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MARQUE PARTENAIRE ET RECOMMANDÉE

Info : https://ecole-eaa.com
Mail : eaa@skynet.be

  École 
d’Aromathérapie 
  Appliquée

Une approche holistique et par thèmes
Une matière assimilée par la pratique
La formation donne lieu à un certificat

L’EAA vous propose de choisir
entre 3 options :

� Aromathérapie générale, 25 journées
� Aromathérapie santé et bien-être, 22 journées
� Aromathérapie cosmétique, 13 journées

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE SUIVRE  LA FORMATION 
« À LA CARTE », COMME ÉLÈVE LIBRE.

André Bitsas
Catherine Demaret

LA PROCHAINE SESSION 

DÉBUTE  LE 6 JANVIER 2018.
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carte blanche

Les paysans maraîchers 
vous disent merci !

Vous souvenez-vous du scandale de la vache folle dans les années 1990? Et en 1999, celui de 
l’affaire Verkest – Fogra et des poulets gavés d'aliments composés de graisses toxiques pouvant 
provenir d'huile de vidange ? Et aujourd’hui, le scandale des œufs contaminés au Fipronil ?

Depuis plusieurs décennies, le consommateur lambda est loin de se douter de la nocivité de ce qu’il met dans 
sa bouche plusieurs fois par jour et dans celle de ses enfants. Sans compter les produits de soins personnels qu’il 
met sur sa peau. Hé oui, nous mangeons aussi par notre derme ! La quantité de molécules chimiques absorbées 
quotidiennement par nos concitoyens est tout simplement invraisemblable. 

Au-delà de la chimie, notre alimentation est dénaturée au point qu’elle est cruellement carencée en minéraux, oli-
goéléments, vitamines et en enzymes. Pour les conséquences, pas besoin de vous faire un dessin, vous connaissez 
la suite… maladies dégénératives, allergies, fatigues chroniques et psychologiques.

Tout cela avec la complicité des pouvoirs publics et des lobbies de l’agrobusiness ? Oui, mais pas seulement. Le 
consommateur joue le premier rôle : celui de prendre sa part de responsabilité et de devenir un consom’acteur 
de la souveraineté alimentaire.

Ce citoyen devenu conscient contribue à créer de l’emploi local, à réduire l’empreinte carbone et à soutenir de 
nombreux paysans maraîchers qui travaillent d’arrache-pied pour produire et transformer des aliments respec-
tueux du Vivant… et surtout dans le respect de la santé des « mangeurs ». Nombreux sont ceux qui produisent 
aujourd’hui en mode naturel, en bio, en permaculture, et mieux encore, en mode biodynamique.
Ce dernier est un mode d’agriculture qui s’appuie sur les rythmes naturels et qui utilise des préparations à base 
de plantes médicinales. La biodynamie propose de considérer la ferme comme un véritable organisme agricole 
fonctionnant comme une entité équilibrée en se basant notamment sur les rythmes qui influencent nos vies, les 
rythmes lunaires et planétaires.
Chaque fois que vous achetez des légumes et des fruits produits localement avec amour, vous nourrissez des 
familles de paysans maraîchers qui travaillent avec passion pour vous nourrir avec respect. Et ils vous disent merci 
du fond du cœur !

Jean-Cédric Jacmart
Paysan-maraîcher bio en permaculture, coach de vie, formateur et conférencier.

Coordinateur à www.ecolepermaculture.net
Designer en permaculture à www.padia.team
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« Nous préservons 
notre planète »

Le site évolutif nouspreservonsnotreplanete.wee-
bly.com met en lumière une dynamique lancée par 
le Mouvement « CITOYENSQUI » dans les 3 com-
munes voisines de Flémalle, de Grâce-Hollogne et 
de Seraing (les 3C). L’onglet « Présent » propose 
des inventions, des techniques nouvelles, des idées 
nouvelles, déjà réalisées dans les 3C, pour préserver 
notre planète. Au fil de l’année académique 2017-
2018, l’onglet « Témoignages » mettra en lumière 
une série de reportages consacrés à des citoyens 3C, 
jeunes et moins jeunes, qui posent — chacun(e) à 
leur façon — des gestes écologiques pour préserver 
notre planète.

L’onglet « Futur » proposera des inventions, des 
techniques et des idées nouvelles, qui seront bien-
tôt réalisées dans les 3C. L’accent sera mis sur l'ali-
mentation saine, la santé, le bien-être...

Cette dynamique est prolongée ailleurs dans le 
monde par la création du Mouvement international 
« NOTRE PLANETE » : notreplanete-be.weebly.
com

Première Semaine belge 
de la Naturopathie 
Du 6 au 12 novembre prochains, l'Union professionnelle des Naturopathes de Belgique (UNB) orga-
nisera la première « Semaine belge de la Naturopathie ». Au programme : des conférences, ateliers-
découvertes, webinaires, portes ouvertes seront proposés afin de promouvoir les bonnes pratiques 
naturopathiques, conformément aux recommandations de l'OMS qui, rappelons-le, reconnaît la natu-
ropathie comme médecine traditionnelle et complémentaire. En l'absence de réglementation de la 
naturopathie en Belgique, ce sera aussi l’occasion d’informer correctement les patients, les profession-
nels de la santé, les médias et les responsables politiques.

Soulignons que les naturopathes peuvent conseiller efficacement sur la base d'un bilan naturopathique 
spécifique et individualisé, selon une vision holistique, vitaliste et écologique en recourant aux 10 
agents naturels et techniques naturelles associées (éco-nutrition, phyto-aromathérapie, hydrothérapie, 
techniques manuelles, réflexes, respiratoires et vibratoires - lumière, couleurs, sons, soins à l’argile, etc.)
Infos & programme complet sur unb.be

Bouger... 
à vélo au boulot !
Aller à vélo au boulot ? Pourquoi pas ? C’est un ex-
cellent moyen de bouger ! C’est bon pour la santé 
et, pour de courts trajets, on y trouve plein d’autres 
avantages. L’Observatoire de la Santé du Hainaut 
sort un nouveau dépliant intitulé « Bouger… à vélo 
au boulot ! », en collaboration avec Pro Velo. Car 
se rendre à vélo au boulot, c’est bon pour la santé, 
mais pas seulement. 

Pour un trajet de moins 
de 5 km, c’est un 
mode de déplacement 
qui comporte aussi 
d’autres avantages : 
pour la planète, c’est 
un geste en faveur 
de l’environnement ; 
côté portefeuille, c’est 
moins cher que la voi-
ture ; en ville, c’est 
plus rapide que la voi-
ture... 

Autant de bonnes rai-
sons d’enfourcher son 
vélo ! 

Dépliant disponible gratui-
tement au 065 87 96 00 ou via observatoire.
sante@hainaut.be ou sur observatoiresante.
hainaut.be

DU 6 AU 12 NOVEMBRE 

PROCHAINS
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Un nouveau label 
« Nourri sans OGM » ?

L’utilisation du « Roundup » a fortement augmen-
té au niveau mondial par son aspersion massive 
sur des cultures d’OGM (surtout aux USA) qui le 
tolèrent et qui contiennent des quantités impor-
tantes de ses résidus dans leurs cellules (jusqu’à 
500 mg/kg sur certains OGM). Ces OGM sont donc 
des plantes-pesticides car elles sont gorgées de 
pesticides. 

Pour que le consommateur puisse faire des choix 
alimentaires informés, l’association « Nature et 
Progrès » propose l’instauration en Belgique d’un 
label « Nourri sans OGM » et « Issu d’animaux 
nourris sans OGM » pour la production de ses 
denrées alimentaires d’origine animale (viandes, 
poissons, lait, œufs, fromages, …) pour lesquelles il 
n’existe actuellement, au niveau européen, aucun 
label pouvant le renseigner à cet égard, même si 
l’animal a été nourri aux OGM sa vie durant.

Un tel label aurait le mérite de récompenser pour 
leurs efforts les éleveurs qui optent déjà en Belgique 
pour une nourriture animale dépourvue d’OGM-
pesticides. Une excellente initiative à suivre et à 
soutenir ! 

Etictags :
l’extension citoyenne
De plus en plus d’actes de consommation se 
passent sur le web. On fait ses courses en ligne, du 
shopping, on réserve ses vacances… Mais on ne sait 
pas toujours si nos choix de consommateur collent 
à nos valeurs. La solution ? Etictags ! Au moment 
où le consommateur consulte une page web ou un 
produit convoité, apparaît un tag, avec les informa-
tions utiles pour un choix conscient des produits ou 
des comportements.

Il suffit de quelques clics pour ajouter l’extension 
citoyenne « Etictags » à son navigateur (Chrome 
et Firefox sur Windows et Mac OS) et recevoir les 
alertes. Etictags ne modifie pas le contenu des sites 
web visités, ni ne ralentit le navigateur. Etictags 
n’empêche évidemment pas l’achat, ni ne culpa-
bilise le consommateur. Elle laisse simplement 
apparaître des infos utiles sur le sujet consulté en 
ligne. Chacun est libre de l’installer pour ajouter de 
la valeur à sa navigation web et de la désinstaller 
facilement à tout moment.

« Etictags » est une Asbl, indépendante de tout in-
térêt commercial ou mercantile, composée unique-
ment de bénévoles. Etictags a lancé son extension 
citoyenne avec la collaboration de trois associa-
tions partenaires : achACT, Amnesty International 
Belgique et écoconso. 
Installation d’Etictags via etictags.org

La Ruche qui dit Oui !
En septembre 2011, « La Ruche qui dit Oui ! » posait les bases 
d’un outil web innovant permettant au plus grand nombre 
d’accéder à une alimentation de qualité, tout en soutenant une 
agriculture fermière, créatrice d’emploi et de bien-être social. 
Après quelques années d’activité, près de 1.000 communautés 
— appelées « Ruches » — se sont créées en France, en Belgique 
(118 à l’heure actuelle), au Royaume-Uni, en Espagne et en Alle-
magne. Chacune des 1.000 Ruches a la possibilité de porter un 
projet autonome tout en s’inscrivant dans une logique collec-
tive. Toutes ces micro-entreprises ou associations esquissent les 
contours d’une nouvelle économie sociale et positive — et l’on 
s’en réjouit ! Infos sur la laruchequiditoui.fr
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Médecines complémentaires reconnues et… 
remboursées !

Les citoyens suisses revendiquaient depuis des années le remboursement 
des prestations médicales de la « médecine complémentaire » par l’assu-
rance santé obligatoire. C’est chose faite depuis le 1er août pour la méde-
cine anthroposophique, l’homéopathie classique, la médecine tradition-
nelle chinoise et la phytothérapie (lorsque ces méthodes sont appliquées 
par des médecins académiques ayant une formation complémentaire 

reconnue par la Fédération des médecins suisses). Le gouvernement suisse reconnaît ainsi que ces 
médecines non conventionnelles remplissent les exigences légales en matière d’efficacité, de garan-
tie d’une haute qualité et de sécurité. Espérons que cette décision fera des émules en Europe !

Premier village de 
vacances « Clé Verte » 
en Wallonie

Envie d’un séjour en Belgique dans une infrastruc-
ture respectueuse de l’environnement ? Le label 
international « Clé Verte » vient de récompenser un 
premier village de vacances en Wallonie. Landal Vil-
lage l’Eau d’Heure, au bord du lac de la Plate Taille, a 
marqué ses efforts pour réduire son empreinte éco-
logique. Il vient ainsi rejoindre la liste des héberge-
ments touristiques « Clé Verte » de Belgique et du 
monde. Pour obtenir ce label, les candidats doivent 
répondre à une série d’exigences au niveau de leur 
gestion environnementale, tout en sensibilisant leur 
clientèle en la matière : suivi des consommations 
d’eau et d’énergie ; utilisation d’énergie renouve-
lable ; produits d’entretien et autres consommables 
écologiques ; une mobilité et une alimentation plus 
durables ; ampoules économiques (pour au moins 
75% des points d’éclairage) ; gestion parcimonieuse 
de l’eau ; tri et prévention des déchets ; protection 
de la biodiversité, etc… Dans ces établissements, on 
peut même payer son séjour avec ses écochèques/
écopass ! 
Infos sur cleverte.be

Eco-cuir 
à base de raisin
Après le cuir d’ananas, de banane, de champignon 
et même de thé Kombucha, voici qu'arrive d'Italie 
le cuir durable et écolo à base de raisin. Conçu à 
partir de résidus issus de la viticulture, ce matériau 
100% naturel et écolo est une nouvelle alternative 
au cuir traditionnel.

C’est en regardant dans le paysage alentour que 
la petite société « Vegea », basée en Italie, a crié 
« eurêka ! ». Des vignes à perte de vue, avec tout 
un potentiel en terme de cuir végétal. Car c’est 
l’objectif des fondateurs : trouver une alternative 
innovante et écolo au cuir animal. Avec 18% de 
la production mondiale, l’Italie est l’une des plus 
grandes terres viticoles. Vegea a donc décidé de 
mettre à profit les nombreux résidus de grains et 
de peaux, issus de la transformation du raisin, afin 
de créer un cuir très résistant pouvant être utilisé 
tout aussi bien par la mode, que par les fabricants 
de mobilier et les industriels de l’automobile. 
L’entreprise italienne vient d’être couronnée du 
prix « Global Change Award » pour son alternative 
innovante.
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Des parpaings 
écologiques 
pour reconstruire Gaza
Depuis 2006, la bande de Gaza, en Palestine, 
manque cruellement de ciment. Les bombar-
dements israéliens dévastateurs de l’opération 
militaire « Bordure protectrice », en juillet 2014, 
n’ont pas arrangé les choses : 18.000 maisons ont 
été touchées et 100.000 personnes se retrouvent 
sans logement – sans parler des vies perdues… 
Déplorant les nombreux bâtiments en ruine, Majd 
Mashhrawi, une jeune ingénieure palestinienne, a 
imaginé des parpaings à base de cendres recyclées 
afin d’aider à la reconstruction des maisons. C’est 
ainsi que naît le « Green Cake » (gâteau vert), un 
matériau écologique aux caractéristiques proches 
du béton classique qui participe au recyclage des 
cendres et à la reconstruction des habitations. Son 
prix est 25% inférieur au ciment classique et il est 
deux fois plus léger que du parpaing ordinaire. Majd 
Mashhrawi souhaite lancer sa propre entreprise de 
bâtiment à Gaza et créer une centaine d’emplois. 
Elle a récemment été finaliste du « Index Award » 
dans la catégorie « Design qui change le monde ». 

1ère ville d’Europe 
sans panneaux 
publicitaires

Grenoble est la première 
ville d’Europe à avoir 
complètement interdit les 
panneaux publicitaires. Ils 
ont été remplacés par des 
annonces propres à la ville 
et, même, par des arbres. 
Bien que la ville perde 
jusqu’à 542.000 euros de 
revenus, le maire écolo, 

Eric Piolle, déclare : « La municipalité fait le 
choix de libérer l’espace public de la publicité 
à Grenoble afin de développer des lieux d’ex-
pression publique. » Une initiative à saluer !

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 :  
ven. 8/9 de 19h30 à 22h30 

et sam. 23/9/17 de 9h30 à 13h30 
Entrée gratuite, sur réservation. 

Renseignements et réservations :  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

+32 475 47 27 90 
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be 
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Aliments fermentés, 
simples et sains

Méthode millénaire de conservation des aliments tombée dans 
l’oubli d’un monde moderne dans lequel les microbes qui la 
servent ont mauvaise presse, la fermentation revient au goût du 
jour et laisse redécouvrir ses vertus. Simple, économique, éco-
logique et saine, elle rassemble aujourd’hui tradition et science, 
pour le plaisir des papilles et d’une santé florissante.

Le principe de la fermentation est simple : une 
matière première (lait, céréale, légume, condi-
ment,…) immergée dans une solution saline 
(son propre jus ou de l’eau salée) de manière 
à l’isoler de l’air et laissée à macérer pendant 
quelques semaines afin que les micro-orga-
nismes (bactéries lactiques, bactéries acé-
tiques, levures, moisissures,...) qui l’accompa-

gnaient naturellement ou que l’on y a ajouté 
dans certains cas spécifiques (yaourt, kéfir, …) 
puissent transformer l’aliment. Généralement 
la transformation est celle des sucres en acide 
lactique, en alcool ou encore en vinaigre. La 
plus simple à mettre en œuvre chez soi est 
la lactofermentation, processus faisant appel 
à des souches de bactéries lactiques telles  

alimentation



AVEC PACkDEtox, fAitEs lE PlEin D’énErgiE Pour lA rEntréE !
Vous VoulEz mAngEr équilibré, sAin Et VArié sAns CuisinEr ?

Vous VoulEz Vous sEntir biEn DAns VotrE CorPs Et VotrE têtE ?
Vous VoulEz éliminEr lEs toxinEs ACCumuléEs ?

PackDetox s’occupe de vous et vous propose une nouvelle façon de se nourrir. 
Après les vacances, les excès voire un laisser-aller total, place aux produits  

de saison, équilibrés et énergisants. 

PackDetox vous offre la solution en vous proposant des plats gourmands,  
bio et parfaitement équilibrés préparés à partir de produits frais et locaux pour 
éliminer ses kilos d’été et retrouver une vitalité indispensable avant l’automne !

PACkDEtox C’Est quoi ?

C’est 6 jours de repas pour une personne. Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

Des préparations faites maison, hautes en couleurs et en saveurs, idéales 
pour une cure ressourçante ou amincissante, et qui conviennent 
également pour les personnes intolérantes au lactose ou/et au gluten. 

C’est un retour aux sources et à la nature. Tous les produits utilisés sont 
bio, naturels, non raffinés et de saison. Le végétal est au centre du repas. 
Pas de protéines animales, pas de produits laitiers, très peu de gluten.  

Un mélange de graines et d’oléagineux avec des fruits frais pour le matin, 
du cru facile à emporter au bureau pour le midi, des plats cuisinés à la 
vapeur ou à basse température et qu’il suffit de réchauffer pour le soir.

Ça détox, ça ressource et ça marche !

ConCrètEmEnt CommEnt ÇA sE PAssE ?

Vous trouverez tous les détails sur le site www.packdetox.be

Vous commandez et payez en ligne le Pack de votre choix et vous 
choisissez un point de dépôt (maga bio) pour aller retirer votre Pack.  
La réception se fait en 2 étapes : la 1ère partie de votre Pack à récupérer  
le dimanche et la 2ème partie le mercredi pour vous assurer un maximum  
de fraîcheur et avoir tous vos repas du dimanche soir au samedi midi.

PackDetox a des points d’enlèvement sur Bruxelles centre et sud / Brabant 
Wallon / Namur / Liège / Arlon et organise des packs 2 fois par mois.

Outre les repas, le pack contient une sorte de journal de bord avec  
les menus détaillés, un protocole pour le mode de réchauffement  
des plats chauds ainsi que quelques conseils pour vous aider à optimiser 
cette semaine saine et gourmande.

Les emballages sont écologiques, produits à base de ressources naturelles 
et renouvelables pour un concept 100% biodégradable.

www.packdetox.be • enjoy@packdetox.be • 0478/34.51.85      packdetox      detoxpack
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Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, …. 
La lactofermentation ne veut donc pas dire 
présence de lactose mais bien de bactéries 
spécifiques. Chaque type de fermentation 
fait intervenir des bactéries ou levures qui 
lui sont propres et que l’on regroupera sous 
le nom générique de « ferments ». Il semble 
que les premiers hommes se soient rendu 
compte très vite du bénéfice de placer des 
aliments à l’abri de l’air et de les laisser se 
transformer en formes non seulement plus 
stables, plus goûteuses, mais aussi meil-
leures pour la santé ! Pourtant ces procédés 
ont souffert du développement d’un monde 
industriel où rapidité, uniformisation du goût 
et surtout « chasse aux microbes » sont 
devenus des priorités. Car la fermentation 
va à contre-courant de tendance développée 
dans le monde moderne : elle demande de se 
réconcilier avec ces bactéries et moisissures 
(nobles pourtant) dont la médecine moderne 
crie la dangerosité. Elle demande surtout de 

prendre son temps, ingrédient essentiel du 
processus ! Heureusement, lorsqu’on chasse 
le naturel, il revient souvent au galop, alors…

Pourquoi fermenter ?

Les amoureux des bons vins, de la bière et du 
fromage diront que le plaisir offre largement 
la réponse, mais pas seulement ! C’est sur le 
procédé de lactofermentation que nous cible-
rons notre propos. Dans toutes les civilisations 
du monde, ce procédé a permis au cours des 
âges une conservation optimale des aliments 
(légumes, céréales, produits laitiers,…). Dans 
un monde où les ressources individuelles 
et collectives s’épuisent, il est économique, 
écologique, applicable partout et surtout ex-
cellent pour la santé ! Economique car le ma-
tériel requis est très simple : quelques bocaux, 
de l’eau, du sel et les aliments à fermenter ! 
Ecologique car il ne requiert aucune énergie 
(à part la vôtre !) contrairement à la pasteuri-
sation et l’appertisation (stérilisation à chaud), 
la réfrigération et la congélation. Simple car 
même si certaines lactofermentations de-
mandent l’ajout de ferments spécifiques pour 
le démarrage, beaucoup utilisent les bactéries 
déjà présentes sur l’aliment, comme c’est le 
cas pour les légumes et la fabrication de levain 
à partir des céréales. Economique car la fer-
mentation demande un matériel restreint et 
surtout, permet de gaspiller moins en ne lais-
sant pas se gâcher les aliments excédentaires. 
Enfin, alors que les scientifiques redécouvrent 
l’intérêt des microbes pour la santé avec les 
nombreux travaux autour de la flore intesti-
nale, la fermentation révèle ses atouts santé !

Quand fermenté rime avec santé

Notre équilibre intestinal et surtout celui de 
sa flore résidente est primordial et touche 
tous les systèmes (nerveux, immunitaire, 

Le matériel requis est très simple : 
quelques bocaux, de l’eau, du sel et les aliments 
à fermenter !
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endocrinien). La mode en est ainsi aux pro-
biotiques en gélules (bactéries lyophilisées 
bénéfiques à notre flore) conseillés pour réé-
quilibrer un intestin perturbé. Mais pourquoi 
avaler des gélules alors que l’on a montré que 
100 grammes de choucroute lactofermentée 
apportaient autant de bactéries bénéfiques 
que 160 gélules de probiotiques ?! Qui plus 
est, en apportant des fibres végétales (dési-
gnées par le terme « prébiotiques » dans les 
gélules), ces aliments apportent aussi la nour-
riture des « bonnes bactéries » en question. La 
fermentation détruit aussi certains composés 
antinutritionnels pouvant piéger vitamines et 
minéraux tels que l’acide phytique contenu 
dans les céréales qui est éliminé lorsque le 
pain est au levain ou encore une partie des 
nitrates. Elle permet aussi aux intolérants au 
lactose de consommer des produits laitiers 
puisque ce sucre est transformé en acide 
lactique. La biodisponibilité des vitamines et 
minéraux (Fer, vitamines C, B6, B12, ...) s’en 
trouve aussi augmentée, de même que la di-
gestion, du gluten notamment. Les aliments 
lactofermentés créent ainsi un environne-
ment digestif propice à la santé. Quelques 
grammes de ces aliments par jour suffisent 
pour bénéficier de leurs bienfaits. 

Alors comment faire ?

Quelques précautions : les bocaux doivent être 
lavés soigneusement, l’eau utilisée doit être la 
plus pure possible et non chlorée. Le sel sera 
idéalement un sel marin non traité (gros sel 
gris par exemple). Les matières premières ont 
bien sûr tout intérêt à être bio (les pesticides 
peuvent altérer le goût de la préparation) et le 

lait, un lait entier, cru, non pasteurisé. Pour plus 
de simplicité et afin de bénéficier de légumes 
savoureux tout l’hiver, commencez par eux. 
Le principe est de mélanger le légume (juste 
rincé à l’eau, souvent émincé) en présence de 
sel (10 gr/ kilo de légumes) afin qu’il rende son 
jus. L’aliment à fermenter doit être recouvert 
de liquide pour ne pas être exposé à l’oxy-
gène et que la fermentation débute. On ajou-
tera donc parfois de l’eau au jus de légumes. 
Il est ensuite mis en bocal fermé (le joint de 
caoutchouc permettra l’échappée du gaz qui 
se forme), au besoin comprimé par un poids 
afin de rester immergé. La fermentation se 
poursuit en général pendant au moins un mois 
avant que l’aliment soit consommable. Une 
acidité inférieure à 4,2 et une odeur agréable 
sont garantes de la réussite du processus. Une 
fois fermenté, il peut se conserver des mois 
à température ambiante ou en cave. Tous les 
légumes peuvent être lactofermentés sauf la 
pomme de terre. Pour la réalisation de pro-
duits comme le « tempeh » (fermentation de 
soja souvent, mais possible aussi avec d’autres 
légumineuses) ou le kéfir (de lait ou de fruit), 
des ferments spécifiques sont nécessaires. On 
les trouve sur Internet ou dans des groupes 
d’échange. De nombreux sites et livres pro-
posent des recettes simples pour débuter. 

