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Bien avec soi, mieux avec le monde.

ALIMENTATION

Les aliments
anti-inflammatoires
MIEUX-ÊTRE

Les états modifiés
de conscience

LA PUISSANCE
DU SON

Semaine bio du mardi 6 au samedi 10 juin - Remise globale 10%
Mar 6 11:00 - 17:00
10:00 - 18:00
Mer 7 11:00 - 16:00
10:00 - 17:00
11:00 - 15:00
Jeu 8 10:00 - 13:00
09:30 - 18:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
Ven 9 09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:30 - 12:00
11:00 - 17:00
12:30 - 14:30

Sa 10 09:30 - 18:00
10:00 - 17:00
11:00 - 17:00
14:00 - 18:00
14:30 - 17:00

Bionaturels, atelier cuisine, dégustations - La Grèce à l'honneur.
Délibio
10:00 - 16:00 Fitoform/Pro Vera
Nectar & Co - produits de la ruche
Bjorn's - Boissons
Weleda
Boulangerie "La Mie et le Copain"
Gelbopharma
Préparations végétales Abinda
LOELAN, tout sur les aimants dans notre quotidien
Im-Is - Carafes vitalisantes, verres à onde de forme
Pâtisseries Noirhomme (sucré - salé)
Vajra
DEVA Mini-consultations florithérapie (Bach et +) Pascale Miller *
So Bake It (Boulangerie pâtisserie Sans Gluten)
"La Florithérapie selon DEVA" Conférence *
Par Pascale Miller, Dr en Pharmacie - Lieu : Ferme de Froidmont
La florithérapie regroupe les différentes gammes de fleurs de Bach
et élixirs floraux contemporains ainsi que la gamme des composés floraux
développée par le laboratoire DEVA
80 places gratuites à réserver - caution 5 € restituée par bon d'achat *
Couleur Nature - Vins le Parvis - Cosmétiques Indemne
Café PREKO (Liège)
BeBene : biscuits, gaufres dégustation
Mini-conseils HAUSCHKA *
Atelier nutrition "Comment remplacer le sucre" Bénédicte Van Craynest *

* demandes de réservation au magasin, par tél ou par mail conference@autre-chose.be
Autre Chose et la Galerie Kennedy fêtent leurs 40 ans dimanche 11 juin

40ans

Di 11

1977-2017

10:30 Cinécentre (en face de la Galerie)
Venez déguster "La Belle Verte" (1996)
le film culte de Coline Serreau
sacrément en avance sur son temps...
275 place offertes à réserver *
12:00 Galerie Kennedy : Apéro, repas
Animation musicale, château gonflable, grimage, crème glacée
danse folk dès 13h pour les amateurs

carte blanche

SE RESSOURCER
PAR LES ONDES SONORES
Les sons parlent au cœur, à l'âme et au corps, sans barrière, de façon universelle. Avoir conscience de leur influence sur le vivant nous amène à sélectionner notre environnement sonore et musical avec autant de soin que
celui apporté au choix de la nourriture saine que nous adoptons pour entretenir notre vitalité.
En naturopathie, les sons émis par les instruments de musique acoustiques et la voix humaine, de même que certains sons de la nature, s’utilisent en accord avec les lois de la vie,
sans manipulation et dans le respect du vivant, pour nous harmoniser. Le chant de notre
âme… celui de petits oiseaux ou d’un ruisseau, voilà, parmi d’autres, quelques prescriptions
universelles susceptibles de nous régénérer. ‘Peu de décibels’ font la joie de nos cellules pour
créer ce bien-être.
Nous naissons dans notre corps, à la fois instrument et lieu sacré, où le son de notre voix
est un vecteur capable d’agir sur la totalité de notre être. Nous pouvons associer les sons à
des pensées, des intentions bienveillantes, afin de modifier notre état intérieur. Ce processus,
employé entre autres dans la pratique du chant des voyelles & phonèmes, peut opérer des
transformations aussi bien sur le plan personnel que planétaire.
La musique, en syntonie, est présente dans l’épreuve ou la joie. Quand viennent les célébrations, les cérémonies… les sons permettent d'exprimer ce que les mots ne peuvent dire.
Chants et imprégnations sonores sont autant de ressources pour accompagner les étapes de
la vie.
Anne Denis
www.ateliersaphir.com
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air du temps

Une langue commune pour l’Europe ?
Un des principes fondateurs de l'Union Européenne est l'égalité des langues et des cultures. Avec 24
langues officielles, ce principe est difficilement respectable. Et aujourd'hui, c'est l'anglais qui est favorisé par rapport aux autres langues. L'anglais est par exemple la seule langue de travail de la Banque
Centrale Européenne. Les Européens ne parlant pas l’anglais sont défavorisés par rapport aux autres.
Avec le Brexit, il est peut-être temps de choisir une nouvelle langue commune équitable et facile à
apprendre, afin de mettre sur un pied d’égalité tous les peuples européens. Une langue qui n’appartiendrait à aucun pays et donc à tous, … une langue comme l’espéranto ! En outre, avoir une même
langue en Europe permettrait un débat européen où toutes les nations pourraient se comprendre
pour une Europe plus démocratique. De plus, d'après le rapport Grin, favoriser l'apprentissage de l’espéranto permettrait d'économiser 25 milliards d'euros
par an à l’Europe (par rapport à la situation actuelle), car l'espéranto
est 5 à 10 fois plus facile à apprendre que les autres langues.
Infos & pétition sur tuj.free.fr

Se former autrement
dans un CISP

Savez-vous planter…
chez nous ?

Depuis plus de 40 ans, le secteur des Centres
d’Insertion SocioProfessionnelle (CISP) lutte
pour l’insertion des adultes peu diplômés, écartés de l’emploi et de l'exercice de la citoyenneté.
Dans une société qui n'accorde de place qu'aux
« gagnants », les CISP forment et accompagnent
chaque année plus de 16.000 personnes dans plus
de 400 filières de formation.

Le tout nouveau site Internet de « Savezvous Planter Chez Nous » vient d’être mis
en ligne. Tout a été pensé pour faciliter au
mieux les échanges entre des propriétaires
de jardin qui n’ont ni le temps, ni l’envie de
le cultiver ET des personnes qui n’ont pas de
jardin mais qui aimeraient cultiver un potager !

Le 18 mai prochain à
Namur Expo, une centaine de CISP de toute
la Wallonie présenteront
leurs offres de formation
à l’occasion du premier «
Salon de la formation et
l’insertion socioprofessionnelle ».
AU PROGRAMME : stands, animations, expos,
dégustations, démonstrations, projections, représentations théâtrales... De plus, des conférences et ateliers permettront de découvrir
le cadre d’action et les pratiques communes
qui animent le secteur : le cadre du nouveau
décret, la lutte contre les inégalités, la reconquête de la citoyenneté, la prise en compte
globale et personnalisée des personnes qui
sont en formation, le développement de pédagogies novatrices, l’action collective...
Infos sur interfede.be/salonCISP
4 | AGENDA PLUS - MAI 2017

Le principe est que le propriétaire prête un
bout de son jardin contre le partage des
récoltes. C’est un échange gagnant-gagnant
et convivial, ouvert à tous. Cela permet également de créer du lien social et de lutter
contre l’isolement de certaines personnes
âgées. Le concept fonctionne déjà bien en
France et le nouveau site - entièrement gratuit – est prêt pour la Belgique : il n’y a plus
qu’à s’y inscrire !
Toutes les infos : plantezcheznous.com

air du temps

À la découverte du BIO...
A l’occasion de sa 13ème édition, la « Semaine bio », organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 3 au
11 juin prochains, nous invitera à aller à la rencontre de ses acteurs — producteurs, transformateurs, gérants
de points de vente spécialisés, restaurateurs, collectivités ou encore associations — afin de découvrir les
richesses de l’agriculture biologique, ses modes de production et les qualités de ses produits.
AU PROGRAMME : des portes ouvertes, visites guidées, animations didactiques, ateliers culinaires, dégustations de produits
locaux, débats thématiques, concours,... Au total, plus de 130
activités réparties sur la Wallonie et à Bruxelles. Une façon originale de découvrir l’agriculture bio grandeur nature, en famille
ou entre amis, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, que
nous soyons à la recherche d’informations précises ou en simple
quête de nouveautés. La « Semaine bio » est véritablement la
grande fête des acteurs et des consommateurs du secteur bio !
Programme complet sur semainebio.be et facebook.com/semainebio

Merci !

Le bilan du « Grand Nettoyage de Printemps 2017 » est à nouveau interpellant : on estime que
17.980 sacs PMC et 25.086 sacs poubelles tout-venant ont été remplis de déchets sauvages (soit
247 tonnes !), ramassés par les 73.469 Wallons qui se sont mobilisés les 24, 25 et 26 mars derniers.
Le Ministre de l’Environnement, Carlo Di Antonio, remercie et félicite tous les bénévoles qui, au total,
ont parcouru 6.494 kilomètres, soit le double de la distance d’un Tour de France !

GARANTIES BIO

DE LA FOURCHE A LA FOURCHETTE...
CERTISYS CONTROLE ET CERTIFIE
TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE BIO
Nos produits

Bio
contrôlés
& certifiés

be-bio-01 certiSYS

certisys

2017
®

certi sys
bio certification

certificats consultables sur www.certisys.eu

identifiez le label bio européen
et la référence à l’organisme
de contrôle ainsi que le label
biogarantie®.

ce document est la propriété de certiSYS et doit lui être retourné sur simple demande. il ne peut être modifié ni cédé à des tiers. PU4503fr06 (16/08/2016)

© certisys - tous droits réservés.

retrouvez l’affichette bio
chez tous les opérateurs bio
contrôlés par certisys.

accédez à tous les certificats
des opérateurs contrôlés bio
par certisys en ligne.
®

www.certisys.eu
AGENDA PLUS mai 2017 128x97.indd 1

certi sys
bio certification

11/04/2017 14:17
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actualités positives

Retour des ours
dans les Pyrénées
En matière de biodiversité, les bonnes nouvelles se
font rares. Alors, quand on en trouve une, il est juste
de la partager : depuis leur réintroduction en 2006,
jamais les ours n’avaient été aussi nombreux dans
les Pyrénées ! Le nombre d'individus a connu une
progression de 34% en un an seulement. Et encore,
ce printemps pourrait encore réserver d’autres
bonnes surprises avec l’arrivée de nouveaux oursons… Y aura-t-il de nouveaux lâchers d’ours pour
assurer le développement et la survie de l’espèce
dans les Pyrénées ? Beaucoup le souhaitent. Mais
la résistance, notamment celle des éleveurs, pèse
encore énormément…
(Source : Positivr)

Un ciment à base
d'objets recyclés ?
D’un côté, la production actuelle du béton est
ultra polluante et, de l’autre, la surconsommation
engendre des déchets qui envahissent notre environnement. Pour apporter une réponse à ces deux
fléaux, un Malien a eu l’idée géniale de faire d’une
pierre deux coups : il a inventé une sorte de béton
moins polluant… et essentiellement composé de
déchets ! Moussa Thiam, doctorant à l’Université
d’Ottawa (Canada), a en effet mis au point une
nouvelle matière qui pourrait permettre à son
pays d’origine de bétonner ses routes à moindre
coût, tout en le débarrassant des déchets qui encombrent son territoire. Une idée qui, nous l’espérons, va faire des émules !
(Source : Les Observateurs)
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Les « Initiatives de
Transition » s'activent
un peu partout

Ça bouge ! La tendance assez incroyable que nous
avons observée en 2016, avec un doublement du
nombre d’initiatives de transition en Belgique
francophone, se confirme pour 2017. Partout, des
citoyens décident qu’un autre futur est possible et
qu'il faut le mettre en oeuvre ensemble ! Retrouvez
la carte interactive des initiatives sur reseautransition.be/les-initiatives — trouvez un projet près de
chez vous et rejoignez le mouvement ! Pour des
informations sur les initiatives en Flandre, rendezvous sur le site transitie.be
A NOTER : le 23 septembre prochain aura lieu la
« Journée de la Transition » organisée depuis 2013
en France… et qui se réalisera pour la première fois
en Belgique ! La « Journée de la Transition » est
un événement décentralisé et global qui offre une
vitrine de la transition sur tout le territoire. On vous
en dira plus, mais notez déjà la date dans votre
agenda préféré !

Fini le Roundup
en Wallonie !
Tout comme Bruxelles il y a quelques mois,
la Wallonie vient de décider d’interdire
l’utilisation du glyphosate pour les particuliers ! Autrement dit, les produits comme le
« Roundup » de Monsanto ne pourront plus
être employés pour désherber. Qui plus est,
les magasins en Wallonie ne pourront plus
vendre ces produits nocifs en libre service.
Nous nous réjouissons de cette décision car
le glyphosate est nocif pour l’environnement
et a été classé « cancérogène probable » par
l’Organisation Mondiale de la Santé.
A NOTER : une pétition a été lancée par
Greenpeace pour obtenir l’interdiction du
glyphosate au sein de toute l’Union européenne. Mais pour que celle-ci soit étudiée
par l’UE, il faut un million de signatures…
Rendez-vous sur greenpeace.org/belgium/
fr/act/stop-glyphosate

actualités positives

Le champignon, matériau du futur ?
Grâce à une start-up américaine, nous pourrions tous
très bientôt arborer fièrement des chaussures en cuir…
de champignon ! Ayant quasi les mêmes propriétés que
le cuir animal — tant au niveau de l’apparence que de
la solidité —, cette nouvelle matière a été élaborée
par l’entreprise californienne MycoWorks. Le cuir de
champignon est souple, résistant, durable et imperméable, tout comme du vrai cuir. Seules différences,
l’origine du produit, qui ne repose pas sur l’exploitation
et la décimation animale, un bilan carbone qui frôle le
zéro et son prix de production très bas.
Soutenu par les universités américaines de Stanford, Berkeley et Columbia, le projet de MycoWorks a
déjà été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme outre-Atlantique. Car loin de se limiter au cuir, l’entreprise espère bien faire du mycélium la matière du futur. Qu’il s’agisse d’habillement, de construction, d’isolation ou de composants électroniques, les créateurs de la start-up travaillent activement à
tirer parti de toutes les possibilités permises par le champignon. Ainsi, ils sont d’ores et déjà parvenus
à transformer le mycélium en une brique solide, plus résistante aux chocs que nos briques de pierre,
capable de s’éteindre toute seule en cas d’incendie, mais aussi de flotter dans l’eau… A suivre !
(Source : Mr. Mondialisation)

EuroVelo 3
Amoureux du vélo et des petites expéditions, un
nouvel itinéraire pour les cyclistes ambitieux s’apprête à voir le jour ! Il reliera Trondheim en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.
Son nom ? L’EuroVelo 3 qui permettra de découvrir
l’Europe de l’Ouest sur 5.000 kilomètres.
EuroVelo est un projet de réseau européen de véloroutes initié par la Fondation européenne des
cyclistes. Le but ? Élaborer un itinéraire 100% cyclable à travers l’Europe. D’ici 2020, le réseau comptera 15 itinéraires longue distance qui sillonneront
les régions européennes en passant par 43 pays sur
75.000 kilomètres — Youhou !

Des films gratuits
pour les enfants

De temps à autre, proposer un bon film d’animation
à ses enfants peut faire beaucoup de bien. Encore
faut-il trouver de nouvelles pépites de qualité et
renouveler son stock pour sortir des sempiternels
« Reine des neiges » ou autres « Cars », tout en empêchant son enfant de surfer sans surveillance sur
YouTube… C’est là que films-pour-enfants.com
intervient. Ce site génial, véritable trésor pour les
parents, propose un merveilleux catalogue de 150
courts-métrages animés, soigneusement sélectionnés, disponibles légalement et gratuitement !
Toutes les types d’animation sont représentés : le
dessin-animé classique en 2D, mais aussi la 3D et
le stop-motion. Et puis il y en a aussi pour toutes
les époques : vous y trouverez aussi bien des films
récents (« Sleepwalker » qui date de 2016) que
des oeuvres plus anciennes (notamment « Blinkity
Blank », sorti en 1955).
Objectif du site : encourager l’éveil artistique et
l’accompagnement pédagogique des enfants ! Que
demandez de plus ?
AGENDA PLUS - MAI 2017 | 7

alimentation

Inflammation :

des solutions dans l’assiette
Vous la connaissez peut-être sous les noms de « tendinite »,
« gingivite », « arthrite » ... Selon de nombreux scientifiques,
elle fait le lit des maladies dites « de civilisation » que sont
les maladies cardiovasculaires, l’Alzheimer, le cancer, les dépressions … Son identité : l’inflammation ! Et si notre assiette ne lui
était pas étrangère ?!

Pour tout un chacun qui souffre occasionnellement d’inflammation aiguë et douloureuse
d’une articulation (tendinite, bursite,…) ou
d’un organe interne (gastrite, colite, etc.)
ou d’une forme plus chronique (ex : maladie de Crohn), le phénomène inflammatoire
est vécu comme une punition. Physiologiquement, l’inflammation constitue pourtant
l’un des piliers essentiels de l’immunité innée
qui se met en action lorsqu’une lésion avec

8 | AGENDA PLUS - MAI 2017

risque d’infection survient dans l’organisme.
Avec son célèbre quatuor « œdème, douleur,
chaleur, rougeur », elle participe à la circonscription de la zone lésée et en permet
l’accès facilité aux cellules immunitaires. Il
s’agit donc d’un mécanisme de défense dont
l’importance devrait pourtant rimer avec
« brièveté ». Hélas, dans notre société stressée et malmenée de toutes parts (vitesse,
malbouffe, etc.), ce qui devait être une solution devient un problème,
chronique de surcroît !
Comme le dit le Dr Frédéric Louis, spécialisé en gestion de la douleur à Liège
« notre population est une
population enflammée » !
Alors comment enrayer le
phénomène et comment
y remédier ? En en identifiant ses causes bien sûr !
Pour se rendre compte
ainsi que nous pouvons
- même sans l’aide d’un
arsenal thérapeutique aux
effets secondaires souvent délétères – y changer
quelque chose ! Un de ces
terrains d’action essentiels
? Notre assiette !

&

Time
10/09 > 16/09/2017

to

Detox

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR
CHANGER VOTRE VIE GRÂCE À UNE SEMAINE
I N T E N S I V E D ’ A L I M E N TAT I O N V I VA N T E
SELON LES PRINCIPES DU DR ANN WIGMORE
L’Institut Ann WIGMORE revient en Belgique cette année, à la frontière franco-belge (Lille).
Pionnier, il est à l’origine de l’alimentation vivante. Depuis des années, ce sont des milliers
de personnes qui affluent de tous les continents pour se former à Puerto Rico (USA).
L’alimentation vivante est désormais réputée pour de spectaculaires changements, relever
des défis de santé, perdre du poids, effectuer un nettoyage complet de l’organisme…
Ce programme a déjà démontré son pouvoir d’auto-guérison du corps : allergies, diabète,
prévention du cancer, maladies cardio-vasculaires, obésité, fatigue chronique, dépression…
A l’issue du stage, une certification de formation à l’alimentation vivante sera remise aux participants.
Cours en anglais avec traduction simultanée en français.

WWW.vItAMInn.bE

Pour tous renseignements, contacter directement Patricia Kersulec, représentante Europe.
Mail : patricia.kersulec@gmail.com.

Prix du stage 1 350 €

tél. belgique 0032 475 58 65 63 - 0032 5656 14 07 - tél. France Port. 0033 768 37 34 52

alimentation

Graisses : mettre de l’huile
sur le feu… ou pas !
Si notre corps est composé à 70% d’eau, notre
cerveau et les membranes de toutes nos cellules sont constituées de graisses ! Et c’est à
partir d’elles et de leur qualité que vont être
produites une myriade de messagers physiologiques parmi lesquels ceux régulant l’inflammation et sa chronicité. Or, ces graisses nous
viennent de l’alimentation ! Bien les choisir
pour orienter la physiologie vers l’extinction
du feu inflammatoire est donc primordial.
Connues sous le nom de « graisses saturées »,
d’oméga (w) « 3 », « 6 » ou « 9 », de graisses
« trans », de « graisses hydrogénées », leur
devenir dans le processus inflammatoire va
différer et conditionner leur statut de graisses
pro-inflammatoires ou au contraire anti-inflammatoires. Dans la première catégorie :
les graisses saturées, les graisses « trans »
(obtenues par des procédés d’hydrogénation
industriels surtout), les graisses hydrogénées,
les omégas 6. Où les trouve-t-on essentiellement ? Dans les viandes rouges, la peau des
volailles, les margarines (à bannir !), les plats
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préparés, les viennoiseries, les huiles végétales de tournesol, de maïs, de carthame. Ces
dernières contiennent surtout des omégas 6
beaucoup trop abondants dans l’alimentation
actuelle (le rapport idéal serait de 3 w6/1w3 ...
nous sommes plutôt à 25/1 !), même si utiles
à l’organisme. La solution, comme souvent,
ne consiste donc pas, pour moins souffrir,
de prendre tel ou tel médicament mais surtout d’enlever certaines choses de l’assiette !
A contrario, les omégas 3 présents dans les
huiles de lin, noix, colza, mais aussi dans les
poissons gras possèdent des vertus anti-inflammatoires reconnues qui les font conseiller
par les médecins dans de nombreuses pathologies à contexte inflammatoire (jusqu’à 4g/
jour d’huile de poisson riche en EPA et DHA,
les principales molécules actives). Consommez donc au moins 3 fois par semaine de petits poissons gras cuisinés à température modérée pour ne pas détruire les omégas 3 tels
que sardines, maquereaux, harengs (moins
chargés en polluants que les gros poissons tels
que saumon et thon). Environ 1 gr d’EPA et
DHA sont contenus dans 250 gr de crabe, 100
à 200 gr de saumon, 70 gr de sardines ou de
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En cas de douleurs
inflammatoires
chroniques, il est
recommandé de
contrôler les intolérances alimentaires.

filet de maquereau. Assaisonnez vos crudités
d’un mélange d’huile de noix ou de colza et
d’huile d’olive de première pression à froid et
consommez des noix et oléagineux de qualité.
De même, privilégiez les œufs Colombus bio
riches en w3 et dont le jaune devrait rester cru
(cuisson à la coque ou sur le plat).

Miser sur les aliments alcalinisants
et anti-oxydants
En deux mots : fruits et légumes ! Car l’inflammation chronique est souvent liée à une acidification excessive de l’organisme dont les
sources sont multiples (stress, sédentarité,
intoxication, polluants,...), mais aussi alimentaires ! Outre la réduction des aliments acidifiants tels la viande rouge, le sucre raffiné, l’alcool, le café,… il est donc vivement conseillé
de consommer quotidiennement des légumes
et des fruits (bio !!) riches en minéraux permettant de tamponner cette acidité, mais
aussi en composés tels que les polyphénols ou
les caroténoïdes, particulièrement abondants
dans les petits fruits (groseilles, myrtilles, cassis, framboises, fraises, grenades, ...), légumes
(oignons, brocolis, choux, ail, ...) et protecteurs
des tissus enflammés et endommagés. Autres
championnes dans ce domaine : les épices

et herbes aromatiques. Et particulièrement
le curcuma et le gingembre au fort pouvoir
antioxydant. Saupoudrez-en vos aliments,
accompagnez-les d’une huile de qualité (leurs
principes actifs anti-inflammatoires sont liposolubles) et le cas échéant, parlez-en à votre
thérapeute comme alternative naturelle aux
anti-inflammatoires classiques souvent mal
tolérés par l’estomac ! Certains « superaliments » antioxydants comme les baies de
goji, le jus de grenade fermenté, le thé vert,
les graines germées peuvent aussi freiner les
processus inflammatoires.

