtant d’un 
phénomène ancien et même d’une des plus 
anciennes approches d’autoguérison. N’ayant 
pas toujours eu une orientation « santé »,  
il a toujours existé sous différentes formes. 
Toutes les grandes civilisations en Orient et 
en Occident connaissent le jeûne religieux. Le 
Carême, le Ramadan et Yom Kippour l’illustrent 
parfaitement. Les grands manuscrits religieux 
lui prêtent même une valeur spirituelle. Il oc-
cupe encore aujourd’hui une place importante 
dans la pratique religieuse. Et certains, à l’image 
de Ghandi, ont utilisé l’acte de « ne plus manger 
» comme un acte politique non violent. Toutes 
ces pratiques s’appuient sur la croyance que 
l’effet purificateur du jeûne permet de s’appro-
cher de la source de toute spiritualité. Saint 
Athanase affirmait que "Le jeûne guérit les ma-
lades, il dessèche tout écoulement. Il repousse 
les démons et expulse les pensées malsaines. 
Il rend l'esprit plus clair et purifie le coeur. Il 
sanctifie le corps et transporte l'homme sur le 
trône de Dieu. Le jeûne est une grande force".1 
Socrate et Platon le jugeaient primordial pour 
un bon équilibre physique et mental. 

Et la médecine ? 

Certains avaient déjà une vision holistique : «Il 
faut être mesuré en tout, respirer de l'air pur, 
faire tous les jours (…) de l'exercice physique 
et soigner ses petits maux par le jeûne plu-
tôt qu'en recourant aux médicaments», aurait 
affirmé Hippocrate (460-375 av. J.-C.). 

En Russie, en Allemagne et aux Etats-Unis 
des médecins et biologistes s’y intéressent 
depuis longtemps. En 1822, le Dr Isaac Jen-
nings2 renonce à l’usage de la médication et 
opte pour une nouvelle science où le jeûne 
est une hygiène naturelle. En 2012, le Pr. 
Valter Longo3 démontre que jeûner avant 
et après une chimio réduit les effets secon-
daires. Jeûner 3 jours renouvelle entièrement 
le système immunitaire. Le corps ayant be-
soin d’énergie, il réclame un grand nombre 
de cellules du système immunitaire qui ne 
sont pas nécessaires, dont celles qui sont 
abîmées et qui résistent moins. L’expérience 
fut faite sur des souris et puis des patients 
ont pris le relais.

Certains diront que les preuves ne sont pas 
assez représentatives à l’échelle humaine. 
Pourtant, le jeûne est largement utilisé au 
Japon dans le cadre de psychothérapies. En 
Russie, il intervient dans la prise en charge 
de certaines maladies, de la dépression aux 
troubles obsessionnels compulsifs. En Alle-
magne, dans certaines cliniques, il fait l’objet 
d’un remboursement par les assurances. La 
méthode Buchinger y est pratiquée dans une 

clinique ouverte 
en 1953, son fon-
dateur se serait 
guéri d’un rhu-
matisme articu-
laire aigu grâce au 
jeûne en 1920.

Soyons clairs, ce 
n’est pas le jeûne 
qui est un remède 
mais bien la pause 
qu’il offre à l’orga-
nisme qui est pro-
pice à la guérison; 
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c’est le corps qui se guérit. Si l’hygiène de vie 
n’est pas modifiée, les problèmes risquent de 
revenir. 

Médecine et hygiène naturelle devraient se 
tenir la main. Pourtant leur rivalité est an-
cienne: « Asclépios, le dieu grec de la méde-
cine, avait deux filles : Panacée qui représente 
le remède, le traitement de la maladie par le 

médicament et Hygie qui symbolise l'hygiène 
et la médecine préventive. Du combat entre 
les deux, c'est Panacée qui est ressortie vic-
torieuse et le corps médical occidental en est 
l'héritier. Mais Hygie trouve de plus en plus 
d'écho dans le public... et le jeûne fait peut-
être partie de cette démarche."4 

Vanessa Janssen

PROFESSIONNELS DU JEÛNE

BREBION Eric 
67 rue J Prévert
F-80090 Amiens France
00 33 09 71 50 17 85  
brebion-therapeute80@orange.fr
Pharmacien, Naturopathe, Thérapeute
Cures de jeûne depuis plus de 20 ans. 
En Belgique, France, Alpes Vendée. 
Spécialisé dans la prévention et la thérapie 
systémique maladies neuro-dégénératives. 
Progamme sur demande par tel ou mail.  

VERHULSEL Evelyne
Opberg 23, bte 4 - 1970 Wezembeek-Oppem
0415 126 301
www.seressourcer.info
Naturopathe. Cure de semi-jeûne et balades.
Alléger le système digestif, le mettre partiellement au 
repos afin de permettre une revitalisation du corps et un 
véritable ressourcement mental. C’est une expérience 
unique, au sein d’un groupe bienveillant et convivial, 
dans une réserve Natura 2000. L’accompagnement est 
individualisé.

LECTURES conseillées pour une première approche : 
« Le jeûne une nouvelle thérapie ? », Thierry De Lestrade, ARTE Editions/La découverte. « Compatibilités 
alimentaires », Desiré Merien, Ed. Nature& Vie Desiré Merien. « Le jeûne », H .M. Shelton, Ed. Courrier du livre. 
« L’art de jeûner », Dr. Fr. Wilgelmi de Toledo, Ed. Jeunesse. 
A VOIR : « Le jeûne, une nouvelle thérapie ? » de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, Arte 

MERCI à Evelyne Verhulsel www.seressourcer.info

1. croire.la-croix.com 2. Médecin américain ayant recours au jeûne pour traiter des maladies. Connu comme le père 
de l’hygiène naturelle. 3. Gérontologue italo-américain et biologiste de renommée internationale. www.plantesante.
ch 4.  Angela Bolis, Le Monde.fr 15/08/2013



Jeûner pour un retour 
à l’équilibre

Connu depuis des siècles pour ses vertus détoxi-
fiantes, le jeûne a également démontré ses bienfaits 
pour les régénérations énergétique et tissulaire du 
corps ainsi que pour la réharmonisation des sys-
tèmes d’équilibration nerveux, hormonal et immu-
nitaire. Il gagne aujourd’hui en popularité. Dans 
nos sociétés occidentales au rythme de vie effréné 
et marquées pour beaucoup d’entre nous par une 
dommageable surconsommation alimentaire cou-
plée à une malnutrition – manifestations d’une folle 
peur de la dénutrition autant que d’un dévoiement 
de la finalité de l’alimentation –, le jeûne constitue 
en effet une invitation à la pause. Mais lorsque la 
saine pratique de telles pauses s’est perdue depuis 
des décennies, leur encadrement devient impor-
tant. Car le jeûne peut s’accompagner de crises 
physiques d’élimination, voire de crises émotion-
nelles. Réaliser un jeûne dans un environnement de 
qualité est alors la garantie d’en tirer le plus grand 
bénéfice physique et moral.

C’est un tel environnement qu’a voulu mettre en 
place Michèle Thorheim à la Maison de SANIA. 
Diplômée de la Fondation Ann Wigmore, où elle 
a pu développer sa passion pour l’alimentation 
vivante, Michèle pratique le jeûne depuis une quin-
zaine d’années au sein de centres de la Fédération 
Française de Jeûne et Randonnée (FFJR). Partager 

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

Un havre de paix et  
de partage pour le repos 
du corps et de l’esprit

Comme écrin pour ce projet, c’est une vaste et 
moderne demeure en bordure du village rural de 
Wiesme, à la limite des communes de Beauraing et 

Nichée entre prairies et grands bois en Famenne namuroise, 
la Maison de SANIA est un de ces lieux magiques où, 

le temps d’un jeûne, vous pouvez faire l’étonnante expérience 
de la liberté par rapport à la nourriture puis découvrir 

le bien-être d’un corps régénéré.

La Maison de Sania
aux sources de la santé

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

Un cadre, un partage, 
une équipe

Si le jeûne est fondamentalement une expérience 

intime de rétablissement d’une écoute attentive de 
son propre corps et de ses réactions, il se voit gran-
dement soutenu par l’expérience de groupe telle 
qu’elle est proposée à la Maison de SANIA. 

Le groupe de curistes pour l’expérience com-
mune et les échanges bien sûr, mais également 
l’équipe d’encadrement. Car Michèle Thorheim a 
su s’entourer de collaborateurs attentifs aux besoins 
de chacun et proposant divers soins ou activités 
de soutien allant d’exposés et discussions sur des 
thèmes en rapport avec le jeûne à un relaxant mas-
sage, en passant par le yoga ou la marche afghane. 
La Maison de SANIA offre ainsi, pour des séjours 
d’une semaine tout au long de l’année, un espace 
de bien-être authentique, accessible à tous ceux qui 
aspirent à se reconnecter aux rythmes fondamen-
taux de leur corps libéré du travail de la digestion. 

publi reportage

Rejoignez-nous 
pour une semaine de « jeûne et 
randonnée » à la Maison de Sania 
en Famenne namuroise. 

LA MAISON DE SANIA
Michèle THORHEIM
Rue de Houyet, 211 - 5571 WIESME
Téléphone : 0472 96 72 14 
michele.thorheim@gmail.com
www.ecole-de-sante.org
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L’alimentation  
du Docteur Rau
Thomas Rau
Apprendre à manger sainement, 
tout en guérissant de ses mala-
dies, voilà ce que propose ce 
manuel pratique. Grâce à son 
contenu hautement pédago-
gique, nous comprenons à la 
fois les mécanismes à l'oeuvre 
dans notre corps et comment 
pratiquer cette « alimenta-
tion du Dr Rau » au quotidien. 
Certaines parties essentielles de 
la méthode sont détaillées, repas 
après repas, afin qu’il n’y ait 
aucun doute sur « comment 
passer à l’action » (avec 100 
recettes savoureuses). Des effets 
concrets en quelques semaines 
sur de nombreuses maladies 
: arthrite, artériosclérose, dia-
bète de type II, eczéma, acné, 
surpoids, sinusite, … 

(Editions Imagine un colibri,  
312 pages)

C’est décidé, 
j'arrête d'être 
célib !
Bénédicte Ann
Sites de rencontres, applica-
tions sur smartphones, réseaux 
sociaux,... la multiplication des 
opportunités de rencontres 
cache un paradoxe : il devient 
de plus en plus difficile de nouer 
des rapports durables. Mais cette 
situation n’est pas irrémédiable, 
explique l'auteur. Sa recette : ne 

plus se fier au hasard et agir en 
stratège, une méthode qu’elle 
dévoile de manière claire, témoi-
gnages à l’appui, et qui assure 
à chacun(e) de trouver et de 
garder le ou la partenaire qu'il 
(elle) mérite !

(Editions Albin Michel, 192 pages)

Epuisements
Dr François Baumann
Fatigue et burn-out sont les 
manifestations les plus fré-
quentes et les mieux connues de 
la souffrance au travail et dans 
la vie personnelle. L'épuisement, 
quant à lui, évolue dans les 
mêmes domaines et apparaît 
comme l'aboutissement extrême 
de ces tourments depuis trop 
longtemps. Comment identifier 
les différentes sortes d'épuise-
ments ? Comment s’en préser-
ver ? Quelles sont les issues ? 
Ce livre nous donne toutes les 
solutions pour sortir de la spi-
rale de l’épuisement et retrouver 
énergie et sérénité.

(Editions J. Lyon, 156 pages)

Prenez en mains 
votre santé - 
Tome 1
Michel Dogna
Dans cette nouvelle édition 
entièrement mise à jour, l’au-
teur présente une panoplie de 
remèdes simples et efficaces 
pour 100 maladies courantes 
et propose une échappatoire à 

une « pharmaco-chimie » qui 
se borne souvent à masquer 
les symptômes et à fidéliser le 
consommateur. Cette nouvelle 
édition propose des posolo-
gies revues d’après des études 
récentes, l’utilisation de médi-
caments occultés ou oubliés, des 
remèdes étrangers bloqués à nos 
frontières, la sagesse des anciens 
pour une santé du corps et de 
l’esprit. 

(Editions Guy Trédaniel, 542 pages)

Guérir le Yin  
et le Yang
Hélène Marguerite Contesse
Ce livre sur le couple est autant 
destiné aux hommes qu’aux 
femmes. Il aide à comprendre et 
à dépasser les situations récur-
rentes de malentendus entre 
leurs polarités. Les déséquilibres 
du Yin et du Yang y sont présen-
tés d’un point de vue spirituel 
et thérapeutique. Les 5 contes 
interprétés dans cet ouvrage 
permettent de guérir notre part 
de masculin et de féminin, tant 
au niveau personnel que dans 
la société et de retrouver notre 
capacité à aimer. 

(Editions Le Souffle d’Or, 182 pages)

La grande paix 
du cœur
Suyin Lamour
Pour l'auteure, l'éveil n'est pas 
quelque chose que l'on atteint, 
mais que l'on reconnaît. C'est 
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l'instant où notre nature véri-
table se révèle, où l'on réalise que 
l'on est infiniment libre. Libre, et 
Un avec tout ce qui est. Cette 
réalisation dévoile la nature 
impersonnelle de l’existence et 
l'illusion de l'identification à un 
individu séparé. Cependant, cet 
événement va déclencher par la 
suite tout un processus : inté-
gration de cette vision absolue 
dans un psychisme conditionné 
et, simultanément, désintégra-
tion des conditionnements et de 
l’identification. Une inversion de 
perspective, une véritable mue 
psychique qui se produit par 
étapes.

(Editions Accarias/L’Originel,  
124 pages)

Mon petit jardin 
en permaculture
Joseph Chauffrey
Quand les mètres carrés au jar-
din sont comptés, si l’on veut se 
régaler de ses fruits et légumes 
toute l’année, mieux vaut savoir 
comment organiser son espace à 
cultiver pour le rendre productif, 
durable et esthétique. La per-
maculture nous offre pour cela 
d’excellents outils, nous appre-
nant à améliorer l’écosystème 
du jardin, à optimiser la surface 
de culture et à échelonner semis, 
plantations et récoltes. Favoriser 
la biodiversité, utiliser au mieux 
les ressources disponibles, 
prendre soin du sol, accélérer 
la succession des cultures, opter 
pour le « tout comestible », 

démarrer tôt au printemps pour 
finir tard en hiver. Autant de 
techniques applicables dans un 
petit jardin. L’auteur produit 300 
kg de fruits et légumes sur 150 
m2 en pleine ville !

(Editions Terre Vivante, 120 pages 
couleurs)

Ma boulangerie 
sans gluten
Laurent Dran &  
Frédérique Barral
Sans gluten, pas de panifica-
tion possible... Comment faire 
alors pour retrouver le crous-
tillant d’une croûte dorée et 
l'élasticité d'une mie souple et 
savoureuse ? Nous découvrons 
dans ce livre des astuces et des 
techniques qui nous permettent 
de rivaliser avec les propriétés 
de la farine de blé pour créer 
de délicieux pains sans gluten. 
Classiques ou plus originales, 
inspirées d’ici ou d'ailleurs, les 40 
recettes proposées ne manquent 
pas de nous surprendre !

(Editions Terre Vivante, 120 pages 
couleurs)

Cartes -  
Au coeur de la 
Communication 
NonViolente
Sophie Grosjean, illust. 
Célia Portail
Ce coffret contient 75 cartes 
magnifiquement illustrées 

reprenant les besoins humains 
fondamentaux et un livret 
contenant non moins de 1.650 
pistes d’actions possibles pour 
satisfaire nos besoins de manière 
autonome, tout en prenant en 
compte les aspirations de notre 
entourage. Un soutien inesti-
mable si nous voulons découvrir 
ou approfondir la pratique de 
la Communication NonViolente 
selon Marshall Rosenberg.

(Infos & commande sur 
communicationnonviolente.be  
& sg@girasol.be)

Cartes -  
La guérison  
des 5 blessures
Lise Bourbeau
Véritable complément aux livres 
« Les 5 blessures qui empêchent 
d'être soi-même » et « La gué-
rison des 5 blessures », ce nou-
veau jeu de cartes a pour objec-
tif principal d'aider à mettre en 
pratique les suggestions de Lise 
Bourbeau pour accélérer le pro-
cessus de guérison des blessures. 
Cette dernière enseigne depuis 
près de 35 ans l'importance de 
passer à l'action à la suite de nos 
prises de conscience pour qu'il 
puisse y avoir transformation. 
Ce jeu comporte 11 cartes pour 
chacune des 5 blessures. Chaque 
jour, nous pouvons tirer au sort 
une des cartes et mettre en pra-
tique la suggestion. 

(Coffret 55 cartes, Editions ETC)
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Demandez à 
Deepak. La 
spiritualité
Deepak Chopra

La série «Demandez à Deepak» 
a été créée pour encourager les 
individus à mener une vie plus 
saine, plus enrichissante et à être 
plus conscients. Ce projet vise 
à favoriser une transformation 
personnelle et globale. Dans ce 
premier opus, l’auteur nous offre 
des réflexions, des pensées et 
des inspirations sur les grandes 
questions à propos de la 
spiritualité, le bien-être, l’art de 
mener une vie saine et l’humour, 
car ils sont tous liés à l’amour, 
aux relations et à beaucoup plus 
encore...

(Editions AdA)

La Méditation 
Originelle
Idris Lahore

La Méditation Originelle© se 
caractérise par un apprentissage 
rapide, une pratique facile et des 
effets remarquables sur l'état de 
santé physique, psychologique et 
spirituel. Elle s'adresse aussi bien 
aux débutants qu'aux méditants 
confirmés. C'est un rendez-vous 
avec soi-même dans un espace 
de détente et de ressourcement. 
En bonus, 4 conférences 
inédites : Méditation Originelle© 
et psychologie, Méditation 

Originelle© et spiritualité, 
Méditation Originelle© et 
science, Méditation Originelle© 
en entreprise.

(Éditeur EccE – D.G. Diffusion)

The Odyssey
Hangji

C’est au son du hang, du 
tambour chamanique, des 
gongs, de la guitare et des flûtes, 
entre autres, qu’Yvo Abadi et ses 
complices, Mika De Brito, Klaïm 
Nivaux et Adrien Biehler, nous 
font voyager, hors de nous et 
en nous, grâce à leurs créations 
musicales harmonieuses, 
méditatives et envoûtantes. On 
se laisse aller, sur certains titres, 
à s’imaginer sous d’autres cieux 
(Hour Glass), à laisser le corps 
vibrer (The Odyssey, Kamuna 
Amana) ou à lâcher prise le 
temps d’une méditation aussi 
précieuse que spontanée (Sand 
et Argo). Un présent à faire ou 
à se faire pour s’accorder une 
pause et une précieuse détente. 

(45’ - YJ France Media)

Sommeil 
magique
Relaxation 
guidée imagée 
pour enfants
Mireille Godbout

Voici un outil pour les parents 

et tous ceux qui travaillent dans 
le domaine de la petite enfance. 
L’idée ? Permettre à notre enfant 
de connaître les bienfaits d'une 
relaxation avant de s'endormir. 
Que ce soit pour une sieste 
ou pour le dodo du soir, il 
apprendra à bien se détendre 
pour un meilleur sommeil. Cette 
relaxation permet à l'enfant de 
relâcher toutes les parties de son 
corps en exécutant des exercices 
amusants lorsqu'il est allongé. Il 
appréciera le moment où il devra 
aller au lit pour rejoindre Plexus, 
le cheval ailé, et pour nager dans 
l’océan avec ses nouveaux amis 
les dauphins…

(Éditeur AdA)

LIVRE-CD

En finir avec les 
insomnies par la 
sophrologie
Dr Patrick-André Chéné

Difficultés à s’endormir, 
somnolences, réveils fréquents… 
Quelles que soient leurs formes, 
les pannes de sommeil nuisent 
à l’équilibre et à la santé. La 
sophrologie constitue une aide 
précieuse pour gérer ces troubles 
qui finissent souvent par devenir 
obsédants. À l’aide d’exercices 
de détente, de respiration et de 
visualisation positive, les séances 
proposées offrent plusieurs 
techniques d’endormissement 
et de récupération.

(Editons Ellébore – 71’) 

à écouter
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Massage du 
bébé et de la 
femme enceinte
Brigitte Bernard Stacke

Pendant la grossesse, le massage 
aide à se détendre et à prendre 
conscience de son corps et des 
modifications qu'il subit, afin 
de se préparer en douceur à 
l'arrivée du bébé. Ensuite, il 
permet d'accompagner l'éveil 
du bébé en développant un 
langage d'amour et de tendresse. 
C'est un merveilleux moyen de 
renforcer la communication et 
la complicité avec son bébé. 
Et bien que pratiqué dans un 
objectif de bien-être, il peut aussi 
soulager des tensions, atténuer 
les douleurs des coliques, ou 
plus tard des poussées dentaires. 
Livre + DVD avec 3 séances 
complètes commentées par un 
professionnel. 

(Editions Ellébore – 45’ – D.G. 
Diffusion)

DVD

Tout s’accélère
Un film de Gilles Vernet

L’accélération de notre 
développement économique 
et technologique entraîne une 
désynchronisation croissante 
avec nos rythmes naturels avec 
ceux de la Terre. Et pourtant, 
nous accélérons davantage ! Les 
élèves d’une classe de CM2 à 
Paris tentent de comprendre 
avec leur maître les raisons de 

ce paradoxe. Avec leur vision 
d’enfants, ils nous livrent une 
nouvelle lecture du monde et 
du temps. Cinq personnalités 
viennent enrichir la réflexion 
et ouvrir les perspectives d’un 
« autrement » qui nous tend 
les bras. 

Distribution participative : tout 
particulier ou asbl peut organiser 
une projection (clementine@
kameameahfilms.org) - voir : 
projections.toutsaccelere.com

(81’ - La clairière Prod - toutsaccelere.
com)

Dr. Dominique 
Baudoux
Se soigner au quotidien avec les 
Huiles essentielles

Un document de Jean-Yves 
Bilien

Dominique Baudoux, phar-
macien, aromathérapeute 
et fondateur de Pranarôm 
International, est l’un des meil-
leurs spécialistes mondiaux de 
l’aromathérapie. Son objectif 
depuis plus de 20 ans : la réin-
sertion de ces quintessences 
végétales dans l’arsenal théra-
peutique du prescripteur. Lors 
de cette conférence, il apporte 
de nombreuses clés pour nous 
accompagner au quotidien dans 
nos différents maux. 

(160’ - BigBangBoum Films - 
jeanyvesbilien.com)

Captain 
Fantastic
Réalisé par Matt Ross

Dans les forêts reculées du nord-
ouest des Etats-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué 
consacre sa vie à faire de ses 6 
jeunes enfants d’extraordinaires 
adultes. Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait 
créé pour eux. La découverte 
du monde extérieur va l’obliger 
à questionner ses méthodes 
d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris… 
Un film coup de cœur !

(119’ - Cinéart - Twin Pics)

La Danse de 
l’Infini
Réalisé par Vladimir Maykov

Ce film transmet des révélations 
spirituelles, des aperçus 
artistiques et des découvertes 
scientifiques concernant l'infini 
de la psyché humaine, ainsi que 
les moyens de le réaliser. Il a pour 
but de connecter les spectateurs 
à la grande découverte et aux 
messages des grands Maîtres :  
« Nous ne sommes pas limités 
par le monde matériel, nous 
avons tous un potentiel infini 
que nous pouvons réaliser au 
cours de notre vie. »

(79’ - V.O. russe/anglais Sst. français 
- jupiter-films.com)

à regarder
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Thaï Yoga Massage 
Présence, toucher subtil, 
écoute bienveillante

Le Thai Yoga Massage propose un enchaînement d’étire-
ments, de mouvements doux inspirés des asanas (poses 
de yoga), de mobilisations articulaires et de bercements 
rythmés, combinés à un travail d’acupression sur un cir-
cuit de lignes d’énergies appellées « lignes sen ».

Son histoire

A l’origine, le massage traditionnel thaïlandais, 
aussi appelé Thai Yoga Massage est une pra-
tique ancienne qui a été introduite en Thaï-
lande avec le bouddhisme. Il puise ses racines 
dans les traditions de médecine ayurvédique 
provenant de l’Inde et de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Ce massage évolue avec le 
temps de sa naissance à aujourd’hui, et pour 
le praticien, il s’agit d’une pratique spirituelle, 
une méditation en mouvement fondée sur les 
nobles piliers du boudhisme : Metta, la bien-
veillance et Karuna, la compassion. 

Egalement appelé « Nuad Borean », l’origine 
du Thaï Yoga Massage remonterait au 3e siècle 
avant J.C. Il aurait pour fondateur un méde-
cin du nord de l’Inde, du nom de Jivaka Kumar 
Bhaccha, contemporain de Bouddha et méde-
cin personnel du roi de Magadha Bimbisara. 
Egalement médecin de la communauté des 
moines bouddhistes, c’est grâce à ses disciples 
qui ont émigré en Thaïlande que le massage 
thaï s'est ensuite développé.

De nos jours, cet art traditionnel ancré dans la 
philosophie bouddhiste et enrichie du savoir-
faire des populations locales, fait toujours 

partie de l’hygiène de vie de la majorité des 
Thaïlandais. 

Pratiquement inconnu, quand il est arrivé en 
Belgique il y a une dizaine d’années et vic-
time d’une réputation peu correcte de mas-
sage douloureux (« on vous marche sur le 
dos », de pressions trop fortes, douloureuses 
ou pas appropriées, d’étirements excessifs, ou 
même parfois associé à un massage érotique. 
Aujourd’hui, bien au contraire, le Thai Yoga 
Massage ne se confond plus avec ces anciens 
clichés et s’associe à une pratique holistique 
riche et globale offrant une expérience unique 
adaptée aux besoins du moment du receveur. 
Il faut donc le démystifier et l’inscrire dans 
une pratique à la fois traditionnelle et très 
moderne en relation avec l’actualité de la 
santé alternative. 

Une danse sacrée

Le Thaï Yoga Massage est une communion 
entre deux êtres, une danse sacrée libérant les 
blocages émotionnels, énergétiques et phy-
siques.

C’est avec observation et sans jugements 
que s’installe la relation par le toucher. 
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La confiance nait de ce dialogue en silence et 
permet le relâchement protecteur du système 
nerveux. Une série de phénomènes physiolo-
giques s’enchaine en cascade entrainant de 
plus longues respirations et une meilleure cir-
culation des fluides, pour ne citer que ceux-ci.

Le Thai Yoga Massage est agréable et fluide 
pour celle ou celui qui le donne et celle ou 
celui qui le reçoit. Une danse sacrée qui se 
pratique dans un état méditatif tant pour le 
donneur que pour le receveur. La pratique, 
axée dans les principes de présence, d’atten-
tion et d’intention, est harmonieusement en 
symbiose avec la qualité du toucher.
Ce toucher à l’écoute, doux et ferme à la fois, 
précis et subtil, s’accorde pour une expérience 
unique rythmée par des moments plus in-
tenses que d’autres, offrant sérénité et relaxa-
tion absolue.

Et concrètement ?

Une séance de Thaï Yoga Massage se reçoit 
habillé (dans des vêtements souples) sur un 
futon ou un matelas de sol. C’est un temps où 
nous avons l’occasion de nous déposer pleine-
ment, un espace où nous avons la possibilité de 
laisser aller notre corps à son propre rythme, 

dans un mouvement continu. En effet, après 
un temps d’échange verbal, le praticien crée 
la relation avec le receveur au premier contact 
des mains. Se joue alors un dialogue silencieux 
entre le donneur et le receveur à partir de la 
confiance qui s’établit dans le toucher et le 
contact entre les deux protagonistes et au 
travers de la respiration. Le masseur entre en 
relation avec le receveur dans la détente, avec 
compassion et dans l’ouverture et l’accepta-
tion de l’autre. Des zones plus fragiles peuvent 
apparaître au niveau du corps physique ou 
du corps émotionnel. Grâce à une observa-
tion consciente et une perception attentive 
du corps du receveur, le masseur propose ou 
plutôt suggère les mouvements qui se font 
dans la limite des résistances de la personne. 
Ils sont précis et permettent de mettre déli-
catement en résonnance les structures et les 
systèmes respiratoire, cardio-vasculaire et 
digestif du corps du receveur. 

Ne rien vouloir, ne rien attendre, laisser faire, 
nous laisser porter. En plaçant le corps dans 
un espace confortable, soit couché sur le dos, 
le ventre ou en position latérale, le praticien 
remet de la mobilité dans ce qui était figé et 
aide à la réappropriation de notre intelligence 
corporelle. Car c’est en libérant la matière 
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physique que l’on peut entrer dans une plus 
grande conscience de soi, de son ressenti cor-
porel, émotionnel et psychologique et gagner 
en confiance et en autonomie.

Concrètement, le massage commence par 
les pieds se termine à la tête en passant par 
toutes les parties du corps (sauf l’appareil 
génital) et dure en général entre 1h, 1h30 ou 
2h suivant les besoins et les tempéraments du 
receveur.

Pour qui ?

Des enfants aux personnes âgées, du sportif 
en demande de relâchement musculaire et 
nerveux, à la femme ou l’homme d’affaire et 
aux groupes sédentarisés, enfin ce massage 
s’adresse à toutes celles et ceux en quête 
d’harmonie entre le corps et l’esprit.

Innombrables bienfaits

Parmi les nombreux bénéfices de cette pra-
tique, citons : une amélioration des postures, 
de la mobilité articulaire, de la circulation, une 
détoxification, une tonification des organes 
internes, une sensation de liberté et de paix 
intérieure, un apaisement du système ner-
veux, la restauration du rythme et de la mobi-
lité de la colonne vertébrale, le renforcement 
du système immunitaire, l’assouplissement 
des muscles, l’activation de la circulation des 
fluides (sang et lymphe), le retour à l’axe ver-
tical (au centrage) et la détente du corps et de 
l’esprit. Un bon moyen de retrouver sa santé 
en délicatesse et en conscience de qui nous 
sommes ! Un vrai bain de jouvence !

Olivier Desurmont 

RÉFÉRENCES : 
Le Massage-Yoga Thaïlandais de Kam-Thye Chow 
aux Editions du Roseau. Le massage Thaï d’Arnaud 
L’Hermitte aux Editions De Vecchi. Nuad Bo’rarn, le 
massage thaï traditionnel de Micky Suwanachoti et 
Marie Galya-Ortega aux Guy Trédaniel
Thierry Bienfaisant, fondateur de l'école de Thai Yoga 
Massage en Belgique, therapiethaimassage.be, espace-
de-ressourcement.be
adarsha-massage.com
cristal-in.be
thaiyogamassage.be

Comment apprendre 
le Thai Yoga Massage

En Thailande 

Le centre névralgique est à Chang Mai, 
au nord de la Thailande.

Cette capitale du massage thai compte  
de nombreuses écoles  reconnues par 
les autorités thailandaises ou par l’Asso-
ciation Internationale de Thai Massage 
(Thai Healing Alliance International).

En parallèle de ces écoles, quelques 
maîtres apportent leurs dimensions 
uniques et particulières à l’évolution de 
la pratique.

Pour n’en citer qu’un, Ajan Pichest 
Boonthumme enseigne les principes 
et fondements de cette pratique spi-
rituelle. Ses enseignements sont au-
jourd’hui considérés très précieux car 
enrichissent l’élève bien au-delà des 
techniques de massage.

En Belgique

Depuis 2011, l’école de Thai Yoga Mas-
sage fondée par Thierry Bienfaisant, 
enseignant reconnu par l’Association 
Internationale de Thai Massage propose 
un parcours de formations intégrant  
autant les connaissances occidentales 
(anatomie appliquée, principes de bio-
mécanique, code éthique,) que le res-
pect des traditions et essence de cette 
pratique spirituelle.
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1.  FORMATIONS À LA CARTE :  
cycle de base, cycle court, cycle long.

2.   COURS PROPOSÉS À : 
Bruxelles, Namur et Liège.

3.  MODULES 5 JOURS INTENSIFS  
soit sur weekend.

L’ école qui vous prépare au métier de  
Praticien en Thai Yoga Massage

ÉCOLE DE 

THAI YOGA 
MASSAGE

www.therapiethaimassage.be

Thierry BIENFAISANT

PROFESSIONNELS DU THAÏ YOGA MASSAGE

de RIBAUCOURT Sylviane
au centre Cristal in, Rue Joseph Gos 54,
1420 Braine-l'alleud - 0498 135 709
sylviane.deribaucourt@gmail.com
www.cristal-in.be
Chorégraphe, formée en fasciathérapie à Paris (méhode 
Danis Bois), en thai yoga massage et en Osthéo thai 
massage (prises de rdvs uniquement par téléphone)

DEWOLF Marie-Christine
Reçoit sur La Hulpe et Bruxelles (Ixelles)
0498 504 153 
mcdw@thamagoria.be 
www.thamagoria.be 
Enseignante de Yoga et Qi Gong, praticienne de 
médecine chinoise et massage ostéthaï, je vous invite 
au travers du massage à un moment de détente, 
légèreté et fluidité.

GARCIA Fabrice
5100 Jambes / Namur
0493 525 860 - 0479 556 641
fabricezen@hotmail.com
thaïyogamassage.be

Praticien en Thaï Yoga Massage et Ostéo Thaï 
Massage. La Danse Sacrée. L’Art du Toucher. 
Méditation en Mouvement. Un Chemin de Vie
Harmonisation / Santé / Bien-être

LEFEBVRE Marie-France
Rue Gustave-Masset 2 - 5030 Gembloux
0491 91 09 93
yogaandtransition@gmail.com
Site en construction (Yoga & Transition)
"Une libération de charges émotionnelles, une meilleure 
posture, une détoxification, une augmentation de la 
circulation sanguine et énergétique et un sentiment 
d’unité avec soi-même et les autres sont entre autres 
les bienfaits d’un Thai-Yoga massage".

MILTON Paulo
Rue Mercelis, 25 -1050  Bruxelles
0484 166 045
thaimassageflow@gmail.com
Thai Yoga Massage & Atelier de Mouvement en 
Conscience. Un beau cadeau à s'offrir dans une période 
de stress ou fatigue physique et mentale. Un moment 
privilégié, de calme, de soulagement des tensions, de 
détende profonde et de retour à soi !
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Les Concentrés Bio 
fermentés en cascade

Une nouvelle génération 
de compléments alimentaires

Aujourd'hui de plus en plus de personnes 
consomment des compléments alimentaires 
pour rester en vitalité et en bonne santé. 
Idéalement notre alimentation devrait nous 
apporter tout ce dont notre organisme a 
besoin – le médecin Hippocrate de Cos disait 
déjà en 430 avant J.-C. « Que ton aliment 
soit ton seul médicament ». Ce n'est donc 
pas d'aujourd'hui que l'alimentation est consi-
dérée comme clé d'une bonne santé. Mais 
aujourd'hui ce n’est pas si facile de se nourrir 
correctement et de profiter pleinement des 
nutriments qui se trouvent dans les aliments. 
Manger frais et bio demande un certain bud-
get et du temps – pas facile tous les jours dans 

le monde moderne. Mais il y a un deuxième fac-
teur : les problèmes digestifs (70 % de la po-
pulation quand même !) empêchent la bonne 
assimilation des nutriments. Pire, l’inflamma-
tion chronique de la muqueuse intestinale 
et une flore déséquilibrée rendent difficile la 
consommation des aliments crus et riches en 
vitamines et minéraux. Face à ses problèmes, 
la supplémentation a tout à fait sa place dans 
le cadre d’une bonne hygiène de vie. Mais le 
choix de compléments doit se faire avec une 
attention particulière à la qualité et à la bio-
disponibilité des ingrédients sans surcharger 
l’organisme.
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Aider le corps à s’aider est la devise 
de base dans toutes les médecines 
naturelles.

Ayant ceci à l'esprit, le pharmacien et le bio-
chimiste Dr. Hans Niedermaier (1913-2003) a 
développé et breveté la fermentation en cas-
cade après des années de recherche. Dans ce 
processus, des fruits, des légumes et des noix 
issus de l’agriculture biologique sont fermen-
tés pendant 8 semaines en plusieurs étapes 
avec des bactéries lactiques. A travers cette 
fermentation dynamique, tous les ingrédients 
sont découpés dans leurs unités les plus pe-
tites et cela les rend facilement disponibles 
pour le corps. En outre, les allergènes sont 
éliminés dans le procédé. Les enzymes sont 
fragmentés en leurs plus petites unités – les 
acides aminés et peptides. 

Le résultat : les Concentrés Bio 
100% bio et végétaliens. 

Ces concentrés ne sont pas des simples sup-
pléments vitaminiques mais des régulateurs 
de terrain. Ils apportent de l’acide lactique 
L(+) et des peptidoglycanes pour une sphère 
digestive saine, des acides aminés et peptides 
pour le système enzymatique, des antioxy-
dants sous une forme naturelle et concentrée 
contre le stress oxydatif.

La clé pour une vitalité et une santé durable 
se trouve dans la possibilité du corps de res-
ter dans un certain équilibre – aussi appelé 
l’homéostasie. Dans cet état, le corps est au 
maximum de sa capacité pour se réparer, se 
régénérer et se défendre. Les produits issus 
de la fermentation en cascade soutiennent le 
corps dans le maintien de cet équilibre. 