Alors à l’approche de l’automne, pourquoi ne 
pas ralentir le rythme en conscience et faire 
des réserves des trésors que la nature offre en 
ce moment afin de bénéficier des saveurs dé-
veloppées par la fermentation tout l’hiver ?! 

Charline Nocart

DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS ET COMMENCER :

•  Aliments fermentés, aliments santé - Méthodes, conseils et recettes, de Marie-Claire Frédéric et Guillaume 
Stutin. Editions Gallimard, Collection Alternative : un excellent petit livre très explicatif et proposant des recettes 
savoureuses de légumes, céréales et produits laitiers, pour débuter.

•  www.cfaitmaison.com : blog très bien fait et clair avec historique, méthode et recettes pour de nombreuses 
fermentations (légumes, pain, kéfir, ...)

• www.kefirhood.com : site pour se procurer des « grains de kéfir »
• www.nature-aliments.com : pour se procurer présure, ferments à yaourts, etc.
•  https://lesateliersdesmainsalapate.wordpress.com : blog d’une passionnée de panification qui a notamment 

mis en place un réseau d’échange de levain
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La Fermentation en Cascade : un procédé exclusif et breveté de 
fermentation en plusieurs étapes et sur plusieurs semaines, sur le 
modèle de la digestion, qui supprime les allergènes potentiels.

Naturellement sans : lactose, gluten, alcool, levure, sucre ajouté, 
conservateur. Vegan.

Le Dr Niedermaier, pharmacien et chimiste novateur et 
passionné par les vertus des plantes, mettait au point 
pour son laboratoire Dr Niedermaier GmbH :

Le concentré biologique unique REGULATESSENZ®

Son secret ? 

... Vous êtes toujours plus nombreux à faire 
confiance à la Fermentation en Cascade pour 
redonner à votre corps ses conditions 
d’équilibre, naturellement !

REGULATESSENZ® : un concentré adaptogène, riche en précieux composants 
vitaux (acides aminés, composants prébiotiques, antioxydants à large spectre, 
fragments enzymatiques et acide lactique L+), directement reconnus et assimilables 
pour soutenir les cellules et le corps, là où il en a besoin. Usage interne et externe, 
scientifiquement testé et documenté - Avec de la vitamine C naturelle pour :

 9 le métabolisme énergétique

 9 le système immunitaire

 9 l‘effet antioxydant 

REGULATESSENZ® : à la base d’une gamme innovante de compléments 
alimentaires et cosmétique enzymatique :

Compléments alimentaires Hygiène buccale Soins cutanés
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La Biodynamie
au service de la Terre 
et des Hommes

En favorisant une plus grande biodiversité des sols et en 
renforçant la santé des plantes, la biodynamie est une agri-
culture durable par excellence et même curative.

L’agriculture biodynamique est un mode 
d’agriculture biologique qui considère que des 
aliments de qualité ne peuvent être produits 
que sur une terre en pleine santé.

L’utilisation massive de produits chimiques en 
agriculture ces dernières décennies a, en effet, 
appauvri la qualité des sols et des plantes par-
tout sur la planète.

Plusieurs études mettent en évidence les 
effets positifs de la biodynamie, notamment 
celle réalisée sur plus de 20 ans par le FIBL(1), 
centre de recherche de référence en Europe.
Ainsi, tout en soignant la terre, la biodynamie 
œuvre : à nourrir la Terre et les Hommes ; à 
respecter le vivant, les rythmes et le terroir ; à 
renforcer la vie du sol et la santé des plantes ; 
à créer des éco-systèmes agricoles équilibrés.

dossier
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Nourrir la Terre

La base de toute agriculture et même du jar-
dinage démarre avec des sols sains et fertiles. 
C’est la raison pour laquelle un sol vivant est 
la pierre angulaire de l’agriculture biodyna-
mique. Apporter du compost ou de la matière 
organique participe à ce processus d’équilibre 
et de vie du sol. Le sol est nourri et, en retour, 
il nourrit les plantes naturellement.

Le mode de compostage biodynamique avec 
l’ajout des préparations à base de plantes 
médicinales a fait ses preuves. Il transforme 
les fumiers en un compost plus équilibré et 
fécond pour les sols.

Afin d’accroître davantage la fertilité de ses 
terres, l’agriculteur ou le jardinier en biody-
namie utilise également les rotations des 
cultures (éviter de cultiver en permanence la 
même culture au même endroit) et la pro-
duction d’engrais verts (végétaux cultivés et 
enfouis dans le sol).

Nourrir les Hommes

Nous oublions souvent que nous ne nous 
nourrissons pas seulement avec les aliments 
qui entrent dans notre tube digestif. L’air que 
nous respirons, les perceptions par les organes 
des sens, en particulier la vue, sont des élé-
ments essentiels de notre nutrition, notam-
ment psychique. Ceci est vrai aussi pour les 
animaux. Le développement de la nature est 
inséparable d’un travail conscient avec les 
relations écologiques entre le sol, les plantes, 
les animaux et l’Homme. Un environnement 
naturel équilibré est une condition essentielle 
pour des récoltes et un élevage en bonne 
santé.

L’agriculteur en biodynamie façonne et entre-
tient le paysage. Par son travail, il contribue 
au maintien de la biodiversité. Sur des exploi-
tations en biodynamie, l’animal ne se limite 
pas à être un facteur économique. Il est un 
être animé qui joue un rôle important dans 
la ferme en lien avec les plantes et le sol. 
Tous les animaux de la ferme bénéficient de 
soins humains. L’élevage n’est pas seulement 

effectué conformément à l’espèce mais aussi 
conformément à sa nature propre.

C’est pour cela qu’en biodynamie, on refuse 
d’ôter les cornes aux vaches ou de couper les 
becs aux poules. Ainsi la qualité de vie des 
animaux est améliorée, et, par conséquent la 
qualité des aliments qui en sont issus égale-
ment.

L’écosystème agricole

L’un des objectifs de l’agriculture biodyna-
mique est la réalisation d’organismes agri-
coles. Le domaine agricole fonctionne alors 
comme une entité : il est diversifié et le plus 
autonome possible sur le plan de la fumure, 
des semences ou des fourrages.

Au cœur de tels domaines agricoles, l’élevage 
a une place prioritaire, en particulier par la 
présence de bovins. Les animaux mangent 
l’alimentation produite sur la ferme et leur fu-
mure nourrit le sol et les plantes, tel un cercle 
vertueux.

Ce type d’écosystème agricole associe l’éle-
vage d’espèces adaptées au lieu (en nombre 
et en diversité) et les productions végétales 
diversifiées (prairies, céréales, cultures légu-
mières, arboriculture fruitière). L’agriculture 
biodynamique contribue ainsi au maintien et 
à la formation de paysages harmonieux dans 
un environnement équilibré.

Respect du vivant

L’agriculture biodynamique attache une 
grande importance au respect et au renfor-
cement des processus de vie : germination, 
croissance, maturité. C’est à ce titre que les 
agriculteurs en biodynamie utilisent chaque 
année des préparations à base de bouse de 
vache ou de quartz pour stimuler la vie des 
sols, la croissance et la santé des plantes. Ainsi, 
elles poussent en harmonie avec leur propre 
nature et les aliments en sont d’autant plus 
savoureux.

En prenant en compte une dimension plus 
vaste de ce qu’est le vivant, l’agriculture bio-
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dynamique permet d’améliorer la fertilité 
des sols en agissant sur les processus d’assi-
milation des minéraux ou en favorisant la 
présence de vers de terre et de micro-orga-
nismes. Cet équilibre de la vie du sol induit 
un développement harmonieux des végétaux 
qui y poussent sans appauvrir les sols. Et tout 
cela pour le bienfait du consommateur qui 
trouve ensuite des aliments remplis de vie.

Pour toutes ces raisons, l’agriculture biody-
namique s’oppose au brevetage du vivant 
ainsi qu’à l’utilisation d’OGM (organismes 
génétiquement modifiés). 

Respect des rythmes

Nombre de jardiniers regardent les cycles 
lunaires avant leurs semis pour utiliser les 
périodes favorables. Ce savoir populaire a 
aussi été repris par les producteurs en bio-
dynamie et élargi aux influences de la péri-
phérie cosmique (lune, soleil, planètes, etc.).  

Les rythmes cosmiques influencent notre 
planète et tous ses habitants. Les recherches 
effectuées depuis des années sur les posi-

tions des planètes et des étoiles s’efforcent 
de prouver leurs effets sur le travail agri-
cole. Des chercheurs comme Maria Thun ou 
Harmut Spiess (de l’université de Bâle) tra-
vaillent depuis des années sur ces thèmes.

On a ainsi découvert que les semis réalisés 
avant la pleine lune produisent des légumes 
particulièrement savoureux. La croissance se 
fait d’une façon plus harmonieuse, les fruits 
sont pleinement mûrs. Ils développent leur 
arôme caractéristique et nourrissent ainsi le 
corps, l’âme et l’esprit.

Les agriculteurs en biodynamie prennent 
en compte ces rythmes cosmiques et sai-
sonniers, non pas de manière dogmatique, 
mais en pleine conscience et de manière pra-
tique. Les préparations biodynamiques sont 
pulvérisées sur le sol et les plantes suivant 
les saisons, à des moments spécifiques de 
la journée, pour respecter les rythmes bio-
logiques comme le rythme circadien lié aux 
alternances jours/nuits et qui régule le repos 
et la veille.

Ces chercheurs ont ainsi découvert que la 
silice capte l’influence des planètes loin-
taines aux cycles très lents, le calcaire est 
plus sensible aux planètes proches en orbites 
plus rapides et l’argile joue le rôle de média-
teur. L’eau quant à elle transmet l’action 
de la Lune, l’azote est en lien avec l’astral, 
l’oxygène est en lien avec l’éther et le soufre 
est plus spirituel, tandis que le carbone est 
le sculpteur des formes. L’humus n’est pas 
nourricier mais plutôt porteur de radiations 
vitals. Cela peut paraître ésotérique, mais 
c’est surtout singulièrement beau et porteur 
de sens aux oreilles qui savent écouter et aux 
yeux qui savent voir.

Quand la lune passe 
devant une constellation...

Bélier, Lion, Sagittaire : action favorable sur 
les fruits & les graines
Gémeaux, Balance, Verseau : action favo-
rable sur les fleurs (& choux-fleurs, arti-
chauts,…)
Cancer, Scorpion, Poissons : action favo-
rable sur les feuilles & légumes-feuilles
Taureau, Vierge, Capricorne : action favo-
rable sur les racines & légumes-racines

Nombre de jardiniers regardent les cycles lunaires 
avant leurs semis pour utiliser les périodes 
favorables. 
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Assainissant - Désodorisant

Citron
 Bergamote

   Mandarine

Ylang
 Petit grain
   Cananga

Cannelle
  Orange

    Gingembre

Menthe
Pin

   Eucalyptus

Verveine exotique
 Lemongrass

  Citron

Lavandin
 Romarin
   Basilic

SANS GAZ
Sprays aux Huiles Essentielles

RECHARGES
 DISPONIBLES 

0800-13969       Numéro vert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

PHYTAL-CREA bvba • info@phytal-crea.be • www.phytal-crea.be

CNK: 3159-266 CNK: 3159-274 CNK: 3159-233 CNK: 3159-241 CNK: 3159-258 CNK: 3159-225
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Préparations biodynamiques

En biodynamie, on utilise des recettes pra-
tiques aussi précises qu’étonnantes. Le com-
post de déchets est disposé en monticules, 
feuilleté en couches minces, saupoudré de 
calcaire. On stimule la terre avant les se-
mailles en pulvérisant des dilutions de bouse 
ou de quartz pilé qu’on a versées dans des 
cornes de vaches et enterrées tout un hiver 
ou un été. On dynamise le fumier par des 
fleurs d’achillée enfermées dans des vessies 
de cerf, de la camomille dans des boyaux de 
bovidés, de l’ortie enfouie pendant un an sur 
un lit de tourbe. On lutte contre les maladies 
avec des décoctions de prêle, de l’écorce de 
chêne émiettée et bourrée dans un crâne 
d’animal, du pissenlit cousu dans des intestins 
de bovins. Contre les ravageurs, on répand des 
cendres d’insectes ou de peaux de mulot.

Les préparations biodynamiques, dont les 
méthodes d’élaboration et d’emploi ont été 
données par Rudolf Steiner (voir la page “D’où 
vient la biodynamie ?”), peuvent être considé-
rées comme de véritables remèdes pour soi-
gner la terre malade et vieillissante. 

A l’origine, elles sont au nombre de 8 : 2 pré-
parations à pulvériser sur les cultures et 6 à 
introduire dans les composts.

Ces préparations doivent être brassées dans 
l’eau durant une heure avant d’être pulvéri-
sées (dynamisation par vortex). A l’image de 
la médecine homéopathique, les quantités 
employées sont très faibles : par exemple, une 
centaine de grammes dans un volume de 30 
à 50 litres d’eau par hectare pour la bouse de 
corne ou encore 4 grammes par hectare seu-
lement pour la silice de corne !

Equilibrer visible & invisible

Derrière le monde de la matière accessible 
à nos sens physiques, il y a un autre monde 
moins visible, tout aussi réel, que tous les phy-
siciens quantiques connaissent bien. Il s’agit 
du monde énergétique. Max Planck, célèbre 
physicien allemand, avait commencé son dis-
cours, lors de l’acceptation du prix Nobel qui 
lui était décerné, en disant que : “la matière 
n’existe pas en tant que telle, elle n’est faite 
que d’une masse d’atomes tenue par une force 
qui amène les particules à vibrer. Il nous faut 
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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 à Paris

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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D’où vient la biodynamie ?
Dès 1924, des agriculteurs et agronomes allemands, inquiets de constater 
des phénomènes de dégénérescence sur les plantes cultivées, des pertes de 
fécondité dans leurs troupeaux ou l’emploi de substances chimiques de syn-
thèse, font appel à Rudolf Steiner. Philosophe et scientifique d’origine autri-
chienne, il est connu comme le fondateur d’un mouvement pédagogique 
— l’anthroposophie — et de diverses initiatives dans les domaines culturel, 
social et thérapeutique. 

C’est lors de son « Cours aux Agriculteurs » que Steiner définit les fondements des tech-
niques biodynamiques. Ce « cours », qui est donné sous la forme de 8 conférences prononcées 
au Domaine de Koberwitz en Silésie (Pologne actuelle), répond essentiellement aux préoccu-
pations exprimées par les agriculteurs et agronomes participants :

Quelle est la cause de la dégénérescence des semences et de la baisse 
de qualité des aliments produits ? Quels effets ont les engrais chimiques 
sur les plantes ? Pourquoi les animaux d’élevage sont-ils affaiblis ? Com-
ment améliorer les conditions sociales des ouvriers agricoles ? Comment 
agissent les influences cosmiques ?

En réponse à une question sur les maladies végétales, par exemple, Rudolf Steiner expliqua 
qu’en réalité ce n’était pas en premier lieu la plante qui était malade mais l’environnement 
et plus particulièrement le sol. Il fallait donc chercher les causes des prétendues maladies des 
plantes dans l’état du sol et de l’environnement.

De 1924 à 1935 : l’agriculture biodynamique connaît un rapide développement sur de grands 
domaines en Allemagne, puis en Suisse. Après la deuxième guerre mondiale, elle reprend da-
vantage essor sur des fermes familiales, d’abord dans les pays germaniques, mais aussi aux 
Etats-Unis, puis aux Pays-Bas et ensuite dans de nombreux autres pays.

Dans les années ‘50 : Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), un chimiste et agronome allemand 
anthroposophe qui avait émigré aux Etats-Unis, fonde un institut de recherche et met au 
point un procédé très novateur de compostage des déchets urbains et industriels. Pour l’étude 
des forces de Vie, plusieurs chercheurs, en particulier Pfeiffer, mettent au point différentes 
méthodes morpho-génétiques : cristallisations sensibles, morpho-cromatographies, gouttes 
sensibles, etc… encore utilisées aujourd’hui.

Dès 1960, Maria Thun, s’appuyant sur les travaux traitant des influences des planètes, poursuit 
les recherches en mettant au point son célèbre « calendrier des semis » annuel.

Entre 1970 et 1980, le développement de l’agriculture biodynamique s’accélère surtout dans 
les pays germaniques et nordiques, ainsi qu’en Australie et Nouvelle-Zélande, avec la prise de 
conscience croissante des problèmes écologiques. Puis, dès les années ’90, elle poursuit son ex-
tension sur tous les continents, en particulier en Asie (Inde, Chine, etc.) et en Amérique du Sud.

Aujourd’hui, l’agriculture biodynamique représente plus de 5.000 producteurs, grossistes 
et transformateurs certifiés Demeter (voir encadré) sur une surface de près de 150.000 
hectares à travers le monde. 
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clairement comprendre cela pour atteindre de 
vrais progrès : le monde physique n’est que la 
polarité d’un monde énergétique sans lequel il 
n’existerait pas…”

Tout ce qui donne vie à la Terre n’est fait que 
d’une immense multitude de fréquences et de 
longueurs d’ondes différentes. Il n’y a pas de 
matière, pas de couleurs, pas de visuels, pas de 
chaleur, pas de son, pas de pensées, pas de vie, 
sans fréquences et longueurs d’ondes. 

Le système solaire reste cohérent et en unité 
uniquement grâce à un échange intense de 
fréquences et longueurs d’ondes de toutes 
sortes. On ne reçoit les effets du soleil, de la 
lune, des planètes, des étoiles que par ce biais. 
Et, retirée, de son système solaire, la Terre 
deviendrait instantanément un caillou inerte.

Notre société du divertissement n’a pas en-
core assimilé que la vie sur Terre n’est rendue 
possible que par des mécanismes subtils qui 
tissent une véritable matrice énergétique 
d’échanges d’informations au niveau quan-
tique (en-deçà de la matière visible). Les 
atomes, molécules et toute la matière visible 
ne représentent que la pointe émergée de ce 
système.

Ainsi, la biodynamie, là où elle est appliquée 
avec attention et respect, recrée les liens 
subtils entre la Terre et les systèmes énergé-
tiques qui lui donnent vie. Elle agit comme 
une “médecine”, un remède sacré qui rétablit, 
bien au delà du lieu où elle est pratiquée, des 
échanges vivants et vibrants avec cette ma-
trice énergétique que certains matérialistes 
tentent à tout prix d’occulter.

A la lumière de la compréhension de ce que 
représente la biodynamie pour la planète, 
et afin d’éviter qu’elle ne devienne une “re-
cette” de plus appliquée mécaniquement, il 
est vital qu’elle continue à recevoir l’impul-
sion vivante des femmes et des hommes qui 
la pratiquent et, surtout, leurs énergies du 
Cœur. Car, c’est au travers de l’Amour que 
peuvent être reconnus, rétablis et renforcés 
les liens intimes et sacrés avec la Nature 
vivante et la Vie elle-même dont tout est la 
manifestation.

Olivier Desurmont

(1) fibl.org/fr

RÉFÉRENCES : 
Etres élémentaux - Fondements spirituels de la biodynamie d’après Rudolf Steiner, d’Ernst Hagemann aux 
Ed. Libre & solidaire 
•  Pratiquer la biodynamie au jardin de Maria Thun aux Ed. Mouvement Culture Bio-Dynamique 
•  La biodynamie de A à Z d’Evelyne Malnic aux Ed. Sang de la Terre 
•  Opuscule sur la biodynamie, de J-M. Florin aux Ed. Amyris 
•  Mouvement de Culture Biodynamique de Wallonie : ez4u.be/biodyn • bio-dynamie.org 
•  demeter.fr • coulee-de-serrant.com/la-biodynamie-demystifiee

Demeter est la 
marque inter-
nationale de 
certification de 
l’agriculture bio-
dynamique. Elle 

garantit le respect des pratiques biodyna-
miques sur les domaines agricoles, ainsi que 
le respect de la qualité de ces produits lors 
de leur transformation. 

Les cahiers des charges Demeter pour la 
production agricole et pour la transforma-
tion des produits agricoles sont également 
plus stricts que le règlement bio européen 
(mixité des fermes interdites, CMS inter-
dits, moins d’intrants autorisés, cahier des 
charges de la vinification plus stricts).
Aujourd’hui, les cahiers des charges Demeter 
couvrent une gamme complète de produits 
alimentaires, cosmétiques et textiles dans 
plus de 60 pays.
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à lire

L’intelligence 
quantique du 
coeur
Stéphane Drouet

Selon l’auteur, l'heure est venue 
de repenser notre conception de 
l'intelligence et de son évolution 
à la lumière des travaux sur la 
neuro-plasticité cérébrale et des 
lois de la physique quantique. 
La révolution de l'intelligence 
humaine serait un grand tournant 
et verrait l'avènement d'une psy-
chothérapie entièrement refon-
dée. Son grand artisan serait le 
coeur, chef d'orchestre des cer-
veaux du ventre, de la tête et de 
la peau. Cette intelligence “nou-
velle génération” nous donne, en 
effet, des perspectives fascinantes 
pour accélérer notre évolution, 
guérir de nos blessures d'enfant et 
démultiplier notre potentiel. 

(Dangles, 287 pages)

 

Etre vraiment là
Romola Sabourin

La “Pleine Présence” à soi-même 
est le préalable à toute com-
munication réussie avec autrui. 
L’auteure nous livre l'essence de 
sa méthode — “La Pédagogie 
Sensorielle” — sous forme d'un 
véritable mode d'emploi. Ce plai-
doyer pour l'expérimentation 
invite chacun à reconsidérer le 
rôle de ses 5 sens, puis à partir 
en quête d'indices sur ses propres 
fonctionnements psychologiques 
et intellectuels. 

A travers des fiches détaillées, 
différents exercices permettent 
de (re)découvrir et clarifier son 
rapport au monde à travers la 
vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le 
toucher. Un outil pour tous les 
formateurs, enseignants et autres 
professionnels qui souhaitent 
intégrer la sensorialité dans leur 
programme d’accompagnement.

(Le Souffle d’Or, 163 pages)

Déshydrater les 
aliments chez soi
Michelle Keogh

Ce manuel pratique nous permet 
de transformer des denrées péris-
sables — fruits, légumes, viandes, 
herbes, graines — en un vivier 
de nourriture préservée. Les jar-
diniers y trouveront la solution 
idéale pour conserver leur surplus 
de production dans les meilleures 
conditions et les gourmands se 
régaleront des 100 délicieuses 
recettes proposées (pour une 
cuisine traditionnelle ou dans le 
cadre d'un régime alimentaire 
cru ou sans gluten). Déshydrater 
des aliments chez soi est une 
savoureuse façon de rester en 
bonne santé ! 

(Editions de Terran, 192 pages 
couleurs)

La Communication 
NonViolente au fil 
des saisons
Sophie Grosjean

Entre cahier d’exercices et jour-
nal intime, ce recueil — magnifi-
quement illustré par Célia Portail 
— offre de précieux exercices 
pour approfondir la pratique de 
la Communication NonViolente. Il 
offre des thématiques à travailler 
en lien avec la symbolique des 
différentes saisons : les croyances, 
les peurs et la culpabilité pour 
le printemps ; l’affirmation de 
soi, la colère et l’empathie pour 
l’été ; l’obligation, la demande et 
le lâcher-prise pour l’automne ; 
l’état des lieux du chemin parcou-
ru, la célébration et le passage du 
superficiel à l’essentiel pour l’hiver.

(Edité à compte d’auteur, infos sur 
communicationnonviolente.be)

Les clés d’un sol 
vivant
Blaise Leclerc

Le sol présente une caractéris-
tique unique : il lie le vivant. Ce 
lien entre organique et miné-
ral est la clé de la fertilité de 
nos jardins et ce sont les êtres 
vivants qui l'assurent, des plus 
petits, invisibles à l'oeil nu (bacté-
ries, champignons) aux plus gros 
(insectes, vers de terre, etc.). Ainsi, 
à chaque instant, des milliards 
d'êtres vivants sont à l'ouvrage 
sous nos pieds, discrets artisans 
garants de la vitalité du sol. 
Mieux les connaître est un atout 
essentiel pour le jardinier. Ce livre 
nous permet d'abord de décou-
vrir à quoi servent les innombra-
bles habitants du sol et comment 
ils contribuent à la croissance et à 
la bonne santé des végétaux. 
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Il nous livre ensuite les clés pour 
travailler et nourrir le sol afin que 
les plantes y trouvent tout ce 
dont elles ont besoin.