L’intestin : un « pare-feu » essentiel
L’intestin et sa flore jouent un rôle fondamental dans le contrôle de l’inflammation. En
cas de douleurs inflammatoires chroniques, il
est donc vivement recommandé de contrôler
les intolérances alimentaires aux principaux
agresseurs de la paroi intestinale que sont
le lactose, les protéines de lait de vache, le
gluten, l’aspartame et, dans le doute, de se
passer de ces produits pendant au moins 3
mois ! Porte d’entrée vers le milieu intérieur,
un intestin « poreux » (syndrome de l’intestin perméable) laissera passer des composés
mal digérés qui vont encombrer le foie, grand
gestionnaire de l’inflammation lui aussi. Alors
privilégiez les laits végétaux, les céréales sans
gluten (sarrasin, millet, quinoa, riz, ...) et des
sucres naturels comme le miel ou encore la
stevia. L’aspartame (consommé surtout via
les sodas) est un véritable poison inflammatoire pour les cellules nerveuses ! Les aliments
glucidiques raffinés à index glycémique élevé
sont pro-inflammatoires. Privilégiez donc aussi les aliments lactofermentés (oignons, ail,
kéfir, …) riches en fibres qui vont entretenir
une flore bactérienne et une paroi intestinale
saines et au besoin, les compléments riches en
EPA et DHA, en curcuma et la vitamine D dont
la carence favorise l’inflammation.
Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS : • www.passeportsanté.net • www.lanutrition.fr • La nutrition anti-inflammatoire,
Docteur Frédéric Louis, Testez Editions • Comment j’ai vaincu la douleur et l’inflammation chronique par
l’alimentation, de Jacqueline Lagacé, Editions Fides • Les secrets de l’alimentation anti-inflammatoire, Dr
Catherine Serfaty-Lacrosnière, Editions Albin Michel
12 | AGENDA PLUS - MAI 2017
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LA PUISSANCE
DU SON
Depuis des temps immémoriaux, l'étonnante énergie créatrice
du son est une des plus anciennes façons utilisée par les êtres
humains pour soulager, harmoniser et guérir.
Au commencement, il n’y avait rien. Une
vacuité infinie, éternelle... Puis soudain… l’espace, le temps et une myriade de phénomènes
cosmiques émergèrent dans des fréquences
sonores. « Big Bang », « AUM primordial »,
« Verbe Créateur »… autant de mots pour décrire l’inexprimable force créatrice intimement
liée au premier Son. D’ailleurs, il se pourrait
bien que cette puissante vibration sonore ne
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soit pas une création parmi les autres phénomènes, mais bien leur origine. Le Son primordial n’a pas été créé, il est Créateur. Tout ce qui
existe est une forme de « CréaSon » !
L’Univers entier se déploie dans une infinité
de vibrations : tout, et tout le monde, vibre
à une certaine fréquence. Chaque vibration
possède son propre son et la majorité d'entre

dossier

eux, les ultra_ et infrasons, restent inaudibles
pour l’oreille humaine. Chaque son crée une
forme immatérielle ou matérielle, nos pensées
et nos émotions agissent sous forme d'ondes
électromagnétiques et possèdent leurs propres
fréquences. Le son, faisant le lien entre les
mondes visible et invisible, en est une des clefs.

Les anciens sons du futur
L'idée que le son affecte la santé de l'esprit
et du corps n'est pas nouvelle. Rythmes des
tambours chamaniques, chant des bols tibétains, récitation de mantras ou de sonorités
psalmodiées, la puissance évocatrice et énergétique du son est étroitement liée aux traditions spirituelles humaines.
Par le chant, les percussions et la musique
sacrée, l'Homme ancien équilibrait ses énergies physiques, émotionnelles, mentales et
spirituelles.

Utiliser une mailloche
génère une détente
profonde, un
ralentissement
de la respiration,
des ondes cérébrales
et du rythme
cardiaque…

L'Homme moderne ayant perdu cette
connaissance, y revient peu à peu grâce aux
recherches réalisées dans diverses branches
scientifiques.
Des physiciens émettent l’hypothèse que
la matière serait pour l’essentiel de l'énergie encodée à la façon d’un hologramme et
que l'ADN fonctionnerait comme un « projecteur holographique » traduisant l’énergie
en diverses formes. Celles-ci se comportant
comme des ondes acoustiques, le son serait
l’outil central pour l'écriture et le décodage de
l'information génétique.
Mais revenons un instant aux bases physiques
du phénomène « son ».

Qu’est-ce que le son ?
Le son est une sensation auditive engendrée
par une onde émise par la vibration de molécules. De façon mécanique, ces vibrations se
transmettent de molécules en molécules :
elles se rapprochent et s'éloignent avec plus
ou moins de régularité, ce qui crée des zones
de pression et de dépression, à l’image d’une
vague ou « onde sonore ». Celles-ci se propagent de l'émetteur vers un récepteur,
l'oreille humaine par exemple. Le son est caractérisé par sa hauteur (grave ou aigüe), par
son intensité (fort ou faible) et par son timbre,
ce qui permet la distinction entre deux sons
de même hauteur et de même intensité, produits par deux sources sonores différentes (un
« la » au piano ou à la flûte par exemple).
Dans leur forme la plus courante, les sons,
vibrations ondulant dans l'air, fournissent
aux êtres humains l'un des moyens les plus
efficaces pour communiquer... avec les systèmes nerveux de leurs congénères, ainsi que
ceux des animaux. Créatrice d’ambiance, la
musique rythmée d’un cours de fitness nous
dynamise alors que des sonorités lentes et
douces favorisent la relaxation proposée au
cours de yoga.
Notre corps et notre esprit ne réagissent pas
de la même manière au bruit implacable d'un
marteau-piqueur qu'au chant de l’eau d’un
ruisseau ! Que nous ayons conscience ou non
AGENDA PLUS - MAI 2017 | 15
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de leur influence, n’empêche pas le corps de
capter ces ondes extérieures et, par résonance,
de s’y « accorder ».
Des recherches ont mis en évidence les effets
des ondes sonores sur la matière.

Le son et l’eau
Une des études les plus étonnantes sur la puissance du son a été menée par le Dr Masaru
Emoto, diplômé du Département des sciences
humaines de l'Université municipale de Yokohama au Japon et auteur des best-sellers « Les
Messages de l’Eau » (tomes 1, 2 et 3).
Dans ses expériences, le Dr Emoto a montré les
différences — parfois spectaculaires — dans
les formations de cristaux d’eau gelée soumises à diverses influences. La cristallisation
des molécules d’eau permet de visualiser les
effets informationnels émis par des affirmations verbales, des pensées, de la musique et
même des prières. Les gouttes d’eaux soumises à des paroles bienveillantes, à de la musique classique (Mozart, Beethoven…) ou à des
sons harmonieux, montrent de beaux cristaux
structurés alors que des sons discordants ou
du heavy métal, de la techno… génèrent une
structure éclatée, mal formée et chaotique.
Dans ses conclusions, le Dr Emoto souligne que
tout son est vibration et que toute vibration
est énergie. Celle-ci possède une influence indéniable sur l’eau et, par voie de conséquence,
sur le vivant et donc l’être humain, notre corps
étant majoritairement composé d’eau (± 60%
chez l’adulte et 78 % chez le bébé) !
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Les sons harmonieux et cohérents ont une
action bénéfique sur la structuration des molécules d’eau et se révèlent curatifs pour l’ensemble du vivant. Les sons disharmonieux et
chaotiques déstructurent les molécules d’eau
et auraient tendance à éloigner les systèmes
vivants de leur état d’équilibre.

Good Vibrations…
Nombre de recherches actuelles suggèrent
que le son peut contribuer à réduire le stress,
créer un sentiment profond de bien-être et
même promouvoir la guérison. Qu’il s’agisse
de diffuser du Bach dans les serres d’une
pépinière ou des musiques relaxantes dans
le bureau d’un praticien de santé, la thérapie
par le son gagne en popularité. À la fois préventive et complémentaire aux traitements
plus traditionnels, la thérapie sonore agit sur
le corps et l’esprit : il a été démontré qu’elle
aide à soulager la dépression et permet aux
patients atteints de cancer de récupérer plus
rapidement de la chimiothérapie. Même l’
« American Cancer Society » a reconnu que
certaines formes de méditation, telles que
celles utilisant une répétition de mantras,
généraient une relaxation bénéfique chez les
patients atteints de cancer.
En utilisant la voix humaine et/ou des instruments pour stimuler la guérison, la thérapie
sonore fait partie des thérapies douces qui,
elles-mêmes, composent le vaste domaine de
la médecine dite « vibratoire ». Cette dernière
se base sur l’idée que chaque partie de notre
corps possède sa propre résonance naturelle
et que la maladie est le résultat de déséqui-

Seule formation
reconnue en
Belgique et en
France
par l’Institut
Peter Hess

Formation professionnelle au massage
sonore selon la méthode de Peter Hess ®
Le massage sonore a été
introduit en occident et
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massage au sens classique du terme.
Parallèlement, il a mené des recherches sur la fabrication de bols
chantants. Il a créé une gamme de bols chantants dites
«thérapeutiques» qui garantissent une pureté et des harmoniques
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que l’éducation, le counseling, le bien-être, la thérapie,
la pédagogie, la médecine et les soins divers.
La formation se fait par module ou en formule intensifve et
inclut théorie et expérimentation de la méthode. Un
de formation est délivré par l’Institut Peter Hess
formation de base (4 modules).
chat
t
e d’a
Vent gongs e
,
ls
o
de b ssoires à
acce démie !
l’Aca

Peter Hess
Academy
Belgium
Peter
Hess Academy
Belgium-France
Brigitte Snoeck
Brigitte
Snoeck
Prévent 352b
B-4880
Aubel
Prévent 352b B-4880 Aubel
info@peter-hess-academy.be
info@peter-hess-academy.be
www.peter-hess-academy.be
www.peter-hess-academy.be
Tél/Fax: +32 (0) 87 68 64 34
Tél/Fax:
+32(0)
(0)491
87 68
64570
34
GSM: +32
122
GSM: +32 (0) 491 122 570

AGENDA PLUS - MAI 2017 | 17

dossier

libres dans ces résonances. Une action sonore
ciblée peut donc aider le corps à retrouver
l’équilibre perdu.
Cela marche-t-il vraiment ? Oui, répondent
les thérapeutes du son qui traitent avec succès nombres de symptômes liés au stress,
voire la maladie de Parkinson, en passant par
les maux de dos ou les problèmes hormonaux.
Jonathan Goldman, directeur de la « Sound
Healers Association » aux Etats-Unis, a pu
constater que l’utilisation de diapasons spécifiques atténuait les manifestations de maladies, allant de simples maux de tête à la correction de vertèbres mal alignées !

Oncologie & bols chantants
en cristal
Le Dr Mitchell Gaynor, oncologue, auteur
et professeur au « Weill Medical College »
de l'Université Cornell à New York, est un
des premiers médecins au monde à utiliser ouvertement des bols chantants avec
ses patients atteints de cancer.
«Je crois que le son peut jouer un rôle
dans pratiquement n’importe quel trouble
médical car il remédie aux déséquilibres à
tous les niveaux du fonctionnement physiologique», écrit-il dans son livre « Le
Pouvoir Guérisseur du Son ».

A chaque technique ses effets
Voici quelques approches courantes où sons,
musiques et instruments possèdent des actions thérapeutiques spécifiques :

Musique classique : d’après certaines études,
l’écoute de musique classique augmenterait
le taux de développement des connexions synaptiques dans le cerveau des jeunes enfants.
Elle contribuerait à nourrir la créativité et à
favoriser la joie chez les adultes. La musique
classique peut même contribuer à remédier
aux maladies physiques comme l'hypertension artérielle et la tension musculaire.

Bourdonnements : ce type de son apaise le
mental, élève la conscience. Selon une étude
menée par un chercheur suédois et publiée
dans l’« American Journal of Respiratory et
Critical Care Medicine », les bourdonnements
et les ronflements provoquant la détente
aideraient à maintenir les sinus dégagés et
sains.
Bols chantants. Qu'il s'agisse de métal ou de
cristal de quartz, un bol sonore « chante »
quand nous faisons tourner un maillet feutré
autour de son pourtour. Utiliser une mailloche pour créer des résonances, douces et
rythmées, génère une détente profonde, un
ralentissement de la respiration, des ondes
cérébrales et du rythme cardiaque… Calmes,
elles enchantent le corps et l’âme.
18 | AGENDA PLUS - MAI 2017

Diapasons. Utilisés à l’origine pour accorder
les instruments de musique, les diapasons ont
longtemps été employés par les orthopédistes
pour détecter les fractures de stress dans les
os. Des thérapeutes utilisent des fréquences
spécifiques pour induire la relaxation, équilibrer les systèmes nerveux, augmenter l'énergie vitale ou encore harmoniser un organe
ciblé.
Chants. Le chant est un excellent moyen de

maintenir notre santé et notre bien-être. Les
recherches montrent qu’il peut stabiliser la
fréquence cardiaque, abaisser la tension artérielle, améliorer la circulation, produire des
endorphines et stimuler les processus métaboliques. Chanter peut aussi aider à focaliser
son attention, ce qui atténue les niveaux de
stress. Chanter la syllabe « OM », considérée
comme l’un des mantras les plus importants,
favoriserait la clarté mentale et aiderait à
développer une connexion consciente avec
notre Soi supérieur.

Fréquences originelles Solfeggio
Même si les sons se révèlent être des outils de
guérison et de métamorphose très puissants,
selon de récentes découvertes, notre échelle
musicale moderne a été dépouillée de son
vaste potentiel transformateur. Il y avait jadis
une échelle tonale, plus pure, connue sous le
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Wagner & les EMI : Dans l’œuvre musicale de « Tristan et Isolde » et plus spécialement dans le passage de la
« Mort d’Isolde », Richard Wagner décrit musicalement sa vision de l’au-delà en 5 phases successives, exactement comme les individus qui ont connu une expérience de mort imminente. Plusieurs témoignages circulent
concernant la puissance évocatrice de cette pièce musicale dont l’énergie provoquerait, chez les auditeurs
sensibles, des expériences étonnantes.
La cantatrice Germaine Lubin, considérée comme la Callas d’avant-guerre, raconte qu’en jouant le dernier
acte de la « Mort d’Isolde », elle avait ressenti une telle osmose avec le rôle qu’elle s’était retrouvée flottante
au-dessus de la scène, tandis que son corps étendu demeurait inerte sous les applaudissements… Le rideau
baissé, les chanteurs sortent des coulisses, se rassemblent pour les saluts… mais Germaine ne se relève pas !
De son point de vue situé à hauteur des projecteurs, elle contemple sa dépouille, au cœur d’une indescriptible
lumière peuplée « de gens si bons, avec un regard extraordinaire, comme des anges ». Elle revoit des moments
de sa vie, hésite à s’engager plus avant dans le « tunnel lumineux » où elle se sent si bien, avant de revenir. Elle
dira plus tard que la musique dépasse l’entendement humain et peut devenir une porte entre les mondes…

nom des « fréquences originelles Solfeggio ».
Elles remonteraient à l'Antiquité où elles
étaient spontanément chantées pendant les
cérémonies religieuses, notamment dans les
chants grégoriens.
Ces « codes de guérison » ont été extraits de
ces hymnes anciens et testés à la lumière des
connaissances contemporaines par plusieurs
chercheurs, tels que le Dr Dave Hulse ou encore le Dr Joseph Puleo.
Voici quelques-unes de ces « fréquences originelles Solfeggio » (écoutez-les via YouTube !) :
• 174 Hz : les fondements, la base, sentiment
de sécurité, de sérénité ;
• 285 Hz : cognition quantique, régénération
des organes et des chakras ;
• 396 Hz : aide à la libération des peurs et de
la culpabilité ;
• 417 Hz : transmutation, facilitation du changement ;
• 528 Hz : transformation et réparation de
l’ADN ;
• 639 Hz : interrelation, équilibre relationnel,
connexions neuronales ;
• 741 Hz : éveil et activation de l’intuition,
expression de soi ;

• 852 Hz : retour à l’ordre spirituel, amour
inconditionnel ;
• 936 Hz : maîtrise, connexion à l’énergie universelle, sensation d’unité.

Le son sans son
Aussi simple qu’il puisse paraître, le son est un
puissant levier dont les effets n’ont pas fini
de nous surprendre. Il possède aussi un secret.
Pour le découvrir, il faut pouvoir inverser son
regard, ou plutôt son écoute et s’installer
en mode réceptif… Les oreilles effectuent la
transmission des sons, sans être pour autant
le centre de l’écoute, nous entendons depuis
le lieu de nos profondeurs.
Ainsi, lorsque nous fermons les yeux et prenons le temps de ressentir notre environnement sonore, chaque son semble se déplacer
vers nous, naturellement, comme si nous en
étions le centre. Un centre sans son parasite,
car un son ne peut pas en entendre un autre.
Nous pouvons découvrir ce centre silencieux
où chaque son émerge et se dissout dans le
silence : «… d'une manière soudaine, tous les
sons disparaîtront et nous entrerons dans le
‘son sans son’, le cœur de la Vie… »(1).
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES :
• Le Pouvoir spirituel du son et de la voix de J-M. Abel aux Editions du Rocher • La pratique du yoga du son de
V. & D. Fargeot, Le Courrier du Livre • Les 7 secrets de la guérison par le son de J. Goldman chez Guy Trégastel
• Dictionnaire de l’impossible de D. Van Cauwelaert • freedomfighterunite.webs.com • desmusiquespourguerir.
com. (1) Osho Rajneesh
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Massage Initiatique
CONCEPT BIO UNIQUE ET INNOVANT
Tous les produits dans un même espace
Buffet végétarien et bar à fruits
Service traiteur
Durant toute la SEMAINE BIO,
nos fournisseurs viendront partager
leurs produits pour votre meilleur plaisir
gustatif tant dans le magasin que
dans le restaurant BIO.

&

Thérapie Corporelle

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

du 03 au 11 juin

10% de remise à cette occasion
Goûtez-y également nos gâteaux végan.
CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : BE POSITIVE

Ouvert tous les jours
Place Jourdan 26 - 1040 Etterbeek
tél. 02 231 80 01 - admin@be-positive.be

www.be-positive.be

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture
du cœur et de guérison des blessures de
l’âme par le massage de nos 4 niveaux
de conscience, l’harmonisation
énergétique et le son.

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

Quai du Commerce 48A -1000 Bruxelles
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

Nouvelle formation certifiante
à partir du lun. 23/10/17
Atelier-Découverte :
mer. 24/ 5/17 de 19h30 à 22h30
Entrée gratuite, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Centre Ressourcements
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
+32 475 47 27 90
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
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PROFESSIONNELS DU SON
BIESWAL Estelle

de GARADY Françoise

Le travail vibratoire permet de nous écouter réellement,
de nous ré-accorder à qui nous sommes vraiment ainsi
que nous réconcilier corps et âme. Accompagnement
en séance individuelle et atelier collectif. Praticienne
Tama-do formée par Fabien Maman, par Pat Moffitt
Cook, massage sonore Peter Hess.

Massage aux bols chantants. Le son puissant des
bols harmonise et clarifie le corps. Une sensation de
légèreté s’installe pour un bien-être durable...

556, av. de la Couronne -1050 Bruxelles
0485 646 835 - estelab3@me.com
www.almapola.be

CASAMITJANA Didier

Centre Cristal’in, rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud. Et sur Bruxelles (Schuman)
0494 303 867 - dcs.gongs@gmail.com
www.cristal-in.be

Bains sonores énergétiques et vibratoires aux Gongs
chinois / Bols en cristal. Relaxation/apaisement mental/
stimulation énergétique. Individuel/groupe.

DAVREUX Valérie

Brabant Wallon, 1390 Grez-Doiceau
0478 388 521 - valdavreux@gmail.com
http://valeriedav.e-monsite.com

Chanteuse & Coach Vocal. Un Soin de la Voix, un Soin
de l'Âme. Des outils ludiques & puissants au service de
la personne et de son épanouissement.

DE BROUX Sabine

Bld du Souverain, 402 bte 1 - 1160 Bruxelles
0472 681 116 - sabine@renaissons.be
www.renaissons.be

Libération, harmonisation, guérison par la puissance
de la pureté des sons des bols en cristal et du tambour
amérindien.

Rue demi-lune, 32 à 1435 Mont-Saint-Guibert
0478 290 491 - demilune.degarady@gmail.com
www.lune-massageunifiant.be

DENIS Anne

72, rue François Bossaerts, 1030 Bruxelles
02 649 83 06
adsaphir@gmail.com
www.atetiersaphir.com

ATLAS IN BALANCE : équilibrage de l'atlas par codes
sonores. Atelier 'SONS ESSENTIELS' . Massage
sonore Peter Hess. CONCERTS relaxants :
bols - cordes - voix.

HALLOY Reynald (SoleiLune)

Rue de la Baraque, 128B 6 1348 LLN
0484 593 173
soleilune21@gmail.com
www.reynaldhalloy.be

Atelier collectif et cours particulier sur la pratique
du Yoga du souffle et du Chant vibratoire.
Atelier hebdomadaire à LLN / Stage ponctuel à BXL
et à Avioth.

NAGANT Patricia

Centre Cristal’in, rue Joseph Gos 54,
1420 Braine-l’Alleud
0477 697 171
info@cristal-in.be
www.cristal-sons.be

Enceintes holographiques Mundus
Une technologie pour
une reproduction
sonore naturelle,
précise, douce ;
pour des vibrations
sonores aux vertus
thérapeutiques !
Pour les soins et le plaisir.

www.enceintes-holographiques.eu
Sur RDV : Sébastien Jongen +32 (0)472 130326
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o’HAN Nora

Chemin des Noces, 86, 1410 Waterloo
02 215 21 83 - 0499 229 654
norabem545@gmail.com

Sonologie : exprimer notre Soi intérieur par les sons
vocaux. Recevoir les vibrations des bols chantants :
vivre l' apaisement émotionnel avec retour à la PAIX
- JOIE – AMOUR

VANDERSLOTEN Karel

DragonTurtle Awareness
Nijverheidsstraat 3, 1800 Vilvoorde
0485 34 98 90 - info@dragonturtle.be
www.dragonturtle.be

La combinaison d’un massage thérapeutique
profond avec une relaxation – voyage – sonore
‘Sound Wave’ déstresse, débloque, soulage et
décontracte tant le corps que l'esprit.

VAN LIERDE Marie-Claude

Avenue Naessens de Loncin, 5 - 1330
Rixensart
mcvanlierde@gmail.com
www.chantvibratoire.be

Le chant vibratoire permet de déployer son être
fondamental.