Il existe plus de 40 études sur les effets bé-
néfiques et la plus récente montre que les 
concentrés fermentés en cascade améliorent 
le transport des nutriments dans le corps au 
niveau digestif. C’est l’effet transporteur (Car-
rier Effect) qui est particulièrement intéres-
sant pour des personnes qui ont des carences.
Un moyen naturel pour retrouver la vitalité et 
la qualité de la vie

Les produits fermentés en cascade peuvent 
être consommés par tout le monde : les jeunes 
enfants, les personnes agées, les personnes 
sous médication. Il n’y a aucune contre-indi-
cation et pas de réactions allergiques connues 
à ce jour. Prise sous forme de cure de 3-6 
flacons 2 fois par an au changement de sai-
sons ou ponctuellement en cas de fatigue et 
baisse de tonus, ainsi que pour les petits pro-
blèmes qui nous empèchent de profiter plei-
nement de la vie. 

  Claudia Vigier,
 naturopathe

POUR COMMANDER LE PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS :
ANTS, Alternative Natural Trade solution, +32 479 38 43 30, commercial@ants-labo.com
POUR LES CONSOMMATEURS : disponible en magasin BIO

La clé pour une vitalité et une santé durable se trouve 
dans la possibilité du corps de rester dans un certain 
équilibre – aussi appelé l’homéostasie. 
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« The world of 
Steve McCurry » 
à Bruxelles
Dans le palais de la Bourse de 
Bruxelles, plus de 200 clichés 
du photographe contemporain 
Steve McCurry sont exposées 
offrant au visiteur un superbe 
voyage visuel. Des clichés de 
moments de vie en Inde, en Af-
ghanistan, en Birmanie, à New 
York, au Koweït. Des photos 
souvent très colorées, parfois 
joyeuses, parfois dures, parfois 
tendres où l’humain est tou-
jours au centre et le question-
nement présent.
Jusqu’au 25/06/2017
Palais de la Bourse, 1000 Bruxelles
www.stevemccurry.be

« Ice cream, 
histoire fondante 
de la glace » 
à Bruxelles
On en mange tous ! La glace 
fait fondre les petits et grands. 
Sucrée, douce, colorée, elle 
est différente aux quatre 
coins du monde. Finalement 
on la savoure sans trop se 
poser de questions. Cette expo 
nous plonge dans les sorbets, 
granitos, kulfis et autres mets 
de cette famille givrée. De son 
histoire à sa fabrication, c’est 
une visite savoureuse qui vous 
attend.
Jusqu’au 31/08/2017
Musée Bruxellois du Moulin et de 
l’Alimentation
Rue du Moulin à vent 21, 1140 
Evere. www.moulindevere.be

Prolongation de 
l’exposition 
« Jouet Star »
Les jouets de notre enfance, 
de celle de nos enfants. Petits, 
grands, rigolos, effrayants, à 
jouer seul ou en famille : ils 
sont tous là ! Le Musée de la 
vie wallonne aime conserver 
les mémoires individuelles 
et collectives pour les trans-
mettre aux générations fu-
tures. Une pause ludique qui 
pose aussi les questions des 
croyances, valeurs et stéréo-

types véhiculés par ces objets 
à priori innocents.
Jusqu’au 7/1/2018
Musée de la vie wallonne
Cours des Mineurs, 4000 Liège
www.viewallone.be

Samedi 22 avril :  
une journée à 
Louvain-la-Neuve 
pour explorer 
notre relation aux 
animaux
Il faut avoir au moins 16 ans 
pour participer à cette jour-
née organisée par La Maison 
du Développement Durable 
et PointCulture. Une journée 
dédiée aux relations entre 
l’Homme et l’Animal. En mati-
née, projection du film d’ani-
mation et de fiction « My life 
is a cage » pour sensibiliser le 
public à l’exploitation animale 
et aux industries de la viande. 
On y suit les animaux de leur 
milieu naturel à l’abattoir. Film 
inspiré de la chanson éponyme 
du groupe belge « The aiM ». 
L’après-midi, un atelier inspiré 
du « Travail qui relie » de Joan-
na Macy pour respirer, digérer 
et partager avec des interve-
nants issus du monde profes-
sionnel animal.
PointCulture Louvain-La-Neuve
Place Galilée 9, 1348 LLN.   
www.pointculture.be

Vanessa Jansen

Famille : en avril, ne te découvre pas d’un fil, 
mais va faire un tour en ville !

Qui dit avril,  
dit Pâques !

Vérifiez l’agenda de 
votre commune pour 
participer à la chasse 
aux œufs annuelle. Cer-
taines sont ponctuées 
d’activités, de feux d’ar-
tifice, d’ateliers créatifs. 
Et si vous la faites dans 
votre jardin, amusez-
vous à décorer des œufs 
durs.

A Bruxelles et en Wallonie, il y a pléthore d’activités et d’expositions  
à découvrir. Voici une petite sélection colorée, savoureuse ou amusante.
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, 
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit 
«à l’amour». 

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

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

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

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

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une voie de transformation de 
l’être humain, qui cherche à donner une dimension spirituelle au toucher et 
à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à l’érotisme. L’idée: libérer 
l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps afin de la vivre sans jamais 
atteindre le point de «non-retour».

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux 
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e) 
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou 
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux 
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par 
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes 
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde 
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sen-
sations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile 
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et  le frisson de l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et 
faire- l’amour autrement.

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be



mieux-être

34  |  AGENDA PLUS - AVRIL 2017

fiche pratique

Fabriquer ses répulsifs et insecticides « mai-
son », avec des produits naturels (pour moins 
polluer la terre et notre corps) n’est vraiment 
pas difficile. A l’occasion de la campagne wal-
lonne « Printemps sans pesticides », voici 
quelques recettes 100 % naturelles !

INSECTICIDE  
« TOUT USAGE »

Cette recette d’insecticide bio permet de diminuer 
la plupart des infestations dans notre jardin. Il se 
pulvérise le matin (le plus tôt possible) et se rince à 
l’eau 15’ après application. Il est également efficace 
comme fongicide.
PRÉPARATION : mélanger 1 L d’eau + 15 ml de 
savon bio + 20 ml d’huile bio pour bébé + 15 ml de 
bicarbonate de soude… et le tour est joué !

« CONCENTRÉ »
A utiliser dans une proportion de minimum 1/20ème 
(1 dose pour 20 d’eau) et à appliquer tôt le matin 
(un soleil trop fort peut brûler les feuilles enduites 
d’huile).
PRÉPARATION : couvrir d’huile bio (au choix) + 2 
têtes d’ail complètes et laisser macérer 24h à 48h, 
puis filtrer. Ajouter ensuite 2 c. à thé de savon vais-
selle bio + 4 tasses d’eau.

CONTRE LES PUCERONS
Les coccinelles — dont les larves s’achètent facile-
ment via Internet — sont de redoutables prédateurs 
naturels des pucerons. Ces derniers sont également 
repoussés par des plants de sauges officinales ou de 
capucines, le marc de café et par la pulvérisation de 
purin d’ortie (qui sert aussi d’engrais) : voir encadré. 
Utiliser également du savon noir mélangé à de l’eau 
(dilution : 30 g pour 1 L d’eau chaude).

LE MARC DE CAFÉ  
COMME RÉPULSIF

Outre ses effets anti-pucerons, le marc de café agit 
également comme répulsif contre les escargots, les 
fourmis et les limaces. Noter qu’il n’est pas très 
apprécié des chats non plus…

CONTRE LES LIMACES
Une soucoupe de bière mélangée à un peu d’eau, 
disposée près des plantes à protéger, éloignera les 
limaces qui viendront irrésistiblement y goûter (en 
tout cas, cela fonctionne avec les limaces belges !).
Les limaces et les escargots ne peuvent franchir le 
sable, le marc de café ou la cendre que nous pou-
vons également disposer autour de nos plantes 
sensibles.

CONTRE LES FOURMIS
Utiliser un morceau de citron et le laisser moisir 
quelques jours ou bien du marc de café. Utiliser des 
graines de piment rouge. Effet assuré !

CONTRE LE MILDIOU
Mélanger une petite cuillère de bicarbonate de 
soude à 1,25 L d’eau et ajouter une c. à café de 
savon bio (non détergent). Les feuilles peuvent être 
pulvérisées tôt le matin (idéalement avant que le 
soleil ne se lève). A renouveler une fois par semaine 
et après chaque pluie afin d’éliminer le mildiou, 
ainsi que les maladies dues aux champignons.

Joyeux printemp...
 sans pesticides !

34  |  AGENDA PLUS - AVRIL 2017

COMMENT FAIRE SON 
PROPRE PURIN D’ORTIE ?

•  Faire macérer dans 10 L d’eau (idéalement 
de l’eau de pluie), 1,5 kg de feuilles d’orties 
hachées (choisir des jeunes pousses non 
montées en graines). Au bout de ± 15 jours, 
filtrer la macération.

•  Diluer 1 litre de purin pour 10 L d’eau pour 
combattre les pucerons, en pulvérisation fine 
directement sur les feuilles.

A NOTER : comme son nom l’indique il s’agit 
d’un « purin », une pince à linge sur le nez et 
des gants s’imposent…

Comment  fabriquer  
ses répulsifs & insecticides naturels ?

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

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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Conférence  Atelier Loi 
Personnelle.
20/4. 19h30-22h30. Pour identifier 
le mensonge personnel que nous 
nous sommes créés et le trans-
former. Jesse Reece. Hotel Izan. 
Rue Blanche 4. 1000 BRUXELLES. 
Jessica Haraluna.  0486 188 295. 
jsbenidir@gmail.com - www.hara-
luna.info

Nouveau cycle de 8 semaines 
en pleine conscience.
21/4. 19h-21h30. Séance d'infos 
(gratuite sur inscription). Le cycle 
MBSR aura lieu les jeudis du 27 
avril au 22 juin. Emeline Danthine, 
instructrice certifiée ULB. 
Champaca. Avenue Brugmann 
227. 1050 BRUXELLES.  emeline@
eninspirant.be - 0485 939 762 - 
www.eninspirant.be

Homéopathie et Spiritualité.
21/4. 19h30-21h30. La philoso-
phie homéopathique et ses liens 
avec la nature émotionnelle et 
spirituelle de l'homme. Andrei 
Moreira, médecin homéopathe. 
Entrée gratuite. Librairie UOPC. 
Avenue Gustave Demey 14-16. 
1160 BRUXELLES.  info@neecafla.
be. - www.neecafla.be

Les mythes spirituels, la 

Bruxelles
Formation thérapeute psycho-
corporel.
14/4. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BRUXELLES.  0476 
799 409. Info@Liloco.org - liloco.
org

Conférences de Leonard Orr.
17/4, 18/4 ou 21/4. 19h30-22h. 
Léonard Orr. présente une série 
de 3 conférences à Bruxelles sur 
la purification spirituelle, sur l'im-
mortalité, le rebirthing et la nais-
sance. Hotel Izan. Rue Blanche 4. 
1000 BRUXELLES. Jessica Haraluna.  
jsbenidir@gmail .com www.
haraluna.info - 0486 188 295.

Conférence Atelier Prospérité.
19/4. 19h30-22h30. Pour com-
prendre les limitations en rapport 
avec l'argent et les transformer 
en prix libre et conscient. Jesse 
Reece. Hotel Izan. Rue Blanche 4. 
1000 BXL. Jessica Haraluna.  0486 
188 295. jsbenidir@gmail.com - 
www.haraluna.info

dépendance aux systèmes. 
21/4. 20h-22h. Dans les proposi-
tions spirituelles, comment garder 
le cap et ne pas tomber dans la 
dépendance, comment savoir à 
qui et à quoi se fier. Daniel Odier, 
enseignant tantrisme cachemi-
rien. Centre Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be - 
Voir avant première à la page 58. 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
23/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Extraits de film sur le 
site. Réserv: tél ou mail. Centre les 
Sources. 48, Rue Kelle. 1200 BXL. 
02 70 53 297. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
ci-dessous 

Concert relaxant :  
bols-manolin & voix.
23/4. 16h-17h. Imprégnation 
sonore, au spectre complet d’har-
moniques, régénératrice & apai-
sante pour se ressourcer. (Confort, 
allongé/e). Anne Denis, musi-
cienne - naturopathe - sonothé-
rapeute. Centre Pérou. 23 Av. du 

Nouveau film  : “Le phénomène de la guérison”
Les activités du Cercle des Amis de Bruno Gröning 
dans le monde entier 

Si le premier film, „Le phénomène Bruno Gröning - sur les traces du gué-
risseur miraculeux“ dépeint la vie dramatique de cet homme exceptionnel, 
„Le phénomène de la guérison“ montre ce qui s’est passé après son décès 
en 1959. Grete Häusler, son étroite collaboratrice, continue à répandre 
cet enseignement sur la guérison par voie spirituelle à la portée de tous 
et crée un Cercle d’Amis. Indépendamment de leurs origines culturelle, 
sociale ou religieuse, des personnes du monde entier vivent des guérisons 
surprenantes. De plus en plus de médecins s’intéressent à cette voie de 
guérison. En 2013, la WPPS (World Peace Prayer Society) honore le travail 
désintéressé du Cercle par le prix de la Paix (voir photo).

PROJECTIONS

DU FILM

à Verviers, Bxl
Charleroi, Arlon 
Namur, Wavre

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Personnelle.
20/4. 19h30-22h30. Pour identifier 
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nous sommes créés et le trans-
former. Jesse Reece. Hotel Izan. 
Rue Blanche 4. 1000 BRUXELLES. 
Jessica Haraluna.  0486 188 295. 
jsbenidir@gmail.com - www.hara-
luna.info

Nouveau cycle de 8 semaines 
en pleine conscience.
21/4. 19h-21h30. Séance d'infos 
(gratuite sur inscription). Le cycle 
MBSR aura lieu les jeudis du 27 
avril au 22 juin. Emeline Danthine, 
instructrice certifiée ULB. 
Champaca. Avenue Brugmann 
227. 1050 BRUXELLES.  emeline@
eninspirant.be - 0485 939 762 - 
www.eninspirant.be

Homéopathie et Spiritualité.
21/4. 19h30-21h30. La philoso-
phie homéopathique et ses liens 
avec la nature émotionnelle et 
spirituelle de l'homme. Andrei 
Moreira, médecin homéopathe. 
Entrée gratuite. Librairie UOPC. 
Avenue Gustave Demey 14-16. 
1160 BRUXELLES.  info@neecafla.
be. - www.neecafla.be

Les mythes spirituels, la 

Bruxelles
Formation thérapeute psycho-
corporel.
14/4. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BRUXELLES.  0476 
799 409. Info@Liloco.org - liloco.
org

Conférences de Leonard Orr.
17/4, 18/4 ou 21/4. 19h30-22h. 
Léonard Orr. présente une série 
de 3 conférences à Bruxelles sur 
la purification spirituelle, sur l'im-
mortalité, le rebirthing et la nais-
sance. Hotel Izan. Rue Blanche 4. 
1000 BRUXELLES. Jessica Haraluna.  
jsbenidir@gmail .com www.
haraluna.info - 0486 188 295.

Conférence Atelier Prospérité.
19/4. 19h30-22h30. Pour com-
prendre les limitations en rapport 
avec l'argent et les transformer 
en prix libre et conscient. Jesse 
Reece. Hotel Izan. Rue Blanche 4. 
1000 BXL. Jessica Haraluna.  0486 
188 295. jsbenidir@gmail.com - 
www.haraluna.info

dépendance aux systèmes. 
21/4. 20h-22h. Dans les proposi-
tions spirituelles, comment garder 
le cap et ne pas tomber dans la 
dépendance, comment savoir à 
qui et à quoi se fier. Daniel Odier, 
enseignant tantrisme cachemi-
rien. Centre Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be - 
Voir avant première à la page 58. 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
23/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Extraits de film sur le 
site. Réserv: tél ou mail. Centre les 
Sources. 48, Rue Kelle. 1200 BXL. 
02 70 53 297. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
ci-dessous 

Concert relaxant :  
bols-manolin & voix.
23/4. 16h-17h. Imprégnation 
sonore, au spectre complet d’har-
moniques, régénératrice & apai-
sante pour se ressourcer. (Confort, 
allongé/e). Anne Denis, musi-
cienne - naturopathe - sonothé-
rapeute. Centre Pérou. 23 Av. du 

Nouveau film  : “Le phénomène de la guérison”
Les activités du Cercle des Amis de Bruno Gröning 
dans le monde entier 

Si le premier film, „Le phénomène Bruno Gröning - sur les traces du gué-
risseur miraculeux“ dépeint la vie dramatique de cet homme exceptionnel, 
„Le phénomène de la guérison“ montre ce qui s’est passé après son décès 
en 1959. Grete Häusler, son étroite collaboratrice, continue à répandre 
cet enseignement sur la guérison par voie spirituelle à la portée de tous 
et crée un Cercle d’Amis. Indépendamment de leurs origines culturelle, 
sociale ou religieuse, des personnes du monde entier vivent des guérisons 
surprenantes. De plus en plus de médecins s’intéressent à cette voie de 
guérison. En 2013, la WPPS (World Peace Prayer Society) honore le travail 
désintéressé du Cercle par le prix de la Paix (voir photo).
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à Verviers, Bxl
Charleroi, Arlon 
Namur, Wavre

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Pérou. 1000 BRUXELLES. 02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

La Voie du Tarot : Portes 
Ouvertes.
23/4. 18h-21h. Séance de lecture 
de Tarot avec les élèves formés par 
Reynald Halloy, tarologue. Une 
manière conviviale de boucler leur 
apprentissage... Sur réservation. La 
Maison du Conte. Rouge Cloitre, 
7D. 1160 BRUXELLES. Soleilune.  
soleilune21@gmail.com - 0484 
593 173. reynaldhalloy.be/events/
tarot/

La Technique Alexander et le 
mouvement.
25/4. 20h30-22h. Juste avant 
la réorganisation correctrice du 
corps, la mise en place du geste 
nouveau passe par un moment 
intérieur d'inaction. Sur réser-
vation. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BRUXELLES.  
02 427 02 69 - 0477 29 10 53. 
athvettas@hotmail.com - www.
techniquealexander.be

La route initiatique. Du désert 
à l'Inde des Sages.
27/4. 20h-22h. Après la dispa-
rition de son frère, Blanche de 
Richemont a cherché la réponse 
dans le désert. Une terre de 
silence pour qu'elle parle,... puis 
auprès de Vijayananda, disciple 
de MA Anandamayi. Blanche de 
Richemont, philosophe, écrivaine 
nomade. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BRUXELLES.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Conférence & méditation : la 
Voie du Coeur. 

29/4. 19h30-21h. Le foisonne-
ment des pensées pérennise la 
souffrance. La méditation est 
incontournable au recentrage 
émotionnel. 30 ans d'expérience 
de méditation ZEN partagés. Ou-
verts à tous. Possibilité d'un atelier 
le dimanche 30/04 - voir activités 
dans les stages. Robert Hawawi-
ni, conférencier à la Faculté de 
Bobigny (Paris), Dominique Jac-
quemay. ULB salle de sports 5. 
Bâtiment E2. Solboch - Avenue 
Heger,22. 1050 BRUXELLES.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Les Pyramides de Bosnie.
4/5. 19h-21h. Soirée Infos. Site 
exceptionnel en Europe, très haut 
lieu vibratoire participant à l'élé-
vation de la Conscience + pré-
sentation du voyage initiatique 
du 15 au 22/07. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Maison du Chant d'Oiseau. Av. des 
Fransiscains, 3a. 1150 BRUXELLES.    
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 02 
644 15 44.

L'argent est -il le maître du 
monde ?
9/5. 20h. "La sagesse de l'argent". 
Peut-on penser la relation à l'argent 
? C'est un bien qui fait du mal et 
un mal qui fait du bien ! Pascal 
Bruckner, écrivain. Amphithéatre 
Henri Lafontaine. Avenue A. Buyl, 
87a. 1050 BRUXELLES.  info@
debatsulb.be - www.liguedesop-
timistes.be

Stonehenge,  Avebury & Crop 

Circles.
11/5. 19h-21h. Un autre regard sur 
l’origine de ces sites, leur utilisa-
tion, datation, Uffington, Cherhill, 
Crop Circles + Présentation voyage 
initiatique (9 au 16/08/20107). 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & Géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BRUXELLES. 
Intérieur Particulier.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Méditation «Arc-en-Ciel» : 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
13/5. 19h. Pour partager la 
connexion spirituelle avec l'aide 
des bols chantants "Arc-en-Ciel". 
Inscription obligatoire. Delphine 
Roshardt, médium guérisseur. 
Les sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première 
ci-dessous. 

Brabant Wallon
Les parasites, la cause de vos 
maux ?
9, 16, 23 ou 30/4. 14h-16h30. 
Apprenez comment les parasites 
peuvent perturber votre santé 
au quotidien. Nous sommes tous 
infestés mais certains le vivent 
moins bien que d’autres. Jean-
Pierre Brohé. Rue Pré Blanche 
Maison 22. 1421 OPHAIN-BOIS-
SEIGNEUR-ISAAC. Alan Coissard 
et Dejan Delvaux.  0488 382 574 
- 0488 382 539. conference@

Delphine Roshardt
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres de Lumières

Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de lumières, vous 
propose de partager sa connexion spirituelle avec l’aide des bols chantants 
«Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent un champ vibratoire pure, cristallin 
et multicolore avec lequel nous construisons un véritable pont de lumière 
entre la terre et le ciel. Ce bain vibratoire libère les tensions physiques et les 
blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxation pro-
fonde et une régénération cellulaire.

Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communication 
durable avec les plans de conscience supérieurs afin d’ancrer des énergies de 
paix, d’amour et de lumière dans votre vie.

MEDITATION

Le 13 mai
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

avant-première

agenda
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arca-lite.com

Débusquer notre 
intentionnalité négative.
10/4. 19h30-22h30. Nous igno-
rons l'existence d'un courant émo-
tionnel en nous qui s'attache à des 
objectifs négatifs : notre inten-
tionnalité négative. 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

Cycle de conférences sur le 
burn-out.
19/4 ou 3/5. 19h30-21h. Cycle 
1: Les signaux d'alarme. Cycle 
2: Les gestes "Bien-être". Cycle 
3: Rebondir après un burn-out.. 
Jessica Dessy, coach et formatrice. 
Place du centre 7. 1340 OTTIGNIES. 
Gourdain Valérie.   v.gourdain@
therapie-aide.be- www.the-
rapie-aide.be - 0478 507 045.

La paix, çà s'apprend comme 
les maths et le foot ! 
19/4. 20h. Comment développer 
notre intériorité Citoyenne pour 
mettre le meilleur de soi au service 
de tous et réenchanter le monde. 
Réservation sur https://new.mai-
sondd.be/formulaires/interiorite-
citoyenne. Thomas d'Ansem-
bourg, formateur CNV et auteur. 
Auditoire Socrate. Place Cardinal 
Mercier 10. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. Acnv-Bf Asbl.  0473 481 
997. secretariat@cnvbelgique.be 
- www.cnvbelgique.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Stress, Dépression, Burnout et 
Neurofeedback.
20/4. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atté-
nuation de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress. Réservation obliga-
toire. 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

Soirée infos : voyage ressource 
au désert tunisien.
20/4. 20h-21h30. Diapo-infos : en 
2017 :  "Semaine pour famille" : 
enfant à partir de 3 ans et demi, 
ados... du 27-10 > 3-11 et "du 
temps pour soi" pour se ressourcer 
11>18-11. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, formatrice 
en communication, en écoute, en 
estime de soi, guidance parentale. 
Rue de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Programmation de l'ADN et 
Kurumbla. 
25/4 ou 2/5. 19h30-21h30. 
Conférence sur les énergies 
Kurumbla et la programmation 
de l'ADN. Réservation obligatoire. 
Linda Ansaldi, conférencière/thé-
rapeute. Espace Kurumbla. 10 ave-
nue Jacques Brel. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0475 629 605. kurum-
bla@gmail.com. 

L'iridologie. 
25/4. 20h. L'alimentation saine, 
çà saute aux yeux ! Olivier Nei-
mry. Restaurant TERO. Rue de 
Champles 56. 1301 BIERGES 0475 

352 350. olivier_neimry@yahoo.
fr - www.olivierneimry.com 

Tout ce qui met en danger 
notre cerveau. 
27/4. 20h. Les pesticides dans les 
l'aliments, les pesticides et gaz 
toxiques sont inhalés sur les lieux 
de travail, de vacances et dans les 
habitations, les nanoparticules, 
les ondes électromagnétiques 
font monter la température du 
cerveau, sans compter le stress 
et la routine ! France Guillain, 
conférencière, auteure. Ibis hotel. 
Bld de Lauzelle 61. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.  info@up2vita-
lity.be - www.up2vitality.be. 081 
84 85 85. 

La Voie du Tarot : atelier-
découverte.
27/4. 19h30-22h. Conférence inte-
ractive suivie d'une séance de lec-
ture de Tarot. Clefs pour com-
prendre la beauté, la profondeur 
et l'utilité du Tarot au quotidien. 
Reynald Halloy, tarologue et 
artiste. Citizen Kane. Rue Charles 
Sambon, 11. 1300 WAVRE.  0479 
927 332. soleilune21@gmail.com 
- reynaldhalloy.be/events/voie-
tarot-seance-decouverte/

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
29 et 30/4. 10h-18h. Découverte 
de soins : massages, shiatsu, aro-
mathérapie, médecine chinoise, 
hypnose, bilan énergétique, ... 
Découverte des sons : bols en 
cristal, gong. Patricia Nagant. 
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479 252 175 - 0477 
697 171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Thomas d’Ansembourg
« La Paix, çà s’apprend, comme les maths ou le foot ! ».

Thomas d’Ansembourg a exercé la profession d’avocat au Barreau de Bruxelles 
pendant cinq ans et a travaillé dans une entreprise internationale comme conseiller 
juridique pendant dix ans. Parallèlement, il s’est engagé pendant dix ans en tant que 
responsable-animateur bénévole d’une association d’aide aux jeunes en difficultés.  
Devenu psychothérapeute et formateur certifié en Communication NonViolente en 
1995, il propose depuis plus de vingt ans un travail de connaissance de soi, d’écoute 
et d’empathie permettant d’apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. 

L’ACNV-BF Asbl et la Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve vous 
invitent à la conférence donnée par Thomas d’Ansembourg : « La paix, ça s’apprend 
comme les maths ou le foot ». Comment développer notre intériorité citoyenne 
pour mettre le meilleur de soi au service de tous et réenchanter le monde. 

CONFERENCE

Le 19 avril
à Louvain-la-
Neuve

Voir détails  
ci-dessus

avant-première
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Pérou. 1000 BRUXELLES. 02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

La Voie du Tarot : Portes 
Ouvertes.
23/4. 18h-21h. Séance de lecture 
de Tarot avec les élèves formés par 
Reynald Halloy, tarologue. Une 
manière conviviale de boucler leur 
apprentissage... Sur réservation. La 
Maison du Conte. Rouge Cloitre, 
7D. 1160 BRUXELLES. Soleilune.  
soleilune21@gmail.com - 0484 
593 173. reynaldhalloy.be/events/
tarot/

La Technique Alexander et le 
mouvement.
25/4. 20h30-22h. Juste avant 
la réorganisation correctrice du 
corps, la mise en place du geste 
nouveau passe par un moment 
intérieur d'inaction. Sur réser-
vation. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BRUXELLES.  
02 427 02 69 - 0477 29 10 53. 
athvettas@hotmail.com - www.
techniquealexander.be

La route initiatique. Du désert 
à l'Inde des Sages.
27/4. 20h-22h. Après la dispa-
rition de son frère, Blanche de 
Richemont a cherché la réponse 
dans le désert. Une terre de 
silence pour qu'elle parle,... puis 
auprès de Vijayananda, disciple 
de MA Anandamayi. Blanche de 
Richemont, philosophe, écrivaine 
nomade. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BRUXELLES.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Conférence & méditation : la 
Voie du Coeur. 

29/4. 19h30-21h. Le foisonne-
ment des pensées pérennise la 
souffrance. La méditation est 
incontournable au recentrage 
émotionnel. 30 ans d'expérience 
de méditation ZEN partagés. Ou-
verts à tous. Possibilité d'un atelier 
le dimanche 30/04 - voir activités 
dans les stages. Robert Hawawi-
ni, conférencier à la Faculté de 
Bobigny (Paris), Dominique Jac-
quemay. ULB salle de sports 5. 
Bâtiment E2. Solboch - Avenue 
Heger,22. 1050 BRUXELLES.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Les Pyramides de Bosnie.
4/5. 19h-21h. Soirée Infos. Site 
exceptionnel en Europe, très haut 
lieu vibratoire participant à l'élé-
vation de la Conscience + pré-
sentation du voyage initiatique 
du 15 au 22/07. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Maison du Chant d'Oiseau. Av. des 
Fransiscains, 3a. 1150 BRUXELLES.    
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 02 
644 15 44.

L'argent est -il le maître du 
monde ?
9/5. 20h. "La sagesse de l'argent". 
Peut-on penser la relation à l'argent 
? C'est un bien qui fait du mal et 
un mal qui fait du bien ! Pascal 
Bruckner, écrivain. Amphithéatre 
Henri Lafontaine. Avenue A. Buyl, 
87a. 1050 BRUXELLES.  info@
debatsulb.be - www.liguedesop-
timistes.be

Stonehenge,  Avebury & Crop 

Circles.
11/5. 19h-21h. Un autre regard sur 
l’origine de ces sites, leur utilisa-
tion, datation, Uffington, Cherhill, 
Crop Circles + Présentation voyage 
initiatique (9 au 16/08/20107). 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & Géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BRUXELLES. 
Intérieur Particulier.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Méditation «Arc-en-Ciel» : 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
13/5. 19h. Pour partager la 
connexion spirituelle avec l'aide 
des bols chantants "Arc-en-Ciel". 
Inscription obligatoire. Delphine 
Roshardt, médium guérisseur. 
Les sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première 
ci-dessous. 

Brabant Wallon
Les parasites, la cause de vos 
maux ?
9, 16, 23 ou 30/4. 14h-16h30. 
Apprenez comment les parasites 
peuvent perturber votre santé 
au quotidien. Nous sommes tous 
infestés mais certains le vivent 
moins bien que d’autres. Jean-
Pierre Brohé. Rue Pré Blanche 
Maison 22. 1421 OPHAIN-BOIS-
SEIGNEUR-ISAAC. Alan Coissard 
et Dejan Delvaux.  0488 382 574 
- 0488 382 539. conference@

Delphine Roshardt
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres de Lumières

Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de lumières, vous 
propose de partager sa connexion spirituelle avec l’aide des bols chantants 
«Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent un champ vibratoire pure, cristallin 
et multicolore avec lequel nous construisons un véritable pont de lumière 
entre la terre et le ciel. Ce bain vibratoire libère les tensions physiques et les 
blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxation pro-
fonde et une régénération cellulaire.

Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communication 
durable avec les plans de conscience supérieurs afin d’ancrer des énergies de 
paix, d’amour et de lumière dans votre vie.

MEDITATION

Le 13 mai
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

avant-première
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arca-lite.com

Débusquer notre 
intentionnalité négative.
10/4. 19h30-22h30. Nous igno-
rons l'existence d'un courant émo-
tionnel en nous qui s'attache à des 
objectifs négatifs : notre inten-
tionnalité négative. 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

Cycle de conférences sur le 
burn-out.
19/4 ou 3/5. 19h30-21h. Cycle 
1: Les signaux d'alarme. Cycle 
2: Les gestes "Bien-être". Cycle 
3: Rebondir après un burn-out.. 
Jessica Dessy, coach et formatrice. 
Place du centre 7. 1340 OTTIGNIES. 
Gourdain Valérie.   v.gourdain@
therapie-aide.be- www.the-
rapie-aide.be - 0478 507 045.

La paix, çà s'apprend comme 
les maths et le foot ! 
19/4. 20h. Comment développer 
notre intériorité Citoyenne pour 
mettre le meilleur de soi au service 
de tous et réenchanter le monde. 
Réservation sur https://new.mai-
sondd.be/formulaires/interiorite-
citoyenne. Thomas d'Ansem-
bourg, formateur CNV et auteur. 
Auditoire Socrate. Place Cardinal 
Mercier 10. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE. Acnv-Bf Asbl.  0473 481 
997. secretariat@cnvbelgique.be 
- www.cnvbelgique.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Stress, Dépression, Burnout et 
Neurofeedback.
20/4. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atté-
nuation de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress. Réservation obliga-
toire. 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

Soirée infos : voyage ressource 
au désert tunisien.
20/4. 20h-21h30. Diapo-infos : en 
2017 :  "Semaine pour famille" : 
enfant à partir de 3 ans et demi, 
ados... du 27-10 > 3-11 et "du 
temps pour soi" pour se ressourcer 
11>18-11. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, formatrice 
en communication, en écoute, en 
estime de soi, guidance parentale. 
Rue de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Programmation de l'ADN et 
Kurumbla. 
25/4 ou 2/5. 19h30-21h30. 
Conférence sur les énergies 
Kurumbla et la programmation 
de l'ADN. Réservation obligatoire. 
Linda Ansaldi, conférencière/thé-
rapeute. Espace Kurumbla. 10 ave-
nue Jacques Brel. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0475 629 605. kurum-
bla@gmail.com. 

L'iridologie. 
25/4. 20h. L'alimentation saine, 
çà saute aux yeux ! Olivier Nei-
mry. Restaurant TERO. Rue de 
Champles 56. 1301 BIERGES 0475 

352 350. olivier_neimry@yahoo.
fr - www.olivierneimry.com 

Tout ce qui met en danger 
notre cerveau. 
27/4. 20h. Les pesticides dans les 
l'aliments, les pesticides et gaz 
toxiques sont inhalés sur les lieux 
de travail, de vacances et dans les 
habitations, les nanoparticules, 
les ondes électromagnétiques 
font monter la température du 
cerveau, sans compter le stress 
et la routine ! France Guillain, 
conférencière, auteure. Ibis hotel. 
Bld de Lauzelle 61. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.  info@up2vita-
lity.be - www.up2vitality.be. 081 
84 85 85. 

La Voie du Tarot : atelier-
découverte.
27/4. 19h30-22h. Conférence inte-
ractive suivie d'une séance de lec-
ture de Tarot. Clefs pour com-
prendre la beauté, la profondeur 
et l'utilité du Tarot au quotidien. 
Reynald Halloy, tarologue et 
artiste. Citizen Kane. Rue Charles 
Sambon, 11. 1300 WAVRE.  0479 
927 332. soleilune21@gmail.com 
- reynaldhalloy.be/events/voie-
tarot-seance-decouverte/

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
29 et 30/4. 10h-18h. Découverte 
de soins : massages, shiatsu, aro-
mathérapie, médecine chinoise, 
hypnose, bilan énergétique, ... 
Découverte des sons : bols en 
cristal, gong. Patricia Nagant. 
Rue Joseph Gos 54. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479 252 175 - 0477 
697 171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Thomas d’Ansembourg
« La Paix, çà s’apprend, comme les maths ou le foot ! ».

Thomas d’Ansembourg a exercé la profession d’avocat au Barreau de Bruxelles 
pendant cinq ans et a travaillé dans une entreprise internationale comme conseiller 
juridique pendant dix ans. Parallèlement, il s’est engagé pendant dix ans en tant que 
responsable-animateur bénévole d’une association d’aide aux jeunes en difficultés.  
Devenu psychothérapeute et formateur certifié en Communication NonViolente en 
1995, il propose depuis plus de vingt ans un travail de connaissance de soi, d’écoute 
et d’empathie permettant d’apprendre à mettre le meilleur de soi au service de tous. 

L’ACNV-BF Asbl et la Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve vous 
invitent à la conférence donnée par Thomas d’Ansembourg : « La paix, ça s’apprend 
comme les maths ou le foot ». Comment développer notre intériorité citoyenne 
pour mettre le meilleur de soi au service de tous et réenchanter le monde. 

CONFERENCE

Le 19 avril
à Louvain-la-
Neuve

Voir détails  
ci-dessus

avant-première
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Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv: tél ou mail. 
Hôtel Leonardo. Rue de la Was-
tinne 45. 1301 WAVRE. 02 70 53 
297. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.
org. Voir avant première page 35 

L'importance de boire une 
bonne eau.
6/5. 16h-18h. Atelier d'informa-
tion sur l'eau, sur l'importance de 
boire une eau pure, dynamisée et 
vitalisante. Basé sur L.C. Vincent 
le bio -électrique. Comment choi-
sir son eau ? Inscription par mail 
nécessaire. Christine Moens, for-
matrice. Rue Floremond 34A. 1325 
CHAUMONT GISTOUX.  0486 280 
799. christine_moens@skynet.be

Evoluer seul ou avec d'autres ?
8/5. 19h30-22h30. Dans la nou-
velle ère, le groupe peut réelle-
ment changer les choses s'il est 
constitué de plusieurs individua-
lités 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 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Brabant flamand
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
22/4, 16h-18h, 30/4. 17h-19 h. 8/6 
de 19 à 21h , 30/04 Infos et Visua-
lisation créatrice : explorer une 
nouvelle naissance : "Le rêver, le 
Mériter et le Vivre" au Kenya, Né-
pal, Sahara, Bali ou les Dauphins. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 15 
ans de Voyages Initiatiques, thé-
rapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE. Centre Ressour-
cements.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
6/5. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Film sous-titré en NL. Jeu-
gdherberg De Blauwput. Martela-

renlaan, 11A. 3010 LEUVEN KES-
SEL-LO.  0498 788 885. belgium@
bruno-groening.org - www.bru-
no-groening-film.org. Voir avant 
première page 35 

Bellicon, un trampoline 
thérapeutique.
6/5. 10h30-12h30. Activité 
Découverte chez Bellicon : expli-
cation, mini cour... Venez tester, 
écouter,... pour tous les âges ! 
Christine Moens, coach cer-
tifiée et partenaire. Bellicon 
Belux. Stationsstraat 49. 3080 
TERVUREN.  0486 280 799. 
contact@christinemoens.be

Liège
Film : Le phénomène de la 
guérison. 
9/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv : tél ou mail. 
Salle Saint Hubert,. Rue du Via-
duc, 1. 4800 VERVIERS.  087 67 
87 20. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.
org. Voir avant première page 35 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
15/4. 14h-20h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Réserv : tél ou mail. 
Hôtel Campanile,. Rue Juppin, 
17. 4000 LIÈGE.  087 678720. 
belgium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.org 
- Voir avant première page 35 

Développement personnel ou 
éveil ?
19/4. 20h. A l'heure actuelle, la 
plus grande partie de l'humanité 
cherche à atteindre un 'mieux-
être'. Est-ce le but de la vie ou 
offre-t-elle un autre sens ? Salle 
Vibio. Boulevard Cuivre & Zinc, 
39A. 4030 LIÈGE GRIVEGNÉE. 
Lectorium Rosicrucianum.  0475 
467 134. info@rose-croix.be - 
www.rose-croix.be

Projection du film " Les 
Liberterres "
21/4. 20h-22h30. Portrait d'une 
rébellion. Le film suit le parcours 
de 4 paysans qui ont tourné le 
dos, définitivement, aux méthodes 
de l'agriculture conventionnelle. 
PaulJean Vranken, réalisateur, 
Michel Paque, agriculteur Ferme 
à l'Arbre (Lantin). Centre Culturel. 