(Editions Terre Vivante Editions, 176 
pages couleurs)

Se libérer de ses 
blocages grâce 
à la visualisation 
créatrice
Muriel Jarousseau

Bouddha disait “Ton intention 
crée tes pensées, tes pensées 
créent ta réalité”. Dans la droite 
ligne de ce précepte, voici un livre 
riche en enseignements spirituels, 
qui permet à tous ceux qui le 
désirent de se libérer de leurs 
blocages, de tout ce qui les freine, 
de tout ce qui les tire en arrière. 
C'est un véritable voyage initia-
tique qui nous est proposé par 
l’auteure, puisqu'il s'agit d'utiliser 
ses textes (un CD-Rom est joint 
au livre) en visualisation créatrice 
pour grandir, nous élever, nous 
sentir plus léger, en phase avec 
nous-même, aligné sur notre 
chemin de vie... 

(Bussière, 180 pages + CD-Rom)

Yoga avec 
accessoires
Eyal Shifroni

Une large gamme d'accessoires et 
de supports existent pour assister 
la pratique du yoga et améliorer 
l'exécution des asanas (postures). 

Ces accessoires permettent à 
chacun, quel que soit son âge 
ou ses conditions de santé, de 
bénéficier de tous les bienfaits 
du yoga, concrétisant la vision du 
“yoga pour tous” d'Iyengar. Les 
supports permettent d'atteindre 
et de maintenir un alignement 
correct lors de la pratique, de 
garder la position plus longtemps 
et de se détendre dans les asa-
nas difficiles. Ce premier volume, 
richement illustré, se concentre 
sur les postures debout.

(La Plage, 168 pages)

Le guide de la 
permaculture 
urbaine
Carine Mayo

La permaculture se pratique par-
tout, même en ville : dans un petit 
jardin, une cour, sur un balcon ou 
même en appartement ! L'auteur 
présente un panel d'expérimen-
tations menées en France et en 
Belgique. Elle en tire des conseils 
pratiques pour réussir, même si 
l'on n'a jamais mis les mains dans 
la terre. Elle invite ainsi à repenser 
la place de la nature en ville et les 
relations entre les citadins et leur 
environnement.

(Editions Terre Vivante, 220 pages 
couleurs)

Dialogue avec 
nos déesses 
intérieures

Muriel Rojas Zamudio

Un manuel de connaissance de 
soi et de développement person-
nel à destination des femmes. 
Il présente les travaux de Jean 
Shinoda Bolen sur les archétypes 
des 7 déesses grecques : Artémis, 
Athéna, Hestia, Héra, Déméter, 
Perséphone et Aphrodite. Il offre 
des pistes pour redéfinir son 
identité féminine en dehors de 
l'opposition ou de la soumission 
au masculin.

(Le Souffle d’Or, 150 pages)

Un zeste 
d’éternité
Textes inédits de Jacques 
Salomé

La vie a retiré la parole à Jacques 
Salomé, mais l'acuité de ses mots 
et de son message ne se dément 
pas. Par-delà le silence qui l'enve-
loppe aujourd'hui, l'auteur conti-
nue d'aller à la rencontre de ses 
lecteurs. La communication, le 
couple, les relations parents-
enfants, les bonheurs de la lecture 
et de l'écriture, le vieillissement, 
les épreuves, le changement : 
autant de thème de prédilection 
qu'il aborde dans les 75 textes 
composant ce livre, à mi-che-
min entre journal intime et essai 
passionné. Encore aujourd’hui, 
pour notre plus grand bonheur, 
Jacques Salomé tente d'agrandir 
un peu chaque espace, chaque 
seconde de vie, afin d'y loger... un 
zeste d'éternité.

(Les Editions de l’Homme, 224 pages)

à lire
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CD

The never dying 
Fire
Anantakara (featuring Mukti)

Le nouvel album d’Anantakara 
(aka Philippe Wauman), fruit de 
deux années de création, offre 
une musique aérienne qui nous 
transporte sur d’autres sphères 
et d’autres espaces temps. 
Immensités sonores en mou-
vement, voyages intriguants et 
improbables, cycles initiés par 
le battement subtil du Coeur 
Sacré et du « Feu qui ne meurt 
jamais ». Dans cet album, il 
explore des paysages nimbés de 
mystère où l'on suit des par-
cours initiatiques au fil de chants 
sonores invoquant l'intériorité 
poétique, imaginaire et spiri-
tuelle : les couleurs du cœur…

(78’ – infos, écoute & achat sur 
anantakara.com)

DVD

L’influence du 
lieu sur tout ce 
qui vit
Joseph Birckner

L’endroit où nous vivons, tra-
vaillons et dormons exerce une 
influence prépondérante sur 
notre santé physique et mentale. 
Nous évoluons en permanence 
dans un environnement d’ondes 
naturelles et artificielles dont 
le spectre électromagnétique 
est très vaste. Si certaines sont 
indispensables à la vie, d’autres 

peuvent avoir des effets délé-
tères. C’est là tout l’intérêt de la 
géobiologie qui peut nous aider 
à vivre en harmonie avec notre 
environnement. 

(78’ - L’observatoire du réel)

Power to Change : 
La Rébellion 
Énergétique
Carl A. Fechner

Ce documentaire présente 
la vision d’un futur où l’éner-
gie est à 100% renouvelable. 
Depuis quelques années, des 
centaines de milliers d'individus 
font de cette vision une réalité. 
Précurseurs, inventeurs, vision-
naires… ces pionniers de la tran-
sition énergétique contribuent, 
par leurs actions locales, à la 
révolution énergétique de tout 
un pays. Ce film est un plaidoyer 
pour une mise en oeuvre rapide 
de cette révolution et une invi-
tation à ce que chacun d’entre 
nous, à son échelle, puisse deve-
nir un « rebelle énergétique ».

(90’ - Jupiter Films)

Découvrir ses 
dons pour trou-
ver sa voie
avec Patrick Visier et Chantal 
Desjardins

« Chaque être humain est un 
génie ! Mais si l’on juge un 
poisson à sa capacité à grim-

per aux arbres, il passera sa vie 
entière à croire qu’il est stu-
pide », dixit Albert Einstein. Il 
en va de même pour les dons ! 
Beaucoup pensent et affirment 
ne pas en avoir, certains nient 
leur existence, d’autres ne les 
voient pas et les utilisent sans 
en avoir conscience. Pourtant 
nous en avons tous, même si 
on préfère parler de talents, de 
facilités, de prédispositions… La 
rencontre avec ses dons est une 
expérience privilégiée qui nous 
met en contact avec notre sin-
gularité, notre essence propre et 
notre nature profonde.

(78’ - L’observatoire du réel)

Rio 2096 : Une 
Histoire d’Amour 
et de Furie
Luiz Bolognesi

Un film d’animation d’un nou-
veau genre (poétique, roman-
tique, écologique & documenté) 
dénonçant l’éternel retour à 
l’oppression du peuple brésilien. 

Le film raconte l’histoire d’amour 
entre Janaína et un indien guer-
rier qui, en mourant, prendra 
la forme d’un oiseau. Durant 
6 siècles, l’histoire du couple 
traverse 4 périodes de l’histoire 
du Brésil : la colonisation, l’escla-
vage, le régime militaire et le 
futur, en 2096, alors que sévit 
une guerre pour l’eau aux enjeux 
écologiques planétaires. 

(75’ - Editions Montparnasse)

à écouter
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12 Palmarès de la 12ème édition 
du Prix belge de l’Energie 
et de l’Environnement

Depuis 2006, ce Prix met à l’honneur tous 
les belges qui, à titre individuel ou via leur 
organisme, contribuent au travers de leur 
projet ou réalisation, à la construction d’un 
avenir durable à l’échelle locale, régionale 
et nationale. Plus de 2.200 dossiers ont 
ainsi été analysés par un jury d’experts et plus 
de 120 lauréats récompensés. Un succès 
pour une démarche visant avant tout à faire 

connaître les "success stories" et à stimuler 
les initiatives positives et reproductibles.

Le concours national est ouvert à toutes les 
catégories d'acteurs actifs et innovateurs 
en matière d'énergie, d'environnement, de 
mobilité, d’économie circulaire,... : citoyens, 
entreprises, écoles et universités, villes 
et communes, associations,... 

CirCuLar eConomy award

Lauréat : PERMAFUNGI (Brussels) - Julien Jacquet

Nominé: MCB ATELIER (Anderlecht) - Julien de 
Visscher

Nominé : LILI BULK (Brussels) - Benoît Messiaen

sustainabLe mobiLity award

Lauréat : Brussels by water (Brussels) - David Kuborn

Nominé : Ahooga (Uccle) - Philippe Lefrancq

Nominé : Hytchers (Chênée) - Jonas Douin

sustainabLe energy award

Lauréat: Ecluse (Doel) - Silvia Colazzo

Nominé: Coca-Cola (Chaudfontaine) - Inge Polspoel

Nominé : Energiris (Brussels) - Thibaut Georgin

sustainabLe eduCation award

Lauréat : Eneco (Wavre) - Philippe Judong

Nominé : Besix Foundation (Woluwé) - Donatienne 
de Spirlet

Nominé : IBW – IECBW (Nivelles) - Raphaël Lateur

sustainabLe buiLding award

Lauréat ex-aequo : Philippe Samyn & Partners, 
architects & engineers + BEAI sa (Brussels)

Les Prix sPéCiaux

internationaL PoLar Foundation 
award

Lauréat : KREATIVA (Morlanwelz) - Fabrice Delvaux

Luminus Premium award

Lauréat: Coca-Cola (Chaudfontaine) - Inge Polspoel

sPeCiaL Jury award

Lauréats ex-aequo : 
La Bourse aux dons (Angleur) - Marion Cocina
Beeodiversity (Brussels) - Michaël van Cutsem

Premium media Partner award 

Lauréats ex-aequo : 
Atenor - Bâtiment Wilfried Martens (La Hulpe) - 
Jean-Philippe Colin
Ahooga (Uccle) - Philippe Lefrancq

Lauréat ex-aequo : Atelier d’Architecture Galand 
(Forêt) - David Gutman

Nominé: Cornix RDBM Architects (Brussels) - 
Frederik Jacobs

Nominé: Atenor - Bâtiment Wilfried Martens (La 
Hulpe) - Jean-Philippe Colin

Lauréats et nominés 2017
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Nominé : IBW – IECBW (Nivelles) - Raphaël Lateur

sustainabLe buiLding award

Lauréat ex-aequo : Philippe Samyn & Partners, 
architects & engineers + BEAI sa (Brussels)

Les Prix sPéCiaux

internationaL PoLar Foundation 
award

Lauréat : KREATIVA (Morlanwelz) - Fabrice Delvaux

Luminus Premium award

Lauréat: Coca-Cola (Chaudfontaine) - Inge Polspoel

sPeCiaL Jury award

Lauréats ex-aequo : 
La Bourse aux dons (Angleur) - Marion Cocina
Beeodiversity (Brussels) - Michaël van Cutsem

Premium media Partner award 

Lauréats ex-aequo : 
Atenor - Bâtiment Wilfried Martens (La Hulpe) - 
Jean-Philippe Colin
Ahooga (Uccle) - Philippe Lefrancq

Lauréat ex-aequo : Atelier d’Architecture Galand 
(Forêt) - David Gutman

Nominé: Cornix RDBM Architects (Brussels) - 
Frederik Jacobs

Nominé: Atenor - Bâtiment Wilfried Martens (La 
Hulpe) - Jean-Philippe Colin

Lauréats et nominés 2017
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Les TOCs : 
comment s’en libérer

Voici bien un « trouble » que le commun des mortels comprend 
assez mal. Il en va de même pour les patients qui en sont atteints. 
Ils ont des comportements répétitifs étonnants, ils en sont bien 
conscients, cependant, dans la majorité des cas, « c’est plus fort 
qu’eux », ils continuent à les répéter. Ils vous diront que c’est pour 
calmer leur angoisse, voire leur détresse, mais cela traduit une très 
grande souffrance. Comment peuvent-ils se libérer de cet enferme-
ment ?

Qu’est-ce qu’un TOC ?

Les TOCs pour Troubles Obsessionnels Com-
pulsifs sont repris dans la bible du diagnostic 
appelé DMS-5*. Cela comprend le trouble ob-
sessionnel compulsif (TOC) à proprement par-
lé, l’obsession d’une dysmorphie corporelle (ex : 
une jambe plus grosse que l’autre), mais égale-
ment la thésaurisation pathologique (appelée 
syllogomanie : accumulation excessive d’objets 
sans les utiliser), la trichotillomanie (arrachage 
compulsif de ses propres cheveux), la dermatil-
lomanie (triturage pathologique de la peau) et 
d’autres troubles beaucoup plus rares.

Qu’entendons-nous par obsessionnel et com-
pulsif ? Le côté obsessionnel se caractérise, 
chez le patient, par des pensées, pulsions ou 
images récurrentes, persistantes et ressenties 
comme intrusives et inopportunes.

Le volet compulsionnel se distingue par des 
comportements répétitifs ou des actes men-
taux. Le sujet se sent poussé à accomplir des 
actes, en réponse à une obsession ou selon 
certaines règles qu’il se donne à lui-même 
et qui doivent être appliquées de manière 
inflexible. Voilà ce que nous dit le DSM-5.

Les patients sont généralement bien 
conscients de l’inutilité, du côté obsessionnel 
et/ou compulsif de leur comportement. Mais 
« c’est plus fort qu’eux », ils doivent le faire. 
S’ils résistent, ils se sentent très mal. Une an-
goisse s’installe en eux qui peut aller jusqu’à 
la détresse. En pratique, ils continuent leurs 
comportements pour calmer leur angoisse. Il 
n’y a généralement pas de plaisir associé aux 
TOC.

Les symptômes les plus fréquents sont :

•  Le nettoyage excessif du lieu d’habitation 
(ex. : la cuisine) ou de travail.

•   La symétrie au niveau rangement et/ou 
comptage. Prenons un exemple : une pa-
tiente qui répéte douze fois le rangement 
des chaussures dans le placard et ouvre 
douze fois les tiroirs et les referme, etc. Ce 
n’est pas 11 ou 13 fois, non, il faut que ce 
soit 12 fois !

•   Les pensées interdites ou taboues (agres-
sives, sexuelles ou religieuses).

•   La peur de faire mal (à soi-même ou à au-
trui). Une patiente « se torturait l’esprit » 
de peur de faire mal à quelqu’un, alors que 
dans sa vie, c’était une personne délicieuse. 
Il n’y avait rien d’objectif à avoir peur de cela.  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be
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Le fait de lui expliquer logiquement ne sert à 
rien. Comme on dit « ils sont dans leur trip » 
et il est très difficile, au niveau cognitif (par 
la discussion), de les faire sortir de cela.

Il est généralement considéré que, lorsque 
ces troubles prennent plus de ½ à 1 heure par 
jour, nous les qualifions bien de troubles ob-
sessionnels compulsifs. Ces patients ont ten-
dance à se replier sur eux-mêmes et à s’isoler 
socialement. Cela peut aller jusqu’à la perte 
de l’emploi ce qui les met en plus dans des 
difficultés financières. Souvent, dans le couple 
ou la famille, « ça se sait… » ! Mais en dehors 
de l’entourage proche qui ne comprend pas ce 
type de trouble qui parait illogique, les gens, 
généralement, ne se doutent pas des compor-
tements de type TOC. Et quand ils le savent, 
s’installe l’incompréhension, d’où le renforce-
ment de la problématique.

La dépression est la principale complication 
des patients atteints de TOC : 25% chez les 
enfants et de l’ordre de 35% chez les adultes. 

D’autres pathologies peuvent aussi être 
associées aux TOC, qui sont :

•  Troubles anxieux : panique, phobies sociales.
•  Troubles alimentaires, souvent chez les 

femmes qui peuvent entraîner de l’anorexie.
•   Troubles de la personnalité, du type « per-

sonne évitante » ; ils ont peur des critiques, 
du rejet et du ridicule de leur entourage.

•  Schizophrénie : cette association pourrait 

être expliquée par la résistance du patient à 
ces troubles.

•  Syndrome de « Gilles de la Tourette » : 
on observe régulièrement des tics chez les 
patients qui ont des TOC. Le lien n’est pas 
évident.

Qui est atteint ?

On estime qu’en Belgique, 2% de la popula-
tion souffre de TOC dont 0,8% chez les ado-
lescents. Ces chiffres pourraient être sous-
estimés car, souvent, les patients souffrant 
de TOC le cachent en raison de la honte qui 
s’installe chez eux. La moyenne d’âge d’arri-
vée du TOC est de l’ordre de 20 ans dans la 
majorité des pays occidentaux. Cependant, 
la courbe de distribution est assez large. Les 
TOC qui débutent avant l’âge de 18 ans et qui 
évoluent vers l’âge adulte sont souvent consi-
dérés comme bien ancrés. 10% à 15% des 
enfants perdent leur TOC à l’entrée de l’âge 
adulte pour des raisons inconnues.

Comment s’en libérer ?

Les TOC sont, en psychiatrie, une affection qui 
apparaît comme sans véritable compréhen-
sion. Il y a bien tout un modèle psychanaly-
tique, mais il est peu satisfaisant. Il est consi-
déré que les causes sont multifactorielles.  
On parle de génétique, un déséquilibre dans le 
taux de sérotonine. Les comportementalistes 
vous parleront de rituels et les cognitivistes du 
côté obsessionnel. 

En Belgique, 
2% de la 
population 
souffre de 
TOC dont 
0,8% chez les 
adolescents. 



 

FORMATIONS AU 
MASSAGE SENSITIF BELGE ®

OUVERTES À TOUS
•  Niveau familial et amical
•  Formation professionnelle certifiante 

RELAXATION

RESPECT

PRÉSENCE

JUSTE DISTANCE

RIGUEUR

ÉCOUTE

• Portes Ouvertes : 8 et 19 septembre et 6 octobre
• Initiation : 18 et 19 septembre
• Journée trapèze - nuque : 9 septembre
• Journée pétrissages : 10 septembre
• Journée massage des membres : 30 septembre

Inscriptions et 
renseignements : 
www.emsb.be
emsb@skynet.be
02 644 07 48
Lieu des cours : 
Rue Augustin 
Delporte, 89 
1050 Bruxelles
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Ces patients sont en grande souffrance et l’ob-
jectif est de les libérer de cet enfermement. Ce 
qui est intéressant, c’est que le Bristish Medi-
cal Journal (BMJ) publie régulièrement des in-
formations au sujet de certaines pathologies. 
Ils viennent de publier, le 2 décembre 2016, 
une feuille informative sur les TOC (disponible 
sur Internet). Ils conseillent aux patients ayant 
des TOC une thérapie cognitivo comporte-
mentale et un traitement par médicaments. 
C’est une approche de type linguistique, avec 
des exercices à faire. En pratique, c’est très 
compliqué. La thérapie dure assez longtemps, 
quand cela fonctionne. La chirurgie a déve-
loppé des méthodes plus invasives avec élec-
trodes dans le cerveau.

Une approche qui utilise l’hypnose donne des 
résultats beaucoup plus rapides et satisfai-
sants, voire très efficaces. Elle est basée sur le 
fait « qu’il y a un bug dans les circuits neu-
rologiques » du patient, car dans un cerveau, 
vous n’avez que des circuits neurologiques. 
Nous pourrions dire que les comportements 
du sujet sont en fait « normaux » s’il ne les 
faisait qu’une ou deux fois à la suite. Qui n’a 
pas vérifié si la cuisinière au gaz est bien fer-
mée… Les techniques hypnotiques vont alors 
« nettoyer ce bug » au niveau inconscient, 
afin de revenir à une situation normale de 
fonctionnement du cerveau. Il est tout à fait 
courant de vérifier une ou deux fois si la cuisi-
nière au gaz est bien fermée…

Daniel Radoux - www.iani.info

A NOTER : Daniel Radoux participera à l’émission « La vie du bon côté » animée par Sylvie Honoré 
sur Vivacité le 21 septembre.

*  Le DMS-5 est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié en anglais par l’American 
Psychiatric Association. C’est le manuel de référence en psychiatrie, en psychologie et en psychothérapie pour 
classer les symptômes qui sont observés chez nos patients. C’est une sorte de langage commun pour que nous 
discutions de la même pathologie, avec les mêmes caractéristiques. Cela a ses avantages et ses inconvénients 
(souvent, la réalité du patient est assez compliquée pour la mettre juste dans une « case »…). Mais c’est pra-
tique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

                  
                             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



Chauffage infrarouge
Sunnyheat.pro

Le système le plus économique, 
écologique et sain au monde !

Le moyen de chauffage idéal

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

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

Les plus de Sunnyheat

+ Jusqu’à 70% d’économies sur les coûts de chauffage grâce à
l’autorégulation et la technologie. 
+ Silencieux et inodore, pas d’oxygène brûlé ni d’émissions de

CO2. Facile à installer aussi bien dans une nouvelle construc-
tion que lors d’une rénovation.
+ Utilisation d’une source d’énergie à haute valeur, stable et

chauffant rapidement.
+ Pas de câblage supplémentaire pour l’ISTC sans fil.
+ Les filtres à air sont superflus, fini les entretiens !
+ Pas de perte de chaleur à travers les conduits de fumée, che-

minées ou tuyaux.
+ Un effet bienfaisant sur la santé, grâce au rayonnement infra-

rouge «longues ondes».
+ Economie au placement et en espace.
+ Personnalisable (Teintes RAL, Miroir, Image…).

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

Made in
Germany

sur
RDV

D É M O N S T R AT I O N  E T  D E V I S  G R AT U I T S  À  D O M I C I L E

CHAUFFAGE INFRAROUGE

.pro

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



mieux-être

32  |  AGENDA PLUS - SETPEMBRE 2017

Guérir d’une 
addiction : reprendre 
la maîtrise de sa vie !

De tout temps, 
un des défis de l’humanité 

a été, est et sera de gérer 
ses addictions. 

Elles n’ont jamais manqué, 
ne manquent pas et 

ne manqueront 
probablement jamais !

Il y a des addictions 
reconnues comme 

telles (alcool, drogues...) 
et d’autres moins 

reconnues et pourtant bel 
et bien addictives (sucre, 

shopping, travail, etc.). 
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Qu’est-ce que l’on trouve comme 
addiction :

  Les addictions liés à la consommation 
de produits qui altèrent la conscience 
et le discernement : l’alcool, le tabac, les 
stupéfiants, certains médicaments psycho-
tropes, les produits hallucinogènes, le sucre, 
les produits gras...

  Les addictions liés à certaines activités : 
le sport et certains sports à risque, dont 
certaines formes constituent une addic-
tion, le sexe également, le jeu (casino réel 
ou virtuel, paris sportifs, consoles de jeux), 
le shopping sous certaines formes, parfois 
aussi le vol, etc.

  Les addictions au travail : nombre d’Occi-
dentaux sont addicts à leur travail, qui en 
devient une drogue. La recrudescence de 
burn-out en est la conséquence. 

  Les addictions liées à une personne : 
comme être addict à une relation, dépen-
dant, dans l’obsession d’une personne.

  Les addictions liées à une idéologie : à 
une religion, etc.

  Les addictions à la technologie : notre 
époque contemporaine et ses mille outils 
électroniques propulsent nombre de jeunes 
et moins jeunes dans les addictions aux 
smartphones, PC, réseaux sociaux, JT, etc.

  Les addictions seront encore plus fortes 
par synergies si combinées entre elles 
(ex souvent, l’alcool et le tabac sont asso-
ciés dans les activités sociales récréatives).

Comme toutes ces activités sont aussi des 
activités du quotidien, qu’est-ce qui différen-
cie un fumeur occasionnel de cigares pour le 
plaisir d’un fumeur addict au tabac ?

Quels sont les déterminants des 
phénomènes addictifs ?

Au sens phénoménologique, l'addiction ou dé-
pendance, est une conduite qui repose sur une 
envie répétée et irrépressible de s’adonner à 
une activité qui procure un plaisir immédiat, 
« brut » ou rapide, d’une certaine intensité. 
Le shoot de cocaïne est une excellente repré-
sentation.