VAN LOO Katia

Asbl La Maison des Notes - 1160 Bruxelles
0478 300 254 - 00 33 6 42 39 02 83
katiavanloo@yahoo.fr
www.harpe.be
Katia van Loo, harpiste, thérapeute vocale et
musicotherapeute donne des cours, des stages
et des concerts en Belgique et en France. Elle a
termine ses etudes de violoncelle qui complete
sa palette sonore dans les soins.et dans ses
compositions.

SOINS PAR LES SONS
MASSAGES SONORES - YOGA DU SON
Laure Stehlin

Diplômée des Conservatoires de
musique - Certifiée Reiki Certifiée Healing Sounds
0495 30 06 28
espacevibrations@gmail.com

www.espacevibrations.com

MURIELLE PHILIPS

•Thérapie sonore et énergétique à Auderghem
•Ateliers mantras au centre Cristal’in à
Braine L’Alleud et
à Auderghem
0496 79 39 98
info@muriellephilips.be
www.muriellephilips.be
SIMON Yves
Av. des Saisons,3
1050 Ixelles
0494 16 05 89
yves.simon@scarlet.be
Harmonisation par les Bols Tibétains ;
relaxation, recentrage, travail énergétique en profondeur. Travail au son du
tambour, connexion à son Moi profond

Emmanuel Comte

Sonologie

Ateliers & Formations
2018
medson.net
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Pratique du yoga
Iyengar avec
une chaise
Eyal Shifroni

Pour les postures difficiles du
célèbre Yoga Iyengar, l’utilisation d’une chaise pour améliorer l’exécution des asanas (postures) est bienvenue ! La chaise
de yoga permet d’atteindre et
de maintenir un alignement correct lors de la pratique, de garder
la position plus longtemps et
de se détendre dans les asanas
difficiles. Le livre est divisé selon
8 familles de postures : postures
assises, debout, torsion, inversion, etc… L’auteur y explique, en
détail et en images, l’utilisation
de la chaise de yoga.
(Editions La Plage, 160 pages
illustrées)

Le verger bio
- Arbres et
arbustes
Alain Pontoppidan

Le mot « verger » n’est pas
forcément synonyme de grand
espace : une pelouse, un coin de
potager, une haie à étoffer, une
allée à délimiter, un mur à habiller suffisent pour faire pousser quelques arbres ou arbustes
fruitiers. Un guide pour donner
l'envie de récolter ses propres
fruits, les manger directement
sur l'arbre, savourer leur goût
succulent et leur fraîcheur ! Tout
ce qu'il faut savoir pour entre-
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tenir les fruitiers en bio : plantation, conduite, soins, récolte,
multiplication...
(Editions Terre Vivante, 192 pages
couleurs)

L’autobienveillance
Sylvie Sarda

Les recherches en sciences
cognitives et comportementales attestent que nos pensées modèlent notre rapport au
monde, nos émotions affectent
notre santé, nos croyances
écrivent les scénarios de nos vies.
L'autobienveillance est une attitude volontaire de veille amicale
pour soi. Parmi les nombreuses
façons de cultiver la compassion
pour soi-même, l’auteure privilégie la voie de l’expérience directe
en offrant, sous formes d'ateliers
ou de questionnements adaptés,
les moyens d'honorer cette promesse adressée à soi.
(Editions Chariot d’Or, 272 pages)

La sophrologie
dynamique
Stéphanie Assante

La Sophrologie Dynamique®
facilite l’exploration de 5 de
nos intelligences : l'intelligence
du corps ou savoir bouger, être
bien dans sa peau ; l'intelligence émotionnelle ou l'art de
se motiver, d'entrer en relation avec les autres ; l'intelligence intuitive et la possibilité
de créer, de donner du sens ;

l'intelligence transcendante
pour faire face à l'extraordinaire et s'inscrire dans l'univers
; l'intelligence rationnelle dans
la capacité à identifier, catégoriser, mettre en oeuvre les
découvertes faites en chemin.
Huit sophrologues français et
belges offrent, d’une seule voix,
une visite guidée, ludique et
concrète, de ces savoirs intérieurs.
(Editions Dangles, 160 pages)

Science,
méditation
et pleine
conscience
Olivier Raurich

En quelques décennies, la méditation laïque a révélé l’étendue
de ses bienfaits dans toutes
les sphères de notre société
moderne. Elle fait l’objet de très
nombreuses études en neurosciences, en médecine et en psychologie qui ont confirmé ses
vertus et observé ses effets sur
le cerveau. Cet ouvrage explore
en détail les convergences entre
la méditation et les différentes
avenues de la science moderne
de manière claire et pédagogique. Il nous fait toucher du
doigt tout ce que la méditation
peut nous apporter, individuellement et collectivement, pour
la paix et le bien-être de tous.
(Editions Jouvence, 216 pages)

à lire

Développement
personnel pour
les enfants
Emmanuel Piquemal

Les enfants sont quotidiennement confrontés à des questionnements, que ce soit à l'école ou
à la maison, dans leurs rapports
à eux-mêmes ou à l'autre. Le
parti pris de cet ouvrage est
de s'adresser directement à eux
pour les aider à surmonter les
difficultés, à se construire et
surtout à devenir peu à peu
autonome. Dans un registre
accessible, l'auteur recourt au
tutoiement pour impliquer
son jeune lecteur et mobilise
sa concentration sur de brefs
chapitres indépendants, chacun
consacré à une problématique
(si tu as peur de quelque chose,
si tu n'as pas confiance en toi, si
tu fais des erreurs…).
(Editions Dangles, 174 pages)

Aider son ado
grâce à la
méditation
David Dewulf

Une interro de maths qui
approche, une rupture amoureuse, une dispute avec les
parents à propos de la prochaine
soirée... Pas tous les jours facile,
la vie d'ado ! Comment les aider
à jongler avec tous ces soucis ?
Cet ouvrage, spécialement conçu
pour les ados, est agrémenté de
nombreux exemples et conseils

pratiques, ainsi que de méditations guidées (CD audio) pour
une mise en pratique immédiate.
II leur donne les clés pour faire
face aux moments difficiles et
vivre en profitant de chaque
instant !
(De Boeck supérieur, 64 pages)

La puissance
des mots
Kevin Hall

Ce livre nous aide à comprendre
que les mots possèdent un véritable pouvoir. Si nous les utilisons
correctement et positivement,
ils sont les premiers facteurs de
réussite et de paix intérieure. Si,
au contraire, nous les utilisons
incorrectement et négativement,
ils peuvent saper les meilleures
intentions. Il existe un langage
du succès et un langage de
l'échec, un langage du progrès et
un langage de la régression. Les
mots attirent ou repoussent, ils
stimulent ou entravent, ils guérissent ou tuent…
(Editions Ariane, 256 pages)

Le petit livre du
fumain
Joseph Jenkins

Déféquer dans l'eau potable est
peut-être l'une de nos habitudes
culturelles les plus curieuses.
En même temps, recycler nos
selles et notre urine constitue
pour beaucoup l'un des derniers
tabous inabordables. Ce livre
offre un témoignage convain-

cant et bien argumenté sur les
raisons pour lesquelles le compostage de fumier humain (le
« fumain ») est tout indiqué
pour prévenir la pollution de
l'eau, fertiliser les sols, parer
la diminution de nos réserves
d'eau potable ou améliorer notre
santé. Donnant de l’information
sur le compostage, les systèmes
alternatifs de traitement des
eaux usées, la fertilité des sols et
les micro-organismes, ce manuel
unique donne aussi des indications sur les façons de construire
une toilette à fumain et un bac à
compost à prix modeste.
(Editions Ecosociété, 248 pages)

Coffret « Eveillez
vos facultés
subtiles »
Serge Boutboul

Nous avons tous des facultés
subtiles à l’état latent qui ne
demandent qu’à s’épanouir par
la pratique d’exercices spécifiques. Les 74 cartes illustrées
de ce coffret ont été conçues
comme des fiches pratiques
pour expérimenter ces parties
subtiles que chacun d’entre nous
possède ; elles sont réparties
en 5 grands thèmes : déployer
nos potentiels latents, utiliser de
nouveaux moyens de perception,
voyager et agir avec notre corps
astral, développer nos potentiels
de guérison et Créer des outils
astraux pour améliorer notre vie.
(Editions Exergue)
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DVD

Nouveau Monde
Yann Richet

« Nouveau Monde » est un
road-movie écologiste inspirant.
Pendant 4 ans, le réalisateur a
parcouru les routes à la recherche
des personnes et des initiatives
locales qui portent l’espoir d’une
société plus solidaire, un meilleur
monde pour ses deux enfants.
De l’intelligence collective
à l’économie circulaire, des
monnaies locales à l’idée d’un
revenu de base, ce film nous
guide à la découverte de ce
« Nouveau Monde ».
Avec les interventions de
Jeremy Rifkin (auteur du livre
« La troisième révolution
industrielle »), Emmanuel
Delannoy (Initiative pour la
Promotion d’une Industrie
Réconciliée avec l’Ecologie et la
Société), Thanh Nghiem (Institut
Angenius), Jean-François Caron
(Maire engagé) et Michel
Bauwens (Fondation P2P).
(52’ - Jupiter Films)

Homo Sapiens
Nikolaus Geyrhalter

Une école, un hôpital, une salle
de spectacle, une prison… Ces
bâtiments construits par les
Homo sapiens ont été désertés
et la nature y a repris ses droits. Ils
accueillent désormais les vents,
les pluies, la faune et la flore sans
résistance. À travers une série de
plans fixes, le réalisateur tend
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ces paysages vers le spectateur
comme des miroirs. Libre à celuici d’y projeter ses fantasmes,
d’imaginer le scénario qui a
donné lieu à l’éclipse de ses
semblables. Mais « Homo
Sapiens » nous parle avant
tout du présent. Ces créations
humaines, dont les degrés de
décrépitude varient, sont aussi,
indirectement, des créations
naturelles. Elles resituent l’être
humain dans un cadre qui
l’englobe bel et bien et vis-à-vis
duquel sa position reste à définir.
(94’ - ASC Distribution)

que nous sommes tous reliés
à l’astre solaire et qu'il brille
jusqu'à l'intérieur de notre
corps, éclairant ainsi la beauté
de ce que nous portons de
plus profond en nous. Musique
d’inspiration
chamanique,
composée au diapason 432 Hz
et en gamme naturelle avec
des instruments de différentes
cultures amérindiennes (maya,
aztèque et amérindien).
(Harmony Music – D.G. Diffusion)

Therapy of the
Sea
Collectif

CD

Inspiration
Best of Logos

« Inspiration » est une
compilation de quelques-uns
des meilleurs titres de Logos,
musicien français spécialiste
(depuis ’87 !) des musiques de
relaxation, de méditation et de
bien-être. Idéal pour découvrir
un univers musical inspiré,
empli de beauté et de douceur.
Une invitation pour partir à la
découverte de notre espace
intérieur.
(Art Composite)

Sha’Na'Ya
Franck Nabet

Cet album nous invite à une
épopée musicale qui nous
ramène à cette conscience

Eau, ambiance chaleureuse et
harmonie des hommes avec les
dauphins : voilà la source du bienêtre. Cet album nous invite à un
voyage musical en profondeur
dans les eaux mystérieuses
et à une communion avec la
nature. Une thérapie aquatique
combinée à une musique subtile
est le remède idéal. Le but
de cet album est de recréer
ce moment unique à l’aide de
sons naturels de dauphins et de
mer, accompagnés de musique
quasi hypnotique. Les sons
profondément relaxants de la
faune et de la mer permettent
à l'auditeur de se reposer
pleinement et de se charger d'une
nouvelle énergie rafraîchissante.
L’album « Thérapie de la mer »
est un remède parfait au stress
quotidien !

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence,
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit
«à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est
temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de
médecine chinoise et son passé d’infirmière.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une voie de transformation de
l’être humain, qui cherche à donner une dimension spirituelle au toucher et
à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à l’érotisme. L’idée: libérer
l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps afin de la vivre sans jamais
atteindre le point de «non-retour».
Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e)
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.
Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sensations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et le frisson de l’aisselle.
Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et
faire- l’amour autrement.
Francine Burlet
(Evénement Juillet 2007)

192 avenue Albert
1190 Bruxelles
Tél.: 02/ 346.57.59

www.maryhash.be
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Les états élargis
de conscience
Dans le quotidien, nous avons une certaine conscience de nous-mêmes et du
monde. Sans quoi nous serions damnés à vivre une vie pauvre ou même violente.
Cette conscience de nous-mêmes est nourrie par nos interactions, ce que nous
écoutons, voyons, lisons, percevons. Au fil des années, cette conscience « ordinaire » se forge, évolue. Elle nous éclaire dans le quotidien. Pour la plupart d’entre
nous, notre conscience ordinaire est plus élargie à 50 - 60 ans qu’à 15 ou 25 ans.

La conscience ordinaire
Cette conscience ordinaire est une construction de notre personnalité, de notre « ego »,
qui a aussi sa logique de survie et qui, au lieu
de se faire transparente à l’âme, cherche à
garder le contrôle sur notre quotidien. Cette
conscience ordinaire nous donne certaines
capacités et nous aide à gérer tout ce qui est
ordinaire. Elle vit et voit le monde comme
séparé, comme profane, comme banal, duel,
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etc. Elle est aussi – selon plusieurs traditions
spirituelles – la source d’une forme de souffrance humaine.

Un état élargi de conscience ?
Dans la vie, par des moments d’exceptions,
nous pouvons expérimenter un état élargi de
conscience et découvrir, tout à coup ou progressivement, de nouvelles facettes de nous, du
monde, du fonctionnement du monde. Ce sont

mieux-être

Depuis 1966, Neurosciences pratiques à la portée de tous.

Vous êtes bien plus que ce que vous croyez être.

Connectez vous à
votre potentiel illimité…
3 JOURS D’ENTRAINEMENT POUR...
•
•
•
•
•
•

Méditer et connecter naturellement une conscience élargie
Découvrir toute la richesse de l’auto Hypnose
Connecter votre intuition, faire les bons choix
Développer et entraîner vos Perceptions Extra Sensorielles
Trouver en vous les réponses qui vous correspondent
Votre Bien-être et la gestion de votre Santé

PROCHAINS ATELIERS
DE 3 JOURS :

2-3-4 juin ou
15-16-17 sept.
Possibilité d’assister gratuitement
à la conférence d’introduction
la 1ère matinée

AVEC CHRISTINE DENIS

Pour plus d’infos pratiques
www.lamethodesilva.be . www.lesoutilsdumieuxetre.be
Renseignements et réservations
Alpha et Oméga asbl - 0478 912 122
lamethodesilva@scarlet.be

29 juillet
9 août 2017
EN ALSACE

Constellations Familiales
& Systémiques
Stage d’initiation et d’approfondissement
animé par Idris Lahore
Libre Université du Samadeva

+33 3 88 08 31 31 - www.samadeva.com
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des moments de grâce, des moments rares et
précieux.

Quels peuvent être les déclencheurs
« spontanés » d’états élargis de
conscience ?
Ce peut être une rencontre avec une âme
proche ou une âme sœur, le sentiment d’unité,
de communion avec la nature, avec la vie, participer à une activité avec un maître spirituel
ou une personne ayant une conscience élargie,
etc. Tout à coup, dans ces moments, on fait
l’expérience qu’il se passe autre chose que ce
que notre conscience ordinaire nous laisse percevoir d’habitude.
Ces états élargis de conscience vont ouvrir
l’individu à une dimension beaucoup plus vaste
de lui-même. La perception va toucher plusieurs aspects (la dimension psychologique,
émotionnelle, relationnelle, mais aussi le plan
somatique (guérisons psychosomatiques) et
l’ouverture spirituelle au sens le plus large). Ces
états élargis sont des portes pour nous aider à
sortir des habitudes, de la routine, etc.
Vivre un tel état « imprime » ce vécu dans
notre for intérieur, nous donnant envie d’en
revivre d’autres. Ces états vont générer en nous
des états élargis d’amour, de gratitude, de paix,
d’émerveillement et d’unité avec la Vie.
Comme ces expériences sont incompatibles
avec le besoin de contrôle de notre mental, les
programmer ou vouloir en prédire le contenu
devient une voie sans issue.

Les pratiques qui stimulent ces états
Mais ces moments peuvent être approchés
aussi par diverses pratiques que nous pouvons
développer :
• La méditation : vise explicitement à produire un état élargi de conscience, par le silence intérieur, la respiration, la clarté qui se
développe dans cette recherche de contact
avec Soi-même. La pratique du Mindfullness
(méditation pleine conscience) participe du
même procédé.
• Les arts du centrage par le mouvement : le
tai chi, le qi qong, le yoga, la danse méditative peuvent aussi, lorsqu’ils sont enseignés
et pratiqués avec ouverture de conscience,
provoquer des états élargis de conscience.
• Diverses formes de protocoles de thérapie et de relaxation s’emploient à créer un
état élargi de conscience pour aider la personne à mieux conscientiser qui elle est, quel
est son fonctionnement, à explorer davantage son ressenti, à conscientiser au-delà de
l’ordinaire. Les protocoles les plus efficaces
en psychothérapie utilisent d’ailleurs souvent cette expérimentation.
• La sexualité sacrée provoque aussi ces états.
• Les voyages initiatiques créent des conditions très favorables à ces états de conscience
expansés.
• Les stages de développement personnel,
de thérapie créent des conditions très favorables à vivre et à faire perdurer ces états.
• Les lieux de vie au taux vibratoirement élevé (certains cabinets de thérapeutes, des lieux

L’hypnose dans les processus thérapeutiques.
L’hypnose utilise les états modifiés et/ou élargis de conscience. Certains processus comme l’hypnose
phénoménologique vont utiliser les états modifiés de conscience présents dans les phases de troubles
psychologiques pour les transformer vers des états élargis de conscience et ainsi viser à résoudre des
troubles. Le travail du Dr Mairlot peut éclairer à ce titre ces possibilités.
L’hypnose comporte différentes branches impossibles à résumer ici (eriksonienne, nouvelle hypnose,
phénoménologique, humaniste, etc).
A l’Université de Liège, la Dr Faymonville a déjà beaucoup étudié par la neuro-imagerie fonctionnelle
les processus hypnotiques et toute une série de publications scientifiques décrivent son utilisation
dans le traitement de la douleur, dans les relations soignants-soignés, dans les anesthésies, etc.
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Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 Fleurs de Bach®
Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie,
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste,
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des
afflictions psychiques et physiques.

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

Des formations officielles et certifiées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous
permet de pratiquer selon le code de conduite défini par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même.
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme.
Pour plus d’info www.bachrescue.be
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de cultes, des lieux telluriques de la nature)
sont aussi de puissants catalyseurs pour ces
états élargis de conscience.
• L e contact avec la beauté : au contact de la
nature, nous vivons des moments d’expansion parfois sans nous en rendre compte. La
plus commune est sans doute ce que la plupart des humains ont déjà ressenti lors d’un
coucher de soleil.
• La musique sacrée (mantra, bols, etc.) ou
certains rituels dont le but est cette expansion.
• La liste n’est pas exhaustive, bien entendu.
Il est possible de vivre un état élargi de
conscience en faisant la vaisselle !
Et leurs ingrédients communs :
• un relâchement de l’attitude de contrôle
et d’attente de notre mental qui permet
de désenclaver la conscience ;
• un état d’ouverture à soi-même à travers
une forte connexion à Soi, au-delà de l’ordinaire ; beaucoup de bienveillance et de sécurité intérieure aussi ;
• un environnement apaisant, propice ;
• un temps à vivre qui permet cette dilatation, à l’opposé des urgences du quotidien ;
• un désir profond et authentique de se
connecter à la vie, de communier avec la
Vie, à l’amour, à développer une conscience
élargie ;
• un état non duel, de paix, de connexion
avec la vie ;
• un chemin de dialogue avec soi-même,
auto-guidé ou guidé par un professionnel .

Un vecteur efficace de thérapie
Il n’y a pas besoin d’aller en Amazonie ou ingérer des psychotropes spectaculaires pour vivre
des états élargis de conscience ! De façon plus
douce et naturelle, nombre de processus thérapeutiques performants utilisent cette voie
pour contacter notre Être intérieur : le processus hypnotique (et les applications dans l’hypnose humaniste notamment), la sophrologie,
diverses pratiques psycho-énergétiques ainsi
que divers protocoles de guérison des traumas utilisent cette ressource. L’état élargi de

conscience est un média qui permet d’impulser plus aisément le changement désiré par le
consultant.
Certains processus thérapeutiques cherchent
également à faire « le pont » après l’état élargi
de conscience induit par le protocole, pour
ramener ses effets bénéfiques dans l’ordinaire.

Comment les faire perdurer ?
Ces états de conscience peuvent perdurer s’ils
sont entretenus par les ingrédients et activités
citées. Régulièrement, ces états vont provoquer
en nous des réalignements de choix, de valeurs,
des micro-bouleversements, des décisions à
prendre. Parfois, la conscience ordinaire doit
s’adapter !
Ces états élargis de conscience ont pour puissante faculté de nous désillusionner sur certains aspects de notre mode de pensée, sur
la vie en général. Ils permettent des prises de
conscience nous aidant à développer davantage de tolérance, d’acceptation, plus de lâcher-prise, à goûter des joies plus profondes, à
voir l’amour autrement, à mieux accepter nos
facettes de lumières et d’ombres comme les
deux faces d’une même réalité. Autant la dualité est la caractéristique propre d’un état
de conscience « ordinaire », autant l’unité
est la caractéristique singulière des états
élargis de conscience.
Il reste à se programmer des opportunités dans
notre vie - du quotidien, en passant par les processus de thérapie aux moments de voyages
ou de stages plus exceptionnels – pour entrer
dans un état de conscience élargie : ce sont de
réels cadeaux. Ils sont précieux comme le diamant car ils révèlent d’autres facettes de nousmêmes et de la vie que notre personnalité ne
perçoit pas. Ils lèvent le voile de notre contraction du quotidien pour nous faire avancer dans
une conscience élargie, plus belle, plus apaisée,
plus harmonieuse. Ils lèvent le voile du mystère
et participent grandement à nous faire saisir le
sens de notre existence. Ce n’est pas mince…
Raphaël Dugailliez
raphael@agendaplus.be

1 Les techniques de thérapie MDC et RMC, l’hypnose humaniste, l’approche de l’alignement, le Reiki, la liste n’est pas exhaustive, bien entendu.
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PROFESSIONNELS DES ÉTATS MODIFIÉS DE CONSCIENCE
BASTIN Christine

HEYNEN-RADEMAKERS Véronique

Hypnothérapie éricksonienne (insomnie, dépression,
stop-tabac, poids, ...). Aromathérapie.

www.fleurdebach.be - www.fleursdebach.com
Auteur de "Clin d'oeil sur mes émotions"
www.lapetiteecoledesfleursdebach.com

Centre BASTIN, rue Dourlet, 27A-27B
6000 Charleroi - centre.bastin@gmail.com

DUMONT Christelle

Avenue Edmond Theunissen - 1630 Linkebeek
0476 63 52 41 - info@sagatoa.com
www.sagatoa.com

L’Hypnose Ericksonienne est un outil parfait pour traiter
les phobies/angoisses/burnout/arrêt tabac grâce à
l’entrée en contact avec l’inconscient.

