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Ecole de la Terre

Parrainée par Pierre Rabhi

&

Terre & Conscience vous invite tout au long de l’année 
à des appren-tissages trans-formants

De septembre 2017 à juin 2018:
 

Agroécologie humaniste
pour pratiquer au potager 

l’enseignement de 
Pierre Rabhi

 -
Permaculture

pour créer des écosystèmes 
humains et naturels inspirés 

de la nature
 -

Apprendre à communiquer 
avec les plantes, 

les animaux et l’eau
pour s’initier avec 

Claude Lefebvre aux 
perceptions subtiles

 -
Ecopsychologie

pour questionner en profondeur
 la relation entre l’homme 

et la nature

Inscriptions et informations: 
 www.terreetconscience.be

Début 2018

Rencontre avec le vivant
pour une approche sensible 

et une observation active des 
4 règnes du vivant

 -
Transition

pour oser ensemble le 
changement en soi 

et autour de soi
 -

Ville nourricière
pour retisser de vrais liens à 

la terre et à son quartier, 
reverdir son balcon, sa rue, 

sa ville, sa vie !

Et aussi 

des personalités 

inspirantes:

Starhawk 

S. Sobkowiak

C. Lefebvre

J.A Holzer

M. Taleb
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carte blanche

Et vous, combien de petites cuillères  
avez-vous ?
Ce numéro de l’Agenda Plus est consacré au « Slow Living ». Cela tombe bien, car il est 
urgent de ralentir. 61% des Allemands disent être plus stressés qu’il y a 3 ans. Moi, un 
matin je n’ai pas pu me lever. Je ne pouvais plus, c’est comme si quelqu’un avait tiré la 
prise. Burn-out. J’ai dormi pendant trois mois avant de lentement commencer à remon-
ter la pente. Je pense qu’il y a encore dix ans, cela ne me serait pas arrivé. Alors qu’est-
ce qui a changé? Deux choses : l’accélération de la vie et l’arrivée des smartphones et 
tablettes.

Depuis la crise bancaire de 2008, les entreprises n’ont de cesse que de rationaliser : on fait plus avec moins 
de personnel. On retrouve la même tendance dans les services publics ou les soins de santé. Il y a 20 ans, je 
recevais trois fax par jour, aujourd’hui je traite plus de 200 emails par jour. Tout est devenu urgent. Et cette 
accélération ne se limite pas au monde du travail. Notre vie privée ne ressemble plus à celle de nos parents : 
on veut faire du sport, voir des amis, partir en week-end, nos enfants ont des agendas de ministre… On 
court tellement qu’il suffit d’un grain de sable pour que toute la machine se grippe. La solution ? Ralentir. 
Commencer tout de suite à ralentir.

La seconde chose qui a changé depuis une dizaine d’années, c’est l’arrivée des smartphones et des ta-
blettes. Nous sommes nombreux à passer huit heures par jour sur un écran au bureau et à poursuivre dans 
les transports en commun, au feu rouge, à la caisse du supermarché. Puis à la maison : les sites d’info, Face-
book, les jeux, réserver le city trip, les stages des enfants. Encore et encore des heures d’écran. Le cerveau 
n’a pas le temps de se ressourcer, d’intégrer les nouvelles infos, il est tout le temps sollicité. La solution ? 
Des heures blanches, sans écran.

Mesurez votre niveau d’énergie grâce à la théorie des petites cuillères ! Imaginez qu’une personne en forme 
dispose de 50 petites cuillères en se levant le matin. Chaque action va lui coûter une, deux, trois petites 
cuillères. Le soir, plus de petites cuillères. On dort et on recommence. Et vous, combien de petites cuillères 
avez-vous au réveil? Autant qu’il y a dix ans ? Un peu moins ? Si c’est le cas, profitez de l’été pour ap-
prendre à ralentir et à vous désintoxiquer des écrans et regagnez durablement toutes vos petites cuillères !

Anne Everard
Auteure du « Guide du burn-out. Comment l’éviter, comment en sortir ». Ed. Albin Michel, 2017.

www.guideduburnout.fr - Conférencière chez Read My Lips – The Speakers Office - www.readmylips.be
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Wallonie : 
en route vers 2030
En septembre 2015, les Chefs d’Etat et de Gouver-
nement ont adopté, au niveau des Nations Unies, le 
Programme de développement durable à l’horizon 
2030, intitulé « Transformer notre monde ». Tous 
les pays du globe se sont engagés à atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) d’ici 
2030. 

Fin avril, le Gouvernement wallon a adopté le pre-
mier rapport sur la mise en œuvre des ODD en 
Wallonie. Intitulé « En route vers 2030 », il décrit 
la situation actuelle de la Wallonie et le chemin à 
parcourir pour atteindre les 17 ODD visant 169 pu-
blics cible au sein de notre société. Son objectif est 
d’amorcer une dynamique pour que chacun s’ap-
proprie le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, qu’il soit décideur politique, membre 
d’une administration, d’un organisme d’intérêt pu-
blic, d’une association ou acteur du secteur privé. 

Ce rapport démontre notamment qu’en matière 
d’agriculture durable, la surface agricole utile oc-
cupée par l’agriculture biologique en Wallonie est 
supérieure à la moyenne européenne (UE : 5,7%). 
Entre 2005 et 2015, elle est passée de 2,7 % à 
8,6%, alors qu’elle n’atteignait que 0,1 % en 1990. 
Parmi les autres thèmes dans lesquels la Wallonie 
est en progression, on retrouve : la qualité de l’eau, 
l’utilisation d’énergies renouvelables et la réduction 
des gaz à effet de serre. 

La plateforme 
Récup’

A l’initiative des Ministres bruxellois et 
wallon de l’Environnement, Ressources Asbl 
lance “LeClicRécup.be”. Une plateforme qui 
a pour objectif de faciliter le don de biens 
usagés et l’achat de biens de réemploi/
réutilisation entre les citoyens, pouvoirs 
publics ou entreprises privées d’une part, 
et les entreprises d'économie sociale de 
l’autre.

Concrètement comment cela fonc-
tionne-t-il ? Grâce au site Internet 
leclicrecup.be, le grand public, les collecti-
vités, les entreprises peuvent trouver l’opé-
rateur le plus proche de chez eux qui pourra 
répondre à leur demande. Ce service est 
gratuit. Les produits concernés sont repris 
dans les filières : textile, mobilier, matériel 
informatique, petit et gros électroménager 
ou encore papier/carton. A noter que le de-
mandeur reste libre, maître et responsable 
de son choix et de l’opérateur. La plate-
forme garantit : une réponse sur mesure ra-
pide tant pour l’achat de biens de seconde 
main que le don de biens réutilisables, une 
offre pour l’achat de produits de seconde 
main, à prix juste, avec les garanties de qua-
lité, des services de collecte, de livraison et 
service après-vente et l’assurance d’une 
prise en charge respectueuse de l'environ-
nement des biens donnés.

Mettez votre banque sur la bonne route
Au jour d’aujourd’hui, les principales banques belges investissent encore plus de 40 milliards d’euros 
dans les combustibles fossiles ! Or, ces investissements constituent un risque énorme pour la planète 
et pour nos épargnes. En effet, pour respecter l’accord de Paris et limiter le réchauffement de la 
planète à 1,5°C, 85% des réserves de charbon, de pétrole et de gaz connues à ce jour doivent rester 
enfouies dans le sol. Demandons à notre banque de ne plus investir notre argent dans les com-
bustibles fossiles via le site bankroute.be !
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Amalgame & médecines naturelles
Les médecines naturelles sont à nouveau secouées par deux chercheuses américaines, Jessica Mar-
tucci et Anne Barnhill, qui ont publié un article dans la revue scientifique « Pediatrics » où elles 
dénoncent tout usage du mot « naturel » dans le cadre medical, tout en mettant dans le même sac 
les gens qui se méfient de la vaccination, des OGM, des toxines dans l’environnement et ceux qui 
préfèrent l’allaitement “naturel”. 

En outre, elles précisent : « Les études ont montré que les parents qui étaient rétifs à l’égard 
de la vaccination avaient tendance à vivre dans des réseaux d’individus partageant leurs opi-
nions et entretenant des croyances similaires. Ces poches de résistance à la vaccination ont 
tendance à se recouper avec celles qui pratiquent ou s’intéressent aux médecines complé-
mentaires et alternatives, qui manifestent du scepticisme face à l’autorité institutionnelle et 
qui ont une forte implication et un grand intérêt pour les connaissances en matière de santé, 
l’autonomie et l’adoption d’un mode de vie sain. » Bref, si vous entrez dans cette catégorie, vous 
êtes suspects pour le système. Evidemment, leur amalgame entre allaitement et vaccination n’est 
qu’un prétexte, le but est d’attaquer la notion même de santé naturelle. Ne soyons donc pas dupe ! 
Quant à la vaccination, que chacun se renseigne et fasse son choix en âme et conscience… et pas 
parce que le pédiatre le propose et que (presque) tout le monde le fait !

(Source : Lettre Santé Nature Innovation)

Save the date ! 
23/9 : Journée de la 
Transition Citoyenne
Vous êtes en train d’inventer de nouvelles façons 
de vivre qui répondent aux défis écologiques, 
économiques et sociaux du 21ème siècle ? Félici-
tations ! Pourquoi ne pas organiser un petit évé-
nement pour présenter votre initiative lors des 
“Journées de la Transition” qui se dérouleront en 
Belgique et en France du 18 au 30 septembre pro-
chains ? Si vous hésitez sur la date : l’appel à un 
maximum d’événements est prévu le samedi 23 
septembre ! 

Tous les formats sont possibles : organisez un 
atelier dans votre jardin partagé, une visite du 
producteur d’énergies renouvelables de votre 
coopérative, une balade à vélo, un rassemblement 
public, un atelier d’éco-construction dans votre 
recyclerie, un banquet végétarien participatif, 
etc…

Infos & inscription sur journeetransition.org

Communes 
Zéro Déchet 
Les 10 communes lauréates de l’“Opération 
Zéro Déchet” sont connues : Saint-Ode, 
Gesves, Namur, La Hulpe, Ecaussinnes, 
Braives, Waremme, Pont-à-Celles, Dour et 
Thuin. Elles seront accompagnées les 2 pro-
chaines années par Espace-Environnement 
Asbl, pour mettre en place une dynamique 
« Zéro Déchet » avec l’ensemble des ac-
teurs, talents et forces vives de leur terri-
toire. L’opération a pour but de faire de ces 
10 communes de véritables exemples pour 
l’ensemble des communes wallonnes. 

Pour rappel, à l’horizon 2025, le Ministre wal-
lon de l’Environnement entend plafonner la 
production de déchets à 100kg/an/habitant. 
A cette fin, l’échelle de Lansink guidera les 
communes dans leurs démarches et leur 
réflexion.
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Hydroliennes géantes

C’est une première mondiale, le projet français 
d’un site d’hydroliennes raccordé au réseau natio-
nal de distribution de l’électricité se finalisera en 
2019. Les 4 hydroliennes au large de Ploubazlanec 
et de l’île de Bréhat (Côtes-D’Armor en Bretagne), 
d’une puissance unitaire de 0,5 MW pic, alimen-
teront 3.000 logements en électricité ! Le prin-
cipe de l’énergie hydrolienne est proche de celui 
des centrales hydrauliques, cependant, ce sont 
les courants marins qui font tourner les turbines 
de l’hydrolienne qui fonctionnent dans les deux 
sens de la marée. Ces 4 hydroliennes, composées 
de turbines de 850 tonnes qui sont fixées à une 
structure implantée à 40 m de profondeur, sont 
les plus puissantes jamais installées dans l’océan 
(2 MW). C’est également la première fois que des 
hydroliennes sont raccrochées à un réseau natio-
nal de distribution de l’électricité.

Selon EDF, le potentiel hydrolien français est éva-
lué entre 2.000 et 3.000 MW, ce qui représente 
20% du potentiel européen. En plus de fournir 
une production d’énergie renouvelable et non pol-
luante, cette technologie pourrait se révéler être 
un secteur économique très important dans les 
prochaines dizaine d’années.

Une invention géniale
Une collégienne américaine d’origine indienne, Maanasa Mendu, a 
rejoint la très prestigieuse liste des meilleurs jeunes inventeurs que 
le magazine “Forbes” établit chaque année. Ce qui lui vaut cet hon-
neur précoce ? Une invention qui pourrait révolutionner le domaine 
de l’énergie domestique et renouvelable. À 13 ans, elle a inventé un 
système qui, pour 5 dollars, transforme le soleil, le vent et la pluie en 
électricité ! Baptisé « Harvest » (récolte), son appareil très simple 
fonctionne grâce à la piézoélectricité (la production d’une tension 

électrique par une contrainte mécanique) et est capable de transformer les vibrations du vent en énergie… 
Bluffé par cet appareil aussi rudimentaire que spectaculaire, le jury du concours “Discovery Education 3M” 
lui a offert 25.000 dollars et lui a proposé un accompagnement par des professionnels afin de perfectionner 
le système. Résultat : en plus de ses capacités initiales, “Harvest” est désormais capable, grâce à des feuilles 
spéciales, de transformer aussi le soleil et la pluie en électricité… Une invention à suivre !

Une fleur contre 
les hydrocarbures ?
Au Bénin, les colons français importaient 
autrefois des jacinthes d’eau pour décorer 
les bassins de leurs jardins. Seulement voilà, 
cette plante est la plus invasive du monde : en 
8 mois, un seul de ces spécimens en génère 
300.000 autres ! Résultat : les lacs et les cours 
d’eau de cette région du monde sont com-
plètement envahis, la navigation y devient 
presque impossible et la pêche de moins en 
moins abondante… Face à ce terrible fléau, 
deux jeunes Béninois ont eu une idée de 
génie : transformer cette invasion en oppor-
tunité. Ils ont décidé de récolter ces masses 
infinies de jacinthes d’eau, de les sécher et de 
les découper, de façon à en faire un redoutable 
piège à hydrocarbures (comme une sorte de 
super éponge végétale). Leur procédé permet 
d’absorber en quelques secondes entre 6 et 10 
g d’hydrocarbures et d’huile de vidange pour 
2 g de fibre végétale. Et si, en plus, ce progrès 
apporte des ressources financières et du tra-
vail à un pays qui en manque cruellement, 
tout en le débarrassant de l’un de ses pires 
fléaux, alors là, chapeau !
Infos sur Greenkeeper Africa
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1ère piscine publique bio 
en Belgique !

Si la couleur diffère de celle des piscines tradition-
nelles, l’eau de cette piscine écologique située à 
Dour (Hainaut) est bien meilleure pour la santé 
et l’environnement. La raison ? Aucun produit 
chimique et un système d’épuration des eaux 
végétalisé 100% naturel. Des iris et des roseaux 
plutôt que du chlore et autres produits ? On dit 
oui ! Cerise sur le gâteau, une fosse de plongée a été 
inaugurée mi-juin : une première en Europe !

Deux fois plus de 
forêts qu’il y a 100 ans !
Contrairement aux idées reçues, les forêts 
françaises ne reculent pas. Au contraire, elles 
progressent. Jugez plutôt : en à peine plus d’un 
siècle (de 1912 à 2016), les surfaces couver-
tes de forêts ont doublé, passant de 8 mil-
lions à 16,5 millions d’hectares ! Comment 
expliquer ce renouveau des forêts ? Plusieurs 
facteurs entrent en jeu. La lutte contre les 
incendies, par exemple, mais aussi (ou sur-
tout) l’abandon de terres autrefois consacrées 
à l’agriculture. Réjouissons-nous, car cette 
tendance positive semble se confirmer pour 
d’autres pays d’Europe !

Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

Thérapie de l’âme et du corps

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

de conscience, l’harmonisation  
énergétique et le son.

Nouvelle formation certifiante  
à partir du lun. 23/10/17 

Ateliers-Découverte :  
sam. 5/8/17 de 9h30 à 13h30 
et sam. 26/8/17 de 9h à 13h 

Entrée gratuite, sur réservation. 

 
Renseignements et réservations :  

Centre Ressourcements 
Welriekendedreef 45 

3090 Overijse 
+32 475 47 27 90 

info@ressourcements.be
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Aloe vera, une panacée 
santé et beauté

Certains produits sont des « enfants du marketing » au succès sou-
vent éphémère. D’autres, comme l’Aloe (on parle aussi d’Aloès) ont 
traversé les siècles, voire les millénaires, sans rien perdre de leurs 
vertus et qui plus est, en révélant plus encore leur potentiel face aux 
maladies modernes. Préserver la santé, soulager la maladie, voilà de 
quoi est capable ce trésor naturel à découvrir absolument !

Originaire d’Afrique, l’Aloe, appelé couram-
ment Aloès, regroupe en réalité un ensemble 
de près de 200 espèces de la famille des lilia-
cées dont les plus connues sont l’Aloe ferox 
du Cap et l’Aloe barbadensis de la Barbade. 
Des Sumériens aux Egyptiens ou encore aux 
grands médecins de l’Antiquité greco-ro-
maine, ses vertus furent vantées dans nombre 
de maladies digestives et dermatologiques. 
La médecine chinoise l’a élevé au rang de  
« symbole d’immortalité » et la redécou-

verte de ses propriétés au 20ème siècle n’a pas 
démenti cette réputation élogieuse ! Tou-
jours présent à l’état sauvage dans de nom-
breuses contrées chaudes, l’Aloe se trouve 
aussi en jardinerie dans nos pays tempérés où 
la culture en pot avec hivernage en serre per-
met de le préserver du gel. Il ne développera 
peut-être pas ainsi ses 3 à 4 mètres de haut 
et sa centaine de feuilles charnues, mais il  
permettra néanmoins au plus grand nombre de 
bénéficier de ses bienfaits. Mais quels sont-ils ?

santé
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Suc, gel… de quoi parle-t-on ?

L’incision de la feuille charnue de l’Aloe vera (qui 
signifie « Aloe vrai » et correspond souvent à 
l’espèce Aloe barbadensis) laisse apparaître une 
écorce externe verte et un centre translucide et 
gélatineux. L’expression mécanique (qui devrait 
se faire à froid pour garantir la qualité) de la 
tunique externe produit une sève appelée « suc 
d’Aloe ou latex d’aloe », soluble dans l’alcool et 
qui durcit à l’air. Ce suc contient, entre autres, 
certains des composés remarquables de l’Aloe 
tels les composés anthracéniques (aloïne) et de 
l’acemananne. Les premiers, métabolisés par la 
flore bactérienne intestinale, se transforment 
en composés actifs responsables de l’effet 
laxatif voire purgatif puissant de l’Aloe. L’acé-
mannane, quant à lui, possède des propriétés 
modulantes de l’immunité, antivirales et anti-
inflammatoires très intéressantes pour la santé 
des muqueuses, notamment intestinales. Dis-
ponible en gélules de poudre, ce suc a donc des 
effets laxatifs voire purgatifs. Surtout conseillé 
en cas de constipation opiniâtre, il peut se 
révéler irritant, ce qui explique son usage sur 
une courte période de 8 à 10 jours maximum 
et la contre-indication chez la femme enceinte, 
allaitante et les personnes souffrant de patho-
logies intestinales inflammatoires (rectocolite, 
maladie de Crohn, …). Il a donc essentiellement 
un usage thérapeutique à envisager avec son 
médecin ou thérapeute.

Gel santé, gel beauté

Le gel ou mucilage contenu dans la partie cen-
trale de la feuille est quant à lui surtout consti-
tué de sucres (polysaccharides) complexes, 
mais est aussi extrêmement riche en composés 
variés parmi lesquels des lipides, des enzymes 
actives, des acides aminés (dont les acides ami-
nés essentiels que l’homme ne peut synthéti-
ser), des vitamines (A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12) 
et des minéraux (zinc, cuivre, phosphore, man-
ganèse, calcium, germanium,…). Cette compo-
sition en fait un allié utile pour toutes les pro-
blématiques inflammatoires de la peau et des 
muqueuses. Hydratant, cicatrisant, régénérant, 
anti-inflammatoire, anti-infectieux généra-
liste (bactéries, virus, champignons, parasites), 
il apporte un soulagement efficace en cas de 

coup de soleil, de brûlure légère, d’engelures, de 
gerçures, d’érythème fessier du nourrisson, de 
psoriasis, de lichen plan, mais aussi de piqure 
d’insecte et d’œdème cutané. Très doux, il peut 
aussi s’appliquer sur les muqueuses génitales 
pour soulager en cas d’herpès. La protection 
qu’il apporte contre les brûlures permet de 
la conseiller pour protéger la peau en cas de 
traitement de radiothérapie. Comme il consti-
tue aussi un excipient de choix pour les huiles 
essentielles, la synergie de leurs propriétés res-
pectives le rend encore plus intéressant pour 
cette indication et bien d’autres (confort arti-
culaire par exemple). Ses usages externes sont 
donc multiples et il constitue un élément de 
choix de la pharmacie familiale et de la trousse 
de beauté !

L’ingérer, c’est l’adopter

Consommé par voie interne (à raison géné-
ralement de 2 à 4 cuillères à soupe par jour, 
avant le repas), le gel d’Aloe apporte un sou-
tien bienvenu à la digestion. Non seulement 
ses enzymes et nombreux éléments nutritifs 
(vitamines, minéraux) vont faciliter le travail 
des organes digestifs (foie, pancréas, intestin), 
mais ses propriétés cicatrisantes et anti-in-
flammatoires vont soulager efficacement les 
phénomènes de reflux gastrique, d’irritation 
(voire ulcération) des muqueuses de l’estomac 
et de l’intestin ! Il constitue donc un panse-
ment digestif naturel très intéressant ! Souvent 
mélangé à de l’eau ou du jus de fruit pour en 

Marie-Alice Degraff
AMBASSADRICE FOREVER 
LIVING PRODUCTS,
LEADER MONDIAL 
DE L’ALOE VÉRA

Avenue des Octrois, 14
1420 Braine-l’Alleud
0486 314 803
maraloudegraff@yahoo.fr
www.marie-alice-degraff.be
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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.

10/09 > 16/09/2017
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Prix du stage 1 350 €

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

tél. belgique 0032 475 58 65 63 - 0032 5656 14 07 - tél. France Port. 0033 768 37 34 52 
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faire un jus, le gel d’Aloe va en outre effectuer 
un nettoyage en profondeur de la muqueuse de 
l’intestin grêle où se fait l’absorption des nutri-
ments et donc participer à réduire les carences 
nutritives en facilitant cette absorption. Son ac-
tion sur le côlon aide aussi à améliorer le tran-
sit intestinal et à éviter ainsi la constipation. Le 
jus ou le gel sont bien sûr consommables purs, 
mais leur léger goût naturel d’oignon (oignon 
et Aloe appartiennent à la même famille bota-
nique) peut déplaire à certains. Il est donc tout 
à fait possible de l’incorporer à des smoothies 
ou des jus de légumes dont il augmentera le 
potentiel nutritif en apportant en plus son léger 
effet laxatif. Contrairement au suc, son action 
douce permet de l’utiliser en cas de troubles in-
testinaux (intestin irritable, rectocolite, Crohn, 
…). Parlez-en à votre thérapeute ; il serait dom-
mage de ne pas profi-
ter de ses bienfaits. La 
littérature et les usages 
traditionnels parlent 
aussi de l’usage du gel 
d’Aloe pour la régulation 
de troubles hormonaux 
tels que le syndrome 
prémenstruel et de son 
pouvoir hypoglycémiant 
(intéressant en cas de 
diabète). En rééquili-
brant la flore intestinale 
(notamment par son ac-
tion antifongique contre 
le Candida albicans), il 
aide en outre à stimuler 
l’immunité intestinale et 
à prévenir les allergies et 
troubles auto-immuns.

Une qualité 
primordiale

Veiller attentivement à 
ce qu’il soit clairement 
mentionné si le gel ou 
jus proposé est uni-
quement constitué du 
mucilage interne de la 
feuille ou d’un mélange 
avec le suc de l’écorce, 
ce que certains pro-

ducteurs promeuvent pour l’effet synergique, 
mais rend les indications un peu différentes 
(un mélange de gel et de suc sera plus laxatif 
et potentiellement irritant en usage interne). 
Vérifier aussi la concentration en gel dans les 
produits proposés qui, trop dilués (pour le 
jus notamment) perdent leurs vertus. Mais 
idéalement biologique, conservé en bouteille 
de verre et concentré. C’est un trésor à votre 
portée !

Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS : 
•  Aloe vera, le nouveau millénaire, de Bill C. Coats, R. 

Ph., C.C.N. avec Robert Ahola, WMI Editions 
•  De la lumière à la guérison, la phytothérapie entre 

science et tradition, de P. Depoërs, F. Ledoux, P. 
Meurin, Editions AMYRIS

Cosmétiques pour peaux sensibles et fragiles
0% de conservateurs de synthèses, d’ingrédients chimiques ou issus du pétrole.

NATURALOE - ZA du Moulin Neuf - 85300 Le Perrier -   www.naturaloe.fr - Tel Belgique 04 74 627 944

Pulpe d’Aloé Vera, cultivé 
et fabriqué en Espagne, 

traçabilité totale
des plantations
aux magasins

Non PASTEURISÉ
 non congelé, non chauffé

non filtré ...