L’addiction s’accompagne pour la personne de 
la conscience, le plus souvent, que l’addiction 
lui est néfaste, mais que le besoin semble irré-
pressible.

Une fois la consommation passée, il y a une 
forme de manque qui réenclenche la spirale 
du besoin et de la consommation. Le manque 
constitue une forme de « descente » qui est 
souvent inconfortable, voire désagréable.

De plus, dans de nombreux cas, ce mécanisme 
s’accomplit en dépit de la motivation et des 
efforts du sujet pour s'y soustraire, qui sou-
vent manquent d’efficacité. Le sujet se livre 
à son addiction (utilisation d’une drogue ou 
participation à un jeu d’argent), malgré la 
conscience aiguë qu’il a — le plus souvent — 
d’abus et de perte de sa liberté d’action ou de 
leur éventualité.

Le phénomène de manque caractérise assez 
naturellement toutes les addictions, entre les 
consommations, quand il y a privation d’un 
besoin non vital (la consommation de tabac 
n’est pas vitale, respirer de l’air sain oui). Qui 
dit manque, dit vide intérieur dans l’être. C’est 
donc parce qu’il y a un vide intérieur, une 
déconnexion avec soi-même que l’addiction 
vient donner l’illusion de remplir ce manque. 
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Une fois 
la consommation 
passée, il y a une 
forme de manque 
qui réenclenche la 
spirale du besoin et 
de la consommation. 

L’addiction vient nourrir un manque de 
l’ « Être », un vide intérieur pour un « faire » 
(faire le comportement addictif). 

Ce qui est paradoxal, c’est que la personne 
soumise à une addiction a un sentiment 
assez puissant de se contrôler et de contrô-
ler le monde alors qu’en réalité, elle est sous 
contrôle de son addiction.

En outre, l’addiction est dite plus sérieuse 
si son sevrage entraîne de la violence ou de 
l'agressivité. Certains sevrages sont réelle-
ment difficiles quelques jours sur le plan phy-
siologique (alcool, drogue, etc.), souvent pas 
plus que 2 à 5 jours.

La plupart des addictions s’accompagne sou-
vent d’une accoutumance qui va organiser 
une spirale d’amplification de l’addiction telle 
que l’accoutumance à l’alcool qui va engen-
drer un besoin de plus d’alcool pour le même 
effet.

Il est à noter que l’addiction organise divers 
processus psychiques, comme la frustra-
tion du manque, l’obsession de planifier la 
consommation, la recherche des substances 
ou activités. Ceci crée une tension forte dans 
l’être qui est alors tendu en permanence.

Enfin, l’addiction est souvent organisée par 
un système économique peu lumineux et 
toxique basé sur l’appât du gain facile qui en-

courage l’addiction et valorise d’une certaine 
façon le résultat de l’addiction. Il faut considé-
rer l’addiction dans son environnement, dans 
le système global, pour la comprendre et la 
démonter. 

Par exemple, certaines addictions sont orga-
nisées par des réseaux criminels qui vont 
tout mettre en œuvre pour rendre l’accès 
au produit facile (ex : l’accès simple de la 
pornographie sur le web, les campagnes de 
promotion de l’alcool et du tabac auprès des 
jeunes, etc.).

Besoin vital ou compensation ?

L’addiction ne vient pas nourrir un besoin 
fondamental comme celui de manger chaque 
jour mais elle va détourner nos besoins et 
manques pour compenser un maximum de 
plaisir comme celui de focaliser tout le plaisir 
de vie sur la nourriture en mangeant trop, mal 
équilibré.

Les addictions doivent concerner plus d’un 
humain sur deux, a minima au cours de leur 
vie. Les stigmatiser n’a aucun intérêt, hormis 
amplifier le phénomène, dès lors que nombre 
de gens en traversent dans leur existence. 

L’addiction constituant une recherche de plai-
sir rapide et intense, nous la qualifions de plai-
sir « brut » dans le sens où ce plaisir n’élève 
pas l’humain au moment de la consomma-
tion. Comme ce plaisir est « brut » et que le 
sujet ressent que cela lui nuit, il s’ensuit une 
culpabilité qui isole le sujet. Cela amplifie son 
malaise et le pousse à consommer encore 
plus. C’est pour cela que les spirales addictives 
demandent à être conscientisées pour être 
tranchées.

Les stratégies de thérapie  
des addictions

Il n’y a pas une bonne méthode pour se libé-
rer d’une addiction, il s’agit surtout de faire se 
rencontrer le ou les outils, la personne au bon 
moment et souvent, un professionnel qualifié 
pour ceci (psychothérapeute, médecin, acu-
puncteur, etc.).
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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

Respirez la santé !

www.holiste.com

Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure assimilation de 

l’oxygène aide à préserver 
un bon état de santé globale et 

à maintenir les défenses naturelles ?
Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une 

oxygénation équilibrée, condition nécessaire 
et indispensable au bon fonctionnement de 

l’organisme. Pollution, sédentarité, stress, fatigue 
chronique... Nous sommes tous concernés !

• Francine Delvaux :
  delvaux.mora@gmail.com - 0032 (0)47 42 12 74 7

• OKINAHA :
  1410 Waterloo - www.okinaha.com

• Herboristerie BIOGEM :
  6690 Vielsalm - www.biogem-herbo.com

• Raymond Carabin - TOPSIESTE
  4430 Ans-Liege - 0032 (0)49 49 46 30 8

Renseignements / formation :

NOUVEL APPAREIL

 ‘ Aéro2 ’
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Chacun sait que toute stratégie sera plus 
efficace si elle est individualisée car nous 
sommes tous singuliers avec notre histoire, 
nos états d’âmes et notre quotidien.

Supprimer le produit ou sa source est pré-
caire, car en supprimant un plaisir, on laisse 
un grand vide intérieur béant, qui pousse à 
être compensé par une rechute de l’addic-
tion ou une autre. Il arrive que les personnes 
qui arrêtent de fumer compensent par la 
nourriture et prennent 10 kg !

Il importe d’identifier les mécanismes de 
l’addiction car, parfois, la simple prise de 
conscience du processus organise la répul-
sion, partielle ou totale de l’addiction.

L’identification par la personne de la sé-
quence de l’addiction (sensation de manque, 
recherche de consommation, consommation, 
plaisir, détente, culpabilité, isolement, retour 
à la case départ) permettra également de 
perturber cette séquence. Là où beaucoup 
de gens n’imaginent pas avoir prise sur cette 
séquence, il s’agit de les aider à redevenir 
maîtres d’eux-mêmes plutôt que d’être do-
minés par l’addiction, c’est-à-dire perdre sa 
liberté et sa souveraineté intérieure.

La véritable stratégie consiste à associer la 
transition des plaisirs « bruts » en plaisirs 
« sains », c’est-à-dire aider le sujet à redé-
velopper des plaisirs où la relation avec l’ac-
tivité est agréable, détendue et nourrit des 
besoins profonds, à différents niveaux (be-
soins d’accomplissements, besoins de sens, 
besoins d’engagements, etc.). Par exemple, 
une relation sexuelle dans l’amour est pour 
la plupart d’entre nous plus nourrissante que 
visionner de façon obsessionnelle un film 
pornographique. Cette transition exige de 
développer de nouvelles compétences, de 
rechercher les manques et les guérir. Cela de-
mande un travail profond sur l’identification 
des blessures principales de l’être concerné 
telle que l’injustice, l’abandon, le rejet, la tra-
hison, l’humiliation.

La plupart du temps, éloigner la possibilité 
de consommer aidera au changement de 
milieu et de comportement pour introduire 
des modifications systémiques structurelles 
bien nécessaires.

Dans certains cas, l’appui de professionnels 
est extrêment important (sevrage d’alcool, 
sevrage de médicaments, etc.), car la ces-
sation brusque de la consommation peut 
entraîner des risques de problèmes de 
santé.

Le travail de guérison des addictions ne 
manque pas vu la quantité de produits et 
d’activités addictives disponibles en ce siècle. 
Mais le défi est magnifique car, pour chaque 
soustraction réussie à une addiction, c’est 
l’humanité tout entière qui en sort grandie !

Guérir d’une addiction, c’est en quelque 
sorte décider de devenir soi-même sans 
influence néfaste. C’est oser être qui on est, 
exprimer le meilleur de nous. Et pour para-
phraser Oscar Wilde : « Cherchez à devenir 
vous-mêmes, les autres sont déjà pris ».

Raphaël DUGAILLIEZ 
raphael@agendaplus.be

Venez découvrir nos activités, rencontrer 
nos enseignants et poser vos questions 

en toute convivialité. 
Découvrez le programme sur 

www.ifksl.be

IFKSL
Institut de Formation en 
kinésiologie Spécialisée 
Liège asbl

INFOS :
info@ifksl.be

0499 845 540

Nous serons présents 

à Retrouvailles 

et Zen Topia 

PORTE OUVERTE
 16 SEPTEMBRE 

14H-18H
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PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANT LES 'ADDICTIONS

BASTIN Christine - CENTRE BASTIN
Rue Dourlet, 27A-27B 
 6000 Charleroi
centre.bastin@gmail.com
Hypnothérapie éricksonienne (insomnie, dépression, 
stop-tabac, poids, ...). Aromathérapie.

BEGHEIN Béatrice 
Rue Jean d'Ardenne, 32 - 1050 Brxl (Ixelles)
+32 (0) 476 730 424
beatrice.beghein@gmail.com

www.flashcoaching.be
Hypnose Ericksonienne, EFT, Logosynthèse à votre 
service pour un arrêt confortable. Spécialiste du 
sevrage tabagique (StopTabac) depuis 2003.

MAIRLOT Eric
Docteur – Institut Nouvelle Hypnose
Avenue Ducpétiaux, 72
1060 Bruxelles
02 538 38 10 - info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com
Devenir un ex-fumeur heureux par la nouvelle hyp-
nose est beaucoup facile que par la volonté. L’auto- 
hypnose donne accès à d’étonnantes ressources 
intérieures pour se libérer de toutes les dépendances.

VRIENT Christian
Rue du Ham, 1E - 1180 Bruxelles
0494 620 610
christian.vrient@konki.be
www.christianvrient.be
Thérapeute spécialisé en EFT, Remap, TAT & hyp-
nose; traitement des addictions : sexe, jeux d'argent, 
technologies, tabac, l’alcool, travail, achats

 2017 | 2018

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

/11
/11

7

04
05
201

10h à 

de 

Entrée : 5 € 
Gratuit - de 15 ans 

Tournai

18h30
Halle aux Draps

Lithothérapie
Massothérapie

Aromathérapie

Astrologie
Medium

A.D.D.I.C.T
Ramon JUNQUERA 
Dr Ch. WINAND
addict3c@gmail.com
0472 803 520

Et si les addictions étaient des béquilles 
pour les fracturés de la vie ? 
Et si la consommation devenait 
un RV sacré avec soi ?
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Vanessa Jansen

C’est parti pour une nouvelle rentrée ! Avec elle vient le 
temps de choisir une activité extrascolaire, si ce n’est 
déjà fait !

Proposer aux jeunes de découvrir de nouveaux horizons, d’apprendre de nouvelles disciplines 
est un complément important aux cours scolaires. Mais attention de ne pas transformer leur 
agenda en agenda ministériel !

Le sport

Les enfants passent énormément de temps assis en 
classe. Nombreux sont les parents qui les inscrivent 
à des activités sportives pour qu’ils se défoulent. 
En plus d’apporter une dépense physique, la pratique d’un sport apporte 
confiance, autonomie et estime de soi. De 3 à 5 ans, c’est la motricité globale qui est travaillée 
via l’éveil corporel et la psychomotricité. Dès 6 ans, l’enfant développe sa motricité fine au 
travers de gestes plus précis. Sa maturité lui permet maintenant de découvrir des règles comme 
la notion de temps, les limites du terrain, le jeu en équipe.

 Il existe de nombreux sports (liste non exhaustive) :
•  Le foot, le hockey, le basketball, le volleyball… les sports d’équipe favorisent l’estime de 

soi et apprennent à trouver sa place au sein du groupe, en se respectant ainsi que les autres.
•  Tennis, Ping Pong, badminton… ces sports de raquette en face à face développent l’acuité 

visuelle, l’autonomie, la concentration et la coordination.
•  Karaté, taï chi, aïkido, judo… ces disciplines ont pour objectif l’harmonie entre le corps et 

l’esprit. Elles permettent le travail de latéralisation et la précision des gestes.

La technologie

Dans un monde où les différentes technologies 
sont omniprésentes, une nouvelle activité a vu le 
jour : le code ou la programmation informatique. 
De façon ludique, il est proposé d’apprendre à 
utiliser des logiciels permettant de créer des ani-
mations, des jeux et des histoires interactives. 
Cela développe la capacité à créer, la logique, la 
résolution de problèmes et de stratégie, ainsi que 
la pensée critique. 
On peut aussi apprendre le web design, la mo-
délisation 3D, la création de vidéos, comment 
devenir un You tuber… Une activité qui plaît aux 
garçons et aux filles, jeunes ou ados.
www.jsb.be - www.digitalchampions.be 

www.digitalwallonia.be

L’art

Les activités artistiques rencontrent un grand 
succès, surtout auprès des filles. Peinture, dessin, 
sculpture, céramique sont parmi les plus connues. 
Elles développent la créativité tout en aiguisant 
le sens du discernement et de l’observation. Des 
valeurs comme la patience et la fierté du travail 
fini sont mises en avant, ce qui aide à construire 
la confiance en soi. L’offre est de plus en plus 
grande et attire aussi les garçons, proposant de 
découvrir la photo ou les différents métiers du 
cinéma. Il est aussi possible d’apprendre le Street 
Art ou l’art des graffitis (www.b-aero.be) via une 
approche ludique terriblement moderne.
Mais encore : les arts de la scène ou l’apprentis-
sage d’un instrument de musique. 
Se renseigner auprès : de votre commune, des 
fédérations sportives, des sites internet regrou-
pant différentes offres pour familles.
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 Le rendez-vous 
     du bien-être 
 DES LECTRICES 
     ET LECTEURS D’

6, 7 et 8 
OCTobre

2017

INFOS : info@etreplus.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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Tarifs
Prix : 10 euros.  
Pass pour 2 ou 3 jours : 15 euros. 
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Espace enfants gratuit.
Gratuit le vendredi à partir de 18h
Ouvert : Ven. de 14h à 21h
Sam-Dim de 11h à 19h
Adresse GPS : 
Abstraat,153 - Overijse
BON DE RÉDUCTION SUR LE SITE.

-  Espace animation pour enfants,  
gratuit par Alegria et A Corps Dansant.

-  Parking aisé.
-   Restauration sur place.
-  Concert de musique de Philippe Wauman  

le vendredi soir.
-  Conte de Marie-Andrée Delhamende
-  Conférences et ateliers tout au long  

du salon dans 4 salles différentes. 

Voir le programme complet :
www.etreplus.be

et aussi :

 Retrouvez les 75 exposants 
que vous pouvez trier par  

n° de stand, par ordre  
alphabétique ou par thèmes 

sur www.etreplus.be

Le burn-out, 
comment 
s’en sortir ?
Débat animé par Sylvie HONORÉ 
(Vivacité)

SAMEDI 17H

DIMANCHE 16H

Au cœur de  
notre corps
Conférence par Marie-Lise  
LABONTÉ (Québec)

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

75 EXPOSANTS, 
50 CONFÉRENCES 

ET ATELIERS 
DONT :

FERME DE BILANDE

AGENDA PLUS a le plaisir de vous  
accueillir à la 2ème édition du 
 SALON Être Plus
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Mouvement de la Transition
Être ACTEUR de CHANGEMENTS 
POSITIFS !

Né en 2006 en Grande Bretagne, sous l’impul-
sion de Rob Hopkins, un génial enseignant en 
permaculture, la “Transition” est un mouve-
ment de citoyens qui décident de s’unir pour 
réimaginer notre monde, renforcer la résilience 
et diminuer les émissions de CO

2
. 

Le mouvement de la Transition fédère au-
jourd’hui plus de 4.000 initiatives à travers le 
monde. Une “vision” qui s’est désormais ré-
pandue dans plus de 50 pays sous des milliers 
de formes locales : dans des immeubles, des 
rues, des quartiers, des villages, des villes, des 
écoles et des universités.

On les appelle « initiatives de Transition » car 
ces projets naissent de la volonté de citoyens 
qui décident d’agir ensemble, à leur échelle, 

OÙ TROUVER UNE INITIATIVE DE 
TRANSITION PRÈS DE CHEZ SOI ? 

EN WALLONIE, rendez-vous sur la carte interac-
tive : reseautransition.be/les-initiatives
EN FLANDRE, rendez-vous sur transitie.be
Et pour trouver une initiative de transition par-
tout DANS LE MONDE, rendez-vous sur :
transitionnetwork.org/transition-near-me

LE RÉSEAU TRANSITION

« Encourager, inspirer, mettre en lien et offrir 
du soutien aux Initiatives de Transition ainsi 
qu’en favoriser l’émergence », est l’objectif du 
Réseau Transition en Belgique francophone. Né 
en 2012, le rôle du réseau est d’inspirer, connec-
ter, soutenir et former ces groupes de citoyens 
qui s’auto-organisent autour du processus de 
Transition. Le Réseau Transition développe de 
nombreuses formations, actions, publications, 
événements, rencontres et met de nombreux ou-
tils à disposition… Renseignez-vous sur reseau-
transition.be !

« Terre & Conscience » organise chaque an-
née une formation à la transition en collabo-
ration avec le Réseau Transition.be infos sur 
terreetconscience.be/formations/transition)

pour initier un changement et faire face aux 
différents défis sociaux, environnementaux et 
économiques de notre époque. 

En se rassemblant, l’« intelligence collective » 
génère une intarrissable créativité d’où peut 
émerger des idées pour améliorer l’existant, 
mais aussi de nouvelles solutions innovantes 
et, surtout, la concrétisation et la mise en pra-
tique des solutions trouvées !

Au début, les groupes s’informent et ap-
prennent à se connaître, puis rapidement des 
projets concrets sont organisés autour de 
thèmes comme l’énergie, l’habitat, la nourri-
ture, le transport, la culture, etc.
Les acteurs de la Transition se réapproprient 
peu à peu l’économie, suscitent l’esprit d’en-
treprise, réimaginent le travail, développent de 
nouvelles compétences et tissent des réseaux 
de liens et de soutien.
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L’idée centrale est de concevoir collective-
ment un avenir relocalisé, plus sobre en éner-
gie et plus résilient. 

La résilience

La résilience est une notion essentielle pour 
appréhender la Transition. Pablo Servigne, 
chercheur indépendant et transdisciplinaire 
(agriculture urbaine, permaculture et agroé-
cologie), explique très bien ce concept dans 
son article « La résilience : un concept-clé des 
initiatives de Transition »1. 

Utilisée dans de nombreux domaines, la rési-
lience désigne la capacité d’un système à se 
régénérer après un choc. Si l’on applique cela 
à un système humain, il s’agit de « la capacité 
d’une communauté à supporter des chocs et 
des tensions extérieurs sans perturbation si-
gnificative ».

LA FÊTE DES POSSIBLES 

Le Réseau Transition est co-organisateur de 
la Fête des Possibles qui aura lieu du 18 au 
30 septembre 2017 en France et en Belgique. 
C’est un excellent moyen de célébrer les mil-
liers de groupes initiés pour créer une société 
plus juste et durable. Les initiatives de Transition 
sont invitées à penser à des événements qu’elles 
pourraient inscrire dans la liste des rendez-vous 
de cette grande fête : que ce soit une épicerie 
coopérative, un potager communautaire, une 
monnaie citoyenne, des lieux d’échange d’idées 
ou encore la volonté de partager des connais-
sances acquises, toutes les raisons sont bonnes 
pour fêter notre souhait de confectionner un 
monde meilleur ! 
Des rendez-vous seront organisés par différents 
groupes citoyens pour présenter ou simplement 
fêter le changement de société qu’ils réalisent 
par leurs actions. Nous pourrons par la même 
occasion nous joindre à des ateliers participa-
tifs tels que le Repair Café de Jette, le marché 
gratuit organisé par “1000 Bruxelles en Transi-
tion”, des portes ouvertes pour expérimenter le 
jardinage, une fête préparée par “Sombreffe en 
Transition”,… (pour plus de détails au sujet des 
rendez-vous, consultez la “carte des possibles” 
sur fete-des-possibles.org). Il n’est pas moins de 
2.000 rendez-vous et un million de participants 
qui sont attendus ! Et pour vous, quelle sera votre 
raison de fêter les possibles ?

UN WEBDOC INÉDIT SUR LA 
TRANSITION EN BELGIQUE… 

Laissons-nous surprendre par « Le flipper de la 
Transition » ! Il nous emmène à la rencontre 
d’un monde en plein changement où tous les 
espoirs sont permis. Via des textes et des vidéos, 
le menu propose plusieurs projets citoyens au-
tour de quatre thématiques : l’alimentation, la 
consommation, l’économie et le lien social. Nous 
y découvrons de nombreuses initiatives de Tran-
sition en Belgique francophone et de nombreux 
projets inspirants. Rendez-vous sur flipperde-
transition.be !

De manière plus concrète, pour augmenter la 
résilience d’un système, il faut « augmenter la 
diversité des éléments qui le composent ainsi 
que les fonctions qu’ils exercent ». Exemple 
avec la fonction « alimentation » qui peut 
se diversifier grâce à des potagers privés, des 
fermes, des jardins collectifs, des forêts, des 
jardins sur les toits, etc. Ainsi, comme en per-
maculture, si l’un de ces éléments disparaît, 
les autres peuvent encore assurer cette même 
fonction.

C’est pourquoi, construire la résilience est un 
grand principe de la Transition. Le but est de 
permettre à une communauté de devenir plus 
indépendante, sans pour autant être repliée 
sur elle-même. Ainsi, une société résiliente se-
rait capable de satisfaire ses besoins en cas de 
raréfaction du pétrole, de choc économique, 
de crises climatiques, etc.

Comme l’exprime très bien l’auteure améri-
caine Marianne Williamson : « Créer le monde 
que nous voulons est un mode d’action bien 
plus subtil, mais plus puissant, que détruire ce-
lui dont nous ne voulons plus. » — c’est préci-
sémment l’opportunité que nous offre le mou-
vement de la Transition… Alors, on s’y met ?

Olivier Desurmont

1  le PDF de l’article est téléchargeable via barricade.
be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_
resilience.pdf 

POUR ALLER PLUS LOIN : lire le “Manuel de transi-
tion - de la dépendance au pétrole à la résilience 
locale” de Rob Hopkins aux Editions Ecosociété 
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fiche pratique

Le Top 6 des fournitures scolaires 
à éviter et choisir celles à privilégier

EVITONS LES COLLES 
À BASE DE SOLVANTS
Les tubes de colle habituels sont constitués d’un 
agent de base (résine ou polymères), de solvants 
volatils toxiques (acétone, toluène…) et d’additifs, 
notamment pour conserver la colle. Privilégions 
donc les colles multi-matériaux sans solvants, la-
vables à l’eau. Certaines sont mêmes fabriquées à 
base d’amidon de pomme de terre !
 

LES SURLIGNEURS CLASSIQUES
Anti-écologiques par excellence, les surligneurs em-
ballés dans du plastique contiennent souvent des 
métaux lourds, des solvants organiques, des conser-
vateurs à base d’aldéhyde, de phénols chlorés, et 
d’aniline. Optons plutôt pour des marqueurs sans 
solvant et en plastique sans chlore. Il existe aussi 
des crayons surligneurs en bois non coloré et non 
verni, avec une mine sans plomb !
 

LES CORRECTEURS 
ET EFFACEURS
Ce n’est pas un scoop, les correcteurs, surtout li-
quides, ne sont pas des produits responsables pour 
les enfants. Ils contiennent des solvants organiques 
toxiques. Ces derniers sont inhalés par les enfants 
et une fois dans l’organisme, ils agressent le foie, 
les reins, les yeux, mais aussi les voies respiratoires.
Il existe aujourd’hui des correcteurs liquides à base 
d’eau et d’autres à base d’alcool qui ne sont pas 
toxiques pour les enfants. De même, certains rubans 
correcteurs sont fabriqués à partir de matériaux 
recyclés pré-consommateurs et post-consom-
mateurs et respectent le cahier des charges de la 
norme ISO 14021. Cherchons-les dans les rayons.