29, rue Marianne - 1180 Bruxelles
0474 387 160 - www.hypnose-humaniste.be

INSTITUT DE NOUVELLE HYPNOSE ET
PSYCHOMATIQUE ASBL

Eric Mairlot, Av. Ducpétiaux, 72 - 1060 Bruxelles
info@nouvellehypnose.be - www.nouvellehypnose.be

PREUD’HOMME M-P

Auderghem - 0495 183 997 - 0498 360 786
sabbiver@gmail.com

Hypnothérapeute, nutrithérapeute
Fond de vaux, 2 - 4190 Xhoris
0478 997 157 - info@hypnose-liege.com
www.hypnose-liege.com

Stress traumatismes blocages, approches inspirées des
neurosciences en hypnose , PTR , EMDR, Constellations
systémiques et transe profonde.

Hypnose spécifique pour retrouver naturellement satiété
et équilibre alimentaire, sortir de : boulimie, grignotage,
frustrations, obsessions des régimes !

CENTRE AMETHYST

QUINTIN Michèle

CABINET PSYCHOTHERAPEUTIQUE
BIVER Sabine

Bernaers Astrid, Route de Cortil-Wodon 80
5310 Leuze (Eghezée) - 0491 225 337
amethyst.cent@gmail.com
www.centre-amethyst.com
www.naissance-hypno-douceur.com

Le bien-être par l’hypnose : Consultations en Hypnothérapie, formations d’hypnose et d’Hypnothérapie
Globale©, préparation à l’accouchement en NHD©

GERSON Myriam

Centre de Relaxothérapie® et de Prévention,
128 rue Charles Degroux - 1040 Bruxelles
+32 2 649 36 46 - mquintin.relaxotherapy@gmail.com
www.relaxotherapy.com

Les ressources inconscientes pour guérir du tabac, des
compulsions alimentaires. Se former à cet outil thérapeutique. Formation à l'hypnose clinique et à la relaxothérapie®.

VERLEYSEN Danièle

14, Rue de Gedinne - 5575, Gedinne
0474 288 967 - yogi.gerson@gmail.com
www.transmutation.be
Hypnose, Sophrologie, PNL.

www.contemplaxion.be
Yoga Nidra Relaxation
Marche méditative
Avenue Dolez 261, bte 2 - 1180 Bruxelles
0477 68 02 78 - contemplaxion.be@gmail.com
www.contemplaxion.be
Professeur de Yoga Nidra, Méditation guidée,
Relaxation. Marches méditatives hebdomadaires
en forêt de Soignes. Bain de forêt.
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Avant l’arrivée du blocus et des examens,
il faut prendre l’air et se changer les idées !
Voici quelques pistes pour occuper les ados.
Vanessa Jansen

L’aventure en famille

Pause Bande-dessinée

Se défouler et « faire ensemble »,
c’est important quelque soit l’âge des
enfants. Plusieurs parcs d’aventure
existent dans notre beau pays. En voici
deux qui valent le détour.

A Liège. Profitez de la douceur du mois de mai pour

vous balader dans la Cité Ardente et arrêtez-vous au
Musée de la Boverie pour l’exposition « Révolution
Bande dessinée ». C’est un parcours de plus de 300
planches de dessinateurs français, belges et internationaux qui retrace une période décisive de l’histoire
de la bande dessinée franco-belge au travers de deux
revues majeures dont « Métal Hurlant ».

Du 17 mars au 11 juin. www.laboverie.com

A La Hulpe.

L’AVENTURE PARC à Wavre :
Les parcours dans les arbres se veulent
évolutifs et adaptés à chacun. Il n’y a
pas de limite de temps ce qui permet
d’y aller à son aise.
Certains vous font évoluer sur des jeux
d’équilibre sans aucune attache à 10m
de hauteur, assurés par un gigantesque
filet comme au cirque. Si vous aimez
l’adrénaline, essayez le « Forest Jump »,
attraction unique en Belgique ! Il s’agit
d’un véritable saut de cascadeur avec
atterrissage sur un matelas gonflable de
100m2. Il se fait à 5 ou 8 mètres de hauteur ! www.aventureparc.be
ADVENTURE VALLEY à Durbuy
Cet énorme parc comprend l’ancien
terrain de Durbuy Adventure. De nombreuses activités sportives sont proposées telles que le kayak, l’accrobranche,
le quad,... Le Challenge Park est un parc
d’aventure en altitude composé de tyroliennes, de ponts de singe et d’un mur
d’escalade. Il existe plusieurs formules
d’hébergement pour un véritable weekend aventure. www.adventure-valley.be
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Au sein de la Fondation Folon, c’est
le monde de Pierre Culliford qui est mis à l’honneur. Ce nom ne vous dit rien ? Il s’agit du papa des
Schtroumpfs, mieux connu sous le nom de Peyo.
Une multitude de planches originales, de photos, des
esquisses illustrent l’exposition « Peyo A Retrospective ». C’est une première mondiale. L’expo retrace
l’évolution de sa carrière. On y découvre ses autres
créations comme Benoît Brisefer ou le chat Poussy.
Un parcours chronologique vous guide tout au long
de votre visite.
Du 25 mars au 27 août. www.fondationfolon.be

Une pause bien-être

Ce sont souvent les adultes qui vont se faire masser. Pourtant, les bienfaits du massage ne sont pas
réservés qu’aux adultes ! Il est prouvé que le massage réduit le stress car le corps libère un combiné
de sérotonine et d’endorphine. Libérées en même
temps, elles apportent un sentiment de calme et de
bien-être. Avant et pendant les examens pensez-y !
Prévoir une pause massage dans l’emploi du temps
chargé des ados peut lui apporter des bénéfices tant
au niveau mental que physique.

Et n’oubliez pas, chers ados, de
FÊTER VOS MAMANS CHÉRIES
le dimanche 14 !

famille

Au cœur des Ardennes, à Offagne,

PORTES OUVERTES
20 MAI DE 14 À 17 H

Visitez les habitations encore disponibles
dont 1 appartement et 1 maison témoins meublés

Contact 061/ 29 24 14 - www.honesty.be

Espaces nourriciers conçus par Permaculture Diffusion
0474/ 89 00 05 (Formations . Plans . Conseils)
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Échanger, donner & vendre
GRÂCE À INTERNET

Plutôt que jeter ce dont nous n’avons plus besoin, mieux vaut le donner, l’échanger
ou le vendre. Voici un florilège de sites en tous genres pour nous aider à nous désencombrer
et faire des heureux !

ÉCHANGES ET DONS D’OBJETS
• FREECYCLE est un mouvement international
dont l'objectif est de favoriser le don et la réutilisation d'objets pour éviter leur mise en décharge.
Son slogan : « Don après don, nous changeons le
monde ». freecycle.org
• RECUPE est un site de dons, de récupération, de
brocante gratuite où chacun peut proposer et
donner, plutôt que jeter ce dont il veut se débarrasser. recupe.net
•
LES DONNERIES : dans de nombreuses communes sont organisées des donneries soit sous
forme de marché gratuit, soit sous forme de liens
par mail, le but étant que les objets se donnent
dans la commune et ses environs, dans faire trop
de kilomètres pour les acquérir. Tapez « donnerie »
sur internet et vous y trouverez les communes
ayant créé un réseau de donnerie.

ÉCHANGES ET DONS DE LIVRES
Parce qu’un livre est symbole de liberté, nous pouvons échanger un livre qui a changé notre regard
sur le monde et le « libérer » sur la voie publique,
sur un banc, dans le métro ou dans un café… pour la
plus grande joie d’un lecteur inconnu ! Et pourquoi
pas y laisser un mot invitant à ce que le livre, une
fois lu, poursuive son voyage… ?
• BOOKCROSSING est une initiative prise par et
pour des lecteurs enthousiastes dans le monde
entier. Des livres sont abandonnés « dans la nature » de sorte que d'autres personnes puissent
s'en servir. bookcrossers.be
• LIVRES de seconde main est un site d’achat/vente
de livres scolaires, en Wallonie et à Bruxelles.
livresdesecondemain.be

ÉCHANGES DE VÊTEMENTS
• LE SWISHING, contraction des mots « shopping »
et « switch » (échanger en anglais), c’est organiser
des fêtes pour échanger des vêtements et pour
partager un moment convivial. swishing.be
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• BABYHALL Asbl organise l’échange ou le « swap »
de vêtements de bébés et enfants. fr.babyhall.be

LOCATION D'OBJETS
ENTRE PARTICULIERS
Il vaut parfois mieux louer l’objet qui nous manque
au lieu de l'acheter, surtout si le besoin est ponctuel
et que ledit matériel se loue ... à notre voisin !
• PEERBY est une plateforme de partage entre voisins, créée à Amsterdam et compte plus de 10.000
membres en Belgique. peerby.be
• EZILIZE.BE est un site 100% belge de location
d'objets entre particuliers. Avec plusieurs milliers
d’objets disponibles à la location, ce site est probablement le leader de la location d’objets en Belgique. ezilize.be/fr

VENTE D’OBJETS D'OCCASION
Nous pouvons donner une seconde vie aux objets
que nous n’utilisons plus tout en récupérant une
partie de notre investissement ou, mieux, en finançant des projets porteurs de sens !
• LES PETITS RIENS : nos achats de vêtements ou
d’articles de maison à petits prix permettent aussi
de financer les actions sociales de cette entreprise
d'économie sociale et de lutter contre l’exclusion
et la pauvreté. petitsriens.be
• E-BAY : ce site commercial de ventes aux enchères
est devenu une référence mondiale dans son secteur et un phénomène de société. Tout ou presque
s’y vend et s’y achète ! e-bay.be
• 2ÈME MAIN est probablement le site belge de
petites annonces gratuites le plus utilisé. Des milliers d’utilisateurs s’y pressent chaque jour. 2ememain.be
D'autres sites de petites annonces à explorer :
jannonce.be - kapaza.be - petitesannonces.be…
et pleins d’autres astuces « éco-consommation » sur des sites comme ecoconso.be !

Nouveau

llon
dans le Brabant wa

Centre polyvalent

Créé par l’équipe du Troisième Pôle

Développement personnel ★ stages & ateliers ★ bien-être ★ musique ★ concerts
★ théâtre ★ créativité ★ cours & formations ★ enfants & adultes

Inauguration le 4 juin 2017
Bienvenue à tous !

16h présentation du projet ★ 18h cocktail ★ 20h animations musicales

Vous travaillez dans un de ces secteurs d’activité? Nos salles et cabinets sont à votre disposition.

www.autreporte.be

1 rue de la Gare d’Autre-Église - 1367 Autre-Église (Ramillies) / info@autreporte.be / +32 477 535751

Les 6, 7 et 8 octobre 2017

Ferme de Bilande à Wavre

Exposants : demandez le formulaire
d’inscription à info@etreplus.be

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

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

www.etreplus.be
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CHUTE DE CHEVEUX PRINTANIÈRE

La référence bio depuis 2008

Agissez sur

la cause réelle
et gagnez volume et densité

I

l est toujours surprenant de constater le nombre important de personnes qui tentent de combattre
leur chute de cheveux androgénique avec des fortifiants pour chute carentielle, d’où le manque
de résultats probants. La chute androgénique (ou “chute hormonale”) est due à la surproduction
d’une enzyme, la 5-alpharéductase, qui altère le cycle pilaire : les cheveux poussent alors moins
longs, moins drus et tombent plus vite. C’est la cause principale de l’altération de
la chevelure des femmes après une grossesse et surtout à la ménopause.
Chez les hommes, elle est à l’origine de 90% des problèmes de chute dès l’âge
adulte et se révèle généralement héréditaire (père, grand-père). On constate
souvent une aggravation du phénomène au printemps et à l’automne.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de s’attaquer à la cause réelle du
problème. Depuis 2008, les comprimés BIO 5® chute des cheveux offrent
une alternative bio efficace aux molécules chimiques. Leur formule exclusive
aide à réguler le taux de 5-alpharéductase pour une nette diminution de la
chute anormale et une augmentation sensible de la densité et du volume.
Le cheveu est également mieux nourri, plus vigoureux et il est ainsi possible
d’optimiser les cycles pilaires restants.
Le secret de leur efficacité ? La synergie inédite racine d’ortie - épilobe - prêle
dosée à 1.000 mg* associée à l’apport de vitamines des groupes B et C.
— Un seul comprimé par jour suffit • Aucune lotion à appliquer
— 1 flacon = 3 mois de cure • Plus d’informations sur www.bio5.be

Peaux atopiques
Rougeurs • Squames

14 g de plantes/jour*
Détoxification globale

Perdre du poids
de manière responsable

BIO XEMA®
crème visage miraculeuse
5 plantes bio +
argent colloïdal 200 ppm
Nourrit • Apaise • Purifie
pour éliminer les squames
Combat les imperfections
fréquentes si peau fragilisée

BIO DÉTOXX®
émonctoires
7 plantes bio
ultra concentrées
Action sur tous les
organes excréteurs :
Foie • Reins • Peau
Intestins • Poumons

BIO KILOS®
graisses rebelles
8 plantes bio
+ spiruline éco
Dégradation des lipides
+ drainage de l’eau
Respecte l’organisme
Maintient en forme

info sur www.bioxema.be

www.biodetoxx.be

www.biokilos.be

* Équivalent plantes sèches

GAMME DISPONIBLE DANS 68 POINTS DE VENTE

BELGIQUE : 1000 Bruxelles (2 adresses) : Herboristerie Moderne (Lavisaine) et Coiffure S. Ledentu • 1020 Laeken : Bio-Santé • 1030 Schaerbeek :
Vegetaria • 1040 Etterbeek (2 adresses) : L’Essence-Ciel et All Natura • 1050 Ixelles (2 adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles (2 adresses) :
L’Herboristerie et Origin’o • 1070 Anderlecht : Bio Basic • 1150 Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre : Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine
• 1170 Watermael-Boitsfort : Sequoia • 1180 Uccle (2 adresses) : Sequoia et Trinity • 1190 Forest : Gokan • 1200 Woluwe- St-Lambert : Bio Espace
Santé • 1300 Wavre (2 adresses) : Sequoia et Le Point Vert • 1330 Rixensart : Autre Chose • 1360 Thorembais- St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne : Bio
Attitude • 1390 Grez-Doiceau : Naturagrez • 1410 Waterloo : Sequoia • 1420 Braine-L’Alleud : My Beauty par Anne Manini • 4000 Liège (2 adresses) :
Vie & Santé et Al’binète • 4000 Rocourt : Al’binète • 4100 Seraing : Boutique Santé • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana • 4120 Neupré : Bio Fagnes • 4130
Esneux : Coiffure “Que F’Hair” • 4140 Sprimont : Le Pont • 4300 Waremme (3 adresses) : Pharmacie Blairvacq, Nature & Santé et Al’binète • 4520 Wanze :
Biomanie • 4540 Ampsin (Amay) : Pharmacie Lejeune • 4620 Fléron : La Claire Fontaine • 4684 Haccourt : Al’binète • 4900 Spa : Sanoriz • 4910 Theux :
Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs • 5100 Jambes : Etik Nature • 5101 Erpent : Biocap • 5300 Andenne : Bio & Co • 5580 Rochefort :
Au Panier Bio • 6000 Charleroi (3 adresses) : Centre Bastin, Le Romarin et Pharmacie Libert • 6040 Jumet : Nutrivance • 6460 Chimay : Tournesol • 6530
Thuin : Histoires Naturelles • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina • 6760 Virton : Estea • 6800 Libramont : L’Herberie • 6820
Florenville : Dame Nature • 6900 Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette • 7060 Soignies : L’Herboristerie • 7500 Tournai :
Grine • 7780 Comines : Vitalys • 7850 Enghien : Sequoia • G.-D. LUXEMBOURG : 4067 Esch/Alz. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial

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

Bruxelles
Stonehenge, Avebury & CROP
CIRCLES.

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

Le transhumanisme ou la
tentation de l'Homme -Dieu.

11/5. 20h-22h. L'homme divin
est-il l'homme qui se fait Dieu
grâce aux nouvelles technologies comme le propose le transhumanisme ou comme le Dieu
fait homme ? Bertrand Vergely,
philosophe. Centre Les Sources.
Rue Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.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.

La méditation ? Si on
simplifiait ?

13/5. 19h. C’est tellement plus
simple et plus accessible que l’on
ne le croit habituellement. Levons
le voile et simplifions ! Des résultats au rendez-vous ! Philippe
Philippe, méditant professionnel.
Maison du Chant d’Oiseau. 3a Av.
des Franciscains. 1150 BRUXELLES.
Alpha Et Oméga Asbl. christine@
lesoutilsdumieuxetre.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be 0478 912
122

Les miracles de l'Amour.

16/5. 19h30-21h30. Le pouvoir de
l'Amour qui peut changer nos vies.
Divaldo Franco est écrivain et
orateur spirite brésilien. Plus de
240 livres publiés. Entrée gratuite.
.Cemone ASBL. Rue de Danemark
15-17. 1060 BRUXELLES. Neecafla
Asbl. 0478 693 811. info@neecafla.be - www.neecafla.be

Formation thérapeute psychocorporel.

19/5. 20h-22h30. Soirée d'information : une première année pour
apprendre à vous connaitre, à
vous aimer, une deuxième année
pour apprendre à accompagner !
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BRUXELLES. 0476 799
409. Info@Liloco.org - liloco.org

Médecine amazonienne et
plantes de vision dans une
perspective analytique.

19/5. 20h-22h. Pierre Willequet,
psychanalyste et thérapeute jungien, abordera ces questions d'un
point de vue théorique, mais surtout empirique, basé sur un vécu
d'analyste, d'analysé et d'explorateur de ces médecines traditionnelles, telles que développées au
Pérou. Centre Les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BRUXELLES. Tetra
Asbl. 02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be

Concert relaxant : bolsmanolin & voix.

21/5. 16h-17h. Imprégnation
sonore, au spectre complet d’harmoniques, régénératrice & apaisante pour se ressourcer. (Confort,
allongé/e). Anne Denis, musicienne - naturopathe - sonothé-

avant-première
Delphine Roshardt
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres de Lumières
MEDITATION
Le 13 mai
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

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 profonde 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.

AGENDA PLUS - MARS 2017 | 39

rapeute. Centre Pérou. 23 avenue
du Pérou. 1000 BRUXELLES. 02
649 83 06. adsaphir@gmail.com www.ateliersaphir.com

0486 280 799.

seance-decouverte/

Comment renoncer à
l’intentionnalité négative.

EM, les micro-organismes
efficaces.

Soirée infos : voyage ressource
au désert tunisien.

20/5. 10h-11h30. Pré biotique,
pro biotique... le résultat est une
résistance naturelle supérieur du
sol, de la plante, de l'animal et
de l'homme. Comment utiliser les
EM, micro-organismes, au quotidien ? Lesquels sont efficaces
pour nous ? Découvrez tout sur les
différents domaines d’application.
Inscription obligatoire. Christine
Moens, formatrice. A La Biosphère.
Boulevard du Centenaire 8. 1325
DION VALMONT. 0486 280 799.
christine_moens@skynet.be

26/5. 20h-22h. Un concert au sons
de la musique classique de l'Inde
par l'un magicien des Tablas. Une
occasion unique ! Doha Khan,
musicien, Serana Mesureur, musicienne, Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BRUXELLES.
0476 799 409. Info@liloco.org Liloco.org

Guérison de l'Âme.

Célébration de l'arbre de Paix.
28/5. 11h. Journée "portes ouvertes". Découverte du lieu à partir de 11h, repas végétarien sur
réservation. Célébration de l'arbre
de Paix vers 14h, Bienvenue à tous
dans la convivialité ! Isabelle
Duquenne. Rue des Grands Prés,
11. 1370 PIÉTRAIN. Maison De La
Source Asbl. 0484 602 776. lamaisondelasourceasbl@gmail.com
- www.lamaisondelasource.be

Film : Le phénomène de la
guérison.

17/5. 19h-21h. Comment le
Neurofeedback aide-t-il à l'atténuation de divers troubles : TDAH,
dyslexie/calculie, burn out, dépression, stress. Réservation obligatoire. Patrick Ghigny, licencié
en kinésithérapie (ULB). Institut
Neuroform. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES. Centre
De Neurofeedback - Neuroform
Dolfico Scrl. 02 318 84 76.
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

La naissance, une traversée
étonnante.
22/5. 20h. Rencontrer ce qui
nous anime lors de la naissance,
ouvre notre vision sur la condition humaine et nous permet de
mieux accueillir notre imperfection.
Séverine Matteuzzi, psychanalyste
corporelle. Centre les Sources. Rue
Kelle 48. 1150 BXL. severine.matteuzzi1463@gmail.com - 0476 817
452 - www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

Trace de lumière...

23/5. 20h. Découvrir le terreau propice à l'éveil de la conscience dans la
lecture de perles de sagesse ponctuée de musique inspirante, telle
est l'invitation. Salle MM81. Avenue
de Tervueren, 81. 1040 BRUXELLES.
Lectorium Rosicrucianum. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be
- 0475 467 134.

Latif Khan : musique de l'Inde.

28/5. 13h-19h. Les activités mondiales du Cercle des Amis de Bruno
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
BRUXELLES. 02 705 32 97. belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Brabant Wallon
L'eau, bien plus que H2O.

6/5. 15h-17h30. Christine Moens
informe depuis 2006 sur l'importance de boire une eau de qualité.
Comment choisir mon eau ? Le
PH de l'eau influence-t-il le PH
de notre corps ? Pourquoi est-t-il
nécessaire de dynamiser son eau ?
Quels sont les systèmes de filtrage
Inscription par mail nécessaire.
Chez Christine. Rue Floremond
34A. 1325 CHAUMONT GISTOUX.
christine_moens@skynet.be
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8/5. 19h30-22h30. Mettez en
échec votre intentionnalité négative, la partie de vous qui est prête
à tout détruire au détriment de ce
que vous avez construit de plus
beau Marianne Hubert, créatrice
de la méthode. Rue de la Gare
d’Autre-Eglise, 1. 1367 AUTREEGLISE. info@troisiemepole.bewww.troisiemepole.be - 0477 502
431 - 0477 940 280

16/5. 20h-21h30. Diapo-info : en
2017 : "Semaine pour famille" :
enfant à partir de 3 ans et demi,
ados... du 27-10 au 3-11 et "du
temps pour soi", se ressourcer du 11 au 18-11. Régine Van
Coillie, psychologue, thérapeute,
en écoute, en estime de soi, guidance parentale. Rue de Bayau,
30. 1435 HEVILLERS. . 0475 409
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be
16/5. 20h-21h. Atelier de guérison
de l'Âme par clairvoyance " Au
son de la Voie". Séance en groupe.
Nicole Czerwinski. 1472 VIEUXGENAPPE. azoudai@gmail.com www.azoudai.com - 0476 212 931.

Stress, Dépression, Burn out et
Neurofeedback.

LA Voie du Tarot : atelierdécouverte.