Beaucoup plus
qu’un simple

Gel à l’Aloé vera

Classé N°1
utilisé en masque,
par l’Observatoire
 des Cosmétiques,
édition pour peaux
sèches et matures

VU à la TV
 dans Envoyé Spécial 

bouteilles en Verre

visage

corporel

les moussants

les INDISPENSABLES
les GELS

les buvables

150 ml



Présentations à 
10h30 & 14h30
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Slow Living
ELOGE DE LA LENTEUR
À l’instar de la « Simplicité Volontaire » et du « Downshifting »,

la vie tranquille et ralentie proposée par le « Slow Living » 
nous invite à retrouver le temps de savourer les plaisirs et la joie d’être. 

Découverte d’une philosophie et d’un mouvement 
en plein essor.
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Il n’y a pas si longtemps, la famille élargie 
était une véritable entité où les membres 
vivaient sous le même toit ou dans le même 
village. Les enfants grandissaient en connais-
sant leurs cousins, leurs tantes et leurs 
oncles, leurs grands-parents. Ces enfants se 
sentaient connectés.

De même, les gens avaient une connexion 
avec leur nourriture. La plupart cultivaient 
leurs propres légumes et fruits ou étaient 
proches du maraîcher local. Les jardins pota-
gers étaient la norme. Beaucoup de familles 
avaient une vache domestique pour le lait, le 
fromage, le beurre et la crème. La plupart des 
familles élevaient également des volailles 
pour la viande et les oeufs. Tout le monde 
était impliqué dans la préparation des repas 
et dans la vie domestique. Et toutes les fa-
cettes de la vie suivaient la même logique. 
Ces interconnexions étaient normales.

De nos jours, le modèle de vie moderne 
ultra-rapide a affaibli ces interconnexions 
vitales. Les progrès technologiques ont peut-
être amélioré la qualité de nos vies, mais ils 
nous ont aussi coupés les uns des autres, de 
la compréhension des liens de cause à effet, 
et de ce sentiment puissant d’interdépen-
dance avec le Vivant. 

Face à ce constat, une des solutions se trou-
verait-elle dans le fait de ralentir la cadence ? 
Certainement !

Le « Slow Movement », souvent traduit en 
français par « Mouvement Doux », prône 
en effet l’éloge de la lenteur et regroupe un 
large éventail d’activités qui se déroulent aux 
quatre coins de la planète. L’idée ? Amorcer 
une transition culturelle vers le ralentisse-
ment de nos rythmes de vie, l’allègement des 
pressions modernes et le retour au plaisir des 
choses simples afin de nous relier de manière 
plus significative à la Nature, aux autres et 
à nous-mêmes. C’est un peu comme une 
« contre-force » qui vise à rééquilibrer le 
rythme effréné d’une société humaine de 
plus en plus déséquilibrée, individualiste et 
endormie. 

En prenant le temps pour expérimenter et 
savourer les différentes facettes de notre 
vie, nous sommes davantage en mesure de 
nous relier à ce qui est profondément satis-
faisant. Etant satisfaits, nous nous détendons 
et sommes alors en mesure de recontacter 
l’essence même de la vie : la joie, la simpli-
cité, la douceur, le bonheur.

Pour y parvenir, le « Slow Movement » pro-
pose des alternatives situées à 180° des ten-
dances qu’a vu naître le XXème siècle, telles 
que la surconsommation démesurée, la res-
tauration rapide (et la malbouffe) ou encore 
le tourisme de masse.

Origines contestataires

Les protestations lancées en 1986 par Carlo 
Petrini contre l’ouverture d’un McDonald's à 
la Piazza di Spagna, à Rome, marquent les dé-
buts du mouvement dans le domaine de l'ali-
mentation. Le « Slow Food » (Restauration 
Lente) se crée en réaction au « Fast Food » 
(Restauration Rapide). En 1989, le mouve-
ment prend de l’ampleur et le « Manifeste 
Slow Food » est signé par des délégués issus 
de 15 pays. Le mouvement se diffuse ensuite 
dans le monde entier : plus de 150 pays à 
l’heure actuelle !

Il n’est d’ailleurs pas surprenant que le 
« Slow Food » ait commencé en Italie où les 
gens sont habitués depuis des générations 

Amorcer une transition 
culturelle vers 
le ralentissement de 
nos rythmes de vie 
et le retour au plaisir 
des choses simples... 
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à se rassembler pendant de longues heures 
pour savourer en toute convivialité des pro-
duits locaux et du bon vin. Le concept de 
« restauration rapide » façon McDo ne pou-
vait que heurter cette identité culturelle !

Ainsi, pour les heureux partisans du « Slow 
Food », le premier mot qui devrait venir à 
l’esprit lorsque nous pensons « nourriture » 
est « plaisir ». Ce plaisir savoureux vécu 
lorsque nous nous sentons en osmose avec 
notre environnement, reliés aux gens que 
nous aimons et impliqués dans la préparation 
d’une nourriture saine, locale et délicieuse.

Concrètement, les objectifs du « Slow 
Food » sont assez clairs : 

•  s’opposer aux effets dégradants de l'industrie 
agroalimentaire et de la culture de la restau-
ration rapide qui standardisent les goûts ;

•  défendre la biodiversité alimentaire ;
•  promouvoir les effets bénéfiques de la 

consommation délibérée d'une alimentation 
locale ;

•  promouvoir une philosophie du plaisir ;
•  encourager le tourisme respectueux de l'en-

vironnement et les initiatives de solidarité 
dans le domaine alimentaire ;

•  réaliser des programmes d’éducation du 
goût pour les adultes et les enfants ;

•  travailler pour la sauvegarde et la promotion 
d’une conscience publique des traditions cu-
linaires et des mœurs ;

•  aider les producteurs-artisans de l’agro-ali-
mentaire qui fournissent des produits de 
qualité.

Vers le « Slow Living »

Après le lancement du mouvement « Slow 
Food », Carlo Petrini et d’autres ont compris 
que la nourriture n’était qu’un des aspects de 
la vie qui devait bénéficier de ce type d’atten-
tion et de soins particuliers. Le mot « Slow » 
est vite devenu un raccourci pour une philo-
sophie et un mode de vie qui est maintenant 
appliqué à de nombreuses activités humaines. 
Le « Slow Living » était né !

Voici quelques-unes des facettes les plus 
populaires du mouvement « Slow » :

•  Slow RELATION : retrouver le temps de sa-
vourer, approfondir et revigorer les relations 
importantes dans notre vie ;

•  Slow HOBBIES : retrouver le temps d’avoir un 
hobby qui nourrit notre âme et qui aide la 
planète en même temps ;

•  Slow WORK : retrouver le temps de devenir un 
« artisan » de ce que nous faisons (en service 
à l’autre ou à la planète) plutôt qu’un simple 
« travailleur » qui perd sa vie à la gagner ;

•  Slow TRAVEL : retrouver le temps de profiter 
du voyage lui-même, de faire l’expérience 
des saveurs et couleurs régionales, de choi-
sir de découvrir des destinations proches de 
chez soi ;

•  Slow FAMILIES : retrouver le temps pour 
« être» avec nos enfants (et pas obligatoi-
rement pour « faire » des choses avec eux), 
pour vivre en conscience les joies du temps 
libre en famille, de la créativité et de l’enga-
gement profond avec la vie ;

•  Slow MONEY : retrouver le temps d’utiliser 
notre argent à bon escient, en cherchant et 
en soutenant des projets qui comptent vrai-
ment pour nous et qui contribuent au bon-
heur d’autrui et au respect de la planète ;

•  Slow SEX : retrouver le temps, comme dans la 
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Voyage initiatique aux sources du sacré 
 

Trekking de 21 jours dans l’Himalaya 
du 30/9 au 21/10/17
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métaphore de John Gray (l’auteur de « Les 
Hommes viennent de Mars, les Femmes de 
Venus »), de « préparer et déguster un bon 
repas gastronomique multi-services plutôt 
qu’un repas-minute au micro-ondes… » — 
voir notre article en page 26.

•  Slow PRESS : pour que la qualité et l'intérêt 
du journalisme passe par le fait de prendre 
le temps, dans le choix et le traitement des 
sujets, et nécessite un processus de créa-
tion/production qui replace au centre du 
travail du journaliste le projet de la presse. 

Dans cet esprit, la liste continue de croître 
et inclut désormais des activités comme le 
« Slow Bicycles », le « Slow Cinema », le 
« Slow Book », le « Slow Homes », le 
« Slow Cosmetic » ou encore le « Slow 
Cities ». Bref, pour contrer les rythmes arti-
ficiels de nos sociétés modernes, le mouve-
ment « Slow » est en pleine croissance et 
fait des émules !

A noter : vous l’aurez compris, le mouvement 
« Slow » ne consiste pas à faire les choses 
lentement. Il s'agit de trouver la « vitesse 
juste » pour agir d'une manière qui valorise 
la qualité sur la quantité, les avantages à long 
terme sur les gains à court terme et le bien-
être du collectif sur celui de quelques indivi-
dus isolés. 

Vivre plus lentement ? 

Je n’ai pas le temps pour ça !
Si cette réaction est plus commune hors des 
milieux alternatifs, elle montre à quel point 
la majorité des gens aurait effectivement 
besoin de ralentir. Le fait de diminuer nos 
rythmes (qui sont tout à fait asynchrones 
avec les rythmes naturels) serait même la 
meilleure des choses que nous puissions 
nous offrir et offrir à nos proches. 

Par exemple, la fête de Noël ou même de 
Thanksgiving dans les pays anglo-saxons 
est souvent une occasion de ralentir, de se 
retrouver en famille ou avec des amis autour 
d’un bon repas. Évidemment, célébrer Noël 
ou Thanksgiving tous les jours ne serait pas 
souhaitable, voire pratique, mais nous pou-
vons davantage inclure un esprit de célébra-
tion dans nos vies : les 364 autres jours de 
l’année n’en seront que plus riches !

Un autre exemple de « Slow Living » est la 
journée « Tech Free » (sans technologie). 
C’est une nouvelle démarche (au succès 
croissant) qui invite les individus et les fa-
milles à se « débrancher de la technologie » 
un jour par semaine afin de se « rebrancher 
sur l’essentiel », d’avoir plus de temps pour 
être avec soi et/ou avec les autres, pour se 
détendre, lire et jouer loin des écrans, ta-
blettes et téléphones.

Pour ralentir, il est donc inutile de tout 
chambouler en une fois. Mieux vaut décé-
lérer petit à petit, en commençant par être 
plus conscient de ce qui affecte positive-
ment et négativement la qualité de notre vie. 
Nous pouvons prendre quelques minutes au 
début et/ou à la fin de chaque journée pour 
conscientiser et savourer tous les aspects 
que nous avons préférés. Au fil du temps, 
nous observerons des logiques et l’émer-
gence de certains schémas. Sur cette base, 
nous pourrons redéfinir certains aspects de 
notre vie pour amplifier ce qui fonctionne 
bien et réduire, voire éliminer, ce qui fonc-
tionne mal. Pour certaines personnes, cela 
se déroule de façon exponentielle au fil 
du temps, tandis que pour d’autres, des  

L’objectif premier  
est de replacer  
les plaisirs simples, 
la joie et l’être  
au centre de  
la démarche. 
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Le programme du CRAM, qui existe depuis 30 ans, vous 
permettra d’intégrer dans votre vie personnelle et pro-
fessionnelle les principes de la relation humaine saine, 
constructive, authentique et propulsive.

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

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

Prochaine rentrée : octobre 2017 
Organisée sur des week-ends

Formation en Belgique

Colette Portelance  
créatrice de l’ANDCMD 

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

www.cramformation.comINSCRIPTIONS EN COURS
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changements plus radicaux se font sen-
tir rapidement. Pour ces derniers, le besoin 
d’apporter des modifications fondamentales 
à leur alimentation, à leur maison, à leur 
travail ou à leurs relations devient vite une 
urgence. Quoi qu’il en soit, l’important est 
de cheminer en conscience et en confiance 
vers de plus en plus de cohérence, tout en 
étant très doux et tolérant avec nous-mêmes 
(et les autres) concernant nos (leurs) inco-
hérences.

En complément, se relier à d’autres individus 
qui font le même type de démarche peut 
faciliter la transition. Faire partie d’un réseau  
« Slow » ou d'une communauté de per-
sonnes qui partagent les mêmes idées repré-
sente un excellent support pour échanger et 
se soutenir mutuellement dans le processus.

Vers de beaux lents-demains 

Le message central du mouvement « Slow » 
est d’augmenter notre « plaisir de vivre » en 
prenant le temps de « savourer », quoi que 
nous fassions. Par exemple, imaginons tous 
les bénéfices liés au fait de prendre le temps 
de cultiver une partie de nos aliments, de les 
récolter et de les préparer en conscience, de 

les consommer dans un esprit de célébra-
tion et de convivialité, en famille ou avec 
des amis. Même si ce n’est que de temps en 
temps ! Il est donc inutile de se juger si, occa-
sionnellement, nous mangeons sur le pouce 
dans notre voiture ou à notre bureau ! Et 
nous n’avons pas non plus à mâcher chaque 
bouchée 20 fois avant de l’avaler pour « faire 
slow ». 
L’objectif premier est de replacer les plai-
sirs simples, la joie et l’être au centre de la 
démarche. Peut-être adorons-nous faire des 
petites siestes sans nous octroyer ce plaisir ? 
Peut-être apprécions-nous de flâner dans les 
bois sans jamais nous autoriser à le faire ? 
Ou encore, nous aimons peut-être l’am-
biance et les odeurs liées à la préparation de 
cosmétiques-maison sans pour autant nous 
accorder ce temps précieux ? 

Ralentir ? Une urgence !

Les questions liées au manque de temps, au 
rythme et au fait que nous continuions sans 
cesse de co-créer une forme de « pauvreté 
temporelle » sont au centre du mouvement 
« Slow ». La majorité d’entre nous semble 
entraînée dans une course folle dont l’ob-
jectif a été perdu de vue depuis longtemps. 

Le Slow PARENTING
Carl Honoré, journaliste canadien et auteur 
de « Eloge de la lenteur » (voir références 
en fin d’article), défend une approche qua-
lifiée de « Slow Parenting ». L’idée ? Moins 
organiser et moins planifier pour permettre 
aux enfants de profiter de temps libres et 
d’explorer le monde à leur propre rythme. 
Les jeux électroniques sont limités, les 
jouets sont volontairement plus simples. 
Le « Slow Parenting » tente d'éviter ou de 
limiter l'influence du marketing et tout ce 
qui génère une surconsommation chez les 
parents et enfants. Les enfants sont encou-
ragés à développer leurs propres intérêts et 
à passer du temps en famille.
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Beaucoup pointent le doigt vers l’extérieur, 
prétextant que c’est le rythme imposé par la 
société contemporaine et qu’il faut s’y ac-
corder. C’est mal comprendre comment les 
choses fonctionnent. Le monde n’est pas une 
entité séparée de nous. Le monde s’accélère 
parce que nous accélérons. Car le monde, 
c’est nous ! 

La question est donc : voulons-nous vraiment 
découvrir jusqu’à quelle vitesse nous pou-
vons aller ? La sagesse ne voudrait-elle pas 
que nous choisissions plutôt à quelle vitesse 
nous voulons aller ? Dans le premier cas, la 
réponse ne sera trouvée qu’à l’épuisement 
des ressources intérieures (burn-out, mala-
die, mort) et/ou extérieures (déséquilibres 
des éco-systèmes, burn-out de la planète) ; 
dans le second, nous prenons nos responsa-
bilités et décidons en conscience du rythme 
que nous voulons vivre. Ce qui, immanqua-
blement, contribuera à ralentir le rythme 
global. Ce n’est que goutte après goutte que 
l’océan du changement se révèle !

Se délier et se relier

Evidemment, d’autres facteurs doivent in-
tervenir pour rééquilibrer les plateaux de la 
balance planétaire. Que manque-t-il donc 
pour que le monde retrouve son équilibre ? 

Ou exprimé autrement : que nous manque-
t-il donc pour que nous retrouvions notre 
équilibre ? 

Une chose centrale qui semble manquer est 
un retour conscient à l’esprit de reliance. Or, 
nous continuons sans cesse à cultiver l’esprit 
de séparation sous toutes ses formes : avec 
les autres nations, les autres religions, les 
autres cultures, les autres modes de pensée, 
l’autre tout court et nous-mêmes ! Simulta-
nément et paradoxalement, nous cherchons 
aussi à retrouver une connexion intérieure 
avec les autres et le Tout. C’est naturel, 
puisque, au plus profond de nous, nous avons 
tous le goût du parfum originel de l’Unité. 
Consciemment ou non, nous voulons donc 
plus que tout retrouver cette connexion au 
travers de nos relations, avec notre famille, 
notre communauté, notre environnement 
et, ultimement, avec la Vie elle-même. Nous 
voulons vivre une vie reliée. 

En ce sens, le « Slow Living » représente une 
merveilleuse invitation à vivre une recon-
nexion consciente avec nous-mêmes, les 
autres et la Vie. Une belle opportunité pour 
se délier du superflu et se relier à l’essentiel, 
en toute tranquillité.

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES :
• « Eloge de la lenteur » de C. Honoré chez Marabout 
• « Ralentir » de J. D. Drake chez Ecosociété 
• « Slow Food, manifeste pour le goût et la biodiversité » de C. Petrini chez Yves Michel 
• « Slow Sex - Faire l'amour en conscience » de D. Richardson chez Almasta
• « Ralentir - La slow attitude pour vivre mieux » de L. Roux-Fouillet au Livre de Poche
• « La slow life en pleine conscience » de C. Chapelle chez Jouvence.

Le mouvement « Slow » ne consiste pas  
à faire les choses lentement. Il s'agit de trouver 
la « vitesse juste » pour agir d'une manière 
qui valorise la qualité sur la quantité...
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à lire

Guide du  
burn-out
Anne Everard

Le burn-out un véritable crash qui 
abolit tous les repères et dont on 
ne se remet pas seul. L’auteure a 
vécu cette expérience. Elle nous 
propose LE guide de survie qu'elle 
aurait voulu avoir dès les premiers 
symptômes. Un livre pratique, qui 
nous dit concrètement comment 
éviter de sombrer quand on est 
“limite” et quelles méthodes 
suivre pour s'en sortir quand cette 
limite est franchie. Pour cela, elle 
s'appuie sur 230 témoignages de 
personnes qui ont eu un burn-out 
et racontent comment, étape par 
étape, elles ont remonté la pente. 
Un point de vue précieux et inédit 
pour comprendre et agir.

(Albin Michel, 220 pages)

En finir avec 
les relations 
amoureuses 
toxiques
Patricia Nowakowski

L'auteure, sur base de sa propre 
expérience, partage les moyens 
concrets qui lui ont permis de 
sortir du mal infernal qu'est 
la dépendance aux relations 
affectives en changeant son 
rapport aux hommes et, in fine, son 
rapport au monde. Ce livre porte un 
message fort : se construire passe 
d'abord par l'apprentissage, le 
développement et l'enracinement 
de la bienveillance, du respect 
absolu et de l'éthique envers soi-

même et que ceci est possible à 
tout âge.

(La Boîte à Pandore, 234 pages)

L’art thérapie 
et l'Eft pour 
transformer 
votre vie
Caty Dethy

L'art thérapie est une forme de 
psychothérapie utilisant des modes 
de création artistique pour aller à 
la rencontre de soi et débloquer 
des situations. Efficace à tous âges, 
cette technique permet d'aider les 
personnes souffrant de dépression, 
burn-out, anxiété, syndrome de 
stress post-traumatique, troubles 
du comportement, blocages, 
difficultés scolaires. Emaillé de cas 
pratiques, de témoignages et de 
photos, cet ouvrage unique fait 
le lien entre art thérapie et EFT, 
technique énergétique qui permet 
l’activation des mécanismes 
d'autoguérison.

(Quintessence, 158 pages)

Vie ou survie ? 
Tome 1
Jean-Philippe Brébion

Le sous-titre : « Le Principe de 
la maladie comme Voie de 
guérison » peut sembler étrange. 
Pourtant, il reflète exactement la 
façon dont l’auteur considère nos 
pathologies, des plus courantes 
aux plus lourdes. Selon sa vision, 
la maladie exprime ce que nous ne 

savons pas vivre en conscience. Elle 
est donc une invitation à passer de 
la survie à la Vie, en accédant à 
notre créativité profonde. Dans cet 
ouvrage, il nous est donc proposé 
d'appréhender la maladie, non 
en termes de « conflit », mais 
en termes d'expression de notre 
profondeur, comme une invitation 
à vivre en conscience la Créativité 
qui est en nous, mais non encore 
exprimée.

(Editions du Principe, 208 pages)

Carnet de 
voyage 
chamanique
Liliane Van der Velde

Ce récit de voyages et de 
rencontres avec la nature et ses 
gardiens est une invitation à voir 
la réalité autrement. La vision 
chamanique, qui perçoit toutes 
les choses reliées entre elles, 
semble plus que jamais d’actualité. 
L’ouvrage nous fait découvrir une 
pratique ancestrale adaptée au 
monde moderne pour rencontrer 
notre Animal Totem et apprendre 
comment nous relier à la nature 
pour bénéficier de son aide et de 
ses ressources. Grâce au CD, nous 
sommes guidés pour voyager au 
son du tambour et améliorer notre 
santé, nos relations, développer 
notre entreprise… L’auteur 
animera un stage fin septembre 
(voir AGENDA des activités page 
43) 

(Baroch Editions, 112 pages)
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Gaya et  
le petit désert
Gilles & Jessica Vigneault, 
Stéphane Jorisch

Ce merveilleux conte écologique 
pour les 7-9 ans, accompagné 
d'illustrations tendres et 
poétiques, nous invite à suivre 
Gaya, une petite fille curieuse 
et pleine d'idées. A travers ses 
nombreux périples en quête de 
vérité, elle découvre qu'il y a dans 
la vie la possibilité de croire à 
tous les recommencements. La 
lecture chaleureuse et rassurante 
de ce conte captivant est suivie de 
10 chansons joyeuses et pleines 
d’esprit interprétées par des 
artistes québécois de renom.

(La Montagne Secrète, 48 pages 
couleurs + CD)

De l’intestin aux 
maladies psy
Dimitri Jacques

Nous avons tous entendu dire que 
l'intestin serait un second cerveau. 
En réalité, cela va beaucoup plus 
loin. On découvre aujourd’hui que 
les troubles, jusqu'ici considérés 
comme psychologiques, ont 
aussi des causes biologiques 
qui pourraient se trouver dans 
l’intestin. Longtemps jugées 
responsables des maladies, les 
bactéries présentes dans l’intestin 
sont à présent étudiées pour leurs 
bienfaits. Elles ont la capacité de 
dialoguer entre elles et avec nos 
propres cellules humaines. Comme 
nous avons la capacité d’agir sur 
ce dialogue, d'extraordinaires 

possibilités de traitement et 
surtout de prévention de certaines 
maladies de civilisation deviennent 
dès lors réelles.

(Ed. Quintessence, 232 pages)

Yoga des sens, 
du rêve et du 
sommeil profond
Richard Boyer

Au lieu de vivre, nous pensons 
à la vie. Notre attention se 
trouve presque continuellement 
hypnotisée par les points de 
vue que nous entretenons sur la 
réalité. Nous identifions ce que 
nous sommes essentiellement aux 
pensées et aux images que nous 
entretenons sur nous. Lorsque nous 
arrêtons notre course effrénée 
vers l'avant, nous revenons à 
l'essence et à l'immédiateté de 
notre expérience humaine. Selon 
le shivaïsme tantrique non duel, 
chaque perception sensorielle 
peut devenir l'occasion d'une 
reconnaissance spontanée de 
notre vraie nature : tel est le yoga 
des sens.

(Accarias/L’Originel, 320 pages)

Réinventer le 
couple au 21ème 

siècle
John Gray

S'il y a aujourd'hui autant de 
divorces, ce n'est pas un signe 
d'échec du couple. Cela signifie 
que l’on cherche ailleurs ce que 

l'on ne parvient pas à y trouver. 
Notre souci, c'est de ne pas savoir 
comment faire pour être comblés ! 
Le monde a tellement changé au 
siècle dernier que nos parents 
n'ont pas pu nous transmettre 
les clés du bonheur conjugal. Les 
anciens schémas ne fonctionnent 
plus car les attentes sont trop 
différentes. Il faut réinventer la 
relation de couple. Plus qu'une 
méthode, c'est un art de vivre 
que promeut l’auteur. Grâce 
à ses explications et conseils, 
le couple peut devenir un lieu 
d'épanouissement pour chacun 
des deux partenaires.

(Editions de l’Eveil, 448 pages)

J’économise 
l’eau au potager!
Blaise Leclerc

Arroser, c'est bien. Bien arroser, 
c'est mieux ! Les jardiniers sont 
souvent perplexes sur les quantités 
d'eau à apporter et ont parfois 
tendance à en faire plutôt trop 
que pas assez. C'est dommage, 
car non seulement l'eau est une 
ressource de plus en plus rare 
ou mal répartie sur l'année, mais 
arroser sans discernement prend 
du temps, peut provoquer des 
maladies et produire des légumes 
sans aucun goût ! L’auteur nous 
explique, de façon passionnante 
et imagée, ce qu'il faut savoir sur 
le rôle de l'eau dans les processus 
vitaux et sur sa circulation dans le 
sol et dans la plante. 

(Editions Terre Vivante, 132 pages 
couleurs)

à lire
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CD

La Grotte de 
Cristal
Tabanous

Depuis que Bernard Tabanous 
a été initié au « channelling 
musical » en ’78, il n’a cessé 
de recevoir cette inspiration 
venue d’ailleurs. Dans ce nouvel 
album, il nous fait voyager avec 
ses flûtes, sa voix et ses effets 
sonores dans les espaces lumi-
neux de notre être.