Place des Anciens Combattants. 
4432 ALLEUR.  04 247 73 36. cen-
treculturelans@skynet.be - www.
centreculturelans.be

Hainaut
Salon Creazen. 
7/4. de 14hà 19h, 8 et 9/04 de 10h 
à 19h. Dans le cadre de la Foire de 
jardin, le salon du bien-être ou à 
la rencontre de soi. Parc du Châ-
teau d'Enghien. Avenue Elisabeth,. 
7850 ENGHIEN. Archeos Expo.  
02 332 27 47. www.foiredejardin.
be 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
23/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv : tél ou mail. 
Best Western Leonardo Hotel. 
Bld P. Mayence, 1A. 6000 CHAR-
LEROI.  087 678720. belgium@
bruno-groening.org - www.bru-
no-groening-film.org. Voir avant 
première page 35 

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix.
6/5. 14h.  Les Cayats - Salle 
Source. Rue Monceau-Fontaine 42. 
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.   www.
rose-croix-belgique.be - 0478 500 
334.

Namur
Spiritualité amérindienne, 
chamanisme.
13/4. 19h30-22h30. Rudolf Steiner 
écrivait que les spiritualités amé-
rindiennes seront nécessaires dans 
l'avenir pour équilibrer les dégâts 
causés à l'âme humaine... Sylvain 
Gillier-Imbs, médecin, homéo-
pathie, phytothérapie, cavalier 
et fondateur de e-Quintessence. 
Centre L'ilon salle Tan. 1,rue des 
Tanneries. 5000 NAMUR. 082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be

Séance info Pleine Conscience 
Namur.
15/4 ou 18/4. 9h30. Plus de paix, 
moins de stress, plus zen? Oui, 
vous aussi ! Suivi d'un cycle de 
8 semaines les mardis matin du 
25/4 au 27/6 ou les samedi et 
dimanche matin du 29/4 au 25/06. 
Emmanuelle Smolders, psycho-
logue. Maison de l'Ecologie. Rue 
Basse Marcelle  26. 5000 NAMUR. 
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emmanuellesmolders@gmail.com 
- psydes3cles.wixsite.com - 0476 
977 574.

Bain thérapeutique : concert 
aquatique avec les Bols en 
cristal. 
19/4, 27/4. 19h. Aussi les 10 et 24 
mai. Soins énergétiques dans une 
eau dynamisée et restructurée sur 
des fréquences de guérison (bols 
de cristal, sons et lumières,..). 
Groupe 8 personnes max. Ins-
cription obligatoire. Delphine 
Roshardt. Rue Juste Chaput 8a. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Quelle éducation pour 
demain?
25/4. 20h-22h. Atelier de partage 
où, avec des outils interactifs, nous 
cernerons ensemble les défis à 
relever et poserons sur l'enfant un 
regard émerveillé. Centre L'Ilon. 
17, place L'Ilon. 5000 NAMUR.  
0485 234 603. info@rose-coix.be 
- www.rose-croix.be

Râprasâd et Tagore, tradition 
hindoue.
29/4. 9h30-17h. 18è, époque de 
troubles au Bengale.Les épreuves 
de la vie quotidienne deviennent 
un rude apprentissage. Au 19è, 
Tagore est prix Nobel de littéra-
ture. Jacques Scheuer, professeur 
(émérite) d'histoire des religions 
de l'Inde à l'UCL, membre Voies de 
l'Orient.  La Pairelle.  Rue Marcel 
Lecomte 25. 5100 WÉPION. 081 
86 81 32. www.lapairelle.be

Salon du Mieux-être. 

29 au 30/4. Le salon du mieux-
être "Changer de vie ? Pensez Au-
trement ". Entrée Gratuite. Col-
lège Notre Dame de la paix. Place 
ND de la Paix, 5. 5101 ERPENT.  
081 30 62 94. www.equinoxena-
mur.be - Voir avant première page 
suivante 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités 
mondiales du Cercle des Amis 
de Bruno Gröning. Film doc en 3 
parties av 2 pauses. Réserv: tél ou 
mail. Centre Humanescence. Rue 
Godefroid, 20-22. 5000 NAMUR. 
087 67 87 20. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
page 35 

Portes ouvertes : Heartfulness.
6/5. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la méditation du 
coeur. Accueil à 9h45. Entrée libre, 
dès 15 ans. Inscription souhaitée. 
Patricia Lambotte, formatrice. 
5100 NAMUR.  081 22 93 69 - 
0496 308 145. namur@heartful-
ness.org - www.fr.heartfulness.org

Le Message Spirituel des 
Templiers.
20/5. 18h-22h. Qui n'a pas enten-
du parler du Graal et tenu au 
moins une fois entre ses mains un 
livre traitant de cette question ? 
Soirée conférence et d'échanges. 
Jean Poyard, conférencier et écri-
vain tradition ésotérique chré-
tienne. Hotel les Tanneurs ou 
Centre L'ilon. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/p/
le-message-spirituel-des-tem-

pliers-avec.html

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
6 ou 7/4. 20h-21h15. Venez appré-
cier les douces et profondes sono-
rités des bols tibétains, bols de 
cristal, gongs,... Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute et 
musicien professionnel. Espace 
@chi. Grande Enneille. 6940 
DURBUY.  0474 656 807. henri-
gol@gmail.com - www.sonologie.
be

Le bouleau, un arbre médicinal 
aux multiples usages.
9/4. Dans le cadre de La Fête du 
bouleau, conférence sur le bou-
leau, à 10h30 et 15h30, suivie 
d'une balade pour découvrir la 
sève de bouleau avec un départ à 
11h30, 12h et 12h30. Possibilité de 
restauration. Philippe Andrianne, 
auteur de "Le bouleau, de la sève 
aux bourgeons". "Au bistrot". 6690 
BIHAIN.  080 41 82 06. info@feh.
be - www.feh.be Uniquement sur 
réservation.

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Centre Marina,. Rue 
de Bastogne, 92. 6700 ARLON.  
087 67 87 20. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
page 35 

Delphine Roshardt
Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols en cristal

Delphine propose de vous ressourcer et de vous régénérer en profondeur dans 
une piscine à 34°,  contenant 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 utili-
sant notamment le son de bols chantants en cristal. Le  bain vibratoire améliore 
la santé et le bien-être : sur le plan physique : détox et régénération cellulaire 
par le magnésium, relaxation profonde des tensions musculaires, amélioration de 
l’immunité; sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation des tensions 
et des blocages, anti-stress, augmentation de la confiance et  de l’amour de soi; 
sur le plan spirituel : purification et nettoyage des corps subtils, ressourcement 
et guérison multi-dimensionnelle, connexion à la Source.

CONCERT

Les 19 et 27 avril
les 10 et 24 mai
à Floriffoux

Voir détails 
ci-dessus

avant-première
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Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv: tél ou mail. 
Hôtel Leonardo. Rue de la Was-
tinne 45. 1301 WAVRE. 02 70 53 
297. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.
org. Voir avant première page 35 

L'importance de boire une 
bonne eau.
6/5. 16h-18h. Atelier d'informa-
tion sur l'eau, sur l'importance de 
boire une eau pure, dynamisée et 
vitalisante. Basé sur L.C. Vincent 
le bio -électrique. Comment choi-
sir son eau ? Inscription par mail 
nécessaire. Christine Moens, for-
matrice. Rue Floremond 34A. 1325 
CHAUMONT GISTOUX.  0486 280 
799. christine_moens@skynet.be

Evoluer seul ou avec d'autres ?
8/5. 19h30-22h30. Dans la nou-
velle ère, le groupe peut réelle-
ment changer les choses s'il est 
constitué de plusieurs individua-
lités 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 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Brabant flamand
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
22/4, 16h-18h, 30/4. 17h-19 h. 8/6 
de 19 à 21h , 30/04 Infos et Visua-
lisation créatrice : explorer une 
nouvelle naissance : "Le rêver, le 
Mériter et le Vivre" au Kenya, Né-
pal, Sahara, Bali ou les Dauphins. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 15 
ans de Voyages Initiatiques, thé-
rapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE. Centre Ressour-
cements.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
6/5. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Film sous-titré en NL. Jeu-
gdherberg De Blauwput. Martela-

renlaan, 11A. 3010 LEUVEN KES-
SEL-LO.  0498 788 885. belgium@
bruno-groening.org - www.bru-
no-groening-film.org. Voir avant 
première page 35 

Bellicon, un trampoline 
thérapeutique.
6/5. 10h30-12h30. Activité 
Découverte chez Bellicon : expli-
cation, mini cour... Venez tester, 
écouter,... pour tous les âges ! 
Christine Moens, coach cer-
tifiée et partenaire. Bellicon 
Belux. Stationsstraat 49. 3080 
TERVUREN.  0486 280 799. 
contact@christinemoens.be

Liège
Film : Le phénomène de la 
guérison. 
9/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv : tél ou mail. 
Salle Saint Hubert,. Rue du Via-
duc, 1. 4800 VERVIERS.  087 67 
87 20. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.
org. Voir avant première page 35 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
15/4. 14h-20h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Réserv : tél ou mail. 
Hôtel Campanile,. Rue Juppin, 
17. 4000 LIÈGE.  087 678720. 
belgium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.org 
- Voir avant première page 35 

Développement personnel ou 
éveil ?
19/4. 20h. A l'heure actuelle, la 
plus grande partie de l'humanité 
cherche à atteindre un 'mieux-
être'. Est-ce le but de la vie ou 
offre-t-elle un autre sens ? Salle 
Vibio. Boulevard Cuivre & Zinc, 
39A. 4030 LIÈGE GRIVEGNÉE. 
Lectorium Rosicrucianum.  0475 
467 134. info@rose-croix.be - 
www.rose-croix.be

Projection du film " Les 
Liberterres "
21/4. 20h-22h30. Portrait d'une 
rébellion. Le film suit le parcours 
de 4 paysans qui ont tourné le 
dos, définitivement, aux méthodes 
de l'agriculture conventionnelle. 
PaulJean Vranken, réalisateur, 
Michel Paque, agriculteur Ferme 
à l'Arbre (Lantin). Centre Culturel. 

Place des Anciens Combattants. 
4432 ALLEUR.  04 247 73 36. cen-
treculturelans@skynet.be - www.
centreculturelans.be

Hainaut
Salon Creazen. 
7/4. de 14hà 19h, 8 et 9/04 de 10h 
à 19h. Dans le cadre de la Foire de 
jardin, le salon du bien-être ou à 
la rencontre de soi. Parc du Châ-
teau d'Enghien. Avenue Elisabeth,. 
7850 ENGHIEN. Archeos Expo.  
02 332 27 47. www.foiredejardin.
be 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
23/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Réserv : tél ou mail. 
Best Western Leonardo Hotel. 
Bld P. Mayence, 1A. 6000 CHAR-
LEROI.  087 678720. belgium@
bruno-groening.org - www.bru-
no-groening-film.org. Voir avant 
première page 35 

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix.
6/5. 14h.  Les Cayats - Salle 
Source. Rue Monceau-Fontaine 42. 
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.   www.
rose-croix-belgique.be - 0478 500 
334.

Namur
Spiritualité amérindienne, 
chamanisme.
13/4. 19h30-22h30. Rudolf Steiner 
écrivait que les spiritualités amé-
rindiennes seront nécessaires dans 
l'avenir pour équilibrer les dégâts 
causés à l'âme humaine... Sylvain 
Gillier-Imbs, médecin, homéo-
pathie, phytothérapie, cavalier 
et fondateur de e-Quintessence. 
Centre L'ilon salle Tan. 1,rue des 
Tanneries. 5000 NAMUR. 082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be

Séance info Pleine Conscience 
Namur.
15/4 ou 18/4. 9h30. Plus de paix, 
moins de stress, plus zen? Oui, 
vous aussi ! Suivi d'un cycle de 
8 semaines les mardis matin du 
25/4 au 27/6 ou les samedi et 
dimanche matin du 29/4 au 25/06. 
Emmanuelle Smolders, psycho-
logue. Maison de l'Ecologie. Rue 
Basse Marcelle  26. 5000 NAMUR. 
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emmanuellesmolders@gmail.com 
- psydes3cles.wixsite.com - 0476 
977 574.

Bain thérapeutique : concert 
aquatique avec les Bols en 
cristal. 
19/4, 27/4. 19h. Aussi les 10 et 24 
mai. Soins énergétiques dans une 
eau dynamisée et restructurée sur 
des fréquences de guérison (bols 
de cristal, sons et lumières,..). 
Groupe 8 personnes max. Ins-
cription obligatoire. Delphine 
Roshardt. Rue Juste Chaput 8a. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Quelle éducation pour 
demain?
25/4. 20h-22h. Atelier de partage 
où, avec des outils interactifs, nous 
cernerons ensemble les défis à 
relever et poserons sur l'enfant un 
regard émerveillé. Centre L'Ilon. 
17, place L'Ilon. 5000 NAMUR.  
0485 234 603. info@rose-coix.be 
- www.rose-croix.be

Râprasâd et Tagore, tradition 
hindoue.
29/4. 9h30-17h. 18è, époque de 
troubles au Bengale.Les épreuves 
de la vie quotidienne deviennent 
un rude apprentissage. Au 19è, 
Tagore est prix Nobel de littéra-
ture. Jacques Scheuer, professeur 
(émérite) d'histoire des religions 
de l'Inde à l'UCL, membre Voies de 
l'Orient.  La Pairelle.  Rue Marcel 
Lecomte 25. 5100 WÉPION. 081 
86 81 32. www.lapairelle.be

Salon du Mieux-être. 

29 au 30/4. Le salon du mieux-
être "Changer de vie ? Pensez Au-
trement ". Entrée Gratuite. Col-
lège Notre Dame de la paix. Place 
ND de la Paix, 5. 5101 ERPENT.  
081 30 62 94. www.equinoxena-
mur.be - Voir avant première page 
suivante 

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités 
mondiales du Cercle des Amis 
de Bruno Gröning. Film doc en 3 
parties av 2 pauses. Réserv: tél ou 
mail. Centre Humanescence. Rue 
Godefroid, 20-22. 5000 NAMUR. 
087 67 87 20. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
page 35 

Portes ouvertes : Heartfulness.
6/5. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la méditation du 
coeur. Accueil à 9h45. Entrée libre, 
dès 15 ans. Inscription souhaitée. 
Patricia Lambotte, formatrice. 
5100 NAMUR.  081 22 93 69 - 
0496 308 145. namur@heartful-
ness.org - www.fr.heartfulness.org

Le Message Spirituel des 
Templiers.
20/5. 18h-22h. Qui n'a pas enten-
du parler du Graal et tenu au 
moins une fois entre ses mains un 
livre traitant de cette question ? 
Soirée conférence et d'échanges. 
Jean Poyard, conférencier et écri-
vain tradition ésotérique chré-
tienne. Hotel les Tanneurs ou 
Centre L'ilon. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/p/
le-message-spirituel-des-tem-

pliers-avec.html

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
6 ou 7/4. 20h-21h15. Venez appré-
cier les douces et profondes sono-
rités des bols tibétains, bols de 
cristal, gongs,... Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute et 
musicien professionnel. Espace 
@chi. Grande Enneille. 6940 
DURBUY.  0474 656 807. henri-
gol@gmail.com - www.sonologie.
be

Le bouleau, un arbre médicinal 
aux multiples usages.
9/4. Dans le cadre de La Fête du 
bouleau, conférence sur le bou-
leau, à 10h30 et 15h30, suivie 
d'une balade pour découvrir la 
sève de bouleau avec un départ à 
11h30, 12h et 12h30. Possibilité de 
restauration. Philippe Andrianne, 
auteur de "Le bouleau, de la sève 
aux bourgeons". "Au bistrot". 6690 
BIHAIN.  080 41 82 06. info@feh.
be - www.feh.be Uniquement sur 
réservation.

Film : Le phénomène de la 
guérison. 
30/4. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bru-
no Gröning. Film doc en 3 parties 
av 2 pauses. Centre Marina,. Rue 
de Bastogne, 92. 6700 ARLON.  
087 67 87 20. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org. Voir avant première 
page 35 

Delphine Roshardt
Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols en cristal

Delphine propose de vous ressourcer et de vous régénérer en profondeur dans 
une piscine à 34°,  contenant 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 utili-
sant notamment le son de bols chantants en cristal. Le  bain vibratoire améliore 
la santé et le bien-être : sur le plan physique : détox et régénération cellulaire 
par le magnésium, relaxation profonde des tensions musculaires, amélioration de 
l’immunité; sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation des tensions 
et des blocages, anti-stress, augmentation de la confiance et  de l’amour de soi; 
sur le plan spirituel : purification et nettoyage des corps subtils, ressourcement 
et guérison multi-dimensionnelle, connexion à la Source.

CONCERT

Les 19 et 27 avril
les 10 et 24 mai
à Floriffoux

Voir détails 
ci-dessus

avant-première
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des molécules aromatiques dans 
l'organisme : la peau, la bouche et 
le nez. Aude Maillard, aromathéra-
peute diplômée. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi créatif.
10/4. 19h-21h30. .Développez votre 
créativité et votre intuition par des 
jeux d'écriture créative, dessin spon-
tané et collage. Se détendre, être à 
l'écoute de soi. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel.  
1040 BXL.  02 733 03 40 - 0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage.
8/4. 14h-17h. Créez un mandala 
qui accueille vos rêves, ce qui vous 
fait aimer la vie, vous apporte de la 
joie, apaise votre coeur et contribue 
à votre bonheur. Edith Saint-Mard, 
artiste.  1040 BXL.  02 733 03 40 
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Echappées belles.
14, 22/4 ou 6/5. 10h-16h. Stimulez 
votre créativité, découvrez le plaisir 
de créer et jouer avec les mots et les 
couleurs. Ecriture créative, collage, 
dessin, mandala. Edith Saint-Mard, 
artiste.  1040 BXL.  02 733 03 40 
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Art-thérapie évolutive.
15/4. 9h-12h. Mieux vivre, dépasser 
ses limites, dessiner ses rêves, lâcher 
prise. Les samedis matin à Namur. 
Brigitte Dewandre, art-therapeute 
évolutive.  5000 NAMUR.  0485 
482 598 - 081 71 74 20. brigitte_
dewandre@yahoo.fr - www.atelier 
les comognes wordpresse.be

Assertivité
Prise de parole en public.

Adolescence 
Réussir, ça s'apprend !
4 au 7/4. 15h-17h30. Formations/
coaching en méthodes de travail 
pour étudiants du secondaire et du 
supérieur. Avec la gestion mentale. 
En groupe de 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coach et forma-
trice en méthodes de travail. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

Approche de 
l'Alignement
Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
21 au 25/4. Les Décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 5 jours 
et pré-requis pour les Formations en 
Alignement. Pierre Catelin, créateur 
de l'Alignement. 1160 BXL.  0497 
412 808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Les Besoins de l'Enfant.
28/4 au 2/5. Et ceux des Éducants. 
Stage de 5 jours pour découvrir 
l'Éducation Systémiste et pré-requis 
pour les Formations en Alignement. 
Pierre Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  0497 41 28 08 - 
02 660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.
22 au 23/4. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle efficacité 
! Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Découverte des huiles 
essentielles.
30/4 au 2/5. Découvertes senso-
rielles des huiles essentielles : sur 
le plan olfactif, gustatif, mais aussi 
cutané. Principales portes d'entrée 

6 et 13/5. 9h30-13h. Destiné aux 
étudiants de rhéto &de l'enseigne-
ment supérieur : préparation aux 
oraux, défense de TFE, assurance, 
gestion du stress, mises en situation. 
Jeanne Sompo, formatrice.  Haute 
Ecole Pédagogique de Bruxelles. 
1180 BXL.  0487 366 208. savoir-
parlerenpublic@gmail.com

Biodanza
Nouveau à Liége - 
Coronmeuse.
10/4 ou 17/4. 20h-22h30. Les lun-
dis. Chemin de Transformation & de 
Conscience. Guérison du corps, gué-
rison 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

Découverte biodanza/Heusy-
Verviers.
12/4. 20h-22h30. ou 12/04. Oser-
Mouvement-Liberté–Douceur-Joie–
Ecoute-Plaisir–Jeu-Bouger-Tonus–
Connexion–Partage–Harmonie–
Vitalité–Relax. Ouvert à tous. Pas 
de prérequis en danse. Marie-Pierre 
Peters, professeur de Biodanza.  
4910 VERVIERS.  0486 288 279 - 
080 86 41 41. mariepierre_peters@
yahoo.fr - www.lasourcesauvage.be

Chemin de Transformation & 
de Conscience.
13, 20 ou 27/4. 20h-22h30. Les 
jeudis. Guérison du corps, guéri-
son du coeur, guérison de l'âme. 
Pour ceux et celles qui recherchent 
l'Unité. Maria Verhulst, dir école 
Biodanza. 7060 SOIGNIES.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Groupe pour biodanseurs 
expérimentés.
14/4, 5/5 et 23/6. 20h. Pour bio-
danseurs depuis 3 ans min. en 
hebdo. Processus permettant une 
prodondeur du vécu, des vivencias 
intenses, régressives et déflagrantes.,  
Géraldine Abel, formatrice de 
Biodanza depuis 20 ans, Françoise 
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Fontaneau, directrice adjointe de 
l'école de Biodanza de Toulouse.  
3090 OVERIJSE.  0495 350 405. 
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza à Auderghem.
14/4. 19h-21h30. Le vendredi soir. 
Danser la vie et renforcer sa vitalité 
et son bien-être en réveillant la joie 
de vivre dans la convivialité. Elpiniki 
(Piki) Bouzi, animatrice. 1160 BXL.  
0473 362 732 - 02 779 28 29. piki-
biodanza@gmail.com

Biodanza : séance découverte 
à Linkebeek.
19/4. 19h45-22h. Les mercredi.  
Rencontre avec soi-même, avec les 
autres dans la justesse et la vérité, et 
avec la joie de vivre. Séance décou-
verte gratuite. Christian et Maria 
Fontaine, Blandine Pillet, Yves 
Gendrot, professeurs de Biodanza,  
1630 LINKEBEEK.  0477 779 498 
- 0472 12 70 17 - 0495 26 65 
92. christian.biodanza@gmail.com - 
biodanza.for-life.be

Biodanza Découverte à 
Court-St-Etienne.
20/4 et 4/5. 19h30. Plus qu'une 
danse, un outil pour développer joie 
et plaisir de vivre, vitalité, confiance 
en soi, liberté, expression, connexion 
à soi et aux autres. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne de 
Biodanza depuis 19 ans, Nathalie 
Ansion, professeur de Biodanza. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Cycle le journal créatif et la 
Biodanza.
20/4 au 15/6. 20h15-22h15. Créer 
avec la puissance des archétypes des 
dieux et déesses qui nous habitent, 

avec le dessin, l'écriture et le mou-
vement pour transformer notre 
quotidien. Maria Amaia, directice 
école Biodanza Bogota, créatrice 
de l'extension Biodanza et poésie. 
1060 BXL.  0472 127 017. bio-
danza.maria@gmail.com - biodanza.
for-life.be/

Biodanza et l'âme de guérison
29/4. 10h-17h. L'âme de la guérison 
est un voyage profond au centre 
de l'être, pour faire face à la réa-
lité et non à notre projection. Rodo 
Diaz, professeur de Biodanza. 5100 
WÉPION (NAMUR).  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.be/
agenda/biodanza-ame-guerison

Chamanisme
Stage Chamanique de Pâques.
15 au 16/4. Un travail pour soi, pour 
le groupe et au-delà avec comme 
thématique saisonnière Renaissance, 
Renouveau et Retrouvailles avec 
l'aide de ce qui relie. Eric Yung 
Despic', thérapeute et animateur 
de groupe.  1380 LASNE.  0497 575 
523. eyd@koream.be - www.face-
book.com/terresdesshamans/

Le 13ème Rite du Munay Ki. 
25 et 26/6/5. Devenir gardienne 
de la matrice de vie. Stage rési-
dentiel en pleine nature. Ouvert 
à toutes les femmes, sans pré-
requis ! Places limitées. Maria 
Claudia Olea, chaman, Mar-
cela Lobos, initiatrice du 13ème 
Rite.   0474 456 801. oleama-
riaclaudia@gmail.com - the-
riteofthewomb.com/fr/ - Voir 
avant première ci-dessous. 

Chant & Voix

Voix, Corps et Rythme.
13/4. 17h30-19h. Les jeudis. Venez 
faire le plein d'énergie positive et 
réveiller votre potentiel créatif en 
vous amusant. Laboratoire d'expé-
rimentation et de créations vocales 
collectives. Carine Ernens. 1050 BXL.  
0475 819 743. VoixCadansees@
gmail.com

Soirée souffle et voix.
18/4 et/ou 2/5. 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 
thérapie - psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Matinée souffle et voix.
20/4. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail du corps, du souffle 
pour s'affirmer et oser entrer dans la 
créativité. Corinne Urbain, gestalt 
thérapeute- psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix...
20/4. 20h15-22h. L'occasion de pra-
tiquer ensemble les sons, mots et 
chants sacrés de différentes tradi-
tions spirituelles. Arnould Massart, 
compositeur, enseignant ateliers du 
rythme, Monique Tiberghien, psy-
chothérapeute. Les Sources. 1200 
BXL.  02 771 28 81. www.tetra.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
22/4 et 6/5. 10h-12h. Tous les 
samedis. Yoga du souffle et de la 
voix. Chant méditatif (chant harmo-
nique, mantras) & chant expressif 
(improvisation inspirée des Ragas). 

Marcela LOBOS et Claudia OLEA 
Devenir gardienne de la matrice de vie

ATELIER

Les 24 et 25 juin
en pleine nature

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

Marcela et Claudia vont vous transmettre dans un we unique les connais-
sances de la lignée de femmes qui se sont libérées de la souffrance pour deve-
nir encore plus rayonnantes de joie et de vie. Guérissons nos matrices uté-
rines ; guérissons celles de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. De cette 
manière, nous guérissons notre Terre Mère ! 
Ce stage initiatique est une immersion dans la sagesse et le potentiel d’har-
monisation du MUNAY-KI et de nos matrices créatrices ! 
Se préparer au changement avec douceur, pardon, reconnaissance et puissance 
pour apaiser les douleurs physiques, les tensions émotionnelles et le stress.
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des molécules aromatiques dans 
l'organisme : la peau, la bouche et 
le nez. Aude Maillard, aromathéra-
peute diplômée. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi créatif.
10/4. 19h-21h30. .Développez votre 
créativité et votre intuition par des 
jeux d'écriture créative, dessin spon-
tané et collage. Se détendre, être à 
l'écoute de soi. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel.  
1040 BXL.  02 733 03 40 - 0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage.
8/4. 14h-17h. Créez un mandala 
qui accueille vos rêves, ce qui vous 
fait aimer la vie, vous apporte de la 
joie, apaise votre coeur et contribue 
à votre bonheur. Edith Saint-Mard, 
artiste.  1040 BXL.  02 733 03 40 
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Echappées belles.
14, 22/4 ou 6/5. 10h-16h. Stimulez 
votre créativité, découvrez le plaisir 
de créer et jouer avec les mots et les 
couleurs. Ecriture créative, collage, 
dessin, mandala. Edith Saint-Mard, 
artiste.  1040 BXL.  02 733 03 40 
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Art-thérapie évolutive.
15/4. 9h-12h. Mieux vivre, dépasser 
ses limites, dessiner ses rêves, lâcher 
prise. Les samedis matin à Namur. 
Brigitte Dewandre, art-therapeute 
évolutive.  5000 NAMUR.  0485 
482 598 - 081 71 74 20. brigitte_
dewandre@yahoo.fr - www.atelier 
les comognes wordpresse.be

Assertivité
Prise de parole en public.

Adolescence 
Réussir, ça s'apprend !
4 au 7/4. 15h-17h30. Formations/
coaching en méthodes de travail 
pour étudiants du secondaire et du 
supérieur. Avec la gestion mentale. 
En groupe de 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coach et forma-
trice en méthodes de travail. 5000 
NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
espace-projet.be

Approche de 
l'Alignement
Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
21 au 25/4. Les Décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 5 jours 
et pré-requis pour les Formations en 
Alignement. Pierre Catelin, créateur 
de l'Alignement. 1160 BXL.  0497 
412 808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Les Besoins de l'Enfant.
28/4 au 2/5. Et ceux des Éducants. 
Stage de 5 jours pour découvrir 
l'Éducation Systémiste et pré-requis 
pour les Formations en Alignement. 
Pierre Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  0497 41 28 08 - 
02 660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.
22 au 23/4. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle efficacité 
! Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Découverte des huiles 
essentielles.
30/4 au 2/5. Découvertes senso-
rielles des huiles essentielles : sur 
le plan olfactif, gustatif, mais aussi 
cutané. Principales portes d'entrée 

6 et 13/5. 9h30-13h. Destiné aux 
étudiants de rhéto &de l'enseigne-
ment supérieur : préparation aux 
oraux, défense de TFE, assurance, 
gestion du stress, mises en situation. 
Jeanne Sompo, formatrice.  Haute 
Ecole Pédagogique de Bruxelles. 
1180 BXL.  0487 366 208. savoir-
parlerenpublic@gmail.com

Biodanza
Nouveau à Liége - 
Coronmeuse.
10/4 ou 17/4. 20h-22h30. Les lun-
dis. Chemin de Transformation & de 
Conscience. Guérison du corps, gué-
rison 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

Découverte biodanza/Heusy-
Verviers.
12/4. 20h-22h30. ou 12/04. Oser-
Mouvement-Liberté–Douceur-Joie–
Ecoute-Plaisir–Jeu-Bouger-Tonus–
Connexion–Partage–Harmonie–
Vitalité–Relax. Ouvert à tous. Pas 
de prérequis en danse. Marie-Pierre 
Peters, professeur de Biodanza.  
4910 VERVIERS.  0486 288 279 - 
080 86 41 41. mariepierre_peters@
yahoo.fr - www.lasourcesauvage.be

Chemin de Transformation & 
de Conscience.
13, 20 ou 27/4. 20h-22h30. Les 
jeudis. Guérison du corps, guéri-
son du coeur, guérison de l'âme. 
Pour ceux et celles qui recherchent 
l'Unité. Maria Verhulst, dir école 
Biodanza. 7060 SOIGNIES.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Groupe pour biodanseurs 
expérimentés.
14/4, 5/5 et 23/6. 20h. Pour bio-
danseurs depuis 3 ans min. en 
hebdo. Processus permettant une 
prodondeur du vécu, des vivencias 
intenses, régressives et déflagrantes.,  
Géraldine Abel, formatrice de 
Biodanza depuis 20 ans, Françoise 

agenda
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Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

Fontaneau, directrice adjointe de 
l'école de Biodanza de Toulouse.  
3090 OVERIJSE.  0495 350 405. 
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza à Auderghem.
14/4. 19h-21h30. Le vendredi soir. 
Danser la vie et renforcer sa vitalité 
et son bien-être en réveillant la joie 
de vivre dans la convivialité. Elpiniki 
(Piki) Bouzi, animatrice. 1160 BXL.  
0473 362 732 - 02 779 28 29. piki-
biodanza@gmail.com

Biodanza : séance découverte 
à Linkebeek.
19/4. 19h45-22h. Les mercredi.  
Rencontre avec soi-même, avec les 
autres dans la justesse et la vérité, et 
avec la joie de vivre. Séance décou-
verte gratuite. Christian et Maria 
Fontaine, Blandine Pillet, Yves 
Gendrot, professeurs de Biodanza,  
1630 LINKEBEEK.  0477 779 498 
- 0472 12 70 17 - 0495 26 65 
92. christian.biodanza@gmail.com - 
biodanza.for-life.be

Biodanza Découverte à 
Court-St-Etienne.
20/4 et 4/5. 19h30. Plus qu'une 
danse, un outil pour développer joie 
et plaisir de vivre, vitalité, confiance 
en soi, liberté, expression, connexion 
à soi et aux autres. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne de 
Biodanza depuis 19 ans, Nathalie 
Ansion, professeur de Biodanza. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Cycle le journal créatif et la 
Biodanza.
20/4 au 15/6. 20h15-22h15. Créer 
avec la puissance des archétypes des 
dieux et déesses qui nous habitent, 

avec le dessin, l'écriture et le mou-
vement pour transformer notre 
quotidien. Maria Amaia, directice 
école Biodanza Bogota, créatrice 
de l'extension Biodanza et poésie. 
1060 BXL.  0472 127 017. bio-
danza.maria@gmail.com - biodanza.
for-life.be/

Biodanza et l'âme de guérison
29/4. 10h-17h. L'âme de la guérison 
est un voyage profond au centre 
de l'être, pour faire face à la réa-
lité et non à notre projection. Rodo 
Diaz, professeur de Biodanza. 5100 
WÉPION (NAMUR).  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.be/
agenda/biodanza-ame-guerison

Chamanisme
Stage Chamanique de Pâques.
15 au 16/4. Un travail pour soi, pour 
le groupe et au-delà avec comme 
thématique saisonnière Renaissance, 
Renouveau et Retrouvailles avec 
l'aide de ce qui relie. Eric Yung 
Despic', thérapeute et animateur 
de groupe.  1380 LASNE.  0497 575 
523. eyd@koream.be - www.face-
book.com/terresdesshamans/

Le 13ème Rite du Munay Ki. 
25 et 26/6/5. Devenir gardienne 
de la matrice de vie. Stage rési-
dentiel en pleine nature. Ouvert 
à toutes les femmes, sans pré-
requis ! Places limitées. Maria 
Claudia Olea, chaman, Mar-
cela Lobos, initiatrice du 13ème 
Rite.   0474 456 801. oleama-
riaclaudia@gmail.com - the-
riteofthewomb.com/fr/ - Voir 
avant première ci-dessous. 

Chant & Voix

Voix, Corps et Rythme.
13/4. 17h30-19h. Les jeudis. Venez 
faire le plein d'énergie positive et 
réveiller votre potentiel créatif en 
vous amusant. Laboratoire d'expé-
rimentation et de créations vocales 
collectives. Carine Ernens. 1050 BXL.  
0475 819 743. VoixCadansees@
gmail.com

Soirée souffle et voix.
18/4 et/ou 2/5. 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 
thérapie - psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Matinée souffle et voix.
20/4. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail du corps, du souffle 
pour s'affirmer et oser entrer dans la 
créativité. Corinne Urbain, gestalt 
thérapeute- psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix...
20/4. 20h15-22h. L'occasion de pra-
tiquer ensemble les sons, mots et 
chants sacrés de différentes tradi-
tions spirituelles. Arnould Massart, 
compositeur, enseignant ateliers du 
rythme, Monique Tiberghien, psy-
chothérapeute. Les Sources. 1200 
BXL.  02 771 28 81. www.tetra.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
22/4 et 6/5. 10h-12h. Tous les 
samedis. Yoga du souffle et de la 
voix. Chant méditatif (chant harmo-
nique, mantras) & chant expressif 
(improvisation inspirée des Ragas). 