18/5, 25/5 ou 1/6. 19h30-22h.
Conférence interactive suivie
d'une séance de lecture de Tarot.
Clefs pour comprendre la beauté
et l'utilité du Tarot au quotidien.
Prix libre. Reynald Halloy, tarologue et artiste. Citizen Kane (salle
Vertigo). rue Charles Sambon, 11.
1300 WAVRE. 0479 927 332.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/events/voie-tarot-

Brabant flamand
Bellicon, un trampoline
thérapeutique.

6/5. 10h30-12h30. Activité
Découverte chez Bellicon : explication, mini cours... Venez tester, écouter,... Christine Moens,
coach certifiée et partenaire.
Bellicon Belux. Stationsstraat 49.
3080 TERVUREN. 0486 280 799.
contact@christinemoens.be

Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
8/6. 19h à 21h. Infos et Visualisation créatrice : explorer une nouvelle naissance. "Le rêver, le Mériter et le Vivre" au Kenya, Népal,
Sahara, Bali ou les Dauphins. Joëlle
Thirionet, animatrice de 15 ans de
voyages Initiatiques, thérapeute
psycho-corporelle, yoga, stretching,
danse. Centre Ressourcements.
Welriekendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Liège
Le phénomène de la guérison.

13/5. 14h-20h. Film Les activités
mondiales du Cercle des Amis de

publi reportage

La base de notre santé – l’homéostasie –
avec Dr Niedermaier® pro Bio

Un véritable trésor
Dr Niedermaier® pro Bio est un véritable trésor, rempli d’ingrédients
végétaux. Les ingrédients sélectionnés sont bien connus pour leurs vertus : des fruits, des noix et des légumes bio. Mais ce qui rend le produit si
unique est son secret de fabrication: la Fermentation en Cascade.
Le Dr. Hans Niedermaier a développé un processus de fermentation qui
se déroule en plusieurs étapes - la Fermentation en Cascade - breveté en
2001. Cette méthode représente l’optimum dans la transformation des
végétaux. Grâce à cette formule de fermentation dynamisante, tous les
ingrédients sont réduits en leurs composants moléculaires le plus petits.
Le secret sont des fermentations partielles successives.
Le résultat est un véritable élixir de vie : un concentré bio et végétalien, immédiatement biodisponible contenant des enzymes fragmentés
(acides aminés, oligopeptides), des polyphénoles, des flavonoïdes, des
composants des bactéries lactiques (peptidoglycanes), l’acide lactique
dextrogyre L(+) et des minéraux.

Dr Niedermaier® pro Bio est
sans alcool, lait, gluten et
conservateurs.
Idéal pour toute la famille !

Avec 20 ml
par jour, redonnez
l’équilibre vital
à votre corps !

Disponible dans les magasins bio.
L’homéostasie par la régulation est le principe de la vie !
Quand tous les systèmes du corps sont en harmonie, vous êtes en
bonne santé. L’organisme est constamment en train de réguler ses
fonctions pour trouver cet équilibre. Lorsque tous les processus
dans le corps se régulent mutuellement comme dans un cercle
vertueux, le corps garde ses capacités de régénération . Tout au
long de la vie, notre organisme est exposé à de nombreux facteurs perturbants, les plus fréquents étant le stress chronique, les
toxines environnementales, une mauvaise alimentation et certains
médicaments. Ces influences conduisent au déséquilibre des
mécanismes d’autorégulation qui se traduisent par une descente
vers le terrain de la maladie. Le rythme de la vie moderne nous
oblige de soutenir le corps pour l’aider à maintenir les mécanismes
de régulation si vitales à notre bien-être.

Distribué par ALTERNATIVE NATUREL TRADE SOLUTION
+ 32 477 93 49 @91 • commercial@ants-labo. com • www.regulat-direct.com

Bruno Gröning. Film doc en 3 parties av 2 pauses. Extraits de film
sur le site. Réserv: tél ou mail.
Hôtel Campanile. Rue Juppin, 17.
4000 LIÈGE. Cercle des Amis de
Bruno Gröning. 087 67 87 20. belgium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

ginale, le questionnement sur le
sens de la vie. Quelle résonance
éveille-t-il en nous ? Echange...
Auberge de Jeunesse. Rampe
du Château, 2. 7000 MONS.
Lectorium Rosicrucianum Vzw. 09
225 43 16. info@rose-coix.be www.rose-croix.be

Quelle éducation pour
demain?

Namur

18/5. 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. Salle
Vibio. 39A, Boulevard Cuivre &
Zinc. 4030 GRIVEGNÉE. Lectorium
Rosicrucianum. info@rose-coix.
be - www.rose-croix.be - 0485
234 603.

Initiation à l'Ennéagramme.

31/5. 19h30-21h30.
L'Ennéagramme : un outil permettant une connaissance approfondie de soi et une meilleure compréhension de l'autre. Améliore la
communication. Isabelle Pircak.
Espace de Ressourcement. rue
Schmerling, 5. 4000 LIÈGE. . 0495
525 120. isabelle.pircak@gmail.
com - www.espace-de-ressourcement.be

Hainaut
Le lâcher-prise, une voie vers
l'Unité ?

10/5. 20h. Abandonner l'illusion
d'être séparé, d'être l'identifié au
'moi', à l'ego tyrannique. Comment
y parvenir ? Auberge de Jeunesse.
Rampe du Château 2. 7000 MONS.
Lectorium Rosicrucianum. 0496
326 589 - 0475 467 134. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Le film 'Le Tableau'.

3/6. 14h-17h. Le film de Laguionie
rencontre, de manière fort ori-

Formation en Constellations
Familiales.

13/5. 10h-11h30. Séance d'information sur la nouvelle formation
en constellations familiales et systémiques 2017-2018. 1er module
: 9 et 10 septembre. Patricia
Lambotte, constellatrice et formatrice. 5100 NAMUR. 081 22 93
69 - 0496 308 145. info@acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.be

Le Message Spirituel des
Templiers.

20/5. 18h-22h. Qui n'a pas entendu 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 écrivain tradition ésotérique chrétienne. Hotel les Tanneurs ou
Centre L'ilon. Infos blog. 5000
NAMUR. Le Catharose Nomade
Asbl. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/p/le-message-spirituel-des-templiers-avec.html

Art-thérapie évolutive.©

2/6. 20h-22h. Conférence de
Marie-Odile Brêthes, créatrice
de la méthode ART-THÉRAPIE
Évolutive©, écrivain. Dessins
évolutifs : dessiner les émotions, lâcher-prise, idées limitatives... Brigitte Dewandre, artthérapeute évolutive©. Atelier
46. Rue du paradis 46/2. 5100
JAMBES. 0485 482 598. brigitte_

dewandre@yahoo.fr - www.atelier
les comognes wordpresse.be

Sept clés pour réenchanter
le couple.

8/6. 19h45-22h. Réenchanter la
relation, en faire un chemin de
croissance, de communication
authentique et bienveillante, cultiver la joie et l'amour au quotidien. Catherine Schollaert,
certifiée CNV, médiatrice, JeanMarc Simon, coach en relation,
animateur,
accompagnateur
de mouvements pour hommes.
Rue Trifeuillet, 9. 5150 SOYE
(FLOREFFE). A Coeur Dance. 0499
231 419. schollaert.catherine@
skynet.be - acoeurdance.wix.com/
acoeurdance

Luxembourg
Voyage Sonore avec les Bols
Tibétains.

11 ou 12/5. 20h-21h15. Chaque
mois, venez apprécier les douces et
profondes sonorités des bols tibétains, bols de cristal, gongs, aquaphone, timbale océane... HenriDenis Golenvaux, sonothérapeute
et musicien professionnel. Espace
@chi. Grande Enneille. 6940
DURBUY. henrigol@gmail.com www.sonologie.be - 0474 656 807.

Film : Le phénomène Bruno
Gröning.

14/5. 13h-19h. Sur les traces du
guérisseur miraculeux. Film document. en 3 parties avec 2 pauses.
Entrée libre. Extraits de film sur
le site. Réserv : tél ou mail. Le
Cupidon. Route de Bastogne, 92.
6900 MARCHE-EN-FAMENNE.
087 678720. belgium@brunogroening.org - www.bruno-groening-film.org

Ecogîtes
MAS NOVIS en sud Cévennes

Mas NOViS

Stages de Poterie

Naturopathie - Massage - Yoga
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PARTICIPATIVE
DES VACANCES
AVEC L’ASSOCIATION

FÊTE DES
40 ANS
_

du 19 au 26 août
2017

Jardiner ses possibles ...
En famille, en solo, en groupe depuis 40 ans un concept qui séduit chaque année des
milliers de personnes ! Un oasis de bien-être en bordure de l’océan à Meschers en
Charente-Maritimes sur 13 ha en pleine nature. Coup de Chapeau à Yves Donnars,
son fondateur.
Chacun peut proposer des ateliers, des activités, des sorties ou
organiser des soirées. Depuis 40 ans, « Jardiner ses possibles »
vous met en avant tout en permettant de vous dépasser et de
vous surprendre.
Une très large palette d’ateliers pour tous les goûts. Sont programmés toutes les semaines, entre 25 et 80 ateliers par jour.

Un lieu où chacun participe aux tâches
de la vie de l’Espace en donnant un coup de main :
une incitation à la convivialité et au partage.
Construisez selon votre humeur, votre parcours dans cette vaste
palette, en privilégiant le suivi de certains ateliers :
• chants divers, gospel, djembé, slam ; sport, marche afghane, gym, danse
folk, africaine, latine, salsa, tango, biodanza
• PNL, analyse transactionnelle, techniques de communication, philosophie, communication non violente, méditation, tantra
• Huit techniques de travail corporel et de massage, yoga, qi-gong, watsu ;
• Arts plastiques, art thérapie, collage, sculpture, peinture, argile, photo,
couture ikebana ;
• multiples écritures, théâtre, théâtre impro ;
• piscine, nouvelles technos, clown gestalt.

Sans oublier les ateliers pour les enfants et les ados.

Aller à l’essentiel et ressourcer ses talents
Vaste patchwork d’échanges pour : aller à l’essentiel et ressourcer
ses talents, élargir ses réseaux d’amis et de connaissances, oser/
doser sortir de sa zone de confort sans mettre ni soi ni l’autre
en danger, épanouir sa joie et sa vitalité.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Jardiner ses possibles – Entre mer et forêt
8, Boulevard de Suzac • F- 17132 Meschers
T. : 00 33 5 46 02 76 79 • info@entre-mer-et-foret.com
www.entre-mer-et-foret.com

Un centre de séjour complet
14 salles équipées (vidéo- projecteur, sono, lumière) pour tous vos projets. Spa avec jacuzzi à ciel ouvert,
hammam et piscine d’eau chaude.
Magnifique plage des Vergnes à
300m, entourée de falaises et de forêts
de pins maritimes. Nombreux hébergements en tentes, mobile-homes
ou chalets : jusqu’à 600 personnes.
Maison des jeunes : pour les ados et
les plus jeunes (à partrir de 6 ans) des
ateliers adaptés. Soirées dansantes
et festives tous les soirs ! Sortir
des sentiers battus. Explorer ses
possibles, c’est entreprendre un voyage
dont on revient un peu changé : on n’y
expérimente pas seulement différentes
techniques, mais on y ouvre ses yeux
sur le monde complexe, on expérimente d’autres facettes de son identité
en tressant des situations nouvelles.
On creuse, on confronte, on ose pousser les limites de sa personnalité, on
s’invente de nouvelles compétences et
on jardine ses possibles...

Formation en Belgique
Prochaine rentrée : octobre 2017
Organisée sur des week-ends

Programme de développement personnel / formation
professionnelle en relation d’aide par l’ANDCMD
de Colette Portelance
Le programme du CRAM, qui existe depuis 30 ans, vous
permettra d’intégrer dans votre vie personnelle et professionnelle les principes de la relation humaine saine,
constructive, authentique et propulsive.

Colette Portelance
créatrice de l’ANDCMD

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

Un avantage pour toute la maison
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+32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Adolescence
Les Ateliers CEB sans stress !

13/5 et 20/5. 9h30-12h30.
Préparation intensive pour être prêt
et confiant pour les épreuves du
CEB. Encadrés par une équipe pédagogique expérimentée et motivante.
Simulation d'examen et gestion du
stress. Jeanne Sompo. 1180 BXL.
0473 927 595. jeannecaroasbl@
gmail.com - www.lesateliers-jc.be

Les Ateliers CE1D sans stress!

13/5 et 20/5. 13h-16h30.
Préparation intensive pour être
prêt et confiant pour les épreuves
du CE1D. Encadrés par une équipe
pédagogique expérimentée et motivante. Prise de confiance en soi
et gestion du stress. Révisions et
synthèses. 1180 BXL. jeannecaroasbl@gmail.com ou 0473 927 595.
Jeanne Sompo. jeannecaroasbl@
gmail.com - www.lesateliers-jc.be

Approche de
l'A lignement
Écouter, comprendre,
accepter.

2 au 6/6. 10h-18h. À la rencontre
de l'autre. Stage de 5 jours et un des
pré-requis pour les Formations en
Alignement. Pierre Catelin, créateur
de l'Alignement. 1160 BXL. 02 660
69 29. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.

20/5. 14h-18h30. Tout savoir sur
l'utilisation des huiles essentielles
pour les enfants ! Toxicité, posologie, modes d'administration +
nombreuses formules pratiques.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180 BXL.
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Olfactologie spirituelle
Quantiques.

20 au 21/5. Éclairer son parcours de
vie grâce à l'alchimie de la sagesse
d'un conte, la puissance des huiles

essentielles et des synergies olfactives quantiques. Hilda Vaelen,
naturopathe, aromathérapeute.
Terre Interieure Asbl. 1470 BAISYTHY. 086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be

Aromathérapie - Grossesse et
allaitement.

21/5. 14h-18h. L'utilisation des HE
chez la femme enceinte et allaitante! Toxicité, posologie, modes
d'administration.
Sébastien
Delronge. 1180 BXL. seb@alternatures.be - www.alternatures.be 0477 701 989.

Aromathérapie approfondissement.

4/6. 14h-18h30. Etude d'une série
d'huiles (moins connues) et de
pathologies plus complexes, par système (digestif, respiratoire, cardio,
nerveux, endocrinien). Sébastien
Delronge. 1180 BXL. 0477 701
989. seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Art et Développement Personnel
Un temps pour soi créatif.

Les Ateliers "Prise de Parole
en public" spécial étudiants.

6 et 13/5. 9h30-13h. Techniques
et exercices pratiques pour gérer
son anxiété, gagner en assurance
et en confiance en soi. Préparation
aux oraux, défense de TFE, mises
en situation. Jeanne Sompo, HEB
Defré. 1180 BXL. 0473 927 595.
savoirparlerenpublic@gmail.com

Biodanza
Biodanza à Auderghem.

10/5. 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. pikibiodanza@gmail.com

Chemin de Transformation &
de Conscience.

11, 18/5, 8/6. 20h-22h30. Guérison
du corps, guérison du coeur, guérison de l'âme. Pour ceux et celles qui
recherchent l'Unité. Maria Verhulst,
co-dir école Biodanza. 7060
SOIGNIES. 067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

11, 18, 20/5, 1, 8/6. 10h-12h30.
Stimulez votre créativité et votre
intuition par des jeux d'écriture
créative, dessin spontané 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

A l'écoute de notre Coeur.

Art et Thérapie

Nouveau à Liége.

Art-thérapie évolutive©.

3 au 4/6. Dessiner ses émotions,
lâcher prise, idées limitatives, trouver qualités. Marie-Odile Brêthes,
art-thérapeute évolutive©, créatrice
de la méthode, écrivain et Brigitte
Dewandre, art-thérapeute évolutive. telier 46. 5100 JAMBES. 081
71 74 20 - 0485 482 598. brigitte_
dewandre@yahoo.fr

Assertivité

13/5. 13h-20h. Plus que jamais, nous
sommes invités à vivre en écoutant
notre corps et notre coeur. C'est
le plus grand défi de notre temps.
Karine Weinhöfer, professeur. Foyer
Culturel. 1360 PERWEZ.0472 920
211 - biodanse.kw@gmail.com www.biodanza-kw.be 15, 29/5. 20h-22h30. Les lundis.
Chemin de Transformation et de
Conscience. Guérison du corps, du
coeur, de l'âme. Pour ceux et celles
qui recherchent. Maria Verhulst,
directrice école Biodanza Soignies.
Les saisons du coeur. 4040 HERSTAL.
067 33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org

Biodanza et massage :
caresses magiques.

20/5. 10h-20h. Etre toucher dans
le respect est un besoin essentiel à
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l'être humain. Donner et recevoir
une caresse peut être un chemin de
bien-être et de guérison. Géraldine
Abel, professeur didacticienne. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 350
405. geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Biodanza et la voix du silence.
20/5. 10h-17h. Le coeur de l'homme
est un instrument de musique. Il
contient une musique grandiose,
endormie mais bel et bien là, attendant le moment approprié. Rodo
Diaz, professeur. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WÉPION. 0472 283
373. carine@portevoie.be - portevoie.be

Biodanza Découverte à
Court-St-Etienne.

1/6. 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, Nathalie
Ansion, professeur. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

La Voie de l'Amour.
11/6. 9h30-19h. Par la danse et la
musique sacrées, libération des
blessures affectives, sexuelles
spirituelles, état de grâce avec
le Soi, l'Autre et le Divin. Maria
Verhulst, fondatrice APESRA co-dir Ecole Biodanza Soignies.
La Marlagne. 5100 WÉPION.
067/336085. info@centre77.org
- www.centre77.org

Chamanisme
Le 13ème Rite du Munay Ki.

Devenir gardienne de la matrice
de vie. Stage résidentiel en pleine
nature. Ouvert à toutes les
femmes, sans prérequis ! Places
limitées. Maria Claudia Olea,
chaman, Marcela Lobos, initiatrice du 13ème Rite. 0474 456
801. oleamariaclaudia@gmail.
com - theriteofthewomb.com/fr.

Quête de vision en Ardenne .
2 au 8/07 OU du 20/08 au
26/08. Rituel ancestral afin de
cheminer vers sa voie, à la rencontre de soi-même dans un espace sacré au coeur de la Nature
(immersion pdt 4 jours dans la
forêt, en tête à tête avec la Nature, jeûne, cérémonie et hutte
de sudation) Laurent Leroux,
animateur.
info@aucoeurdessens.be - www.aucoeurdessens.
be - 0473 683 844. Voir avant
première ci-dessous.

Chant & Voix
Souffle et voix.

11/5 ou 8/6. 10h-12h OU 16/5 ou
30/5. 19h30-21h30 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 thérapie-psychocorporelle. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Voix, Corps et Rythme.

11/5. 17h30-19h. Les jeudis. Venez
faire le plein d'énergie positive et
réveiller votre potentiel créatif en
vous amusant. Laboratoire d'expérimentation et de créations vocales
collectives sur base de propositions
mêlant jeux rythmiques, vocaux et
corporels. Carine Ernens. 1050 BXL.

0475 819 743. VoixCadansees@
gmail.com

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

13/5. 10h-12h. Tous les samedis.
Yoga du souffle et de la voix. Chant
méditatif (chant harmonique, mantras) & chant expressif (improvisation inspirée des Ragas). Reynald
Halloy, chanteur. Soleilune Asbl.
Salle de l'Olivier. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com
reynaldhalloy.be

Voix, Yoga du son.

13/5. Les mercredi de 9h30 à 11h et
samedis de 10h30 à 12h. Harmonie,
bien-être, équilibrage par le chant
des sons semences, des voyelles,
la méditation sonore, la respiration
consciente, et les chants sacrés.
Laure Stehlin, musicienne certifiée en applications thérapeutiques
des sons et de la musique. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 300
628. espacevibrations@gmail.com espacevibrations.com

Méditer au coeur de la voix...

18/5. 20h15-22h. L'occasion de pratiquer ensemble les sons, mots et
chants sacrés de différentes traditions spirituelles. Arnould Massart,
compositeur, enseignant ateliers du
rythme, Monique Tiberghien, psychothérapeute. Les Sources. 1200
BXL. 02 771 28 81. info@tetra.be
- www.tetra.be

Atelier Son et Souffle : Chant
& Yoga.

20 au 21/5. 10h-17h. Atelier associant le Yoga (Asanas, Pranayama),
l'ostéopathie (approche des sphères
diaphragmatiques) et de la voix (le
chant vibratoire). Reynald Halloy,
chanteur, Julien Halloy, ostéopathe,

avant-première
Laurent Leroux

Quêtes de visions en Belgique !
SEMINAIRES
Du 2 au 7 juillet
ou
du 20 au 26 août
en Ardenne
Voir détails ci-dessus
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Le shamanisme ne s’apprend pas… il se vit… il se respire de l’intérieur.
C’est à ce titre, qu’il est venu frappé à la « porte » de Laurent. Il répond à
l’appel du Shamanisme au travers de conférences, de stages, …avec comme
trame de fond : l’amour de l’Humain. Il se veut terre à terre et ancré dans
un pragmatisme quotidien qui nous permet d’approfondir notre relation à
la Nature, mais également à nous-même.
Vivre avec la Nature au travers de nos propres expérimentations et accéder
à un éveil sur la connaissance de soi, c’est ce à quoi il nous invite lors de
ces quêtes de vision.

agenda
kinésithérapeute et yoga-thérapeute. Salle Santosha. 1030 BXL.
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be

Chant pour débutants.

27 au 28/5. Oser chanter, le plaisir
de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps, acquérir
une plus grande confiance en soi.
Françoise Akis, chanteuse. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Son et vitalité.

28/5. 10h30-12h. Pratiquer des
sons-clés régénérants qui stimulent
la vitalité et la joie. Puis entonner
des mantras qui favorisent la bonne
humeur. Laure Stehlin, musicienne
certifiée en applications thérapeutiques des sons et de la musique.
1490
COURT-SAINT-ETIENNE.
0495 300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.com

Les saisons de l'âme.

4/6. 10h30-17h30. Tous les 1er
dimanche du mois. Atelier Corps et
Voix en Mouvement- Différentes
techniques corporelles et de méditation pour ouvrir la voix et chant.
Farida Zouj, chanteuse et comédienne. Les Greniers de Rêves. 6210
RÊVES. 0476 808 887. info@interstices.be - www.interstices.be

Yoga du son et bain de forêt.

5/6. 10h30-17h30. Harmonie et
bien-être par le chant des sons
semences, des voyelles et des chants
sacrés, suivis d'une intégration par
un bain de forêt (Shinrin-Yoku).
Laure Stehlin, musicienne certifiée
en applications
thérapeutiques
des sons et de la musique. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495 300
628. espacevibrations@gmail.com espacevibrations.com

Stage résidentiel à Avioth :
chant & yoga.

30/6 au 2/07. Notre corps est une
cathédrale nomade : expérimentons
la verticalité à travers le chant et
le yoga dans un haut lieu vibratoire, la Basilique d'Avioth. Reynald
Halloy, chanteur, Julien Halloy,
ostéopathe, kinésithérapeute et
Yoga-thérapeute. F-55600 AVIOTH.
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be

Coaching
LE PKS : un outil de coaching
puissant !