(Infos, vidéos & extraits à découvrir 
sur bernardtabanous.com)

Soudain, l’éveil
Eli-Jaxon Bear

Tout le monde veut être heu-
reux, mais relativement peu de 
personnes arrivent à l’être. Dans 
ce livre-audio, l’auteur explore 
les façons dont nous pouvons 
apprendre à vivre dans la recon-
naissance, la joie et l’amour. 
Ce genre de béatitude est à 
notre disposition lorsque nous 
nous réveillons, que nous arrê-
tons notre mental et que nous 
ouvrons notre coeur. C’est à ce 
moment-là que nous décou-
vrons notre véritable Être.

(AdA)

DVD

La science du 
corps-énergie
Dans cette conférence, Maxence 

Layet nous invite à comprendre 
qu’il émane de notre corps des 
effluves électromagnétiques 
que les traditions chinoises 
ou védiques ont organisées en 
points, en lignes, en champs. 
Mais que sait la Science de ce 
corps-énergie ? En réalité, beau-
coup plus qu’elle ne l’enseigne. 
Il nous démontre comment 
ces connaissances scientifiques 
révolutionnent la perception du 
corps et ouvrent de nouveaux 
moyens d’action sur notre orga-
nisme, comme sur celui de l’en-
semble des êtres vivants. Une 
autre conception du cosmos en 
découle.

(100’ - L’Observatoire du réel)

Hyperconnectés: 
Le cerveau en 
surcharge
Un documentaire de 
Laurence Serfaty

Email, SMS, fils d’actualité, blogs, 
réseaux sociaux, e-commerce, 
etc… A moins de s'isoler dans 
des contrées éloignées, impos-
sible de ne pas être soumis à 
la déferlante d'informations. 
Partout, nous emportons avec 
nous les outils qui nous per-
mettent de rester connectés 
avec nos proches, nos collègues, 
nos amis… et finalement, la pla-
nète entière. Ce flux incessant 
d'informations affecte-t-il notre 
santé ? Donne-t-il naissance à 
de nouvelles pathologies ? Alors 
que le cerveau humain ne peut 

traiter qu'un nombre limité de 
tâches simultanément, notre 
société de l'information pousse-
t-elle aujourd'hui ses capacités à 
l'extrême ? Pour répondre à ces 
questions et d’autres, la réalisa-
trice est partie à la rencontre de 
chercheurs dans plusieurs disci-
plines : neurosciences, sociologie, 
informatique, etc... 

(52’ - ZED Production)

L’horizon des 
possibles
Un documentaire de 
Catherine Guéneau et 
Gérard Leblanc

Pour se développer, le maraî-
chage bio doit affronter et 
résoudre plusieurs problèmes : la 
mise en relation des producteurs 
et des consommateurs à travers 
des circuits courts ; l’autono-
mie en matière de semences ; 
la création d’écosystèmes fon-
dés sur la biodiversité (perma-
culture) ; les choix les mieux 
adaptés au travail du sol ; les 
associations de cultures envisa-
gées à la fois dans l’espace et 
dans le temps ; des formes nou-
velles d’organisation du travail 
et de coopération. Sur toutes 
ces questions, le film propose un 
« horizon des possibles » étayé 
à la fois sur la tradition et sur 
l’innovation. Il présente des pra-
tiques et des pistes de réflexion 
qui permettent d’avancer des 
éléments de réponses. 

(68’ - MCR)

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

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

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

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

MERCI !

Nous souha i tons remerc ie r toutes 
les personnes qui ont permis de rendre 
ce beau projet possible, les familles qui nous 
ont accordé leur confiance, les personnes 
qui nous contactent régulièrement pour 
se renseigner et nous encourager. Nous 
recevons tellement de mails que nous 
ne pouvons malheureusement pas toujours 
répondre à tous, mais nous sommes toujours 
à votre écoute au numéro vert 0800.123.20 
si votre demande est urgente.

300
familles accompagnées

140.000 
arbres plantés

Bio
  

DurableTransparent
Abordable Démocratique

Equitable

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

(à 250m du crématorium de Bruxelles)

Notre bureau de Laeken 
Avenue Houba de Strooper 94a - 1020 Laeken

0800/123.20
www.aeternia.be

(permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 en cas de décès)

Organistation de  
funérailles écologiques 

partout en Belgique sans 
frais supplémentaires.
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Eloge des 
préliminaires

Mais cette période où le temps se dilate ne 
serait-elle pas à mettre à profit pour que 
« l’acte sexuel » devienne davantage un temps 
de rencontre intime où la sexualité, l’amour et 
l’union sont célébrés ? 

La culture du « quicky »

Nul n’ignore que la culture du fast-food a im-
prégné la sexualité. Ceci nous vient de cette 

habitude du « quick » propre à cette culture 
occidentale mais surtout de la longue his-
toire de l’évolution : la plupart des animaux 
au sexe masculin ont été sélectionnés au fil 
des générations pour des rapports sexuels très 
rapides – car pendant ce moment, des préda-
teurs peuvent surgir et il faudra aller vite car 
la femelle ne reste pas disponible longtemps. 
Dans sa conception la plus utilitariste ou prag-
matique, l’acte sexuel est un temps qui ne  

mieux-êtremieux-être

Nous voici aux portes des vacances – et c’est bien connu : soleil, 
changement de rythme, corps dénudés s’associent naturelle-
ment avec volupté et sexualité ! Il est vrai que le relâchement 
du stress est déjà un facteur qui aide la libido à se déployer, de 
même que l’apport du soleil sur notre vie hormonale.
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Je quitte mes amis pour un massage tantrique. 

Regards goguenards. Confondraient-ils tantri-
que avec lubrique ? J’ignore si je maîtrise 
la nuance, mais je ne demande qu’à voir. 

Maison contemporaine, bougies, musique douce, ameublement dépouil-
lé. L’ambiance est recueillie. Marie m’accueille avec un sourire d’ange.

Serais-je à l’entrée du paradis ? Thierry vient me saluer et me donne quelques 
consignes préparatives. Dans dix minutes, je serai nue, et lui aussi. Marie me 
parle de cette passion qu’ils ont, tous deux ainsi que leur équipe, d’accompa-
gner toutes personnes en quête de développement et d’épanouissement sexuels. 
De toute évidence, c’est un engagement pour eux, un vrai, âme et corps. 

Douche rapide. Je l’attends. Etendue au 
milieu du futon. Il entre et installe sa ser-
viette à côté de la mienne, à gestes lents. 

Etes-vous confortablement installée ?  Il pose ses 
mains en deux endroits. Une liturgie de frissons commence. Les massages clas-
siques ont quelque chose de pudibond, et d’absurde, à éviter obstinément nos 
zones les plus sensibles. Thierry ne les évite pas. Le corps entier s’inscrit dans sa 
chorégraphie. Et quand il a éveillé chaque centimètre de peau avec ses mains, 
de la racine des cheveux à la pointe des pieds, il revient avec son corps entier, 
son corps comme nouveau vecteur de douceur. Il y faut, j’imagine, de la tech-
nique, mais ce que je perçois, c’est surtout une intention. Cet homme me veut 
du bien. Il est doux. Il est tendre. Je vais dire une énormité: je me sens aimée. 

J’attendais une sorte de performance, et je glisse dans un acte de commu-
nication. Nos corps, nos âmes se parlent, c’est évident. Il y a les endroits 
subtils, il y a les endroits chauds, on peut choisir d’aller vers le plaisir. Mais 
il y a plus à découvrir, dans cette aventure que le simple plaisir. Il y aurait 
peut-être en point de mire, l’extase, un état de l’âme, du coeur et du corps. 

Ici le corps est un clavier, on joue avec les notes sensibles, on les par-
court, on les descelle, on les épanouit. Un luxe à portée d’épiderme, et 
dont pourtant nous n’avons pas idée.

Elisa Brune (Gaël - Juillet 2006)    
    Auteur des best-sellers « La révolution du plaisir féminin »

 et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com



mieux-être

28  |  AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2017

dépasse pas 5 à 10 minutes, la moyenne étant 
de 7 minutes. Quelques caresses, très sexua-
lisées sur les zones érogènes puis sexuelles, 
la pénétration, la jouissance souvent de 
l’homme, puis un temps de contact pour pro-
longer un peu le plaisir avant de vaquer au 
sommeil, à la douche ou à d’autres activités. 
En impliquant l’ensemble des phases, on dé-
passe rarement 15 minutes. 

Qu’apporte ce scénario ? 

D’importantes frustrations à la plupart des 
femmes qui apprécient de prendre du temps, 
d’explorer le contact génital et non génital, 
qui ont besoin de plus de temps pour faire 
émerger leur jouissance et qui vivent souvent 
mal d’être utilisées comme un jouet sexuel. 
L’homme ou le partenaire, en ne développant 
pas son langage sensuel, reste bloqué dans 
une non-créativité qui amène la répétition, 
la monotonie, l’envie d’aller voir ailleurs. Pour 
rappel, moins de 30 % des femmes atteignent 
l’orgasme uniquement via la pénétration. Et 
environ 34 % des femmes simulent des or-
gasmes régulièrement ! 

Ce scénario concentre la sexualité sur une 
dimension génitale et reste centrée sur la 
jouissance du sexe, spécifiquement du sexe 
masculin. On est bien loin d’une célébration 
de l’union de deux êtres à travers la sexua-
lité… 

Quel gâchis !

En outre, ce scénario honore seulement 1000 
cm² de peau alors que l’être humain en com-
porte 18 000 ! Nous omettons de célébrer 
ainsi le cadeau de dame nature qui nous a 
pourvus d’un million cinq cent mille capteurs 
sensitifs sur la peau. N’en honorer que cent 
mille est un drôle de gâchis ! Pour comparer 
à la gastronomie, ce scénario s’apparente à un 
cornet de frites quand on a très faim. Fonc-
tionnel mais à mille lieues de la gastronomie !

Vers une sexualité augmentée ?

Alors pendant ces vacances, pourquoi ne pas 
changer de scénario dans l’intimité ? Quels 
éléments de créativité pourrions-nous utiliser 
pour faire de la sexualité une réalité augmen-
tée ?

•    Développer l’art du massage surtout 
avant, parfois pendant et aussi après. Pas 
besoin de mille instruments : de la récep-
tivité, pourquoi pas de l’huile (même sim-
plement de l’huile d’olive bio de cuisine suf-
fit), de l’écoute et des mains sensibles. Nos 
mains sont capables de capter chez l’autre 
les zones sensibles, de les stimuler, dans des 
mouvements unifiants (associer le toucher 
de zones érogènes à des zones non-éro-
gènes). Les cheveux peuvent aussi caresser 
en éveillant une immense douceur. Masser, 
c’est stimuler les capteurs de peau, de plai-
sir, d’enveloppement, mais c’est avant tout 
se relier par le toucher. Les mains sont for-
tement connectées au chakra du cœur qui 
sont alors des émetteurs d’amour. Caresser 
un corps, c’est donc émettre de l’amour qui 
sera reçu autant par l’âme que par les cap-
teurs de la peau. Ancrer l’amour et le désir 
dans la matière. Caresser avec amour, c’est 
une nourriture profonde pour l’être. Donc 
caresser, caresser et encore caresser : une 
des clés du délice.

•    Sortir des routes connues : nos scénarios 
sexuels manquent parfois de créativité. On 
utilise les mêmes routes pour les mêmes 
destinations et, à force, on s’en lasse. Pour-
quoi ne pas explorer d’autres territoires 

Les préliminaires 
sont en réalité 
un tremplin 
dans la relation.
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publi reportage

La médecine évolue sans cesse. Chaque année nous découvrons de nouveaux traitements, médicaments 
et vaccins, de nouvelles techniques chirurgicales. Tout est basé sur la guérison des maladies ou des 
troubles d’origines diverses. Les causes d’un grand nombre de maladies existantes sont déjà connues, 
d’autres sont encore à découvrir. Nous connaissons le rôle de l’alimentation, du stress et des aspects 
environnementaux sur notre santé. Mais la médecine ne prend pas encore en compte un aspect très 
important, parfois même nié, de la cause des maladies, l’aspect spirituel de l’être humain.

Ils parleront des preuves que la science médicale offre en appui de cette union 
entre la spiritualité et la santé. Ils aborderont également la place que la spiritua-
lité doit avoir dans le traitement des troubles mentaux. Une nouvelle lumière 
viendra nous éclairer sur l’origine de certaines maladies qui, jusqu’à présent, nous 
était inconnue. Nos pensées, nos croyances, nos actions, notre façon de voir les 
choses au quotidien ont une influence capitale sur notre santé.
Les médecins et chercheurs présents à notre congrès, venus du Brésil et 
d’Europe, commencent à comprendre et à démontrer, avec des bases solides, 
les influences spirituelles, positives et négatives, sur notre état de santé.
En se basant sur des études scientifiques, avec leur courage et leur expérience, 
ils seront présents pour nous montrer une vision holistique de l’être immortel 
que nous sommes. Ils nous parleront de la relation qui existe entre la Médecine 
et la Spiritualité, un nouveau paradigme médical pour la santé !

Adresse : Hôtel Marivaux, Bd Adolphe Max 98, 1000 BXL • Inscription : http://congres.lmsf.org

10ème congrès Médecine et Spiritualité 
28 et 29/10 à Bruxelles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enseignement - Soins - Recherche 

en  NATUROPATHIE     depuis 1996 
 
 

Formations professionnelles  
  

  Praticien(ne) de Santé Traditionnelle et Naturelle  
Naturopathe en 4 ans - 1600 h 

 
 

Formations continues  
Ateliers en Médecines Naturelles 

 
 

   Ecole et programmes agréés REFORMED 
 

   ESH : Bld Félix Paulsen, 9 - 1070 Anderlecht 
  Tél 02 520 28 25    info@sante-holistique.org 

 
 
 

    
 
 

 www.sante-holistique.org 

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be
89, rue A. Delporte à Ixelles

emsb@skynet.be • 02 644 07 48
www.emsb.be

• INITIATION EN 3 JOURS :

1, 2 et 3 juillet

• JOURNÉE MASSAGE  

DU DOS : 26 août

• JOURNÉE PIEDS, MAINS  

ET VISAGE : 27 août

ACCESSIBLES À TOUS
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tout comme en vacances ? Il y a différentes 
façons d’unir les corps – le kamasutra et ses 
déclinaisons modernes nous invitent à plus 
de 250 positions d’accouplement – mais 
surtout, rien qu’avec les mains, les cheveux, 
la langue, les lèvres, il est possible de stimu-
ler mille endroits du corps et de faire émer-
ger des profondeurs une sensualité parfois 
endormie ou oubliée.

•    Communiquer ! Certes, les onomatopées 
ont un charme singulier. Mais souvent, 
elles sont difficiles à décoder en finesse, 
sauf si vous avez l’oreille absolue ! La com-
munication avec des mots en plus des ono-
matopées permet d’associer la force et la 
profondeur de la parole aux gestes qui sont 
entrepris. Cela permet aussi de sécuriser le 
partenaire, d’explorer une autre façon de 
partager, etc.

•     Dilater le temps : la stimulation de la peau, 
du plaisir va inonder notre corps de diverses 
hormones. Ceci ne se produit pas en 3 mi-
nutes ! Il faut laisser le temps à nos glandes 
de recevoir ces messages neuronaux et plus 
on est inondé de caresses, et plus le bien-
être en devient profond, et plus l’état de 
conscience des partenaires va pouvoir plon-
ger dans un état de connexion profonde à 
la sensualité, un monde plus profond, plus 
doux, plus sauvage aussi.

Recharge ou décharge ?

Sur le plan de l’énergie du corps, le coït en 
sept minutes est plus une décharge qu’une 
recharge ! Les préliminaires, les massages, les 
mots, toutes ces stimulations contribuent à 
réveiller un désir plus profond, plus fort, une 
dimension plus sauvage qui a besoin de temps 
pour être accueillie, réchauffée, canalisée. 
C’est le réveil de la kundalini. Quand cette 
énergie dans le canal (pour faire simple, dans 
la colonne vertébrale) s’est éveillée, on est ha-
bité d’une puissance sexuelle et énergétique 
plus forte. Les chakras sont en expansion, 
notre corps est en éveil, les cellules sont pétil-
lantes, vivantes, vivifiées par les préliminaires, 
le désir, gonflées de cette énergie de vie qui 
est célébrée. Tout cela est possible grâce à la 

dilatation du temps, à l’état de lâcher prise, 
de non attente (par exemple sur un scéna-
rio classique) ainsi qu’un mental calme et un 
émotionnel en paix. 

Quand toute cette énergie de pétillement 
s’expanse dans la relation sexuelle et dans la 
relation de tendresse, il se passe une recharge 
bien plus nourrissante qu’une décharge.

Les préliminaires, le temps  
de la célébration

Si, pour certains, les préliminaires sont encore 
une obligation imposée par Madame ou par 
Monsieur, tout qui a développé l’éveil progres-
sif de sa sensualité saura que l’obligation a fait 
place au plaisir et même à une étape indis-
pensable pour décupler la puissance de l’art 
de la sexualité sacrée. Les préliminaires sont 
une phase de célébration qui permettent de 
s’accorder à l’autre, à son corps, à son tonus, 
à son désir, à son énergie et d’entrer en com-
munication profonde avec le partenaire par le 
biais de plus de médias de communication : 
réveil du langage du toucher, exploration de 
l’immersion des hormones du plaisir, éveil des 
cellules, etc. 

Les préliminaires sont en réalité un tremplin 
dans la relation : en les investissant, la rela-
tion se consolide, le sentiment d’être accueilli 
qu’il procure dope notre réceptivité et notre 
ouverture à l’amour et multiplie notre désir et 
la force de l’orgasme. 

Raphaël Dugailliez
raphael@agendaplus.be

La psychanalyse corporelle
Un nouveau regard sur le couple
Conférence le mercredi  6/09/17 à 19h30

Recomprendre son couple 
être acteur de sa propre vie

Catherine Berte dr en sciences et psychanalyste corporelle

Les Magnolias 35 r. Mareyde  1150 Woluwe-St-Pierre

+32 494 44 63 51   
cather ineber te@gmai l .com
w w w. b e r t e - p s y c h a n a l y s t e - c o r p o r e l l e . b e
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PROFESSIONNELS DE LA RELATION DE COUPLE

ACADEMIE DES ARTS DE L’AMOUR 
(AAAH) Brabant Wallon et Bruxelles 
0471 730 735 - morgane@aaah.be
www.aaah.be
Des ateliers, des spectacles et des conférences sur le 
thème du bien-être amoureux et sexuel dispensés par 
des professionnels de la santé pour tout apprendre 
sur l’art d’aimer !

HARALUNA JESSICA
1050 Bruxelles-Ixelles
0486 188 295 - jsbenidir@gmail.com
www.haraluna.info
La thérapie en couple permet d'ouvrir son regard 
sur soi-même et sur les besoins de son partenaire 
en vous aidant à renouer le dialogue au travers de 
propositions simples et accessibles dans votre vie de 
tous les jours. Une thérapie pour "soigner" la relation 
amoureuse et redynamiser la relation. 

SWARTENBROEKX LUC
Rue Walthère Lallemand 8 - 4030 Liège
0473 234 555 - masseurdoux@gmail.com

www.artisanmasseur.be
Découverte de la sensualité par le massage d’inspira-
tion tantrique, initiation aux caresses et à la communica-
tion sensuelle, sexothérapie concrète, sexualité sacrée.

VINCKE ANNE-LAURE
1040 Etterbeek
0499 124 895 - cuatrocolor@gmail.com
www.4elements.la 
Initiation Tao-Tantra par le massage, retour à soi, 
découverte de l'autre, toucher le corps pour toucher 
le coeur. Individuel/couple. Soin massage tao, libre 
circulation de l’énergie sexuelle curative. 
WYCKMANS PHILIPPE ET GERTHA 
STURKENBOOM
43 Lotsestraat - 1650 Beersel 
0476 799 409
philippe@liloco.org - www.liloco.org
Se dire, s’entendre, avec des mots puis avec des 
gestes. Pour retrouver l’intimité ; que les Coeurs 
s'ouvrent et que les Corps suivent. Nos donnons des 
séances et des stages.

                  
                             Centre de formation 

Formations professionnelles
certifiantes en :

Kinésiologie

TIPI - Se libérer des peurs

EFT - Emotional Freedom Techniques

PTT - Picture Tapping Technique

Matrix Reimprinting

TRE - Tension and Trauma Release Exercises

Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie

Programme 2017-2018 complet 
disponible sur www.ibk.be

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

MES PRODUITS  
NATURELS POUR L’ÉTÉ ! 

SOLESUN 365 
DE BE-LIFE

Cette nouvelle formule, à base 
d’Hydrolysat de kératine et de Bêta-
carotène, est idéale pour préparer la 
peau au soleil et prolonger le bronzage 
au retour des vacances. L’Hydrolysat 
de kératine agit sur la production de 
mélanine, favorisant ainsi naturelle-
ment la pigmentation de la peau et sa 
résistance. Formule unique sans additif 
et ni allergène dans un emballage res-
pectueux de l’environnement. 
30 gél – 18,50 euros 

GEL DE TRANSFORMATION 
AUX ULTRA-SONS (ÉQUILIBRE)

A base d'Aloe Vera, ce gel, qui aug-
mente le taux vibratoire grâce aux 
ultra-sons, régénère les cellules. 
Plus votre fréquence vibratoire est 
élevée, plus vous êtes en mesure 
de guérison, car vous permettez un 
plus grand flux d'énergie à travers 
votre corps. Les vibrations faibles se 

manifestent dans la douleur, l'inquiétude et la dépression. Les 
vibrations élevées éliminent la négativité, la peur, la douleur,... 
En augmentant votre taux vibratoire, vous compensez l'énergie 
négative ou faible et rééquilibrez votre champ d'énergie à un 
état normal. 
Appliquez sur douleurs musculaires et articulaires, plaies, eczé-
ma, visage (excellent lifting), chakra du cœur (contre l’axiété)... 
80 euros - www.enosmose.com ou 0496 719 116

PRODUITS EXTRAS pour mini prix !

Savons : 5 à 6 euros. 
Visage Waouw : 18 euros. 

Baumes de 5 à15 euros
Bougies 6 à 20 euros. 

Les produits HABEEBEE 
sont l’expression d’un 
engagement fort pour une 
apiculture naturelle et col-
laborative qui invite chacun 
à vivre une ruche dans son 
jardin (voir le programme 
« It’s time to bee » sur 
www.habeebee.be).

C’est dans la « Savonnerie 
HABEEBEE » au pied de 
la forêt de Soignes que se 
passe l’incroyable alchimie : 
les extraordinaires matières 
d’abeilles sont transfor-
mées en produits extraordi-
naires... que du bio, du vrai, 
du juste, du bon !

Tout est fabriqué à la main 
avec patience et passion : 
savons, huiles, baumes 
et bougies… autant de 
produits qui mettent en 
lumière les bienfaits des 
abeilles.

•   AROMAFOREST : HALTE AUX 
TIQUES. Pris en prévention, il boostera 
votre immunité en cas de morsure de 
tique et peut aussi être pris en traite-
ment juste après morsure. 9,94 euros

•   ROLLER ANTI-MOUSTIQUE. Pour 
les bébés. Un lait corporel pour les 
protéger des moustiques. Répulsif à 
base d’huiles essentielles de lavande 
vraie, d’eucalyptus citronné et de 
citronnelle de Madagascar, cette syner-
gie est spécialement formulée pour 
les tout-petits à partir de 6 mois. 9,92 
euros. Pour grands et adultes. À base 
d’huiles essentielles de citronnelle, de 
géranium, de lavande, d’eucalyptus 
citronné et de Citriodiol®. Non gras, 
il pénètre facilement et protège des 
moustiques européens et des tropi-
caux. A partir de 7 ans, étaler sur les 
zones corporelles. 13,88 euros
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 Le rendez-vous 
     du bien-être 
 DES LECTRICES 
     ET LECTEURS D’

6, 7 et 8 
OCTobre

2017

INFOS : info@agendaplus.be - 081/43 24 80           www.etreplus.be

NOUVELLE ÉDITION

FERME  
DE BILANDE 
à WAVRE
Un salon pour développer et approfondir  
les trois aspects de l’être humain :

PHYSIQUE 

Être plus  dans son corps 

PSYCHOLOGIQUE

Être plus  dans sa tête 

SPIRITUEL

Être plus  dans son cœur

1

3

2
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Vanessa Jansen

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR BOUGER EN BELGIQUE. 
Musique, théâtre, architecture, gastronomie ; notre pays 
a de quoi satisfaire toutes les envies !