Marcela LOBOS et Claudia OLEA 
Devenir gardienne de la matrice de vie

ATELIER

Les 24 et 25 juin
en pleine nature

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

Marcela et Claudia vont vous transmettre dans un we unique les connais-
sances de la lignée de femmes qui se sont libérées de la souffrance pour deve-
nir encore plus rayonnantes de joie et de vie. Guérissons nos matrices uté-
rines ; guérissons celles de nos mères, de nos sœurs et de nos filles. De cette 
manière, nous guérissons notre Terre Mère ! 
Ce stage initiatique est une immersion dans la sagesse et le potentiel d’har-
monisation du MUNAY-KI et de nos matrices créatrices ! 
Se préparer au changement avec douceur, pardon, reconnaissance et puissance 
pour apaiser les douleurs physiques, les tensions émotionnelles et le stress.
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Reynald Halloy, chanteur. Salle de 
l'Olivier. 1348 LLN.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.rey-
naldhalloy.be

Accoucher de son âme par le 
chant vibratoire.
6 au 7/5. Un "weekend-voix" pour 
éveiller cet état vibrant de notre 
être pour soi et plus vaste que soi. 
Un weekend à se rendre disponible 
à l'Être que l'on est. Marie-Claude 
Van Lierde, psychothérapeute de la 
voix. les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Les saisons de l'âme.
7/5. 10h30-17h30. Tous les 1er 
dimanche du mois. Atelier Corps et 
Voix en Mouvement- Différentes 
techniques corporelles et de médi-
tation pour ouvrir la voix et chant. 
Farida Zouj, chanteuse et comé-
dienne. 6210 RÊVES.  0476 808 
887. info@interstices.be - www.
interstices.be

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
27 au 28/4. Le Coaching Evolutif 
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

Neuf mois pour renaitre. 
8/5 au 26/2/2018. Coaching sen-
sitif vous propose une formule 
inédite d'ateliers de travail inten-
sif sur 9 mois. Pour pulser, ça va 
pulser ! Ann Biatour, coach cer-

tifiée. 4180 HAMOIR.  0478 84 
19 19. ann@coachingsensitif.be 
- www.coachingsensitif.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
22/4. 9h-13h. Vous pouvez apprendre 
la communication animale en 4 
heures. Pas besoin de capacités par-
ticulières. Accessible à tous. Hélène 
Delepine. Salle Sénéchal. 1400 
NIVELLES.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - www.
helenedeiepine.com
Le 29/4. Dynamic Ressources. 7800 
ATH. 
Le 6/5. Carpe Diem - Vieusart. 1325 
CORROY-LE-GRAND (VIEUSART).

Communication 
Non Violente
Jouons ensemble en famille !
15 au 16/4. 9h30-17h. Atelier 
"Jouons ensemble" - Découvrir et 
pratiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.   sg@girasol.be 
- www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

CNV - Approfondissement.
22 au 23/4. 9h-17h. Consolider et 
approfondir la pratique d'une com-
munication bienveillante avec soi 
et avec les autres et rendre nos vies 
plus belles. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée par le CNVC. 5000 
NAMUR.  081 21 62 43 - 0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net - 
www.maisonecologie.be

Enchanter sa vie - 
Introduction Module 3.
22 au 23/4. 9h30-17h30. Pré-requis 
min 2 jours. Développer l'intuition 
dans l'échange, pratiquer un dialogue 
CNV fluide, garder le lien ds les 
situations de défi, dire/entendre un 
NON. Anne Bruneau, formatrice cer-
tifiée du CNVC. 1367 AUTRE-EGLISE.   
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be - 0472 735 633.

Pratique  CNV : le couple.
28/4. 9h-17h. Enrichir notre vie de 
couple grâce à la CNV : mieux se 
dire, mieux se comprendre, mieux 
entendre, mieux prendre la respon-
sabilité de nos besoins. Anne-Cécile 
Annet, formatrice certifiée CNVC.   
5380 FORVILLE.  - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net

Accueillir et exprimer sa 
colère.
29 au 30/4. 9h30-17h. La colère, une 
énergie de Vie au service du chan-
gement. Prérequis : avoir participé à 
un minimum de quatre jours de for-
mation en CNV. Sophie Grosjean, 
formatrice certifiée en CNV.  4910 
THEUX.  0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonvio-
lente.be

Pratique CNV : relations 
professionnelles.
5/5. 9h-17h. Améliorer nos relations 
professionnelles : mieux se dire, 
mieux se faire comprendre, poser 
ses limites, comprendre les motiva-
tions de l'autre. Anne-Cécile Annet, 
formatrice certifiée CNVC. 5380 
FORVILLE.  081 21 62 43 - 0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net

Calmer le mental, 
transformer vos croyances 

Ann Biatour
Coaching Sensitif© : neuf mois pour renaître

Depuis déjà 20 ans, Ann Biatour accompagne un large public vers plus de confiance, 
d’autonomie et de mieux-être. Elle est aussi conseil  en image, enseignante et 
consultante Feng Shui, herboriste, praticienne EFT et surtout coach sensitif©

Son don pour l’enseignement, sa capacité d’écoute, son dynamisme communicatif, 
sa personnalité rayonnante et pétillante en font une accompagnatrice de talent.

Riche de toutes ces expériences et compétences,  elle développe à présent sa 
méthode de Coaching Sensitif© et un programme d’accompagnement au chan-
gement intitulé « 9 mois pour renaître ».  Elle accompagne le changement en 
séance individuelle ou en groupe. 

avant-première

FORMATION

Du 8 mai  
au 26 février  
2018
à Hamoir

Voir détails
 ci-dessus

agenda
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limitatives.
6 au 7/5. 9h30-17h30. Comprendre 
leurs messages. Se libérer des condi-
tionnements éducationnels pour 
retrouver de la sérénité et du pouvoir 
sur votre vie. Approfondissement. 
Anne Bruneau, formatrice certifiée 
du CNVC. Les Orangers. 1150 BXL.  
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Introduction à la 
Communication NonViolente.
11 au 12/5. 9h30-17h. En partant de 
situations concrètes, découverte et 
pratique des bases de la CNV, un art 
de vivre avec soi-même et avec les 
autres. Christiane Goffard, orma-
trice certifiée par le CNVC, Rehana 
Rymanbee, en cours de certifica-
tion.  6220 FLEURUS.  060 34 61 43. 
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be 
- www.eauxvivesasbl.be

Constellations 
Familialles
Formation en Constellations 
Familiales.
10/4. Acquérir une connaissance 
approfondie de la méthode et 
apprendre à l'utiliser avec compé-
tence. De septembre 2017 à août 
2018. Inscriptions ouvertes. Patricia 
Lambotte, constellatrice et forma-
trice. 5100 NAMUR.  081 22 93 69 
- 0496 308 145. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations holistiques.
15/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique, constella-
trice et formatrice. 4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Vos qualités essentielles.
21/4. 9h15-18h30. Constellations 
familiales et systémiques. Découvrez 
vos qualités essentielles pour les 
reconnaître et construire votre vie 
en conscience. Isabelle Goffaux, 
Dec en psychologie - constellatrice 
familiale et systémique. 1348 LLN.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/4. 9h15-18h30. Jumeaux nés 
seuls : placez votre famille pour 
redonner sa place à votre jumeau 
ou votre maman et votre jumeau 
ou votre relation de couple. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 

constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 1348 
LLN.  0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be

Constellations holistiques.
23/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
constellatrice et formatrice. La 
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Atelier de Constellations.
27/4. 18h30-22h30. Dénouer les 
nœuds de son passé par la constel-
lation permettant de découvrir l'ori-
gine de sa souffrance et de pro-
céder à sa pacification profonde. 
Joëlle Thirionet, thérapeute. 3090 
OVERIJSE.  info@ressourcements.
ben - www.ressourcements.be _ 
0475 935 039.

Constellations familiales et 
systémiques.
29/4. 9h30-17h30. Se libérer des 
loyautés inconscientes et évoluer 
en connexion avec ses racines fami-
liales. Clôture des inscriptions : 21 
avril. Patricia Lambotte, constella-
trice et formatrice.  5100 NAMUR.  
0496 308 145. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations holistiques.
30/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
constellatrice et formatrice. La 
Convi. 4630 SOUMAGNE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Je déclare la paix en moi.
23/4. 15h. Atelier d'écriture "récit de 

vie". Visionner votre passé avec le 
regard d'aujourd'hui dans la syner-
gie d'un groupe ou en privé à votre 
rythme. Silvana Minchella, écri-
vaine. 1120 BXL.  02 262 05 77 - 
0476 73 11 38. silvanaminchella@
scarlet.be

Corps Subtils et 
Chakras
Corps Subtils et Chakra 
Couronne.
23/4. 10h-17h30. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynami-
ser ces portes d'énergie. Par des 
mouvements, danse, méditations, ... 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BRUXELLES.  0476 799 
409. Philippe.wyckmans@gmail.com 
- www.LILOCO.ORG

Cures & Jeûnes
Jeûner pour se régénérer. 
22 au 28/4. Le jeûne permet un 
renouvellement cellulaire dans 
un terrain sain et une détoxi-
nation naturelle. Frank Lees, 
accompagnateur. La maison de 
Sania. 5571 WIESME.  0477 668 
271. jeuneensoi@hotmail.com - 
www.jeune-en-soi.com 

Vacances Détox.
30/4 au 6/5. Un temps pour soi. 
En semi privatif dans le Sud de la 
France : Pont du gard. Pour vous 
détendre et vous ressourcer en petit 
groupe (maximum 6 personnes). 
Les repas légers seront conçus sui-
vant les principes fondamentaux 
de l'alimentation vivante. . Patricia 
Kersulec, formatrice, coach.  F-
30700 UZÈS.  0475 586 563. patri-
ciakersulec@hotmail.com - www.
vitaminn.be

Danse
Danse libre du vivant - 
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Reynald Halloy, chanteur. Salle de 
l'Olivier. 1348 LLN.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.rey-
naldhalloy.be

Accoucher de son âme par le 
chant vibratoire.
6 au 7/5. Un "weekend-voix" pour 
éveiller cet état vibrant de notre 
être pour soi et plus vaste que soi. 
Un weekend à se rendre disponible 
à l'Être que l'on est. Marie-Claude 
Van Lierde, psychothérapeute de la 
voix. les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Les saisons de l'âme.
7/5. 10h30-17h30. Tous les 1er 
dimanche du mois. Atelier Corps et 
Voix en Mouvement- Différentes 
techniques corporelles et de médi-
tation pour ouvrir la voix et chant. 
Farida Zouj, chanteuse et comé-
dienne. 6210 RÊVES.  0476 808 
887. info@interstices.be - www.
interstices.be

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
27 au 28/4. Le Coaching Evolutif 
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

Neuf mois pour renaitre. 
8/5 au 26/2/2018. Coaching sen-
sitif vous propose une formule 
inédite d'ateliers de travail inten-
sif sur 9 mois. Pour pulser, ça va 
pulser ! Ann Biatour, coach cer-

tifiée. 4180 HAMOIR.  0478 84 
19 19. ann@coachingsensitif.be 
- www.coachingsensitif.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
22/4. 9h-13h. Vous pouvez apprendre 
la communication animale en 4 
heures. Pas besoin de capacités par-
ticulières. Accessible à tous. Hélène 
Delepine. Salle Sénéchal. 1400 
NIVELLES.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - www.
helenedeiepine.com
Le 29/4. Dynamic Ressources. 7800 
ATH. 
Le 6/5. Carpe Diem - Vieusart. 1325 
CORROY-LE-GRAND (VIEUSART).

Communication 
Non Violente
Jouons ensemble en famille !
15 au 16/4. 9h30-17h. Atelier 
"Jouons ensemble" - Découvrir et 
pratiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.   sg@girasol.be 
- www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

CNV - Approfondissement.
22 au 23/4. 9h-17h. Consolider et 
approfondir la pratique d'une com-
munication bienveillante avec soi 
et avec les autres et rendre nos vies 
plus belles. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée par le CNVC. 5000 
NAMUR.  081 21 62 43 - 0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net - 
www.maisonecologie.be

Enchanter sa vie - 
Introduction Module 3.
22 au 23/4. 9h30-17h30. Pré-requis 
min 2 jours. Développer l'intuition 
dans l'échange, pratiquer un dialogue 
CNV fluide, garder le lien ds les 
situations de défi, dire/entendre un 
NON. Anne Bruneau, formatrice cer-
tifiée du CNVC. 1367 AUTRE-EGLISE.   
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be - 0472 735 633.

Pratique  CNV : le couple.
28/4. 9h-17h. Enrichir notre vie de 
couple grâce à la CNV : mieux se 
dire, mieux se comprendre, mieux 
entendre, mieux prendre la respon-
sabilité de nos besoins. Anne-Cécile 
Annet, formatrice certifiée CNVC.   
5380 FORVILLE.  - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net

Accueillir et exprimer sa 
colère.
29 au 30/4. 9h30-17h. La colère, une 
énergie de Vie au service du chan-
gement. Prérequis : avoir participé à 
un minimum de quatre jours de for-
mation en CNV. Sophie Grosjean, 
formatrice certifiée en CNV.  4910 
THEUX.  0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonvio-
lente.be

Pratique CNV : relations 
professionnelles.
5/5. 9h-17h. Améliorer nos relations 
professionnelles : mieux se dire, 
mieux se faire comprendre, poser 
ses limites, comprendre les motiva-
tions de l'autre. Anne-Cécile Annet, 
formatrice certifiée CNVC. 5380 
FORVILLE.  081 21 62 43 - 0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net

Calmer le mental, 
transformer vos croyances 

Ann Biatour
Coaching Sensitif© : neuf mois pour renaître

Depuis déjà 20 ans, Ann Biatour accompagne un large public vers plus de confiance, 
d’autonomie et de mieux-être. Elle est aussi conseil  en image, enseignante et 
consultante Feng Shui, herboriste, praticienne EFT et surtout coach sensitif©

Son don pour l’enseignement, sa capacité d’écoute, son dynamisme communicatif, 
sa personnalité rayonnante et pétillante en font une accompagnatrice de talent.

Riche de toutes ces expériences et compétences,  elle développe à présent sa 
méthode de Coaching Sensitif© et un programme d’accompagnement au chan-
gement intitulé « 9 mois pour renaître ».  Elle accompagne le changement en 
séance individuelle ou en groupe. 

avant-première

FORMATION

Du 8 mai  
au 26 février  
2018
à Hamoir

Voir détails
 ci-dessus

agenda
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limitatives.
6 au 7/5. 9h30-17h30. Comprendre 
leurs messages. Se libérer des condi-
tionnements éducationnels pour 
retrouver de la sérénité et du pouvoir 
sur votre vie. Approfondissement. 
Anne Bruneau, formatrice certifiée 
du CNVC. Les Orangers. 1150 BXL.  
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Introduction à la 
Communication NonViolente.
11 au 12/5. 9h30-17h. En partant de 
situations concrètes, découverte et 
pratique des bases de la CNV, un art 
de vivre avec soi-même et avec les 
autres. Christiane Goffard, orma-
trice certifiée par le CNVC, Rehana 
Rymanbee, en cours de certifica-
tion.  6220 FLEURUS.  060 34 61 43. 
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be 
- www.eauxvivesasbl.be

Constellations 
Familialles
Formation en Constellations 
Familiales.
10/4. Acquérir une connaissance 
approfondie de la méthode et 
apprendre à l'utiliser avec compé-
tence. De septembre 2017 à août 
2018. Inscriptions ouvertes. Patricia 
Lambotte, constellatrice et forma-
trice. 5100 NAMUR.  081 22 93 69 
- 0496 308 145. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations holistiques.
15/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique, constella-
trice et formatrice. 4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Vos qualités essentielles.
21/4. 9h15-18h30. Constellations 
familiales et systémiques. Découvrez 
vos qualités essentielles pour les 
reconnaître et construire votre vie 
en conscience. Isabelle Goffaux, 
Dec en psychologie - constellatrice 
familiale et systémique. 1348 LLN.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/4. 9h15-18h30. Jumeaux nés 
seuls : placez votre famille pour 
redonner sa place à votre jumeau 
ou votre maman et votre jumeau 
ou votre relation de couple. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 

constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 1348 
LLN.  0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be

Constellations holistiques.
23/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
constellatrice et formatrice. La 
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Atelier de Constellations.
27/4. 18h30-22h30. Dénouer les 
nœuds de son passé par la constel-
lation permettant de découvrir l'ori-
gine de sa souffrance et de pro-
céder à sa pacification profonde. 
Joëlle Thirionet, thérapeute. 3090 
OVERIJSE.  info@ressourcements.
ben - www.ressourcements.be _ 
0475 935 039.

Constellations familiales et 
systémiques.
29/4. 9h30-17h30. Se libérer des 
loyautés inconscientes et évoluer 
en connexion avec ses racines fami-
liales. Clôture des inscriptions : 21 
avril. Patricia Lambotte, constella-
trice et formatrice.  5100 NAMUR.  
0496 308 145. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations holistiques.
30/4. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
constellatrice et formatrice. La 
Convi. 4630 SOUMAGNE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Je déclare la paix en moi.
23/4. 15h. Atelier d'écriture "récit de 

vie". Visionner votre passé avec le 
regard d'aujourd'hui dans la syner-
gie d'un groupe ou en privé à votre 
rythme. Silvana Minchella, écri-
vaine. 1120 BXL.  02 262 05 77 - 
0476 73 11 38. silvanaminchella@
scarlet.be

Corps Subtils et 
Chakras
Corps Subtils et Chakra 
Couronne.
23/4. 10h-17h30. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynami-
ser ces portes d'énergie. Par des 
mouvements, danse, méditations, ... 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BRUXELLES.  0476 799 
409. Philippe.wyckmans@gmail.com 
- www.LILOCO.ORG

Cures & Jeûnes
Jeûner pour se régénérer. 
22 au 28/4. Le jeûne permet un 
renouvellement cellulaire dans 
un terrain sain et une détoxi-
nation naturelle. Frank Lees, 
accompagnateur. La maison de 
Sania. 5571 WIESME.  0477 668 
271. jeuneensoi@hotmail.com - 
www.jeune-en-soi.com 

Vacances Détox.
30/4 au 6/5. Un temps pour soi. 
En semi privatif dans le Sud de la 
France : Pont du gard. Pour vous 
détendre et vous ressourcer en petit 
groupe (maximum 6 personnes). 
Les repas légers seront conçus sui-
vant les principes fondamentaux 
de l'alimentation vivante. . Patricia 
Kersulec, formatrice, coach.  F-
30700 UZÈS.  0475 586 563. patri-
ciakersulec@hotmail.com - www.
vitaminn.be

Danse
Danse libre du vivant - 

Lire plus en moins de temps tout

en améliorant la mémoire à long terme

Fo rmat i ons  en 3  j ou rnées
  6, 7 et 13/5  - 10,11 et 18/6 

10, 11 et 17 juillet
 Marion Ceysens - 02 374 42 93 

www.cpossible.be

PhotoReading®
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ANIMA .
15 et 22/4. 15h30-18h. Les samedis. 
Pratique directe et efficace pour 
sortir de l'identification au mental, 
rencontrer l'espace de paix, de joie 
et de plein potentiel qui réside en 
vous. Florine Thomas, animatrice 
de Danse libre du vivant 4020 LIÈGE.  
contact@florinethomas.com - www.
espace-de-ressourcement.be 0474 
409 890.

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
18 ou 22/4. Ateliers à Bruxelles le 
22/04 et à Villers-La-Ville le 18/04. 
Infos sur site. Natacha Simmonds. 
1495 SART-DAMES-AVELINES.  
0495 306 488. dansevoix@gmail.
com - natachasimmonds.wixsite.
com/dansevoix

Danse des 5 rythmes.
18, 25/4, 2 ou 9/5. 19h30-22h. 
Tous les mardis. Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mouvement, 
avec respiration, en-vie et curiosité 
! Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 Rythmes. Institut Parnasse 
ISEI. 1200 BXL.  0472 374 643. 
cecilemail@gmail.com - www.crea-
tivmove.com

"À corps danse"
20/4 au 29/6. 19h30-21h. Tous 
les jeudis, sur inscription préalable. 
S'accorder à la vie qui danse en nous 
et suivre son mouvement, dans la 
présence. Patricia Lambotte.  5100 
NAMUR.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Stage 5Rythmes "La force de 
l'intention"
21 au 23/4. Stage durant lequel 
nous danserons avec une intention 
bien précise et ferons l'expérience 

d'un Temazcal afin de la renforcer. 
Bienvenue à tous ! Virginia Della 
Valentina, enseignante certifiée 5 
Rythmes. 5380 FORVILLE.  0472 
602 990. vdellavalentina@gmail.
com - www.espritdeladanse.be

Danse sacrée de guérison 
MAHORIKATAN.
22 au 23/4. Chemin initiatique 
de danse en transe subtile où on 
libère dans l'abandon tout ce qui 
encombre le cœur pour retrou-
ver unité et grâce de son essence. 
Philippe Lenaif, dir Ecole Biodanza 
SRT Soignies. 4000 LIÈGE.  04 372 
14 12. info@coregane.org - www.
coregane.org

Femmes qui courent avec les 
loups.
22/4. 9h30-17h30. Danses sacrées 
codifiées et lecture des contes : 
exploration du mouvement, décou-
verte de l'inconscient par le corps. 
Cycle de cours 2017. Infos blog. 
Catherine Allain, passionnée par 
la danse, l'art, la musique. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be

Les pélerins danseurs. 
22/4. 14h-17h30. Ateliers men-
suels et sessions enracinés dans 
la tradition judéo-chrétienne, vi-
sant à danser et gestuer la prière. 
La Parole devient Vivante ! Marie 
Annet, artiste-danseuse, méde-
cin et laïque consacrée.  Monas-
tère de Clerlande. 1340 OTTI-
GNIES.  0474 508 006 - 010 14 
75 55. marie.annet2701@yahoo.
be - www.lespelerinsdanseurs.eu

Stage 5 Rythmes : Re-Create.
22 au 23/4. 10h30-17h30. Un 

voyage en mouvement pour lever 
le voile sur notre véritable essence, 
notre créativité et nos dons pour le 
monde. Ttes informations sur le site. 
Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 Rythmes. 1040 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com - 
www.creativmove.com

Women Tribe (danse des 5 
rythmes).
10 au 14/5. Cercle de femmes rési-
dentiel. Danser de tout notre être 
avec les éléments - terre, eau, feu, 
air + rituel de hutte à sudation. 
Bienvenue, femme ! Anne-Mieke 
Haazen, professeur accréditée en 
danse des 5 rythmes. La Ferme 
de Bois-le-Comte. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  010 65 68 71. 
anne-mieke@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Une approche sensible,une 
danse ,un art.
13 au 14/5. 10h-18h. Apprivoiser et 
faire confiance au langage de nos 
sens par la Danse des 5 Rythmes, le 
dessin spontané et la rencontre des 
chevaux. Virginia Della Valentina, 
enseignante certifiée. 6860 
LÉGLISE(Prov. Luxembourg).  0472 
602 990. vdellavalentina@gmail.
com - www.espritdeladanse.be

Dessin & Peinture
Dessiner juste grâce au 
cerveau droit.
18/4. 9h30 à 12h ou 18h à 20h. 
Apprenez qq techniques surpre-
nantes pour observer et repro-
duire correctement les choses. 
Une méthode à la portée de tous 
aux résultats rapides. Marie-Rose  
Delsaux, artiste et art-thérapeute.  
Ateliers du Bois de Sapins. 1200 

Guy Perron
«Respirer par le nez» : les premiers pas vers la vie intérieure.

Guy Perron est un auteur et instructeur québécois. Son livre « Rugir, ruminer 
ou respirer par le nez » est un petit bijou de conseils, de réflexions, de pratiques 
très concrètes pour revenir à l’essentiel. Le mode réactif que nous adoptons 
généralement nous fait perdre notre cré-activité, notre capacité de réfléchir et 
d’agir à partir de l’intérieur et nous éloigne de notre être profond. Avec humour, 
l’auteur nous invite à prendre conscience du négativisme ambiant et propose 
21 pratiques pour y remédier. L’objectif est d’aider à mettre fin à l’emprise du 
mode réactif, chasser la négativité et, au final, donner plus de sens à notre vie 
et faire un grand pas vers la vie intérieure et la spiritualité pratique. 

avant-première

ATELIER

Le 9 avril
à  Bruxelles

Voir détails
page suivante

agenda
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BXL.  02 762 57 29 - 0475 783 317. 
mrd1@skynet.be

Peinture, dessin, multi 
-techniques.
18/4. 9h30 ou 18h. Créer pour (re)
trouver un espace de calme intérieur 
et la joie d'apprendre ou d'appro-
fondir des techniques. Développer  
ses richesses créatives. Marie-Rose  
Delsaux.  1200 BXL   02 762 57 
29 - 0475 600614. mrd1@skynet.be

Développement 
Personnel
«Respirez par le nez». Premiers 
pas vers une vie intérieure. 
8 et 9/4. Comment réagissons-
nous face aux adversités ? Quel 
est notre mode de fonctionne-
ment ? 21 pistes pour mieux se 
comprendre et passer du mode 
réactif au mode ‘cré-actif’. Le 
8/4 au Centre Humanescence 
à Namur, le 9/4 à Bxl au Centre 
Les Sources. Guy Perron, auteur 
et instructeur québècois. Infos : 
Jean Annet : 0495 10 32 30. jean.
annet@gmail.com. Voit avant 
première page précédente. 

«L’apprentis...sage»
8 et 9/4. Les mouvements clefs du 
«Brain Gym». Permet d’équilibrer et 
de coordonner le cerveau, la vision, 
l’audition, l’écriture et le mouve-
ment afin de faciliter la commu-
nication, la concentration. Thierry 
Glaume.  7500 TOURNAI.  0478 
754 680. tglaume@gmail.com - 
www.kiebio.com

Groupe de travail sur soi.
11, 24/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-

sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions 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

Amour au pluriel.12/4.
12/4 de 9h30 à 23h50 et 13/4 de 
10h à 17h. Travail en profondeur 
sur soi et un grand nettoyage sur 
ses expériences du passé. On ne 
naît pas heureux, on apprend à le 
devenir. Daniel Sevigny, conféren-
cier, formateur, auteur de best sel-
ler. Auberge de Jeunesse La Plante. 
5000 NAMUR.  - www.lesclesduse-
cret.com - chantal.godefroid@espa-
cecom.be

La nécessité d'aimer. 
14/4. 15h. Dans le cadre du 
weekend spécial Pâques, être 
aimé et aimer a toujours été le 
besoin fondamental de l'être 
humain. Conférence suivie d'une 
Méditation de Transmission à 
17h30. Martine Dupont. La 
Boite A Outils Asbl. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première  ci-dessous. 

Cercles de Pardon. 
14/4 de 20h à 22h30 ou 17/4 
de 9h30 à 12h. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, 
les Cercles de Pardon ont pour 
objectif de vous permettre de 
vivre un très beau rituel de gué-
rison du cœur, aussi simple que 
puissant. Christiane Kolly, coach 
de bonheur depuis 20ans. 1325 

CORROY-LE-GRAND.  010 60 17 
29. boiteaoutils@hotmail.com 
- la-boite-a-outils.jimdo.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Amour au pluriel.
15/4 de 9h30 à 23h50 et 16/4 de 
10h à 17h. Travail en profondeur 
sur soi et un grand nettoyage sur 
ses expériences du passé. On ne 
naît pas heureux on apprend à le 
devenir. Daniel Sevigny, conféren-
cier, formateur, auteur de best seller.  
Auberge Jeunesse J Brel. 1000 BXL.   
chantal.godefroid@espacecom.be - 
www.lesclesdusecret.com

Réveiller le fou qui sommeille 
en vous. 
15/4. 10h30-17h30. Dans le 
cadre du weekend spécial 
Pâques, prendre conscience des 
moments où l'égo prend le des-
sus, oser être authentique, et 
même laisser émerger ce grain 
de folie qui fait toute la diffé-
rence. Dorine Dewandeleer, 
Christiane Kolly, animatrices. 
1325 CORROY-LE-GRAND.  010 
60 17 29. boiteaoutils@hotmail.
com - la-boite-a-outils.jimdo.
com - Voir avant première ci-
dessous. 

Juste un câlin. 
15/4. 20h-22h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, une 
soirée interactive pour nous 
amener vers les deux plus beaux 
états qu'on puisse ressentir : la 
Paix et la Joie ! Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com/ Voir 
avant première ci-dessous. 

Week-end spécial Pâques
Un événement exceptionnel : 
4 jours pour AIMER et RESSUSCITER

En évoluant de conférences en ateliers, vous allez comprendre 
« La nécessité d’aimer », expérimenter la « Méditation de Transmission », 
vous libérer dans les « Cercles de Pardon », « Réveiller le fou qui 
sommeille en vous », participer à « L’Amour en réflexion », en pas-
sant par « Juste un Câlin » et « Le Chant de la vie » pour arriver à 
« L’enchantement ».

4 jours que nous imaginons inoubliables !

avant-première

ATELIERS 

Du 14 au 17 avril
à Corroy le Grand

Voir détails  
ci-dessus
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ANIMA .
15 et 22/4. 15h30-18h. Les samedis. 
Pratique directe et efficace pour 
sortir de l'identification au mental, 
rencontrer l'espace de paix, de joie 
et de plein potentiel qui réside en 
vous. Florine Thomas, animatrice 
de Danse libre du vivant 4020 LIÈGE.  
contact@florinethomas.com - www.
espace-de-ressourcement.be 0474 
409 890.

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
18 ou 22/4. Ateliers à Bruxelles le 
22/04 et à Villers-La-Ville le 18/04. 
Infos sur site. Natacha Simmonds. 
1495 SART-DAMES-AVELINES.  
0495 306 488. dansevoix@gmail.
com - natachasimmonds.wixsite.
com/dansevoix

Danse des 5 rythmes.
18, 25/4, 2 ou 9/5. 19h30-22h. 
Tous les mardis. Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mouvement, 
avec respiration, en-vie et curiosité 
! Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 Rythmes. Institut Parnasse 
ISEI. 1200 BXL.  0472 374 643. 
cecilemail@gmail.com - www.crea-
tivmove.com

"À corps danse"
20/4 au 29/6. 19h30-21h. Tous 
les jeudis, sur inscription préalable. 
S'accorder à la vie qui danse en nous 
et suivre son mouvement, dans la 
présence. Patricia Lambotte.  5100 
NAMUR.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Stage 5Rythmes "La force de 
l'intention"
21 au 23/4. Stage durant lequel 
nous danserons avec une intention 
bien précise et ferons l'expérience 

d'un Temazcal afin de la renforcer. 
Bienvenue à tous ! Virginia Della 
Valentina, enseignante certifiée 5 
Rythmes. 5380 FORVILLE.  0472 
602 990. vdellavalentina@gmail.
com - www.espritdeladanse.be

Danse sacrée de guérison 
MAHORIKATAN.
22 au 23/4. Chemin initiatique 
de danse en transe subtile où on 
libère dans l'abandon tout ce qui 
encombre le cœur pour retrou-
ver unité et grâce de son essence. 
Philippe Lenaif, dir Ecole Biodanza 
SRT Soignies. 4000 LIÈGE.  04 372 
14 12. info@coregane.org - www.
coregane.org

Femmes qui courent avec les 
loups.
22/4. 9h30-17h30. Danses sacrées 
codifiées et lecture des contes : 
exploration du mouvement, décou-
verte de l'inconscient par le corps. 
Cycle de cours 2017. Infos blog. 
Catherine Allain, passionnée par 
la danse, l'art, la musique. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be

Les pélerins danseurs. 
22/4. 14h-17h30. Ateliers men-
suels et sessions enracinés dans 
la tradition judéo-chrétienne, vi-
sant à danser et gestuer la prière. 
La Parole devient Vivante ! Marie 
Annet, artiste-danseuse, méde-
cin et laïque consacrée.  Monas-
tère de Clerlande. 1340 OTTI-
GNIES.  0474 508 006 - 010 14 
75 55. marie.annet2701@yahoo.
be - www.lespelerinsdanseurs.eu

Stage 5 Rythmes : Re-Create.
22 au 23/4. 10h30-17h30. Un 

voyage en mouvement pour lever 
le voile sur notre véritable essence, 
notre créativité et nos dons pour le 
monde. Ttes informations sur le site. 
Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 Rythmes. 1040 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com - 
www.creativmove.com

Women Tribe (danse des 5 
rythmes).
10 au 14/5. Cercle de femmes rési-
dentiel. Danser de tout notre être 
avec les éléments - terre, eau, feu, 
air + rituel de hutte à sudation. 
Bienvenue, femme ! Anne-Mieke 
Haazen, professeur accréditée en 
danse des 5 rythmes. La Ferme 
de Bois-le-Comte. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  010 65 68 71. 
anne-mieke@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Une approche sensible,une 
danse ,un art.
13 au 14/5. 10h-18h. Apprivoiser et 
faire confiance au langage de nos 
sens par la Danse des 5 Rythmes, le 
dessin spontané et la rencontre des 
chevaux. Virginia Della Valentina, 
enseignante certifiée. 6860 
LÉGLISE(Prov. Luxembourg).  0472 
602 990. vdellavalentina@gmail.
com - www.espritdeladanse.be

Dessin & Peinture
Dessiner juste grâce au 
cerveau droit.
18/4. 9h30 à 12h ou 18h à 20h. 
Apprenez qq techniques surpre-
nantes pour observer et repro-
duire correctement les choses. 
Une méthode à la portée de tous 
aux résultats rapides. Marie-Rose  
Delsaux, artiste et art-thérapeute.  
Ateliers du Bois de Sapins. 1200 

Guy Perron
«Respirer par le nez» : les premiers pas vers la vie intérieure.

Guy Perron est un auteur et instructeur québécois. Son livre « Rugir, ruminer 
ou respirer par le nez » est un petit bijou de conseils, de réflexions, de pratiques 
très concrètes pour revenir à l’essentiel. Le mode réactif que nous adoptons 
généralement nous fait perdre notre cré-activité, notre capacité de réfléchir et 
d’agir à partir de l’intérieur et nous éloigne de notre être profond. Avec humour, 
l’auteur nous invite à prendre conscience du négativisme ambiant et propose 
21 pratiques pour y remédier. L’objectif est d’aider à mettre fin à l’emprise du 
mode réactif, chasser la négativité et, au final, donner plus de sens à notre vie 
et faire un grand pas vers la vie intérieure et la spiritualité pratique. 

avant-première

ATELIER

Le 9 avril
à  Bruxelles

Voir détails
page suivante

agenda

AGENDA PLUS - AVRIL 2017  |  45

BXL.  02 762 57 29 - 0475 783 317. 
mrd1@skynet.be

Peinture, dessin, multi 
-techniques.
18/4. 9h30 ou 18h. Créer pour (re)
trouver un espace de calme intérieur 
et la joie d'apprendre ou d'appro-
fondir des techniques. Développer  
ses richesses créatives. Marie-Rose  
Delsaux.  1200 BXL   02 762 57 
29 - 0475 600614. mrd1@skynet.be

Développement 
Personnel
«Respirez par le nez». Premiers 
pas vers une vie intérieure. 
8 et 9/4. Comment réagissons-
nous face aux adversités ? Quel 
est notre mode de fonctionne-
ment ? 21 pistes pour mieux se 
comprendre et passer du mode 
réactif au mode ‘cré-actif’. Le 
8/4 au Centre Humanescence 
à Namur, le 9/4 à Bxl au Centre 
Les Sources. Guy Perron, auteur 
et instructeur québècois. Infos : 
Jean Annet : 0495 10 32 30. jean.
annet@gmail.com. Voit avant 
première page précédente. 

«L’apprentis...sage»
8 et 9/4. Les mouvements clefs du 
«Brain Gym». Permet d’équilibrer et 
de coordonner le cerveau, la vision, 
l’audition, l’écriture et le mouve-
ment afin de faciliter la commu-
nication, la concentration. Thierry 
Glaume.  7500 TOURNAI.  0478 
754 680. tglaume@gmail.com - 
www.kiebio.com

Groupe de travail sur soi.
11, 24/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-

sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions 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

Amour au pluriel.12/4.
12/4 de 9h30 à 23h50 et 13/4 de 
10h à 17h. Travail en profondeur 
sur soi et un grand nettoyage sur 
ses expériences du passé. On ne 
naît pas heureux, on apprend à le 
devenir. Daniel Sevigny, conféren-
cier, formateur, auteur de best sel-
ler. Auberge de Jeunesse La Plante. 
5000 NAMUR.  - www.lesclesduse-
cret.com - chantal.godefroid@espa-
cecom.be

La nécessité d'aimer. 
14/4. 15h. Dans le cadre du 
weekend spécial Pâques, être 
aimé et aimer a toujours été le 
besoin fondamental de l'être 
humain. Conférence suivie d'une 
Méditation de Transmission à 
17h30. Martine Dupont. La 
Boite A Outils Asbl. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première  ci-dessous. 

Cercles de Pardon. 
14/4 de 20h à 22h30 ou 17/4 
de 9h30 à 12h. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, 
les Cercles de Pardon ont pour 
objectif de vous permettre de 
vivre un très beau rituel de gué-
rison du cœur, aussi simple que 
puissant. Christiane Kolly, coach 
de bonheur depuis 20ans. 1325 

CORROY-LE-GRAND.  010 60 17 
29. boiteaoutils@hotmail.com 
- la-boite-a-outils.jimdo.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Amour au pluriel.
15/4 de 9h30 à 23h50 et 16/4 de 
10h à 17h. Travail en profondeur 
sur soi et un grand nettoyage sur 
ses expériences du passé. On ne 
naît pas heureux on apprend à le 
devenir. Daniel Sevigny, conféren-
cier, formateur, auteur de best seller.  
Auberge Jeunesse J Brel. 1000 BXL.   
chantal.godefroid@espacecom.be - 
www.lesclesdusecret.com

Réveiller le fou qui sommeille 
en vous. 
15/4. 10h30-17h30. Dans le 
cadre du weekend spécial 
Pâques, prendre conscience des 
moments où l'égo prend le des-
sus, oser être authentique, et 
même laisser émerger ce grain 
de folie qui fait toute la diffé-
rence. Dorine Dewandeleer, 
Christiane Kolly, animatrices. 
1325 CORROY-LE-GRAND.  010 
60 17 29. boiteaoutils@hotmail.
com - la-boite-a-outils.jimdo.
com - Voir avant première ci-
dessous. 

Juste un câlin. 
15/4. 20h-22h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, une 
soirée interactive pour nous 
amener vers les deux plus beaux 
états qu'on puisse ressentir : la 
Paix et la Joie ! Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com/ Voir 
avant première ci-dessous. 