12, 13/5 et 10/6. 9h-17h. L'outil

d'accompagnement Peter Koenig
System permet d'accompagner le
client dans la prise de conscience
et la Transformation de blocages.
Evelyne Faniel, coach /formatrice.
Espace plan B. 4430 ANS. 0486
463 574. e.faniel@confianceensoi.
be - www.confianceensoi.be

Découvrir le Coaching
Evolutif(2 jours).

13 au 14/5. Le Coaching Evolutif est
une méthode structurante, bienveillante (AME) au service du développement de soi et de l'autre. Isabelle
Wats, coach certifié, PCC, ICF. 1410
WATERLOO. 0486 157 438 - 0475
31 84 61. carole@creacoach.be www.creacoach.be

Réalise tes rêves.

3/6 et 4/6. 9h30-16h30. Envie de
réaliser un rêve ? Changer de Vie ?
de Vie professionnelle ? Se donner
les outils pour réaliser ses objectifs. Sandrine Collard, coach de Vie.
5571 WIESME. sandrine.collard@
flammeinterieure.be - www.flammeinterieure.be 0478 259 548.

Osez le coaching...

6/6. 13h30-16h. Osez le coaching
pour maximiser vos ressources et
potentialités ! Le coaching est un
sujet à la mode. Mais qu'est-ce que
c'est exactement et en quoi peutil être utile dans le travail ? Joëlle
Rousseau, psychologue, coach certifiée et consultante. Umons. 7000
MONS. 065 37 31 09 - 065 37
31 10. asbl@educationetfamille.be www.educationetfamille.be

Communication
avec les animaux
Formation en équitation
éthologique.

6 et 7/5, 10 au 11/6, 11 au 14/7
et du 9 au 10/9. 9h-17h. Réveillez
l'Avatar qui est en vous ! 6 WE, 1/
mois pour améliorer votre sens du
cheval et la relation homme-cheval. Anne Kuypers, instructrice en
équitation éthologique + certifiée
en gestion de conflit à l'Université
de Paix. 5590 CHEVETOGNE. 0478
75 37 34. info@bichat.be - www.
bichat.be

Stage de communication
animale.

13/5. 9h-13h. Vous pouvez
apprendre la communication animale en 4 heures. Pas besoin de
capacités particulières. Ouvert
à tous. Hélène Delepine. 6900
MARCHE EN FAMENNE. 0485 516
444. helenecommunication@gmail.

com - www.helenedeiepine.com

Stage de communication
animale.

21/5. 9h-13h. Vous pouvez
apprendre la communication animale en 4 heures. Ouvert à tous.
Hélène Delepine. Humanescence.
5000 NAMUR. 0485 516 444.
helenecommunication@gmail.com
- www.helenedeiepine.com

Comportement canin...

24/5. 9h-12h. ... quand un plaisir
devient un problème. La connaissance trop légère du chien, le mauvais choix, la mauvaise communication, le manque de temps, d'activités peut générer des problèmes de
comportements de la part de votre
chien. Pascal Sieuw, éducateur,
comportementaliste, coach et formateur canin. Umons. 7000 MONS.
asbl@educationetfamille.be - www.
educationetfamille.be 065 37 31 09.

Communication intuitive
avec les animaux.

30/5. 9h-17h30. Atelier pratique
pour communiquer avec les animaux, afin d'en comprendre davantage les besoins mais aussi les messages. D'après la Méthode Silva.
Christine Denis, formatrice certifiée. Maison du Chant d'Oiseau.
1150 BXL. 0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Communication
Non Violente
Intro en CNV (1).

20 au 21/5. 9h30-17h. Première
partie : "La relation à soi". Etre à
l'écoute de soi et décoder les émotions et sentiments que l'on vit.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. 4910 THEUX. . sg@
girasol.be - www.communicationnonviolente.be 0479 890 726

Intro en CNV (2).

22 au 23/5. 9h30-17h. Deuxième
partie : "La relation à l'autre et
l'ouverture au dialogue" - Découvrir
l'empathie qui mène à la compréhension mutuelle et à l'harmonie.
Sophie Grosjean, formatrice certifiée en CNV. 4910 THEUX. 0479
890 726. sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Transformer l'obligation en
choix.

27 au 28/5. 9h30-17h. Obligé, moi,
jamais ! Libre et responsable de
mes choix, toujours. Prérequis :
avoir participé à un minimum de 4
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jours de formation en CNV. Sophie
Grosjean, formatrice certifiée en
CNV. 4910 THEUX. 0479 890 726.
sg@girasol.be - www.communicationnonviolente.be

Développer l'estime et
l'affirmation de soi.

2 (19h30-21h30) au 4/6. 9h3017h30. Comprendre les causes
qui viennent souvent de l'enfance,
les transformer en force, vers plus
d'estime, de confiance et d'affirmation de soi. Approfondissement.
Anne Bruneau, formatrice certifiée
du CNVC. Les Orangers. 1150 BXL.
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Constellations
Familialles
Constellations holistiques.

14/5. 9h45-18h. L'être humain est
un être de relations qu'il s'agit de
pacifier et de fluidifier pour être
davantage en relation avec la Vie.
Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique,constellatrice
et formatrice. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.alliancealunisson.com

Burn out : l'épuisement
professionnel.

19/5. 9h15-18h30. Constellations
familiales et systémiques Découvrez
ce qui est à l'origine de l'épuisement professionnel. Perte de sens.
Réorientation
professionnelle.
Isabelle Goffaux, Dec en psychologie - constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be

Se connecter à son intuition.

20/5. 9h15-18h30. Constellations
familiales et systémiques : ce qui
vous empêche de vous connecter
à votre intuition. Faire vos choix de
façon fluide. Isabelle Goffaux, Dec
en psychologie - constellatrice familiale et systémique. 1348 LLN. 0479

208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.

28/5. 9h45-18h. L'être humain est
un être de relations qu'il s'agit de
pacifier et de fluidifier pour être
davantage en relation avec la Vie.
Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique,constellatrice
et formatrice. 4630 SOUMAGNE.
0486 640 943. mentalea@skynet.be
- www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Je déclare la paix en moi.
4 ou 23/5. 18h OU 21/5. 15h.
Atelier d'écriture "récit de vie".
Visionner votre passé avec le
regard d'aujourd'hui dans la synergie d'un groupe ou en privé à
votre rythme. Silvana Minchella, écrivaine. 1120 BXL. 02 262
05 77 - 0476 73 11 38. silvanaminchella@scarlet.be

Couple

Women Tribe (danse des 5
rythmes).

10 au 14/5. 18h-16h. Cercle de
femmes résidentiel. Danser de tout
notre être avec les éléments - terre,
eau, feu, air + rituel de hutte à
sudation. Bienvenue, femme ! AnneMieke Haazen, professeur accrédité
en danse des 5 rythmes. La Ferme
de Bois-le-Comte à Orval. 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. Stage exceptionnel.
Virginia Della Valentina, enseignante certifiée 5 Rythmes. Esprit
De La Danse. Vas-nu-pieds. 6860
LÉGLISE(PROV LUXEMBOURG).
0472 602 990. vdellavalentina@
gmail.com - www.espritdeladanse.be

Les Relations : objectif
bonheur.

Les pélerins danseurs.
20/5. 14h-17h30. Ateliers mensuels et sessions enracinés dans
la tradition judéo-chrétienne, visant à danser et gestuer la prière.
La Parole devient Vivante ! Marie
Annet, artiste-danseuse, médecin. 1340 OTTIGNIES. 0474
508 006 - 010 41 75 55. marie.
annet2701@yahoo.be - www.
lespelerinsdanseurs.eu

Cocréer un couple vivant.

Téhima, danse sur les lettres
hébraïques.

13 au 14/5. 9h-18h. Comment rencontrer le ou la partenaire idéale,
faire en sorte que mon couple actuel
fonctionne ? Un must pour guérir
vos relations. Philippe Philippe, formateur certifié. Maison du Chant
d’Oiseau. 1150 BXL. 0478 912 122.
christine@lesoutilsdumieuxetre.be www.lesoutilsdumieuxetre.be
9 au 12/6. 9h-18h. Un stage profond et ludique à vivre en couple
pour nourrir le lien, communiquer
sainement et donner un élan de vie
à la relation pour grandir ensemble.
Anne Vandezande, psychothérapeute. F- 07290 PREAUX. 0033 6 19
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.f

Danse

CURES ET JEUNES

23/5. A 1495 VILLERS-LA-VILLE.
Aussi les 20 et 21/05 à BXL.
Incorporer l'énergie sacrée et la symbolique des lettres. Danse méditative pour tous. Natacha Simmonds.
0495 306 488. dansevoix@gmail.
com - natachasimmonds.wixsite.
com/dansevoix

Danse des 5 rythmes.

23, 30/5 ou 6/6. 19h30-22h. Les
mardis. Nous pratiquerons l'Art
d'être présent en mouvement, avec
respiration, en-vie et curiosité !
Toutes les informations sur le site.
Cécile Klefstad, enseignante certifiée 5 Rythmes. 1200 BXL. 0472
374 643. cecilemail@gmail.com www.creativmove.com

Développement
Personnel
Groupe de travail sur soi.

10 et 22/5. 19h30-22h30. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
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agenda
d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie. Sur réserv.
Marianne Vos, Lucette Agrippa,
accompagnantes. 1365 AUTREEGLISE. 0476 907 509 - 0494 236
614. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

sur soi intensif, en groupe d'un an
basé sur les signes astrologiques
et les travaux d'Hercule. Cycle de
13 WE. Démarrage aux Gémeaux.
François De Kock. Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

les situations à risque émotionnel
élevé pour y répondre le plus adéquatement possible. Michèle Mas,
thérapeute et co-fondatrice du
Centre EGO . 7000 MONS. 065 37
31 09. asbl@educationetfamille.be www.educationetfamille.be

Se faire confiance en
conscience.

Développer ses capacités
relationnelles : « Dessinemoi un Petit Prince.
27 au 28/5. Accompagnement,
dialogue, échange, partage
d'expériences, le séminaire se
déroule de façon ludique en
groupes et en sous-groupes.
Thierry Delperdange, auteur,
coach. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première
ci-dessous
.

2/6. 13h30-16h. Le bonheur est-il
si difficile à trouver ? Demandet-il un état d'esprit spécifique ou
est-il accessible à tous ? Patrice
Blanchard, life coach. 7000 MONS.
asbl@educationetfamille.be - 065 37
31 09 www.educationetfamille.be.

12 au 14/5. Stage de Ressourcement
& de Développement Psycho
Corporel. Etre moi-même au profit
de mon projet de vie en expérimentant l'Alliance avec mes
Peurs. Christian Girardet, psychothérapeute-chamane, David
Gantois, coach. Ceres. F-25390
CONSOLATION-MAISONNETTES.
0493 497 852. chgirardet@skynet.
be - https://davidgantois.learnybox.
com

Voyages chamaniques en
après-midi ou soirée.

13/5. 14h OU 24/5. 19H30 Travail
énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison,
activation, dévoilements. François
De Kock. 6823 VILLERS-DEVANTORVAL. 0475 743 903. expansions@belgacom.net - www.toctictoc.net

Prise de la Parole et
Confiance en soi.

Cercle de Pardon.
28/5. 15h-18h. Ce magnifique rituel vous permettra d'aborder de
façon sensible et efficace cette
attitude qui ouvre le coeur et le
rend plus léger : le Pardon. Guy
Kotovitch. Shanti home. 1190
BXL. 0476 450 315. g.kotovitch@
gmail.com - www.lesvoiesdupardon.com/cerclesdepardon
S'aimer comme on est.

13 au 14/5. Prendre la parole en
groupe, en réunion. Développer
la confiance en soi, oser prendre
sa place, s'exprimer et dire non.
Françoise Akis, coach prise de la
parole. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Mes douze travaux d'Hercule.

20 au 21/5. 9h30-17h30. Travail

28/5. 9h30-16h30. Changer la Vision
que j'ai de moi-même pour m'aimer
un peu plus chaque jour, pas à
pas. Sandrine Collard, coach de Vie.
5571 WIESME. 0478 259 548. sandrine.collard@flammeinterieure.be www.flammeinterieure.be

Les émotions comme outil de
travail.

1, 8 et 15/6. 9h-16h. La gestion des
émotions : on y apprend, à repérer

Bonheur : choix ou fatalité ?

Introduction à la Méthode
Rosen
3 au 4/6. Pour découvrir la méthode, sa philosophie, ses fondements et s'initier par des exercices pratiques. Sophia Ségal.
1200 BXL. 0474 200 993. anne.
closset@skynet.be - methode.
rosen.free.fr
Révèle-toi à toi-même.

4/6. 10h-17h. Cycle de 8 jours pour
accompagner votre transformation,
vous réapproprier votre pouvoir de
guérison, explorer votre ressenti
et vous redécouvrir. Marie-France
Altenhoven, naturopathe, constellatrice. 7090 HENRIPONT. 0496
521 720. mariefrance.altenhoven@
gmail.com - www.templesacré.be

Voyage Musicâline.

6/6. 19h30-22h30. Session de câlins
profonds pour faire tomber nos
carapaces, travailler l'art de l'amour
propre qui nous rapproche de l'authenticité. Jessica Benidir, accompagnante psychocorporel, Amin
Amirar, musicothérapeute. 1050
BXL. jsbenidir@gmail.com - www.
haraluna.info - 0486 188 295.r

avant-première
Thierry Delperdange
Développer ses capacités relationnelles :
« Dessine-moi un Petit Prince » !
SEMINAIRE
Les 27 et 28 mai
à Libin

Voir détails ci-dessus

Thierry Delperdange est diplômé en communication. Il pratique le coaching
depuis plus de 20 ans et est l’auteur d’un essai récent « Le bonheur des uns ne fait
pas le bonheur des autres. » C’est à travers le fabuleux texte du « Petit Prince » que
nous devons à Saint-Exupéry qu’il propose un voyage autour de la communication.
La rencontre du renard et du Petit Prince met en perspective des approches différentes de la réalité. L’auteur définira les différentes postures de communication par
l’endossement successif de plusieurs situations du livre. avec des dimensions aussi
importantes que le respect, la compréhension, l’amour, l’humour ! Une espèce de
jeu de rôle au sein d’un univers littéraire passionnant : à vivre !
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Drainage
Lymphatique

1650 Beers BXL. 0476 799 409.
info@liloco.org - www.liloco.org

Drainage lymphatique :
atelier découverte gratuit.

14/5. 9h30-16h30. Reconnexion à
son féminin intérieur, à qui je suis
en tant que femme. Soin de guérison énergétique,... Sandrine Collard.
5571 WIESME. 0478 259 548.
info@flammeinterieure.be - www.
flammeinterieure.be

14/5. 10h-12h. Activer la circulation lymphatique pour éliminer
les toxines et renforcer le système
immunitaire ! Christiane Pallen,
praticienne en thérapie psycho corporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0479 379659. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Auto-drainage lymphofluide.

15 et 29/5. 18h30-21h30. Un
soin doux & relaxant à se faire à
soi-même : apaise, fait circuler la
lymphe, le sang, détoxifie & renforce
l'immunité. Anne Denis, naturopathe - praticienne de DLFM. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

EFT
L'estime de soi - EFT.

20 au 21/5. Technique de guérison
émotionnelle capable de soulager
sur les différents plans : physique,
émotionnel et mental. Nathalie
Moreira De Oliveira, thérapeute en
énergétique. 4000 LIÈGE. 0477 236
705. nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Energétique
Pouvoir bénéfique des mains
et de la lumière.

20 (14h à 18h) au 21/5. 10h à 17h.
Outre les techniques de magnétisme, cet atelier ouvre vers une
recherche spirituelle, d'une quête
- au-delà de la santé - de l'harmonie. Jan Janssen, formateur Energies
Subtiles. 1200 BXL. 0 2 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Eutonie
Eutonie ?

14/5. 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

Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.

11/5. 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.
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Guérison du féminin intérieur

La femme, un diamant aux
1000 facettes.

15/5. 18h30-21h30. Exploration de
l'âme féminine et connaissance de
soi à l'aide des archétypes féminins
des arcanes du Tarot pour révéler les facettes de chaque femme.
Martine De Jardin, psychothérapeute, Véronique CallewaertFilippi, psycho/sexothérapeute.
1170 BXL. 0474 599 574 - 0495
338 356 hello@sexprime.be - www.
sexprime.be

Se connecter à sa puissance
de femme.

19 au 21/5. Oser prendre sa
place, s'affirmer dans son identité,
se connecter à son plaisir. Weekend intensif pour lâcher vos peurs
et connecter votre puissance.
Catherine Oberle, coach et Gestaltthérapeute. Centre 58. 1180 BXL.
0484 191 245. catherine.oberle@
free.fr - www.catherine-oberle.com

W-E féminité et sexualité.

10 au 11/6. 10h-18h. Partager nos
ressentis, peurs, craintes, contraintes,
joies, douleurs et avancer ensemble
sur ce continent si mystérieux du
plaisir au féminin. Florence Loos,
thérapeute et sexologue. 5100
WÉPION. 0495 240 565. florence.
loos@skynet.be - florence-loos.be

Feng Shui
Le Feng Shui des affaires et
commerces.

20 au 21/5. 9h45-17h. Reconnaître
et optimiser les différents aspects
liés au Feng Shui intervenant dans
la bonne gestion et le développement d'une entreprise. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui et anthropologue. ND du
Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Atelier pratique de Feng Shui,
2.

3 au 4/6. 9h45-17h. Méthodologie
de l'analyse en Feng Shui et en
Géobiologie, 2. Nécessite le suivi des

stages "Découverte du Feng Shui l &
2" et "Atelier pratique 1" Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue. ND du
Chant d'Oiseau. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Géobiologie:Ateliers
d'approfondissement.

10 au 11/6. 9h45-17h. Exercices pratiques. Tellurisme, géobiologie spirituelle et perturbations artificielles.
Nécessite le suivi des formations
Géobiologie 1, 2 et 3. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui et géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui et Anthropologue. Maison
du Bon Pasteur. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Les Fleurs de Bach.

23/5. 13h30-16h. Elixirs floraux
qui rééquilibrent nos émotions en
douceur. Les 38 fleurs de Bach chacune des fleurs correspondant
à une émotion et ses subtilités et le RescueTM constituent une
méthode simple, naturelle et efficace. Christine Meunier, conseillère
agréée en Fleurs de Bach. UMONS .
7000 MONS. 065 37 31 09 - 065
37 31 10. asbl@educationetfamille.
be - www.educationetfamille.be

Fréquences de
Brillance
Manna, se nourrir de sa
propre lumière.

25 au 28/5. Retrouver votre puissance, guérir votre enfant intérieur,
vous nourrir de votre lumière, vous
libérer de dépendances. Annie
Loosfelt, praticienne Fréquences de
Brillance et enseignante Manna. .
1495 VILLERS-LA-VILLE. 0496 936
261. annieloosfelt@gmail.com www.soinsenergetiques.be

Gemmothérapie
Format. en Gemmothérapie.

3/6. 14h-18h30. Après une partie
théorique (définition, fonctionnement, posologie...), nous verrons
30 bourgeons en détail, ainsi que
les complexes et des synergies.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180 BXL.
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Gestion du stress

agenda
Week-end anti-stress au
château.

13 au 14/5. Yoga, balades, techniques énergétiques, massages,
relaxation. Information sur le sommeil, l’alimentation, 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-prevenirguerir.net

Géobiologie
Formation en géobiologie.

27/5. Médecine de l'habitat.
Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques,
des ondes de formes, des pollutions
extérieures et pollutions abstraites.
Dépollution, nettoyage et protection. Denis Magnenaz. 1050 BXL.
00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Initiation à la Géobiologie.

27 au 28/5. 9h45-17h. Comprendre,
repérer et canaliser les énergies
telluriques qui ont une action sur
le corps humain. Les différencier.
Théorie et pratique en extérieur.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui et géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui et
anthropologue. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Hypnose
Prévenir le burn out.

18/5. 14h-17h. Pour apprendre
l’auto-hypnose afin de prévenir et
traiter le stress et l’épuisement professionnel, la fatigue qui s’ensuit
et les problèmes psychosomatiques.
Eric Mairlot, neuro psychiatre. Hotel
Catalonia. 1060. BXL. 02 538 38 10
info@nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Hypno Olfacto Thérapie

20 au 21/5. Atelier combinant hypnose et ancrage olfactif avec HE.
Utilisation des huiles essentielles
et procédure de travail émotionnel.
Guy Lerat, hypnothérapeute, Yves
Fischer, hypnothérapeute et coach.
ND du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122 - 0475 521 391.
christine@lesoutilsdumieuxetre.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Solution hypnose : peurs et
phobies.

20/5. 9h-18h. Atelier de spécialisation à l'usage des hypnothérapeutes.
Approche spécifique des différents

types de peurs - pratique intensive et scripts originaux. Bernard
Grosjean, hypnothérapeute-sexologue, Alexander Nicholls, psychanalyste - hypnothérapeute. 1150
BXL. 0478 912 122. christine@
lesoutilsdumieuxetre.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Hypnothérapie avancée.

25 au 28/5. Module de certification
NGH à l'hypnose thérapeutique pour
les praticiens Hypnovision avancés.
Lee Pascoe, formatrice internationale. 1150 BXL.B. 0478 912 122.
christine@lesoutilsdumieuxetre.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Formation praticien
hypnothérapie global.

25 au 27/5. S'adresse aux professionnels du bien-être de la naissance : sage-femmes, doulas, kinésithérapeutes, praticiens du massage
prénatal. Astrid Bernaers, hypnothérapeute, praticienne et créatrice
de la méthode Naissance HypnoDouceur. Améthyst. 5310 EGHEZÉE.
0491 225 337. a.bernaers@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation hypnothérapeute
certifié.

23 au 25/6, 30/6 au 2/7 et 25 au
27/8. 9h-18h. 3 week-end de 3
jours. Formation complète en hypnose pluridisciplinaire avec certification de la NGH (National Guild of
Hypnotists). Denis Bertrand, hypnothérapeute et instructeur certifié.
6700 ARLON. 00 352 66 19 00 852
- 04 290 08 52. hypnose.lux@gmail.
com - https://www.hypnoselux.com

Libération des Mémoires Cellulaires
Lecture des Archives
Akashiques.

13 au 14/5. A travers un protocole
précis, apprenez comment accéder à votre Livre de Vie personnel
- une source de guidance hautement inspiratrice pour toujours. Tina
Hellingrath, consultante et enseignante certifiée, chamane Lakota.
Tatiana Kroitor. 4000 LIÈGE. 0495
576 551. tinahellingrath@yahoo.fr esprit-aloha.com

Magnétisme
Formation en magnétisme.

27/5. Formations. Techniques et pratiques du magnétisme, de la télépathie et de la radionique. Bilan
énergétique sur le corps humain.
Denis Magnenaz. 1050 BXL. 00 33

6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente et
ergonomique.

13/5. 9h45-13h. Découvrir et expérimenter la Sophrologie à travers
la marche et les avantages de la
marche ergonomique. Bernadette
Degroote, sophrologue. 1348 LLN.
0478 455 730. bernadette.vhdegroote@gmail.com - www.osons.be

Balade intuitive et
énergétique.