L’ART DE  
LA SCÈNE

Du vendredi 11 au lundi 21 
août, c’est le rendez-vous 
incontournable pour les ama-
teurs de théâtre. Le Festival 
Royal de Théâtre de Spa pro-
pose dans 7 lieux différents, 
29 spectacles ; 4 viennent de 
France, 4 sont des créations. 
Il y aura aussi des lectures 
de textes inédits, des ren-
contres avec les auteurs et 
plein d’autres activités. Il y en 
aura pour tous les âges avec 
du théâtre pour enfants suivi 
d’ateliers, du théâtre de rue, 
des stages et des concerts. Plus 
de 80 activités sur 11 jours.
Belgique-tourisme.be

LA MUSIQUE 
DU MONDE

Si la musique vous permet de 
vous évader, vous allez adorer 
le « Festival de la musique et 
des voix du monde » qui se 
tiendra à Huy du 18 au 23 août. 
Des artistes belges et étrangers 
interprètent des musiques tra-
ditionnelles, innovantes et mé-
tissées. Les musiques peuvent 
être surprenantes, singulières 
ou innovantes. Ce qui est cer-
tain, c’est que vous ferez de 
belles découvertes venant de 
Laponie, de Mongolie, d’Irlande 
ou de Tunisie, parmi d’autres. 
Le 20 août, ne ratez pas la croi-
sière « Jazz for kids ».
Festivalarthuy.be 

CITY TRIPS 
100% BELGES

Les city trips sont très à la 
mode ces dernières années. 
Partir à Lisbonne, à Barcelone 
ou à Berlin pour un week-end, 
ça permet de changer d’air. 
Mais, il ne faut pas toujours 
aller loin pour changer d’am-
biance. Les vacances d’été sont 
le moment idéal pour partir à 
la découverte des villes belges. 
Réserver une nuit en famille 
dans un hôtel, se prélasser aux 
terrasses et flâner dans les rues 
pour admirer l’architecture…
Gand, Anvers, Bruges, Namur, 
Liège, Bruxelles, Mons ; cha-
cune à son style, ses spéciali-
tés, ses spécificités.

En 2017, la Wallonie est gourmande !

Les terres wallonnes regorgent de trésors naturels plus savoureux 
les uns que les autres. Cet été, les producteurs et produits sont 
mis à l’honneur. Une brochure reprenant 28 itinéraires gourmands 
traversant la Wallonie est disponible auprès des Maisons et Offices 
du tourisme ou via le site de la Wallonie gourmande. Réalisables 
en une journée en voiture, ils sont constitués de 5 étapes chez 
des producteurs. Rien que les titres donnent l’eau à la bouche,  
« Balade sucrée salée dans le centre du Brabant Wallon » ou « La 
Route des délices dans la Région du Centre ». C’est l’occasion de 
découvrir les fromages, les fruits, les légumes, les herbes aroma-
tiques, le poisson ou la viande bien de chez nous. La rencontre est aussi humaine avec les 
agriculteurs dont la démarche est soucieuse de l’origine du produit, de son histoire, de son 
cycle naturel, de ses qualités gustatives et nutritionnelles. Une Route des bières et une route 
des Vins spiritueux est aussi proposée car si la bière belge est bien connue, sachez qu’il existe 
aussi du whisky belge ! www.lalignegourmande.be
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PORTES OUVERTES LE 16 SEPTEMBRE  
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES !! 

Vous souhaitez investir durablement  
et différemment?  

Espaces nourriciers en Permaculture  
0474/ 89 00 05 (Formations . Plans . Conseils) 

Visites et renseignements 061/ 29 24 14 - honesty.be 

Au cœur des Ardennes, à 15 min. de Libramont  
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La solution :
débloquer la rétention

des graisses...
tout naturellement !

Surpoids persistant

Les bienfaits du duo Bio Détoxx®
+ Bio Kilos® graisses rebelles
Drainer un ou deux organes excréteurs ne su�  t pas : il 
faut penser notre corps comme un tout. BIO DETOXX® 
émonctoires permet d’agir sur l’ensemble des organes 
excréteurs grâce à l’action conjuguée de 7 plantes bio.
L’autre impératif est le dosage. BIO DÉTOXX® est com-
posé d’extraits fortement concentrés permettant d’obtenir 
l’équivalent de plus de 14 grammes de plantes par jour 
alors que les détoxi� ants ne dépassent généralement 
pas 1 gramme pour des raisons de coût. Cela fait bien sûr 
toute la di� érence. Le programme est très simple à suivre :
2 comprimés matin et soir pendant 20 jours. C’est tout. 
Le corps n’a alors plus de raison de se livrer à la rétention 
des graisses. Il est temps d’éliminer les kilos super� us 
avec un brûleur puissant, mais doux. BIO KILOS® graisses 
rebelles est la solution idéale. Composé lui aussi de 
plantes 100% bio, il va stimuler la thermogenèse (thé vert, 
guarana, maté), agir sur la glycémie (gymnéma) et appor-
ter des antioxydants (extrait de vigne et de pamplemousse) 
et des protéines végétales (spiruline). Il contient en� n du 
nopal, connu pour ses vertus...
Plus d’infos sur : www.biodetoxx.be et www.biokilos.be

A vec l’arrivée de l’été, retrouver la ligne est plus que 
jamais d’actualité : il est vrai que 47% des Belges 
sou� rent de surpoids. Pourquoi mincir est-il donc

si di�  cile et comment peut-on optimiser ses e� orts?

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

“Un organisme encrassé bloque
l’élimination des graisses.”
Les toxines se déposent tout particulièrement dans les 
amas graisseux. Votre corps sait qu’une libération brutale 
de ces déchets dans votre sang peut être nocive. Pour se 
protéger, il va avoir tendance à bloquer le processus. En 
revanche, il favorisera automatiquement la perte de poids 
à la suite d’un drainage. La clé du succès réside donc dans 
l’adoption préalable d’un vrai programme de détoxi� -
cation intensive, puis au recours à une solution minceur 
e�  cace mais douce.

communiqué

Adresses boutiques et vente à distance :

✆ 02 318 84 94  WWW.LSE.BIO

Laboratoires
Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes
MAISON FRANÇAISE DE QUALITÉ DEPUIS 2007

✓Je désire recevoir gratuitement le catalogue de votre gamme bio
Nom :                      Prénom :
Adresse :
Code postal :  Ville :

à découper (ou à recopier pour préserver votre magazine) et à renvoyer à :
Science & Équilibre • 115 ave de Paris • 94160 St-Mandé • France
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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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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première en stage page 46.     

Magnétisme et radiesthésie 
médicale. 
2/9. 19h. Pratique et technique du 
magnétisme et de la radiesthésie. 
Comment çà marche ? Les résul-
tats. Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques, 
les chakras. Démonstration sur 
le public. Denis Magnenaz. Life 
care center . Ch. de Charleroi 279. 
1060 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr Voir avant première ci-
dessous. 

Soirée information sur la 
réflexologie.
6/9. 18h-21h. Information gra-
tuite sur notre formation de 
réflexologie plantaire (certifiée 
Feberef). Présentation théorique 
et pratique. Renée Vin Berten. 
ND du Chant d'Oiseaux. Av. des 
Franciscains 3a. 1150 BXL.  0476 
281 004. cer.reflexologie@gmail.
com - www.cer-reflexologie.com

Un nouveau regard sur le 
couple. 
6/9. 19h30. Recomprendre son 
couple, être acteur de sa propre 
vie à l'aide de la psychanalyse 
corporelle. Catherine Berte, dr en 

BRUXELLES
Une Vie... et après ?
10/7. 19h. Convergence de 
preuves d'une conscience au-delà 
de la mort. Entrée gratuite. Jean-
Paul Evrard, président de l'Union 
Spirite Belge.  Rue d'Albanie 103. 
1160 BXL.  info@neecafla.be - 
www.neecafla.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.
29/7 OU 26/8. 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, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Système du Corps Miroir - 
conférence 
1/9. 20h. Conférence sur la mé-
thode Corps-Miroir : qu'est-ce 
que c'est et comment cela fonc-
tionne-il ? Suivi d'un stage les 2 
et 3 septembre. Philippe Hanne-
telle. Salle Mantra. Ch.  de Wavre, 
1598. 1160 BXL. Sylvie Rossen-
fosse.  0479 664 296. srossen-
fosse@hotmail.com - https://fon-
dation-brofman.org. Voir avant 

Sciences et psychanalyste corpo-
relle. Les Magnolias. Rue Mareyde, 
35. 1150 BXL.  0494 446 351. ca-
therineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.
be 

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge.
8/9. 18h30-21h. Avec un atelier 
découverte : massage des mains, 
pieds, visage. pour recevoir un 
bref massage et poser vos ques-
tions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Sylvie 
Van Doosselaere, Carole Urbain, 
formatrices et praticiennes en 
Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.  02 644 07 48 - 0476 
292 924. emsb@skynet.be - emsb.
be

Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique.
8/9. 16h-20h OU 9/9 et 10/9. 
13h-19h. Formations profession-
nelles en Naturopathie. Agréation 
de l'enseignement, présentation 
des cours. Rencontres avec les for-
mateurs. RDV d'inscription. Eric 
Bach.  Bld Félix Paulsen 9. 1070 
BXL.  02 520 28 25. info@sante-
holistique.org - www.sante-holis-
tique.org

Denis Magnénaz

Magnétisme et radiesthésie médicale
S’intéressant depuis son adolescence aux sciences ésotériques, Denis 
Magnénaz découvre en 1989 que l’on peut soulager divers maux avec les 
mains et la force mentale.
Il décide alors d’entreprendre des stages pour apprendre et pratiquer le 
magnétisme, la radiesthésie, ainsi que la géobiologie. Il ouvre un cabinet et 
commence à animer des formations d’abord à Paris, puis à Bruxelles et à 
Aix en Provence. A force de pratiquer ces disciplines, il développe une grande 
sensibilité qui le conduit à rechercher des sources, ainsi que des personnes 
disparues. Mais son point fort reste le bilan énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les chakras. Il pratique aussi la médecine de l’habitat. 

CONFERENCE

Le 2 septembre
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus

avant-première
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Portes ouvertes gratuites de 
Qi Gong à Bruxelles. 
12/9 et 14/9 de 18h30 à 20h et 
16/9 de 10h30 à 12h. Acquérir 
la juste posture, la détente et la 
fluidité du corps. Développer son 
ressenti par le mouvement et la 
respiration. Accessible à tous. Do-
minique Jacquemay, professeur 
de Qi Gong formée en Chine. Col-
lège St Michel. Rue Père Eudore 
Devroye, 12. 1040 BXL.  02 347 
36 60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

Brabant Wallon
Les parasites, la cause de vos 
maux ?
9 et 23/7. 14h-16h30. Les para-
sites perturbent notre santé. Nous 
sommes tous infestés à divers 
degrés. Problématique, solution 
concrète Clark & Rife. Scan détec-
tion offert. Alan, Dejan. 1421 
OPHAIN- BOIS-SEIGNEUR ISAAC.   
0488 382 574 - 0488  382 539. 
conference@cosinature.com - 
www.cosinature.com

LA Voie du Tarot : atelier-
découverte.
11/7. 19h30-22h. Conférence 
interactive suivie d'une séance 
publique de lecture de Tarot. 
Approche psychologique et 
créative selon l'enseignement 
de Jodorowsky/Costa. Reynald 
Halloy, tarologue et artiste. 
Citizen Kane (salle Vertigo). Rue 
Charles Sambon, 11. 1300 WAVRE.  
0479 927 332. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be

Laisser émerger l'Essentiel.
4/8. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte : comment changer son 
regard pour libérer sa nature pro-
fonde et rayonner sa richesse inté-
rieure. Part. libre, inscription oblig. 
Denis Dorbolo, coach, confé-
rencier, animateur, Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencière, ani-
matrice.  Rue de Thy, 30. 1470 
GENAPPE (BAISY-THY).  0476 
866 498 (Denis) - denis.dorbolo@
yahoo.com; mp.torez@gmail.com 
- www.liberer-son-potentiel.be 
0479 373 665 (MP)

Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
5/8 ou 2/9. 10h30-11h30. Se 
connaître, s'orienter, mieux com-
prendre les autres par l'astrolo-
gie. Développement personnel et 
professionnel, interprétation de 

thèmes astraux. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue. Rue 
Trémouroux, 9. 5040 ERNAGE-
GEMBLOUX. info@expression-
cea.be - www.expression-cea.be 
081 61 52 81.

De la compétition à la 
coopération…
7/8.19h30-22h30. Le besoin de se 
comparer aux autres provient de 
la croyance erronée selon laquelle 
l’univers connaîtrait une quel-
conque pénurie. Et si c’était faux ? 
Marianne Hubert. 1367 AUTRE 
EGLISE.  0477 502 431. info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

«Accompagner les jumeaux 
nés seuls». 
24/8. Séances d'information sur 
la formation pour aider les thé-
rapeutes à reconnaître et accom-
pagner les jumeaux nés seuls. Isa-
belle Goffaux, psychothérapeute. 
Rue des Carillonneurs 7/003. 
1348 LLN. 0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be - Voir avant 
première en page 43. 

Formation en naturopathie. 
2/9. 17h-19h. Présentation de 
la formation professionnelle de 
naturopathie certifiante. Inscrip-
tion via www.isnat.eu. Fatiha 
Lavand'Homme Aït-Saïd, forma-
trice. Kampana. Rue de la Station 
95. 1457 TOURINNES-SAINT-
LAMBERT.  067 79 07 68.  

Et si nous osions le bonheur ?
4/9. 19h30-22h30. Conférence : 
déterrons la partie de nous qui 
pense qu’afficher notre malheur 
nous assurera un traitement de 
faveur. Marianne Hubert. 1367 
AUTRE EGLISE.  0477 502 431. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
9 au 10/9. 10h-18h. Découverte 
de soins : massages, shiatsu, reiki, 
hypnose, bilan énergétique, soin 
énergétique... Découverte des sons 
: bols en cristal, gongs, mantras. 
Patricia Nagant. Rue Joseph Gos 
54. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.   0479 
252 175 - 0477 697 171. info@cris-
tal-in.be - www.cristal-in.be

Ecouter sa Joie, suivre sa Voie.
11/9. 19h30-21h. Devenir créateur 
de sa vie : vivre une vie cohé-
rente avec qui je suis vraiment 
en laissant émerger l'Essentiel. 

Part. libre, inscription obligatoire. 
Denis Dorbolo, coach, confé-
rencier, animateur, Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencière, ani-
matrice. Rue de Thy, 30. 1470 
GENAPPE (BAISY-THY).  0476 
866 498 (Denis) - 0479 373 665 
(MP). denis.dorbolo@yahoo.com; 
mp.torez@gmail.com - www.libe-
rer-son-potentiel.be

Hainaut
Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix 
2/9. 14h.  les Cayats - Salle 
Source. Rue Monceau-Fontaine 
42. 6031 MONCEAU-SUR-
SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.   
www.rose-croix-belgique.be - 
0478 500 334.

Namur
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
5/8, 2/9. 10h30-11h30. Se 
connaître, s'orienter, mieux com-
prendre les autres par l'astrolo-
gie. Développement personnel et 
professionnel, interprétation de 
thèmes astraux. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue.  Rue 
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE / 
GEMBLOUX. info@expression-
cea.be - www.expression-cea.be 
- 081 61 52 81

Le pouvoir des mots : séance 
d'infos.
5/9. 9h30-10h30. Ateliers d'écri-
ture autobiographique et mieux-
être. 14 mardis matins de sep-
tembre à juin 2018. Laissez votre 
plume raconter votre histoire. 
Ouvert à tous. Martine Eleonor, 
professeur et auteure. Académie 
de Sombreffe. Rue Gustave Fievet, 
26. 5140 SOMBREFFE. 081 61 52 
81 . info@transgenerationnel.be - 
www.transgenerationnel.be - 071 
82 74 27

Découvrir la pleine conscience.
7/9. 19h30-21h30. Atelier-
conférence sur la pleine conscience 
avec exercices pratiques et pré-
sentation du programme MBSR 
de réduction du stress de Jon 
Kabat-Zinn. Valérie Houyoux, 
Marie Anne Bruwier, instructrices 
certifiées formées à l'ULB. Salle 
paroissiale Saint-Louis. Rue de la 
Gendarmerie 18. 5330 ASSESSE.  
0479 905 705 - 0474 737 863. 
valeriemindfulness@gmail.com - 
www.mindfulofyou.com
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MADEINBELGIUM
ORGANIC FOR ALL !

Interview avec Didier HAMOIR

L’univers du Bio évolue et
huit ans après sa création,
la bière Ginette a une vé-
ritable opportunité de dé-
velopper son réseau de
distribution et de toucher
un plus grand nombre
d’amateurs de bières.  Pour
info, seulement 3,2 % de la
population Belge consom-

ment des produits bio en Belgique.
Un chiffre presque anecdotique.  Le
partenariat avec ABInBev, se tra-
duit par la présence des 4 Ginette
dans le réseau des grandes surfaces
offrant ainsi une plus grande visibi-
lité et plus d’occasions pour les
Belges d’accéder au bio pour que
celui-ci ne soit pas uniquement ré-
servé à une élite...

Pourquoi Ginette 
et pourquoi une 
bière bio ?
Le quatuor d’entrepre-
neurs, Nicolas Laporta,
Guillaume Björklund, Da-
mien Coens et Didier Ha-
moir ne cesse de
progresser et d'innover tout
en respectant l'authenticité

du produit et les ingrédients d’ori-
gine biologique, certifiée. Cette dé-
marche est ancrée dans leur
philosophie de vie.
“En ce qui nous concerne nous avons
la même vision du futur, le même en-
racinement, le même objectif. Nous
travaillons pour la nature depuis plus
de 30 ans… Si je dois résumer l’évo-

lution des mentalités, les choses bou-
gent trop lentement. Nous avons
voulu être acteurs du changement et
ce phénomène s’est amplifié d’année
en année. Le bio était donc impératif
à nos yeux. D’abord pour des ques-
tions de goût et de santé, ensuite pour
tout ce qui tourne autour du monde
bio : recréer des réseaux où l’humain
prime, ramener du travail agricole ré-
munératoire en Belgique...”.

Parlez-nous des in-
grédients de Ginette ?

C’est la Brasserie “La Bin-
choise” qui brasse les 4 Gi-
nette. On veille
particulièrement à ce que la
qualité des orges, des le-
vures et des épices comme la
coriandre, garantisse un pro-
duit digeste. Beaucoup de
gens, qui ne supportent plus

certaines bières, digèrent très bien la
nôtre. Sont également bio les jus et
les huiles essentielles dans la quatre
fruits rouges : cassis pour son côté
anti-allergisant, sureau pour son par-
fum incroyable, myrtille pour sa cou-
leur et la framboise...  

Côté bio, comment se
profile l’avenir ?
Grâce à ABInBev, en aug-
mentant la quantité, nous
motiverons la demande et
ce mouvement entraînera
davantage de producteurs
bio en Belgique. Dès 2018 la
moitié de notre production

sera élaborée à l’aide de la Brasserie
Belle Vue. Ce n’est pas en restant à
une petite échelle que l’on pourra dé-
velopper le bio local. Au niveau de la
qualité de la Ginette, cela ne change
rien.  Avec mes trois associés, nous
voulons développer de nouveaux
concepts dans le domaine.

Notre démarche est assez pionnière en
Belgique, nous en sommes cons cients et
nous pensons que ce type de change-
ment devra se généraliser d’ici quelques
années au vu de ce que nous observons
en Europe suite à la demande croissante
(+/-35% chaque année) !

Cette nouvelle alliance répond donc
bien à une demande accrue de bière
bio de la part des consommateurs.

Ginette, c’est le nom d’une bière belge artisanale un peu décalée, créé en 2009 par
des passionnés de nature qui ont opté pour un produit biologique, non filtré et étiqueté
“Belgian Organic Beer”. Aujourd’hui, elles sont 4 “Ginette”!

Natural White, Natural Blond, 
Natural Fruit & TRIPLE Natural Blond

M P

WwW.GinetteBEeR.COM
info@ginettebeer.com

06.17_Agenda+2_06.17_Agenda+  23/06/17  10:08  Page1
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literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

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

www.naturellement.be

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

Institut Supérieur 
de Naturopathie 
Traditionnelle

ISNATas
bl

2017 - 2018
Formation professionnelle 
de Naturopathie certifiante 

(en week-ends)

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

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

Lieu des cours :  
Kampana - 95 Rue de la Station  
1457 Tourinnes-St-Lambert (Walhain)
Rentrée académique : samedi 16/09/17
Date limite des inscriptions : vendredi 08/09/17
Prochaines séances d’informations

Le samedi 02/09 de 17h à 19h

Inscription indispensable  
via le site www.isnat.eu

FORMATION COMPLÈTE 
À L’HYPNOSE
NOUVELLES DATES : du 14 au 17 septembre 2017 
ou du 9 au 12 février 2018

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

Un programme de formation complète OUVERT À TOUS, 
avec pratique supervisée régulière. 

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

(2 SESSIONS PAR AN) 
CERTIFICATION NGH

ATELIERS 
• Supermind : les 9 et 10 sept. 2017
• Mouvement Oculaire Bilatéral : 12 sept. 2017
• Auto Sabotage : le 13 septembre 2017
• Inductions rapides : le 24 septembre
• Hypnothérapie Avancée : du 25 au 28 mai 2018

INSCRIPTION 
ET INFOS EN LIGNE 
SUR :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

NOUVEAU CYCLE DE 
FORMATION AVEC 

LE MODULE DE BASE 
HYPNOVISION

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ : SÉMINAIRE DE BASE DE LA MÉTHODE SILVA (VOIR WWW.LAMETHODESILVA.BE)
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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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

22 au 23/7. S'épanouir par le couple. 
Pierre Catelin, créateur de l'Ap-
proche de l'Alignement. 1160 BXL.  
02 660 69 29 - 0497 41 28 08. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Ma Mère est une Personne.
12 au 13/8. 10h-18h. Couper le 
Cordon pour devenir soi-même une 
personne. Pierre Catelin, créateur 
de l'Approche de l'Alignement. 1160 
BXL. 02 660 69 29 - 0497 41 28 
08. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Olfactologie spirituelle 
Quantiques.
22 au 23/7. Éclairer son parcours de 
vie grâce à l'alchimie de la sagesse 
d'un conte, la puissance des huiles 
essentielles et des synergies olfac-
tives quantiques. Hilda Vaelen, natu-
rothérapeute, aromathérapeute. 6940 
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

Initiation à l'aromathérapie 
familiale.
19 au 20/8. Acquérir les bases théo-
riques nécessaires pour une utilisation 
quotidienne et prudente des huiles 
essentielles. Michel Englebin, for-
mateur. 6890 LIBIN. 061 65 65 26. 

Alexander 
Technique
Ateliers de Technique 
Alexander.
9 au 10/9. 10h30-17h30. Au choix 
ou cumul : week-end de 3 ateliers-
découverte thématiques des prin-
cipes de la TA pour un corps en 
mouvement, conscient et libre. Infos 
sur site. Athanase Vettas, prof. de 
Technique Alexander. 1200 BXL. 02 
427 02 69 - athvettas@hotmail.
com - www.techniquealexander.be 
0477 201 053

Alimentation 
Naturelle
Initiation aux plantes 
sauvages comestibles et 
médicinales.
19 au 20/8. L''art de reconnaître les 
plantes sauvages comestibles et médi-
cinales de saison. Philippe Gason, 
journaliste nature-environnement. 
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Approche de 
l'Alignement
On ne Tombe pas Amoureux 
par Hasard.

contact@lesroses.be - www.lesroses.be

Formation en aromathérapie.
9 au 10/9. Initiation scientifique 
complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l'aroma sans risque et avec une réelle 
efficacité ! Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe. 1180 
BXL. 0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala collage et écriture 
créative.
9/7, 15/8, 26/8. 10h30-15h30. Un 
collage qui accueille nos aspirations 
profondes, ce qui nous apaise, nous 
rend joyeux, plus vivants. Ecriture 
créative. Ludique et poétique. Edith 
Saint-Mard, artiste et accomp. dév. 
personnel. 1040 BXL. 02 733 03 40 - 
0474 057 091. estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la

Echappées belles d'été.
11, 13,19, 21,/7, 14, 17, 23, 31/08. 
19h-21h30. Stimulez votre créati-
vité 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@

EFELIA
LES DEUX FORMATIONS D’ÉFÉLIA

(6 JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES POUR CHACUNE)

Alimentation bio-compatible Les facteurs naturels de santé

Inf� : 02/675 69 39 - info@efelia.be - www.efelia.be

BRUXELLES
1. Les fondements de la bio-nutrition
2. Mises au point sur la nécessité 
 ou les dangers des sucres
3. Les nouvelles révélations sur les graisses
4. Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
5. Ces aliments qui nous intoxiquent à notre insu
6. Eaux de santé et les jus frais de légumes

NAMUR
1. Pour une libération des forces d’autoguérison.      
2. Exercices physiques et  mobilisations réparatrices
3. Oxygéno-respiration et repos physiologique 
4. Paix thérapeutique et hygiène naturelle   
5. Miracles de la lumières solaire et 
 de l’hydrothérapie
6. Dépollution et assainissement de l’habitat(ion)                                                                                                                    

ENSEIGNEMENT 
POUR L’ÉCOLOGIE 

DE LA SANTÉ

ASBL

Annonce 130x62-AGENDA PLUS.indd   2 16/06/17   13:24
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yahoo.com - empreintesdevie.ek.la

Clown-thérapie.
21 au 27/7. Atelier impro clown 
dans une perspective relationnelle et 
thérapeutique. En paralllèle, un ate-
lier clown pour enfants. Françoise 
Moffarts, clown-thérapeute, co-créa-
trice du Clown Relationnel. 4770 
AMEL.  0485 622 648. clown@icrct.org

Stage de couture.
31/7 au 3/8. 10h-17h. 4 jours pour 
réaliser le projet qui vous tient à 
cœur : créer un vêtement, trans-
former. Animé par une couturière 
professionnelle. 6 participants max. 
Rosetta Flochon, coordinatrice. 
5000 NAMUR.  0474 642 503. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be

Art et Thérapie
Formation en thérapies 
créatives. 
15 au 16/7. Session découverte. 
Pour découvrir et s'initier aux 
techniques créatives en Art Thé-
rapie. Chacun aura l'occasion 
d'acquérir une compréhension 
des différentes implications et 
applications d'un atelier d'Art 
Thérapie. Ann Catherine Andre, 

psychothérapeute, art-théra-
peute. 7950 CHIÈVRES.contact@
ann-catherine-andre.com - 0474 
326 832.  www.ann-catherine-
andre.com. Voir avant première 
page suivante. 