LES FEUTRES
Les feutres classiques sont souvent à base de sol-
vants pétrochimiques toxiques. En plus, ils tachent 
les vêtements. Optons plutôt pour des feutres à 
base d’eau ou d’alcool, beaucoup moins dangereux 
pour la santé et qui sont plus facilement lavables 
sur les tissus. Par ailleurs, les colorants alimen-
taires utilisés ne sont pas nocifs lorsque les enfants 
mettent le bout du feutre dans leur bouche.
 

LES CRAYONS VERNIS
Le vernis utilisé pour couvrir les crayons que nos en-
fants mordillent sont des produits synthétiques et 
néfastes. Ils constituent un gaspillage de matières 
premières et une pollution inutile. Privilégions les 
crayons en bois naturel, en carton recyclé ou tout 
autre matière recyclée.
 

LES FOURNITURES EN PLASTIQUE
Les fournitures en plastique, souvent fragiles, 
contribuent à la pollution par leur habillage coloré. 
Choisissons les outils (règle, taille-crayon, etc…) en 
bois ou en métal non coloré ni vernis.
Bonne rentrée !

A lire aussi sur consoGlobe, l’article sur 
« Ces substances que nous cachent… les four-
nitures scolaires » : consoglobe.com/fourni-
tures-scolaires-composition-toxiques-cg

Devant l’enthousiasme de nos chérubins au 
rayon fournitures scolaires, évitons les pièges 
du « greenwashing » et la tentation d’acheter 
n’importe quoi : cela peut être néfaste pour 
le portefeuille, l’environnement, mais surtout 
pour leur santé !

De nombreuses fournitures contiennent, en 
effet, des produits toxiques comme des sol-
vants, des métaux lourds ou du formaldéhyde. 
Respirés, suçotés ou mâchouillés, ils peuvent 
provoquer des maux de tête, des allergies… 
Faisons donc les bons choix pour ne pas com-
mencer l’année sur une mauvaise note :-)
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praticienne servante du jeu de 
peindre, formée aussi à la psy-
chanalyse jungienne, Tama-Do. 
Av de la Couronne 556/10. 1050 
BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Formation thérapeute psycho-
corporel.
15/9. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Journée portes ouvertes.
16/9. 14h-17h. Dialogue avec les 
organes. Gratuit, sur inscription. 
France-Angélique Guldix. Espace 
33. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

La Technique Alexander et le 
changement.
19/9. 20h30-22h. Le véritable 
changement implique une dis-
tance intérieure créative qui ouvre 
au risque du nouveau, du différent. 
Sur réservation. Athanase Vettas, 
prof. de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BXL.   02 427 

Bruxelles
Soirée information sur la 
réflexologie.
6/9. 18h-21h. Séance d’informa-
tion gratuite sur notre formation 
de réflexologie plantaire (certifiée 
Feberef). Présentation théorique 
et pratique. ND du Chant d’Oi-
seaux. Av. des Franciscains 3 a. 
1150 BXL.  0476 281 004. cer.
reflexologie@gmail.com - www.
cer-reflexologie.com

Portes ouvertes & Cours de 
Qi Gong.
9/9. Acquérir et perfectionner la 
juste posture, la détente et la flui-
dité du corps. Développer son res-
senti par le mouvement et la res-
piration. Dominique Jacquemay, 
professeur de Qi Gong formée en 
Chine. Collège St Michel. Rue Père 
Eudore Devroye, 12. 1040 BXL 
023473660. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be

Le jeu de peindre d'Arno Stern.
13/9. 20h. Cette pratique nous 
équilibre, régénère et ouvre 
un nouveau regard sur l'enfant 
et le développement de ses 
capacités innées. Réservation 
indispensable. Estelle Bieswal, 

02 69 - athvettas@hotmail.com 
- www.techniquealexander.be - 
0477 291 053

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge.
19/9. 18h30-21h. Avec un ate-
lier découverte : massage des 
mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser vos 
questions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Sylvie 
Van Doosselaere, Carole Urbain, 
formatrices et praticiennes. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.   02 644 07 48 - 0476 
292 924. emsb@skynet.be - emsb.
be

L'ordre alphabétique des 
lettres hébraïques. 
22/9. 20h-22h. Frank Lalou, écri-
vain et calligraphe, nous révélera 
que les lettres se succèdent dans 
un ordre cohérent pour éclairer 
le chemin de l'homme...  Centre 
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be - Voir avant 
première page 74 

Concert relaxant et méditatif:.
24/9. 16h-17h. Imprégnation aux 
bols sonores - manolin & voix. Un 
spectre complet d'harmoniques, 

Estelle Bieswal 

Le jeu de peindre et les bienfaits du son

Le jeu de peindre a été initié par Arno Stern dans les années 50. Des 
personnes de tous les ages et des enfants s’y retrouvent chaque semaine 
pour y peindre ensemble. La pratique  de celui-ci nous équilibre, nous 
régénère et surtout ouvre un nouveau regard sur l’enfant et le développe-
ment de ses capacités innées (le 13/9). 
Les bienfaits du son et de la musique nous permettent de préserver et 
retrouver la santé, l’équilibre et l’harmonie... Nous vivons dans un vaste 
océan d’ondes et de vibrations. Les vibrations atteignent notre esprit 
comme notre corps. Les hommes depuis la nuit des temps ont utilisées les 
sons et la musique pour ces effets thérapeutiques. (25/09)

CONFERENCES

Le 13/9
et le 25/9
à Bruxelles 

Voir détails ci-dessus 
et page suivante

avant-première
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praticienne servante du jeu de 
peindre, formée aussi à la psy-
chanalyse jungienne, Tama-Do. 
Av de la Couronne 556/10. 1050 
BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Formation thérapeute psycho-
corporel.
15/9. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Journée portes ouvertes.
16/9. 14h-17h. Dialogue avec les 
organes. Gratuit, sur inscription. 
France-Angélique Guldix. Espace 
33. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com

La Technique Alexander et le 
changement.
19/9. 20h30-22h. Le véritable 
changement implique une dis-
tance intérieure créative qui ouvre 
au risque du nouveau, du différent. 
Sur réservation. Athanase Vettas, 
prof. de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BXL.   02 427 

Bruxelles
Soirée information sur la 
réflexologie.
6/9. 18h-21h. Séance d’informa-
tion gratuite sur notre formation 
de réflexologie plantaire (certifiée 
Feberef). Présentation théorique 
et pratique. ND du Chant d’Oi-
seaux. Av. des Franciscains 3 a. 
1150 BXL.  0476 281 004. cer.
reflexologie@gmail.com - www.
cer-reflexologie.com

Portes ouvertes & Cours de 
Qi Gong.
9/9. Acquérir et perfectionner la 
juste posture, la détente et la flui-
dité du corps. Développer son res-
senti par le mouvement et la res-
piration. Dominique Jacquemay, 
professeur de Qi Gong formée en 
Chine. Collège St Michel. Rue Père 
Eudore Devroye, 12. 1040 BXL 
023473660. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be

Le jeu de peindre d'Arno Stern.
13/9. 20h. Cette pratique nous 
équilibre, régénère et ouvre 
un nouveau regard sur l'enfant 
et le développement de ses 
capacités innées. Réservation 
indispensable. Estelle Bieswal, 

02 69 - athvettas@hotmail.com 
- www.techniquealexander.be - 
0477 291 053

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge.
19/9. 18h30-21h. Avec un ate-
lier découverte : massage des 
mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser vos 
questions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Sylvie 
Van Doosselaere, Carole Urbain, 
formatrices et praticiennes. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.   02 644 07 48 - 0476 
292 924. emsb@skynet.be - emsb.
be

L'ordre alphabétique des 
lettres hébraïques. 
22/9. 20h-22h. Frank Lalou, écri-
vain et calligraphe, nous révélera 
que les lettres se succèdent dans 
un ordre cohérent pour éclairer 
le chemin de l'homme...  Centre 
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be - Voir avant 
première page 74 

Concert relaxant et méditatif:.
24/9. 16h-17h. Imprégnation aux 
bols sonores - manolin & voix. Un 
spectre complet d'harmoniques, 

Estelle Bieswal 

Le jeu de peindre et les bienfaits du son

Le jeu de peindre a été initié par Arno Stern dans les années 50. Des 
personnes de tous les ages et des enfants s’y retrouvent chaque semaine 
pour y peindre ensemble. La pratique  de celui-ci nous équilibre, nous 
régénère et surtout ouvre un nouveau regard sur l’enfant et le développe-
ment de ses capacités innées (le 13/9). 
Les bienfaits du son et de la musique nous permettent de préserver et 
retrouver la santé, l’équilibre et l’harmonie... Nous vivons dans un vaste 
océan d’ondes et de vibrations. Les vibrations atteignent notre esprit 
comme notre corps. Les hommes depuis la nuit des temps ont utilisées les 
sons et la musique pour ces effets thérapeutiques. (25/09)

CONFERENCES

Le 13/9
et le 25/9
à Bruxelles 

Voir détails ci-dessus 
et page suivante

avant-première
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régénératrices, équilibrantes & 
apaisantes pour se ressourcer. 
Anne Denis, naturopathe - musi-
cienne - sonothérapeute. Centre 
Pérou. 23 Av. du Pérou. 1000 BXL.  
adsaphir@gmail.com - 02 649 83 
06. www.ateliersaphir.com

Les bienfaits du son et de la 
musique. 
25/9. 20h. Découvrez les effets 
subtiles du son et l'importance 
des soins vibratoires dans le 
monde d'aujourd'hui. Réserva-
tion obligatoire. Estelle Bieswal, 
formatrice. Av. de la Couronne, 
56/10. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelab3@me.com - www.
almapola.be - Voir avant pre-
mière page précédente .

Deux sexologues passent à 
confesse !
26/9. 20h-22h30. Les confessions 
intimes de deux professionnels en 
sexologie. Un spectacle informa-
tif plein d'humour et de légèreté 
pour parler de sexualité. Pascal De 
Sutter, psychologue et sexologue, 
Julie Du Chemin, architecte du 
désir. Centre culturel de Jolibois. 
Av. du Haras 100. 1150 BXL. 0471 
730 735. morgane@aaah.be - 
www.aaah.be

La Technique Alexander : les 
principes.
26/9. 20h30-22h. Introduction 
aux principes et procédures 
conscientes de la Technique 
Alexander.  Démonstration de son 
approche manuelle. Réservation 
requise. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander.  Rue 
Solleveld, 53 /8. 1200 BXL.   02 
427 02 69_ athvettas@hotmail.

com - 0477 291 053. www.tech-
niquealexander.be/agenda

Les énergies subtiles de 
l'habitat.
28/9. 19h-21h. L'harmonie chez 
soi et en soi. Principes et bienfaits 
du Feng Shui et de la Géobiologie, 
disciplines indissociables + pré-
sentation formation 2017/2018. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & Géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. ND du Chant d'Oi-
seau. Av. des Franciscains 3a. 1150 
BXL.  info@interieurparticulier.be 
www.interieurparticulier.be - 02 
644 15 44

Les fondamentaux de 
l'anthropologie ternaire du 
christianisme originel ou les 
trois fils d'or.
29/9. 20h-22h. L'être humain 
relève de trois ordres de réalité : 
physique, psychologique et spiri-
tuel. Comprendre ce paradigme à 
la lueur du christianisme originel. 
Michel Fromaget, anthropologue 
et auteur. Centre Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Présentation de l'ordre de la 
Rose Croix.
30/9. 19h.  Rue Marché aux pou-
lets, 39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0475 500 334. 
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

La mort expliquée aux enfants, 
et aux adultes.
30/9. 20h-22h. Cette conférence 
vise à aider les adultes à par-
ler de la mort aux enfants, mais 

aussi à leur proposer une façon 
de comprendre ce qu'est la mort. 
Jean-Jacques Charbonier, méde-
cin anesthésiste. Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Vers l'éveil de la Conscience 
d'Unité.
3/10. 20h. Présentation du cours 
des 8 explorations "Rose-Croix 
& Gnose" qui découvrent les 
réponses des traditions spirituelles 
authentiques au sens de la vie. 
Salle MM81. Av de Tervueren 81. 
1040 BXL. 0475 467 134. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Les passerelles célestes.
5/10. 20h-22h30. "Les mythes et 
la quête du héros", thèmes de 
prédilection de Jacqueline Kelen, 
écrivain, qui nous fera prendre 
conscience que leur histoire est 
aussi la nôtre. Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge.
6/10. 18h30-21h. Avec un ate-
lier découverte : massage des 
mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser vos 
questions sur nos activités. Entrée 
gratuite. Corinne Urbain, Sylvie 
Van Doosselaere, Carole Urbain, 
formatrices et praticiennes. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.  02 644 07 48 - 0476 
292 924. emsb@skynet.be - emsb.
be

Méditation «Arc-en-Ciel: 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 

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

Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de lumières, 
vous propose de partager sa connexion spirituelle avec l’aide des bols chan-
tants «Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent un champ vibratoire pure, 
cristallin et multicolore avec lequel nous construisons un véritable pont de 
lumière entre la terre et le ciel. Ce bain vibratoire libère les tensions phy-
siques et les blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une 
relaxation profonde et une régénération cellulaire.
Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communication 
durable avec les plans de conscience supérieurs afin d’ancrer des énergies de 
paix, d’amour et de lumière dans votre vie.

MEDITATION

Le 6/10 
et le 24/11
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

agenda
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6/10. 18h. ou 24/11. Pour par-
tager la connexion spirituelle 
avec l’aide des bols chantants 
«Arc-en-Ciel». INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. Delphine Ros-
hardt, médium guérisseuse. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.  081 45 18 20. centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant pre-
mière page précédente. 

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
6/10, ou 24/11 ou 1/12. 20h. 
Soirée d'information sur le tra-
vail de Joao avec la diffusion du 
film «Healing», précédée d'une 
méditation avec les entités de 
la CASA (slt le 1/12 à 18h) et 
d’une présentation du lit de cris-
tal (outil de guérison multidi-
mensionnelle développé par les 
Entités) et des voyages à La Casa 
de Dom Inacio. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BXL   081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Le Voice Dialogue (Bxl). 
18/10. Soirée d'introduction 
gratuite. Approche humaine 
libérante qui peut aider à mieux 
vivre ! Un outil performant pour 
thérapeutes, formateurs, ac-
compagnateurs et tous ceux qui 
veulent avancer dans leur déve-
loppement personnel et inter-
relationnelle. Marianne Bollen, 
formatrice. Rue de la Gloire Na-
tionale 64. 1083 BXL. Mbcoachi-
ng - Training & Coaching.  0487 

169 899. marianne@mbcoa-
ching.be - www.mbcoaching.be 
Voir avant première en page 60 

Brabant Wallon
Atelier-découverte du Tarot   
de Marseille. 
7/9. 19h30-22h. Conférence 
interactive suivie d'une séance 
publique de lecture de Tarot. 
Approche psychologique et 
créative. Réservation conseillée. 
Reynald Halloy, tarologue. Salle 
Vertigo. rue Charles Sambon, 
10. 1300 WAVRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be. Voir avant pre-
mière en stages. 

Portes ouvertes au centre 
Autre Porte.
10/9. 10h-19h. Venez découvrir 
toutes les activités qui seront don-
nées dans notre centre dès le mois 
d’octobre. Rue de la Gare d’Autre 
Eglise 1. 1367 AUTRE EGLISE.  
0475 348 115 - 0477 535 751 - 
081 74 48 53. info@autreporte.
be - www.autreporte.be

Ecouter sa Joie, suivre sa Voie.
11/9. 19h30-22h. Devenir créateur 
de sa vie : vivre une vie cohérente 
avec qui je suis vraiment en laissant 
émerger l'Essentiel. Inscription 
obligatoire. Denis Dorbolo, 
Marie-Pierre Torez, coach, confé-
renciers, animateurs. 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.
liberer-son-potentiel.be/

Soirée infos : voyage ressource 
au désert tunisien.
12/9. 20h-21h30. Diapo-info: En 
2017 :  "Semaine pour famille" : 
enfant à partir de 3 ans et demi, 
ados... du 27-10 > 3-11 et "du 
temps pour soi"pour se ressour-
cer 11>18-11. Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute, gui-
dance parentale. Rue de Bayau, 
30. 1435 HEVILLERS.  0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Portes-Ouvertes, essai gratuit.
13 au 17/9. Sans engagement : 
13/9 à Bousval 9h-11h ; 14/9 à 
Ohain 19h15-21h15 ; 16/9 décou-
verte gratuite au Château de la 
Hulpe ; 17/9 à Waterloo 10-12h. 
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail du 
Chi (Ki, Prana). Au sol et debout. 
Christian Michel, professeur Art 
du Chi-Méthode Stévanovitch, 
diplômé Fédé européenne Qi Gong 
Arts énergétiques, Ute Neumann, 
enseignante Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch-praticienne Shiatsu.  
1470 BOUSVAL. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.
be - 067 33 15 50.l

Cours d'astrologie : séance 
d'infos 
16/9 ou 23/9. 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. Centre d'Études 
Astrologues Expression.  081 61 
52 81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

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

Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul II, comme 
étant un envoyé de Dieu, cela fait maintenant plus de cinquante ans que Joao 
offre au monde entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent.
Le principe de son travail de “Médium Guérisseur” est de se laisser incorporer 
par une entité qui réalise sa mission de soin ou de conseil sur la personne.
En 1979, Joao a fondé la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania 
(Brésil) où Dieu l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium 
le plus puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par plus 
d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao ont soigné et 
soulagé des millions de personnes à travers le monde.

SOIRÉES D’INFO

•  Les 6/10, 24/11 et 
1/12 à 20h à Bxl

•  Les 22/9, 13/10,      
17/11 et 15/12  
à 19 h à Floriffoux

Voir détails ci-dessus
et page 51

avant-première
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6/10. 18h. ou 24/11. Pour par-
tager la connexion spirituelle 
avec l’aide des bols chantants 
«Arc-en-Ciel». INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. Delphine Ros-
hardt, médium guérisseuse. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.  081 45 18 20. centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant pre-
mière page précédente. 

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
6/10, ou 24/11 ou 1/12. 20h. 
Soirée d'information sur le tra-
vail de Joao avec la diffusion du 
film «Healing», précédée d'une 
méditation avec les entités de 
la CASA (slt le 1/12 à 18h) et 
d’une présentation du lit de cris-
tal (outil de guérison multidi-
mensionnelle développé par les 
Entités) et des voyages à La Casa 
de Dom Inacio. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BXL   081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Le Voice Dialogue (Bxl). 
18/10. Soirée d'introduction 
gratuite. Approche humaine 
libérante qui peut aider à mieux 
vivre ! Un outil performant pour 
thérapeutes, formateurs, ac-
compagnateurs et tous ceux qui 
veulent avancer dans leur déve-
loppement personnel et inter-
relationnelle. Marianne Bollen, 
formatrice. Rue de la Gloire Na-
tionale 64. 1083 BXL. Mbcoachi-
ng - Training & Coaching.  0487 

169 899. marianne@mbcoa-
ching.be - www.mbcoaching.be 
Voir avant première en page 60 

Brabant Wallon
Atelier-découverte du Tarot   
de Marseille. 
7/9. 19h30-22h. Conférence 
interactive suivie d'une séance 
publique de lecture de Tarot. 
Approche psychologique et 
créative. Réservation conseillée. 
Reynald Halloy, tarologue. Salle 
Vertigo. rue Charles Sambon, 
10. 1300 WAVRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be. Voir avant pre-
mière en stages. 

Portes ouvertes au centre 
Autre Porte.
10/9. 10h-19h. Venez découvrir 
toutes les activités qui seront don-
nées dans notre centre dès le mois 
d’octobre. Rue de la Gare d’Autre 
Eglise 1. 1367 AUTRE EGLISE.  
0475 348 115 - 0477 535 751 - 
081 74 48 53. info@autreporte.
be - www.autreporte.be

Ecouter sa Joie, suivre sa Voie.
11/9. 19h30-22h. Devenir créateur 
de sa vie : vivre une vie cohérente 
avec qui je suis vraiment en laissant 
émerger l'Essentiel. Inscription 
obligatoire. Denis Dorbolo, 
Marie-Pierre Torez, coach, confé-
renciers, animateurs. 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.
liberer-son-potentiel.be/

Soirée infos : voyage ressource 
au désert tunisien.
12/9. 20h-21h30. Diapo-info: En 
2017 :  "Semaine pour famille" : 
enfant à partir de 3 ans et demi, 
ados... du 27-10 > 3-11 et "du 
temps pour soi"pour se ressour-
cer 11>18-11. Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute, gui-
dance parentale. Rue de Bayau, 
30. 1435 HEVILLERS.  0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Portes-Ouvertes, essai gratuit.
13 au 17/9. Sans engagement : 
13/9 à Bousval 9h-11h ; 14/9 à 
Ohain 19h15-21h15 ; 16/9 décou-
verte gratuite au Château de la 
Hulpe ; 17/9 à Waterloo 10-12h. 
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail du 
Chi (Ki, Prana). Au sol et debout. 
Christian Michel, professeur Art 
du Chi-Méthode Stévanovitch, 
diplômé Fédé européenne Qi Gong 
Arts énergétiques, Ute Neumann, 
enseignante Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch-praticienne Shiatsu.  
1470 BOUSVAL. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.
be - 067 33 15 50.l

Cours d'astrologie : séance 
d'infos 
16/9 ou 23/9. 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. Centre d'Études 
Astrologues Expression.  081 61 
52 81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

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

Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul II, comme 
étant un envoyé de Dieu, cela fait maintenant plus de cinquante ans que Joao 
offre au monde entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent.
Le principe de son travail de “Médium Guérisseur” est de se laisser incorporer 
par une entité qui réalise sa mission de soin ou de conseil sur la personne.
En 1979, Joao a fondé la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania 
(Brésil) où Dieu l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium 
le plus puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par plus 
d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao ont soigné et 
soulagé des millions de personnes à travers le monde.

SOIRÉES D’INFO

•  Les 6/10, 24/11 et 
1/12 à 20h à Bxl

•  Les 22/9, 13/10,      
17/11 et 15/12  
à 19 h à Floriffoux

Voir détails ci-dessus
et page 51

avant-première
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Reiki 1, 2, 3, 4 en conscience et 
science.
20/9 ou 27/9. 19h. Présentation 
des 4 niveaux d'enseignement 
de Reiki. Possibilité de cours. 
Réservation souhaitée. David 
Vanderheyden, enseignant expé-
rimenté. 20 Grand-Place. 1370 
JODOIGNE.  0472 506 239. david.
vanderheyden70@gmail.com

Atelier Chant & Yoga : Portes 
Ouvertes.
24/9. 15h-16h. Activité gra-
tuite proposée dans le cadre du 
Weekend Wellness à Wavre. Pas 
de prérequis en chant ou en yoga. 
Réservation conseillée, places limi-
tées. Reynald Halloy, chanteur. 
Salle Vertigo. rue Charles Sambon, 
10. 1300 WAVRE. Soleilune Asbl.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be

Atelier-découverte du Tarot 
de Marseille. 
24/9. 17h-18h30. Conférence 
interactive suivie d'une séance 
publique de lecture de Tarot. 
Approche psychologique et 
créative. Réservation conseillée, 
places limitées. Reynald Hal-
loy, tarologue. Salle Vertigo. 
rue Charles Sambon, 10. 1300 
WAVRE. Soleilune Asbl.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be 

Réguler le stress, 
dyslexie, TDAH... avec le 
Neurofeedback.
26/9. 19h-21h30. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atté-
nuation de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress. Inscription cf site 

web. Patrick Ghigny, licencié en 
kinésithérapie (ULB). Neuroform. 
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 
1400 NIVELLES.  02 318 84 76. 
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Atelier "Le Plaisir"
26/9. 19h30-21h. Si la notion 
de plaisir ne vous dit rien, venez 
dénouer les ficelles afin de le 
laisser s'épanouir, si ça vous dit 
quelque chose, venez le redécou-
vrir... Valérie Gourdain, Cédric 
Vandeput, sexologues. Place du 
centre 7. 1340 OTTIGNIES. 0478 
507 045. v.gourdain@therapie-
aide.be - www.centre-therapie-
aide.be

Vers ma Sagesse Intérieure.  
27/9. 19h45. Soirée d'infos sur 
les séances mensuelles. Groupe 
de cheminement intérieur et spi-
rituel par la pratique de clés de 
sagesse, méditation, conscience 
de soi et du corps. Donatienne 
Cloquet. Rue Théophile Piat, 
14. 1300 WAVRE. Centre "Arbre 
De Vie".  0484 591 218. dona-
tienne-adv@skynet.be - www.
advenance.be - Voir avant pre-
mière page 65 

Les différents visages de Dieu.
2/10. 19h30-22h30. Notre condi-
tionnement culturel détermine 
notre manière de voir le divin 
dans notre subconscient ce qui a 
un effet sur notre expérience de 
vie. Marianne Hubert, créatrice 
de la méthode du Troisième Pôle. 
Centre Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 

www.troisiemepole.be

Se vivre "au travers" de l'autre.
4/10. 19h30-22h. "C'est dans ma 
relation à l'autre que je fais l'expé-
rience de qui je suis". Inscription 
obligatoire. Denis Dorbolo, 
Marie-Pierre Torez, coach, confé-
renciers, animateurs. 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.
liberer-son-potentiel.be

Salon ETRE PLUS. 
6 au 8/10. 14h-19h. Suite au 
succès de l'an dernier, l'équipe 
d'AGENDA PLUS a décidé de 
rééditer le salon ETRE PLUS. 75 
exposants et plus de 50 confé-
rences et ateliers seront présen-
tés lors des trois jours du salon. 
Heures d'ouverture : le vendredi 
de 14 à 21 h (gratuit à partir 
de 18h). Samedi et dimanche 
de 11 à 19h. Voir pub en pages 
centrales. Jean Annet, Isabelle 
Despeyroux. Ferme de Bilande. 
(Adresse GPS : 153 Abstrrat à 
Overijse). 1300 WAVRE. Arpege 
Média Sprl.  081 43 24 80 - 0495 
10 32 30. info@etreplus.be - 
www.etreplus.be 

Référentiel de Naissance. 
6/10 à 18h et le 7/10 à 15h. 
Découvrez ce pertinent outil de 
connaissance de soi, lors d’une 
conférence atelier au Salon Être 
Plus ou d’une mini-consultation 
au stand 36. Françoise De La 
Potterie, thérapeute, tarologue, 
formatrice en Référentiel 
de Naissance. Ferme de 

Sylvie HONORÉ (Vivacité) et 3 intervenants

Le Burn-Out : comment s’en sortir ?