13/5. 10h-16h. Marche douce, techniques simples pour se ressourcer,
conscience et écoute du vivant en
soi, reconnexion à la nature. Emilie
Nollevaux. 6890 REDU. 0472 661
438 - emi.nollevaux@gmail.com

Marche consciente à thème :
parc et forêt.

14/5. 15h-17h. Rentrer dans l'Être
et enrichir sa vie intérieure en
connexion à la nature + pratiques
énergétiques : Taï chi, respirations,
harmonisations. Joëlle Thirionet,
thérapeute Psycho-Corporelle. Rdv :
entrée du Chateau. 1310 LA HULPE.
475 935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Randonnée de 4 ou 8 kms.

21/5. Un dimanche par mois dans
différentes régions de Belgique.
Ensuite apéritif ensemble : facile et
convivial ! Pascal Loncke, organisateur. Club Espace. 5190 SPY. 0495
158 478. p.loncke@hotmail.fr

Marches consciente et
afghane à BXL.

21/5. 9h45-17h30. marche c :10h12h30, marche a : 14h -17h30. Une
méditation dans l'action en forêt
où chaque pas de silence et de
présence déposé à la Terre devient
sacré! Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane. 1160 BXL.
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50
82. info@geode.be - www.geode.be

Marches conscientes à
Durbuy.

23/5. 14h20-17h30. Pratique du pas
conscient pour plus de Présence
à soi, à notre nature profonde,
en lien avec les forces vives de la
nature. Mariehélène Faures. 6940
DURBUY. 0032 484 213 216 00336 02 28 50 82. info@geode.be
- www.geode.be

Séjour «Rivières, l'Ardenne
d'une rive à l'autre».
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9 au 11/6. Approche contemplative de la nature, non une marche
sportive. Nous marcherons parfois
hors des sentiers. Dimitri Crickillon,
auteur et photographe. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Massage pour Bébé
Shantala (BB et enf) :
Formation de 24h.

13/5. 10h-17h. Amplifier le lien
d'attachement adulte/enfant par
un massage nourricier qui confirme
l'enfant dans ses qualités d'être et
ses capacités ! Christiane Pallen,
praticienne et formatrice en
Shantala. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0479 37 96 59. Info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Massages

La Relaxation Coréenne :
Good Vibrations.

13 au 14/5. Tonique, douce, fluide et
vibrante, elle procure une détente et
un lâcher-prise mental surprenants.
Initiation ouverte à tous. Patrick
Defauw, coach corporel, ostéo/masseur. Les Magnolias. 1150 BXL. 0474
709 452. info@espace-en-nous.be www.espace-en-nous.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.

18 au 19/5. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la fluidité, la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, formatrice
et praticienne. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.

Formation en Massage
Harmonisant.

11 au 12/5, 12/5. 10h-16h30.
Massage de base, unifiant du
corps à l'huile. Détente musculaire.
Diminution du stress. A la portée
de tous. Formule avec repas découvertes. Michel Van Breusegem, formateur & praticien. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Cure de Soins Ayurvédiques.

12 (18h) au 14/5. 15h. Pour une
relaxation maximale, une élimination des toxines, une régénération du corps, un weekend de
soins et massages ayurvédiques.
Thérapeutes D'Atlantide. 1380
LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Mini-Cure de Soins
Ayurvédiques.

LASNE. 02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org

20 au 21/5. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers l'écoute
du massé, l'intuition, la qualité de
présence et la qualité du toucher
du masseur. Wivine Mertens, formatrice. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage
balinais.

20 au 21/5. 10h-16h30. Une composition harmonieuse de massage
énergétique et relaxant, inspirée de
l'Inde et de l'Asie. Formule conviviale. Mas. à 4 mains le lundi en
option. Michel Van Breusegem, formateur & praticien. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

L'art des caresses.

13/5. 13h30-17h30. Mini-Cure
d'une demi-journée. Vous recevez
plusieurs massages ou soins ayurvédiques : détente, élimination des
toxines, régénération du corps à la
clé. Thérapeutes D'Atlantide. 1380

20/5. 10h-17h. Pour apprendre l'art
délicat du toucher : détente, bienêtre et sensualité seront au rendezvous. Julie Du Chemin, sexologue
et architecte du désir, Felipe De
La Serna, massothérapeute. Terre
d'Eveil. 1380 LASNE. 0471 264 034.
julie@aaah.be - www.aaah.be

Stage tous niveaux
Massage
MASSAGE ®CENESTHESIQUE
CénesthésiC Du 25 au 28 mai
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui
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À 59132 Glageon

(en France, près de Chimay)

0033 637 33 99 32
thinh@live.fr

Stage "Route des Indes"

25 au 28/5. 10h-16h30. Massages
tradit. indiens crânien, mains, pieds
Kansu, dos à la bougie. A la portée de
tous.Une technique/jour. Au menu
ou à la carte.Logement possible.
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Cénesthési©.

25 au 28/5. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle visà-vis de soi et d'autrui. Stage de 4
jours tous niveaux, près de Chimay.
Thinh Hoang-Van, fondateur de
la méthode. F-59132 GLAGEON.
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

Massage Marma-bhyanga.

3 au 4/6. 10h-16h30. Massage
trad. indien du corps à l'huile, des
points d'énergie vitale, équivalant
des points shiatsu, appelés Marmas.
Michel Van Breusegem. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation certifiante en
Massage Californien.

9/6. Massage global à l'huile sur
table. Débutants bienvenus. Jeanne
Sompo, formatrice. Centre de
Formation "Essentielles". 1180 BXL.
0487 366 208. Info@lerituel.be www.lerituel.be

Méditation
Méditation et cercle de
guérison.

11, 18/5, 8/6. 19h45-21h30. Pour
rencontrer, apprivoiser la méditation
pour devenir une pratique régulière.
Cadre et groupe sont soutenants
et aimants. Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute. 4000 LIÈGE.
mentalea@skynet.be - www.alliancealunisson.com 0486 640 943.

Marche méditative.

20/5. 19h-21h. Musique improvisée jouée en pleine Nature en
connexion avec les éléments : les
oiseaux, l'eau, le vent. Laure Stehlin,
musicienne, certifiée en Applications
thérapeutiques des sons, Fabrice
Maillez, guide-Nature, conteur.
1490
COURT-SAINT-ETIENNE.
0495 300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.com

Portes ouvertes :
Heartfulness.

3/6. 10h-11h30. Expérimenter la
relaxation et la méditation du coeur.
Accueil à 9h45. Entrée libre, dès
15 ans, sur inscription préalable.

agenda
Patricia Lambotte, formatrice.5100
NAMUR. 081 22 93 69 - 0496
308 145. namur@heartfulness.org www.fr.heartfulness.org

Méthode de Libération des Cuirasses
Bien dans mon corps bien
dans ma vie.

7/5. 9h-16h30. Atelier MLC d'un
dimanche pour (re) trouver la sensation d'être dans son corps et en
équilibre. France-Angélique Guldix,
Anne Lacour, praticiennes MLC.
1040 BXL. france.guldix@gmail.
com - www.franceguldix.be - 0479
505 184.

Méthodes naturelles
de santé
IEt si les parasites étaient la
cause de vos maux ?

14 ou 28/5. 14h-16h30. Apprenez
comment les parasites peuvent
venir perturber votre santé au quotidien. Nous sommes tous infestés
mais certains le vivent moins bien
que d’autres. Jean-Pierre Brohé.
Arca Lite Rue Pré Blanche 22 -1421
OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR ISAAC.
conference@arca-lite.com 0488
382 54

Méthode Silva
La méthode Silva.

2 au 4/6. 9h-18h. Stratégies de
réussite, bonheur au quotidien. Self
coaching, gestion du stress et dynamique mentale positive. Application
pratique des neuro sciences.
Christine Denis, formatrice certifiée
et coach. 1150 BXL. 0478 912 122 071 87 50 32. alpha.omega@scarlet.
be - www.lamethodesilva.be

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Bio gym (gym douce).

15/5. 18h-19h30. Chaque lundi.
Vous n'êtes pas FITNESS. Vous
recherchez détente et souplesse de
corps et d'esprit, un moment rien
que pour vous ! Res. souhaitée.
Anne Tell, infirmière, instructrice
certifiée. 1180 BXL. 0471 465 977.
annetell@hotmail.com

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Méditation pleine conscience.

10, 17, 24, 31/5, 7/6. 17h-18h30.
Mouvements pour quitter le mental,

DANAE

revenir pleinement dans le corps, se
recentrer, sons pour s'intérioriser et
rencontrer le calme profond du Soi.
France-Angélique Guldix. Espace
33. 1040 BXL. 0479 505 184. espaceconscience33@gmail.com

Introduction à la Pleine
Conscience.

21
au
22/5.
10h-17h.
Développement d'un entrainement
systématique de la capacité de l'esprit à être attentif au moment présent. Suivi mensuel et accès aux 3
modules de cours de certification
sur l'année. Harris Vin, mindfulness
Association. 1060 BXL. 0487 622
409. mindfulness@samye.be - www.
samye.be

Stage "Le Souffle et le Pas"

25 au 31/5. Se poser, se laisser
inspirer. Durant 4 ou 7 j, marche
consciente, Qi gong, méditations,
écriture, peinture, danse pour décliner la pleine conscience. Pauline
Lequeux, accompagnatrice bienêtre. F-55600 AVIOTH. 00 32 473
820 848. voiedeletre@skynet.be www.voiedeletre.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons

2017 - 2018

Formation professionnelle
ISNAT
de Naturopathie certifiante

(en week-ends)

Conseiller - Conseillère en Hygiène Vitale
(1 cycle–2 ans)
er

Praticien - Praticienne de Santé – Naturopathe
(2e cycle–2 ans)

Lieu des cours :
Kampana - 95 Rue de la Station
1547 Tourinnes-St-Lambert (Walhain)
Rentrée académique : samedi 16/09/17
Date limite des inscriptions : vendredi 08/09/17
Prochaines séances d’informations

des 6
SSAGE
MAaen
NÉERofﬁ
8, rue
JOUR
juin
9
:
S
DO
DU
1050 Bruxelles

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

emsb@skynet.be • 02 644 07 48

www.emsb.be
www.emsb.be

Le samedi 13/05 de 18h30 à 20h30
Le samedi 10/06 de 18h30 à 20h30
Le samedi 02/09 de 17h à 19h
Inscription indispensable
via le site www.isnat.eu

Contact: Tél. 067 79 07 68
de 08h45 à 09h30
GSM. 0474 833 491
via le site

www.isnat.eu

ISNAT

asbl

Programme des cours et liste
N : week-end
INITIATIO
des praticiens
sur
simple demande
et 7 mai

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle
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AlmaSon.

8, 22/5. 10h30-12h30. Autre séance
de 20h à 21h30. MouvementMéditation sonore - Relaxation
sonore. 3 temps pour se ressourcer profondément, améliorer notre
santé physique et mentale. Estelle
Bieswal, praticienne Tama-doOpenears- P.Hess. . 1050 BXL. 0485
646 835. estelab3@me.com - www.
almapola.be

Relaxa-Sons.

8, 22/5. 17h-18h. Relaxation avec
des bols chantants, monocorde,
gong Plus fort que des mots, les
vibrations résonnent en nous et
nous détendent profondément.
Estelle Bieswal, praticienne Tamado- Openears- P.Hess. 1050 BXL.
0485 646 835. estelab3@me.com
- www.almapola.be

Méditation sonore de la
pleine lune.

10/5 OU 8/6. 19h-20h30. Bols de
cristal & Lyre de cristal. Outils thérapeutiques qui utilisent fréquences
d'harmonisation permettant de
soigner le corps, l'âme et l'esprit.
Patricia Nagant, sonothérapeute.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0477 69
71 71 - 0479 25 21 75. info@cristalin.be - www.cristal-in.be

Atelier Choeur Harmonique :
chant & yoga.

13, 27/5 ou 3/6. 10h-12h. Les samedis. Yoga du souffle et de la voix.
Chant méditatif (chant harmonique, mantras) & chant expressif
(improvisation inspirée des Ragas).
Reynald Halloy, chanteur. Soleilune
Asbl. Salle de l'Olivier. 1348 LLN.
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be

La voie des sons essentiels.

20/5. 10h30-17h30 ou 8, 15, 22/6
et 29/6. 18h30-21h30. Un processus de régénération & d'unification par la résonance du chant des
voyelles et de phonèmes sur des
modes et rythmes en phase avec
la saison. Anne Denis, naturopathe
U.N.B. praticienne de soins & relaxation aux ondes sonores. 1030 BXL.
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com
- www.ateliersaphir.com

Journée Nature & Sons.

21/5. 10h30-17h30. Chanter, marcher, écouter, en pleine conscience:
Yoga du son, méditation sonore et
marche en forêt pour faire résonner
en soi la beauté de la Nature. Laure
Stehlin, applications thérapeutiques
des sons, Fabrice Maillez, guideNature, conteur. 1490 COURT-
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SAINT-ETIENNE. 0495 300 628.
espacevibrations@gmail.com
espacevibrations.com

Méditation- Atelier sonore
nouvelle lune.

25/5. 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, sonothérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
0477 697 171. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

Latif Khan : musique de l'Inde.

26/5. 11h-13h OU 17h-19h. Atelier
de cours de chant hindustani (Inde
du Nord) et initiation aux tablas
(percussions). Accessible à tou(te)
s quel que soit votre niveau. Doha
Khan, musicien, Serana Mesureur,
musicienne, Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. Info@liloco.org - Liloco.org

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

28/5. 10h-12h45. Pratique de nettoyage et activation de l'ADN par
des tonings agissant directement
sur la glande pinéale. La force du
groupe au service de l'évolution.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge Of Singing
Light. Salle Etincelles. 1060 BXL. 02
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Stage résidentiel à Avioth:
chant & yoga.

30/6 au 2/7. Notre corps est une
cathédrale nomade : expérimentons
la verticalité à travers le chant et le
yoga dans un haut lieu vibratoire, la
Basilique d'Avioth. Reynald Halloy,
chanteur, Julien Halloy, ostéopathe,
kinésithérapeute et yoga-thérapeute. F-55600 AVIOTH. soleilune21@gmail.com - 0484 593 173.
reynaldhalloy.be

Musique
Stage de guitare.

3 au 4/6. Immersion totale dans le
monde magique du finger picking
! Les principaux thèmes abordés
seront : exercices de picking et amélioration de la technique ; travail
avec le métronome ; apprentissage
de divers morceaux. Steve Louvat,
formateur. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Naturopathie
La ruche et ses trésors.

3 au 4/6. 9h-16h30. Comprendre la
ruche, les abeilles et leur importance
écologique. Découvrir la richesse des
produits qu'elles élaborent. Hilda
Vaelen, apithérapeute - naturopathe. 6940 DURBUY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

New Paradigm MDT
Activation des énergies
Shamballa.

4 et 11/6. 9h30-17h30. Formation
praticien basique (2 jours). Faire
un pas de plus dans le dépassement 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 - https://
www.catherinechapelle-pijcke.be/

Formation New Paradigm
MDT 13D.

20 au 23/07. Méditations, activations, transformation pour changer
de paradigme de vie. NP MDT 13D
est un système d'accompagnement énergétique certifié. Shaïma
Grosjean, psychologue, thérapeute
énergétique. 4630 SOUMAGNE.
0486 640 943. mentalea@skynet.be
- www.alliancealunisson.com

Olfactothérapie
Olfactologie spirituelle
Quantiques.

20 au 21/5. 9h-17h. Éclairer son parcours de vie grâce à l'alchimie de la
sagesse d'un conte, la puissance des
huiles essentielles et des synergies
olfactives quantiques. Hilda Vaelen,
naturopathe, aromathérapeute.
L'Olivier Asbl. 1470 BAISY-THY. 086
32 11 00. hilda.vaelen@skynet.be www.hildavaelen.be

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
Atelier PCI module II.

27 au 28/5. 9h15-17h. Deux jours
pour approfondir les outils de la PCI:
présence, respiration, conscience
corporelle, frontières, enjeux abandon/envahissement. Collège du
Biéreau. 1348 LLN. 0478 027 724.
info@ipci.be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.

9, 23/5 et 6/6. 19h30-22h30.

agenda
Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie. Sur
réserv. Pascale Pendville, Fabienne
Pendville, accompagnantes. MM81.
1040 BXL. 0477 940 280 - 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

9/5, 23/5 et 6/6. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan de
vie. Sur réserv. Jean-Michel Lambot,
Françoise Delstanche, accompagnants. Centre COC & Savoir Etre.
4020 LIÈGE. 0474 333 868 - JM
L - 0479 658 163 Fr. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Assise et Poésie.

19 au 21/5. L'expérience intérieure
du poète Guillevic, "toujours sentinelle", rejoint de multiples manières
ce que le corps vit dans l'expérience
de l'éveil. Bernard-Joseph Samain,
moine. 6823 VILLERS-DEVANTORVAL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Programmation Neuro-Linguistique : PNL
Vaincre sa timidité et mieux
communiquer.

12 au 24/5. 9h30-16h30. Atelier
de sensibilisation aux outils PNL
pour découvrir, améliorer, expérimenter différentes clés de la communication et améliorer nos relations. Claudie Rion, certifiée en PNL,
comédienne. 1000 BXL. 02 511 25
87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Psychanalyse
corporelle
Atelier Découverte de la
psychanalyse corporelle.

17/5. 20h-22h30. Présentation,
expérimentation de démarrages
de séances et projection d'extraits
de séances filmées. Michel Lamy,
Séverine Matteuzzi, psychanalystes
corporels. 1301 BIERGES. 0495
145 074 - 0476 817 452. severine.
matteuzzi1463@gmail.com - www.
matteuzzi-psychanalyste-corporelle.
com

Session de psychanalyse
corporelle.

19 au 23/5. 8h30-18h. Revivre les
moments du passé qui ont forgés
qui je suis aujourd'hui. Se réconcilier
avec son histoire pour en profiter plutôt que d'en souffrir. Michel
Lamy, psychanalyste corporel, informaticien, membre de l'IFPC. 1301
BIERGES. 0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr - www.lamypsychanalyste-corporel.com

Sessions de psychanalyse
corporelle.

25 au 28/5. 9h-17h. Retrouver par
le corps des moments clés de notre
enfance qui ont forgé notre personnalité d'aujourd'hui ; se réconcilier avec notre histoire. Séverine
Matteuzzi. 1301 BIERGES. 0476
817 452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com

Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

26 au 28/5. 9h-18h. Revivre son
passé inconscient pour se réconcilier avec soi-même et les autres.
Apprendre pas à pas à vivre plus
librement et paisiblement son pré-

sent. Mireille Henriet, psychologue
clinicienne, psychanalyste corporelle.
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.be
0474 635 474.

Stages de psychanalyse
corporelle.

9 au 13/6. 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, psychanalyste corporelle. Salle de psychanalyse corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be

Psycho-énergie
Le monde en Soi.

21/5, 4/6. 9h45-18h. Élargir son
champs de conscience et de perceptions, dépasser les croyances et
comportements limitants, se reconnaître et recontacter sa nature.
Emilie Nollevaux. 6890 REDU.
0472 66 14 38. emi.nollevaux@
gmail.com

Psychologie Transgénérationnelle
Introduction à la
psychogénéalogie
et à l'intégration
transgénérationnelle.

17/5. 9h-12h. Pourquoi toujours le
même type d'homme dans ma vie ?
Pourquoi de génération en génération on est ruiné dans cette famille?
Pourquoi ces maladies à répétition
chez tous les garçons côté paternel?
Frédéric Godart, psychanalyste-

avant-première
Marianne Hubert et Emilien Sanou
Récupérer la force de notre intentionnalité négative
CONFÉRENCE
8 mai
STAGE
Du 25 au 27 mai
à Autre Eglise
Voir détails page
suivante

Avez-vous des objectifs que vous n’arrivez pas à réaliser, même en ayant fait
tout ce qui était en votre pouvoir ? Il peut s’agir de votre intentionnalité
négative, une force en nous qui nie et met en échec l’amour, le bonheur et
tout ce qui est désirable, même si ça fait très mal. Elle a son origine dans
l’enfance, à un moment où nous avons préféré renoncer à ce que nous voulions plutôt que d’accepter l’humiliation.
Encore active dans notre subconscient, cette force est désormais à l’origine
de nos expériences de vie négatives.
Vous pouvez libérer ce courant et le transformer en l’énergie de vie vibrante
qu’il était à l’origine puis l’affecter à la réalisation de vos souhaits.
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psychogénéalogue. Umons. 7000
MONS. 065 37 31 09 - 065 37
31 10. asbl@educationetfamille.be www.educationetfamille.be

Psychologie
Transpersonnelle

Gong reflète l'art du souffle taoïste
et insiste sur le travail des 3 trésors
Jing-Qi-Shen. Il a un effet régulateur
sur le système endocrinien. Zhuang
Min Mok, professeur. 1060 BXL. 02
649 62 37. secretariat@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be

Qi Gong.

Supervision pour
thérapeutes.

22/5. 10h-18h. Groupe de soutien
pour thérapeutes. Nous y abordons
tous les sujets nécessaires à une
pratique fluide et prospère. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Récupérez la force de votre
intentionnalité négative.
25 au 27/5. 10h-20h. Voyage
en état modifié de conscience
pour plonger dans les émotions
stagnant depuis l'enfance et libérer la force vitale qui y est piégée. Marianne Hubert, Emilien
Sanou. Centre Autre Porte. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be - 0477 940 280
Voir avant première page précédente.

Qi-Gong
Cours de Qi Gong tous les
jeudis soirs.

4, 11, 18 et 25/5. 18h15-20h. Qi
Gong de l'enracinement & de la
verticalité. S'initier à cet art corporel
millénaire de longévité. Étirement
muscles & méridiens. Accessible à
tous. Dominique Jacquemay, professeur diplômée en Qi Gong et
médecine chinoise. 1040 BXL. 02
347 36 60. dj@lympho-energie.com
- www.qigong-bruxelles.be

Grand stage Hui Chun Gong
avec Mme Mok.

13 au 21/5. 9h-17h. Le Hui Chun

13, 20, 27/5 et 3/6. 13h30-14h30.
Chaque samedi, une heure de mouvements équilibrants et régénérants
au profit de la santé et du bien-être.
Tous niveaux. Cours d'essai gratuit.
Jean-Jacques Hanssen, 5e Duan
ITBF. 4141 BANNEUX. 087 46 38
82 - secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com
0487 631 596

Qi gong.

16, 23, 30/5 et 6/6. 19h-20h30.
Cours hebdomadaire du mardi. 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. 4821 ANDRIMONT.
0487 631 596 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Initiation au Qi Gong.

20 au 21/5. 9h30-17h30. initiation
à la pratique : la respiration abdominale, les positions de bases de
la pratique, les six Brocarts de Soie,
la marche de la longévité. Olivier
Autin, médecine traditionnelle
chinoise, Qi Gong. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

31/5 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.

1 au 22/6. 18h-19h. Se donne
chaque jeudi soir. Le Bâton précis
-L'Arbre. Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475 334
148. www.qigong-fede.be

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment
l'utiliser en géobiologie,
énergétique.