Art-thérapie « Bien-être par 
les sens et les couleurs .
19 au 21/7. 10h-18h. Redécouvrir 
des émotions, des sensations 
enfouies dans la mémoire. Johann 
Damoiseau, formateur. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Astrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos à Ernage.
5/8, 2/9. 10h30-11h30. Se 
connaître, s'orienter, mieux com-
prendre les autres par l'astrologie. 
Développement personnel et pro-
fessionnel, interprétation de thèmes 
astraux. Martine Eleonor, professeur 
et astrologue. 5030 GEMBLOUX. 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be - 081 61 52 81

Biodanza
Les Estivales de la Biodanza, 
à Ixelles.
11, 17/7, 29/8 ou 4/9. 19h-21h30. 
Ouvertes au plaisir de bouger, à la 
(re)découverte, à la joie de nouvelles 
rencontres. Un mélange savoureux 
de légèreté et d'intensité. Pour 
TOUS ! Denis, facilitateur didacti-
cien, Véronique, facilitatrice. 1050 
BXL.  0475 293 301 - 0495 520 469. 
aimevisdanse@gmail.com - www.
aime-vis-danse.be

Eté : chaleur du coeur et 
sensualité.
11, 18, 25/7, 1, 8/ 15, 22 ou 29/8. 
20h-22h30. Les mardis. Peut-être 
que vous pourriez vous laisser tou-
cher au coeur, embrasser la vie à 
bras le corps, être vrai et sensuel, 
vibrer et goûter le plaisir d'être. 
Géraldine Abel, professeur didac-
ticienne depuis 20 ans.  1180 BXL.  
067 79 14 58. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Les clés de la transformation.
30/7 ou 27/8. 9h-18h. Ouvert à 
tous. Donner sens et accompagner 
votre chemin. Permet aussi d'inté-
grer les cours hebdo de Soignies, 
BXL ou Liège de Philippe Lenaif, 
Maria Verhulst, co-directeurs école 
Biodanza SRT Soignies Les saisons 
du coeur. 4040 HERSTAL.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Biodanza et massage.
25 au 27/8. 19h30-18h. La magie de 
la caresse : l'esprit s'apaise, le corps 
se fluidifie, le lâcher-prise s'installe, 
la porte s'ouvre au toucher subtil 
de l'Amour régénérant. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne Serge 
Marcelis, professeur. 1650 BEERSEL.  
0495 350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Biodanza Uccle Soirée 
ouverte.
5/9. 20h-22h30. Découv. tt sept. 
groupe accueillant : sentir la vie plus 
que la penser, renforcer une iden-
tité lumineuse, éveiller le courage de 
vivre avec intégrité. Géraldine Abel, 
formatrice depuis 20 ans. 1180 BXL.  
0495 350 405. geraldine@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

Biodanza Découverte à 
Court-St-Etienne.
7/9. 19h30. Découverte tout sep-
tembre : plus qu'une danse, un outil 
pour développer joie de vivre, vita-
lité, confiance en soi... Géraldine 
Abel, professeur didacticienne.1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chemin de transformation & 
de conscience.
7/9. 20h-22h30. Ouvert à ts en sep-
tembre. Guérison du corps, du coeur, 
de l'âme. Pour ceux et celles qui 
recherchent l'Unité. Maria Verhulst, 
co-dir école Biodanza SRT. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Chamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
23/7 et 20/8. 14h30-17h30. 
Nettoyage physique, émotionnel, 
mental et spirituel par méditation 
guidée avec chants & visualisations 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens= régal 
bien-être ! Doe Luminous, femme-
médecine, héritière de la Tradition 
Anishinabe. 1390 GREZ-DOICEAU.  
010 24 44 87. akteshna@gmail.com

Pratiques de Chamanisme 
Auto-Thérapeutique.
12 au 13/8, 10h. Affiner ses percep-
tions et son écoute. Développer sa 
vigilance et son intuition. Développer 
sa sensibilité intérieure. Marche sur 
le Feu. Christian Girardet, psycho-
thérapeute-chamane. Ceres. Moulin 
d'Hermeton. 554O HASTIÈRE-
LAVAUX.  0493 497 852. chgirar-
det@skynet.be - www.christian-
girardet.be/

Collège
international 

d’aromathérapie

Renseignements et inscriptions:
www.college-aromatherapie.com

ou contactez Madame Yannick Deneyer:  
ydeneyer@ciadb.eu

25 ans d’enseignement

LA GEMMOTHÉRAPIE, LES ELIXIRS FLORAUX…

Enghien
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Quête de vision en Ardenne. 
20 au 27/8. Rituel ancestral afin 
de cheminer vers sa voie, à la 
rencontre de soi-même dans 
unespace sacré au cœur de la 
Nature (immersion pendant 
4jours dans la forêt, en tête à 
tête avec la Nature, jeûne, céré-
monies et hutte de sudation). 
Laurent Leroux, animateur. 
5560 CIERGNON.  0473 683 
844. info@aucoeurdessens.be - 
www.aucoeurdessens.be. 

Initiation au voyage 
chamanique et pratique de 
reliance (NCC).
25 au 27/8. Stage chamanique 
de base Nature, Conscience et 
Chamanisme. Rencontrer son animal 
totem et voyager dans les autres 
mondes pour dialoguer avec l'invisible. 
Suivi du stage Nature Conscience et 
Chamanisme niv 2 pratiques cha-
maniques de puissance &  trans-
formation dans la Forge Alchimique. 
Eva Arias Canel, Monica Rattazzi. 
3090 OVERIJSE.  0496 882 512. eva.
ariascanel@hotmail.fr - www.nature-
conscience-chamanisme.fr/

"Méthodes chamaniques" .
11 au 12/9. 9h30-18h. Stage de 
base. Apprendre avec le voyage cha-
manique à contacter son animal de 
pouvoir pour dialoguer avec lui et 
obtenir de l'aide. Méthode M. Harner, 
ans psychotrope. Jacky Boutin, 
maître enseignant Reiki et chama-
nisme.  F- 09320 BIERT.0484 213 
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Stage Nature Conscience et 
Chamanisme (NCC)- niv 2.
29/9 au 1/10. Pratiques chama-
niques de puissance & transfor-
mation dans la Forge Alchimique. 

Suite du stage "Initiation au voyage 
chamanique et pratique de reliance 
(NCC)" Liliane Van Der Velde, Eline 
Soulié, formatrices. 3090 OVERIJSE. 
. eva.ariascanel@hotmail.fr - www.
nature-conscience-chamanisme.fr 
0496 882 512

Chant & Voix
Chant d'été pour débutants.
17 au 20/7 OU 21 au 24/8.11h-17h. 
Oser Chanter. Le plaisir de décou-
vrir sa voix, la développer, chan-
ter 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

Prendre la parole en public
5 au 6/8. Groupe de max 5 pers. 
Exercices respiratoires, corporels, 
vocaux et énergétiques pour libé-
rer la voix et améliorer la gestion 
du stress en public. Bénédicte 
Dumonceau, formatrice. 4870 
TROOZ.  0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Souffle-Voix-Chant.
19 au 20/8. Petit groupe de max 6 
pers. Approfondir son Souffle, libérer 
sa voix, trouver plus d'expressivité et 
de plaisir dans son chant. Bénédicte 
Dumonceau, professeure de chant.  
4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be

Coaching
Réussir, ça s'apprend !
24 au 27/7 ou 21 au 24/8. 10h-
18h30. Formations/coaching en 
méthodes de travail pour étudiants 
du secondaire et du supérieur. Avec la 
gestion mentale. En groupe de 6 par-

ticipants maximum. Rosetta Flochon, 
coach et formatrice en méthodes de 
travail. . 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.espace-projet.be

Trouver sa voie, construire 
sa vie.
24/7 au 31/8. 9h-17h30. Découvrir 
en 4 ou 6 heures, le défi que l'on 
porte en soi, pour un bon choix 
d'orientation scolaire ou de réo-
rientation professionnelle. Rosetta 
Flochon. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com 
- www.espace-projet.be

Changer de Cap !
4 au 6/8. Envie de changer de car-
rière professionnelle. Mais que faire? 
Comment ? Pour découvrir ses 
talents et les utiliser à bon escient. 
Sandrine Collard, coach de Vie, for-
matrice Mieux-être. 5571 WIESME.  
0478 259 548. sandrine.collard@
insidup.be - www.insidup.be

"Réorienter ma carrière"
5 au 6/8. 9h30-17h. Faire le point 
sur votre parcours professionnel. 
Quelque chose doit changer mais 
vous ne savez pas quoi exactement. 
Reprendre les rennes de votre car-
rière. Christiane De Vos, licenciée en 
Sciences du Travail/psychothérapeute 
systémique. 1050 BXL.  0474 965 510.

Découvrir le Coaching 
Evolutif.
7 au 8/9. 9h-17h. C’est une méthode 
structurante, bienveillante (AME) 
au service du développement de 
soi et de l'autre. Il fait grandir en 
sagesse. Isabelle Wats, coach certi-
fiée. 1410 WATERLOO.  0486 157 
438 - isabelle@creacoach.be - www.
creacoach.be - 0475 318 461.

Communication 

Ann-Catherine André
Formation en thérapies créatives

Ann-Catherine André, psychothérapeute, art-thérapeute et hypno thérapeute 
pratique un accompagnement individuel et en groupe depuis plusieurs années 
maintenant. Persuadée de la puissance de la créativité pour accompagner le chan-
gement, elle propose depuis plus de 5ans des formations axées sur le développe-
ment des thérapies créatives. Le cursus veillera à faire découvrir aux étudiants des 
outils efficaces et novateurs alliés au développement de  l’attitude, de  l’autono-
mie et la créativité du futur accompagnant. Cette formation se veut un véritable 
coffre à trésors pour tous thérapeutes débutants ou confirmés, tant par la quantité 
et la qualité du contenu que par le caractère ludique de l’approche pédagogique.

avant-première

FORMATION
Les 15 et 16/07
à Chièvres

Voir détails 
page précédente
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avec les animaux
Communication animale.
5/8. 9h-13h. Vous pouvez apprendre 
à communiquer avec les animaux en 
4 heures. Beau chemin vers le bien-
être et l'évolution. Hélène Delepine.  
5030 GEMBLOUX.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.com - 
www.helenedeiepine.com

Communication 
Non Violente
Intro en CNV (2).
10 au 11/7 OU 12 au 13/8. 9h30-
17h.  "La relation à l'autre et l'ou-
verture au dialogue". Découvrir 
l'empathie qui mène à la compré-
hension mutuelle et à l'harmonie. 
Sophie Grosjean, formatrice certi-
fiée en CNV. . Girasol Sprl. Ferme du 
Banoyard. 4910 THEUX.  0479 890 
726. sg@girasol.be - www.communi-
cationnonviolente.be

Intro en CNV (3).
12 au 13/7 OU 14 au 15/8. 9h30-
17h.. "Grandir dans la relation à 
l'autre par la pratique du dialogue". 
Aller plus loin avec la colère, la 
culpabilité, la médiation. Sophie 
Grosjean. 4910 THEUX.  0479 890 
726. sg@girasol.be - www.communi-
cationnonviolente.be

Lâcher prise et accepter ce 
qui est.
22 au 23/7.  Approfondissement en 
CNV. Prérequis : avoir participé à un 
minimum de 4 jours de formation 
en CNV. Sophie Grosjean, forma-
trice certifiée en CNV. 4910 THEUX.  
0479 890 726. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be

Stage cheval miroir.
5 au 6/8. 9h30-17h. Le cheval miroir 
: oser la rencontre avec soi à travers 
la rencontre avec le cheval. Stage 
de sensibilisation à la CNV. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV, Eric Bertrand, instructeur 
d'équitation et coach. Girasol Sprl. 

Cercle équestre du Transvaal. 4900 
SPA.  0479 890 726. sg@girasol.be - 
www.communicationnonviolente.be

Intro en CNV (1).
10 au 11/8. 9h30-17h.  "La relation à 
soi". Etre à l'écoute de soi et décoder 
les émotions et sentiments que l'on 
vit. Sophie Grosjean, formatrice cer-
tifiée en CNV. 4910 THEUX.  0479 
890 726. sg@girasol.be - www.com-
municationnonviolente.be

Introduction à la 
Communication NonViolente.
24 au 25/8.  En partant de situations 
concrètes, découverte et pratique 
des bases de la CNV, un art de vivre 
avec soi-même et avec les autres. 
Christiane Goffard, formatrice cer-
tifiée. 5660 COUVIN.  060 34 61 43. 
christiane.goffard@eauxvivesasbl.be 
- www.eauxvivesasbl.be

Jouons ensemble en famille !
26 au 27/8. 9h30-17h. Atelier 
"Jouons ensemble" - Découvrir et 
pratiquer la CNV en famille, avec 
les enfants et en jouant. Sophie 
Grosjean, formatrice.  4910 THEUX.  
0479 890 726. sg@girasol.be - www.
communicationnonviolente.be

Introduction à la CNV.
26 au 27/8. 9h-17h. Apprendre les 
bases d'une présence à soi, pour 
s'exprimer en augmentant nos 
chances d'être entendu et écouter 
l'autre avec bienveillance. Martine 
Casterman, formatrice certifiée. 
1330 RIXENSART.  02 652 00 45. 
martinecasterman@skynet.be - 
www.cota-rixensart.be/cnv.html

Introduction à la CNV.
2 au 3/9. 9h-17h. En s'appuyant 
sur des situations concrètes, deux 
journées pour découvrir les bases 
de la CNV et commencer à l'appli-
quer. Nathalie Hanno, formatrice 
CNV en cours de certification. 7500 
TOURNAI (FROYENNES).  0496 188 
591. info@etreetcommuniquer - 
etreetcommuniquer.be

Introduction à la CNV.
30/9 au 1/10. En s'appuyant sur 
des situations concrètes, deux jour-
nées pour découvrir les bases de la 
CNV et commencer à l'appliquer. 
Nathalie Hanno, formatrice CNV en 
cours de certification. 7000 MONS.  
0496 188 591. info@etreetcommu-
niquer - etreetcommuniquer.be

Constellations 
Familialles
Secrets sur le mariage.
14/7. 9h15-18h30. Découvrez les 
mariages secrets, attendus, malheu-
reux, interdits, les voeux, dans la 
généalogie, qui résonnent encore 
aujourd'hui dans votre vie. Isabelle 
Goffaux, dec en psychologie - 
constellatrice familiale et systé-
mique. 1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Le respect de mon corps.
15/7. 9h15-18h30. Comprenez des 
comportements : problèmes de  
sommeil, addictions, trop ou trop 
peu manger, ... Comprendre pour 
accepter, accepter pour pouvoir 
changer. Isabelle Goffaux. 1348 
LLN.   isabelle.goffaux@scarlet.be 
0479 208 105.

Apprendre et croître par nos 
relations.
24 au 26/7. Quelles sont les oppor-
tunités de croissance apportées par 
nos relations intimes ? Quels en sont 
les défis et quels en sont les enjeux 
profonds ? Chantal Piganeau, péda-
gogue et thérapeute. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be 
- www.lesroses.be

Constellations holistiques.
29/7, 3/9. 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. 
Nathalie-Shaima Grosjean, psy-
chologue, constellatrice 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Découverte des 
constellations.
29/7. 9h30-11h30. Découvrez les 
fondements de cette méthode et 
ses applications, pour évoluer vers 
une vie heureuse. Exposé suivi d'une 
démonstration pratique. Patricia 
Lambotte, constellatrice et forma-
trice. 5100 WÉPION.  0496 308 145 
- 081 229369. info@acoeurdetre.be 
- www.acoeurdetre.be

Constellations familiales et 
systémiques.
5/8. 9h30-17h30. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire la paix 

LILOCO 1
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avec ses racines familiales, évoluer 
à sa juste place. Clôture des inscrip-
tions : 28 juillet. Patricia Lambotte . 
5100 WÉPION.  0496 308 145 - 081 
22 93 69. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetre.be

Nos vêtements.
25/8. 9h15-18h30. Nos choix vesti-
mentaires nous parlent de deuils non 
faits, de mariages attendus, d'enfants 
cachés. Isabelle Goffaux.1348 LLN.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Formation en Constellations 
Familiales.
26/8. 10h-11h30. Séance info sur la 
nouvelle formation en constellations 
familiales et systémiques 2017-
2018. 1er module : 9 et 10 sep-
tembre. Entrée libre sur inscription. 
Patricia Lambotte, constellatrice et 
formatrice.  5100 NAMUR.   081 
22 93 69. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetre.be - 0496 308 145

Douleurs et symptômes 
physiques.
26/8. 9h15-18h30. Ecoutez vos 
symptômes : allergie, acouphènes, 
arthrite, problème de vision, insom-
nies, pour déprogrammer le conflit 
actif. Isabelle Goffaux.1348 LLN.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Constellations holistiques.
27/8. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaima Grosjean, constellatrice. La 
Convi. 4630 SOUMAGNE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Formation «Accompagner 
les jumeaux nés seuls». 

8 au 9/9, 13 au 14/10 et du 10 
au 11/11. Formation pour aider 
les thérapeutes à reconnaître et 
accompagner les jumeaux nés 
seuls. Isabelle Goffaux, psy-
chothérapeute – constellatrice. 
1348 LLN.  0479 208 105. isa-
belle.goffaux@scarlet.be-Voir 
avant première ci-dessous. 

Conte & Ecriture
Echappées belles en forêt.
15/7, 12, 19/8 ou 9/9. 10h-16h30. 
Explorations sensorielles et écriture 
créative. Se détendre, écouter les 
messages de la nature, se reconnec-
ter à notre vraie nature. Edith Saint-
Mard, artiste.  1040 BXL.  02 733 03 
40 - 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

L'Univers magique des contes.
15 au 16/7. Les contes s'adressent à 
notre cœur et notre âme. Telle une lan-
terne, ils éclairent notre chemin pour 
donner plus de sens aux événements 
de notre vie. Hilda Vaelen, naturo-
thérapeute, aromathérapeute. 6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

Je déclare la paix en moi.
16/7 OU 19/8. 15h-17h. Atelier 
d'écriture récit de vie. Visitez votre 
passé avec le regard d'aujourd'hui 
dans la synergie d'un groupe (9 
séances) ou en privé à votre rythme. 
Silvana Minchella, écrivaine. 1120 
BXL.  02 262 05 77 - 0476 731 138. 
silvanaminchella@scarlet.be

Atelier conte (initiation à 
l'oralité).
7 au 8/8. Un atelier d'écriture « 
Conte», à la portée de tous, même 
de ceux qui n'ont pas une pratique 
habituelle de l'écriture ou du conte. 
Un travail d'écriture approfondi dans 

une ambiance ludique. Philippe 
Schaubroeck, formateur. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Formation à l'écriture.
21 au 25/8. 10h-16h. Formation à 
l'animation d'ateliers d'écriture. Pour 
animateurs, formateurs, enseignants 
et/ou écrivains. Mises en situation, 
expérimentations, partage. Fidéline 
Dujeu, écrivain, formatrice. 5650 
WALCOURT.  0495 541613 - 071 
685614. ateliersdelescargot@gmail.
com - lesateliersdelescargot.be

Le pouvoir des mots.
5/9. 9h30-12h30. Ateliers d'écriture 
autobiographique et mieux-être. 14 
mardis matins de septembre à juin. 
Laissez votre plume raconter votre 
histoire. Ouvert à tous. Martine 
Eleonor, professeur et auteure. 5140 
SOMBREFFE.  081 61 52 81 - 071 82 
74 27. info@transgenerationnel.be - 
www.transgenerationnel.be

Cures & Jeûnes
Vacances détox. 
30/7 au 5/8. Un temps pour soi. 
En semi privatif dans le Sud de la 
France: Pont du gard. Pour vous 
détendre et vous ressourcer en 
petit groupe (max 6 personnes). 
Patricia Kersulec, formatrice 
et coach. 7730 SAINT-LÉGER.  
0475 586 563. patriciakersulec@ 
hotmail.com - www.vitaminn.be   

Danse
Stage 5Rythmes"Be Yourself".
7 au 9/7.  Être soi ns amène à nous 
redéfinir tout au long de notre exis-
tence. Cela nous demande de nous 
abandonner et de lâcher prise, de  
nous faire confiance. Virginia Della 

Isabelle Goffaux
« Accompagner les jumeaux nés seuls »

Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie et formée à la tech-
nique des Constellations familiales et systémiques qu’elle pratique depuis 
2006. Elle s’est formée à l’accompagnement des jumeaux nés seuls avec 
Claude Imbert en 2006.

Grâce à son expérience dans l’accompagnement des jumeaux nés seuls, elle 
a établi un processus de guérison évolutif.

Cette formation pour thérapeutes permet de reconnaître les jumeaux nés 
seuls parmi vos patients, de repérer les confusions les plus fréquentes avec 
un jumeau mort in utéro et d’aider à modifier ce qui a été « programmant ».

FORMATION
8-9/9, 13-14/10 
et 10-11/11
SOIREE D’INFO

Le 24/8 à 
Louvain-la-Neuve

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Valentina, enseignante certifiée 5 
Rythmes. Ferme de Vevy Weron. 
5100 NAMUR.  0472 602 990. vdel-
lavalentina@gmail.com - www.espri-
tdeladanse.be

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
11, 18, 25/7, 15, 22, 29/8 et 5/9, 
19h30-22h. Pratiquer l'Art d'être 
présent en mouvement, avec respi-
ration, en-vie et curiosité ! Toutes les 
informations sur www.creativmove.
com. Cécile Klefstad, enseignante 
certifiée. 1030 BXL.  0472 374 643. 
cecilemail@gmail.com - 

Atelier : osez la danse. 
28 au 30/7. Et si on osait se re-
connecter à soi, corps-âme et es-
prit et prendre du tems pour éti-
rer nos sens, nos muscles, notre 
respiration, notre coeur? Chris-
tine Jeanville, Sodapop. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be 

5Rythmes : Let it GROW! 
Innocence.
26/8. 10h30-17h30. Invitation à laisser 
le corps aller dans le mouvement natu-
rel, instinctif, vivant # liberté # inno-
cence # croissance. Ttes informations 
sur www.creativmove.com. Cécile 
Klefstad, enseignante. 1050 BXL.  
0472 374 643. cecilemail@gmail.com

Danse Ta Danse (Danse-
Médecine).
6/9. 19h30-22h. Une méditation en 
mouvement pour vous retrouver, 
explorer la créativité et la médecine 
des ressources de votre danseur inté-
rieur. Didier Perrouault, enseignant 
certifié de Danse-Médecine. 1380 
LASNE.  0475 924 956. didier@
dansetadanse.com - www.danseta-
danse.com

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle.
12 au 16/7. Recherche d'une nou-
velle expérience et apprentissage 
de nouvelles techniques. Miguel 
Linares Rios, artiste peintre. 6890 

LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Aquarelle paysagiste.
14 au 16/8. Initiation de deux jours 
à l'aquarelle de paysage. Alain 
Baudson, artiste peintre. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Stage d'aquarelle.
16 au 17/8. Travailler sur la lumière 
et l'atmosphère dans l'aquarelle, à 
travers le paysage durant la première 
journée et les marines (les phares 
et la mer) la 2e journée. Blanca 
Alvarez, peintre autodidacte. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Dessin "carnets de voyage"
20 au 25/8. Approche très particu-
lière de l'apprentissage du dessin 
qui permettra de progresser ou de 
se perfectionner plus rapidement 
que par les enseignements tradi-
tionnels. Bruno Volle, aquarelliste.  
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Atelier de peinture à l'huile.
22 au 24/8. Développer votre 
génie artistique à travers la magie 
de la peinture à l'huile. Christiane 
Messiaen, formatrice. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Concevoir l'intelligence 
autrement : les intelligences 
multiples.
22 au 24/8. Tous intelligents mais 
différemment ? Quel est mon ‘bou-
quet d'intelligences’ ? Comment 
repérer le ‘bouquet d'intelligences  
des enfants’ ? Comment l'élargir ? 
Fabienne Compère, pédagogue et 
psychologue Gaëtan Botty, insti-
tuteur et psychopédagogue. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Développement 
Personnel
Laisser émerger l’Essentiel.
8/7. 10h-16h30. Journée décou-

verte : comment changer son regard 
pour libérer sa nature profonde 
et rayonner sa richesse intérieure. 
Part. libre, inscription oblig. Denis 
Dorbolo, coach, conférencier, ani-
mateur, Marie-Pierre Torez, coach, 
conférencière, animatrice.  Rue de 
Thy, 30. 1470 GENAPPE.  0476 866 
498 - denis.dorbolo@yahoo.com; 
mp.torez@gmail.com - www.liberer-
son-potentiel.be - 0479 373 665.