Week-end spécial Pâques
Un événement exceptionnel : 
4 jours pour AIMER et RESSUSCITER

En évoluant de conférences en ateliers, vous allez comprendre 
« La nécessité d’aimer », expérimenter la « Méditation de Transmission », 
vous libérer dans les « Cercles de Pardon », « Réveiller le fou qui 
sommeille en vous », participer à « L’Amour en réflexion », en pas-
sant par « Juste un Câlin » et « Le Chant de la vie » pour arriver à 
« L’enchantement ».

4 jours que nous imaginons inoubliables !

avant-première

ATELIERS 

Du 14 au 17 avril
à Corroy le Grand

Voir détails  
ci-dessus
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L'Amour en réflexion. 
16/4. 10h45-11h45. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, ate-
lier interactif improvisé par les 
clowns Amourette d'Amour et 
Domisolsi Timaurette. Dorine 
Dewandeleer, Socorro Madue-
no. 1325 CORROY-LE-GRAND. 
010 60 17 29. boiteaoutils@
hotmail.com - la-boite-a-outils.
jimdo.com - Voir avant première 
page précédente. 

Le chant de la vie. 
16/4. 13h-18h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, la 
Vie chante à chaque instant. 
Nous ne le percevons pas tou-
jours, mais il ne tient qu'à nous 
de nous ajuster sur sa bonne 
longueur d'onde. Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première page précédente 

Voyages chamaniques en 
après-midi.
17/4. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activa-
tion, dévoilements ... François De 
Kock. Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

L'enchantement. 
17/4. 13h-18h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, une 
fois syntonisés à la longueur 
d'onde du Chant de la Vie, ne 
subsiste qu'une seule et même 
envie : nous mettre à chanter 
à notre tour. Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première ci-dessous. 

Atelier estime de soi : l'arbre 
de vie.
20/4. 9h30-16h30. Pour redonner 
sens à notre parcours personnel 
et professionnel et faire émerger 
nos compétences et qualités. Alain 
Merzer, coach MBTI, formateur et 
professeur. 1000 BXL.  02 511 25 87. 
formation@ligue-enseignement.be - 
www.ligue-enseignement.be

Atelier du bonheur.
22/4, 13/5, 24/6, 23/9, 14/10, 18/11 
et 9/12. 14h-17h. Un espace de joie, 
de détente, de bienveillance pour 

intégrer la lumière de ce que vous 
souhaitez mettre en place dans le 
moment présent. Fernande Leplang, 
thérapeute. 1200 BXL.  0472 626 
712. fernande.leplang@gmail.com - 
www.fernandeleplang.be

Mes douze travaux d'Hercule.
22 au 23/4. 9h30-17h30. Travail 
intensif sur soi en groupe d'un an 
basé sur les signes astrologiques 
et les travaux d'Hercule. Cycle de 
13 WE. Démarrage au Taureau. 
François De Kock. Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Prise de Parole en Public.
23/4, 14/5 et 11/6. 14h-18h45. 
Développer sa présence corporelle, 
son rayonnement et sa voix pour plus 
d'impact lors de ses interventions. 
Aucun prérequis nécessaire. Julie 
Verkist, coach en développment par 
la voix. 1410 WATERLOO.  0496 239 
581. www.vocavoix.net

Voyages chamaniques en soirée
25/4. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilementS.. François De 
Kock. Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Survivre dans notre monde.
28/4. 9h30-16h. Retrouver le bien-
être, comprendre pour choisir 
consciemment l'orientation à don-
ner à nos vies. Réchauffement cli-
matique, vision à distance, énergie 
des aliments, agriculture, eau, ondes, 
géobiologie. Vincent Claes, géobio-
logue. Arianta. Centre l'iIon. 5000 
NAMUR.  0483 125 228. mpa@
tutanota.com - www.savie.be

Révèle-toi à toi-même.
28/4. 10h-17h. Cycle de 8 jour-
nées pour accompagner votre 
transformation, vous réapproprier 
votre pouvoir de guérison, explo-
rer votre ressenti et vous redécou-
vrir. Marie-France Altenhoven, 
naturopathe, bio-énergéticienne.  
7090 HENRIPONT.  0496 521 720. 
mariefrance.altenhoven@gmail.com 
- www.templesacré.be

Carpe Diem : l'art du moment 
présent.
28/4 au 1/5. 9h-18h. Dans un cadre 
ressourçant, 5 jrs pour apprendre des 
pratiques de: méditation, gestion 
des émotions, canalisation du men-
tal, lâcher-prise et présence. Anne 
Vandezande, psychothérapeute et 

coach. . F-38160 DIONAY.    uni-
versdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.fr 0033 6 19 10 
06 88.

Ateliers de non-violence.
29/4. 9h30-17h. 18 ateliers inte-
ractifs pour expérimenter diverses 
approches de la non-violence 
active. Ouverts à tous. Inscriptions 
www.paxchristi.be/nonviolence. 
Animateurs Du Réseau "Sortir 
De La Violence" et Pax Christi 
Vlaanderen. Collège Saint-Michel. 
1040 BXL.   info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.org 02 
679 06 44.

Initiation au Lâcher-prise 
mental.
29 au 30/4. Quand il y a souffrance, 
deux directions se présentent à 
nous : nous contracter davantage ou 
accueillir ce qui est et nous détendre 
en confiance. Marianne Obozinski, 
kinésithérapeute, thérapeute du 
développement et enseignante de 
Yoga. Cempa. 1000 BXL.  02 511 25 
87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Re-n'Etre à Soi !
29/4 au 1/5. 9h30-16h30. 
Commencez à laisser renaître cer-
taines parties de vous qui ont envie 
d'émerger ! On accepte de lâcher le 
1er jour et le lendemain on renait 
à Soi... Sandrine Collard, lifeCoach. 
Centre Ressource Personnel. 6600 
BASTOGNE.  0478 259 548. san-
drine.collard@flammeinterieure.be - 
www.flammeinterieure.be

Voyage Musicâline.
9/5. 19h30-22h30. Session de câlins 
profonds pour faire tomber nos 
carapaces, travailler l'art de l'amour 
propre qui nous rapproche de l'au-
thenticité. Jessica Benidir, accom-
pagnante psychocorporel, Amin 
Amirar, musicothérapeute. 1050 
BXL.  0486 188 295. jsbenidir@
gmail.com - www.haraluna.info

Introduction à la Méthode 
Rosen. 
3 et 4/06. Pour toute personne 
désireuse de découvrir la mé-
thode, sa philosophie, ses fonde-
ments et de s'initier par des exer-
cices pratiques sur des tables de 
massage. Sophia Ségal. 1200 
BXL.   anne.closset@skynet.be 
methode.rosen.free.fr - 0474 
200 993. Voir avant première 
page suivante 

Stage 4 jrs : cocréer un couple 
vivant.
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9/6 au 12/06 Un stage profond et 
ludique à vivre en couple pour nour-
rir le lien, communiquer sainement 
et donner un élan de vie à la rela-
tion pour grandir ensemble. Anne 
Vandezande, psychothérapeute. F- 
07290 PREAUX.   0033 6 19 10 06 
88. universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr

Drainage 
Lymphatique
Drainage lymphatique : 
atelier découverte gratuit.
23/4. 10h-12h. Activer la circula-
tion lymphatique pour éliminer 
les toxines et renforcer le système 
immunitaire. Christiane Pallen, pra-
ticienne. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0479 379659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Frères et soeurs sans 
rivalité.
19, 26/4, 3, 10 et 17/5. 18h30-21h. 
La méthode Faber et Mazlish pour 
résoudre les conflits et tensions 
entre frères et soeurs dans le calme 
et le respect. Animé par un papa 
de 3 enfants. Sébastien Delronge, 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 701 
989. seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Pour que mes (petits) enfants 
aient confiance en eux, 
comment m’y prendre ? 
8/5 et 15/5. Se lancer dans la vie 
avec confiance... Un mouvement 
naturel que nous avons à coeur 
de transmettre et encourager 

chez nos (petits) enfants   Dona-
tienne Janne D’Othee, forma-
trice PRH. 3080 TERVUREN.  do-
natienne.janne@prh.be - www.
versplusdevie.be - 0478 681 622 

EFT
Initiation EFT pour tous.
29/4. 9h30-17h. Apprenez à traiter 
émotions et inconforts physiques 
par tapotements de points de méri-
diens. L'eft efficace, en toute sécurité 
et ce qui est à éviter. Annie Loosfelt.  
1495 VILLERS-LA-VILLE.  0496 936 
261. contact@soinsenergetiques.be 
- www.soinsenergetiques.be

EMF Balancing 
Technique
Atelier de l'Universal 
Calibration Lattice.
29/4. 9h30-17h30. Une jour-
née pour vivre, ressentir, com-
prendre l'énergie d'harmonisation, 
de cocréation, d'amour de l'EMF 
Balancing Technique et intégrer ses 
outils. Eva Van Den Broeck, ensei-
gnante et praticienne en harmoni-
sations énergétiques. The Bridge of 
Singing Light. 1190 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Formation aux Phases I-IV de 
l'EMF Balancing Technique.
30/4 au 4/5.  Initiation de croissance 
personnelle : vivre les alignements 
puissants, harmoniser son énergie, 
recevoir et apprendre à offrir les 
Phases I-IV de l'EMF. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et praticienne 
en harmonisations énergétiques. 
The Bridge of Singing Light. 1190 
BXL.  02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
24/4. 18h-21h. Unir corps et esprit 
dans le bien-être : pratiques en 
Pleine Conscience de Yoga, Respi, 
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
Formation « intelligences 
multiples » .
22/4. 9h30-16h30.  Aider les enfants/
ados à développer leurs potentiels 
au monde en leur proposant d'ou-
vrir leurs 9 intelligences ! Qu'ils se 
sentent performants ! Régine Van 
Coillie, psy, pédagogue, formatrice, 
coach parentale. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790 -  regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Formation « Éduquer sans 
punir » .
27/4 et 18/5. 9h-16h30. Mettre des 
limites et règles aux enfants/ados 
avec bienveillance de manière à ce 
qu'ils obéissent sans se soumettre. 
Quelles limites et comment? Régine 
Van Coillie, thérapeute, formatrice 
en communication, en écoute, gui-
dance parentale. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

L'estime de soi des enfants/
ados.
28/4 et 12/5. 9h30-16h30. Par 
quelles attitudes et comportements, 
soutenir les enfants/ados à l'estime 
d'eux, à se donner une juste valeur 

Sophia Ségal
La méthode Rosen

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). 

Praticienne, enseignante, superviseur, elle est aujourd’hui responsable de la for-
mation 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. Faites l’expérience !

avant-première

STAGE

Les 3 et 4 juin
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente   



46  |  AGENDA PLUS - AVRIL 2017

L'Amour en réflexion. 
16/4. 10h45-11h45. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, ate-
lier interactif improvisé par les 
clowns Amourette d'Amour et 
Domisolsi Timaurette. Dorine 
Dewandeleer, Socorro Madue-
no. 1325 CORROY-LE-GRAND. 
010 60 17 29. boiteaoutils@
hotmail.com - la-boite-a-outils.
jimdo.com - Voir avant première 
page précédente. 

Le chant de la vie. 
16/4. 13h-18h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, la 
Vie chante à chaque instant. 
Nous ne le percevons pas tou-
jours, mais il ne tient qu'à nous 
de nous ajuster sur sa bonne 
longueur d'onde. Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première page précédente 

Voyages chamaniques en 
après-midi.
17/4. 14h. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activa-
tion, dévoilements ... François De 
Kock. Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

L'enchantement. 
17/4. 13h-18h30. Dans le cadre 
du weekend spécial Pâques, une 
fois syntonisés à la longueur 
d'onde du Chant de la Vie, ne 
subsiste qu'une seule et même 
envie : nous mettre à chanter 
à notre tour. Stéphane Stas, 
auteur, compositeur. 1325 COR-
ROY-LE-GRAND.  010 60 17 29. 
boiteaoutils@hotmail.com - la-
boite-a-outils.jimdo.com - Voir 
avant première ci-dessous. 

Atelier estime de soi : l'arbre 
de vie.
20/4. 9h30-16h30. Pour redonner 
sens à notre parcours personnel 
et professionnel et faire émerger 
nos compétences et qualités. Alain 
Merzer, coach MBTI, formateur et 
professeur. 1000 BXL.  02 511 25 87. 
formation@ligue-enseignement.be - 
www.ligue-enseignement.be

Atelier du bonheur.
22/4, 13/5, 24/6, 23/9, 14/10, 18/11 
et 9/12. 14h-17h. Un espace de joie, 
de détente, de bienveillance pour 

intégrer la lumière de ce que vous 
souhaitez mettre en place dans le 
moment présent. Fernande Leplang, 
thérapeute. 1200 BXL.  0472 626 
712. fernande.leplang@gmail.com - 
www.fernandeleplang.be

Mes douze travaux d'Hercule.
22 au 23/4. 9h30-17h30. Travail 
intensif sur soi en groupe d'un an 
basé sur les signes astrologiques 
et les travaux d'Hercule. Cycle de 
13 WE. Démarrage au Taureau. 
François De Kock. Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Prise de Parole en Public.
23/4, 14/5 et 11/6. 14h-18h45. 
Développer sa présence corporelle, 
son rayonnement et sa voix pour plus 
d'impact lors de ses interventions. 
Aucun prérequis nécessaire. Julie 
Verkist, coach en développment par 
la voix. 1410 WATERLOO.  0496 239 
581. www.vocavoix.net

Voyages chamaniques en soirée
25/4. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilementS.. François De 
Kock. Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Survivre dans notre monde.
28/4. 9h30-16h. Retrouver le bien-
être, comprendre pour choisir 
consciemment l'orientation à don-
ner à nos vies. Réchauffement cli-
matique, vision à distance, énergie 
des aliments, agriculture, eau, ondes, 
géobiologie. Vincent Claes, géobio-
logue. Arianta. Centre l'iIon. 5000 
NAMUR.  0483 125 228. mpa@
tutanota.com - www.savie.be

Révèle-toi à toi-même.
28/4. 10h-17h. Cycle de 8 jour-
nées pour accompagner votre 
transformation, vous réapproprier 
votre pouvoir de guérison, explo-
rer votre ressenti et vous redécou-
vrir. Marie-France Altenhoven, 
naturopathe, bio-énergéticienne.  
7090 HENRIPONT.  0496 521 720. 
mariefrance.altenhoven@gmail.com 
- www.templesacré.be

Carpe Diem : l'art du moment 
présent.
28/4 au 1/5. 9h-18h. Dans un cadre 
ressourçant, 5 jrs pour apprendre des 
pratiques de: méditation, gestion 
des émotions, canalisation du men-
tal, lâcher-prise et présence. Anne 
Vandezande, psychothérapeute et 

coach. . F-38160 DIONAY.    uni-
versdupossible@gmail.com - www.
universdupossible.fr 0033 6 19 10 
06 88.

Ateliers de non-violence.
29/4. 9h30-17h. 18 ateliers inte-
ractifs pour expérimenter diverses 
approches de la non-violence 
active. Ouverts à tous. Inscriptions 
www.paxchristi.be/nonviolence. 
Animateurs Du Réseau "Sortir 
De La Violence" et Pax Christi 
Vlaanderen. Collège Saint-Michel. 
1040 BXL.   info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.org 02 
679 06 44.

Initiation au Lâcher-prise 
mental.
29 au 30/4. Quand il y a souffrance, 
deux directions se présentent à 
nous : nous contracter davantage ou 
accueillir ce qui est et nous détendre 
en confiance. Marianne Obozinski, 
kinésithérapeute, thérapeute du 
développement et enseignante de 
Yoga. Cempa. 1000 BXL.  02 511 25 
87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Re-n'Etre à Soi !
29/4 au 1/5. 9h30-16h30. 
Commencez à laisser renaître cer-
taines parties de vous qui ont envie 
d'émerger ! On accepte de lâcher le 
1er jour et le lendemain on renait 
à Soi... Sandrine Collard, lifeCoach. 
Centre Ressource Personnel. 6600 
BASTOGNE.  0478 259 548. san-
drine.collard@flammeinterieure.be - 
www.flammeinterieure.be

Voyage Musicâline.
9/5. 19h30-22h30. Session de câlins 
profonds pour faire tomber nos 
carapaces, travailler l'art de l'amour 
propre qui nous rapproche de l'au-
thenticité. Jessica Benidir, accom-
pagnante psychocorporel, Amin 
Amirar, musicothérapeute. 1050 
BXL.  0486 188 295. jsbenidir@
gmail.com - www.haraluna.info

Introduction à la Méthode 
Rosen. 
3 et 4/06. Pour toute personne 
désireuse de découvrir la mé-
thode, sa philosophie, ses fonde-
ments et de s'initier par des exer-
cices pratiques sur des tables de 
massage. Sophia Ségal. 1200 
BXL.   anne.closset@skynet.be 
methode.rosen.free.fr - 0474 
200 993. Voir avant première 
page suivante 

Stage 4 jrs : cocréer un couple 
vivant.
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9/6 au 12/06 Un stage profond et 
ludique à vivre en couple pour nour-
rir le lien, communiquer sainement 
et donner un élan de vie à la rela-
tion pour grandir ensemble. Anne 
Vandezande, psychothérapeute. F- 
07290 PREAUX.   0033 6 19 10 06 
88. universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr

Drainage 
Lymphatique
Drainage lymphatique : 
atelier découverte gratuit.
23/4. 10h-12h. Activer la circula-
tion lymphatique pour éliminer 
les toxines et renforcer le système 
immunitaire. Christiane Pallen, pra-
ticienne. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0479 379659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Frères et soeurs sans 
rivalité.
19, 26/4, 3, 10 et 17/5. 18h30-21h. 
La méthode Faber et Mazlish pour 
résoudre les conflits et tensions 
entre frères et soeurs dans le calme 
et le respect. Animé par un papa 
de 3 enfants. Sébastien Delronge, 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 701 
989. seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Pour que mes (petits) enfants 
aient confiance en eux, 
comment m’y prendre ? 
8/5 et 15/5. Se lancer dans la vie 
avec confiance... Un mouvement 
naturel que nous avons à coeur 
de transmettre et encourager 

chez nos (petits) enfants   Dona-
tienne Janne D’Othee, forma-
trice PRH. 3080 TERVUREN.  do-
natienne.janne@prh.be - www.
versplusdevie.be - 0478 681 622 

EFT
Initiation EFT pour tous.
29/4. 9h30-17h. Apprenez à traiter 
émotions et inconforts physiques 
par tapotements de points de méri-
diens. L'eft efficace, en toute sécurité 
et ce qui est à éviter. Annie Loosfelt.  
1495 VILLERS-LA-VILLE.  0496 936 
261. contact@soinsenergetiques.be 
- www.soinsenergetiques.be

EMF Balancing 
Technique
Atelier de l'Universal 
Calibration Lattice.
29/4. 9h30-17h30. Une jour-
née pour vivre, ressentir, com-
prendre l'énergie d'harmonisation, 
de cocréation, d'amour de l'EMF 
Balancing Technique et intégrer ses 
outils. Eva Van Den Broeck, ensei-
gnante et praticienne en harmoni-
sations énergétiques. The Bridge of 
Singing Light. 1190 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Formation aux Phases I-IV de 
l'EMF Balancing Technique.
30/4 au 4/5.  Initiation de croissance 
personnelle : vivre les alignements 
puissants, harmoniser son énergie, 
recevoir et apprendre à offrir les 
Phases I-IV de l'EMF. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et praticienne 
en harmonisations énergétiques. 
The Bridge of Singing Light. 1190 
BXL.  02 344 76 00. eva.michaele@
skynet.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
24/4. 18h-21h. Unir corps et esprit 
dans le bien-être : pratiques en 
Pleine Conscience de Yoga, Respi, 
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
Formation « intelligences 
multiples » .
22/4. 9h30-16h30.  Aider les enfants/
ados à développer leurs potentiels 
au monde en leur proposant d'ou-
vrir leurs 9 intelligences ! Qu'ils se 
sentent performants ! Régine Van 
Coillie, psy, pédagogue, formatrice, 
coach parentale. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790 -  regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Formation « Éduquer sans 
punir » .
27/4 et 18/5. 9h-16h30. Mettre des 
limites et règles aux enfants/ados 
avec bienveillance de manière à ce 
qu'ils obéissent sans se soumettre. 
Quelles limites et comment? Régine 
Van Coillie, thérapeute, formatrice 
en communication, en écoute, gui-
dance parentale. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

L'estime de soi des enfants/
ados.
28/4 et 12/5. 9h30-16h30. Par 
quelles attitudes et comportements, 
soutenir les enfants/ados à l'estime 
d'eux, à se donner une juste valeur 

Sophia Ségal
La méthode Rosen

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). 

Praticienne, enseignante, superviseur, elle est aujourd’hui responsable de la for-
mation 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. Faites l’expérience !

avant-première

STAGE

Les 3 et 4 juin
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente   
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et développer leur confiance en eux. 
Régine Van Coillie, psy, pédagogue, 
thérapeute, coach parentale. 1435 
HEVILLERS.  0475 409 790. regine@
rvancoillie.be - www.rvancoillie.be

Eutonie
Eutonie et Terre à la mer.
10 au 12/4 OU 28/4 au 30/4. 
Toucher, repousser le sol et éveiller 
à chaque instant sa conscience cor-
porelle. Redécouvrir 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 à la mer.
11 au 14/4. Découvrez « trucs et 
astuces » pour libérer et mieux gérer 
votre corps ! Benoit Istace, eutoniste. 
Au Fil Du Corps. Hôtel Royal Astrid. 
8400 OOSTENDE.  0472 742 733. 
087 22 68 62 - www.istace.com

Eutonie et couleurs à la mer.
11 au 12/4. Connaître son corps, 
pouvoir lâcher-prise, accepter les 
changements. Etirements et mou-
vements doux en conscience. En 
cadeau : mer, couleurs et nature. 
Michèle Maison, eutoniste-naturo-
pathe. 8420 DE HAAN.  0472 858 
395 -  . mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Eutonie à Heusy-Verviers.
18/4. 1ère séance gratuite : 10h 
ou 17h ou 19h. Déceler les ten-
sions, les libérer, s'épanouir. Bien-
être pour votre corps et votre santé 
Relaxation. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité.   
4802 HEUSY-VERVIERS.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie - séances gratuites.
20/4 et 21/4. 1ère séance gratuite : 
jeudi à 19h et ven. à 11h45. Déceler 
les tensions, les libérer, s'épanouir et 
amplifier ses capacités motrices à 
son rythme. Benoit Istace . "Grenier 
d'Hortense". 1030 BXL.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie ?
23/4. 10h-16h. Un dimanche par 
mois. Découvrez les « trucs et 
astuces » pour libérer votre corps! 
Benoit Istace, formateur. 4280 
HANNUT.  0472 742 733 - 019 512 
4 68. www.istace.com

Stage un jour à la mer : 
Eutonie et Air.
1/5. 10h30-17h. Habiter son corps 
en pleine conscience, ressenti et 
légèreté. Délier ses tensions et respi-
rer à son propre rythme. En cadeau 
: souffle et air du large. Michèle 
Maison, eutoniste. 8420 LE COQ.  
02 267 40 60 - 0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

L'Eutonie, une aventure à 
vivre. 
7/5. 9h30-17h30. Présence à soi, 
équilibration du tonus, efficacité 
énergétique au quotidien. Benoit 
Istace, formateur. Apebs Asbl. 
MM81. 1040 BXL.  087 22 68 62. 
eutonie@apebs.eu - apebsasbl.
skynetblogs.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.
13/4. 19h45-23h. Pour les hommes 
désirant vivre leur masculinité et 
sexualité de manière libre et fluide. 

Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment de l'année. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute.  
1650 BEERSEL.  0476 799 409. 
info@liloco.org - www.liloco.org

Cercle de femmes.
16 au 17/4. 9h30-17h30. Renouer 
avec notre Féminité Ancestrale 
grâce à différentes pratiques venues 
d'Orient et d'ailleurs. Promenades et 
ballades dans un voyage intérieur. 
Muriel Lejeune, soins Enelph, mas-
sages pour femmes, Lucia Panont, 
massothérapeute, énergéticienne. 
"L'eau de la Source". 7181 FELUY.  
0478 506 801. mulejeune@gmail.
com - murielelle.blogspot.be/

Saisons de femmes-la joie du 
corps.
21/4. 19h-22h30. Quelle relation 
ai-je avec mon corps ? Nous allons 
explorer comment mieux l'appri-
voiser et aller vers plus d'accep-
tation, d'harmonie et de respect. 
Corinne Urbain, gestalt thérapeute-
psychocorporelle. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

L'argent au féminin.
29 au 30/4. 9h30-17h30. Un 
stage exceptionnel pour lâcher vos 
croyances sur l'argent - dépasser 
vos blocages et faire de l'argent 
votre allié pour vous épanouir au 
quotidien. Catherine Oberle, coach 
et gestalt-thérapeute.  1180 BXL.  
0484 191 245. catherine.oberle@
free.fr - www.catherine-oberle.com

L'identité masculine : atelier 
réservé aux hommes.
5 (18H) au 7/5. Qu'est-ce qu'être 
un homme ? Quelles cuirasses me 
protègent jusqu'à en étouffer par-
fois ? Pour vivre une initiation qui a 

Eutonie via APEBS* asbl 
Votre corps sait… Votre corps vous parle… Savez-vous l’entendre ?

Que faites-vous lorsque votre corps vous interpelle ? Comment réagissez-
vous lorsque vous en avez plein le dos ? L’Eutonie vous propose des solu-
tions : habiter son corps, s’éveiller à soi, se détendre, se régénérer, explorer, 
bouger et libérer les tensions… C’est le début d’une grande aventure !

Des ateliers menés par des eutonistes confirmés rythmeront la journée   
«L’Eutonie, une aventure à vivre, accessible à tous et à toutes». Ils vous pro-
poseront des outils de réalisation personnelle pour vous ré-approprier votre 
corps. Une mise en mots de votre expérience vous permettra d’échanger sur 
vos sensations et découvertes d’un renouveau corporel. 

avant-première

ATELIER

Le 7 mai
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

* : Association Professionnelle d’Eutonie pour le Bien-être et la Santé
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manqué à la majorité des hommes 
depuis des générations. Louis Parez, 
formateur.  7181 FELUY.   contact@
productionscoeur.com - www.pro-
ductionscoeur.com 067 63 89 87.

Feng Shui
Feng Shui de la boussole - Ba 
Zhai Fa.
22 au 23/4. 9h45-17h. La méthode 
que nous enseignons durant ces 2 
journées est la méthode Ba Zhai Fa 
ou des Huit Demeures. Nécessite 
le suivi des stages "Découverte du 
FS". Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Christine 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
6 au 7/5. 9h45-17h. Les cycles du 
temps en fonction du mouvement 
des 9 étoiles. Nécessite le suivi des 
stages "Découverte du Feng Shui 1 
& 2" au préalable. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 1150 
BXL.  info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 02 644 
15 44.

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.
30/4 au 2/5. Etudier le Rescue et 
ses utilisations. Recevoir des infor-
mations détaillées sur chacune des 
38 Fleurs de Bach, avec des études 
de cas et des exemples pratiques. 
Véronique Heynen-Rademakers, 
formatrice agréée en Fleurs de Bach. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@

lesroses.be - www.lesroses.be

Gestion du Stress
Week-end anti-stress au 
château.
13 au 14/5. Yoga, Energym, man-
dalas, balades, techniques énergé-
tiques, massages, relaxation, éveil 
des 5 sens, information et atelier de 
réflexion sur le sommeil, l'alimenta-
tion, l'équilibre de vie. Dominique 
Mean, médecin, phyto, Philippe 
Brodhal, kiné et thérapeute.  
1755 GOOIK.  02 374 50 09  - 
domean53@gmail.com - 0477 953 
746. burnout-prevenir-guerir.net

Guérison des Bles-
sures Intérieures
Guérison des blessures 
intérieures. 
2 au 7/5. Session résidentiel. 
Enseignement spirituel expéri-
menté dans la pratique des soins 
- donner et recevoir - libérant les 
mémoires cellulaires du passé, 
dans le Cœur profond. OU 14 
au 19/8 à Nans sous Ste Anne 
(w w w.l isondessources .com) 
Catherine Tihon, formatrice et 
praticienne.  ND du chant d'oi-
seau. 1150 BXL.  010 84 19 89. 
antares.asbl@outlook.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Hypnose
Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
26/4 au 3/5. 18h45. Agit sur l'incons-
cient. Identification des types de faim. 
Gestion des envies. Vous acquerrez de 
nouveaux comportements naturels. 

Marie-Pierre Preud'Homme, forma-
trice.  Formathera. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.  kim@hypnose-liege.
com - www.hypnose-liege.com - 
0478 997 157.

Formation intégrale en 
hypnose.
5 au 7/5. 10h-18h. 3 modules de 
3 jours animés par Carole Jehan, 
diplômée à Paris. Pratique de l'hyp-
nose, transe générationnelle pour 
se libérer, retrouver son autonomie, 
réussir.  1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0479 252 175  info@cristal-in.be - 
www.cristal-coach-in.be

Marche, trek, rando
Balade Gourmande : la Fête 
du bouleau.
9/4. 11h30. Balade pour découvrir 
la sève de bouleau avec un départ 
toutes les demi heures de 11h30 à 
12h30. Précédée d’une conférence 
sur la sève de bouleau. Possibilité 
de restauration. Philippe Andrianne, 
auteur du livre " le bouleau, de la sève 
aux bourgeons".  « Au Bistrot». 6690 
BIHAIN.  080 41 82 06. info@feh.be - 
www.feh.be - Sur réservation.

Marche consciente et 
ergonomique.
22/4. 9h45-13h. Découvrir et expé-
rimenter la Sophrologie à travers 
la marche et les avantages de la 
marche ergonomique. Bernadette 
Degroote, sophrologue. 1348 LLN.  
0478 455 730. bernadette.vhde-
groote@gmail.com - www.osons.be

Marche consciente à thème : 
parc et forêt.
23/4. 15h-17h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure en 
connexion à la nature + pratiques 

Catherine Tihon
La guérison des blessures intérieures... un chemin vers la Liberté ! 

Catherine Tihon accompagne l’être humain dans une approche globale au 
cœur du Vivant. Universitaire, formatrice et praticienne en soins, elle fonde 
l’ASBL Antarès en 2000 pour développer une éducation à la Paix en Belgique, 
France, Congo. En 2004, elle s’engage auprès d’un enseignant spirituel, dans 
une voie non duelle, la Voie de l’Un dans toutes les formes, la Voie de l’Amour.

Rencontre avec une voie d’enseignement et de pratique qui s’inspire des grandes 
traditions spirituelles. Elle permet d’expérimenter des soins dans le donner et 
le recevoir nettoyant en profondeur les mémoires cellulaires par la présence au 
« Je suis » et à l’ouverture du Cœur. Accessible à tous, elle nous invite au par-
don et à la réconciliation pour rejoindre notre essence profonde.

avant-première

SESSIONS

Du 2 au 7/5/17
à Bruxelles
Du 14 au 19/8
près Besançon 
www.lisondessources.com

Voir détails  
ci-dessus
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et développer leur confiance en eux. 
Régine Van Coillie, psy, pédagogue, 
thérapeute, coach parentale. 1435 
HEVILLERS.  0475 409 790. regine@
rvancoillie.be - www.rvancoillie.be

Eutonie
Eutonie et Terre à la mer.
10 au 12/4 OU 28/4 au 30/4. 
Toucher, repousser le sol et éveiller 
à chaque instant sa conscience cor-
porelle. Redécouvrir 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 à la mer.
11 au 14/4. Découvrez « trucs et 
astuces » pour libérer et mieux gérer 
votre corps ! Benoit Istace, eutoniste. 
Au Fil Du Corps. Hôtel Royal Astrid. 
8400 OOSTENDE.  0472 742 733. 
087 22 68 62 - www.istace.com

Eutonie et couleurs à la mer.
11 au 12/4. Connaître son corps, 
pouvoir lâcher-prise, accepter les 
changements. Etirements et mou-
vements doux en conscience. En 
cadeau : mer, couleurs et nature. 
Michèle Maison, eutoniste-naturo-
pathe. 8420 DE HAAN.  0472 858 
395 -  . mami@eutonietobe.net - 
www.eutonietobe.net

Eutonie à Heusy-Verviers.
18/4. 1ère séance gratuite : 10h 
ou 17h ou 19h. Déceler les ten-
sions, les libérer, s'épanouir. Bien-
être pour votre corps et votre santé 
Relaxation. Benoit Istace, eutoniste 
et thérapeute en psychomotricité.   
4802 HEUSY-VERVIERS.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie - séances gratuites.
20/4 et 21/4. 1ère séance gratuite : 
jeudi à 19h et ven. à 11h45. Déceler 
les tensions, les libérer, s'épanouir et 
amplifier ses capacités motrices à 
son rythme. Benoit Istace . "Grenier 
d'Hortense". 1030 BXL.  087 22 68 
62 - 0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Eutonie ?
23/4. 10h-16h. Un dimanche par 
mois. Découvrez les « trucs et 
astuces » pour libérer votre corps! 
Benoit Istace, formateur. 4280 
HANNUT.  0472 742 733 - 019 512 
4 68. www.istace.com

Stage un jour à la mer : 
Eutonie et Air.
1/5. 10h30-17h. Habiter son corps 
en pleine conscience, ressenti et 
légèreté. Délier ses tensions et respi-
rer à son propre rythme. En cadeau 
: souffle et air du large. Michèle 
Maison, eutoniste. 8420 LE COQ.  
02 267 40 60 - 0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

L'Eutonie, une aventure à 
vivre. 
7/5. 9h30-17h30. Présence à soi, 
équilibration du tonus, efficacité 
énergétique au quotidien. Benoit 
Istace, formateur. Apebs Asbl. 
MM81. 1040 BXL.  087 22 68 62. 
eutonie@apebs.eu - apebsasbl.
skynetblogs.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.
13/4. 19h45-23h. Pour les hommes 
désirant vivre leur masculinité et 
sexualité de manière libre et fluide. 

Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment de l'année. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute.  
1650 BEERSEL.  0476 799 409. 
info@liloco.org - www.liloco.org

Cercle de femmes.
16 au 17/4. 9h30-17h30. Renouer 
avec notre Féminité Ancestrale 
grâce à différentes pratiques venues 
d'Orient et d'ailleurs. Promenades et 
ballades dans un voyage intérieur. 
Muriel Lejeune, soins Enelph, mas-
sages pour femmes, Lucia Panont, 
massothérapeute, énergéticienne. 
"L'eau de la Source". 7181 FELUY.  
0478 506 801. mulejeune@gmail.
com - murielelle.blogspot.be/

Saisons de femmes-la joie du 
corps.
21/4. 19h-22h30. Quelle relation 
ai-je avec mon corps ? Nous allons 
explorer comment mieux l'appri-
voiser et aller vers plus d'accep-
tation, d'harmonie et de respect. 
Corinne Urbain, gestalt thérapeute-
psychocorporelle. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

L'argent au féminin.
29 au 30/4. 9h30-17h30. Un 
stage exceptionnel pour lâcher vos 
croyances sur l'argent - dépasser 
vos blocages et faire de l'argent 
votre allié pour vous épanouir au 
quotidien. Catherine Oberle, coach 
et gestalt-thérapeute.  1180 BXL.  
0484 191 245. catherine.oberle@
free.fr - www.catherine-oberle.com

L'identité masculine : atelier 
réservé aux hommes.
5 (18H) au 7/5. Qu'est-ce qu'être 
un homme ? Quelles cuirasses me 
protègent jusqu'à en étouffer par-
fois ? Pour vivre une initiation qui a 

Eutonie via APEBS* asbl 
Votre corps sait… Votre corps vous parle… Savez-vous l’entendre ?

Que faites-vous lorsque votre corps vous interpelle ? Comment réagissez-
vous lorsque vous en avez plein le dos ? L’Eutonie vous propose des solu-
tions : habiter son corps, s’éveiller à soi, se détendre, se régénérer, explorer, 
bouger et libérer les tensions… C’est le début d’une grande aventure !

Des ateliers menés par des eutonistes confirmés rythmeront la journée   
«L’Eutonie, une aventure à vivre, accessible à tous et à toutes». Ils vous pro-
poseront des outils de réalisation personnelle pour vous ré-approprier votre 
corps. Une mise en mots de votre expérience vous permettra d’échanger sur 
vos sensations et découvertes d’un renouveau corporel. 

avant-première

ATELIER

Le 7 mai
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

* : Association Professionnelle d’Eutonie pour le Bien-être et la Santé

agenda

AGENDA PLUS - AVRIL 2017  |  49

manqué à la majorité des hommes 
depuis des générations. Louis Parez, 
formateur.  7181 FELUY.   contact@
productionscoeur.com - www.pro-
ductionscoeur.com 067 63 89 87.

Feng Shui
Feng Shui de la boussole - Ba 
Zhai Fa.
22 au 23/4. 9h45-17h. La méthode 
que nous enseignons durant ces 2 
journées est la méthode Ba Zhai Fa 
ou des Huit Demeures. Nécessite 
le suivi des stages "Découverte du 
FS". Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Christine 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
6 au 7/5. 9h45-17h. Les cycles du 
temps en fonction du mouvement 
des 9 étoiles. Nécessite le suivi des 
stages "Découverte du Feng Shui 1 
& 2" au préalable. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 1150 
BXL.  info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 02 644 
15 44.