Sylvie Honoré, animatrice de l’émission «La Vie du bon côté» sur 
VIVACITE, viendra animer lors du salon ETRE PLUS les 6, 7 et 8 octobre 
prochain un débat sur le thème : «Le Burn-Out : comment s’en sortir ?». 
La formule est proche du café-psycho qu’elle anime également réguliè-
rement. Les intervenants seront Anne Everard, auteure du «Guide du 
Burn-Out. Comment l’éviter, comment en sortir», Dominique Méan, 
médecin, accupuncteur, spécialiste du burn-out et Brieuc Denis, méde-
cin et spécialiste du burn-out également. 

DEBAT

Le 7 octobre 
à 17h au 
Salon ÊTRE PLUS

Voir détails page 
suivante

avant-première
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Bilande. Abstraat 153. 3090 
OVERIJSE.  0476 311 461. www.
lereferentieldenaissance.be 

Café-psycho : "Comment pré-
venir le burn-out ?" 
7/10. 17h-19h. Sylvie Honoré, 
animatrice de l’émission «La 
Vie du bon Côté» sur VIVACITE, 
bien connue de tous les audi-
teurs viendra animer cette ren-
contre avec trois intervenants 
spécialistes du Burn-out. Salon 
ETRE PLUS. Ferme de Bilande. 
(Adresse GPS : 153 Abstrrat à 
Overijse). 1300 WAVRE. 081 43 
24 80 - 0495 10 32 30. info@
etreplus.be - www.etreplus.be 
Voir avant-première page précé-
dente.  

Au coeur de notre corps. 
8/10. 16h-18h. Dans cette 
conférence, Marie Lise Labonté 
et Vincent Bertrand parleront 
des mouvements d'éveil corpo-
rel de la Méthode de libération 
des cuirasses - MLC, de la rela-
tion entre le corps et la psyché 
et de l'écoute du langage de 
I'inconscient dans le corps. La 
conférence sera suivie d'un ate-
lier. Salon ETRE PLUS. Ferme de 
Bilande. (Adresse GPS : 153 Abs-
trrat à Overijse). 1300 WAVRE.  
081 43 24 80 - 0495 10 32 30. 
info@etreplus.be - www.etre-
plus.be. Voir avant-première ci-
dessous 

Mieux vivre ensemble au quo-
tidien, partage d’un mode 
d’emploi 
6/10 à 16h. Et si les inter-réac-
tions rencontrées dans les rela-

tions étaient une opportunité 
d’évolution personnelle ? Ariane 
Ansoult, thérapeute, jardino-
logue. Salon ETRE PLUS. Ferme 
de Bilande. Abstraat 153. 3090 
OVERIJSE. 0472 517 760 . ariane.
ansoult@edpnet.be - www.jardi-
nologie.be  

Brabant flamand
Portes ouvertes : Liloco.org. 
16/9 ou 17/9. 14h-18h. Une 
après-midi joyeuse pour décou-
vrir les activités du Centre de 
Développement Personnel : for-
mations, stages, séances... Venez 
nombreux avec vos amis ! Phi-
lippe Wyckmans, Gertha Stur-
kenboom, psychothérapeutes, 
43 Lotsestraat. 1650 Beers 
BEERSEL. 0476 799 409. info@
liloco.org - www.Liloco.org 

Le Voice Dialogue (Alsem-
berg). 
21/9. 19h-21h30. Soirée d'intro-
duction gratuite. Une approche 
humaine libérante qui peut 
aider à mieux vivre!  Un outil 
performant pour thérapeutes, 
formateurs, accompagnateurs 
et tous ceux qui veulent avan-
cer dans leur développement 
personnel et inter-relationnelle. 
Marianne Bollen, formatrice 
et accompagnatrice en Voice 
Dialogue. 7 rue J. Wielemans,. 
1652 ALSEMBERG. 0487 169 
899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be - Voir 
avant première en page 60            

Liège

Approche psycho-énergétique 
de l'être.
20/9. 19h-22h. Cours gratuit 
: découverte de la formation et 
des outils du développement 
personnel, de la thérapie trans-
personnelle, de l'hypnose, des 
neurosciences. Martine Struzik, 
formatrice, thérapeute, hypno-
thérapeute. Les Saisons du coeur. 
Rue Haute Marexhe 114/R3. 4040 
HERSTAL.   info@martinestruzik.
com - www.martinestruzik.com 
0485 937 639.

Hainaut
Portes ouvertes : découvrir la 
danse orientale. 
13/9. Envie de retrouver et 
d'exprimer votre féminité ? 
Pour vous permettre de la déve-
lopper avec grâce et élégance. 
Oubliez tout pendant une heure 
et venez vous faire plaisir dans 
une ambiance conviviale. Belgin 
Oznur, animatrice. Centre spor-
tif du Bertransart. Route de Phi-
lippeville 45. 6120 HAM-SUR-
HEURE-NALINNES.   0473 825 
514. belgin.o@holmail.com. Voir 
avant première page suivante.. 

Namur
Votre date de naissance, 
l'histoire de... Votre vie
6/9. 19h30-21h30. Découvrez 
votre objectif de vie, vos forces 
et vos blocages, par la vibra-
tion de votre date de naissance! 
Carrolle Isabel, conférencière, for-
matrice et tarologue. Fondation 
Gendebien. 154 rue de Bomel. 

Marie-Lise Labonté

Au cœur de notre corps

Conférencière international, psychothérapeute en Europe et aux États-Unis, 
auteur et formatrice, Marie Lise Labonté possède une maitrise en orthophonie 
et en audiologie décernée par l’Université de Montréal au Canada.

Atteinte d’une maladie dite incurable, elle entreprend un travail psychocorporel 
sur elle-même et découvre une voie vers la guérison. Elle élabore une méthode 
qu’elle pratique depuis plus de trente ans, une approche psychocorporelle qui 
maintenant porte le nom de « Méthode de Libération des Cuirasses© ». Cette 
méthode s’inspire de son expérience d’autoguérison et de plusieurs années de 
recherche sur les cuirasses et sur la relation intime entre le corps et l’esprit.

 

CONFERENCE

Le 8 octobre 
à 16 h au Salon 
ÊTRE PLUS

Voir détails 
ci-dessus

avant-première
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7/10. 17h-19h. Sylvie Honoré, 
animatrice de l’émission «La 
Vie du bon Côté» sur VIVACITE, 
bien connue de tous les audi-
teurs viendra animer cette ren-
contre avec trois intervenants 
spécialistes du Burn-out. Salon 
ETRE PLUS. Ferme de Bilande. 
(Adresse GPS : 153 Abstrrat à 
Overijse). 1300 WAVRE. 081 43 
24 80 - 0495 10 32 30. info@
etreplus.be - www.etreplus.be 
Voir avant-première page précé-
dente.  

Au coeur de notre corps. 
8/10. 16h-18h. Dans cette 
conférence, Marie Lise Labonté 
et Vincent Bertrand parleront 
des mouvements d'éveil corpo-
rel de la Méthode de libération 
des cuirasses - MLC, de la rela-
tion entre le corps et la psyché 
et de l'écoute du langage de 
I'inconscient dans le corps. La 
conférence sera suivie d'un ate-
lier. Salon ETRE PLUS. Ferme de 
Bilande. (Adresse GPS : 153 Abs-
trrat à Overijse). 1300 WAVRE.  
081 43 24 80 - 0495 10 32 30. 
info@etreplus.be - www.etre-
plus.be. Voir avant-première ci-
dessous 

Mieux vivre ensemble au quo-
tidien, partage d’un mode 
d’emploi 
6/10 à 16h. Et si les inter-réac-
tions rencontrées dans les rela-

tions étaient une opportunité 
d’évolution personnelle ? Ariane 
Ansoult, thérapeute, jardino-
logue. Salon ETRE PLUS. Ferme 
de Bilande. Abstraat 153. 3090 
OVERIJSE. 0472 517 760 . ariane.
ansoult@edpnet.be - www.jardi-
nologie.be  

Brabant flamand
Portes ouvertes : Liloco.org. 
16/9 ou 17/9. 14h-18h. Une 
après-midi joyeuse pour décou-
vrir les activités du Centre de 
Développement Personnel : for-
mations, stages, séances... Venez 
nombreux avec vos amis ! Phi-
lippe Wyckmans, Gertha Stur-
kenboom, psychothérapeutes, 
43 Lotsestraat. 1650 Beers 
BEERSEL. 0476 799 409. info@
liloco.org - www.Liloco.org 

Le Voice Dialogue (Alsem-
berg). 
21/9. 19h-21h30. Soirée d'intro-
duction gratuite. Une approche 
humaine libérante qui peut 
aider à mieux vivre!  Un outil 
performant pour thérapeutes, 
formateurs, accompagnateurs 
et tous ceux qui veulent avan-
cer dans leur développement 
personnel et inter-relationnelle. 
Marianne Bollen, formatrice 
et accompagnatrice en Voice 
Dialogue. 7 rue J. Wielemans,. 
1652 ALSEMBERG. 0487 169 
899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be - Voir 
avant première en page 60            

Liège

Approche psycho-énergétique 
de l'être.
20/9. 19h-22h. Cours gratuit 
: découverte de la formation et 
des outils du développement 
personnel, de la thérapie trans-
personnelle, de l'hypnose, des 
neurosciences. Martine Struzik, 
formatrice, thérapeute, hypno-
thérapeute. Les Saisons du coeur. 
Rue Haute Marexhe 114/R3. 4040 
HERSTAL.   info@martinestruzik.
com - www.martinestruzik.com 
0485 937 639.
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Portes ouvertes : découvrir la 
danse orientale. 
13/9. Envie de retrouver et 
d'exprimer votre féminité ? 
Pour vous permettre de la déve-
lopper avec grâce et élégance. 
Oubliez tout pendant une heure 
et venez vous faire plaisir dans 
une ambiance conviviale. Belgin 
Oznur, animatrice. Centre spor-
tif du Bertransart. Route de Phi-
lippeville 45. 6120 HAM-SUR-
HEURE-NALINNES.   0473 825 
514. belgin.o@holmail.com. Voir 
avant première page suivante.. 

Namur
Votre date de naissance, 
l'histoire de... Votre vie
6/9. 19h30-21h30. Découvrez 
votre objectif de vie, vos forces 
et vos blocages, par la vibra-
tion de votre date de naissance! 
Carrolle Isabel, conférencière, for-
matrice et tarologue. Fondation 
Gendebien. 154 rue de Bomel. 

Marie-Lise Labonté

Au cœur de notre corps

Conférencière international, psychothérapeute en Europe et aux États-Unis, 
auteur et formatrice, Marie Lise Labonté possède une maitrise en orthophonie 
et en audiologie décernée par l’Université de Montréal au Canada.

Atteinte d’une maladie dite incurable, elle entreprend un travail psychocorporel 
sur elle-même et découvre une voie vers la guérison. Elle élabore une méthode 
qu’elle pratique depuis plus de trente ans, une approche psychocorporelle qui 
maintenant porte le nom de « Méthode de Libération des Cuirasses© ». Cette 
méthode s’inspire de son expérience d’autoguérison et de plusieurs années de 
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5000 NAMUR.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.
be/agenda/tarot-evolutif/

«Concert Méditatif « Cristal 
chantant.
6/9 ou 5/10. 19h30-21h30. Les 
Sons de Cristal régénèrent et har-
monisent nos corps subtils, favo-
risent la détente profonde. Ils 
vous transportent au cœur de Soi. 
Pleine lune. Anaël Haniel, coach, 
thérapeute, sophro, Astrologue. 
5170 RIVIÈRE (PROFONDEVILLE) 
NAMUR. . chrysalide.7@hotmail.
com - www.chrysalide.sitew.be - 
0498 106 817

Cours d'astrologie.
9/9. 14h-15h. Séance d'infos. 
Cours pour débutant 1 x par 
mois. Découvrir et comprendre les 
cycles lunaire & solaire en chaque 
signes à travers les maisons. Anaël 
Haniel, coach, thérapeute, astro-
logue. 5170 RIVIÈRE.  0498 106 
817. chrysalide.7@hotmail.com - 
www.chrysalide.sitesw.be

Portes ouvertes : découvrir la 
danse orientale. 
12/9. Envie de retrouver et 
d'exprimer votre féminité ? Pour 
vous permettre de la développer 
avec grâce et élégance. Oubliez 
tout pendant une heure et venez 
vous faire plaisir dans une am-
biance conviviale. Belgin Oznur, 
animatrice. Institut Sainte-Ma-
rie. Rue de l'Aurore 227. 5100 
JAMBES.  AUSSI LE 14/9 au 
Complexe sportif de Chapelle 
Dieu. Rue Chapelle -Dieu, 48. 
5030 GEMBLOUX. 0473 825 
514. belgin.o@holmail.com Voir 
avant première ci-dessous. 

Créer des miracles dans votre 
vie ?
12/9. 20h-22h. Comment les atti-
rer ? Se préparer à en deman-
der, à en recevoir ? Quels sont 
les principaux blocages et com-
ment les dénouer ? Dominique 
Vandenberghe, conférencière, 
énergéticienne et médium. 
Humanescence. 20 rue Godefroid. 
5000 NAMUR.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.
be

Portes ouvertes : découverte 
danse orientale. 
14/9. Envie de retrouver et 
d'exprimer votre féminité ? Pour 
vous permettre de la développer 
avec grâce et élégance. Oubliez 
tout pendant une heure et venez 
vous faire plaisir dans une am-
biance conviviale. Belgin Oznur, 
animatrice. Complexe sportif 
de Chapelle Dieu. Rue Chapelle 
-Dieu, 48. 5030 GEMBLOUX. 
0473 825 514. belgin.o@hol-
mail.com Voir avant première 
ci-dessous. 

Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal  
14, 28/9, 12/10, 23, 30/11, 14 et 
21/12. 19h. Pour se ressourcer 
et se régénérer en profondeur 
dans une piscine à 34° dans une 
eau pure et cristalline enrichie 
au magnésium avec sons et 
lumières subaquatiques. INS-
CRIPTION OBLIGATOIRE, MAXI 
8 PERS. Delphine Roshardt, ani-
matrice. Rue Juste Chaput 8A. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.

com - www.crystaluz.be. Voir 
avant première page suivante 

Pleine conscience et gestion 
du stress. Namur. 
15/09 à 18h30 ou le 19/9 à 
9h30.  Séances d'info. Intéressé 
ou juste curieux ? Bienvenu/e. 
Plus de paix, plus zen ! Présen-
tation du cycle d'automne 8 
sem/8 séances 2h30 le mardi 
matin ou vendredi soir. Emma-
nuelle Smolders, psychologue, 
formée aux interventions psy-
chologiques basées sur la Pleine 
conscience. Maison de l'Eco-
logie. Rue Basse Marcelle; 26. 
5000 NAMUR. 0476 977 574. 
emmanuellesmolders@gmail.
com - www.conscience-en-soi.
be - Voir avant première page 
66. 

Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
16/9 ou 23/9. 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.  081 61 52 81. info@
expression-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

Se former au Coaching Evolu-
tif® à Namur. 
19/9. 19h-22h. Gratuit. Présenta-
tion du programme de la forma-
tion pour devenir coach de Soi et 
de l'autre ainsi que pratique d'un 
coaching en public. Coaching 
orienté sur les valeurs humaines 

Belgin Oznur
Découvrir la Danse Orientale

Il y a 20 ans, Belgin découvre la danse orientale et ses aspects épa-
nouissants et thérapeutiques : prendre confiance en soi, développer sa 
féminité,… Le charme a opéré : la danse orientale devient une véritable 
passion. Désireuse de la partager, Belgin l’enseigne depuis plus de 15 ans. 
Sa force ? Une ambiance de convivialité, de joie et de plaisir qui permet 
aux femmes, quel que soit leur âge, de se ressourcer chaque semaine. 
La danse orientale est une discipline artistique riche, avec des styles 
variés, mêlant grâce et émotions. C’est une danse d’expression du corps 
accessible à toutes les femmes désireuses de travailler leur féminité et 
de se réconcilier avec leur corps.

PORTES OUVERTES

• 12/9 à Jambes
• 13/9 à Nalinnes
• 14/9 à Gembloux

Cours d’essai gratuit
Voir détails ci-dessus

avant-première
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reconnu ICF. Isabelle Wats, 
coach PCC. La Péniche l'Ame 
Agit. Avenue Général Gracia 
10BK2. 5170 PROFONDEVILLE. 
0483 292 022. deborah@crea-
coach.be - www.creacoach.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Vers une guérison globale.
22/9. 20h-22h. Les solutions pour 
vivre heureux, en santé, abon-
dance et Amour. Concrètement, 
comment y arriver ? Entrez dans 
un des plus beaux Secrets de l'Uni-
vers ! Jean-Marie Muller, médium, 
shamane, holothérapeute. 
Fondation Gendebien. 154 rue de 
Bomel. 5000 NAMUR.  0472 283 
373. carine@portevoie.be - por-
tevoie.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil 
22/9, 13/10, 17/11 et 15/12. 19h. 
Soirée d'information sur le tra-

vail de Joao avec la diffusion du 
film «Healing», précédée d'une 
méditation avec les entités de la 
CASA (seulement le 13/10 à 17h) 
et à une présentation du lit de 
cristal (outil de guérison multi-
dimensionnelle développé par 
les Entités) et des voyages à La 
Casa de Dom Inacio. INSCRIP-
TION OBLIGATOIRE. Delphine 
Roshardt, animatrice. Croix 
Bleue. Rue de Charbonnage, 1. 
5150 FLORIFFOUX. Eagle Sun 
- Centre Crystaluz.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - Voir 
avant première page 47 

Tarot et physique quantique.
5/10. 18h30-21h30. Cette soirée, 
(+ les séminaires proposés>blog), 
sera l'occasion de connaître ce 
déroulé intime qui nous aidera 
à alchimiser notre venue en ce 

monde. Toni Ceron, écrivain 
et conférencier, poursuit ses 
recherches sur la médecine de 
Paracelse. Centre Humanescence 
Rue Godefroid, 20. 5000 NAMUR.   
082 22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogs-
pot.be/

Luxembourg
Conférence channeling.
22/9. 19h30. Comment le 
Channeling a le pouvoir de vous 
guider sur votre chemin de vie, 
vous aider spirituellement à évo-
luer grâce aux êtres de lumière. 
Isabelle Mestreau, coach intui-
tive en développement personnel. 
Hôtel Arlux. Rue de Lorraine. 6700 
ARLON. Monique Crochet.  063 60 
20 58 - 0498 162 499. https://isa-
bellemestreaulavoiedesangesblog.
wordpress.com/

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

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

CONCERT

Les 14 et 28/9
les 12/10, 23 
et 30/11,  
14 et 21/12
à Floriffoux

Voir détails page 
précédente

avant-première

Isabelle Wats

Se former au coaching Evolutif© à Namur
Isabelle Wats, coach professionnelle certifiée ICF (PCC 2005) et biologiste 
de formation, a développé le concept du Coaching Evolutif© qui permet à 
chacun d’évoluer vers ce qui est juste pour lui avec discernement, structure 
et ouverture de cœur. Isabelle, auteure du livre «Que veux-tu vraiment ? Une 
voie vers le bonheur »  et du petit cahier de poche « J’écoute ce que mon 
coeur veut vraiment » édités aux Editions Jouvence vous donnera quelques 
clés pour savoir ce que vous voulez vraiment.
Nouveau : CreaCoach, l’école de Coaching Evolutif© certifiée ACSTH par 
l’International Coach Federation s’installe près de Namur sur une magnifique 
péniche appelée « L’Ame Agit ». 

PRESENTATION

Le 19/9
à Profondville

Voir détails ci-dessus

avant-première
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créateur de l'Alignement. 1160 BXL.  
0497 412 808 - 02 660 69 29. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
23/9. 14h-18h30. Comment agir sur 
les maladies de la peau avec les HE 
et HV + applications cosmétiques 
+ recettes pour les fabriquer soi-
même + nombreux cas pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
24/9. 14h-18h. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essen-
tielles (peurs, dépendance, stress, 
insomnie, déprime, fatigue...) et 
la diffusion en aroma. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute. 1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Formation l'Aromathérapie 
Autrement.
28/9. 9h-16h30. Cycle de 8 journées. 
Formation aroma complète avec 
une approche psycho-émotionnelle 
et naturopathique. Pour tout public. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
thérapeute. 6940 DURBUY.  hilda.
vaelen@skynet.be - www.hildavae-
len.be - 086 32 11 00

Art et Développe-
ment Personnel
Cycle le journal créatif et la 
Biodanza.
14/9. 20h15-22h15. Notre vie est un 
voyage à l'intérieur de nous-mêmes : 
Le voyage du Héros. Une expérience 
avec l'écriture, la danse, le collage et 
la peinture. Maria Amaia, directice 
école Biodanza Bogota, créatrice de 
l'extension Biodanza et poésie. 1060 
BXL.  0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Mandala collage et écriture 
créative.

Alexander 
Technique
Technique Alexander.
9 et 10/9. Au choix ou cumul :  week-
end de 3 ateliers-découverte théma-
tiques des principes de la TA pour 
un corps en mouvement, conscient 
et libre. Athanase Vettas, praticien. 
1200 BXL.  02 427 02 69. ath-
vettas@hotmail.com - www.tech-
niquealexander.be - 0477 291 053 

Alimentation et 
thérapie
Oser la transformation: 
libérez vos kilos de 
souffrance. 
21 et 22/10. Pour établir les liens 
entre les blessures émotion-
nelles, les problèmes de poids et 
les perturbations de la relation à 
la nourriture. Françoise Martin, 
psychiatre, psychanalyste Jun-
gienne, médecin nutritionniste, 
Vivienne Vandenborne, kinési-
thérapeute, psychanalyste jun-
gienne. 1410 WATERLOO.  0472 
673 681. martin.fr.be@gmail.
com. - facebook : docpsychonu-
trition. Voir avant première page 
suivante 

Anges
"Les ailes du désir", les anges 
entre messages et images
7 au 8/10. "Les ailes du désir ": 
quand les anges font leur cinéma. 
L'histoire angélique, une grande his-
toire cinétique. Entre arts et images : 
le patrimoine des anges. Sylvie 
Manuel-Barnay. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Approche de 
l'Alignement
Trouver sa Voie.
22 au 26/9. 10h-18h. Donner du 
Sens à sa Vie. Stage de 5 jours et 
un des pré-requis pour les forma-
tions en Alignement. Pierre Catelin, 

23/9. 10h30-15h30. Un collage 
qui accueille nos aspirations pro-
fondes, 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

Peinture, dessin, multi 
-techniques.
26/9 au 19/12. 18h-20h. Cours 
le mardi de 9h30 à 12h ou de 
18h à 20h. Créer pour (re)trouver 
son calme et la joie d'apprendre 
ou d'approfondir des techniques. 
Développer son cerveau artistique. 
Marie-Rose Delsaux, artiste, thé-
rapeute. Ateliers du Bois de Sapins. 
1200 BXL.  02 762 57 29 - 0475 600 
614. mrd1@skynet.be

Collège
international 

d’aromathérapie

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
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Mondo Bio vous o�re 10% de remise sur une sélection de 

collations saines, fruits secs, compotes et  jus de fruits !