13/5. 9h-17h. En géobiologie, en thérapie : équilibre des énergies, test de
produits, qualités, dosage, méthode
ECSOM. Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, concepteur
de l'A. L. C.e.r.e.b. Centre Culturel.
6720 ARLON-HABAY. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Formation en radiesthésie.

27/5. Apprendre à faire un bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes disparues. .
Denis Magnenaz. 1050 BXL. 00 33
6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Rebirth
Voyage Inspiré.

18/5, 9/6. 19h30-22h30. Les yeux
fermés, se laisser guider par les
sons et la musique se déplaçant
autour de soi et créant ainsi un
autre espace temps. Jessica Benidir,
accompagnante psychocorporel,
Amin Amirar, musicothérapeute.
1050 BXL. 0486 188 295. jsbenidir@gmail.com - www.haraluna.info

Réflexologie
Réflexologie plantaire.

13/5. 10h-18h. Ce massage permet à l'organisme de se nettoyer,
de manière douce et progressive.
Favorise une circulation correcte de
l'énergie dans les systèmes. Marie

INSTITUT TRADITIONNEL
DESaint
QI GONG
Bruxelles - Woluwé
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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agenda
Delhez, psychologue (Ulg), thérapeute psycho-corporelle. Château
de Harzée. 4920 AYWAILLE. 0479
37 3 63. marie.delhez@espace-deressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

Toucher - Le pied et le don
du soin.

19/5. 9h-17h. Une sélection d'HE
révèle à chaque participant les spécificités de son âme de thérapeute.
Un rituel ancien et sacré ouvre au
don du soin. Hilda Vaelen, naturopathe, aromathérapeute. L'Olivier
Asbl. 1470 BAISY-THY. 086 32 11
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Reiki
Reiki (journée découverte).

13/5. 10h-18h. Une journée d'enseignement afin de connaître les bases
pour un traitement quotidien sur
soi. Nathalie Moreira D'Oliveira,
maître Enseignant en Reiki Usui et
Karuna, praticienne en EFT et fondatrice du Centre «Etre à Soi». 4000
LIÈGE. 0495 426 252. nathalie@
etre-a-soi.be - www.espace-de-ressourcement.be

Initiation REIKI Niveau 1.

15 au 16/5. 9h30-16h. Découvrez
le reiki, art de guérison. Apprenez
les techniques d'imposition des
mains pour vous apaiser et soigner vos proches de façon efficace.
Geneviève Swillen, énergéticienne
et coach de vie. 1310 LA HULPE.
0472 691 129. info@ultreiabienetre.
be - www.ultreiabienetre.be

Initiations au Reiki 1er degré.

27/5. 8h45-18h. L'Essentiel du
Reiki. Cours théorique avec la pratique manuelle des méthodes de
soins énergétiques de Mikao Usui,
pour vous et les autres personnes.
Antonio Pelaez, maître Enseignant.
4560 CLAVIER. 0492 785 950. associationbelgedereiki@outlook.com -

www.association-belge-de-reiki.be

Initiation REIKI Niveau 2.

29 au 30/5. 9h30-16h. Apprentissage
des symboles reiki et de techniques
de soins additionnelles. Soins à distance. Geneviève Swillen, énergéticienne et coach de vie. Ultreïa BienEtre. 1310 LA HULPE. 0472 691
129. info@ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be

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

20/5. 10h-16h30. Atelier de présentation de cette méthode et de la formation certifiante reconnue, à présent en Belgique. Fabrice Mascaux,
psycho massothérapeute, formateur. Véronique Grobet. Château de
Harzé. 4920 HARZÉE. 0498 520
754. coordination@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be

Respiration et Développement Personnel
Atelier mensuel de
transformationavec la
Respiration Consciente.

13/5. 9h-17h. Notre respiration
habituelle nous étouffe. Elle réduit
notre potentiel Santé de Bien-Être
et limite notre épanouissement!
Friedhelm Silvio Malburg. La
Rotonde. 4052 BEAUFAYS. 0476
423 502. info@rainbow-therapy.
com

Les dimanches de la
respiration.

14/5 ou 4/6. 10h-11h30. Pour une
respiration profonde, puissante et
libre qui nous relie à nous-mêmes.
Phil Kaiser, professeur de respiration
(AFA). Cadre Blanc. 1150 BXL. 0495
886 385. philkaiser@belgacom.net www.philkaiser.be

Soirée de Respiration Liloco.

19/5. 20h-22h30. Apprendre à respirer en conscience. Inspirer et s'ouvrir pleinement à la Vie, expirer et
lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1650 Beers BXL.
0476 799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - www.liloco.org

La respiration holotropique,
une expérience initiatique.
9 au 11/6. 19h-16h. Vers une
conscience élargie de soi-même
et du monde. Patrick Baudin,
docteur en Médecine, facilitateur
en Respiration Holotropique.
Tetra Asbl. Château d'Assenois.
6860 ASSENOIS. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be
Voir avant première page suivante.

Sciences de
l'interprétation
L'Alchimie du Fabuleux.

13 au 14/5. 9h30-17h30. Tarot, kabbale, mythologie, contes, alchimie
du végétal, teintures végétales les
Primitives et les Etsinouroth (peintures alchimiques)+d'infos blog.
Nathalie Limauges, tarologue,
herboriste, écrivain et éditrice.
Humanescence. 5000 NAMUR. 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/p/
lalchimie-operative-la-lumiere-dela.html

Grand-Œuvre de la GrandPlace BXL.

25 au 28/5. 9h30-17h30. Séminaire
4 jrs : travail des matières au creuset
selon l'ordre du processus alchimique de la Grand-Place (pratique
opérative)+ infos blog. Toni Ceron,
conférencier et écrivain, spagythérapie, gnose etc.. Le Catharose
Nomade Asbl. 6890 LIBIN. 082 22
41 00. espacecatharose@gmail.com
- le-catharose.blogspot.be/

qi gong

DOMINIQUE
JACQUEMAY MÉDITATIVE CHINOISE
ÉCOLE DE GYMNASTIQUE
Dominique Jacquemay
diplômée en Médecine chinoise

FORMATION APPROFONDIE à Bruxelles dès septembre 2017
des méthodes corporelles énergétiques & des philosophies chinoises
COURS POUR TOUS - PORTES OUVERTES

0473/44.97.19 • www.qigong-bruxelles.be
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Visite de La Grand-Place de
BXL.

26/5. 9h-18h. Un travail de réflexion
sur le symbolisme des 49 figures
de la Grand-Place selon le Grand
Oeuvre alchimique et les Arcanes
du Tarot. Toni Ceron, conférencier et
écrivain, spagythérapie, gnose etc..
Le Catharose Nomade Asbl. RDV
chez EXKI. 1000 BXL. 082 22 41
00. espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.be/p/limagecontient-peut-etre-1-personne.html

Sophrologie
Sensibilisation à la
sophrologie.

13 au 14/5. 10h-17h. La Sophrologie,
c'est quoi ? Par la pratique régulière
d'exercices, elle favorise la détente,
aide à gérer notre stress, à positiver,
à nous affirmer. Tatiana Milkovic',
sophrologue, professeur de relaxation. Cempa. 1000 BXL. 02 511 25
87. formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Spiritualité
Le pouvoir de notre
créativité.

20/5. 19h. Les fondements mêmes
de nos civilisations sont aujourd'hui
remis en question et nombre de
nos contemporains sont conscients
qu'un autre système de valeurs doit
émerger. L'avenir est à imaginer,
donc à créer. Daniel Pierre, conférencier officiel. 1000 BXL. 0475 678
729. www.rose-croix-belgique.be

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).

21/5, 7/6. 20h-21h30. Soirée d'info d'1 stage en immersion (août)

pr adultes dès 16a : oser parler,
confiance en soi, relaxation, concentration, jeux,efficacité. Amusezvous! Samantha Arnauts, enseignante joyeuse et formatrice en
suggestopédie. Atelier du Dialogue
Intérieur. 1140 BXL. 02 736 94 40 0485 382 389. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Yangshen Taiji Zhang.

25 au 28/5. 9h-17h. Rassemble tous
les éléments du Dao Yin au niveau
de la préservation de la santé dans
un enchainement fuide de style Taiji.
Jian Zhang, professeur. 1060 BXL.
02 649 6237 - . secretariat@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
0491 254 272

Tantra
Tantra Sadhana : 1er weekend
pour couples.

19 au 21/5. Approfondissement de
la relation intime par les Rituels
du Tantra, Tao et Sexual Grounding
Therapy et la relaxation par l'Aqua
Tantra (stage bilingue). Ingrid
Marcq, Alain Art, animateurs Tantra.
Temple Aquatique Shambalah. 9255
BUGGENHOUT. 0495 22 73 62.
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tantra Sadhana : 2ème
Weekend pour couples.

2 au 4/6. Approfondissement de
la relation intime par les Rituels
du Tantra, Tao et Sexual Grounding
Therapy et la relaxation par l'Aqua
Tantra (stage bilingue). Ingrid
Marcq, Alain Art, animateurs Tantra.
Temple Aquatique Shambalah. 9255
BUGGENHOUT. 0495 227 362.

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

Tantra - La voie de l'amour Chakra 7.

10/6. 9h-22h. Connecter la Source
de félicité en soi et savourer l'expérience de l'émerveillement et de
la vastitude. Marie-Pascale Noel,
Sylvain Chauvicourt. La Thébaïde.
1325 LONGUEVILLE. 0485 169
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Reconnexion Chamanique à
sa sexualité.

9 au 11/6. 20h-18h. Honorer et
célébrer l'être humain sexué, mieux
se comprendre au travers de nos
ressentis et des autres. Découvrir la
voie de la sexualité sacrée. Jessica
Haraluna, thérapeute psychocorporelle, Amin Amirar, musicothérapeute. 5380 FERNELMONT. 0486
188 295. jsbenidir@gmail.com www.haraluna.info

Tarologie
La Voie du Tarot : Méditation
active.

14, 28/5 et 11/6. 18h-21h. Cycle
MAAM : étude approfondie des 22
Arcanes majeurs dans une approche
à la fois corporelle, créative, analytique et relationnelle. 24 séances
de 3h. Reynald Halloy, tarologue.
Soleilune Asbl. La Maison du Conte.
1160 BXL. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/events/cycle-meditation-active/

La Voie du Tarot : Dynamique
des Nombres.

19/5 et 2/6. 10h-12h. Aussi le 5/5.
Un vendredi sur 2, 11 séances au
total. Chaque cours comporte

avant-première
Patrick Baudin

La respiration holotropique, une expérience initiatique
ATELIER
Du 9 au 11 juin
à Assenois

Voir détails page
précédente

TETRA est heureux d’accueillir à nouveau Patrick Baudin, médecin, formé
à l’accompagnement de personnes expérimentant des états modifiés de
conscience, pour un stage résidentiel de Respiration Holotropique, une
approche simple et puissante mise au point par Dr Stanislav Grof, qui combine d’une manière naturelle une respiration approfondie et accélérée, des
musiques spécifiques et un travail corporel personnalisé. En élevant considérablement les niveaux d’énergie physique et psychique, la R.H. active l’inconscient et les mémoires corporelles et donne accès à tous les niveaux de la
psyché, non seulement sur le plan biographique, mais également périnatal et
transpersonnel. La Respiration Holotropique mérite le nom qui lui est parfois
donné de « voie royale » de l’éveil de la conscience et de l’ouverture du cœur.
Un vrai travail d’écologie intérieure et spirituelle. (info sur www.tetra.be)
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agenda
l'étude de 2 Arcanes majeurs et de 4
Arcanes mineurs à travers la symbolique d'un nombre. Reynald Halloy,
tarologue. Salle de l'olivier. 1348
LLN. 0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be

The Work of
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce
au Travail.

13 au 14/5. 10h-17h30. Le Travail
Byron Katie est une démarche
simple et efficace qui permet de
sortir de la confusion, source de
souffrance et d'acquérir un esprit
clair. Marie Schils, facilitatrice certifiée du Travail. 4020 BRESSOUX.
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Thérapie quantique
Massage
Initiatique
&
Thérapie
Corporelle
Quantique.
24/5. 19h30-2230. Atelier de
présentation. Guérir l'âme à travers le corps. Chemin d'éveil de
l'Etre et d'ouverture du cœur par
un massage de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. Centre
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 472
790. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Traditions
Spirituelles
Allumer l'encens selon la
tradition taoïste.

14/5. 10h-13h. Toute cérémonie
taoïste s'ouvre par un premier rituel
immuable : allumer l'encens et s'incliner. Un atelier pour s'initier à ces
gestes sacrés. Dab Saskia, thérapeute, prof. Qi Gong de la sagesse.
Les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81 - info@tetra.be - www.tetra.be

Assise et Poésie.

19 (18h) au 21/5. 17h. L'expérience
intérieure du poète Guillevic, "toujours sentinelle", rejoint de multiples manières ce que le corps vit
dans l'expérience de l'éveil. BernardJoseph Samain, moine à Orval,
Abbaye. 6823 VILLERS-DEVANTORVAL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Voyages et
Pélérinages

"Love Quest" dans le désert
du Sinaï.

15/10 au 22/10. Une perle à découvrir pour les couples intimes. Les
énergies subtiles nourries par celles
du désert. Rituels de présence,
Tantriques et Taoïstes. Alain Art,
accompagnateur voyages et Tantra.
9990 MALDEGEM. 0495 227 362.
alain_art@hotmail.com - www.
voice-of-the-desert.com

Yoga
Cours de yoga et méditation.

10/5. Mardi, mer, jeudi et vend.
Pratiquer un type de yoga qui vous
convient : Hatha, Kundalini, Yin,
Viniyoga. Contactez-nous pour les
horaires ou visitez notre site. Nouv.
cours sup. Patricia Blicq, enseignante, professeure de yoga diplômée, Florence Vangansewinkel,
professeur de yoga enfants et
adultes. 6230 THIMÉON. 0473 974
320. patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

Kundalini yoga.

15/5. Les lundis de 10h30 à 12h et
de 18h30 à 20h. Yoga des origines
pour le temps présent qui associe postures, mouvements, respirations, méditations et chants sacrés.
Pratiques à la fois puissantes et
subtiles pour la santé, la conscience,
la sérénité. Claude Hallemans.
Sounyai Asbl. 1180 BXL. 02 375
46 81 - 0497 625 688. sounyai@
skynet.be - www.kundaliniyoga.be

Cours de Hatha-Yoga et
pranayama.

15/5. 10h30-11h45. Tous les lundis. Niveau débutant et level 1.
Alexandre Van Win, yoga & instructeur apnée. 1200 BXL. 02 672 76
61. alex.vanwin@gmail.com - www.
be-relax.be

Chants de Mantras.

19/5. 15h-17h. Par les chants de
mantras, le mental se calme et nous
retournons vers l'équilibre. Ils font
vibrer tout le corps et les canaux

énergétiques qui le parcourent.
Huguette Declercq. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Atelier Son et Souffle : Chant
& Yoga.

20 au 21/5. Atelier associant le Yoga
(Asanas, Pranayama), l'ostéopathie
(approche des sphères diaphragmatiques) et de la voix (le chant vibratoire). Reynald Halloy, chanteur,
Julien Halloy, ostéopathe, kinésithérapeute et yoga-thérapeute
1030 BXL. soleilune21@gmail.com
- 0484 593 173. reynaldhalloy.be/
atelier-son-et-souffle/

Restorative Yoga.

31/5. 11h30-13h. Le yoga réparateur est doux, permet de se faire du
bien sans obligation de résultat. Il
améliore les zones en souffrance, il
équilibre les énergies dans le corps.
Huguette Declercq, Jacqueline
Coulson. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Shabda Nada Yoga.

9 au 11/6. Séminaire Yoga du Son
Traditionnel selon les enseignements
des Upanishads et de la Tradition
Gnostique (pratiques vocales - de
souffles et postures). Guy Brebion,
professeur diplômé de l'Institut
des Arts de la Voix. Le Catharose
Nomade Asbl. 5000 NAMUR. 082
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be

Zen
ZEN, méditation et échanges.

13/5 et 10/6. 9h30-16h30.
Permettre à ceux qui pratiquent
le Zen de le faire régulièrement
ensemble pendant une journée.
Pierre De Bethune, moine. 1340
OTTIGNIES. 010 42 18 33 - 02 511
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Devenez
professeur
BARDY
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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annonces classées

ces
Annon es
classé
A Louer
Nouveau centre de thérapies
naturelles à Ixelles. 4 cabinets

pour consultations et 1 salle pour
formations, ateliers, conférences.
Plus d'infos : www.champaca.be
ou 0479 98 19 98 - Claude Garbati

Cabinet de consultation et/ou
salle de conférence à louer dans un
appartement contenant une cuisine séparée à 1200 BXL. Métro :
Joséphine-Charlotte/Gribaumont.
Contact : 0477 46 96 55 ou
Facebook : Bureaux Diacoach.
MM81 dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555 ou
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu
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
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
pièce pour massages. La Hulpe.
Jardin. Tel : 0498 740 395.
Forest, cabinet de consultation à
louer. Bld Van Haelen. Bureau rénové + wc/SDD + jardin à louer par
jour au mois. Idéal pour une activité paramédicale, psy ou bien-être.
Renseignement : 0477 931 101.

langues basés sur techniques
de développemet personnel. F.
Vandeville : 0475 373 323 - www.
coachingvdv.be (Woluwé)

Initiation, formation. 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be

Formation : Qi Gong, Tuina,
Médecine
Traditionnelle
Chinoise. Nouvelles formations
à partir de septembre 2017 à
Bruxelles (Uccle). Programmes sur 3
ans. Informations & dossiers d'inscriptions sur www.Qigong-TuinaCollege.com. Contact : contact@
qigong-tuina-college.com - Qi
Gong : +32 475 24 22 37 - Tuina et
MTC :+32 496 27 32 89

Stage Jeûne et randonnée en
Belgique. L'art de la détox dans
une ambiance conviale. 0472 967
214 - www.ecole-de-sante.org.
Michèle Thorheim.

Développement
personnel
Reconnectez-vous à vousmême. Soins new paradigm M.D.T
à Jambes, les mercredis, jeudis,
week-end, vacances scolaires. www.
atlante-soinsenergetiques.be 0477
890 450

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.
Dialogue animal. Entrer en
conversation avec son cheval, son
chien ou encore son chat. Initier un
réel dialogue afin de connaître son
point de vue. Préparez vos questions et ils vous répondront. Info:
www.dialogueanimal.be

Massages
Pour une détente optimale,
Christian se déplace dans le
Hainaut, Namur, Brabant Wallon.
Massage harmonisant de bien-être
et sonore. 0473 463 159

Limal(Wavre-LLN) Belle salle
lumineuse 50m2,rez + beau
jardin, terrasse, parquet, fo, cuis
éq, entrée séparée, idéal cours,
stages, ateliers; 0477/27 74 13,
Facebook : ArTHy Place

Le Jardin des sens à Liège.
Espace bien-être et massages spécialisés. Soins esthétiques, plateforme vibrante fitness, nutrition,
cryolipolyse. 0497 694 363 www.
lejardindessens.be

Cours-Formation

Massage tantra, Liège (ou
Bastogne). Sexothérapie concrète,
H F Cpl. Luc Swartenbroekx.

Coaching scolaire et cours de
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Santé

Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et un
ressourcement mental. Véritable
formation à la santé. Nombreuses
activités. Prochaines cures 7 au
14/7 et 10 au 17/11. Evelyne
Verhulsel. www.seressourcer.info –
0485.126.301"

Bxl Altitude 100. Apaiser, équilibrer, harmoniser son énergie
vitale grâce au magnétisme. 0494
137 829. frederic.franc.ff@gmail.
com. Brennan Healing science
practitioner

Spiritualité
Consultation medium sur
Bruxelles et La Louvière. Besoin
de réponses éclairantes pour faire
progresser votre vie ? 0498 775
564 - www.retransmettre.be

Stages-Conférences
Stage aquarelle en Provence.
Sam 1/7 au 8/7. Peinture dans les
champs de lavande et les vieux villages. Accompagnement personnalisé pour débutants ou confirmés.
Geneviève Boëlle : 0497 997 232.

Clown-thérapie 21/7 (soir)
au 27/07 : atelier impro clown
dans une perspective relationnelle et thérapeutique. Françoise
Moffarts, clown-thérapeute, cocréatrice du clown relationnel. En
paralllèle un atelier clown pour
enfants. clown@icrct.org. Tel :
0485 622 648
.

Pratique de la méditation de
pleine conscience. 7 au 9/7. Sud
France (piscine et belle campagne).
Initiation ou approfondissement par
Laurence Felz, instructrice MBSR.
Ressourcement, centrage, calme.
www.pleine-conscience.eu/agenda.
htm - laurencefelz@gmail.com

annonces classées

Thérapies

Espace iki Massage

Analyses
Energétiques
de Biorésonance par Physioscan, GDV (Kirlian) et
Amsat. Thérapies Quantiques

Bien être et thérapeutique

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.

Litho-reflexologie Aubel. La

synergie des pierres et cristaux
permet une amélioration rapide
et efficace tant sur les symptômes
que sur les émotions. Sur RDV :
0476 955 083

Sophrologie et hypnose médicale. Pour traumas - phobies - burn
out - arrêt tabac - gestion de poids
- estime de soi. Dans B.W. Lejardin
d'Ellen : 0474 502 203
Thérapie spirituelle. Magnétisme.
Reiki. Réflexologie. Clairvoyance.
Praticienne sérieuse, + de 40 ans
d'expérience. 0478 206 524

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

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

Le Temps d’Etre





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

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

Vacances
Vacances pas comme les
autres! Stages Eutonie et wellness : 8 au 11/07, danse eutonique - 26 au 29/08, libérer la voix.
Ostende Hôtel Royal Astrid - 0499
255 792 www.istace.com
Retraite initiatique dans la
nature. Trois jours seul(e) en pleine
nature avec juste de quoi survivre.
Une rencontre privilégiée avec les
mondes qui nous entourent, avec
soi, avec son maitre intérieur.
Pour jeunes de 18 à 24 ans. Places
limitées. Renseignements: www.
ecoleaurore.org T. : 0496/149199

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

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

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

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité, depuis plus de 20 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières,
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :
Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT,
thérapeute en Cohérence Somato Psychique® et rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe,
rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be
Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos : Fotolia p 1, 8, 12,14, 28, 34 Distribution : AGENDA Plus
est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 1.800 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies
spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
AGENDA Plus est entièrement indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux. Il ne vit
que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui
sont de la seule responsabilité des annonceurs.

IHMN asbl : 04/343 52 86 • 0491/714 447
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Huiles Végétales Biologiques
de qualité supérieure

N
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Les huiles végétales Primavera sont de purs
concentrés de nature.
Leurs secrets ?
Des plantes cultivées avec respect et attention, issues de productions
raisonnées, biologiques et biodynamiques. Ces plantes donnent
naissance à des huiles vierges 100% pures et pressées à froid, qui
possèdent chacune une énergie qui lui est propre.
En vente en magasins BIO spécialisés

www.biolife.be