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.
30/4 au 2/5. Etudier le Rescue et 
ses utilisations. Recevoir des infor-
mations détaillées sur chacune des 
38 Fleurs de Bach, avec des études 
de cas et des exemples pratiques. 
Véronique Heynen-Rademakers, 
formatrice agréée en Fleurs de Bach. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@

lesroses.be - www.lesroses.be

Gestion du Stress
Week-end anti-stress au 
château.
13 au 14/5. Yoga, Energym, man-
dalas, balades, techniques énergé-
tiques, massages, relaxation, éveil 
des 5 sens, information et atelier de 
réflexion sur le sommeil, l'alimenta-
tion, l'équilibre de vie. Dominique 
Mean, médecin, phyto, Philippe 
Brodhal, kiné et thérapeute.  
1755 GOOIK.  02 374 50 09  - 
domean53@gmail.com - 0477 953 
746. burnout-prevenir-guerir.net

Guérison des Bles-
sures Intérieures
Guérison des blessures 
intérieures. 
2 au 7/5. Session résidentiel. 
Enseignement spirituel expéri-
menté dans la pratique des soins 
- donner et recevoir - libérant les 
mémoires cellulaires du passé, 
dans le Cœur profond. OU 14 
au 19/8 à Nans sous Ste Anne 
(w w w.l isondessources .com) 
Catherine Tihon, formatrice et 
praticienne.  ND du chant d'oi-
seau. 1150 BXL.  010 84 19 89. 
antares.asbl@outlook.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Hypnose
Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
26/4 au 3/5. 18h45. Agit sur l'incons-
cient. Identification des types de faim. 
Gestion des envies. Vous acquerrez de 
nouveaux comportements naturels. 

Marie-Pierre Preud'Homme, forma-
trice.  Formathera. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.  kim@hypnose-liege.
com - www.hypnose-liege.com - 
0478 997 157.

Formation intégrale en 
hypnose.
5 au 7/5. 10h-18h. 3 modules de 
3 jours animés par Carole Jehan, 
diplômée à Paris. Pratique de l'hyp-
nose, transe générationnelle pour 
se libérer, retrouver son autonomie, 
réussir.  1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0479 252 175  info@cristal-in.be - 
www.cristal-coach-in.be

Marche, trek, rando
Balade Gourmande : la Fête 
du bouleau.
9/4. 11h30. Balade pour découvrir 
la sève de bouleau avec un départ 
toutes les demi heures de 11h30 à 
12h30. Précédée d’une conférence 
sur la sève de bouleau. Possibilité 
de restauration. Philippe Andrianne, 
auteur du livre " le bouleau, de la sève 
aux bourgeons".  « Au Bistrot». 6690 
BIHAIN.  080 41 82 06. info@feh.be - 
www.feh.be - Sur réservation.

Marche consciente et 
ergonomique.
22/4. 9h45-13h. Découvrir et expé-
rimenter la Sophrologie à travers 
la marche et les avantages de la 
marche ergonomique. Bernadette 
Degroote, sophrologue. 1348 LLN.  
0478 455 730. bernadette.vhde-
groote@gmail.com - www.osons.be

Marche consciente à thème : 
parc et forêt.
23/4. 15h-17h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure en 
connexion à la nature + pratiques 

Catherine Tihon
La guérison des blessures intérieures... un chemin vers la Liberté ! 

Catherine Tihon accompagne l’être humain dans une approche globale au 
cœur du Vivant. Universitaire, formatrice et praticienne en soins, elle fonde 
l’ASBL Antarès en 2000 pour développer une éducation à la Paix en Belgique, 
France, Congo. En 2004, elle s’engage auprès d’un enseignant spirituel, dans 
une voie non duelle, la Voie de l’Un dans toutes les formes, la Voie de l’Amour.

Rencontre avec une voie d’enseignement et de pratique qui s’inspire des grandes 
traditions spirituelles. Elle permet d’expérimenter des soins dans le donner et 
le recevoir nettoyant en profondeur les mémoires cellulaires par la présence au 
« Je suis » et à l’ouverture du Cœur. Accessible à tous, elle nous invite au par-
don et à la réconciliation pour rejoindre notre essence profonde.

avant-première

SESSIONS

Du 2 au 7/5/17
à Bruxelles
Du 14 au 19/8
près Besançon 
www.lisondessources.com

Voir détails  
ci-dessus
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énergétiques : Taï chi, respirations, 
harmonisations. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle - 
animatrice de voyages. Entrée du 
Chateau. 1310 LA HULPE.  0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Marches conscientes à 
Durbuy.
25/4. 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, marches 
consciente et afghane. L'Alliange. 
6940 DURBUY.  0032 484 213 216 
- 00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Marcher à la rencontre de soi, 
de l'autre au Maroc. 
29/4 au 8/5. 9 jours de voyage iti-
nérant pour découvrir la Vallée des 
Roses dans le Sud Est marocain, à 
une période où toutes les fleurs 
s'ouvrent pour libérer leur parfum. 
Robert & Sylvie Murit-Cham-
pion. F-67200 STRASBOURG.  00 
33 6 16 89 90 27 -  contact@a-c-
p.info - www.a-c-p.info  

Randonnée de 4 ou 8 kms.
30/4. On prend ensuite l'apéritif 
ensemble. C'est facile et convivial. 
Un dimanche par mois, dans diffé-
rentes régions de Belgique. Pascal 
Loncke. 1490 COURT-ST-ETIENNE.  
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr

Marches consciente et 
aghane en Pyrénées.
8 au 13/5. 17h30-17h30. Présence 
sensible à Soi, à la nature, à la mon-
tagne avec l'Assise et la Marche 
sur terrains accessibles à tous, 
sans prérequis pour un confort de 
tous. Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. F-09320 

BIERT.   0484 213 216 - 00 33 6 
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Massages
Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
15 au 16/4. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne en massage sensitif 
Belge. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : les 
pétrissages.
17/4. 10h-17h. journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre les 
différents pétrissages avec toutes 
ses subtilités selon les zones mas-
sées. Avec ou sans prérequis. Sylvie 
Verbruggen, praticienne et forma-
trice.  1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage assis. 
21/4, 5, 12 et 19/5. 19h-22h. 
Cycle de 4 soirées d'initiation au 
massage assis (méthode CYM). 
Il pourra facultativement être 
suivi du processus de certifica-
tion. Marie-Christine Kaquet, 
psychologue, formatrice. Centre 
Yoga Massage. 4031 SART TIL-
MAN.  04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be 

Formation en massage Lomi-
Lomi.
22 au 23/4. 10h-16h. Un magni-
fique massage complet du corps 
inspiré de la tradition hawaïenne.
Détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau,+ underbody. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Kundalini Yoga et Science 
Yogique du Massage. 
22 au 23/4. 9h30-17h. Réveil-
ler le Guérisseur en vous. Tech-
niques guérissantes en notre 
corps ' Temple Sacré', pour 
l'équilibre émotionnel, inspirer 
le courage, apaiser les peur et 
rétablir la confiance. Sat Kartar 
Kaur, enseignante de Kundalini 
Yoga et soignante. 1180 BXL.  02 
375 46 81    - 0497 625 688. sou-
nyai@skynet.be - www.sounyai.
be - Voir avant première page 59

Formation Certifiante en 

Massage Hawaïen (Lomi Lomi)
22 au 23/4. 9h30-16h30. Formation 
intensive d'un week-end en mas-
sageHawaïen, le Lomi Lomi se 
caractérise par des mouvements 
très amples et enveloppants. Jeanne 
Sompo, formatrice. Centre de 
Formation "Essentielles". 1180 BXL.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge: 
recyclage dos.
25/4. 20h-22h30. Soirée pour revoir 
les mouvements spécifiques du dos 
avec les nuances de toucher et de 
pression. Prérequis : cycle avancé. 
Corinne Urbain, gestalt thérapie et 
formatrice. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
27 au 28/4. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de la 
personne massée, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de nou-
veaux mouvements. Carole Urbain, 
formatrice et praticienne. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Stage "Route des Indes"
27 au 30/4. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie.  A la por-
tée 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 : 
massage latéral.
29 au 30/4. 10h-17h30. 
Apprentissage d'un massage appro-
prié, d'une technique adaptée aux 
personnes qui se couchent diffici-
lement sur le dos et se mettent en 
position foetale. Corinne Urbain, 
gestalt thérapie et formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Synergétique : 
Atelier gratuit. 
30/4. 9h30-12h30. Apprendre à 
(se)donner et recevoir ce mas-
sage associant Shiatsu, drainage, 
réflexologie, coréen et Initiatique 
pour (se) revitaliser. Joëlle Thi-
rionet, thérapeute et formatrice. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 93 50 39. info@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be 

Massage Synergétique :  

IPHT

agenda
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Formation certifiante. 
16/8 au 18/8 et du 21 au 23/8. 
Apprendre à (se)donner et rece-
voir ce massage associant shiat-
su, drainage, réflexologie, coréen 
et initiatique pour (se) revitaliser 
en 6 jours d'été. Joëlle Thirio-
net, thérapeute et formatrice. 
Centre Ressourcements.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.
13, 27/4. 19h45-21h30. Pour rencon-
trer, apprivoiser la méditation pour 
qu’elle devienne une pratique régu-
lière. Le cadre et le groupe sont soute-
nants et aimants. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique, constellatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Retraite de Pâques.
15 au 17/4. Trois journées com-
prenant 2 séances de 2 heures de 
pratique (instructions, méditation 
du calme mental et méditation en 
marche) et 1 séance de yoga (mise 
en forme physique et respiratoire 
pour l'assise méditative). Repas 
végétarien le midi.  Centre D'Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
ananda@samye.be - www.samye.be

Méditation au quotidien.
25/4 au 27/6. 19h-21h30. Cycle 
de 10 séances hebdomadaires (pra-
tique, théorie, partage) proposées 
comme soutien à une pratique quo-
tidienne "à la maison". Accessible à 
tous. Marie-Christine Kaquet, psy-
chologue, professeur de yoga. 4031 
SART TILMAN.  04 367 17 40. mck@
cym.be - www.cym.be

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
4 séances MLC "à la carte"
12/4 ou 19/4. 19h-20h15. Les mer-
credis; France-Angélique Guldix, 
thérapeute psychocorporel. Espace 
MLC. 1040 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

Méthode de libération des 

cuirasses.
20/4 au 29/6. Les jeudis. 3 Séances 
essai le jeudi 20 avril à 10h30,12h30 
et 19h00. Session de 8 classes suit. 
France-Angélique Guldix, théra-
peute psychocorporel.  Espace 33. 
1200 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@gmail.com

Nouveaux cycles : 8 séances.
24/4 au 26/6. 19h30-20h45. A 
l'écoute de soi dans un mouvement 
de libération et de vitalité. Séances 
les lundis à 19h30, mardis à 11h, 
jeudis à 8h15h, vendredis à 12h30. 
Félicie Martin, coach & praticienne 
MLC. 1000 BXL.  0476 334 319. 
feliciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

Cycle de 10 séances MLC.
24/4 au 29/6. 10h30-12h. Soit les 
lundi ou mardi de 19h à 20h30 ou 
le lundi ou jeudi de 10h30 à 12h. 
Rencontre douce et progressive du 
corps par les mouvements MLC pour 
une libération corps, cœur, mental. 
Réservation indispensable. Brigitte 
Blicq, praticienne en MLC, en shiat-
su.  6180 COURCELLES.  0475 471 
523. blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

Méthode de libération des 
cuirasses.
26/4 au 21/6. 19h-20h. Les mercre-
dis soirs. Séance essai le mercredi 26 
avril à 19h00. Session de 8 classes 
suit. France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. . Espace 
MLC. 1040 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

Méthode de libération des 
cuirasses.
5/5 au 7/7. 18h30-19h30. Les ven-
dredis soirs. Séance essai le vendredi 
5 mai à 18h30. Session de 8 classes 
suit. France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. Espace 
Tarab. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

"Le corps et la cuirasse 
parentale"
6 au 7/5 et du 3 au 4/6. 9h15-
17h30. Séminaire de 4 jours donné 
en 2 WE - Prérequis à la formation 
de praticien en MLC - Groupe de 6 à 
8 personnes maximum - Réservation 
indispensable. Brigitte Blicq, prati-
cienne MLC, superviseur MLC.  6180 
COURCELLES.  0475 471 523. blicq-
brigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Méthodes Naturelles
 de Santé

Graisses brunes, glucides, bains 
dérivatifs, leur importance 
capitale pour notre cerveau ! 
28/4. 9h-16h30.  France Guillain, 
conférencière, auteure. Ferme de 
Froidmont. 1330 RIXENSART.  
081 84 85 85. info@up2vitality.
be - www.up2vitality.be. 

Le diabète, une maladie 
reversible.
30/4. 9h-18h30. Le Diabète (type2) 
est une maladie réversible. Approche 
révolutionnaire de la maladie. Une 
journée pour devenir acteur de sa 
guérison. Jean-Brice Thivent, natu-
ropathe. 5000 NAMUR.  0478 841 
919. ann@coachingsensitif.be - 
www.coachingsensitif.be

La psychologie et la santé 
selon HIldegarde de Bingen : 
tout se tient. 
6 au 7/5. Présentation du 
contexte et de la vie spirituelle 
de Sainte Hildegarde. Ses dé-
couvertes alimentaires sont 
une mine d'or pour notre santé. 
Comprendre avec elle que l'âme, 
le corps et l'esprit sont liés.   Em-
manuelle de St Germain, sage 
femme, Emmanuelle Martin, 
naturopathe, Louis Van Hecken, 
médecin, Elodie Mourot, chan-
teuse. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be. 

Méthodes Psychocor-
porelles et énergétiques

Bio gym (gym douce).
10/4. 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 ! Alors je vous attends... . Res. 
souhaitée. Anne Tell, instructrice 
certifiée. 1180 BXL.  0471 465 977. 
annetell@hotmail.com

Journée gratuite d'Ateliers "5 
sens" 
30/4. 9h-19h. Bienvenue à nos 
ateliers pour se nourrir corps et 
esprit par différents massages, 
Yoga, Fleurs de Bach, cuisine, 
danse. Joëlle Thirionet, psy-
chothérapeute - Animatrice de 
voyages, Christiane Pallen, for-
matrice en Massage, Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur Massage Initiatique. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0032475 93 
50 39. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be 

CYM
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énergétiques : Taï chi, respirations, 
harmonisations. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle - 
animatrice de voyages. Entrée du 
Chateau. 1310 LA HULPE.  0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Marches conscientes à 
Durbuy.
25/4. 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, marches 
consciente et afghane. L'Alliange. 
6940 DURBUY.  0032 484 213 216 
- 00336 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Marcher à la rencontre de soi, 
de l'autre au Maroc. 
29/4 au 8/5. 9 jours de voyage iti-
nérant pour découvrir la Vallée des 
Roses dans le Sud Est marocain, à 
une période où toutes les fleurs 
s'ouvrent pour libérer leur parfum. 
Robert & Sylvie Murit-Cham-
pion. F-67200 STRASBOURG.  00 
33 6 16 89 90 27 -  contact@a-c-
p.info - www.a-c-p.info  

Randonnée de 4 ou 8 kms.
30/4. On prend ensuite l'apéritif 
ensemble. C'est facile et convivial. 
Un dimanche par mois, dans diffé-
rentes régions de Belgique. Pascal 
Loncke. 1490 COURT-ST-ETIENNE.  
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr

Marches consciente et 
aghane en Pyrénées.
8 au 13/5. 17h30-17h30. Présence 
sensible à Soi, à la nature, à la mon-
tagne avec l'Assise et la Marche 
sur terrains accessibles à tous, 
sans prérequis pour un confort de 
tous. Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. F-09320 

BIERT.   0484 213 216 - 00 33 6 
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Massages
Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
15 au 16/4. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne en massage sensitif 
Belge. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : les 
pétrissages.
17/4. 10h-17h. journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre les 
différents pétrissages avec toutes 
ses subtilités selon les zones mas-
sées. Avec ou sans prérequis. Sylvie 
Verbruggen, praticienne et forma-
trice.  1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage assis. 
21/4, 5, 12 et 19/5. 19h-22h. 
Cycle de 4 soirées d'initiation au 
massage assis (méthode CYM). 
Il pourra facultativement être 
suivi du processus de certifica-
tion. Marie-Christine Kaquet, 
psychologue, formatrice. Centre 
Yoga Massage. 4031 SART TIL-
MAN.  04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be 

Formation en massage Lomi-
Lomi.
22 au 23/4. 10h-16h. Un magni-
fique massage complet du corps 
inspiré de la tradition hawaïenne.
Détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau,+ underbody. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Kundalini Yoga et Science 
Yogique du Massage. 
22 au 23/4. 9h30-17h. Réveil-
ler le Guérisseur en vous. Tech-
niques guérissantes en notre 
corps ' Temple Sacré', pour 
l'équilibre émotionnel, inspirer 
le courage, apaiser les peur et 
rétablir la confiance. Sat Kartar 
Kaur, enseignante de Kundalini 
Yoga et soignante. 1180 BXL.  02 
375 46 81    - 0497 625 688. sou-
nyai@skynet.be - www.sounyai.
be - Voir avant première page 59

Formation Certifiante en 

Massage Hawaïen (Lomi Lomi)
22 au 23/4. 9h30-16h30. Formation 
intensive d'un week-end en mas-
sageHawaïen, le Lomi Lomi se 
caractérise par des mouvements 
très amples et enveloppants. Jeanne 
Sompo, formatrice. Centre de 
Formation "Essentielles". 1180 BXL.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge: 
recyclage dos.
25/4. 20h-22h30. Soirée pour revoir 
les mouvements spécifiques du dos 
avec les nuances de toucher et de 
pression. Prérequis : cycle avancé. 
Corinne Urbain, gestalt thérapie et 
formatrice. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
27 au 28/4. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de la 
personne massée, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de nou-
veaux mouvements. Carole Urbain, 
formatrice et praticienne. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Stage "Route des Indes"
27 au 30/4. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie.  A la por-
tée 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 : 
massage latéral.
29 au 30/4. 10h-17h30. 
Apprentissage d'un massage appro-
prié, d'une technique adaptée aux 
personnes qui se couchent diffici-
lement sur le dos et se mettent en 
position foetale. Corinne Urbain, 
gestalt thérapie et formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Synergétique : 
Atelier gratuit. 
30/4. 9h30-12h30. Apprendre à 
(se)donner et recevoir ce mas-
sage associant Shiatsu, drainage, 
réflexologie, coréen et Initiatique 
pour (se) revitaliser. Joëlle Thi-
rionet, thérapeute et formatrice. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 93 50 39. info@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be 

Massage Synergétique :  

IPHT
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Formation certifiante. 
16/8 au 18/8 et du 21 au 23/8. 
Apprendre à (se)donner et rece-
voir ce massage associant shiat-
su, drainage, réflexologie, coréen 
et initiatique pour (se) revitaliser 
en 6 jours d'été. Joëlle Thirio-
net, thérapeute et formatrice. 
Centre Ressourcements.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.
13, 27/4. 19h45-21h30. Pour rencon-
trer, apprivoiser la méditation pour 
qu’elle devienne une pratique régu-
lière. Le cadre et le groupe sont soute-
nants et aimants. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique, constellatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Retraite de Pâques.
15 au 17/4. Trois journées com-
prenant 2 séances de 2 heures de 
pratique (instructions, méditation 
du calme mental et méditation en 
marche) et 1 séance de yoga (mise 
en forme physique et respiratoire 
pour l'assise méditative). Repas 
végétarien le midi.  Centre D'Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
ananda@samye.be - www.samye.be

Méditation au quotidien.
25/4 au 27/6. 19h-21h30. Cycle 
de 10 séances hebdomadaires (pra-
tique, théorie, partage) proposées 
comme soutien à une pratique quo-
tidienne "à la maison". Accessible à 
tous. Marie-Christine Kaquet, psy-
chologue, professeur de yoga. 4031 
SART TILMAN.  04 367 17 40. mck@
cym.be - www.cym.be

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
4 séances MLC "à la carte"
12/4 ou 19/4. 19h-20h15. Les mer-
credis; France-Angélique Guldix, 
thérapeute psychocorporel. Espace 
MLC. 1040 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

Méthode de libération des 

cuirasses.
20/4 au 29/6. Les jeudis. 3 Séances 
essai le jeudi 20 avril à 10h30,12h30 
et 19h00. Session de 8 classes suit. 
France-Angélique Guldix, théra-
peute psychocorporel.  Espace 33. 
1200 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@gmail.com

Nouveaux cycles : 8 séances.
24/4 au 26/6. 19h30-20h45. A 
l'écoute de soi dans un mouvement 
de libération et de vitalité. Séances 
les lundis à 19h30, mardis à 11h, 
jeudis à 8h15h, vendredis à 12h30. 
Félicie Martin, coach & praticienne 
MLC. 1000 BXL.  0476 334 319. 
feliciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

Cycle de 10 séances MLC.
24/4 au 29/6. 10h30-12h. Soit les 
lundi ou mardi de 19h à 20h30 ou 
le lundi ou jeudi de 10h30 à 12h. 
Rencontre douce et progressive du 
corps par les mouvements MLC pour 
une libération corps, cœur, mental. 
Réservation indispensable. Brigitte 
Blicq, praticienne en MLC, en shiat-
su.  6180 COURCELLES.  0475 471 
523. blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

Méthode de libération des 
cuirasses.
26/4 au 21/6. 19h-20h. Les mercre-
dis soirs. Séance essai le mercredi 26 
avril à 19h00. Session de 8 classes 
suit. France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. . Espace 
MLC. 1040 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

Méthode de libération des 
cuirasses.
5/5 au 7/7. 18h30-19h30. Les ven-
dredis soirs. Séance essai le vendredi 
5 mai à 18h30. Session de 8 classes 
suit. France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. Espace 
Tarab. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

"Le corps et la cuirasse 
parentale"
6 au 7/5 et du 3 au 4/6. 9h15-
17h30. Séminaire de 4 jours donné 
en 2 WE - Prérequis à la formation 
de praticien en MLC - Groupe de 6 à 
8 personnes maximum - Réservation 
indispensable. Brigitte Blicq, prati-
cienne MLC, superviseur MLC.  6180 
COURCELLES.  0475 471 523. blicq-
brigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Méthodes Naturelles
 de Santé

Graisses brunes, glucides, bains 
dérivatifs, leur importance 
capitale pour notre cerveau ! 
28/4. 9h-16h30.  France Guillain, 
conférencière, auteure. Ferme de 
Froidmont. 1330 RIXENSART.  
081 84 85 85. info@up2vitality.
be - www.up2vitality.be. 

Le diabète, une maladie 
reversible.
30/4. 9h-18h30. Le Diabète (type2) 
est une maladie réversible. Approche 
révolutionnaire de la maladie. Une 
journée pour devenir acteur de sa 
guérison. Jean-Brice Thivent, natu-
ropathe. 5000 NAMUR.  0478 841 
919. ann@coachingsensitif.be - 
www.coachingsensitif.be

La psychologie et la santé 
selon HIldegarde de Bingen : 
tout se tient. 
6 au 7/5. Présentation du 
contexte et de la vie spirituelle 
de Sainte Hildegarde. Ses dé-
couvertes alimentaires sont 
une mine d'or pour notre santé. 
Comprendre avec elle que l'âme, 
le corps et l'esprit sont liés.   Em-
manuelle de St Germain, sage 
femme, Emmanuelle Martin, 
naturopathe, Louis Van Hecken, 
médecin, Elodie Mourot, chan-
teuse. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be. 

Méthodes Psychocor-
porelles et énergétiques

Bio gym (gym douce).
10/4. 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 ! Alors je vous attends... . Res. 
souhaitée. Anne Tell, instructrice 
certifiée. 1180 BXL.  0471 465 977. 
annetell@hotmail.com

Journée gratuite d'Ateliers "5 
sens" 
30/4. 9h-19h. Bienvenue à nos 
ateliers pour se nourrir corps et 
esprit par différents massages, 
Yoga, Fleurs de Bach, cuisine, 
danse. Joëlle Thirionet, psy-
chothérapeute - Animatrice de 
voyages, Christiane Pallen, for-
matrice en Massage, Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur Massage Initiatique. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0032475 93 
50 39. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be 

CYM
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Mindfulness 
(Pleine Conscience)
WE pleine conscience et 
communication.
20 au 23/4. Ce weekend d'appro-
fondissement est une opportuni-
té d'une pratique intensive. Une 
occasion d'approfondir, de redy-
namiser, d'intégrer notre pratique 
de la pleine conscience dans notre 
vie au quotidien. Laurence Felz, 
Anne-Marie Flamand, Sybille De 
Ribaucourt. Maison du Chemin des 
Roches. 1370 DONGELBERG.  0474 
877 450. laurencefelz@gmail.com - 
www.pleine-conscience/agenda.htm

Cycle de 8 semaines à Namur 
ou Gembloux.
25/4 au 27/6, du 28/4 au 23/6 ou du 
29/4 au 25/6. Plus de paix moins de 
stress, plus zen ! Cycle d'avril à juin à 
Namur soit le mardi matin du 25/4 
au 27/6 , soit le week end du 29/4 
au 25/06 ou Gembloux les vendredi 
soir du 28/4 au 30/6. Emmanuelle 
Smolders, psychologue, formée 0 la 
Pleine conscience. 5030 Gembloux 
ou 5000 NAMUR.  0476 977 574. 
emmanuellesmolders@gmail.com 
- psydes3cles.wixsite.com/psy3cles

Nouveau cycle de 8 semaines 
en pleine conscience.
27/4 au 22/6. Le cycle MBSR aura 
lieu les jeudis. Séance d'infos (gra-
tuite sur inscription) le 21 avril. 
Emeline Danthine, instructrice cer-
tifiée ULB. 1180 BXL.  0485 939 
762. emeline@eninspirant.be - 
www.eninspirant.be

Cours de Certification pour 
la pratique de la Pleine 
Conscience.
29 au 30/4. Etre présent, voir en pro-
fondeur. Une formation complète 
certifiante en trois modules. Harris 
Vin.Centre d'Études Tibétaines. 
1060 BXL.  0487 622 409. mind-
fulness@samye.be - www.samye.be

Modelage & 
Sculpture
L'art de la mosaïque en toute 
modernité.
28 au 30/4. Réaliser un personnage 
en toute dérision et humour, à par-
tir de planches de bois à découper 
ou objets détournés. Marie Goyat, 
artiste-mosaïste.  6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Musicothérapie & 

Travail avec les sons
Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
22/4 ou 6/5. 10h-12h. Yoga du 
souffle et de la voix. Chant médita-
tif (chant harmonique, mantras) & 
chant expressif (improvisation ins-
pirée des Ragas). Reynald Halloy, 
chanteur. 1348 LLN.   soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be 
0484 593 173.

Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
23/4. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l'ADN par 
des tonings agissant directement 
sur la glande pinéale. La force du 
groupe au service de l'évolution. 
Eva Van Den Broeck, enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques. The Bridge of Singing 
Light. Salle Etincelles. 1060 BXL  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Méditation- atelier sonore 
nouvelle lune.
26/4. 18h-20h30. Découvrir le chant 
des bols en cristal, de la pyramide en 
cristal, du diapason en cristal et de 
la lyre en cristal qui touchent notre 
âme. Patricia Nagant, sonothéra-
peute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Musique
Musicologie : Schubert.
11 au 12/4. Grande séance sur 
Schubert, le Promeneur solitaire 
(durée 3h) avec exemples musi-
caux et projection. Gros plan sur 
la Symphonie "Inachevée". (2H30)
Grand concert commenté avec 
Justine De Wandeler, et Maud 
Renier, pianiste, à propos des Quatre 
Impromptus. Jean-Marc Onkelinx,, 
musicologue-conférencier, profes-
seur d'histoire de la musique. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
22 et 23/4 OU 7 et 14/5. 9h30-
17h30. Formation praticien basique. 
Faire un pas de plus dans le dépasse-
ment de soi, progresser sur un plan 
individuel ou spirituel ? Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certifiée en 
New Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be - www.

catherinechapelle-pijcke.be/

Numérologie
Numérologie védique.
22 au 23/4. 9h-17h30. Approfondir 
la connaissance de soi et connaître 
l'influence des planètes sur notre vie. 
Découvrir et intégrer sa destinée. 
Patricia Blicq, professeur de yoga et 
massage ayurvédique, enseignante, 
France Bernaerts, formée à l'Ayur-
véda, la numérologie et l'astrologie 
védique. 6230 THIMÉON (PONT-
À-CELLES). . patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource@gmail.
com  - 0473 974 320 

Atelier de Numérologie 
Tibétaine.
22/4. Un outil fascinant et rapide 
pour marcher plus aisément sur son 
chemin de vie. Pour tous les théra-
peutes, coachs, profs, psy, parents 
ou pour vous ! Gaelle Francq, éner-
géticienne, enseignante Reiki. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 954. 
gaellefrancq@hotmail.com

Olfactothérapie
Huiles essentielles et 
émotionel.
21/4 au 23/6. 19h-21h. Atelier cen-
tré sur la découvertes des centres 
énergétiques, l'identification des 
blocages et la mise en route d'une 
solution. Ann Biatour, coach certifié.  
Coaching Sensitif. 4180 HAMOIR.  
0478 841 919. ann@coachingsensi-
tif.be - www.coachingsensitif.be

Philosophie
Que signifie «prendre soin de 
soi-même».
5 au 6/5. Retrouver le calme, se sen-
tir en sécurité, redécouvrir son corps, 
développer sa créativité et pourquoi 
pas renouer avec le sacré ? Conf.& 
séminaire. Françoise Bonardel, phi-
losophe et écrivain. Centre LIlon. 
5000 NAMUR.  espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be - 082 22 41 00.

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.
11/4, 25/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir progres-
sivement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Pascale Pendville, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. MM81. 
1040 BXL.  0477 940 280 - 0477 
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502 431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
11/4, 25/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Sur réserv. Jean-Michel Lambot, 
Françoise Delstanche, accompa-
gnants. 4000 LIÈGE.  0474 333 868  
info@troisiemepole.be - - 0479 658 
163  Fr. www.troisiemepole.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
20/4, 4/5. 19h-21h. S'ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécu-
rité intérieure, sérénité et paix, en 
s'enracinant dans son corps par la 
respiration pleine conscience. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37- 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
14 au 16/4. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient pour se récon-
cilier avec soi-même et les autres. 
Apprendre pas à pas à vivre plus 
librement et paisiblement son pré-
sent. Mireille Henriet, psycho-
logue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle.  
Centre de yoga. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 

contact@henriet-psychanalyste.be 
- www.henriet-psychanalyste.be

Sessions de psychanalyse 
corporelle.
14 au 17/4. 9h-17h. Retrouver par 
le corps des moments clés de notre 
enfance qui ont forgé notre per-
sonnalité d'aujourd'hui ; se récon-
cilier avec notre histoire. Séverine 
Matteuzzi. 1301 BIERGES.  0476 
817 452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com

Découverte de la 
psychanalyse corporelle.
26/4. 20h-22h30. Atelier décou-
verte de la psychanalyse corporelle: 
présentation, expérimentation de 
démarrages de séances et projection 
d'extraits de séances filmées. Michel 
Lamy, Séverine Matteuzzi, psycha-
nalystes corporels. 1301 BIERGES.  
0495 145 074 - 0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Séminaire de présentation de 
psychanalyse corporelle. 
29/4. 14h-17h30. L'équipe belge 
des psychanalystes corporels 
présente la technique de revécu 
du passé et propose une démons-
tration puis une expérimentation 
concrète. Catherine Berte, doc-
teur en sciences, Psychanalyste 
corporelle, Stéphane Letertre, 
architecte, psychanalyste cor-
porel, Jonathan Aussems, ensei-
gnant, psychanalyste corporel. 
Haute Ecole Louvain en Hainaut 
(HELHa). 6061 MONTIGNIES 
SUR SAMBRE.  0494 44 63 51. 
info@psychanalysecorporelle.be 
- psychanalysecorporelle.be Voir 
avant première ci-dessous. 

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

Présentation de la 
psychanalyse corporelle. 
10/5. 18h30-22h. Vidéos de 
séance / Démonstration en live 
puis expérimentation pour cha-
cun des premiers niveaux de 
séance. Groupe 20 personnes 
max. Inscription obligatoire. Isa-
belle Barsamian, kinésithéra-
peute, psychanalyste corporelle, 
Séverine Matteuzzi, formatrice 
en ressources humaines, psycha-
nalyste corporelle, Michel Lamy, 
ingénieur-Informaticien, Psycha-
nalyste corporel. Centre com-
munautaire du Chant d'oiseau. 
1150 BXL.  0494 446 351. info@
psychanalysecorporelle.be - 
www.psychanalysecorporelle.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Psycho-énergie
Formation de base de 
ThetaHealing.
21/4 (17h-23h) au 23/4. 11h-19h. 
Se pratique dans l'état Theta et per-
met de transformer les croyances 
négatives et guérir les traumas ainsi 
que de développer les capacités 
intuitives. Agnès Suska, praticienne 
et instructrice de ThetaHealing. 

Equipe belge des psychanalystes corporels
Présentation de la psychanalyse corporelle 

J. Aussems, I. Barsamian, C. Berte, M. Lamy, S. Letertre, S. Matteuzzi, vous proposent 
un atelier découverte de la psychanalyse corporelle. Ils sont enseignant, kinésithé-
rapeute, docteur en sciences, informaticien, architecte d’intérieur ou formatrice en 
ressources humaines, tous formés par passion à la psychanalyse corporelle par le fonda-
teur de la technique, Bernard Montaud. Certains sont co-auteurs du livre «Ni bourreau, 
ni victime», (Ed Edit’As 2005) et de nombreux articles sur la psychanalyse corporelle. 

Ils sont dynamiques, enthousiastes et proposent une expérimentation de cette tech-
nique innovante qui allie le revécu du passé par le corps et la conscientisation des 
instants clés qui ont forgé notre personnalité. Ils accompagnent les personnes dans 
un mieux être depuis chaque histoire apaisée par un vrai pardon !

avant-première

ATELIER
Le 29 avril à 
Montignies/s/
Sambre
Le 10 mai à Bxl

Voir détails 
ci-dessus
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Mindfulness 
(Pleine Conscience)
WE pleine conscience et 
communication.
20 au 23/4. Ce weekend d'appro-
fondissement est une opportuni-
té d'une pratique intensive. Une 
occasion d'approfondir, de redy-
namiser, d'intégrer notre pratique 
de la pleine conscience dans notre 
vie au quotidien. Laurence Felz, 
Anne-Marie Flamand, Sybille De 
Ribaucourt. Maison du Chemin des 
Roches. 1370 DONGELBERG.  0474 
877 450. laurencefelz@gmail.com - 
www.pleine-conscience/agenda.htm

Cycle de 8 semaines à Namur 
ou Gembloux.
25/4 au 27/6, du 28/4 au 23/6 ou du 
29/4 au 25/6. Plus de paix moins de 
stress, plus zen ! Cycle d'avril à juin à 
Namur soit le mardi matin du 25/4 
au 27/6 , soit le week end du 29/4 
au 25/06 ou Gembloux les vendredi 
soir du 28/4 au 30/6. Emmanuelle 
Smolders, psychologue, formée 0 la 
Pleine conscience. 5030 Gembloux 
ou 5000 NAMUR.  0476 977 574. 
emmanuellesmolders@gmail.com 
- psydes3cles.wixsite.com/psy3cles

Nouveau cycle de 8 semaines 
en pleine conscience.
27/4 au 22/6. Le cycle MBSR aura 
lieu les jeudis. Séance d'infos (gra-
tuite sur inscription) le 21 avril. 
Emeline Danthine, instructrice cer-
tifiée ULB. 1180 BXL.  0485 939 
762. emeline@eninspirant.be - 
www.eninspirant.be

Cours de Certification pour 
la pratique de la Pleine 
Conscience.
29 au 30/4. Etre présent, voir en pro-
fondeur. Une formation complète 
certifiante en trois modules. Harris 
Vin.Centre d'Études Tibétaines. 
1060 BXL.  0487 622 409. mind-
fulness@samye.be - www.samye.be

Modelage & 
Sculpture
L'art de la mosaïque en toute 
modernité.
28 au 30/4. Réaliser un personnage 
en toute dérision et humour, à par-
tir de planches de bois à découper 
ou objets détournés. Marie Goyat, 
artiste-mosaïste.  6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Musicothérapie & 

Travail avec les sons
Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
22/4 ou 6/5. 10h-12h. Yoga du 
souffle et de la voix. Chant médita-
tif (chant harmonique, mantras) & 
chant expressif (improvisation ins-
pirée des Ragas). Reynald Halloy, 
chanteur. 1348 LLN.   soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be 
0484 593 173.

Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
23/4. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l'ADN par 
des tonings agissant directement 
sur la glande pinéale. La force du 
groupe au service de l'évolution. 
Eva Van Den Broeck, enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques. The Bridge of Singing 
Light. Salle Etincelles. 1060 BXL  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Méditation- atelier sonore 
nouvelle lune.
26/4. 18h-20h30. Découvrir le chant 
des bols en cristal, de la pyramide en 
cristal, du diapason en cristal et de 
la lyre en cristal qui touchent notre 
âme. Patricia Nagant, sonothéra-
peute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Musique
Musicologie : Schubert.
11 au 12/4. Grande séance sur 
Schubert, le Promeneur solitaire 
(durée 3h) avec exemples musi-
caux et projection. Gros plan sur 
la Symphonie "Inachevée". (2H30)
Grand concert commenté avec 
Justine De Wandeler, et Maud 
Renier, pianiste, à propos des Quatre 
Impromptus. Jean-Marc Onkelinx,, 
musicologue-conférencier, profes-
seur d'histoire de la musique. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
22 et 23/4 OU 7 et 14/5. 9h30-
17h30. Formation praticien basique. 
Faire un pas de plus dans le dépasse-
ment de soi, progresser sur un plan 
individuel ou spirituel ? Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certifiée en 
New Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be - www.

catherinechapelle-pijcke.be/

Numérologie
Numérologie védique.
22 au 23/4. 9h-17h30. Approfondir 
la connaissance de soi et connaître 
l'influence des planètes sur notre vie. 
Découvrir et intégrer sa destinée. 
Patricia Blicq, professeur de yoga et 
massage ayurvédique, enseignante, 
France Bernaerts, formée à l'Ayur-
véda, la numérologie et l'astrologie 
védique. 6230 THIMÉON (PONT-
À-CELLES). . patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource@gmail.
com  - 0473 974 320 

Atelier de Numérologie 
Tibétaine.
22/4. Un outil fascinant et rapide 
pour marcher plus aisément sur son 
chemin de vie. Pour tous les théra-
peutes, coachs, profs, psy, parents 
ou pour vous ! Gaelle Francq, éner-
géticienne, enseignante Reiki. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  0477 625 954. 
gaellefrancq@hotmail.com

Olfactothérapie
Huiles essentielles et 
émotionel.
21/4 au 23/6. 19h-21h. Atelier cen-
tré sur la découvertes des centres 
énergétiques, l'identification des 
blocages et la mise en route d'une 
solution. Ann Biatour, coach certifié.  
Coaching Sensitif. 4180 HAMOIR.  
0478 841 919. ann@coachingsensi-
tif.be - www.coachingsensitif.be

Philosophie
Que signifie «prendre soin de 
soi-même».
5 au 6/5. Retrouver le calme, se sen-
tir en sécurité, redécouvrir son corps, 
développer sa créativité et pourquoi 
pas renouer avec le sacré ? Conf.& 
séminaire. Françoise Bonardel, phi-
losophe et écrivain. Centre LIlon. 
5000 NAMUR.  espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be - 082 22 41 00.

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.
11/4, 25/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir progres-
sivement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Pascale Pendville, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. MM81. 
1040 BXL.  0477 940 280 - 0477 
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502 431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
11/4, 25/4 et 9/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Sur réserv. Jean-Michel Lambot, 
Françoise Delstanche, accompa-
gnants. 4000 LIÈGE.  0474 333 868  
info@troisiemepole.be - - 0479 658 
163  Fr. www.troisiemepole.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
20/4, 4/5. 19h-21h. S'ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécu-
rité intérieure, sérénité et paix, en 
s'enracinant dans son corps par la 
respiration pleine conscience. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37- 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
14 au 16/4. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient pour se récon-
cilier avec soi-même et les autres. 
Apprendre pas à pas à vivre plus 
librement et paisiblement son pré-
sent. Mireille Henriet, psycho-
logue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle.  
Centre de yoga. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 

contact@henriet-psychanalyste.be 
- www.henriet-psychanalyste.be

Sessions de psychanalyse 
corporelle.
14 au 17/4. 9h-17h. Retrouver par 
le corps des moments clés de notre 
enfance qui ont forgé notre per-
sonnalité d'aujourd'hui ; se récon-
cilier avec notre histoire. Séverine 
Matteuzzi. 1301 BIERGES.  0476 
817 452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com

Découverte de la 
psychanalyse corporelle.
26/4. 20h-22h30. Atelier décou-
verte de la psychanalyse corporelle: 
présentation, expérimentation de 
démarrages de séances et projection 
d'extraits de séances filmées. Michel 
Lamy, Séverine Matteuzzi, psycha-
nalystes corporels. 1301 BIERGES.  
0495 145 074 - 0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Séminaire de présentation de 
psychanalyse corporelle. 
29/4. 14h-17h30. L'équipe belge 
des psychanalystes corporels 
présente la technique de revécu 
du passé et propose une démons-
tration puis une expérimentation 
concrète. Catherine Berte, doc-
teur en sciences, Psychanalyste 
corporelle, Stéphane Letertre, 
architecte, psychanalyste cor-
porel, Jonathan Aussems, ensei-
gnant, psychanalyste corporel. 
Haute Ecole Louvain en Hainaut 
(HELHa). 6061 MONTIGNIES 
SUR SAMBRE.  0494 44 63 51. 
info@psychanalysecorporelle.be 
- psychanalysecorporelle.be Voir 
avant première ci-dessous. 

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

Présentation de la 
psychanalyse corporelle. 
10/5. 18h30-22h. Vidéos de 
séance / Démonstration en live 
puis expérimentation pour cha-
cun des premiers niveaux de 
séance. Groupe 20 personnes 
max. Inscription obligatoire. Isa-
belle Barsamian, kinésithéra-
peute, psychanalyste corporelle, 
Séverine Matteuzzi, formatrice 
en ressources humaines, psycha-
nalyste corporelle, Michel Lamy, 
ingénieur-Informaticien, Psycha-
nalyste corporel. Centre com-
munautaire du Chant d'oiseau. 
1150 BXL.  0494 446 351. info@
psychanalysecorporelle.be - 
www.psychanalysecorporelle.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Psycho-énergie
Formation de base de 
ThetaHealing.
21/4 (17h-23h) au 23/4. 11h-19h. 
Se pratique dans l'état Theta et per-
met de transformer les croyances 
négatives et guérir les traumas ainsi 
que de développer les capacités 
intuitives. Agnès Suska, praticienne 
et instructrice de ThetaHealing. 

Equipe belge des psychanalystes corporels
Présentation de la psychanalyse corporelle 

J. Aussems, I. Barsamian, C. Berte, M. Lamy, S. Letertre, S. Matteuzzi, vous proposent 
un atelier découverte de la psychanalyse corporelle. Ils sont enseignant, kinésithé-
rapeute, docteur en sciences, informaticien, architecte d’intérieur ou formatrice en 
ressources humaines, tous formés par passion à la psychanalyse corporelle par le fonda-
teur de la technique, Bernard Montaud. Certains sont co-auteurs du livre «Ni bourreau, 
ni victime», (Ed Edit’As 2005) et de nombreux articles sur la psychanalyse corporelle. 

Ils sont dynamiques, enthousiastes et proposent une expérimentation de cette tech-
nique innovante qui allie le revécu du passé par le corps et la conscientisation des 
instants clés qui ont forgé notre personnalité. Ils accompagnent les personnes dans 
un mieux être depuis chaque histoire apaisée par un vrai pardon !

avant-première

ATELIER
Le 29 avril à 
Montignies/s/
Sambre
Le 10 mai à Bxl

Voir détails 
ci-dessus



54  |  AGENDA PLUS - AVRIL 2017

1200 BXL.   agnes.suska.9@gmail.
com - 0478 223 504. www.face-
book.com/agnessuskathetahealer-
brussels/

Qi-Gong
Qi Gong et Sophrologie.
10/4. 12h30-13h30. Tous les Lundi 
midi à Mérode : gymnastique basée 
sur la médecine chinoise pour amé-
liorer l'énergie et la santé en fonction 
de la saison suivi d'une relaxation. 
Maud Szynal, sophrologue, profes-
seur de Qi Gong et praticienne en 
massages. Dance Studio 51. 1040 
BXL.  0475 283 511. maud@szynal.
be - www.z3n.be/qi-gong.html

Qi gong.
11, 18/ 25/4, 2 et 9/5. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du mardi. 
Comment se faire du bien grâce à 
des mouvements régénérateurs du 
corps & de l'esprit. Ouvert à tous. 
Essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e duan ITBF. Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Qi Gong taoïste le jeudi soir.
13, 20 et 27/4. 18h30-20h. Exercices 
pratiqués dans les temples en 
Chine pour accroître l'énergie vitale. 
Dominique Jacquemay, professeur 
diplômée en Qi Gong et en médecine 
chinoise. Collège Saint Michel. 1140 
BXL. dj@lympho-energie.com www.
qigong-bruxelles.be - 02 347 36 60

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
19/4 au 21/6. 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.
20/4 au 22/6. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Le Bâton précis 
-L'Arbre. Marcel Delcroix, sinobio-
logue. 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

La vitalité et la guérison avec 
le Tao. 
21/4. 19h30. Conférence précé-
dée d'une journée Porte Ouverte 
de 10h à 17h30 sur les pratiques 
du healing Tao, mini cours gra-
tuits donnés par les instructeurs. 
Infos et inscriptions sur le site. 
Chia Mantak, maître taoiste. Tao 
Arts. ND du Chant d'oiseau. 1150 
BXL;  0475 947 345 - 0497 533 
704. www.mantakchiabruxelles.
com Voir avant prem. ci-dessous 

Pratiques taoistes de bases. 
22 au 23/4. Qi gong et médita-
tion : transformez votre stress en 
vitalité avec le sourire intérieur. 
Chia Mantak, maître taoiste.  
ND du chant d'oiseau. 1150 BXL.   
0475 947 345  - 0497 533 704. 
unitaobrussels@gmail.com - 
www.mantakchiabruxelles.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Qi Gong.
22, 29/4 et 6/5. 13h30-14h30. 
Chaque samedi, une heure de mou-
vements équilibrants et régénérants 
au profit de votre santé et de votre 
bien-être. Tous niveaux. Cours d'es-
sai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
5e Duan ITBF.  . 4141 BANNEUX.  
087 46 38 82 - 0487 631 596. 

secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Taiji 24 (Taiji Neigong) 
méthode Dr Xiao.
22 au 23/4. 9h-17h. Stage initiation 
au Taijii Neigong, style Chen Dr Xiao 
Yuande. Thésy Vogliolo, professeur.  
1060 BXL.  secretariat@lifecare-
centre.be - www.lifecareqigong.be 
02 649 62 37.

La guérison cosmique .
24 au 27/4. Quatre jours de Cos-
mic Healing 1 avec le chi kung de 
la paume de Buddha. Chia Man-
tak, maitre taoiste. ND du Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  0475 947 
345. unitaobrussels@gmail.com 
- www.mantakchiabruxelles.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Stage NEI YANG GONG avec 
Mme LIU Ya Fei. 
29/4 au 1/5. 9h-17h. La venue 
de Mme Ya Fei Liu est un évène-
ment exceptionnel : grand stage 
de Qigong médical NEI YANG 
GONG. Thésy Vogliolo, profes-
seur. 1060 BXL.  02 649 62 37. 
secretariat@lifecarecentre.be - 
www.lifecareqigong.be 

Atelier & méditation : 
Trouver l'axe de notre ÊTRE.
30/4. 9h30-12h30. Comprendre 
la pensée chinoise pour mieux 
s'enraciner dans l'axe Coeur/Rein, 
essentiel à l'équilibre de notre vie. 
conférence le sam 29/04 (voir pages 
conf.). Robert Hawawini, acupunc-
teur et auteur de plusieurs livres. 
Dominique Jacquemay. ULB salle 
de sports 5. 1050 BXL . dj@lympho-
energie.com - 02 347 36 60  - www.
qigong-bruxelles.be

Mantak Chia
Vitalité et guérison avec le tao

MANTAK CHIA, maître de l’alchimie interne, transmet les pratiques taoïstes 
à travers le monde. Il a fondé l’Universal Tao en 1979 suite à un long appren-
tissage auprès d’éminents sages chinois. 

Il partagera à Bruxelles ces sagesses ancestrales pour transformer le stress 
en vitalité. Le chi se cultive et s’utilise pour la guérison : la nôtre et celle des 
autres. La Guérison Cosmique est une méditation & qi gong, qui fortifie et 
nous ouvre à la force primordiale. Les techniques de bases telles que Les Six 
Sons Curatifs restaurent un équilibre émotionnel en nettoyant nos organes 
vitaux. L’orbite microcosmique permet de contrôler notre flux de Chi, d’être 
en connexion avec la force primordiale réparatrice.

avant-première

CONFERENCE

Le 21/4 à Bxl
ATELIERS

Les 22 et23/4
Pratiques
Du 24 au 27/4
Cosmic healing
Voir détails ci-dessus   
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Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr. 
6 au 7/5. 9h30-18h.  et 26 & 
27/8/17. Aussi 8 & 9/07 à Lens 
(France), Quantum Touch, 
méthode simple et puissante 
de guérison. Accessible à tous. 
Aussi English : 1 & 2/07. Natha-
lie Gerard, instructeur Quantum 
Touch Niv 1. 3080 TERVUREN.  
0478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be  

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser la géobiologie 
energétique.
23/4. 9h-17h. En géobiologie, en thé-
rapie : équilibre des énergies, test de 
produits, qualités, dosage, méthode 
ECSOM. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, concepteur 
de l'A. L. Centre Culturel. 5070 LE 
ROUX.  0497 467 699 - 04 246 25 
19. cereb@skynet.be- www.cereb.be

Rebirth
Voyage Inspiré.
13/4. 19h30-22h30. Les yeux fer-
més, laissez-vous guider par les 
sons et la musique se déplaçant 
autour de vous et créant ainsi un 
autre espace temps. Jessica Benidir, 
accompagnante psychocorporel, 
Amin Amirar, musicothérapeute.  
1050 BXL.  jsbenidir@gmail.com - 
www.haraluna.info - 0486 188 295.

Rebirthing avec Leonard Orr.
21 au 23/4. 10h-18h. Une à trois 
journées de rebirthing avec Léonard 
Orr, le père du rebirthing, avec des 
séances individuelles de haute qua-
lité de rebirthing. 5580 WAVREILLE.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.com 
- www.haraluna.info

Le Rebirth. 
22 au 30/4. La formation de 
9 jours est un condensé de la 
formation professionnelle. Elle 
vous permettra d'avoir de solides 
bases pour commencer à inté-
grer cette pratique dans votre vie 
personnelle et professionnelle. 
Léonard Orr, formateur. Jes-
sica Haraluna. 5580 WAVREILLE.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com - www.haraluna.info. 

Réflexologie
Réflexologie plantaire : 
atelier découverte gratuit.
22/4. 10h-12h. Massage harmoni-
sant sur les pieds et pratiques de 
rééquilibrage sur les points réflexes 
apportant, à la fois, détente et vita-
lité ! Christiane Pallen, praticienne 
et formatrice en techniques psycho-
corporelles. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Reiki
Stage de Reiki Usui - Initiation 
au 1er degré. 
16 au 17/4. Vous souhaitez pro-
fiter des bienfaits de l'énergie 
universelle de guérison, équili-
brer vos chakras, harmoniser vos 
corps, renforcer votre système 
immunitaire. Vous apprendrez 
à vous traiter vous-même ainsi 
qu'autrui. Louma Kaba, for-
matrice, thérapeute holistique. 
1030 BXL.  0470 581 656. lou-
loukaba@gmail.com - www.lou-
ma-reiki.be 

Initiation REIKI Niveau 1.
20 au 21/4. Envie de découvrir un 
art de guérison simple, libérer des 
émotions refoulées et transformer 
votre vie ? Devenez un "canal" de 

l'énergie universelle. Gaelle Francq, 
énergéticienne, naturopathe, ensei-
gnante Reiki Usui et Karuna. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  gaellefrancq@
hotmail.com - 0477 625 954.

Initiation REIKI Niveau 2.
4 au 5/5. Augmentez vos énergies 
de guérison, utilisez le Reiki de façon 
illimitée, accédez à un niveau de 
conscience plus élevé et guérissez! 
Ainsi qu'autrui. Gaelle Francq, éner-
géticienne, enseignante Reiki Usui 
et Karuna. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Stage d'initiation Reiki 2.
6 au 7/5. 9h-17h. Comment soi-
gner ses émotions et travailler son 
mental avec l'énergie Reiki ? Un 
syllabus + un certificat. Pré-requis 
: Reiki 1. Anne-Kristina Wij, ensei-
gnante Reiki et Karuna. 5170 BOIS-
DE-VILLERS.  0473 794 899. www.
reiki-for-all.be

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
6 au 7/5. 9h45-17h. Réactiver notre 
lien avec Le TOUT et avec la grille 
cristalline terrestre, en partenariat 
avec l'énergie quantique de sham-
balla. Vivre notre Je Suis. Daisy Croes, 
maître Reiki Usui et Shamballa 13D. 
Résidence Magnolias. 1030 BXL.  02 
242 61 63  daisy.croes@memotek.
com - www.sourcedevie.be - 0496 
437 655.

Relation à l'argent
Libérez votre relation à 
l'argent.
22 au 23/4. 9h-18h. Libérez votre 
vie. Prise de conscience, ré-appro-
priation et libération par rapport 
à nos croyances liées à notre rela-
tion à l'argent. Peter Koenig, forma-
teur-expert en gestion et processus 
de développement. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  060 34 61 
43. christiane.goffard@eauxvivesas-

INSTITUT TRADITIONNEL DE QI GONG
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1200 BXL.   agnes.suska.9@gmail.
com - 0478 223 504. www.face-
book.com/agnessuskathetahealer-
brussels/

Qi-Gong
Qi Gong et Sophrologie.
10/4. 12h30-13h30. Tous les Lundi 
midi à Mérode : gymnastique basée 
sur la médecine chinoise pour amé-
liorer l'énergie et la santé en fonction 
de la saison suivi d'une relaxation. 
Maud Szynal, sophrologue, profes-
seur de Qi Gong et praticienne en 
massages. Dance Studio 51. 1040 
BXL.  0475 283 511. maud@szynal.
be - www.z3n.be/qi-gong.html

Qi gong.
11, 18/ 25/4, 2 et 9/5. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du mardi. 
Comment se faire du bien grâce à 
des mouvements régénérateurs du 
corps & de l'esprit. Ouvert à tous. 
Essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e duan ITBF. Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Qi Gong taoïste le jeudi soir.
13, 20 et 27/4. 18h30-20h. Exercices 
pratiqués dans les temples en 
Chine pour accroître l'énergie vitale. 
Dominique Jacquemay, professeur 
diplômée en Qi Gong et en médecine 
chinoise. Collège Saint Michel. 1140 
BXL. dj@lympho-energie.com www.
qigong-bruxelles.be - 02 347 36 60

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
19/4 au 21/6. 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.
20/4 au 22/6. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Le Bâton précis 
-L'Arbre. Marcel Delcroix, sinobio-
logue. 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

La vitalité et la guérison avec 
le Tao. 
21/4. 19h30. Conférence précé-
dée d'une journée Porte Ouverte 
de 10h à 17h30 sur les pratiques 
du healing Tao, mini cours gra-
tuits donnés par les instructeurs. 
Infos et inscriptions sur le site. 
Chia Mantak, maître taoiste. Tao 
Arts. ND du Chant d'oiseau. 1150 
BXL;  0475 947 345 - 0497 533 
704. www.mantakchiabruxelles.
com Voir avant prem. ci-dessous 

Pratiques taoistes de bases. 
22 au 23/4. Qi gong et médita-
tion : transformez votre stress en 
vitalité avec le sourire intérieur. 
Chia Mantak, maître taoiste.  
ND du chant d'oiseau. 1150 BXL.   
0475 947 345  - 0497 533 704. 
unitaobrussels@gmail.com - 
www.mantakchiabruxelles.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Qi Gong.
22, 29/4 et 6/5. 13h30-14h30. 
Chaque samedi, une heure de mou-
vements équilibrants et régénérants 
au profit de votre santé et de votre 
bien-être. Tous niveaux. Cours d'es-
sai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
5e Duan ITBF.  . 4141 BANNEUX.  
087 46 38 82 - 0487 631 596. 

secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Taiji 24 (Taiji Neigong) 
méthode Dr Xiao.
22 au 23/4. 9h-17h. Stage initiation 
au Taijii Neigong, style Chen Dr Xiao 
Yuande. Thésy Vogliolo, professeur.  
1060 BXL.  secretariat@lifecare-
centre.be - www.lifecareqigong.be 
02 649 62 37.

La guérison cosmique .
24 au 27/4. Quatre jours de Cos-
mic Healing 1 avec le chi kung de 
la paume de Buddha. Chia Man-
tak, maitre taoiste. ND du Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  0475 947 
345. unitaobrussels@gmail.com 
- www.mantakchiabruxelles.com 
Voir avant première ci-dessous. 

Stage NEI YANG GONG avec 
Mme LIU Ya Fei. 
29/4 au 1/5. 9h-17h. La venue 
de Mme Ya Fei Liu est un évène-
ment exceptionnel : grand stage 
de Qigong médical NEI YANG 
GONG. Thésy Vogliolo, profes-
seur. 1060 BXL.  02 649 62 37. 
secretariat@lifecarecentre.be - 
www.lifecareqigong.be 

Atelier & méditation : 
Trouver l'axe de notre ÊTRE.
30/4. 9h30-12h30. Comprendre 
la pensée chinoise pour mieux 
s'enraciner dans l'axe Coeur/Rein, 
essentiel à l'équilibre de notre vie. 
conférence le sam 29/04 (voir pages 
conf.). Robert Hawawini, acupunc-
teur et auteur de plusieurs livres. 
Dominique Jacquemay. ULB salle 
de sports 5. 1050 BXL . dj@lympho-
energie.com - 02 347 36 60  - www.
qigong-bruxelles.be

Mantak Chia
Vitalité et guérison avec le tao

MANTAK CHIA, maître de l’alchimie interne, transmet les pratiques taoïstes 
à travers le monde. Il a fondé l’Universal Tao en 1979 suite à un long appren-
tissage auprès d’éminents sages chinois. 

Il partagera à Bruxelles ces sagesses ancestrales pour transformer le stress 
en vitalité. Le chi se cultive et s’utilise pour la guérison : la nôtre et celle des 
autres. La Guérison Cosmique est une méditation & qi gong, qui fortifie et 
nous ouvre à la force primordiale. Les techniques de bases telles que Les Six 
Sons Curatifs restaurent un équilibre émotionnel en nettoyant nos organes 
vitaux. L’orbite microcosmique permet de contrôler notre flux de Chi, d’être 
en connexion avec la force primordiale réparatrice.

avant-première

CONFERENCE

Le 21/4 à Bxl
ATELIERS

Les 22 et23/4
Pratiques
Du 24 au 27/4
Cosmic healing
Voir détails ci-dessus   
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Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr. 
6 au 7/5. 9h30-18h.  et 26 & 
27/8/17. Aussi 8 & 9/07 à Lens 
(France), Quantum Touch, 
méthode simple et puissante 
de guérison. Accessible à tous. 
Aussi English : 1 & 2/07. Natha-
lie Gerard, instructeur Quantum 
Touch Niv 1. 3080 TERVUREN.  
0478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be  

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser la géobiologie 
energétique.
23/4. 9h-17h. En géobiologie, en thé-
rapie : équilibre des énergies, test de 
produits, qualités, dosage, méthode 
ECSOM. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, concepteur 
de l'A. L. Centre Culturel. 5070 LE 
ROUX.  0497 467 699 - 04 246 25 
19. cereb@skynet.be- www.cereb.be

Rebirth
Voyage Inspiré.
13/4. 19h30-22h30. Les yeux fer-
més, laissez-vous guider par les 
sons et la musique se déplaçant 
autour de vous et créant ainsi un 
autre espace temps. Jessica Benidir, 
accompagnante psychocorporel, 
Amin Amirar, musicothérapeute.  
1050 BXL.  jsbenidir@gmail.com - 
www.haraluna.info - 0486 188 295.

Rebirthing avec Leonard Orr.
21 au 23/4. 10h-18h. Une à trois 
journées de rebirthing avec Léonard 
Orr, le père du rebirthing, avec des 
séances individuelles de haute qua-
lité de rebirthing. 5580 WAVREILLE.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.com 
- www.haraluna.info

Le Rebirth. 
22 au 30/4. La formation de 
9 jours est un condensé de la 
formation professionnelle. Elle 
vous permettra d'avoir de solides 
bases pour commencer à inté-
grer cette pratique dans votre vie 
personnelle et professionnelle. 
Léonard Orr, formateur. Jes-
sica Haraluna. 5580 WAVREILLE.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com - www.haraluna.info. 

Réflexologie
Réflexologie plantaire : 
atelier découverte gratuit.
22/4. 10h-12h. Massage harmoni-
sant sur les pieds et pratiques de 
rééquilibrage sur les points réflexes 
apportant, à la fois, détente et vita-
lité ! Christiane Pallen, praticienne 
et formatrice en techniques psycho-
corporelles. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Reiki
Stage de Reiki Usui - Initiation 
au 1er degré. 
16 au 17/4. Vous souhaitez pro-
fiter des bienfaits de l'énergie 
universelle de guérison, équili-
brer vos chakras, harmoniser vos 
corps, renforcer votre système 
immunitaire. Vous apprendrez 
à vous traiter vous-même ainsi 
qu'autrui. Louma Kaba, for-
matrice, thérapeute holistique. 
1030 BXL.  0470 581 656. lou-
loukaba@gmail.com - www.lou-
ma-reiki.be 

Initiation REIKI Niveau 1.
20 au 21/4. Envie de découvrir un 
art de guérison simple, libérer des 
émotions refoulées et transformer 
votre vie ? Devenez un "canal" de 

l'énergie universelle. Gaelle Francq, 
énergéticienne, naturopathe, ensei-
gnante Reiki Usui et Karuna. Centre 
Shakti. 1300 WAVRE.  gaellefrancq@
hotmail.com - 0477 625 954.

Initiation REIKI Niveau 2.
4 au 5/5. Augmentez vos énergies 
de guérison, utilisez le Reiki de façon 
illimitée, accédez à un niveau de 
conscience plus élevé et guérissez! 
Ainsi qu'autrui. Gaelle Francq, éner-
géticienne, enseignante Reiki Usui 
et Karuna. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Stage d'initiation Reiki 2.
6 au 7/5. 9h-17h. Comment soi-
gner ses émotions et travailler son 
mental avec l'énergie Reiki ? Un 
syllabus + un certificat. Pré-requis 
: Reiki 1. Anne-Kristina Wij, ensei-
gnante Reiki et Karuna. 5170 BOIS-
DE-VILLERS.  0473 794 899. www.
reiki-for-all.be

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
6 au 7/5. 9h45-17h. Réactiver notre 
lien avec Le TOUT et avec la grille 
cristalline terrestre, en partenariat 
avec l'énergie quantique de sham-
balla. Vivre notre Je Suis. Daisy Croes, 
maître Reiki Usui et Shamballa 13D. 
Résidence Magnolias. 1030 BXL.  02 
242 61 63  daisy.croes@memotek.
com - www.sourcedevie.be - 0496 
437 655.

Relation à l'argent
Libérez votre relation à 
l'argent.
22 au 23/4. 9h-18h. Libérez votre 
vie. Prise de conscience, ré-appro-
priation et libération par rapport 
à nos croyances liées à notre rela-
tion à l'argent. Peter Koenig, forma-
teur-expert en gestion et processus 
de développement. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  060 34 61 
43. christiane.goffard@eauxvivesas-

INSTITUT TRADITIONNEL DE QI GONG

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état 
             Formation Professionnelle
           Diplôme de Professeur de QI GONG
            sous forme de week-ends à Bruxelles
             Prochaine rentrée : les 20-21 mai 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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bl.be - www.eauxvivesasbl.be

L'argent au féminin.
29 au 30/4. 9h30-17h30. Un 
stage exceptionnel pour lâcher vos 
croyances sur l'argent - dépasser 
vos blocages et faire de l'argent 
votre allié pour vous épanouir au 
quotidien. Catherine Oberle, coach 
et gestalt-thérapeute.  1180 BXL;  
0484 191 245. catherine.oberle@
free.fr - www.catherine-oberle.com

Relooking
Atelier couleurs entr'amies.
8 et 22/4. 14h-16h30. Trouvez 
votre palette de couleurs, testez 
les harmonies et les couleurs qui 
vous dynamiseront en toutes cir-
constances. Adeline Gilet, conseil-
lère en image personnelle. Studio 
Albo. Bio relooking. 1070 BXL  0478 
364 5936. adeline@bio-relooking - 
www.bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Les dimanches de la 
respiration.
16/4 ou 30/4. 10h-11h30. Pour une 
respiration profonde, puissante et 
libre qui nous relie à nous-mêmes. 
Phil Kaiser, professeur de respira-
tion. Cadre Blanc Asbl. 1150 BXL  
0495 886 385. philkaiser@belga-
com.net - www.philkaiser.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
21/4. 20h-22h30. Apprendre à res-
pirer en conscience. Inspirer et s'ou-
vrir pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. philippe.wyckmans@

gmail.com - www.liloco.org

Salons et Colloques
Salon du Mieux-être. 
29 au 30/4. Le salon du mieux-
être "Changer de vie ? Pensez 
Autrement ". Entrée Gratuite. 
Radio Equinoxe Namur Asbl. Col-
lège Notre Dame de la paix. 5101 
ERPENT.  081 30 62 94. www.
equinoxenamur.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Sciences de l'inter-
prétation
L'Alchimie du Fabuleux.
13 au 14/5. 9h30-17h30. Tarot, 
kabbale, mythologie, contes, alchi-
mie du végétal, teintures végétales 
les Primitives et les Etsinouroth 
(peintures alchimiques). Nathalie 
Limauges, tarologue, herboriste, 
écrivain. Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.bel

Sophrologie
Découvrir la sophrologie.
18/4. 20h15-21h30. Tous les mardis. 
10 séances hebdo. Détente, vitalité, 
bien-être. Fabrice Moreau, sophro-
logue. 6600 BASTOGNE.  0491 
870 146. moreau.sophro@yahoo.fr 
- www.fabricemoreausophrologie.be

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).
10 au 15/4. 9h30-17h30. Stage en 
immersion pr adultes dès 16 ans : 
oser parler, confiance en soi, relaxa-

tion, concentration, méthodo, jeux, 
ouverture et efficacité. Amusez-
vous! Samantha Arnauts, ensei-
gnante joyeuse et formatrice en 
suggestopédie. 1140 BXL.  02 736 
94 40 - samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be 0485 
382 389.

Symbolisme
Symbolique des Lettres 
Hébraïques 
12, 13, 14/05. Utilisation de 
l'ancêtre de notre A, B, C comme 
outil vers la Sérénité (conte-
nu, méditation, traits, son). 
Approche pluri-philosophique. 
Anne Katz-Bockstael, docteur 
en Science - MTC - auriculothé-
rapie - homéo - Fleurs de Bach. 
Centre Almapola. 1050 BXL.  00 
33 670 38 60 68. anne.bocks-
tael-k atz@orange.fr - www.
annekatz-bockstael.com - Voir 
avant première page suivante. 

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style CHEN.
10, 17, 24/4, 1/5 et 8/5. 19h-20h30. 
Chaque lundi, pratiquez cet art mar-
tial interne (développe décontrac-
tion et puissance, guide vers le bien-
être).  Ouvert à tous. Essai gratuit. 
David Carrera, professeur, 1er duan 
ITBF. 4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596 -  secretariat@larecherchedu-
tao.com - www.larecherchedutao.
com - 0486 330 874.

Stage de tai chi chuan 
martial.
15/4. 14h-18h. Travail à 2 sur les 
principes du taiji quan (douceur-
efficacité du mouvement) dans les 

Salon du MIEUX- ETRE

Riche de 24 ans de bons et loyaux services envers les auditeurs du 
Namurois et d’internet, EQUINOXE, la radio découverte, donne rendez-
vous à son large public à l’occasion d’un salon organisé en partenariat 
avec AGENDA Plus, le Collège Notre-Dame de la Paix d’Erpent et Let Me 
C Productions. 

Ce nouveau Salon du Mieux-Être axé sur le thème : « CHANGER DE VIE ? 
PENSEZ AUTREMENT ! » se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 avril 
2017 au Collège Notre-Dame de la Paix à ERPENT (Namur). Plus d’ infos 
sur  www.equinoxenamur.be  et sur notre page Facebook. Entrée gratuite.

SALON

Les 29 et 30 avril
à Erpent

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

agenda
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tuishou & applications martiales 
(tous styles). Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF.  
4141 BANNEUX.  087 46 38 82  
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com - 0487 
631 596.

Tantra
Skydancing Tantra à 
Bruxelles.
15 au 17/4 OU/ET 5 au 7/5. 10h-
18h. Découvrez dans notre magni-
fique 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.  1650 beers 
BEERSEL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - liloco.org

Journée Tantra gratuite.
17/4. 14h-22h30. Rencontres, 
danses, pratiques tantriques 
simples : une occasion de s'initier ou 
de retrouver des soeurs et des frères 
amoureux du Tantric Way of Life! 
Alain Art, Kathleen De Baere, ani-
mateurs Tantra. 9968 BASSEVELDE 
(Flandres orientales).  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 6.
29/4. 9h-22h. Au-delà des appa-
rences, au-delà des sens ... De la 
vision à la clairvoyance, du rai-
sonnement à l'intuition... S'ouvrir 
au monde subtil. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt. 1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

3 journées à sa rencontre.

29/4 au 1/5. 10h-17h. 3 jours 
hors de commun pour la découverte 
de soi et de l'autre grâce au tan-
tra. Respect et cœurs en sont les 2 
mots clés. Détails sur notre site. Lili, 
tantrika, assistante. Sono. Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 02 305 
30 39 - 0488 270 399. info@living-
tantra.be - www.livingtantra.be

Présence à soi.
29/4. 10h-17h30. Cet atelier vous 
invite à vous extraire des sollicita-
tions extérieures, à prendre le temps 
de revenir en soi afin de renouer 
le contact avec vous-même. Didier 
De Buisseret, thérapeute tantrique, 
Alexandra Renverse, initiatrice 
Tantra. Centre Marie Kirkpatrick. 
1200 BXL.  0471 264 034. julie@
aaah.be - www.aaah.be

La réhabilitation du désir.
6/5. 10h-17h30. Une exploration 
de l'énergie vitale liée au désir, hors 
de l'emprise du mental, dans l'ac-
cueil inconditionnel et l'amour de 
soi. Didier De Buisseret, thérapeute 
tantrique Alexandra Renverse, 
initiatrice Tantra. Centre Marie 
Kirkpatrick. 1200 BXL.  0471 264 
034. julie@aaah.be - www.aaah.be

Tarologie
La Voie du Tarot : initiation.
29 au 30/4. 10h-17h. Une approche 
structurée et créative du Tarot 
avec Reynald Halloy, tarologue.  
selon l'enseignement de Alejandro 
Jodorowsky et de Marianne Costa 
(La Voie du Tarot). Soleilune Asbl. La 
salle de l'Olivier. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - www.reynald-
halloy.be

La Voie du Tarot : Dynamique 

des Nombres.
5/5. 10h-12h. Un vendredi sur 2, 11 
séances au total. Etude approfondie 
des 22 Arcanes majeurs et des 56 
Arcanes mineurs par le fil rouge de 
la dynamique des nombres. Reynald 
Halloy, tarologue. Salle de l'Olivier. 
1348 LLN.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - www.reynald-
halloy.be

La Voie du Tarot : Méditation 
active. 
14/5. 18h-21h. Nouveau cycle 
: étude approfondie des 22 
Arcanes majeurs dans une 
approche à la fois corporelle, 
créative, analytique et relation-
nelle. 24 séances de 3h. Reynald 
Halloy, tarologue. La Maison du 
Conte. 1160 BXL.  0484 593 173. 
 soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be 

Traditions 
Spirituelles
Se libérer des dogmes. 
22 au 23/4. Non dogmatique, 
l'enseignement tantrique se 
situe dans la Vie. Daniel Odier, 
enseignant tantrisme cachemi-
rien, propose une libération de 
tous les systèmes pour atteindre 
la liberté. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be 
Voir avant prem. page suivante. 

Le voyage des oiseaux. Les 
7 vallées initiatiques et 
mystiques.
28 au 30/4. Le point de départ de 
cet atelier est l'œuvre fameuse 'La 
conférence des oiseaux' de Farid 
Al-Din Attar, mystique et poète 

Dr. Anne Katz-Bockstael (Ph.D.)
La Synergie des Médecines

STAGE

Les  12, 13,  
14/05
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa Maîtrise en Biologie 
avec Magna cum Laude (VUB’88), suivi d’un Doctorat et Post-Docs (Inst. 
Weizmann de Recherche -Immunologie) et de multiples articles à l’interna-
tional. En 1992, elle rencontre et étudie la Médecine Traditonnelle Chinoise 
(3000hrs) et en 1998, elle choisit de suivre son Cœur. Son désir de com-
prendre et d’aider la pousse vers l’étude approfondie d’autres philosophies 
(e.a. la symbolique des Lettres Hébr.) 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’af-
fections/dévelop.personnel).
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bl.be - www.eauxvivesasbl.be

L'argent au féminin.
29 au 30/4. 9h30-17h30. Un 
stage exceptionnel pour lâcher vos 
croyances sur l'argent - dépasser 
vos blocages et faire de l'argent 
votre allié pour vous épanouir au 
quotidien. Catherine Oberle, coach 
et gestalt-thérapeute.  1180 BXL;  
0484 191 245. catherine.oberle@
free.fr - www.catherine-oberle.com

Relooking
Atelier couleurs entr'amies.
8 et 22/4. 14h-16h30. Trouvez 
votre palette de couleurs, testez 
les harmonies et les couleurs qui 
vous dynamiseront en toutes cir-
constances. Adeline Gilet, conseil-
lère en image personnelle. Studio 
Albo. Bio relooking. 1070 BXL  0478 
364 5936. adeline@bio-relooking - 
www.bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Les dimanches de la 
respiration.
16/4 ou 30/4. 10h-11h30. Pour une 
respiration profonde, puissante et 
libre qui nous relie à nous-mêmes. 
Phil Kaiser, professeur de respira-
tion. Cadre Blanc Asbl. 1150 BXL  
0495 886 385. philkaiser@belga-
com.net - www.philkaiser.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
21/4. 20h-22h30. Apprendre à res-
pirer en conscience. Inspirer et s'ou-
vrir pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. philippe.wyckmans@

gmail.com - www.liloco.org

Salons et Colloques
Salon du Mieux-être. 
29 au 30/4. Le salon du mieux-
être "Changer de vie ? Pensez 
Autrement ". Entrée Gratuite. 
Radio Equinoxe Namur Asbl. Col-
lège Notre Dame de la paix. 5101 
ERPENT.  081 30 62 94. www.
equinoxenamur.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Sciences de l'inter-
prétation
L'Alchimie du Fabuleux.
13 au 14/5. 9h30-17h30. Tarot, 
kabbale, mythologie, contes, alchi-
mie du végétal, teintures végétales 
les Primitives et les Etsinouroth 
(peintures alchimiques). Nathalie 
Limauges, tarologue, herboriste, 
écrivain. Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.bel

Sophrologie
Découvrir la sophrologie.
18/4. 20h15-21h30. Tous les mardis. 
10 séances hebdo. Détente, vitalité, 
bien-être. Fabrice Moreau, sophro-
logue. 6600 BASTOGNE.  0491 
870 146. moreau.sophro@yahoo.fr 
- www.fabricemoreausophrologie.be

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).
10 au 15/4. 9h30-17h30. Stage en 
immersion pr adultes dès 16 ans : 
oser parler, confiance en soi, relaxa-

tion, concentration, méthodo, jeux, 
ouverture et efficacité. Amusez-
vous! Samantha Arnauts, ensei-
gnante joyeuse et formatrice en 
suggestopédie. 1140 BXL.  02 736 
94 40 - samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be 0485 
382 389.