BELLE RENTRÉE À TOUS !  

DU 9 AU 16 SEPTEMBRE 
Action Rentrée 2017 !

MONDO BIO - AVENUE PROVINCIALE  76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
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Rencontres internationales ayurvédiques
s c h o o l  v a n  a Y U R v E D a

le 24/9 de 10h à 17h. à Gand

www.lies-ameeuw.com

•	 L’influence	du	mental	sur	les	maladies	de	peau.	
•	 Traiter	les	maladies	de	peau	selon	l’ayurvéda.	
•	 2	ateliers	+	repas	ayurvédique,	€60.	
•	 Séminaire	en	anglais.	

Par le Dr shreekrishnan, 
médecin et maître en ayurvéda.

suivez-nous sur facebook!
schoolvanayurveda



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...

AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2017  |  53

créateur de l'Alignement. 1160 BXL.  
0497 412 808 - 02 660 69 29. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
23/9. 14h-18h30. Comment agir sur 
les maladies de la peau avec les HE 
et HV + applications cosmétiques 
+ recettes pour les fabriquer soi-
même + nombreux cas pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
24/9. 14h-18h. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essen-
tielles (peurs, dépendance, stress, 
insomnie, déprime, fatigue...) et 
la diffusion en aroma. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute. 1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Formation l'Aromathérapie 
Autrement.
28/9. 9h-16h30. Cycle de 8 journées. 
Formation aroma complète avec 
une approche psycho-émotionnelle 
et naturopathique. Pour tout public. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aroma-
thérapeute. 6940 DURBUY.  hilda.
vaelen@skynet.be - www.hildavae-
len.be - 086 32 11 00

Art et Développe-
ment Personnel
Cycle le journal créatif et la 
Biodanza.
14/9. 20h15-22h15. Notre vie est un 
voyage à l'intérieur de nous-mêmes : 
Le voyage du Héros. Une expérience 
avec l'écriture, la danse, le collage et 
la peinture. Maria Amaia, directice 
école Biodanza Bogota, créatrice de 
l'extension Biodanza et poésie. 1060 
BXL.  0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

Mandala collage et écriture 
créative.

Alexander 
Technique
Technique Alexander.
9 et 10/9. Au choix ou cumul :  week-
end de 3 ateliers-découverte théma-
tiques des principes de la TA pour 
un corps en mouvement, conscient 
et libre. Athanase Vettas, praticien. 
1200 BXL.  02 427 02 69. ath-
vettas@hotmail.com - www.tech-
niquealexander.be - 0477 291 053 

Alimentation et 
thérapie
Oser la transformation: 
libérez vos kilos de 
souffrance. 
21 et 22/10. Pour établir les liens 
entre les blessures émotion-
nelles, les problèmes de poids et 
les perturbations de la relation à 
la nourriture. Françoise Martin, 
psychiatre, psychanalyste Jun-
gienne, médecin nutritionniste, 
Vivienne Vandenborne, kinési-
thérapeute, psychanalyste jun-
gienne. 1410 WATERLOO.  0472 
673 681. martin.fr.be@gmail.
com. - facebook : docpsychonu-
trition. Voir avant première page 
suivante 

Anges
"Les ailes du désir", les anges 
entre messages et images
7 au 8/10. "Les ailes du désir ": 
quand les anges font leur cinéma. 
L'histoire angélique, une grande his-
toire cinétique. Entre arts et images : 
le patrimoine des anges. Sylvie 
Manuel-Barnay. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Approche de 
l'Alignement
Trouver sa Voie.
22 au 26/9. 10h-18h. Donner du 
Sens à sa Vie. Stage de 5 jours et 
un des pré-requis pour les forma-
tions en Alignement. Pierre Catelin, 

23/9. 10h30-15h30. Un collage 
qui accueille nos aspirations pro-
fondes, 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

Peinture, dessin, multi 
-techniques.
26/9 au 19/12. 18h-20h. Cours 
le mardi de 9h30 à 12h ou de 
18h à 20h. Créer pour (re)trouver 
son calme et la joie d'apprendre 
ou d'approfondir des techniques. 
Développer son cerveau artistique. 
Marie-Rose Delsaux, artiste, thé-
rapeute. Ateliers du Bois de Sapins. 
1200 BXL.  02 762 57 29 - 0475 600 
614. mrd1@skynet.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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Assainissement 
des Lieux 
« Jardin énergétique .
9 et 10/9. 9h30-17h30. Mieux vivre 
l'énergie de l’environnement, en 
santé et dans le bien-être : maté-
riaux sains, harmonie, FengShui, 
BioConstruction, la permaculture 
etc. Jean Richard, architecte. Lieu 
dit : La Maison et le Jardin énérgé-
tique. 5100 WÉPION.  082 22 41 
00. espacecatharose@gmail.com - 
le-catharose.blogspot.be/

Astrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
16/9 ou 23/9. 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, profes-
seur et astrologue. 5030 ERNAGE/
GEMBLOUX.  081 61 52 81. info@
expression-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

Ayurveda
Formation en ayurveda.
7/10. 10h-17h. Pour ceux qui ont 
déjà des connaissances : les sub-
dosha’ et les dhatus, incluant les 
remèdes et les traitements. Dr. 
Shubhangee, docteur, maitre en 
ayurvéda. 9000 GENT.  051 51 07 
66. liesameeuw@gmail.com - www.
lies-ameeuw.be

Biodanza
Emotion & Communication 
in Motion.
8(18h30) au 10/9 17h). Développer 

notre Q.I. Relationnel dans le plaisir 
et la légèreté. Célébrer notre nature 
d'humains émus, émouvants et en 
mouvement ! Ouvert à tous.   1060 
BXL.  0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - aime-vis-danse.be

A Liège - Coronmeuse.
11, 18, 25/9. 20h-22h30. Les lun-
dis. Chemin de Transformation & 
de Conscience. Guérison du corps, 
du coeur, de l'âme. Pour ceux et 
celles qui recherchent l'unité. Maria 
Verhulst, co-dir école Biodanza. Les 
saisons du coeur. 4040 HERSTAL.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Biodanza Uccle.
12, 19 et 26/9 ou 3/10. 20h-22h30. 
Groupe expérimenté ouvert aux 
nouveaux : sentir la vie plus que la 
penser, processus d'évolution dans 
le plaisir et l'affectivité, oser être soi. 
Géraldine Abel, formatrice depuis 
20 ans. Rhapsodie. 1180 BXL.  0495 
350 405. geraldine@vivremieux.org 
- www.vivremieux.org

Biodanza mercredi à 
Auderghem - intégration.
13, 20, 27/9 et 4/10. 19h-21h. Danse 
de la vie : pour hommes et femmes. 
Système d'épanouissement person-
nel ; s'ouvrir à soi, à l'autre dans la 
joie grâce à la musique, danse et 
groupe. Benita, facilitatrice. Ecole 
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza : séance découverte 
gratuite.
13/9. 19h45-22h. Les mercredi. 
Rencontre avec soi-même, avec les 
autres dans la justesse et la vérité 
et avec la joie de vivre. Christian 
Fontaine, professeur de Biodanza. 
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.  
0477 779 498. christian.biodanza@

gmail.com - biodanza.for-life.be

Chemin de transformation & 
de conscience.
14 ou 21/9, 5/10. 20h-22h30. 
Ouvert à tous en septembre. 
Guérison du corps, guérison du 
coeur, guérison de l'âme. Pour ceux 
et celles qui recherchent l'Uni-
té. Maria Verhulst, co-dir école 
Biodanza. 7060 SOIGNIES.  067 33 
60 85. info@centre77.org - www.
centre77.org

Biodanza jeudi à Auderghem - 
Initiation.
14, 21, 28/9 et 5/10. 19h-21h. Danse 
de la vie: pour hommes et femmes. 
Système d'épanouissement person-
nel; s'ouvrir à soi, à l'autre dans la 
joie grâce à la musique, danse et 
groupe. Benita, facilitatrice. Ecole 
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Ottignies.
14, 21, 28/9 et 5/10. 19h30. Plus 
qu'une danse, un outil pour dévelop-
per joie de vivre, vitalité, confiance 
en soi, liberté, communication, 
affectivité. Moitié prix pour décou-
vrir. Géraldine Abel, professeur 
didacticienne de Biodanza depuis 
20 ans. 1340 OTTIGNIES.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Voyages chamaniques en 
après-midi.
10/9. 14h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements ... François 
De Kock, révélateur de poten-
tiels. Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
francois.de.kock@revelateurdepo-

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

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin nutritionniste, 
formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses.

Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, thérapeute 
en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie énergétique. 

Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à développer une approche 
intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour établir les liens entre les pro-
blèmes émotionnels, les symptômes physiques et les perturbations de la relation 
à la nourriture. Leur méthode permet de remonter aux racines des difficultés et 
d’amorcer un processus de transformation.  

avant-première

ATELIER

Les 20 et 21/10
à Waterloo

Voir détails 
page 
précédente
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tentiels.com - www.revelateurdepo-
tentiels.com

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

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
17/9. 14h30-17h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, mental 
et spirituel par méditation gui-
dée avec chants & visualisations 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens = 
régal bien-être ! Swift Doe, femme-
médecine, héritière de la Tradition 
Anishinabe. Centre International de 
Sagesse  Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com

Voyages chamaniques en 
soirée.
20/9 ou 5/10. 19h30. Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guérison, 
activation, dévoilements ... François 
De Kock, révélateur de potentiels. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. francois.de.kock@
revelateurdepotentiels.com - www.
revelateurdepotentiels.com

Cérémonie sacrée de 
l'Equinoxe d'automne.
24/9. 11h-15h. S'harmoniser entre 
Ciel & Terre selon ces énergies 
spécifiques en incarnant le spiri-
tuel concrètement par nos corps en 
action = transformation profonde. 

Swift Doe, femme-médecine, gar-
dienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi. 1390 GREZ-DOICEAU.  010 
24 44 87. akteshna@gmail.com

Le chamanisme de Lumière. 
20 au 21/11. Les arbres maitres 
et les étoiles de l'âme. Terres 
Unsoeld. Almapola Asbl. 1050 
BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Channeling et 
Médiumnité
Atelier channeling 1.
23/9. 9h30-17h. Vous apprendrez 
à accroître vos énergies, votre taux 
vibratoire, activer votre ADN, grâce à 
diverses techniques de visualisation 
et de respiration. Isabelle Mestreau, 
coach intuitive en développement 
personnel. Monique Crochet. Hôtel 
Arlux. 6700 ARLON.  063 60 20 
58 - 0498 162 499. https://isabel-
lemestreaulavoiedesangesblog.wor-
dpress.com/

Initiation chamanique.
7 et 8/10. 9h30 -18h. Visite du 
monde d’en haut, d’en bas et du 
monde du milieu. Découverte 
Franck Baal. 5575 GEDINNE - 0476 
953 764 - info@sensetetre.be www.
sensetetre.be-facebook sens et etre

Chant & Voix
Oser dire, oser chanter.
14/9 au 14/12. 20h-22h. Atelier 
hebdomadaire. Bâiller, s'étirer, respi-
rer. Découvrir sa voix. Nourrir la qua-
lité du chant. Polyphonies. Brigitte 
Vandomme, formations multiples. 
Ecole. 1200 BXL.  0489 728 102 - 02 
675 86 08. info@ouvre-la-et-bouge.
be - www.ouvre-la-et-bouge.be

Matinée souffle et voix.
14/9. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail du corps, du souffle 
pour s'affirmer et oser entrer dans 
la créativité. Corinne Urbain, ges-
talt thérapie-psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Cours de Souffle Voix Chant.
23/9. 14h-17h. Ateliers en petit 
groupe de max 5 personnes. 
Approfondissement du Souffle, 
libération de la Voix et découverte 
de son expressivité dans le Chant. 
Bénédicte Dumonceau, profes-
seure de Souffle Voix Chant.  4870 
TROOZ.  0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Chant pour débutants.
23 au 24/9. 11h-17h. L'objectif du 
stage est le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chanter avec le 
corps et acquérir une plus grande 
confiance en soi. Françoise Akis, 
chanteuse. 1060 BXL.  0477 260 
622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

Atelier Healing Sounds, 
Détente profonde.
23/9. 10h-13h. Contacter un sen-
timent de calme ressourçant 
grâce à la puissance du son : res-
piration, visualisation, humming, 
chant des voyelles, chant védique. 
Laure Stehlin, certifiée healing 
Sounds, diplômée conservatoires 
de musique, certifiée Reiki. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Journée découverte : chant 
libre, sons sacrés.
24/9. 10h-17h. Pour découvrir les bien-

Fabien Maman et Terres Unsoeld
Le Chamanisme de lumière - 8 Qi-Mo Diapasons  
et couleurs sur les huit méridiens extraordinaires

Terres Unsoeld présentera sa nouvelle approche de la guérison : « Le Chamanisme de 
la Lumière » le sujet de son nouveau livre paru chez Trédaniel. Au travers de l’énergie 
et de la spiritualité, Terres nous enseignera comment transformer nos difficultés en 
présent et comment découvrir la véritable essence de notre âme au travers les huit 
arbres maîtres et l’astrologie druidique.

Fabien Maman, auteur du Tao du Son, de la Musique du Ciel, enseignera les diapasons 
et couleurs sur les huit méridiens extraordinaires, 8 QI-Mo, une des techniques les 
plus puissantes qu’il a créée grâce à la vibration des sons et la puissance des couleurs. 
Celle-ci contribue à harmoniser l’être dans toutes ses dimensions les plus subtiles. Ils 
viennent pour la troisième fois transmettre leurs enseignements en Belgique.

avant-première

STAGE

Les 17, 18 et 
19/11 et 
les 20 et 21/11
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus
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stage de base.
11 au 12/9. 9h30-18h. Apprendre 
avec le voyage chamanique à 
contacter son animal de pouvoir 
pour dialoguer avec lui et obtenir 
de l'aide. Méthode M. Harner, sans 
psychotrope. Jacky Boutin, maître 
enseignant Reiki et chamanisme. F- 
09320 BIERT. 0484 213 216 - 0033 
6 02 28 50 82. info@geode.be - 
www.geode.be

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
17/9. 14h30-17h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, mental 
et spirituel par méditation gui-
dée avec chants & visualisations 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens = 
régal bien-être ! Swift Doe, femme-
médecine, héritière de la Tradition 
Anishinabe. Centre International de 
Sagesse  Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com

Voyages chamaniques en 
soirée.
20/9 ou 5/10. 19h30. Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guérison, 
activation, dévoilements ... François 
De Kock, révélateur de potentiels. 
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0475 743 903. francois.de.kock@
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Cérémonie sacrée de 
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24/9. 11h-15h. S'harmoniser entre 
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spécifiques en incarnant le spiri-
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Tsalagi. 1390 GREZ-DOICEAU.  010 
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Unsoeld. Almapola Asbl. 1050 
BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Channeling et 
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Atelier channeling 1.
23/9. 9h30-17h. Vous apprendrez 
à accroître vos énergies, votre taux 
vibratoire, activer votre ADN, grâce à 
diverses techniques de visualisation 
et de respiration. Isabelle Mestreau, 
coach intuitive en développement 
personnel. Monique Crochet. Hôtel 
Arlux. 6700 ARLON.  063 60 20 
58 - 0498 162 499. https://isabel-
lemestreaulavoiedesangesblog.wor-
dpress.com/

Initiation chamanique.
7 et 8/10. 9h30 -18h. Visite du 
monde d’en haut, d’en bas et du 
monde du milieu. Découverte 
Franck Baal. 5575 GEDINNE - 0476 
953 764 - info@sensetetre.be www.
sensetetre.be-facebook sens et etre

Chant & Voix
Oser dire, oser chanter.
14/9 au 14/12. 20h-22h. Atelier 
hebdomadaire. Bâiller, s'étirer, respi-
rer. Découvrir sa voix. Nourrir la qua-
lité du chant. Polyphonies. Brigitte 
Vandomme, formations multiples. 
Ecole. 1200 BXL.  0489 728 102 - 02 
675 86 08. info@ouvre-la-et-bouge.
be - www.ouvre-la-et-bouge.be

Matinée souffle et voix.
14/9. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail du corps, du souffle 
pour s'affirmer et oser entrer dans 
la créativité. Corinne Urbain, ges-
talt thérapie-psychocorporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Cours de Souffle Voix Chant.
23/9. 14h-17h. Ateliers en petit 
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Approfondissement du Souffle, 
libération de la Voix et découverte 
de son expressivité dans le Chant. 
Bénédicte Dumonceau, profes-
seure de Souffle Voix Chant.  4870 
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souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Chant pour débutants.
23 au 24/9. 11h-17h. L'objectif du 
stage est le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chanter avec le 
corps et acquérir une plus grande 
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23/9. 10h-13h. Contacter un sen-
timent de calme ressourçant 
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Laure Stehlin, certifiée healing 
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de musique, certifiée Reiki. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com
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24/9. 10h-17h. Pour découvrir les bien-

Fabien Maman et Terres Unsoeld
Le Chamanisme de lumière - 8 Qi-Mo Diapasons  
et couleurs sur les huit méridiens extraordinaires

Terres Unsoeld présentera sa nouvelle approche de la guérison : « Le Chamanisme de 
la Lumière » le sujet de son nouveau livre paru chez Trédaniel. Au travers de l’énergie 
et de la spiritualité, Terres nous enseignera comment transformer nos difficultés en 
présent et comment découvrir la véritable essence de notre âme au travers les huit 
arbres maîtres et l’astrologie druidique.

Fabien Maman, auteur du Tao du Son, de la Musique du Ciel, enseignera les diapasons 
et couleurs sur les huit méridiens extraordinaires, 8 QI-Mo, une des techniques les 
plus puissantes qu’il a créée grâce à la vibration des sons et la puissance des couleurs. 
Celle-ci contribue à harmoniser l’être dans toutes ses dimensions les plus subtiles. Ils 
viennent pour la troisième fois transmettre leurs enseignements en Belgique.

avant-première

STAGE

Les 17, 18 et 
19/11 et 
les 20 et 21/11
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus
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faits des sons sacrés et la puissance de 
la voix. Pour aller à la rencontre de 
soi et des autres, retrouver du bien-
être. Chantal Boffa. Les Bégonias. 
1170 BXL.  0488 612 124. arpsi-
cor@gmail.com - www.arpsicor.be

Chant pré-natal
Stage de chant prénatal.
17/9. 10h30-12h30. Venez expéri-
menter les bienfaits du chant pour 
stimuler votre bébé et accoucher plus 
sereinement ! Le stage sera reconduit 
une fois par mois. Welleda Muller, 
chanteuse, professeure de chant pré-
natal. 1060 BXL.  0474 531 874. 
contact@vivrelart.eu - www.vivrelart.
eu/chant-prenatal.html

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif©(2 jours).
9 et 10/9. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif© est une méthode struc-
turante, bienveillante (AME) au ser-
vice du développement de soi et 
de l'autre. Il fait grandir en sagesse. 
Isabelle Wats, coach certifié, PCC, 
ICF. La Péniche "l'Ame Agit". 5170 
PROFONDEVILLE.  0483 292 022. 
deborah@creacoach.be - www.crea-
coach.be

Formation Life Coaching 10 
jours.
16/9. 9h-17h. Pour donner les 
outils de coaching nécessaires pour 
accompagner efficacement vos 
clients. Pascale Opdebeek, coach. 
Open Yourself.  1170 BXL.  0470 495 
151. info@openyourself.biz - www.
openyourself.be/life-coaching

Devenir Coach Evolutif (cycle 
long).
22/9 au 20/4. 9h-17h. Un atelier/mois 
jusqu'en avril 2018 pour devenir Coach 
de soi et de l'autre selon la méthode 
AME (Action, Méthode, Eveil) avec 
bienveillance. Isabelle Wats, coach 
certifié PCC, ICF. 1410 WATERLOO.  
0483 292 022. deborah@crea-
coach.be - www.creacoach.be

Formation praticien en 
Coaching Mental.
23/9 au 11/2. Devenez une Coach 
Mental efficace, permettant de 
comprendre les mécanismes de 
votre cerveau. Michel Villacorta. 
5150 FLOREFFE.  contact@mental-
coachingacademy.com - www.men-
talcoachingacademy.com

Communication 
Non Violente
Transformer la colère et 
pouvoir l'écouter.
16 au 17/9. 9h30-17h30. 
Approfondissement : colérique ou 
non, oser s'affirmer avec respect, 
accueillir et gérer sa colère et celle 
de l'autre ; au travail et dans sa vie 
privée. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée du CNVC. 1150 BXL.  0472 
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

La CNV : des prises de 
conscience vers un art de 
vivre.  
21/9 au 21/6. Formation longue. 
Pour mettre en place les chan-
gements qui tiennent à cœur, 
devenir acteur responsable de 
la qualité de vie et transformer 
la culpabilité en responsabilité. 
Christiane Goffard, formatrice 
certifiée, Rehana Rymanbee, 
en cours de certification. Ferme 
de Martinrou. 6220 FLEURUS.   
christiane.goffard@eauxvive-
sasbl.be - www.eauxvivesasbl.be 
060 34 61 43. 

Gérer les situations difficiles.
23 au 24/9. 9h30-17h. Pratiquer le 
dialogue et faire des demandes en 
situation difficile. Prérequis : avoir 
participé à un minimum de quatre 
jours de formation en CNV. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée. 4910 
THEUX.  0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonvio-
lente.be

Cycle d'Approfondissement 
de la CNV.

23/9 au 27/5. 9h-17h. En 4 we de 
sept. 17 à mai 18. Approfondir la 
découverte de la CNV en abor-
dant les grands thèmes; dévelop-
per la pratique pour l'intégrer dans 
sa vie. Martine Casterman. Centre 
COTA. 1330 RIXENSART.  02 652 00 
45. martinecasterman@skynet.be - 
www.martinecasterman.com

Enchanter sa vie 
professionnelle et 
personnelle.
23 au 24/9. 9h30-17h30. 
Introduction Module 1 : Les bases 
pratiques, s'écouter avec bienveil-
lance, clarifier et faire des demandes. 
Suivi de Mod 2: 14-15/10 & Mod 
3 : 25-26/11. Anne Bruneau, for-
matrice certifiée. 1150 BXL.  0472 
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

Intro en CNV (1).
30/9 au 1/10. 9h30-17h. Première 
partie : "La relation à soi". Etre 
à l'écoute de soi et décoder les 
émotions et sentiments que l'on 
vit. Sophie Grosjean, formatrice 
certifiée. Ferme du Banoyard. 4910 
THEUX.  0479 890 726. sg@girasol.
be - www.communicationnonvio-
lente.be

Introduction à la CNV.
30/9 au 1/10. 9h-17h. En s'appuyant 
sur des situations concrètes, deux 
journées 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
Constellations familiales et 
systémiques.
16/9. 9h30-17h30. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire la paix 
avec ses racines familiales, évoluer 
à sa juste place. Clôture des ins-
criptions : 8 septembre. Patricia 
Lambotte, constellatrice et forma-
trice. 5100 WÉPION.  0496 308 145 
- 081 22 93 69. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations familiales et 
Biodanza.
23 au 24/9. 9h30-18h. Se libérer, 
s'alléger et aller vers soi. Deux pra-
tiques différentes et complémen-
taires pour vous accompagner, 
avec vos intentions de change-
ment. Khadija Ouztit, énergéti-
cienne, Gérard Lallez, professeur de 
Biodanza. Haras de Cazeau. 7500 
TOURNAI.  0033 6 25 781 999. 