Prise de la Parole et confiance 
en soi.
10 au 13/07 OU 14/8 au 17/8. 
Prendre la parole en groupe, en réu-
nion. Développer la confiance en soi, 
oser prendre sa place, s'exprimer et 
oser dire non. Françoise Akis, coach 
prise de la parole. La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Voyage Musicâline.
11/7. 19h30-22h30. Câlins profonds 
pour faire tomber nos carapaces, 
travailler l'art de l'amour propre qui 
nous rapproche de l'authenticité. 
Jessica Benidir, accompagnante psy-
chocorporelle, Amin Amirar, musi-
cothérapeute. 1050 BXL 0486 188 
295. jsbenidir@gmail.com - www.
haraluna.info

Re-n'Etre à Soi !
13 au 14/7 ou du 31/7 au 1/8. 9h30-
16h30. Commencer à laisser renaître 
certaines parties de soi qui ont envie 
d'émerger ! On accepte de lâcher le 
1er jour et le lendemain on renait 
à Soi ! Sandrine Collard, forma-
trice, coach de Vie. 6600 BASTOGNE.  
0478 259 548. sandrine.collard@
insidup.be - www.insidup.com

Atelier et cercle de pardon.
15 au 16/7. 10h-18h. Le pardon 
démystifié et revisité. Selon la 
méthode d’Olivier Clerc, d’après 
l’enseignement de Don Miguel Ruiz. 
Nathalie -Shaima Grosjean.  Rue 
Jean-Baptiste Juppin, 12. 4000 LIÈGE.    
mentalea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com - 0486 640 943.

Réaliser ses Rêves.
17 au 18/7 ou 24 au 25/8. 9h30-
16h30. Envie de changement dans sa 
vie, de voyager, de changer de travail, 
de prendre soin de soi, de déména-
ger. Mais que faire ? Quoi, pourquoi, 
comment ? Sandrine Collard, for-
matrice. 5571 WIESME.  0478 259 
548. sandrine.collard@insidup.be - 
www.insidup.com

Semaine des révélations.
19 au 25/7.  7 jours de travail et 

JEUNE EN SOI
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de repos avec François De Kock. 
Une activité chaque après-midi. 
Inscription possible à la journée ou 
pour la semaine complète. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.   francois.
de.kock@revelateurdepotentiels.com 
- 0475 743 903. www.revelateurde-
potentiels.com

Apprendre et croître par nos 
relations.
24 au 26/7. Quelles sont les oppor-
tunités de croissance apportées par 
nos relations intimes ? Quels en sont 
les défis et quels en sont les enjeux 
profonds ? Chantal Piganeau, auteur 
et pédagogue. . 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

S'aimer comme on est.
24/7 ou 14/8. 9h30-16h30. Changer 
la vision de soi-même, pour s'aimer 
un peu plus chaque jour, pas à pas. 
Douceur - Bienveillance. Une jour-
née pour réapprendre à s'aimer Soi ! 
Sandrine Collard, formatrice, coach 
de Vie. 5571 WIESME.  0478 259 
548. sandrine.collard@insidup.be - 
www.insidup.com

Groupe de travail sur soi.
31/7 et 22/8. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Sur réserv. Marianne Vos, Lucette 
Agrippa, accompagnantes.1365 
AUTRE-EGLISE.  0476 907 509 - 
0494 236 614. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
1/8, 22/8 ou 5/9. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 

Sur réserv. Jean-Michel Lambot, 
Françoise Delstanche, accompa-
gnants. Centre COC & Savoir Etre. 
4020 LIÈGE.  0474 333 868  JM L 
- 0479 658 163 Fr. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Lâcher nos vieux programmes 
et créer une nouvelle réalité.
5 au 6/8. Faire face à nos émotions 
et croyances limitantes et destruc-
trices, les lâcher et créer une nou-
velle réalité quantique, dans l'amour 
pour nous-même. Daisy Croes, psy-
chosociologue, maître Reiki Usui 
1030 BXL  0496 437 655 - 02 242 
61 63. daisy.croes@memotek.com - 
sourcedevie.be

Groupe de travail sur soi.
8/8 ou 29/8. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, 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

N’ayons pas peur du mal ! 
12 au 14/8.  Avec simplicité, hu-
mour et acceptation nous irons à 
la rencontre de ce qui nous fait 
le plus peur en nous pour nous 
libérer de ces défenses qui nous 
empoisonnent la vie et celle 
des autres.. Marianne Hubert 
et Emilien Sanou.  1367 AUTER 
EGLISE.  081 74 48 53  info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be. Voir avant premiière 
ci-dessous 

«Oser sa vie, se libérer de ses 
peurs»
12 au 15/8. 9h-18h. Stage puissant 

et exceptionnel pour apprendre à 
vous libérer de vos peurs, à lâcher 
prise, à améliorer votre confiance 
en vous et oser votre vie ! Anne 
Vandezande, thérapeute et coach. 
F-38160 DIONAY.  0033 6 19 10 06 
88. universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr

"Le voyage des héros" 
17 au 19/8. 14h-19h. Stage puissant 
pour se libérer des schémas du 
passé, prendre confiance en soi, 
sortir du jugement et s'apaiser 
intérieurement. Anne Vandezande. 
F-38160 DIONAY.  0033 6 19 10 06 
88. universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr

Les clés de vos buts. 
21 au 22/8. Votre vie actuelle est le 
reflet de votre mode de fonction-
nement intérieur. WE pour changer 
radicalement votre vie. Satisfait ou 
remboursé. Patrick Schroder, forma-
teur. 5170 ARBRE.  0495 300 722. 
patrick.schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Carpe Diem : l'art du moment 
présent.
22 au 26/8. 9h-18h. Dans un cadre 
ressourçant, 5 jrs pour apprendre des 
pratiques de : méditation, gestion 
des émotions, canalisation du men-
tal, lâcher-prise et présence. Anne 
Vandezande, psychothérapeute et 
coach. F-07290 PRÉAUX.  0033 6 19 
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

Voyages chamaniques
25/8 OU 5/9. 19h30. Travail éner-
gétique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements ... François De 
Kock. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. francois.de.kock@
revelateurdepotentiels.com - www.

Marianne Hubert et Emilien Sanou 
N’ayons pas peur du mal !

S’il y a bien une chose que nous n’aimons pas chez nous, c’est notre négativité : 
nos défauts, notre mesquinerie, notre obstination, etc.  Nous avons donc ten-
dance à en détourner le regard, ou – pire – à la justifier par le comportement 
négatif des autres ou de nos circonstances de vie. Dommage, car ce qui est le plus 
sombre en nous contient une part de notre substance d’âme, une énergie divine 
de grande pureté qui est momentanément figée… 

Le « mal » en nous n’est qu’une défense dont nous avons eu besoin dans notre 
enfance pour tenter d’avoir moins mal. En retrouvant la blessure, nous n’avons plus 
besoin de nous défendre… et ce qui était négatif en nous peut alors se dégeler 
pour redevenir un merveilleux courant d’énergie de vie capable de créer le meilleur. 

avant-première

STAGE INTENSIF

Du 12 au 14 août
à Autre Eglise

Voir détails ci-dessus 
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revelateurdepotentiels.com

Système du Corps Miroir. 
2 au 3/9. Pour la guérison et la 
connaissance intérieure. Stage 
de guérison Corps-Miroir de 
Martin Brofman, avec Philippe 
Hannetelle. Outils : chakras, lu-
mière blanche, formes pensées. 
Sylvie Rossenfosse. Les sources. 
1200 BXL.   0479 664 296. 
srossenfosse@hotmail.com - 
https://fondation-brofman.org/ 
Voir avant première ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Drainage lymphatique : 
Initiation de 16h.
20 au 23/7. 4 jours d'été en santé 
: activer la circulation lymphatique 
pour éliminer les toxines et ren-
forcer votre système immunitaire. 
Christiane Pallen, praticienne 
en Thérapie Psycho Corporelle 
Evolutive. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 - 
0479 379659. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

EMF Balancing 
Technique
Atelier de l'Universal 
Calibration Lattice.
2/9. 9h30-17h30. Pour vivre, res-
sentir l'énergie d'harmonisation, 
de cocréation, d'amour de l'EMF 
Balancing Technique et intégrer ses 
outils. Eva Van Den Broeck, ensei-
gnante et praticienne en harmoni-
sations énergétiques. The Bridge of 
Singing Light. 1190 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Formation aux Phases I-IV de 
l'EMF Balancing Technique.
3 au 7/9. 9h30-17h30. Initiation de 
croissance personnelle : vivre les ali-
gnements puissants, harmoniser son 
énergie, recevoir et apprendre à offrir 
les Phases I-IV de l'EMF. Eva Van Den 
Broeck. 1190 BXL.  02 344 76 00. 
eva.michaele@skynet.be

Energétique
Ballade énergétique à Wéris.
9/7. 10h-17h. A la découverte du site 
mégalithique, de l'énergie de la forêt, 
des dolmens, des élémentaux et des 
esprits de la Nature. Ballade contem-
plative. Nathalie-Shaima Grosjean, 
psychologue, énergéticienne. 
0486640943. wéris. 6940 WÉRIS.  
04866 40 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Utilisation de l'énergie 
universelle.
15/7. 9h-13h. Je vous apprends à 
utiliser l'énergie pour améliorer votre 
santé, celle de vos animaux et plantes. 
Résultat : meilleure qualité de vie et 
économies. Hélène Delepine.  1400 
NIVELLES.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - www.
helenedeiepine.com

Dégagement spirituel ou 
libération d'âmes.
2 au 3/9. 9h30-17h30. Pour une meil-
leure compréhension de l'emprise des 
âmes, de leur libération et le début 
d'une pratique pour soi et ses proches. 
Aucun prérequis. Anne Deligné, for-
matrice. MM81. 1040 BXL.  0496 873 
214. info@presences.be - presences.be

Enfants 
Il était une fois... un atelier 
conte.
24 au 28/7 ou du 21 au 25/8. Pour 

les enfants de 4 à 6 ans. A tra-
vers différents contes, diverses acti-
vités sont programmées.  Audrey 
Billuart, logopède, Anne-Sophie 
Fuge, psychologue-orthopédagogue. 
1340 OTTIGNIES.  0478 507 045. 
v.gourdain@therapie-aide.be - www.
centre-therapie-aide.be

Enneagramme
Ennéagramme et spiritualité 
chrétienne.
12 au 13/8. Dans une formule à la 
fois interactive, vivante et dense en 
contenus, chacun peut à son rythme 
découvrir les caractéristiques des 9 
profils et sa base de l'ennéagramme. 
Valérie Maillot, formatrice. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Eutonie
Stage Eutonie et wellness.
8 au 11/7 ou du 26 au 29/8. 
Vacances pas comme les autres. 
Stages Eutonie et wellness : 8 au 
11/07, danse eutonique - 26 au 
29/08, libérer la voix. Benoit Istace.  
8400 OOSTENDE.  0499 255 732. 
www.istace.com

Au Coq : Eutonie et Fluidité. 
26 au 28/7. Pouvoir se déposer, 
prendre appuis pour mieux re-
bondir dans la vie. Déclinaison de 
couleurs, vibrations et mouve-
ments à l'écoute de soi. Michèle 
Maison, eutoniste - Naturo-
pathe.  8420 COQ S/MER.  0472 
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutnietobe.net  

Au Coq  : Eutonie et Terre. 
29 au 31/7. Toucher, repousser le 
sol et éveiller à chaque instant 

Philippe Hannetelle
Système du Corps-Miroir et  Atelier de la vue

Philippe Hannetelle rencontre Martin Brofman en 1990. A travers les outils 
que Martin lui enseigne, il se guérit de la myopie et de l’astigmatisme en parti-
culier et se tourne vers l’enseignement de ces philosophies et de ces techniques 
puis devient instructeur du Système du Corps-Miroir en 1990 et de l’Atelier de 
la Vue en 1998.

Le Système du Corps-Miroir est un ensemble d’outils que tout le monde peut 
utiliser. Ces outils permettent d’explorer la relation entre notre corps, notre 
conscience et notre vie. En ce qui concerne la vue, elle n’est pas simplement un 
processus physique impliquant l’acuité. C’est un processus pluridimensionnel 
affectant et affecté par nos états d’Être émotionnel et mental et également 
lié à nos personnalités.

avant-première

CONFERENCE
Le 1 septembre
STAGES
Les 2 et 3/9 et 
les 14 et 15/10
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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sa conscience corporelle. Redé-
couvrir nos richesses enfouies et 
les bienfaits du lâcher-prise. Mi-
chèle Maison, eutoniste-natu-
ropathe. 8420 DE HAAN.  0472 
858 395 - 02 267 40 60. mami@
eutonietobe.net - www.eutonie-
tobe.net. 

Au Coq : Eutonie et 
Régénération. 
1 au 3/8. Utiliser son corps à bon 
escient. Relations à soi-même et 
à l'environnement. Ne plus se 
laisser envahir. Jouer, équilibrer, 
se redresser en conscience. Mi-
chèle Maison. 8420 DE HAAN. 
0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net 
Voir avant première ci-dessous. 

Eutonie, Temps et Espace. 
24 au 26/8. 14h-17h. Bouger, 
s'étirer, retrouver la liberté de 
danser chacun à son rythme.
Habiter son corps dans l'espace. 
Vivre les variations de tonus et 
du lâcher-prise. Michèle Maison. 
8420 DE HAAN.  0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutnietobe.net . 

Eutonie et danse à la mer. 
29 au 31/8. 14h-17h. Se déposer 
et lâcher-prise.Habiter son corps, 
le sol, l'espace, afin de bouger 
autrement, en se respectant. 
Plaisir de danser à son propre 
rythme. Michèle Maison. 8420 
COQ S/MER.  02 267 40 60 - 
0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net 
Voir avant première ci-dessous. 

Eutonie, Danse et Lumière. 
1 au 3/9. 14h-13h. 3 journées 

à la recherche de plus de pré-
sence à soi-même. Déclinaison 
de mouvements. Découvrir nos 
couleurs enfouies et les bienfaits 
du lâcher-prise. Michèle Maison. 
8420 DE HAAN.  0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net. 

Expressions 
créatives
Stage "Glacis à l'huile sur 
fonds de matière"
18 au 21/7. Interventions successives 
d'Elisabeth Couloigner (matière et 
composition sur Mdf) qui explore les 
effets de matière et le travail des pig-
ments dans des oeuvres abstraites. 
et de Jean-Noël Riou, qui peint des 
oeuvres figuratives surréalistes en 
glacis à l'huile. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Féminité-Masculinité
Femme Amour.
15 au 16/7. En sécurité et en soro-
rité, nous cheminerons vers cette 
femme guérie, cette femme qui a 
transformé ses douleurs en dons 
qu'elle met à son service et à celui 
de la communauté. Jessica Benidir, 
accompagnante psychocorporelle. 
1050 BXL.  0486 188 295. jsbeni-
dir@gmail.com - www.haraluna.info

Cercle de femmes.
22 au 23/7. 9h30-17h30. Renouer 
avec notre Féminité ancestrale 
grâce à différentes pratiques venues 
d'Orient et d'ailleurs. Promenades et 
ballades dans un voyage intérieur... 
Muriel Lejeune, soins Enelph, mas-
sages pour femmes, Lucia Panont, 
massothérapeute, énergéticienne. 
"L'eau de la Source". 7181 FELUY.  

0478 506 801. mulejeune@gmail.
com - murielelle.blogspot.be/

Feng Shui
Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES en GB.
9 au 16/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard sur 
l'origine de ces sites, leur utilisation, 
datation + exploration & méditation 
dans les Crop Circles. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue.  SN4 
0Q WILSHIRE.GB   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Feng Shui & Géobiologie 
durant 4 jours.
21 au 24/8. 9h45-17h. Initiez-vous à 
l'art multi-millénaire du Feng Shui et 
expérimentez la technique des sour-
ciers. 2 x 2 jours, formations pouvant 
être suivies séparément. Emmanuel 
De Win, Axelle Malvaux. Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Stage d'initiation aux Fleurs 
de Bach.
19 et 26/8. 9h30-17h30. Découvrez 
comment bien choisir et prendre 
les Fleurs de Bach : une méthode 
simple et efficace pour équilibrer nos 
états émotionnels (2j). Catherine 
Nyssen, formatrice BIEP. 4020 LIEGE.  
0498 819 985. info@fleurdebach.be 
- www.fleurdebach.be

Fréquences de 
Brillance
Manna, se nourrir de sa 

Michèle Maison
S’éveiller à soi, se détendre, se régénérer...

Créative et à la recherche du sens de la vie, Michèle Maison a tracé son che-
min à l’écoute des faits et relations qui se sont présentés tout au long de sa 
route. Formée en architecture d’intérieur, elle fait une chute en ski en 1993 et 
le besoin de prendre soin de son corps est passé au premier plan de sa quête. 
« Mieux habiter son corps pour mieux habiter ce monde » est devenu son 
hygiène de vie. Certifiée en Eutonie et Naturopathie, Michèle a déménagé son 
centre «  Eutonie To Be » à la côte belge. Afin de mieux profiter de la nature, 
elle vous propose cet été, comme tout au long de l’année, des stages d’Eutonie 
au Coq sur mer.  

avant-première

STAGES DIVERS
• 26 au 28/7
• 29 au 31/7
• 1 au 3/8
• 24 au 26/8
• 29 au 31/8
• 1 au 3/9
Au Coq sur Mer 
Voir détails ci-dessus 
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propre lumière.
18 AU 21/8. Retrouver votre puis-
sance, guérir votre enfant inté-
rieur, 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

Géobiologie
Découverte de la géobiologie.
15/7 ou 19/8. 9h-12h30. Une for-
mation d'une demi-journée pour 
ceux et celles qui veulent décou-
vrir la géobiologie. Ma garantie pour 
le stage est satisfait ou rembour-
sé. Patrick Schroder, géobiologue.  
5170 ARBRE.  . patrick.schroder@
skynet.be - 0495 300 722 - www.
harmoniedelamaison.be

Formation en géobiologie.
29/7. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Denis Magnenaz. 1050 BXL.  00 33 
6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.ireev.fr

Feng Shui & Géobiologie 

durant 4 jours.
21 au 24/8. 9h45-17h. Initiez-vous à 
l'art multi-millénaire du Feng Shui et 
expérimentez la technique des sour-
ciers. 2 x 2 jours, formations pouvant 
être suivies séparément. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 1150 
BXL.  02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieurparti-
culier.be

Guérison des Bles-
sures Intérieures
Femme en Eveil.
20/7 ou 21/8. 9h30-16h30. 
Redécouvrir et se réconcilier avec 
sa nature de femme. Guérir des 
blessures passées. S'accepter avec 
douceur. Sandrine Collard, forma-
trice, coach de Vie. 5571 WIESME.  
0478 259 548. sandrine.collard@
flammeinterieure.be - www.flam-
meinterieure.be

Guérison des blessures 
intérieures (Besançon). 
14 au 19/8. Session résidentiel. 
Enseignement spirituel des soins 
- donner et recevoir - libérant les 
mémoires cellulaires du passé, 
dans le Cœur profond. Cathe-
rine Tihon, formatrice. Sandrine 
Rolando. F-25330 NANS SOUS 
STE ANNE.  00 33 613 29 75 15. 
sandrine@lisondessources.com - 
www.lisondessources.com 

Loisirs verts
Stage de botanique.
24 au 26/7. Pour partir à la décou-
verte de la botanique. En trois jours, 
nous parcourrons le monde végétal 
avec des exposés en salle en mati-
née et des observations sur le terrain 
l'après-midi. Fanny Bille, botaniste. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Stage Sculpture de Lumière.
13 au 19/8. Créer, à partir de maté-
riaux naturels (bambous, ...) et de 

la réalisation de papier végétal, une 
sculpture éclairée pour singulariser 
son lieu de vie. Evelyne De Wolf, 
artiste et enseignante. 1160 BXL.  
0486 390 097. info@amarante-asbl.
be - www.amarante-asbl.be

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
29/7. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magné-
tisme, de la télépathie et de la radio-
nique. Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques et les 
chakras. Denis Magnenaz. 1050 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente à thème : 
parc et forêt.
3/8. 18h-19h. 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  
Entrée du Chateau.  1310 LA HULPE.  
0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Marches consciente et 
aghane en Pyrénées.
20 au 21/8. Présence sensible à Soi, 
à la nature, à la montagne avec 
l'Assise et la marche sur terrains 
accessibles à tous, sans prérequis, 
juste aimer marcher!  Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane, assise en nature. F- 09320 
BIERT.   0032 484 213 216 info@
geode.be - www.geode.be

Randonnée à pied + apéritif.
27/8. Un dimanche par mois, le club 
le «plus sympathique de la pla-
nète» organise une rando de 4 ou 
8 km avec apéritif. Facile et convi-
vial. Pascal Loncke. Salle Louis. 6536 
THUILLIES.  0495 15 84 78. laver-
dure05@gmail.com

Massages
Massage Sensitif Camilli .
6 au 11/8. A Forcalquier en Haute 
Provence, une semaine d'initiation 
technique au massage dans une 
ambiance conviviale et estivale. 
Accessible à tous. Patrick Lennertz, 
formateur - psychothérapeute. F-
04300 FORCALQUIER. 0475 681 
013. patricklennertz@hotmail.com - 
www.touchercoeur.com

Yoga, massage, danse.
7 au 11/8. 8h-20h. Stage non-rési-
dentiel. Possibilité de participer à 
l’ensemble des 5 journées complètes 

MASSAGE
CENESTHESIC

IPHT

Stage tous niveaux
Du 19 au 22 août
A 59132 Glageon
(en France, près de Chimay)

0033 637 33 99 32
thinh@live.fr

Massage 
CénesthésiC ®

Approfondir/restaurer 
le contact authentique 
avec soi et trouver 
la tonalité juste pour 
rencontrer autrui
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(les 3 activités)  ou de choisir 1 ou 
2 des activités proposées. Marie-
Christine Kaquet, psychologue, for-
matrice. 4031 LIEGE (SART TILMAN).  
04 367 17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Initiation en massage 
unifiant.
12 au 14/8. Pour apprendre les mou-
vements de base du massage unifiant, 
découvrir ses bienfaits. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute et 
coach. 1370 JAUCHELETTE.   info@
dominiquechauvaux.be - www.domi-
niquechauvaux.be - 0479 833 940.

Massage Synergétique : 
formation certifiante. 
17 au 19/8 et du 21 au 23/8. 10h-
17h30. Apprendre à (se)donner 
et recevoir ce massage associant 
Shiatsu, drainage, réflexologie, 
coréen et initiatique pour se re-
vitaliser Corps et Esprit ! Joëlle 
Thirionet, thérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
3090 OVERIJSE.  0479 37 96 59. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
19 au 20/8. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à l'huile, 
basé sur les chakras. A la portée 
de tous. Ce massage détend corps 
& esprit, rééquilibre les énergies. 
Michel Van Breusegem, formateur 
et praticien. Centre Prana.  . 1460 

ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage CénesthésiC.©
19 au 22/8. Un chemin de sagesse 
et de bienveillance corporelle vis-
à-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

Stage "Route des Indes"
24 au 27/8. 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. 1460 ITTRE.  0475  894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
spécial dos.
26/8. 10h-17h. Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques du dos pour 
dénouer les tensions et unifier le 
dos. Avec ou sans prérequis. Carole 
Urbain, praticienne et formatrice. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : pied 
main visage.
27/8. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec ou sans 
prérequis. Carole Urbain, praticienne 
et formatrice. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
31/8 au 2/9. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration 

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

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
3 au 4/9. 10h-18h. Orienté vers la 
respiration du masseur et de la per-
sonne massée, la relaxation par le 
souffle et apprentissage de nouveaux 
mouvements. Wivine Mertens, 
formatrice et praticienne. 9031 
DRONGEN.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en Massage 
Crânien de tradition indienne.
4/9. 10h-16h. A la portée de tous, 
massage tradit.de la tête, de la 
nuque & du dos. Se reçoit assis, 
habillé, sans huile. Session de perfec-
tionnement ouverte à tous. Michel 
Van Breusegem, formateur & pra-
ticien. 1460 ITTRE.  0475 894 615 
- 067  34 04 48. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
9/9. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de 
la nuque et du trapèze, ces zones 
si tendues. Avec ou sans prérequis. 
Sylvie Verbruggen, praticienne et 
formatrice. 1170 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Médecine chinoise
Formation en Thérapie 
Manuelle Asiatique. 
29, 30/9 et 1/10. Formation de 
2 ans + 1 an de spécialisation 
en option spécifique : médecine 
Traditionnelle Chinoise.Théo-

CYM

Dimitri Jafer
Formation en Thérapie Manuelle Asiatique

Dimitri Jafer est kinésithérapeute de formation. Lors de stages en milieu hospi-
talier, il rencontre les pratiques énergétiques. Depuis lors, il ne cesse de se former 
dans ce domaine: il suit une formation en acupuncture, puis l’enseignement de 
plusieurs écoles de Tui Na . Il étudie également le Qi gong et le Chi Nei Tsang afin 
de compléter ses connaissances pratiques. Dimitri Jafer est spécialiste en chaines 
musculaires et articulaires.