Symbolisme
Symbolique des Lettres 
Hébraïques 
12, 13, 14/05. Utilisation de 
l'ancêtre de notre A, B, C comme 
outil vers la Sérénité (conte-
nu, méditation, traits, son). 
Approche pluri-philosophique. 
Anne Katz-Bockstael, docteur 
en Science - MTC - auriculothé-
rapie - homéo - Fleurs de Bach. 
Centre Almapola. 1050 BXL.  00 
33 670 38 60 68. anne.bocks-
tael-k atz@orange.fr - www.
annekatz-bockstael.com - Voir 
avant première page suivante. 

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style CHEN.
10, 17, 24/4, 1/5 et 8/5. 19h-20h30. 
Chaque lundi, pratiquez cet art mar-
tial interne (développe décontrac-
tion et puissance, guide vers le bien-
être).  Ouvert à tous. Essai gratuit. 
David Carrera, professeur, 1er duan 
ITBF. 4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596 -  secretariat@larecherchedu-
tao.com - www.larecherchedutao.
com - 0486 330 874.

Stage de tai chi chuan 
martial.
15/4. 14h-18h. Travail à 2 sur les 
principes du taiji quan (douceur-
efficacité du mouvement) dans les 

Salon du MIEUX- ETRE

Riche de 24 ans de bons et loyaux services envers les auditeurs du 
Namurois et d’internet, EQUINOXE, la radio découverte, donne rendez-
vous à son large public à l’occasion d’un salon organisé en partenariat 
avec AGENDA Plus, le Collège Notre-Dame de la Paix d’Erpent et Let Me 
C Productions. 

Ce nouveau Salon du Mieux-Être axé sur le thème : « CHANGER DE VIE ? 
PENSEZ AUTREMENT ! » se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 avril 
2017 au Collège Notre-Dame de la Paix à ERPENT (Namur). Plus d’ infos 
sur  www.equinoxenamur.be  et sur notre page Facebook. Entrée gratuite.

SALON

Les 29 et 30 avril
à Erpent

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

agenda
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tuishou & applications martiales 
(tous styles). Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF.  
4141 BANNEUX.  087 46 38 82  
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com - 0487 
631 596.

Tantra
Skydancing Tantra à 
Bruxelles.
15 au 17/4 OU/ET 5 au 7/5. 10h-
18h. Découvrez dans notre magni-
fique 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.  1650 beers 
BEERSEL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - liloco.org

Journée Tantra gratuite.
17/4. 14h-22h30. Rencontres, 
danses, pratiques tantriques 
simples : une occasion de s'initier ou 
de retrouver des soeurs et des frères 
amoureux du Tantric Way of Life! 
Alain Art, Kathleen De Baere, ani-
mateurs Tantra. 9968 BASSEVELDE 
(Flandres orientales).  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 6.
29/4. 9h-22h. Au-delà des appa-
rences, au-delà des sens ... De la 
vision à la clairvoyance, du rai-
sonnement à l'intuition... S'ouvrir 
au monde subtil. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt. 1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

3 journées à sa rencontre.

29/4 au 1/5. 10h-17h. 3 jours 
hors de commun pour la découverte 
de soi et de l'autre grâce au tan-
tra. Respect et cœurs en sont les 2 
mots clés. Détails sur notre site. Lili, 
tantrika, assistante. Sono. Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 02 305 
30 39 - 0488 270 399. info@living-
tantra.be - www.livingtantra.be

Présence à soi.
29/4. 10h-17h30. Cet atelier vous 
invite à vous extraire des sollicita-
tions extérieures, à prendre le temps 
de revenir en soi afin de renouer 
le contact avec vous-même. Didier 
De Buisseret, thérapeute tantrique, 
Alexandra Renverse, initiatrice 
Tantra. Centre Marie Kirkpatrick. 
1200 BXL.  0471 264 034. julie@
aaah.be - www.aaah.be

La réhabilitation du désir.
6/5. 10h-17h30. Une exploration 
de l'énergie vitale liée au désir, hors 
de l'emprise du mental, dans l'ac-
cueil inconditionnel et l'amour de 
soi. Didier De Buisseret, thérapeute 
tantrique Alexandra Renverse, 
initiatrice Tantra. Centre Marie 
Kirkpatrick. 1200 BXL.  0471 264 
034. julie@aaah.be - www.aaah.be

Tarologie
La Voie du Tarot : initiation.
29 au 30/4. 10h-17h. Une approche 
structurée et créative du Tarot 
avec Reynald Halloy, tarologue.  
selon l'enseignement de Alejandro 
Jodorowsky et de Marianne Costa 
(La Voie du Tarot). Soleilune Asbl. La 
salle de l'Olivier. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - www.reynald-
halloy.be

La Voie du Tarot : Dynamique 

des Nombres.
5/5. 10h-12h. Un vendredi sur 2, 11 
séances au total. Etude approfondie 
des 22 Arcanes majeurs et des 56 
Arcanes mineurs par le fil rouge de 
la dynamique des nombres. Reynald 
Halloy, tarologue. Salle de l'Olivier. 
1348 LLN.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - www.reynald-
halloy.be

La Voie du Tarot : Méditation 
active. 
14/5. 18h-21h. Nouveau cycle 
: étude approfondie des 22 
Arcanes majeurs dans une 
approche à la fois corporelle, 
créative, analytique et relation-
nelle. 24 séances de 3h. Reynald 
Halloy, tarologue. La Maison du 
Conte. 1160 BXL.  0484 593 173. 
 soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be 

Traditions 
Spirituelles
Se libérer des dogmes. 
22 au 23/4. Non dogmatique, 
l'enseignement tantrique se 
situe dans la Vie. Daniel Odier, 
enseignant tantrisme cachemi-
rien, propose une libération de 
tous les systèmes pour atteindre 
la liberté. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be 
Voir avant prem. page suivante. 

Le voyage des oiseaux. Les 
7 vallées initiatiques et 
mystiques.
28 au 30/4. Le point de départ de 
cet atelier est l'œuvre fameuse 'La 
conférence des oiseaux' de Farid 
Al-Din Attar, mystique et poète 

Dr. Anne Katz-Bockstael (Ph.D.)
La Synergie des Médecines

STAGE

Les  12, 13,  
14/05
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa Maîtrise en Biologie 
avec Magna cum Laude (VUB’88), suivi d’un Doctorat et Post-Docs (Inst. 
Weizmann de Recherche -Immunologie) et de multiples articles à l’interna-
tional. En 1992, elle rencontre et étudie la Médecine Traditonnelle Chinoise 
(3000hrs) et en 1998, elle choisit de suivre son Cœur. Son désir de com-
prendre et d’aider la pousse vers l’étude approfondie d’autres philosophies 
(e.a. la symbolique des Lettres Hébr.) 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’af-
fections/dévelop.personnel).
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Persan. Seyed Mostafa Azmayesh, 
maître soufi.  1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Vacances autrement 
Voyage Initiatique à BALI, île 
des Dieux. 
6/9 au 22/9. Séjour de rêve 
dans des lieux spirituels forts : 
reconnexion et ressourcement 
profond et savoureux : yoga, 
marches dans les rizières, médi-
tations, massages... Joëlle Thi-
rionet, thérapeute psycho-cor-
porelle, pratiques énergétiques. 
Centre Ressourcements Asbl. 
3090 OVERIJSE.  0475 935 039. 
joellethirionet@me.com - www.
ressourcements.be 

Stage bien-être en Andalousie.
23 au 27/5. Près de Malaga, du 
temps pour soi, pour éveiller les 
sens, Yoga au réveil, randonnées 
d'une 1/2 journée, détente, dé-
couvertes et échanges en soirée. 
Nicoletta Allieri, naturopathe. 
E-29712 ANDALOUSIE.  natu-
ropathieappliquee@gmail.com. 
w w w.naturopathie901.wor-
dpress.com 00 352 661 23 14 27.

Voyage Initiatique au Népal 
de 21 jours. 
30/9 au 21/10. Rencontrer la 
dimension du sacré dans les 
cérémonies vécues dans les 
monastères et dans la nature si 
grandiose + Trek doux de 9 jours 
dans l'Himalaya. Joëlle Thirio-
net, thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, pratiques 
des Rêves Eveillés.  3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 

039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Yoga
Kundalini yoga.
10/4. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postures, 
mouvements, respirations, médita-
tions et chants sacrés. Pratiques à 
la fois puissantes et subtiles pour 
la santé, la conscience, la sérénité. 
Claude Hallemans.  1180 BXL  02 
375 46 81. sounyai@skynet.be - www.
kundaliniyoga.be - 0497 625 688

Cours de Hatha-Yoga.
10/4. 10h30-11h45. Tous les lundis. 
Cours de Hatha-Yoga et Prânâyâma. 
Niveau débutant et level 1. 
Alexandre Van Win, yoga & instruc-
teur apnée. 1200 BXL.  02 672 76 
61. alex.vanwin@gmail.com - www.
be-relax.be

Ashtanga Yoga - stage de 
Pâques.
13 au 17/4. 9h30-12h + une après 
midi. Pratique posturale intense et 
dynamique ; ajustements individua-
lisés. Une expérience unique cen-
trée sur le souffle et la conscience 
corporelle. Fr-En. Madeleine 

Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 
1992, membre de l’ABEPY. Espace 
Ressources des 3 tilleuls. 1170 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
18, 25/4, 2/5 et 9/5. 20h-22h. Tous 
les mardis soir : pratique posturale 
dynamique ; travail du souffle et des 
bandhas. Tous niveaux, ajustements 
individualisés. Fr-En. Madeleine 
Rommel.  Sport City. 1150 BXL  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
18, 25/4, 2/5 et 9/5. 9h-11h. Tous 
les mardis matin. Pratique de la 
1ère Série (Mysore style), en petit 
groupe ; ajustements individualisés. 
Débutants guidés. Fr-En. Madeleine 
Rommel Les Magnolias. 1150 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Restorative Yoga.
19/4. 11h30-13h. Le yoga répara-
teur est doux, permet de se faire du 
bien sans obligation de résultat. Il 
améliore les zones en souffrance, il 
équilibre les énergies dans le corps. 
Huguette Declercq, Jacqueline 

BARDY

Daniel ODIER
TANTRA : La libération des dogmes

CONFERENCE

Le 21/4
STAGE

Les 22 et 23/4
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première

Daniel ODIER nous revient avec une conférence et un stage où il nous propo-
sera de nous libérer des systèmes qui nous promettent la liberté et finissent 
par nous assujettir en nous posant une “vérité” supé-rieure aux autres. Daniel 
Odier enseigne la tradition Kaula du tantrisme cachemirien tel qu’il en a reçu la 
transmission par son maître, la yoginî Lalita Devî. Contrairement aux traditions 
spirituelles qui encouragent la réclusion et le retranchement du monde, l’ensei-
gnement tantrique -non dogmatique- se situe dans la vie de tous les jours et 
propose une libération de tous les systèmes pour atteindre la liberté. Durant les 
stages, la pratique se compose de différents yogas tels les tandava, méditation 
assise, présence au corps, aux émotions et visualisations... (plus sur www.tetra.be)

agenda
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Coulson.  1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Apaiser le stress post-
traumatique avec le Kundalini 
Yoga. 
20/4. 19h-21h30. Destiné aux 
enseignants de yoga et accom-
pagnants. Enseignement sur 
l'impact des traumatismes dans 
le cerveau et le corps + trans-
mission de pratiques spécifiques 
de yoga, respiration, mantra et 
relaxation pour aider à rétablir 
une régulation saine du système 
nerveux et glandulaire. Sat Kar-
tar Kaur, enseignante de Kun-
dalini Yoga et soignante. Centre 
Sounyai. 1180 BXL  02 375 46 
81 - 0497 625 688. sounyai@
skynet.be - www.sounyai.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Ateliers mensuels "Pleine 
Confiance"
20/4 et 18/5. 18h30-21h. Un jeudi 
par mois ! Au programme : yoga, 
méditation, relaxation, auto-mas-
sage, trucs & astuces pour le quo-
tidien. Atelier suivi d'un repas végé-
tarien. Emilie Lecler, créatrice de 
bien-être, Nathalie Bonten, profes-
seur de Hatha Yoga. Espace Gaïa. 
4432 ALLEUR.  0498 276 410. 
info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Yoga Ashtanga.
20, 27/4, 4/5 et 11/5. 10h-11h30. 
Tous les jeudis matin. Pratique pos-
turale dynamique, en petit groupe 
; travail du souffle et des band-
has. Débutants bienvenus. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. Les Magnolias. 

1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
21/4 et 19/5. 19h-20h30. Pratique 
posturale dynamique, en petit 
groupe ; travail du souffle et des 
bandhas. Ajustements individua-
lisés. Débutants welcome. Fr-En. 
Madeleine Rommel. Centre 
Dopamine. 5030 GEMBLOUX.  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Kundalini Yoga et Science 
Yogique du Massage. 
22 au 23/4. 9h30-17h. Réveiller 
le Guérisseur en vous. Rétablir 
la confiance. Techniques guéris-
santes en notre corps 'Temple 
Sacré', pour l'équilibre émotion-
nel, inspirer le courage, apaiser 
les peur. Sat Kartar Kaur, ensei-
gnante de Kundalini Yoga et soi-
gnante. Sounyai Asbl. 1180 BXL.  
02 375 46 81  - 0497 625 688. 
sounyai@skynet.be - www.sou-
nyai.be - Voir avant première ci-
dessous. 

Yoga Ashtanga.
22, 29/4, 6 et 13/5. 10h-12h. 
Tous les samedis : pratique dyna-
mique basée sur la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustements individualisés. Fr-En. 
Madeleine Rommel. Sport City. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
5/5. 14h30-17h. Puissante technique 
de détente nerveuse - massage 
simple, praticable par tous. Il atténue 
la nervosité, l'angoisse et la colère. Il 
aide à améliorer la santé des yeux. 

Véronique Demarne. . 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Atelier Philosophie - Satsang.
5/5. 14h-16h. Les Sutras de Patanjali, 
le livre de base du yoga. Partie théo-
rique suivie de questions-réponses. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Yoga des Yeux.
6/5. 14h-17h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l'irri-
gation sanguine, de la concentra-
tion et de la méditation. L'oeil est 
un organe qui doit être entrainé, 
respecté, nettoyé, nourri. Huguette 
Declercq.  1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 
pour la famille.
7/5. 10h-11h30. 1 dimanche/mois. 
Aussi le 11/06. Prendre une pause 
en famille ! Un moment convi-
vial pour découvrir le Yoga et des 
outils de détente à utiliser chez 
soi. Nathalie Bonten, animatrice 
PedaYoga et professeure de Yoga.. 
4300 WAREMME.  0498 276 410. 
info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Zen
Dans l'esprit du ZEN.
14/4. 11h30-13h10. Pour demeu-
rer correct, le zazen doit apporter 
grand soin à la stabilité de la posture, 
au calme de la respiration avec le 
mental vide. 1000 BXL.  info@voie-
sorient.be - www.voiesorient.be. 02 
511 79 60.

Sat Kartar KAUR
Kundalini Yoga et Science Yogique du Massage

ATELIER

Le 20/4 et  
les 22 et 23/04
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

avant-première

Certifiée en Kundalini Yoga, SAT KARTAR KAUR a étudié personnellement 
avec YOGI BHAJAN pendant 22 ans et a fait partie de l’équipe des personnes 
qui prenaient soin du Maître. Cette immersion lui a permis d’être imprégnée 
de nombreuses transmissions spontanées informelles qui font partie de sa 
qualité d’être. Elle pratique les arts du massage, du shiatsu et de la réflexologie 
depuis de très nombreuses années en Belgique, au Canada et aux États Unis, 
ainsi que la thérapie Cranio Sacrée d’Upledger enseignée par Etienne Peirsman.
Elle vient nous transmettre les pratiques de KUNDALINI YOGA et les tech-
niques yogiques de massage pour atteindre son potentiel énergétique, phy-
sique et mental en se connectant à l’aspect sacré du corps.

Devenez professeur  
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
01 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net
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Persan. Seyed Mostafa Azmayesh, 
maître soufi.  1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Vacances autrement 
Voyage Initiatique à BALI, île 
des Dieux. 
6/9 au 22/9. Séjour de rêve 
dans des lieux spirituels forts : 
reconnexion et ressourcement 
profond et savoureux : yoga, 
marches dans les rizières, médi-
tations, massages... Joëlle Thi-
rionet, thérapeute psycho-cor-
porelle, pratiques énergétiques. 
Centre Ressourcements Asbl. 
3090 OVERIJSE.  0475 935 039. 
joellethirionet@me.com - www.
ressourcements.be 

Stage bien-être en Andalousie.
23 au 27/5. Près de Malaga, du 
temps pour soi, pour éveiller les 
sens, Yoga au réveil, randonnées 
d'une 1/2 journée, détente, dé-
couvertes et échanges en soirée. 
Nicoletta Allieri, naturopathe. 
E-29712 ANDALOUSIE.  natu-
ropathieappliquee@gmail.com. 
w w w.naturopathie901.wor-
dpress.com 00 352 661 23 14 27.

Voyage Initiatique au Népal 
de 21 jours. 
30/9 au 21/10. Rencontrer la 
dimension du sacré dans les 
cérémonies vécues dans les 
monastères et dans la nature si 
grandiose + Trek doux de 9 jours 
dans l'Himalaya. Joëlle Thirio-
net, thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, pratiques 
des Rêves Eveillés.  3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 

039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Yoga
Kundalini yoga.
10/4. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postures, 
mouvements, respirations, médita-
tions et chants sacrés. Pratiques à 
la fois puissantes et subtiles pour 
la santé, la conscience, la sérénité. 
Claude Hallemans.  1180 BXL  02 
375 46 81. sounyai@skynet.be - www.
kundaliniyoga.be - 0497 625 688

Cours de Hatha-Yoga.
10/4. 10h30-11h45. Tous les lundis. 
Cours de Hatha-Yoga et Prânâyâma. 
Niveau débutant et level 1. 
Alexandre Van Win, yoga & instruc-
teur apnée. 1200 BXL.  02 672 76 
61. alex.vanwin@gmail.com - www.
be-relax.be

Ashtanga Yoga - stage de 
Pâques.
13 au 17/4. 9h30-12h + une après 
midi. Pratique posturale intense et 
dynamique ; ajustements individua-
lisés. Une expérience unique cen-
trée sur le souffle et la conscience 
corporelle. Fr-En. Madeleine 

Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 
1992, membre de l’ABEPY. Espace 
Ressources des 3 tilleuls. 1170 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
18, 25/4, 2/5 et 9/5. 20h-22h. Tous 
les mardis soir : pratique posturale 
dynamique ; travail du souffle et des 
bandhas. Tous niveaux, ajustements 
individualisés. Fr-En. Madeleine 
Rommel.  Sport City. 1150 BXL  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
18, 25/4, 2/5 et 9/5. 9h-11h. Tous 
les mardis matin. Pratique de la 
1ère Série (Mysore style), en petit 
groupe ; ajustements individualisés. 
Débutants guidés. Fr-En. Madeleine 
Rommel Les Magnolias. 1150 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be - 
www.espace-vitalite.be

Restorative Yoga.
19/4. 11h30-13h. Le yoga répara-
teur est doux, permet de se faire du 
bien sans obligation de résultat. Il 
améliore les zones en souffrance, il 
équilibre les énergies dans le corps. 
Huguette Declercq, Jacqueline 

BARDY

Daniel ODIER
TANTRA : La libération des dogmes

CONFERENCE

Le 21/4
STAGE

Les 22 et 23/4
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première

Daniel ODIER nous revient avec une conférence et un stage où il nous propo-
sera de nous libérer des systèmes qui nous promettent la liberté et finissent 
par nous assujettir en nous posant une “vérité” supé-rieure aux autres. Daniel 
Odier enseigne la tradition Kaula du tantrisme cachemirien tel qu’il en a reçu la 
transmission par son maître, la yoginî Lalita Devî. Contrairement aux traditions 
spirituelles qui encouragent la réclusion et le retranchement du monde, l’ensei-
gnement tantrique -non dogmatique- se situe dans la vie de tous les jours et 
propose une libération de tous les systèmes pour atteindre la liberté. Durant les 
stages, la pratique se compose de différents yogas tels les tandava, méditation 
assise, présence au corps, aux émotions et visualisations... (plus sur www.tetra.be)
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AGENDA PLUS - AVRIL 2017  |  59

Coulson.  1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Apaiser le stress post-
traumatique avec le Kundalini 
Yoga. 
20/4. 19h-21h30. Destiné aux 
enseignants de yoga et accom-
pagnants. Enseignement sur 
l'impact des traumatismes dans 
le cerveau et le corps + trans-
mission de pratiques spécifiques 
de yoga, respiration, mantra et 
relaxation pour aider à rétablir 
une régulation saine du système 
nerveux et glandulaire. Sat Kar-
tar Kaur, enseignante de Kun-
dalini Yoga et soignante. Centre 
Sounyai. 1180 BXL  02 375 46 
81 - 0497 625 688. sounyai@
skynet.be - www.sounyai.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Ateliers mensuels "Pleine 
Confiance"
20/4 et 18/5. 18h30-21h. Un jeudi 
par mois ! Au programme : yoga, 
méditation, relaxation, auto-mas-
sage, trucs & astuces pour le quo-
tidien. Atelier suivi d'un repas végé-
tarien. Emilie Lecler, créatrice de 
bien-être, Nathalie Bonten, profes-
seur de Hatha Yoga. Espace Gaïa. 
4432 ALLEUR.  0498 276 410. 
info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Yoga Ashtanga.
20, 27/4, 4/5 et 11/5. 10h-11h30. 
Tous les jeudis matin. Pratique pos-
turale dynamique, en petit groupe 
; travail du souffle et des band-
has. Débutants bienvenus. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. Les Magnolias. 

1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
21/4 et 19/5. 19h-20h30. Pratique 
posturale dynamique, en petit 
groupe ; travail du souffle et des 
bandhas. Ajustements individua-
lisés. Débutants welcome. Fr-En. 
Madeleine Rommel. Centre 
Dopamine. 5030 GEMBLOUX.  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Kundalini Yoga et Science 
Yogique du Massage. 
22 au 23/4. 9h30-17h. Réveiller 
le Guérisseur en vous. Rétablir 
la confiance. Techniques guéris-
santes en notre corps 'Temple 
Sacré', pour l'équilibre émotion-
nel, inspirer le courage, apaiser 
les peur. Sat Kartar Kaur, ensei-
gnante de Kundalini Yoga et soi-
gnante. Sounyai Asbl. 1180 BXL.  
02 375 46 81  - 0497 625 688. 
sounyai@skynet.be - www.sou-
nyai.be - Voir avant première ci-
dessous. 

Yoga Ashtanga.
22, 29/4, 6 et 13/5. 10h-12h. 
Tous les samedis : pratique dyna-
mique basée sur la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustements individualisés. Fr-En. 
Madeleine Rommel. Sport City. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
5/5. 14h30-17h. Puissante technique 
de détente nerveuse - massage 
simple, praticable par tous. Il atténue 
la nervosité, l'angoisse et la colère. Il 
aide à améliorer la santé des yeux. 

Véronique Demarne. . 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Atelier Philosophie - Satsang.
5/5. 14h-16h. Les Sutras de Patanjali, 
le livre de base du yoga. Partie théo-
rique suivie de questions-réponses. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Yoga des Yeux.
6/5. 14h-17h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l'irri-
gation sanguine, de la concentra-
tion et de la méditation. L'oeil est 
un organe qui doit être entrainé, 
respecté, nettoyé, nourri. Huguette 
Declercq.  1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 
pour la famille.
7/5. 10h-11h30. 1 dimanche/mois. 
Aussi le 11/06. Prendre une pause 
en famille ! Un moment convi-
vial pour découvrir le Yoga et des 
outils de détente à utiliser chez 
soi. Nathalie Bonten, animatrice 
PedaYoga et professeure de Yoga.. 
4300 WAREMME.  0498 276 410. 
info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Zen
Dans l'esprit du ZEN.
14/4. 11h30-13h10. Pour demeu-
rer correct, le zazen doit apporter 
grand soin à la stabilité de la posture, 
au calme de la respiration avec le 
mental vide. 1000 BXL.  info@voie-
sorient.be - www.voiesorient.be. 02 
511 79 60.

Sat Kartar KAUR
Kundalini Yoga et Science Yogique du Massage

ATELIER

Le 20/4 et  
les 22 et 23/04
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

avant-première

Certifiée en Kundalini Yoga, SAT KARTAR KAUR a étudié personnellement 
avec YOGI BHAJAN pendant 22 ans et a fait partie de l’équipe des personnes 
qui prenaient soin du Maître. Cette immersion lui a permis d’être imprégnée 
de nombreuses transmissions spontanées informelles qui font partie de sa 
qualité d’être. Elle pratique les arts du massage, du shiatsu et de la réflexologie 
depuis de très nombreuses années en Belgique, au Canada et aux États Unis, 
ainsi que la thérapie Cranio Sacrée d’Upledger enseignée par Etienne Peirsman.
Elle vient nous transmettre les pratiques de KUNDALINI YOGA et les tech-
niques yogiques de massage pour atteindre son potentiel énergétique, phy-
sique et mental en se connectant à l’aspect sacré du corps.



Annonces 

classées
annonces classées

A Louer
Nouveau centre de thérapies 
naturelles à Ixelles. 4 cabinets 
pour consultations et 1 salle pour 
formations, ateliers, conférences. 
Plus d'infos : www.champaca.be 
ou 0479 98 19 98 - Claude Gar-
bati 

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 Dia-
coach.

MM81 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer ; 25 à 60m2; 

par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery et 
Merode. Contact : 0488 563 555 ou 
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

Bxl. Quartier Molière. Belle 
salle polyvalente 65m2. Cuisine 
+ jardin. Séminaire, cours, confé-
rence, réunion. Tarifs attractifs. 
www.espace125.be

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

Wavre 500m2, 1er étage. 
Parking inclus. Divisible. 
Douches, saunas. Par jour, mois, 
an. Lumineux, chaleureux. A 
voir. 0495 283 668.olivier@
crownproperties.be

Espace Tarab - 1200 BXL. 90 
m2. Parquet + accueils et jardin 
- Lumineux et idéal pour cours, 
stages, formations... 0497 879 
427 - www.tarabofegypt.com

A louer : Grande pièce pour 
activité calme ( yoga..) et une 
autre pèce pour massages. La 
Hulpe. Jardin. Tel : 0498 740 395.

Charleroi. Magasin diété-
tique. salle à louer 30 m2 (WC 

+ cuisine). Formations, confé-
rences., consultations, bien-être 
et développement personnel. 
rino.stefano@live.fr. GSM : 0479 
129 159.  

Espace Shambhala à St. Gilles/
Stéphanie, 70m2, parquet, dans 
maison arrière, calme avec 
espace vert. Se loue à la séance 
de 2h, de 4h ou de 8h. Idéal 
pour séminaires, formations, 
ateliers, yoga, tai chi, médita-
tion, conférences. Informations : 
centre@samye.be 02.537.54.07

Cours-Formation
Coaching scolaire et cours de 
langues basés sur techniques 
de développement personnel. F. 
Vandeville : 0475 373 323 - www.
coachingvdv.be (Woluwé)

Développement 
personnel
Pour que l'harmonie règne 
enfin en vous. A Waterloo. www.
voyance-stephane.be - Stéphane 
Dutel : 0478 306 614. 

Sexualité Sacrée. Un accompa-
gnement pour vivre une sublime 
rencontre avec soi et l'autre dans 
une communication énergétique 
des cœurs, des corps et du sacré. 
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com. www.haraluna.info

Accompagnement Psycho-
Corporel & Spirituel. Une théra-
pie individuelle et personnalisée qui 
vous permettra de cheminer vers 
la réalisation de votre potentiel. 
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com. www.haraluna.info

3 stages exceptionnels en 
août : 12 au 15/8: « oser sa vie, 
se libérer de ses peurs» : Un stage 
puissant et exceptionnel pour 
apprendre à vous libérer de vos 
peurs, à lâcher prise, à améliorer 
votre confiance en vous et oser 
votre vie ! - 22 au 26/8 : « Carpe 
diem : des pratiques pour canaliser 
le mental et apaiser les émotions  
5 jrs pour apprendre des pratiques 
de : méditation, gestion des émo-
tions, canalisation du mental, 

lâcher-prise et présence. - « du 17 
au 19/8 : «le voyage des héros» : 
se libérer du passé et retrouver 
la joie. Un stage puissant pour 
se libérer des schémas du passé, 
prendre confiance en soi, sortir du 
jugement et s’apaiser intérieure-
ment. Plus d'infos : www.univers-
dupossible.fr 

Divers
Crèche Koala (Uccle globe) 
accueille vos enfants dans le cadre 
d'un projet pédagogique basé sur le 
respect des rythmes de chacun et 
le respect de l'environnement, dont 
nourriture bio. www.koalakids.be - 
Tél : 0488 697.778.

Massages
Bxl - massage harmonisant Chi 
Nei Tsang, Reiki, cranio sacréee. 
Reçois 7jours/7 sur Rdv 0479 211 
053. www.massageone.be

Massage Tantra. Soin énergé-
tique et formation individuelle. 
Tantric'Art.skynetblogs.be - Alizée 
0497 373 174 à Liège

Réfléxologie Plantaire 
Bruxelles. Traitement naturel par 
le massage des pieds.  0478 388 
361 - piekilibre@gmail.com -  
www.piekilibre.be 

Pour une détente optimale, 
Christian se déplace dans le 
Hainaut, Namur, Brabant-Wallon. 
Massage harmonisant de bien-être 
et sonore. 0473 463 159 

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

Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités. Prochaines cures 7 au 
14/7 et 10 au 17/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.info – 
0485.126.301"

Bxl Altitude 100. Apaiser, équi-
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annonces classées

librer, harmoniser son énergie 
vitale grâce au magnétisme. fré-
déric.franc.ff@gmail.com. 0494 
137 829. Brennan Healing science 
pratitioner 

Stages-Conférences
Stage Gastronomie sauvage en 
Bourgogne La cueillette et la cui-
sine des plantes sauvages. Tonnerre 
(Bourgogne) du 26 au 30/07/2017. 
Infos & inscription : i 0499 166 492 
info@floralternative.be

Stage aquarelle en Provence. 
Sam 1/7 au 8/7. Peinture dans les 
champs de lavande et les vieux vil-
lages. Accompagnement person-
nalisé pour débutants ou confir-
més. Geneviève Boëlle : 0497 997 
232. 

Thérapies
Analyses Energétiques 
de Biorésonance par Phy-
sioscan, 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 .

Sauna de l'utérus. Une sudation 
détoxifiante complète qui libère les 
mémoires et les traumas physiques, 
régule les hormones et stimule.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com. www.haraluna.info

Vacances
Visiter nos sites www.domaine-
st-michel-dalsace.com et www.
contactmondeparallele.fr. Voir le 
monde autrement. Des solutions. 
Un mieux-être. Bienvenue

Croisières à thèmes en Grèce : 
en harmonie avec la nature sur 
voilier tout confort, pendant 
les vacances scolaires (Pâques, 
Eté, Toussaint). Croisières à 
thèmes, stages, séminaires 
d’entreprise, Lune de miel, 
combinés à farniente, sports 
aquatiques, rencontres avec 
les dauphins, visite de sites ar-
chéologiques, etc... Voir détails 
sur le site http://www.christal-
sailing.com/ ou 0478 469 233. 
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naturelles à Ixelles. 4 cabinets 
pour consultations et 1 salle pour 
formations, ateliers, conférences. 
Plus d'infos : www.champaca.be 
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se libérer des schémas du passé, 
prendre confiance en soi, sortir du 
jugement et s’apaiser intérieure-
ment. Plus d'infos : www.univers-
dupossible.fr 

Divers
Crèche Koala (Uccle globe) 
accueille vos enfants dans le cadre 
d'un projet pédagogique basé sur le 
respect des rythmes de chacun et 
le respect de l'environnement, dont 
nourriture bio. www.koalakids.be - 
Tél : 0488 697.778.

Massages
Bxl - massage harmonisant Chi 
Nei Tsang, Reiki, cranio sacréee. 
Reçois 7jours/7 sur Rdv 0479 211 
053. www.massageone.be

Massage Tantra. Soin énergé-
tique et formation individuelle. 
Tantric'Art.skynetblogs.be - Alizée 
0497 373 174 à Liège

Réfléxologie Plantaire 
Bruxelles. Traitement naturel par 
le massage des pieds.  0478 388 
361 - piekilibre@gmail.com -  
www.piekilibre.be 

Pour une détente optimale, 
Christian se déplace dans le 
Hainaut, Namur, Brabant-Wallon. 
Massage harmonisant de bien-être 
et sonore. 0473 463 159 

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

Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités. Prochaines cures 7 au 
14/7 et 10 au 17/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.info – 
0485.126.301"

Bxl Altitude 100. Apaiser, équi-
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librer, harmoniser son énergie 
vitale grâce au magnétisme. fré-
déric.franc.ff@gmail.com. 0494 
137 829. Brennan Healing science 
pratitioner 

Stages-Conférences
Stage Gastronomie sauvage en 
Bourgogne La cueillette et la cui-
sine des plantes sauvages. Tonnerre 
(Bourgogne) du 26 au 30/07/2017. 
Infos & inscription : i 0499 166 492 
info@floralternative.be

Stage aquarelle en Provence. 
Sam 1/7 au 8/7. Peinture dans les 
champs de lavande et les vieux vil-
lages. Accompagnement person-
nalisé pour débutants ou confir-
més. Geneviève Boëlle : 0497 997 
232. 

Thérapies
Analyses Energétiques 
de Biorésonance par Phy-
sioscan, 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 .

Sauna de l'utérus. Une sudation 
détoxifiante complète qui libère les 
mémoires et les traumas physiques, 
régule les hormones et stimule.  
0486 188 295. jsbenidir@gmail.
com. www.haraluna.info

Vacances
Visiter nos sites www.domaine-
st-michel-dalsace.com et www.
contactmondeparallele.fr. Voir le 
monde autrement. Des solutions. 
Un mieux-être. Bienvenue

Croisières à thèmes en Grèce : 
en harmonie avec la nature sur 
voilier tout confort, pendant 
les vacances scolaires (Pâques, 
Eté, Toussaint). Croisières à 
thèmes, stages, séminaires 
d’entreprise, Lune de miel, 
combinés à farniente, sports 
aquatiques, rencontres avec 
les dauphins, visite de sites ar-
chéologiques, etc... Voir détails 
sur le site http://www.christal-
sailing.com/ ou 0478 469 233. 

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

Le Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

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

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

  Espace iki Massage
  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
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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs en même 
temps), elles nous aident à combattre nos émotions 
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.

Votre garantie: 
Si bon nombre de sociétés produisent des essences 
de � eurs en se référant au docteur Bach, seules 
les bouteilles reprenant la signature du docteur 
Bach sont produites à partir des teintures de base 
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon 
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité 
et dans le respect des instructions du docteur Bach. 

Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en 
pharmacie et dans les meilleurs magasins de 
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est 
votre garantie de qualité, et demandez conseil!

Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne, 
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

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



20 jours 

pour purifier votre 

organisme !

• 100% naturelle, certifiée biologique 
Au goût neutre et frais

• Détoxifie de façon naturelle 
Élimine les déchets organiques

• Source de vitalité, stimule le métabolisme 
Idéale pendant l’effort

• Redonne éclat aux peaux ternes

Disponible en magasin bio

Sans alcool
Sans additif 

Sans conservateur
Non pasteurisée
100% naturelle

NOUVEAU	 250	ml	—	Prix	recommandé	:	8,50€
	 500	ml	—	Prix	recommandé : 14,50€
NOUVEAU Cure de 3l - Prix recommandé: 69€

Détox aux parfums 
de forêt finlandaise
Sève de bouleau BIO

by Bio-Life Laboratory

www.be-life.eu
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