Il a synthétisé ses connaissances afin de proposer une méthode globale, tenant 
compte des données à la fois traditionnelles et modernes, dans les techniques 
de soins énergétiques.

avant-première

FORMATION
Les 29, 30/9 
et 1/10
à Soumagne

Voir détails 
ci-dessus

04 367 17 40 • www.cym.be
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rie, Massages, Chi Nei Tsang, 
diét., etc. Dimitri Jafer, forma-
teur. 4630 SOUMAGNE.   info@
sagesses-orient-occident.com - 
www.sagesses-orient-occident.
com - 0497 402 269. Voir avant 
première page précédente. 

Méditation
Méditation- Atelier sonore 
nouvelle lune.
22/7. 10h-12h30 OU 21/8. 18h-
20h30. Venez 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, sono-
thérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Lüdjong, l'entraînement 
harmonieux de l'esprit par le 
corps.
6/8. 16h30-18h30. Méditation en 
mouvement. Un yoga tibétain qui 
comprend une série de 20 exer-
cices visant à travailler sur le corps 
subtil et destinés à être pratiqués 
debout, n'importe où et sans équi-
pement ou tenue vestimentaire par-
ticuliers. Brian Hilliard, pratiquant de 
la méditation depuis 35 ans. Centre 
D'Études Tibétaines. 1060 BXL.  02 
537 54 07. www.samye.be

Méditation sonore de la 
pleine lune.
7/8 OU 5/9. 19h-20h30. Bols de 
cristal & Lyre de cristal. Outils thé-
rapeutiques 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@cristal-
in.be - www.cristal-in.be

Méditations guidées. 
13/9. 20h-21h30. Les sessions de 
méditation avec alternance de 
pratiques guidées, silencieuses 
et enseignements ont lieu deux 
mercredis soir par mois. Marine 
Manouvrier.  1180 BXL.  0477 
268 254. marine@ecole-occi-
dentale-meditation.com - www.
ecole-occidentale-meditation.
com/fr/mediter-a-BXL.html - 
Voir avant première ci-dessous. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Cinq séances d'été 
cheminement et MLC.
10, 17, 24 et 31/7. 18h45-21h15. 
Séances de 2h30 le lundi soir (aussi 
le 3/7) avec un temps d'enseigne-
ment et de cheminement et une 
séance de mouvements MLC. 
Brigitte Blicq, praticienne, supervi-
seur, praticienne en shiatsu. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. blicq-
brigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Séances MLC à la carte.
12/7. 19h-20h.  France-Angélique 
Guldix, praticienne MLC. 1040 BXL.  
0479 505 184. france.guldix@gmail.
com - www.franceguldix.be

"Le corps et la cuirasse 
parentale"
24 au 27/8. Séminaire de 4 jours - 
Prérequis à la formation de praticien 
en MLC - Groupe de 6 à 8 personnes 
max. - Rés. indispensable. Brigitte 
Blicq, praticienne MLC, superviseur 
MLC. 6180 COURCELLES.  0475 471 
523. blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

Methodes Psycho-

corporelles et 
énergétiques
Journée gratuite d'Ateliers "5 
sens" 
26/8. 9h-19h. Bienvenue à nos 
ateliers pour se nourrir corps et 
esprit par différents massages, 
yoga, fleurs de Bach, cuisine, 
danse, kinésiologie, voyages, ... 
Joëlle Thirionet, psychothéra-
peute - animatrice de voyages, 
Christiane Pallen, formatrice et 
praticienne en Massage, Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur Massage Initiatique. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0032475 93 
50 39. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be 

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Introduction pour 
pratiquants de la Pleine 
Conscience.
16 au 17/7. 10h-17h. Développement 
d'un entrainement systématique 
de la capacité de l'esprit à être 
attentif au moment présent. Harris 
Vin, mindfulness Association.  1060 
BXL.  0487 622 409. mindful-
ness@samye.be - www.samye.be

Retraite de yoga et méditation.
30/7 au 4/8. Pratiques de yoga, mou-
vements conscients et méditations 
pour y faire résonner dans l'alchi-
mie corps-âme-esprit le thème de 
l'acceptation. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
Gite La Grange de Lesse. 6890 REDU.  
0484 59 12 18. infoadvyoga@gmail.
com - www.advenance.be

Marine Manouvrier
Ecole Occidentale de Méditation

Marine Manouvrier est philosophe et professeur dans un athénée bruxel-
lois. Elle pratique la méditation depuis 15 ans et consacre la majeure partie 
de son travail à la transmission laïque de cette pratique révolutionnaire. 
Elle ouvre en 2016 l’antenne belge de l’Ecole occidentale de méditation, 
fondée à Paris par Fabrice Midal, auteur du récent « Foutez-vous la Paix ». 
Marine présente la méditation comme une voie éthique de transformation. 
Elle convoque ainsi la philosophie et la poésie occidentale afin de jeter des 
ponts avec cette tradition millénaire de méditation. Elle a publié un livre 
sur le bouddhisme, « 50 Notions clés pour comprendre le Bouddhisme 
pour les Nuls ».

avant-première

COURS REGULIERS
A partir du 13/9
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   



agenda

AGENDA PLUS - JUILLET/AOÛT 2017  |  53

Retraite de yoga et méditation.
12 au 15/8. 10h-17h. Pratiques de 
yoga, mouvements conscients et 
méditations pour y faire résonner 
dans l'alchimie corps-âme-esprit le 
thème de l'acceptation. Donatienne 
Cloquet. Monastère de Clerlande. 
1340 OTTIGNIES.  0484 591 218. 
infoadvyoga@gmail.com - www.
advenance.be

Méditation de la Pleine 
Conscience.
7, 14 et 21/9. 18h30-20h30. 
Renforcer notre pratique. Vivre la vie 
quotidienne en pleine conscience, se 
ré-approprier l’instant présent, faire 
nos choix consciemment. Béatrice 
Schockaert, formée à la pleine 
conscience.  1000 BXL.  02 511 79 
60. info@voiesorient.be - www.voie-
sorient.be

Cycle MBSR - Réduction du 
stress à Assesse.
7/9. 19h-21h30. Cycle MBSR 
Mindfulness Based Stress Reduction 
: 8 séances les jeudis soirs du 05/10 
au 30/11 de 19h à 21h30-22h + 
1 jour de retraite le samedi 18/11. 
Valérie Houyoux, Marie Anne 
Bruwier, instructrices certifiées for-
mée à l'ULB. 5330 ASSESSE.  0479 
905 705 - 0474 737 863. www.
mindfulofyou.com

Cycle MBSR Réduction du 
stress à Gesves.
7/9. 10h-12h30. Cycle MBSR 
Mindfulness Based Stress Reduction 
: 8 séances les dimanches matins du 
1/10 au 3/12 de 10h à 12h30-13h 
+1 jour de retraite le samedi 18/11. 
Valérie Houyoux, instructrice cer-
tifiée formée à l'ULB. Mindfulofyou. 
Bibliothèque de Gesves. 5340 
GESVES.  0479/905.705. valerie-
mindfulness@gmail.com - www.
mindfulofyou.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Voyage sonore : la mélodie 
des sphères.
14/7. 19h-20h. Bols en Cristal et 
Gongs pour élever la vibration de votre 
corps et vous harmoniser. Un soin 
d'harmonisation - Un voyage de l'être 
- une symbiose... Patricia Nagant, 
sonothérapeute, Didier Casamitjana, 
musicien. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 697 171 - 0479 252 175. 
info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

La voie des sons essentiels.
23/7. 10h-17h30. Enchanter le corps 
& l'âme - un processus régénérant 
& unificateur par la résonance du 
chant des voyelles, de phonèmes et 
codes sonores "ressources". Anne 
Denis, sonorthérapeute. 1030 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.com 
- www.ateliersaphir.com

Massage sonore par bols 
chantants-Stage.
5 au 6/8. 10h-18h. Se familiariser 
avec les bols chantants et les prin-
cipes de base du massage sonore, 
ressentir les effets des sons dans le 
corps, réaliser un massage. Barbara 
Vega Caro, Juan Vega Caro.  1300 
WAVRE.  0470 043 157. www.
espace-de-ressourcement.be

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
7 ou 8/9. 20h-21h15. Chaque mois 
deux concerts de bols tibétains, avec 
bols de cristal, majestueux gongs, 
aquaphone et timbale océane.Vous 
êtes allongé(e), une heure de paix. 
Henri-Denis Golenvaux, sonothé-
rapeute et musicien professionnel. 
Espace Losange de Lumière. 6940 
DURBUY.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Du bon usage de la musique 
dans les métiers de 
l'accompagnement. 
20 et 21/10 - Mod 1 et 26 et 
27/01/2018 mod 2. Pour don-
ner des outils pratiques à toute 
personne qui souhaite appor-
ter l'élément musical comme 
complémentarité à son accom-
pagnement de base. Aucun pré 
requis musical. Le module 2 est 
un approfondissement pour les 
thérapeutes. Marianne Grasselli 
Meier, musicothérapeute. Bastin 
Laurence. 1420 BRAINE-L'AL-
LEUD.  0477 269 136. laurence.
bastin@coachmeifyoucan.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Naturisme
Massage Sensitif Camilli .
6 au 11/8. A Forcalquier en Haute 
Provence, une semaine d'initiation 
technique au massage dans une 
ambiance conviviale et estivale. 
Accessible à tous. Patrick Lennertz, 
formateur - psychothérapeute.  
F-04300 FORCALQUIER. 0475 681 
013. patricklennertz@hotmail.com - 
www.touchercoeur.com

Naturopathie
Prévention et guérison des 
maladies par les médecines 
naturelles.
5 au 6/8. Les grands principes d'une 
alimentation saine pour prévenir 
les maladies. Conjuguer nutrition et 
homéopathie, phyto-aromathérapie 
et médecine métabolique. Thierry 
Schmitz, médecin.   6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

New Paradigm MDT

Marianne Grassellli Meier
“Du bon usage de la musique dans les métiers de l’accompagnement”

Musicothérapeute, écothérapeute, créatrice de stages pour les femmes, fonda-
trice du Cercle de Grâce et auteure du livre Rituels de femmes pour s’épanouir au 
rythme des saisons, Marianne Grasselli Meier est née à Genève en 1957 dans 
une famille de musiciens. Elle suit des études de piano puis de chant avant de se 
destiner à l’enseignement pour des enfants atteints dans leur développement. La 
musique est l’outil principal de ses accompagnements qu’ils soient sous forme 
de développement personnel ou de thérapie, de prise en charge individuelle ou 
d’ateliers en groupe. Elle a été formatrice à l’Ecole Creavie entre 2004 et 2016 en 
musicothérapie et anime cette formation en Suisse depuis 2012.

avant-première

STAGES
Les 20 et 21/10
et
les 26 et 27/01/18
à Braine l’Alleud

Voir détails ci-dessus   
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Activation des énergies 
Shamballa.
15 au 16/7. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique (2 jours). Faire 
un pas de plus dans le dépasse-
ment de soi, progresser sur un plan 
individuel ou spirituel ? Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certifiée en 
New Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be - https://
www.catherinechapelle-pijcke.be/

Formation New Paradigm 
MDT 13D.
20 au 23/7. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. NP 
MDT 13D est un système d'accom-
pagnement énergétique certifié. 
Shaïma Grosjean, psychologue, thé-
rapeute énergétique,constellatrice 
et formatrice.  4630 SOUMAGNE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
20 au 23/7. 10h-18h. Rencontre 
profondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers la 
reconnexion à sa source intérieure, 
maître de sa vie, dans la Joie ! 
Marieanne Drisch, enseignante et 
praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.be 
- www.inspiretavie.be

Formation New Paradigm 
MDT 13D.
22 au 25/8. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. NP 
MDT 13D  est un système d'ac-
compagnement énergétique certifié. 
Nathalie -Shaima Grosjean, psycho-

logue, thérapeute énergétique. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com

Activation des énergies 
Shamballa.
26 au 27/8. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique. 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 New Paradigm. 
5100 JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be - https://
www.catherinechapelle-pijcke.be/

New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
26 au 27/8 et du 2 au 3/9. 10h-
18h. Rencontre profondément trans-
formatrice avec vous. Expérience 
concrète vers la reconnexion à sa 
source intérieure, maître de sa vie, 
dans la Joie ! Marieanne Drisch, 
enseignante et praticienne certi-
fiée Shamballa/NewParadigm. Le 
Hameau. 1331 ROSIÈRES. 0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be

PCI : Psychologie 
Corporelle 
Intégrative
Atelier découverte de la PCI 
module 1.
29 au 30/7. 9h15-17h. Pour expéri-
menter la présence à soi et à autrui, 
la respiration, la conscience corpo-
relle, les frontières, la vitalité. 1348 
LLN.  0478 027 724. info@ipci.be 
- www.ipci.be

PhotoReading
PhotoReading.
10, 11 et 17/7. 10h-18h30. Lisez plus 

en moins de temps ! Votre cerveau 
est capable, en quelques minutes, 
de stocker l'essentiel d'un texte dans 
la mémoire à long terme. Marion 
Ceysens.  1180 BXL.   0475 901 
674. marion.ceysens@cpossible.be - 
www.cpossible.be

Présence à soi
Exploration de Soi.
15 au 16/7, 21/7, 6/8, 12 au 13/8 ou 
27/8. 10h-18h. Accueillir nos parts 
d'ombre et de lumière. Accepter la 
matière. Transcender les notions 
de dualité et de séparation. Emilie 
Nollevaux.  6890 REDU.  0494 771 
237 - +32 472 66 14 38. emi.nol-
levaux@gmail.com - https://www.
facebook.com/osevibreaime/

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
7/8. 17h-19h. S'ancrer au quoti-
dien pour renforcer sa sécurité inté-
rieure, sérénité spirituelle et paix, en 
s'enracinant dans son corps. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
21 au 23/7. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient pour se récon-
cilier avec soi-même et les autres. 
Apprendre à vivre plus librement 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne, psychana-
lyste corporelle.  6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.be 

PSYCHANALYSE
CORPORELLE

La psychanalyse corporelle est une technique d'investigation du passé qui s'appuie sur la mémoire du corps 
et sur le principe du lapsus corporel. Elle permet à chacun de reconquérir son passé physiquement pour être 
en paix avec son histoire et transformer son présent.

P s ych a n a l y s e  C o r p o r e l l e  ®

Praticiens w w w . p s y c h a n a l y s e c o r p o r e l l e . b e

B er te Catherine        
7 9 5 1  B E L O E I L
+32 494 44 63 51   
cather ineber te@gmai l .com
w w w. b e r t e - p s y c h a n a l y s t e - c o r p o r e l l e . b e

M atteuzzi  Séverine             
1 3 0 1  B I E R G E S
+32 476 81 74 52  
severine.matteuzzi1463@gmail .com
www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

L amy M ichel            
1 9 5 0  K R A A I N E M
+32 495 14 50 74   
mlamy.psycorporel@gmai l .com
w w w. l a m y - p s y c h a n a l y s t e - c o r p o r e l . c o m

Aussems Jonathan          
5 3 4 0  G E S V E S
+32 485 70 83 63   
j@psycor.be
w w w. p s y c o r. b e

B arsamian Isab elle       
1 3 0 1  B I E R G E S
+32 495 208 901    
barsamian.isabelle@gmail.com
w w w. b a r s a m i a n - p s y c h a n a l y s t e . b e

Leter tre  Stéphane     
7 8 3 0  S I L LY
+32 477 23 85 92   
s tef leter tre@gmai l .com
ww w. l e t e r t r e - p s y c h a n a l y s t e c o r p o r e l . b e
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- www.henriet-psychanalyste.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
24 au 27/7. 9h-17h. Retrouver par 
le corps des moments clés de notre 
enfance qui ont forgé notre personna-
lité d'aujourd'hui. Se réconcilier avec 
notre histoire. Séverine Matteuzzi. 
1301 BIERGES.  0476 817 452. seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
28/7 au 1/8. 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, psychana-
lyste corporel, ingénieur informati-
cien 1301 BIERGES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - www.
lamy-psychanalyste-corporel.com

Stages de psychanalyse 
corporelle.
4 au 8/8 ou 1 au 5/9. 9h-17h. Revivre 
son passé par le corps sans inter-
prétation. Se réconcilier avec son 
histoire et sa famille pour améliorer 
son présent. 3 ou 5 jours. Catherine 
Berte, docteur en sciences, psycha-
nalyste corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be

Qi-Gong
Cours de Qi Gong - Spécial 
été - Uccle
11/7. Les mardis de 12h30 à 13h30 
et de 19h30 à 20h45.  Étude des 8 
mouvements du Qi Gong du Coeur, 
méthode de Maître Zhang Guang 
De. Carine Van Pellecon, formatrice. 
1180 BXL.  0475 242 237. espace.
qigong@gmail.com - www.qigong-
tuina-college.com

Qi gong - spécial été - 
Stockel.
12/7. 18h45-20h. Les mercredi à 
Stockel. Étude des 8 mouvements 
du Qi Gong du Coeur, méthode de 
Maître Zhang Guang De. Carine Van 
Pellecon. 1150 BXL.  0475 242 237 
. espace.qigong@gmail.com - www.
qigong-tuina-college.com

Cours de Qi Gong d'été.
13, 20, 27/7, 3, 10, 17, 24, 31/8 
ou 7/9. 10h30-12h. Aussi au Parc 
du Cinquantenaire, entrée Av de 
Tervuren les 13 et 27/7. Les jeudi.  
Véritable stretching qui étire en 
douceur, muscles et tendons. Des 
exercices d'automassages sont 
aussi prévus. Accessible à tous. 
Dominique Jacquemay, professeur 
de Qi Gong formée en Chine. Dojo 
du Cinquantenaire. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.com 
- www.qigong-bruxelles.be

Stages d'été à Namur.
29 au 30/7. 9h-16h30. Stage d'en-
seignement pratique de qi gong 
thérapeutique selon la philosophie 
médicale chinoise. Marcel Delcroix, 
sinobiologue. 5000 NAMUR.  0475 
334 148. www.qigong-fede.be

Stage d'été. de Qi gong
5 au 6/8. 9h-17h. Zhineng qigong 3e 
niveau : comment activer une éner-
gie  régénérante des 5 organes (pou-
mons, coeur, foie, rate et reins) et des 
émotions associées. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF en tai chi 
chuan et en qi gong, Douceline De 
Cock, 4e duan ITBF en tai chi chuan 
et en qi gong. 4821 ANDRIMONT.  
087 46 38 82 - 0487 63 15 96. secre-
tariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Le Corps de Jade, méthode du 
Dr. Liu Dong.

26/8. 10h-16h30. Cette méthode 
entretient la mobilité des différentes 
parties de la colonne vertébrale. Elle 
comporte des phases spécifiques 
liées à la respiration, le maintien de 
la posture et la prononciation d'un 
son. Carine Van Pellecon, formatrice. 
Arts Et Tao Asbl. 1180 BXL.  0475 
242 237. espace.qigong@gmail.com 
- www.espaceqigong.be

Qi Gong de Santé.
4/9. 19h15 et 8/09 à 10h30.Tous les 
lundis et vendredis. .Deux méthodes 
de Qigong pour générer et maîtriser 
l'énergie vitale, afin de renforcer le 
système immunitaire, cardio vascu-
laire, respiratoire, digestif, la concen-
tration, la relaxation. Carole Baillien, 
formée avec des professeurs recon-
nus de l'Université des Sports de 
Beijing.  1060 BXL.  02 537 54 07. 
www.samye.be

Se former au Qi Gong 
traditionnel. 
18 au 19/11, 9 au 10/12, 27 au 
28/1, 10 au 11/3, 21 au 22/4, 
23 au 24/6 et 19 au 22/7. 9h30-
17h. Sous forme de week end à 
l'ULB. Approfondir des méthodes 
philosophiques et corporelles 
chinoises. Accessible à tous. For-
mation proposée dans le cadre 
d'une dynamique de groupe, un 
épanouissement personnel et un 
perfectionnement de la pratique 
du Qi Gong. Dominique Jacque-
may, 30 ans d’expérience d’en-
seignement dans les arts éner-
gétiques, diplômée en Médecine 
Chinoise, Robert Hawawini. ULB 
Campus Solboch. 1050 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Quantum Touch

JACQUEMAY

Cours hebdomadaires à Bruxelles 
Portes ouvertes en septembre

 
FORMATION EN QI GONG (ULB) 
sous forme de week-end avec la 
participation du Docteur Robert 
Hawawini

 
Voyage en Chine avec enseignements 
dans des temples taoïstes

Sous la direction de 
Dominique JACQUEMAY 

Professeur de Qi Gong, 
30 ans d’expérience d’enseignement 

dans les arts énergétiques. Diplômée en 
Médecine chinoise ( Université Shanghaï )

www.qigong-bruxelles.be

APPRENDRE DES MÉTHODES
MÉDITATIVES ET CORPORELLES
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Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
26 au 27/8. 9h30-18h. Quantum 
Touch, méthode simple et puis-
sante de guérison. Accessible à tous. 
Nathalie Gerard, instructrice Niv 1. 
3080 TERVUREN.  0478 223 747. 
info.lifenergy@gmail.com - www.
lifenergy.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
29/7. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. 1060 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Toucher - Le pied et le don 
du soin.
10/7. 9h-17h. Une sélection d'HE 
révèle à chaque participant les spéci-
ficités de son âme de thérapeute. Un 
rituel ancien et sacré ouvre au don 
du soin. Hilda Vaelen, aromathéra-
peute. 6940 DURBUY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Réflexologie plantaire : 
Initiation 16h.
13 au 16/7. 10h-15h. 4 jours d'été : 
massage harmonisant sur les pieds 
et pratiques de rééquilibrage sur 
les points réflexes apportant, à la 
fois, détente et vitalité ! Christiane 
Pallen, praticienne et formatrice 
en techniques psycho-corporelles.  
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Réflexologie Plantaire.
3/9 au 20/5/2018, du 5/9 au 
16/5/18. 9h30-14h30. Un enseigne-
ment sérieux, des résultats ! Des 
professionnels formés et satisfaits 
au-delà de la Belgique. Ecole recon-

nue par la Feberef. Nicole Debelle, 
réflexologue. 6990 HOTTON.  0477 
388 633 - 084 46 00 27. nicolede-
belle@hotmail.com - www.ecole-de-
reflexologie-plantaire.be

Formation professionnelle 
réflexologie.
9/9 au 2/6/18. 9h30-17h. 9 jours 
- correspondant aux critères des 
Fédérations belge et européenne. 
Niveau 1 en 9j : réflexologie plan-
taire + niv 2 : spécialisation. Nicole 
Ortmann, formatrice. 4031 ANGLEUR.  
0497 555 683. www.lareflexologie.be

Formation de base en 
réflexologie. 
23 au 24/9, 21 au 22/10, 18 au 
19/11 et 9 au 10/12. Praticable 
en toutes circonstances et pour 
un vaste public, des premiers 
au derniers jours de la vie. La 
personne est considérée dans 
sa globalité. Renée Vin Berten. 
1150 BXL.  0476 281 004. cer.
reflexologie@gmail.com - www.
cer-reflexologie.be 

Reiki
Reiki Originel de Shamballa 
niveau 2.
15 au 16/7. Amplifier notre pouvoir 
de créateur quantique avec l'éner-
gie violette de la transmutation et 
l'énergie cristalline de la planète et 
de shamballa. Daisy Croes, maître 
enseignante Reiki shalmballa et Usui.  
1030 BXL.  0496 437 655 - 02 
2426163. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

Initiation Reiki Niveau 1.
21 au 22/8. 9h30-16h. Découvrez 
le reiki, art de guérison. Apprenez 
les techniques d'imposition des 
mains pour vous apaiser et soi-
gner vos proches de façon efficace. 
Geneviève Swillen, énergéticienne 
et coach de vie. 1310 LA HULPE.  
0472 691 129. info@ultreiabienetre.

be - www.ultreiabienetre.be

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
26 au 27/8. 9h45-17h. La vibra-
tion cristalline de shamballa amplifie 
l'énergie d'amour du Reiki et ses pos-
sibilités de création quantique. Une 
véritable guérison de l'Ame. Daisy 
Croes, maître enseignant Reiki Usui 
et Shamballa MDH 13D. 1030 BXL.  
0496 437 655 - 02 242 61 63. daisy.
croes@memotek.com - https://dai-
sycroes.wordpress.com/

Relation à l'argent
Week-end autour des 
questions d'argent et de 
notre propre valeur.
9 au 10/9. Pour revisiter nos relations 
à l'argent, à notre énergie vitale et à 
nos valeurs. Pour identifier et trans-
former notre perception et attitude 
face à l'argent. Hélène Huberty, for-
matrice. 1180 BXL.  0477 373 252. 
helene@huberty.be - www.huberty.be

Relaxation
Mercredi Relax.
12/7 ou 19/7. 9h30-11h30. Chaque 
mercredi : une matinée détente. 
Apprendre à se relaxer, prendre soin 
de soi. A chaque atelier des conseils 
et exercices pratiques différents. 
Sandrine Collard, formatrice, coach 
de vie. 5571 WIESME.  0478 259 
548. sandrine.collard@insidup.be - 
www.insidup.com

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.
28/7. 20h-22h30. Apprendre à respi-
rer en conscience. Inspirer et s'ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et lâcher-
prise. Philippe Wyckmans, psycho-
thérapeute. 1650 Beers BXL.  0476 
799 409. philippe.wyckmans@gmail.
com - www.liloco.org

EDITECQEcole de QI GONG - BRUXELLES
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

             Enseignement des QI GONG traditionnels      NEI GONG (pratique méditative)
             Médecine traditionnelle chinoise          QI GONG de santé 
            
               Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

               Rentrée les 18-19 nov. - Porte ouverte le vendredi 29 sept. de 15h à 19h

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Seniors 
Atelier d'écriture "Récit de 
vie"
14, 16, 17 et 18/8. 9h-16h. 4 jours 
pour écrire son histoire de vie à 
transmettre à ses enfants, petits-
enfants, arrières petits-enfants. 6 
participants max. Rosetta Flochon, 
ex-journaliste, animatrice d'ateliers 
mémoire. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.maisondesseniors.be

Portes ouvertes - Maison des 
Seniors.
4 au 8/9. 9h-17h. A découvrir, pour 
les 50 ans et plus : atelier d'écriture 
"Récit de vie", atelier mémoire, cours 
d'informatique, chorale, biodanza, 
yoga du rire. Rosetta Flochon, ani-
matrice et coach. 5000 NAMUR.  
0474 642 503 - 081 74 38 53. roset-
ta_flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be

Sophrologie
Sophrologie dans un lieu 
magique.
9 au 10/9. 10h-19h. Dans un 
lieu magique. Programme sur la 
page FB: www.facebook.com/
AmazingConsciousness. Leposava 
Todorova, sophrologue praticienne. 
5377 SOMME-LEUZE.   leposava.
todorova@hotmail.com - www.ama-
zingsophrology.be 

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).
3/8. 20h-21h30. Soirée d'info d'1 stage 
en immersion (août) pr adultes dès 16a 
: oser parler, confiance en soi, relaxa-
tion, concentration, jeux,efficacité. 
Samantha Arnauts, enseignante 
joyeuse et formatrice en suggestopé-
die. 1140 BXL.  02 736 94 40 - 0485 
382 389. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

OSER parler Néerlandais en 
s'amusant.
6 au 11/8. 9h30-17h30. Stage en 
immersion pour adultes dès 16 ans : 
confiance en soi, mind-map, théorie, 
jeux, ouverture. Samantha Arnauts.  
1140 BXL.  02 736 94 40 - 0485 382 
389. samantha.arnauts@gmail.com - 
www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Stage d'été.
5 au 6/8. 9h-17h. Tai chi chuan sys-
tème Sun (lignée de Sun Lutang et 
Sun Shurong) : tai chi chuan du petit 
pas agile + hsing i chuan + bagua 
zhang. Ouvert à tous. Jean-Jacques 

Hanssen, 5e duan ITBF en tai chi 
chuan et en qi gong, Marcel Delisse, 
2e duan ITBF en tai chi chuan et en 
qi gong.  4821 ANDRIMONT.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Stage d'été.
5 au 6/8. 9h-17h. Tai chi chuan mar-
tial - ouvert à tous : à découvrir abso-
lument ! les principes élémentaires du 
tai chi chuan et autres arts internes ds 
un travail à 2. Jean-Jacques Hanssen, 
5e duan ITBF en tai chi chuan et en 
qi gong. 4821 ANDRIMONT.  087 
46.38.82 - 0487 63 15 96. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tantra
Skydancing Tantra à BXL. 
4 au 9/8 et du 11 au 16/8. Dé-
couvrez dans notre magnifique 
lieu, le chemin vers une sexualité 
sacrée et l'extase selon l'ensei-
gnement de Margot Anand et 
Osho. Philippe Wyckmans, tea-
cher Skydancing, Gertha Stur-
kenboom, psychothérapeute. 
1650 BEERSEL.  0476 799 409. 
philippe.wyckmans@gmail.com 
- liloco.org. Voir avant première 
page suivante 

Skydancing Tantra à BXL.
11 au 16/8. Seul ou en couple, pour 
ouvrir nos sens et découvrir de 
nouveaux espaces intérieurs d'ex-
tases. Philippe Wyckmans, teacher 
Skydancing, Gertha Sturkenboom, 
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Tarologie
Initiation à la Voie du Tarot.
15 au 16/7. 10h-17h. Une approche 
structurée et créative du Tarot 
avec Reynald Halloy, tarologue, 
selon l'enseignement de Alejandro 

Jodorowsky et de Marianne Costa 
1348 LLN.   soleilune21@gmail.com 
- reynaldhalloy.be/tarot-initiation/ 
0484 593 173.

La Voie du Tarot : Dynamique 
des Nombres.
15 OU 29/9. 10h-12h. Chaque 
cours comporte l'étude de 2 Arcanes 
majeurs et de 4 Arcanes mineurs à 
travers la symbolique d'un nombre. 
Un vendredi sur 2, 11 séances au total. 
Reynald Halloy, tarologue. 1348 LLN.   
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be -0484 593 173.

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
5/8. 9h30 à 13h30 ou 26/8. 9h-
13h. Atelier découverte gratuit. 
Guérir l'âme à travers le corps. 
Chemin d'éveil de l'Etre et d'ou-
verture du cœur par un massage 
de nos 4 niveaux de conscience. 
Philippe Mouchet, thérapeute 
et formateur. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37 - 0475 472 790. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Traditions 
Spirituelles
Un projet pour mon âme : 
les apparitions mariales, et si 
c'était vrai.
26 au 27/8. L'idée n'est pas ici de 
convaincre, mais d'informer, d'ana-
lyser des événements d'ordre sur-
naturel par la biais de l'enquête 
minutieuse de  spécialistes. René 
Humetz, docteur d’Etat en Droit, 
Pierre Barnérias, journaliste, Patrick 
Sbalchiero, docteur en histoire. . 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Le bouddhisme Triratna.
1/9. 18h30-21h. Les vendredi. 
Enseignement synthétisant les 

LILOCO 2Cet été, deux Stages  
Skydancing Tantra à Bruxelles, 
par Philippe Wyckmans

• DU 4 AU 9 AOÛT : INITIATION  
• DU 11 AU 16 AOÛT : EXPANSIONS
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doctrines des 3 Véhicules pour les 
traduire à l'intention du monde 
moderne. Méditations, enseigne-
ments. Bernard Stevens, Béatrice 
Schockaert, Frédéric Menalda.. 
1000 BXL.  02 511 79 60.triratna.
bruxelles@gmail.com - www.ber-
nard-stevens-philosophe.com

Cérémonie du thé "CHA NO 
YU"
5/9. 17h. Le mardi soir. Un art de 
l'hospitalité plus élaboré que dans 
toute autre civilisation : l'harmo-
nie, le respect, la sérénité. Thierry 
Geerinckx, Ecole Urasenke. Elève de 
Michiko Nojiri Sensei. 1000 BXL.  02 
511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

Travail sur la vue
Atelier de la Vue. Voir de 
mieux en mieux . 
14 au 15/10. 9h-19h30. Pour 
améliorer sa vue ou changer le 
regard qu’on porte sur soi et sur 
le monde. Il combine améliora-
tion de la vision avec le déve-
loppement personnel. Philippe 
Hannetelle. Sylvie Rossenfosse. 
1200 BXL.   0479 664 296 . 
srossenfosse@hotmail.com - 
https://fondation-brofman.org/ 
Voir avant première page 48 

Vacances autrement 
Stage Détox & Bien-Être en 
Provence.
10 au13/7 OU 14 au 18/8. Dans un 
cadre idyllique en pleine nature : pra-
tique de yoga, méditation, mindful-
ness, sophrologie, massage. Log. 4* 
et alim. bio. Anne-Françoise Volcke. 
F-30700 GARD.    anfranvol@hot-
mail.com stressmanagement-solu-
tions.com 0497 833 931.

Stage Eutonie et wellness.
8 au 11/7 : Eutonie et wellness, 
danse eutonique ou du 26 au 29/8 : 
libérer la voix. Vacances pas comme 
les autres ! Benoit Istace.  8400 
OOSTENDE.  0499 255 792. www.
istace.com

Vacances Cool en Drôme.
16 au 23/7 ou du 20 au 27/8. Une 
semaine de détente dans la mon-
tagne pour se retrouver soi-même, 
nettoyer l'organisme par une nourri-
ture simple et gaie. Yoga en matinée 
et après-midi libre pour repos, pro-
menade, visites. Huguette Declercq.  
F-26310 LUC-EN-DIOIS.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Stage Gym douce, ...
29/7 au 4/8. Six journées pour 
prendre soin de soi, en toute sim-
plicité et convivialité. Gym douce & 
aquagym douce, relaxations guidées, 
marche. Evelyne De Wolf, artiste 
et enseignante.  4850 MORESNET.  
0486 390 097. info@amarante-asbl.
be - www.amarante-asbl.be

Massage sensitif Camilli.
6 au 11/8. A Forcalquier en Haute 
Provence, une semaine d'initiation 
technique au massage dans une 
ambiance conviviale et estivale. 
Accessible à tous. Patrick Lennertz, 
formateur - psychothérapeute. F-
04300 FORCALQUIER.  0475 681 
013. patricklennertz@hotmail.com - 
www.touchercoeur.com

Voyages et 
Pélérinages
Pèlerinage de femmes à 
Bugarach.
20 au 25/7. S'ouvrir au féminin sacré 
en nous sur ces terres d'Oc où la 
vibration de Marie-Madeleine est 

bien vivante. "Femmes Grandeur 
Nature", ouvert à toutes! Catherine 
L'Hoost, accoucheuse du féminin 
sacré, Mariehélène Faures, marches 
consciente. F-11000 BUGARACH. 
0484 213 216. info@geode.be - 
www.geode.be

Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
5/8, 11h-13h, 26/8, 17h-19h ou 4/9, 
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-cor-
porelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Voyage Initiatique au Népal 
de 21 jours. 
30/9 au 21/10. Rencontrer la 
dimension du sacré dans les 
cérémonies vécues dans temples 
et monastères et dans et l'Hima-
laya si grandiose. Trek 9 jours. 
Joëlle Thirionet, thérapeute 
psycho-corporelle. 3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Yi-King
Initiation au I KING  (yi jing).       
29 et 30/7 OU 5 et 6/8. 10h-
16h30. Initiation au I KING, sé-
minaire pratique et ludique. Un 
véritable mode d'emploi du Yi 
Jing. Accessible à tous sans pré-
requis. Pascal Henry, sinologie. 
5000 NAMUR.  0479 429 003. 
info@atelier-fengshui.be - www.
atelier-fengshui.be 

Philippe Wyckmans 
Vivre et Aimer en Conscience

Passionné par la Vie et l’Amour, Philippe Wyckmans a accompagné, depuis 17 
ans, en tant que Psychothérapeute Transpersonnel, des centaines de personnes 
vers une vie plus libre et plus spirituelle. 

Il a créé Liloco.org, un Centre et une École de Développement Personnel. Y 
sont donnés une formation certifiante de Thérapeute Psycho-corporel, une 
formation personnelle de Tantra, des séances d’accompagnement individuelles 
et de couples. 

C’est un Centre où l’échange de services est possible, permettant à tou(te)s de 
participer même avec des moyens financiers réduits. 

avant-première

STAGES TANTRA
Du 4 au 9/8  et
du 11 au 16/8
au sud de Bruxelles

Voir détails 
page précédente   
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Yoga
Yoga. 
17 au 21/7. 8h-12h30. Les pos-
tures de yoga et, plus particuliè-
rement, flexions et inversions. 
Pourquoi ? Comment ? Quels 
effets ? 5 matinées accessibles 
à tous. Marie-Christine Kaquet, 
psychologue, formatrice. 4031 
LIEGE (SART TILMAN).  04 367 17 
40. mck@cym.be - www.cym.be 

Retraite yoga et alimentation 
vivante. 
23 au 29/7. Pratique quotidienne 
de Yoga tous niveaux : Hatha/
Vinyasa yoga, yoga Nidra, yoga 

du son, mantra. Hébergement 
en pension complète. Cuisine bio 
végétarienne énergisante. Del-
phine Notte. F-55600 AVIOTH. 
0472 271 193. delph_no@hot-
mail.com - www.soham.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Stage retraite de yoga et 
méditation.
30/7 au 4/8. Pratiques de yoga, mou-
vements conscients et méditations 
pour y faire résonner dans l'alchi-
mie corps-âme-esprit le thème de 
l'acceptation. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de médita-
tion. 6890 REDU.  0484 59 12 18. 
infoadvyoga@gmail.com - www.
advenance.be

Mini-Cure de remise en 
forme par le Yoga.
7 au 11/8. 10h-12h30. Une pratique 
de 2h30 adaptée à l'élimination des 
toxines, l'activation de la circulation, 
le nettoyage des tissus. En 5 jours, 
nous aurons remis en état les dif-
férentes parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, nous libé-
rons les circuits d'énergie. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
altantideasbl.org

Relations Authentiques par le 
Kundalini Yoga.
11 au 18/8. Grâce aux pratiques 
du Kundalini Yoga, découvrez votre 
véritable identité dans une rela-
tion consciente, qu'elle soit ami-
cale, amoureuse ou profes. Huguette 
Declercq, Guru Hans Kaur. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Stage retraite de yoga et 
méditation.
12 au 15/8. 10h-17h. Pratiques de 

Delphine Notte
«Se retrouver - Se ressourcer - Ouvrir son cœur»

Médium, spécialisée pleine conscience et soins sonores, certifiée yoga, 
Delphine Notte anime de nombreux ateliers d’éveil de conscience et recon-
nexion au Soi Profond depuis une dizaine d’années. Elle oeuvre également au 
sein des entreprises pour harmoniser les énergies et booster les potentiels. 

C’est à la suite du décès de son père, qui devient son guide en 1996, qu’elle 
entame un chemin initiatique en lien avec l’Au-delà et les Êtres de Lumière. 
Depuis 2007, elle s’est aussi initiée aux traditions amérindiennes avec diffé-
rents chamanes. Vous la retrouvez également lors de retraites yoga et voyages 
initiatiques avec les dauphins.

avant-première

RETRAITE YOGA
Du 23 au 29 juillet
A Avioth

Voir détails ci-dessus   

CYM

yoga, mouvements conscients et 
méditations pour y faire résonner 
dans l'alchimie corps-âme-esprit le 
thème de l'acceptation. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et de 
méditation. 1340 OTTIGNIES.  0484 
59 12 18. infoadvyoga@gmail.com - 
www.advenance.be

Yoga Ashtanga.
26/8, 2, 9/9. 10h-12h. Tous les same-
dis : pratique dynamique basée sur la 
respiration, les bandhas, le vinyasa. 
Tous niveaux. Ajustements indivi-
dualisés. Fr-En. Madeleine Rommel, 
kinésithérapeute, enseignante depuis 
1992. Sport City. 1150 BXL.  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Yoga Ashtanga.
5 et 7/9. Tous les mardis matin ou 
soir et jeudi matin. Pratique postu-
rale dynamique. Fr-En. Madeleine 
Rommel, kiné, enseignante depuis 
1992. Membre de l’ABEPY. 1150 BXL.   
marom@skynet.be - www.espace-
vitalite.be - 0497 376 068

Zen
Dans l'esprit du Zen.
1/9. 11h30-13h15. Les vendredi. 
Pour être correct, zazen doit être fait 
en contrôlant la profondeur, le calme 
de la respiration. Equipe des Voies 
de L'Orient. 1000 BXL.  02 511 79 
60. info@voiesorient.be - www.voie-
sorient.be

ZEN méditation et échanges.
9/9. 9h30-16h30. Echange entre 
nous pour mieux situer cette 
pratique dans notre vie quoti-
dienne. Pierre de Bethune.  1340 
OTTIGNIES.  010 42 18 33 - 02 511 
79 60. pdb@clerlande.com - www.
voiesorient.be

RENSEIGNEMENTS :

Marie Christine Kaquet

04 367 17 40
Rue de la Belle Jardinière, 395 

 4031 Liège - mck@cym.be 

W W W. C Y M . B E

YOGA 
MASSAGE HOLISTIQUE ® 

DANSE MÉDITATIVE

STAGES D’ÉTÉ
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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 cui-
sine séparée à 1200 BXL. Métro : 
Joséphine-Charlotte/Gribaumont. 
Contact : 0477 469 655 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, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery et 
Merode. Contact : 0488 563 555 ou 
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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

Location de cabinets de consul-
tation entre 12 et 22 m2 au Centre 
pluridisciplinaire (La MME) à 1200 
Bxl. Pascal Christophe : 0473 591 
698 - www.lamaisondumieuxetre.be

Marcinelle/Loverval. Marcinelle/
Loverval. Salle modulable de 5 à 60 
personnes à louer. Dans un cadre 
verdoyant, belle salle lumineuse 
avec cuisine et terrasse. Concept 
unique à louer par 1/2 jour, jour, 
soirée. Idéal pour stage, cours, ate-
lier. 0470 361 593 - bdpm.be. Fb : 
habitat groupe bdpm

Propose villa en colocation à 
2 à Maleizen-Overijse. Personne 
calme, ouverte, positive. Plus de 
250 m2 habitable + 130m2 garage 
et caves, 2 salles de bain, Jardin.
Loyer : 600 euros, charges compr. 
Tél 0475 411 137. Photo moi sur: 
agility-innovation.com

2 cabinets de consultation à 
Eghezée. L'un faisant partie d'un 
centre axé sur la Forme, la Santé 
et le Mieux-être, l'autre pas. Et 1 
salle polyvalente avec cuisine pour 
ateliers ou conférences + jardin. 
0473 954 002 – info@pazapa.be – 
www.pazapa.be 

Cours-Formation
Formation certifiante Mon-
tessori 0-6 ans. Formation 
complète et authentique dispen-
sée par Victoria Noiset d'Enfance 
Positive. Connaissance de l'enfant 
et rôle de l'éducateur bienveil-
lant. Présentation & manipula-
tion du matériel. Début 27/01/18 
- fin 24/02/19 (détails www.
enfance-positive.com) Lieu : B-
1150-Bruxelles, Avenue des Fran-
ciscains, 3A , Maison Notre-Dame 
du Chant-d'Oiseau 

Ateliers Parent-bébé dès 7 
mois. Par groupe de 8 enfants. 
Découverte du monde des sons 
et des musiques avec papa ou 
maman. Danses, comptines... www.
chaisemusicale.be - 02 640 01 03

Formation certifiante en 
Réflexologie. Sur 9 jours du 
1/10/2017 au 27/5/2018.  
Approche pratique, holistique et 
accessible à tous. Brigitte Spriet, 
réflexologue, naturopathe. 1325 
Dion-Valmont. 0473 196 510. 
brigitte.spriet@galaxies.be. www.
galaxies-bien-etre.be

Découvrir la géomancie. 22/07. 
14-18h.  Ancienne technique divi-
natoire : par 16 lignes de traits. 
Denise Verdoodt, psychologue.1050 
BXl. 0479 594 405. 

École d'astrologie - Martine 
Eléonor. Cours d'astrologie. 
Développement personnel et 
professionnel. Interprétation de 
thèmes. 081 61 52 81. www.
expression-cea.be

Tarot et intuition. Atelier d'initia-
tion au Tarot. Mars et avril 2018. 
Avec M. Eléonor. Choisissez le tarot 
qui vous parle. Voir site : www.
expression-cea.be

Développement 
personnel

Reconnectez-vous à vous-
même. Soins new paradigm M.D.T 
à Jambes, les mercredis, jeudis, 
wkend, vacances scolaires. www.
atlante-soinsenergetiques.be - 
0477 890 450.

Accompagnement psychocor-
porel et spirituel. Une thérapie 
individuelle pour vous permettre la 
réalisation de votre plein potentiel. 
0486 188 295. www.haraluna.info

Psychosynthèse : cycle d'ate-
liers 2017-2018 (octobre 2017- 
juin 2018). Plus qu'une méthode 
de développement personnel, la 
Psychosynthèse est surtout une 
approche spirituelle. Elle permet 
une meilleure connaissance de soi 
et de nos valeurs profondes, et faci-
lite l'intégration de notre meilleur 
potentiel afin de devenir créateur 
de notre vie. Plus d'infos sur www.
psycho-synthese.be

Formation professionnelle en 
géobiologie 2018. Formation au 
métier de géobiologue par Patrick 
Schröder. 0495 300 722. Infos http://
www.harmoniedelamaison.be/

Consultation tarot de Marseille. 
Vous avez une question, un doute 
? Interrogez Le Tarot. Éclairez votre 
chemin d'une nouvelle dynamique. 
Apaisez l'esprit. RDV : www.roger-
dzoltan.be - 0496 148 256

Massages
Massage tantra, Liège (ou 
Bastogne). Sexothérapie concrète, 
H F Cpl. Luc Swartenbroekx. 
Initiation formation. 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be

Rencontres
Dame, bonne présentation pas-
sionnée de nature, un brin artiste, 
valeur humaine, nature, calme 
désire rencontrer H. 55-65 ans pour 
regarder ensemble dans même 
direction. Répondre bureau du jour-
nal sous Nr 289/1

J.H. 26 a- Actuel. Incarcéré, dési-
rant faire des rencontres recherche 
correspondant(e) pour échanges 
enrichissant et amitié sincère. Ecrire 
au bureau du journal Nr 289/1.

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

L'Ecole d'Aromathérapie Appli-
quée d'André Bitsas (Bioflore) 
vient de mettre en ligne son nou-
veau site : www.ecole-eaa.com. 
Expérience, compétence, crédibi-
lité, suivi. 

Yoga digestif et coaching PNL 
Améliorer notre digestion, écouter 
notre corps et mettre en place des 
changements alimentaires effectifs. 
100euros les 3 jours : 27/10, 10/11 
et 17/11 (9h-12h30 - Ottignies). 
0477 387 061. caroline.gaussin@
gmail.com

Spiritualité
Consultations avec guidance 
spirituelle. Sur Bxl et La Louvière. 
Des réponses éclairantes pour faire 
progresser votre vie. 0498 775 564 
- www.retransmettre.be

Tarot de Marseille, écriture auto-
matique. Reiki, feng shui, peinture 
encaustique. Sarah : 0494 150 745. 
Rég. Limbourg - Liège Gingelom 
(près de Liège-Landen)

Soutien à la découverte de Soi. 
Accepter ses parts d'ombre et de 
lumière. Elargir la conscience de 
soi et de son monde. Consultation : 
0472 661 438 -  emi.nollevaux@
gmail.com - fb: ose vibre aime

Stages-Conférences
Stage de JIN SHIN JYUTSU. 
Apprendre à «s'aider soi-même» 
avec Marie Ravet le samedi 23 et 
le dimanche 24 septembre 2017 
au Studio Pilates, 7500 Tournai. 
Le JIN SHIN JYUTSU est un art 
millénaire d'énergétique japonaise. 
Ce stage offre l'occasion de faire 
l'expérience directe de cette pra-
tique sur soi-même, de ses effets 
concrets de transformation et de 
découvrir ses fondements éner-
gétiques. Il s'adresse à tous sans 
pré-requis. Horaire: 9h30 à 17h30.  
Investissement: 270euros. Un 
acompte de 80euros validera votre 
réservation. Nombre de places limi-
tées. Inscription auprès de Christine 
Chantry : 0498 5149 06

Stage Wax sur papier. 23/7. 
14-16h. Pas de prérequis artis-
tiques. Résultats surprenants. 
Denise Verdoodt, psychologue. 

1050 BXL. 0479 594 405

Thérapies
Analyses Energétiques 
de Biorésonance par Phy-
sioscan, GDV (Kirlian) et 
Amsat. Thérapies Quantiques 
par Ondes Scalaires. Edmond 
de Vignier : radiesthésiste, thé-
rapeute Quantique. 32, Rue de 
Termonde – 1083 Brux. Consul-
tations 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 médi-
cale. Pour traumas - phobies - 
burnout - 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

Sauna de l'utérus. Un soin par 
sudation qui permet de se libérer 
des mémoires et des traumas et 
ainsi apporte l'équilibre. 0486 188 
295 www.haraluna.info

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

Le Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

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

Rue du Méry 18-20  • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 • 
letempsdetre@skynet.be •  du mardi au samedi 10h à 17h
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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs en même 
temps), elles nous aident à combattre nos émotions 
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.

Votre garantie: 
Si bon nombre de sociétés produisent des essences 
de � eurs en se référant au docteur Bach, seules 
les bouteilles reprenant la signature du docteur 
Bach sont produites à partir des teintures de base 
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon 
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité 
et dans le respect des instructions du docteur Bach. 

Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en 
pharmacie et dans les meilleurs magasins de 
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est 
votre garantie de qualité, et demandez conseil!

Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne, 
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

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



Riche en caroténoïdesContient du b-Carotèned’origine naturelle.

Complexe antioxydant,
Solesun 365 prépare
la peau au soleil et
la protège des 
effets néfastes 
des UV. 
Formule 100% active 
garantie sans additifs ! 

NOUVELLE FORMULE
A BASE DE MELALINE® - HYDROLYSAT DE KERATINE

Complexe naturel breveté agissant sur la production 
de mélanine et la pigmentation de la peau.

Kératine issue de la lanoline de moutons noirs de France

30 gél. – PPC : 18,50 €

by Bio-Life Laboratory

www.be-life.eu

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

NEW
FORMULA

COMPOSITION / gélule 

MELALINE® - Hydrolysat de kératine 250 mg

L-Tyrosine non OGM 225 mg

Acide para -aminobenzoïque 200 mg

b-carotène (Blakeslea Trispora) 10% 15 mg

Vit. E naturelle (D-α-tocophérol succinate) 77% 8 mg

Bisglycinate de Cuivre 5 mg

Vit. B2 (riboflavine ) 0,7 mg

Solesun 365
Pour que l'exposition solaire ne soit 
pas un stress pour la peau !
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