JEUNE EN SOI
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"Ma relation de couple"
7 au 8/10. 9h30-17h30. Que 
vous soyez seul(e) ou en couple, 
comment évoluer vers une rela-
tion harmonieuse ? Constellations 
familiales, pratiques de présence à 
soi et à l'autre. Patricia Lambotte, 
constellatrice et formatrice.  5100 
WÉPION.  081 22 93 69 - 0496 
308145. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetre.be

Rencontres et constellations 
: Guérison du cœur. 
22/10. La relation est ce qui 
nous permet de nous perce-
voir comme individu. Se guérir 
soi-même en guérissant le rela-
tionnel, en reconnaissant «ce 
qui est». Entrer dans le tissu du 
vivant pour le transformer et 
se guérir grâce à l’amour et à la 
créativité : Constellation libé-
rée! Mireille Giroul, praticienne 
de guérison holistique (Munich) 
6990 HOTTON.  084 48 01 66. 
constellations@ciel-terre.net - 
www.ciel-terre.net Voir avant 
première ci-dessous 

Conte & Ecriture
Le pouvoir des mots.
12, 26/9. 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.trans-
generationnel.be

Entre les lignes.
16 au 17/9. 10h-17h30. Atelier 

d'écriture et de développement 
personnel. Un temps pour écrire 
sa singularité, se raconter, pour se 
mettre à distance. Ecriture intuitive. 
Martine Struzik, formatrice, hypno-
thérapeute, Hervé Villers, auteur, 
scénariste. 4800 VERVIERS.  0485 
93 76 39. info@approches-trans-
personnelles.be - www.approches-
transpersonnelles.be

Redécouvrez votre écriture 
créative.
28/9. 14h-16h. Laissez votre plume 
se pencher au-dessus du réser-
voir des mots pour exprimer votre 
monde intérieur ou votre imagi-
naire. Démarche ludique, libéra-
trice. Josette Carpentier, auteure.  
Humanescence. 5000 NAMUR.  04 
337 13 63 - 0496 53 09 89. josette.
carpentier@ecrevolutions.be - www.
ecrevolutions.be

Corps Subtils et 
Chakras
Conscience et énergies 
subtiles.
16/9 au 24/6. 9h45-18h. Elévation 
du niveau de conscience. Initiation et 
approche des énergies subtiles. Etude 
des chakras, corps subtils, et des dif-
férents règnes. Nathalie -Shaima 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Le pouvoir bénéfique des 
mains et de la lumière.
23 au 24/9. Outre l'enseignement 
de techniques d'équilibrage énergé-
tique, cet atelier est une invitation 
à une recherche spirituelle et d'har-
monie... Jan Janssen, formateur en 
énergies subtiles. Centre Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@

tetra.be - www.tetra.be

Couples
Le couple, une grande 
aventure    
23 au 24/9. Atelier exploratoire. 
Comment accéder à une 
véritable intimité amoureuse, 
débarrassée des limitations liées 
aux blessures du passé.. France-
Angélique Guldix, Françoise 
Martin. Centre Pérou. 1000 
BXL.  0479 505 184 - 0472 673 
681 . france.guldix@gmail.com-
martin.fr.be@gmail.com  Voir 
avant première page suivante. 

Watsu For Two- Watsu pour 
Couple !
29/9 ou 30/9. Illuminez votre lien 
grâce à un rdv à partager à 2. Avec 
un parent, ami, ou conjoint. Aussi 
si vous attendez un heureux évé-
nement. Marie-Thaïs Henri-Jaspar, 
consultante/thérapeute agréée 
en Watsu. Espace Libelllulle. 1490 
COURT-SAINT-EIENNE.  0473 870 
154. www.purwatsu.be

Cures & Jeûnes
Time to detox. 
10 au 16/9. Vivez une expérience 
unique pour changer votre vie 
grâce à une semaine de forma-
tion intensive à l’alimentation 
vivante selon les principes du Dr 
Ann Wigmore. Pour la seconde 
fois en Belgique, les principales 
enseignantes de l’Institut Ann 
WIGMORE de Puerto Rico, Clau-
dia Salas et Carolyn Marin, 
animeront ce stage pour vous 
transmettre l’enseignement ori-
ginel.  7730 Estaimpuis. Contact 
: Patricia Kersulec. 0475 586 563. 

Mireille Giroul-Lhermitte
Rencontre et constellations : Guérison du cœur

Mireille est née et a grandi en Belgique. Expatriée en 86 vers l´Italie, elle vit à Munich depuis 
1990, où elle a eu la chance de se former très tôt dans de multiples méthodes de guérisons 
holistiques et de rencontrer ainsi de nouveaux courants de vie. Initiée de manière soudaine 
et spontanée en 2002 par la force universelle, elle vit depuis ce jour une transformation et 
un éveil profonds, qui lui demandent maintenant de partager, aussi hors des frontières, ses 
expériences via les élans de son cœur. Elle vous invite à une journée de guérison holistique au 
travers des constellations systémiques, au son du tambour et du chant sacré. Cette 1ère ren-
contre en Belgique est un retour aux sources pour cette voyageuse heureuse de partager les 
fruits de ses aventures. Simplicité, authenticité, courage et dévotion ainsi qu´un grand res-
pect pour la vie face à l´unicité de chacun, c´est ce qui l´anime comme accompagnatrice. 

avant-première

ATELIER

Le 22/10
à Hotton

Voir détails
 ci-dessus   
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Vacances Détox.
1 au 7/10. Un temps pour soi. Pour 
vous détendre et vous ressourcer 
en petit groupe (maximum 6 per-
sonnes). Les repas légers seront 
conçus suivant les principes fonda-
mentaux de l'alimentation vivante. 
Patricia Kersulec, formatrice, coach. 
F-30700 UZÈS.  0475 586 563. 
patriciakersulec@gmail.com - www.
vitaminn.be

Danse
Danse Ta Danse (Danse-
Médecine).
13/9, 20/9 ou 27/9. 19h30-22h. Une 
méditation en mouvement pour 
vous retrouver, explorer la créati-
vité et la médecine des ressources 
de votre danseur intérieur.  BXL et 
Lasne. Didier Perrouault, enseignant 
certifié de Danse-Médecine. 1380 
LASNE.  0475 924 956. didier@
dansetadanse.com - www.danseta-
danse.com

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
16/9. 14h30-16h30. Tout en dou-
ceur et en harmonie, venez incor-
porer cette gestuelle basée sur la 
symbolique, calligraphie et énergie 
des lettres hébraïques. Natacha 
Simmonds. 1190 BXL.  0495 306 
488. dansevoix@gmail.com - www.
natachasimmonds.com

Stage résidentiel Danse 
Sensible et Danse Impro.
22 au 24/9. Venez découvrir la 
Danse Sensible et la Danse Impro 
en Ardenne Belge. Xavier Mattele. 
Espace Créacor. 4000 LIÈGE.  0497 
460 574. xavier.mattele@gmail.com

Danse Open Floor.
4, 11, 25/10, 8, 22/11 et 6/12. 19h-
21h. Suivre sa danse libre et créative 
dans un cadre clair et bienveillant. 
Bienvenue, soyez curieux ! Séance 
découverte mercredi 4/10. Benoit 
Robert, enseignant certifié Open 
Floor. Ferme de Vevy Wéron. 5100 
WÉPION.  0497 432 236. benoit@
leprochainpas.be - www.lepro-
chainpas.be

Dessin & Peinture
Dessin - peinture tibétain 
bouddhiste. 
23 au 24/9. Notre visée est celle 
de faire découvrir et d'appré-
cier cet art magnifique venue 
d'Orient. Apprentissage des 
proportions. L'art d'utiliser un 
pinceau pour créer des lignes. 
Application de couleur et d'or. 
Tharpen, peintre et titulaire de la 
lignée karma gardri. Rita Baude-
let . Nd du chant d'oiseau. 1050 
BXL.  0486 865 736. baudeletri-
ta1@gmail.ccom - www.thang-
kakarmagardri.com 

Acrylique, aquarelle, pastels, 
dessin.
26/9 au 19/12. Mardi matin 9h30-
12h ou soir de 18h à 20h. Un atelier 
et plusieurs techniques au choix. 
Abstraction ou figuratif. Dessiner 
rapidement grâce à la méthode du 
cerveau droit. Marie-Rose Delsaux, 
artiste, enseignante. 1200 BXL..   02 
762 57 29 - 0475 60 06 14.

Stage d'aquarelle.
2 au 6/10. Vous aimez l'aquarelle, 
vous êtes d'un bon niveau ou d'un 
niveau avancé, la recherche d'une 
nouvelle expérience et l'apprentis-
sage de nouvelles techniques vous 
tentent... Wei Chien Chung. 6890 

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

Développement 
Personnel
Mon Carnet Créatif & Plus.
4, 18/9, 2 et 16/10. 18h-21h. Envie 
de prendre du temps pour vous ? De 
mieux planifier votre vie pour mieux 
en profiter ? Au départ d’un simple 
carnet.... Céline Cornez, art théra-
peute. 1340 OTTIGNIES.   v.gourdain@
therapie-aide.be - www.centre-
therapie-aide.be - 0478 507 045.

Cercle de Pardon.
10/9. 15h-18h. Ce magnifique rituel 
vous permet d'aborder de façon 
sensible et efficace cette attitude 
qui ouvre le coeur et le rend plus 
léger : le Pardon. Guy Kotovitch.  
Shanti home. 1190 BXL.  0476 450 
315. g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com/cerclesde-
pardon/

Groupe de travail sur soi.
11, 25/9 et 9/10. 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 
intensif.
14 et 28/9. 19h30-22h30. Pour ceux 
qui sont impatients de concrétiser 
leurs rêves et prêts à confronter et 
transformer les obstacles intérieurs 
qui les en empêchent. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. Centre Autre Porte. 

France Angélique Guldix  et Françoise Martin 
Le couple, une grande aventure

Comment accéder à une véritable intimité amoureuse, débarrassée des limitations 
liées aux blessures du passé, aux conditionnements inconscients ? Comment récon-
cilier le féminin et le masculin à l’intérieur de soi pour amener l’harmonie dans 
notre couple ? Le couple nous offre la possibilité d’évoluer et de trouver l’équilibre.

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste jungienne, formée au Rêve Eveillé 
Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses (MLC). 

France Angélique Guldix est formée en MLC et en soins énergétiques. Introduite 
aux pratiques de la Pleine Conscience, de la Compassion et de l’introspection avec 
Thich Na Than. Auteur de « la survie à la Vie ».

avant-première

ATELIER
Les 23 et 24/9
à Bruxelles

Voir détails 
page
précédente
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Lilith - La Lune Noire et le 
Féminin Sacré.
15/9. 20h. Ce yoga de l'âme et 
marche vers le Soi invite à mieux 
comprendre le mystère de notre 
Karma accessible à chacun dans la 
recherche intérieure. Emmanuel Le 
Bret, de formation paramédicale, 
écrivain et astrologue depuis plus de 
40 ans. Centre D'Études Tibétainesl. 
1060 BXL.  02 537 54 07. ananda@
samye.be - www.samye.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
16 au 17/9. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer la 
confiance en soi, oser prendre sa 
place, s'exprimer et oser dire non. 
Françoise Akis, coach prise de la 
parole. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Atelier Prise de la parole.
18/9 au 11/12. 19h-20h30. Oser 
prendre la parole en public, dans la 
vie professionnelle ou privée, déve-
lopper la confiance en soi, savoir dire 
non, gérer son stress, ça s'apprend ! 
Françoise Akis, comédienne.  1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.parler-en-public.be/

Ecouter sa Joie, suivre sa Voie.
23 au 24/9. 10h-17h. Devenir créa-
teur de sa vie : vivre une vie cohé-
rente avec qui je suis vraiment en 
laissant émerger l'Essentiel. Denis 
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, coach, 
conférenciers, animateurs. 1470 
GENAPPE (BAISY-THY).  0476 
866 498 (Denis) - 0479 373 665 
(MP). denis.dorbolo@yahoo.com; 
mp.torez@gmail.com - www.liberer-

son-potentiel.be/

Supervision pour 
thérapeutes. .
25/9. 10h-18h. Un groupe de sou-
tien pour thérapeutes. Nous y abor-
dons tous les sujets nécessaires à 
une pratique fluide et prospère. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. Info@Liloco.org - liloco.org

Home Organising, revenir à 
l'essentiel.
28/9. 19h30-22h30. Notre maison 
est notre cocon. Désencombrer, 
chasser le superflu va nous per-
mettre de libérer notre esprit et 
retrouver un vrai bien-être au quo-
tidien. Céline De Schryver, Home 
Organiser. Centre Op-Weule. 1200 
BXL.  0474 303 490. celine@ecozy.
be - www.ecozy.be

Rencontre dessin collaboratif.
29/9, 27/10, 24/11 et 29/12. 18h-
21h. Se rencontrer et gribouil-
ler à plusieurs, venez partager un 
moment créatif sympa !Réservation 
obligatoire. Céline Cornez, art thé-
rapeute. 1340 OTTIGNIES.  0478 
507 045. v.gourdain@therapie-aide.
be - www.centre-therapie-aide.be

Atelier mBraining. 
30/9 au 1/10. Processus simple, 
puissant et innovant pour maî-
triser le changement souhaité 
dans votre vie ? Technique basée 
sur les neurosciences. Elle permet 
de nous libérer de conditionne-
ments destructeurs ou de peurs 
et d'avancer vers nos objectifs. 
Valérie Van Rechem, coach. 
1030 BXL.  0495 182 725. vale-
rie.vanrechem@mac.com - www.
coachingplus.be 

Formation en 
psychosynthèse. 
30/9, 21/10, 11/11 et 9/12. 
Chemin de connaissance de 
soi orienté vers l'unité de nos 
dimensions physique, psycholo-
gique et spirituel. Vincent Claes-
sens. 1000 BXL.  0476 881 919. 
claessens_v@yahoo.com - www.
psycho-synthese.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Améliorez votre vie grâce au 
Voice Dialogue pour vous-
même(s)! 
7/10. 10h-17h30. "Si seulement 
j'auvais su cela plus tôt!'": ce que 
le Voice Dialogue peut vous offrir 
pour améliorer votre vie, c'est 
une approche et un outil libérant, 
humain et performant. L'atelier 
vous donne des tuyaux, idées et 
outils pour mieux comprendre le 
fonctionnement humain et amé-
liorer votre vie. Marianne Bollen, 
formatrice. 1652 ALSEMBERG. 
0487 169 899. marianne@mb-
coaching.be - www.mbcoaching.
be - Voir avant première pagre 
suivante 

8 Qi-Mo - Diapasons 
et couleurs sur les huit 
méridiens extraordinaires. 
17 au 19/11. Fabien Maman. 
Almapola Asbl. 1050 BXL.  0485 
646 835. estelab3@me.com - 
www.almapola.be - Voir avant 
première page 55 

Atelier  'Vous-même(s) et les 
relations'. 
21/10. 10h-17h30. Le Voice 
Dialogue aide à améliorer les 
relations. L'atelier propose un 
cadre pour comprendre les 'mé-

Vincent Claessens
Formation en psychosynthèse 

Tout en exerçant son activité dans le domaine du massage thérapeutique, Vincent 
Claessens s’est engagé dans la Psychosynthèse en vue d’acquérir de plus amples 
compétences en relation d’aide. Il a transmis l’esprit de cette méthode de dévelop-
pement personnel et spirituel dans son livre « La Mosaïque de l’Être ». Il propose 
à présent une formation en Psychosynthèse comme chemin de connaissance de 
soi orienté vers l’unité de nos dimensions physique, psychologique et spirituel. 
Cette voie ouvre notre conscience à notre créativité, notre potentiel, nos qualités 
profondes, et permet d’extraire le meilleur des crises intérieures qui jalonnent notre 
existence. 

Info et programme: www.psycho-synthese.be

avant-première

FORMATION
Les 30/09, 
21/10, 11/11 
et 9/12
à Bruxelles

Voir détails
 ci-dessus
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Féminin Sacré.
15/9. 20h. Ce yoga de l'âme et 
marche vers le Soi invite à mieux 
comprendre le mystère de notre 
Karma accessible à chacun dans la 
recherche intérieure. Emmanuel Le 
Bret, de formation paramédicale, 
écrivain et astrologue depuis plus de 
40 ans. Centre D'Études Tibétainesl. 
1060 BXL.  02 537 54 07. ananda@
samye.be - www.samye.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
16 au 17/9. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer la 
confiance en soi, oser prendre sa 
place, s'exprimer et oser dire non. 
Françoise Akis, coach prise de la 
parole. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Atelier Prise de la parole.
18/9 au 11/12. 19h-20h30. Oser 
prendre la parole en public, dans la 
vie professionnelle ou privée, déve-
lopper la confiance en soi, savoir dire 
non, gérer son stress, ça s'apprend ! 
Françoise Akis, comédienne.  1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.parler-en-public.be/

Ecouter sa Joie, suivre sa Voie.
23 au 24/9. 10h-17h. Devenir créa-
teur de sa vie : vivre une vie cohé-
rente avec qui je suis vraiment en 
laissant émerger l'Essentiel. Denis 
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, coach, 
conférenciers, animateurs. 1470 
GENAPPE (BAISY-THY).  0476 
866 498 (Denis) - 0479 373 665 
(MP). denis.dorbolo@yahoo.com; 
mp.torez@gmail.com - www.liberer-

son-potentiel.be/

Supervision pour 
thérapeutes. .
25/9. 10h-18h. Un groupe de sou-
tien pour thérapeutes. Nous y abor-
dons tous les sujets nécessaires à 
une pratique fluide et prospère. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. Info@Liloco.org - liloco.org

Home Organising, revenir à 
l'essentiel.
28/9. 19h30-22h30. Notre maison 
est notre cocon. Désencombrer, 
chasser le superflu va nous per-
mettre de libérer notre esprit et 
retrouver un vrai bien-être au quo-
tidien. Céline De Schryver, Home 
Organiser. Centre Op-Weule. 1200 
BXL.  0474 303 490. celine@ecozy.
be - www.ecozy.be

Rencontre dessin collaboratif.
29/9, 27/10, 24/11 et 29/12. 18h-
21h. Se rencontrer et gribouil-
ler à plusieurs, venez partager un 
moment créatif sympa !Réservation 
obligatoire. Céline Cornez, art thé-
rapeute. 1340 OTTIGNIES.  0478 
507 045. v.gourdain@therapie-aide.
be - www.centre-therapie-aide.be

Atelier mBraining. 
30/9 au 1/10. Processus simple, 
puissant et innovant pour maî-
triser le changement souhaité 
dans votre vie ? Technique basée 
sur les neurosciences. Elle permet 
de nous libérer de conditionne-
ments destructeurs ou de peurs 
et d'avancer vers nos objectifs. 
Valérie Van Rechem, coach. 
1030 BXL.  0495 182 725. vale-
rie.vanrechem@mac.com - www.
coachingplus.be 

Formation en 
psychosynthèse. 
30/9, 21/10, 11/11 et 9/12. 
Chemin de connaissance de 
soi orienté vers l'unité de nos 
dimensions physique, psycholo-
gique et spirituel. Vincent Claes-
sens. 1000 BXL.  0476 881 919. 
claessens_v@yahoo.com - www.
psycho-synthese.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Améliorez votre vie grâce au 
Voice Dialogue pour vous-
même(s)! 
7/10. 10h-17h30. "Si seulement 
j'auvais su cela plus tôt!'": ce que 
le Voice Dialogue peut vous offrir 
pour améliorer votre vie, c'est 
une approche et un outil libérant, 
humain et performant. L'atelier 
vous donne des tuyaux, idées et 
outils pour mieux comprendre le 
fonctionnement humain et amé-
liorer votre vie. Marianne Bollen, 
formatrice. 1652 ALSEMBERG. 
0487 169 899. marianne@mb-
coaching.be - www.mbcoaching.
be - Voir avant première pagre 
suivante 

8 Qi-Mo - Diapasons 
et couleurs sur les huit 
méridiens extraordinaires. 
17 au 19/11. Fabien Maman. 
Almapola Asbl. 1050 BXL.  0485 
646 835. estelab3@me.com - 
www.almapola.be - Voir avant 
première page 55 

Atelier  'Vous-même(s) et les 
relations'. 
21/10. 10h-17h30. Le Voice 
Dialogue aide à améliorer les 
relations. L'atelier propose un 
cadre pour comprendre les 'mé-

Vincent Claessens
Formation en psychosynthèse 

Tout en exerçant son activité dans le domaine du massage thérapeutique, Vincent 
Claessens s’est engagé dans la Psychosynthèse en vue d’acquérir de plus amples 
compétences en relation d’aide. Il a transmis l’esprit de cette méthode de dévelop-
pement personnel et spirituel dans son livre « La Mosaïque de l’Être ». Il propose 
à présent une formation en Psychosynthèse comme chemin de connaissance de 
soi orienté vers l’unité de nos dimensions physique, psychologique et spirituel. 
Cette voie ouvre notre conscience à notre créativité, notre potentiel, nos qualités 
profondes, et permet d’extraire le meilleur des crises intérieures qui jalonnent notre 
existence. 

Info et programme: www.psycho-synthese.be

avant-première

FORMATION
Les 30/09, 
21/10, 11/11 
et 9/12
à Bruxelles

Voir détails
 ci-dessus
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canismes' des relations et une 
approche, des outils et exercices 
pour établir de vraies connec-
tions. Marianne Bollen. 1652 
ALSEMBERG.  0487 169 899. ma-
rianne@mbcoaching.be - www.
mbcoaching.be - Voir avant pre-
mière ci-dessus. 

Le Voice Dialogue, 
source d'inspiration pour 
accompagnateurs. 
28/10. 10h-17h30. Quelques 
applications utiles, tirés de la 
pratique et théorie du Voice Dia-
logue, qui est une approche et un 
outil humain et performant. Il est 
basé sur l'idée que nous sommes 
tous habités de plusieurs énergies, 
voix ou sous-personnalités. Pour 
tous ceux qui accompagnent des 
personnes, individuellement ou 
en groupes; pour des formateurs, 
coaches, soignants, éducateurs, 
enseignants Marianne Bollen. 
1652 ALSEMBERG.  0487 169 
899. marianne@mbcoaching.be - 
www.mbcoaching.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Formation en Voice Dialogue 
(Dialogue Intérieur). 
10, 24/11; 22/12; 12, 26/01; 
09/02. Apprenez à connaître et 
utiliser cet outil extraordinaire 
et devenez facilitateur. Pour 
coaches, accompagnateurs, for-
mateurs, thérapeutes et tous 
ceux qui veulent avancer dans 
leur développement personnel 
et inter-relationnel. Marianne 
Bollen.  1652 ALSEMBERG.  0487 
169 899. marianne@mbcoachi-
ng.be - www.mbcoaching.be Voir 
avant première ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide :.
9 et 23/10. 18h30-21h30. En 2 
séances, un soin doux & relaxant 
à se faire à soi-même : apaise, fait 
circuler la lymphe, le sang, détoxifie 
& renforce l'immunité. Anne Denis, 
naturopathe - praticienne de DLFM. 
1030 BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish.
13, 20, 27/9, 4, 11 et 18/10. 18h30-
21h. La célèbre méthode pour mieux 
communiquer avec vos enfants et 
résoudre les conflits dans le calme et 
le respect. Sébastien Delronge, natu-
ropathe et papa de 3 enfants. 1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Formation « Éduquer sans 
punir .
28/9 et 12/10. 9h30-16h30. Mettre 
des limites et règles aux enfants et 
ados avec bienveillance de manière 
à ce qu'ils obéissent sans se sou-
mettre. Quelles limites et comment 
? Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, thérapeute, guidance 
parentale. 1435 MONT SAINT 
GUIBERT.  0475 409 790. regine@
rvancoillie.be - www.rvancoillie.be

EFT
EFT - Technique de libération 
émotionnelle.
7 au 8/10. 9h30-17h. Atelier pour 
tous  pour apprendre à pratiquer 
l'E.F.T,  les erreurs à ne pas com-

mettre et ce qu'il faut faire pour 
que cela fonctionne ! Yves Fischer, 
coach, hypnothérapeute, maître 
PNL, EFT. Yfis. 1160 BXL.  0475 521 
391. yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Energétique
Utilisation de l'énergie 
universelle.
23/9. 9h-13h. Venez apprendre à 
utiliser l'énergie pour améliorer 
votre santé, celle de vos animaux 
et plantes. Chemin vers le bien-être 
et les économies. Hélène Delepine.  
Salle Rosa Venti. 5030 GEMBLOUX.  
0485 516 444. helenecommunica-
tion@gmail.com - www.helenedeie-
pine.com

Utilisation de l'énergie 
universelle.
1/10. 9h-13h. Vous pouvez utiliser 
l'énergie pour améliorer votre santé, 
celle de vos animaux ou plantes. Ces 
techniques vont vous changer la vie 
et la faciliter. Hélène Delepine.  5060 
TAMINES.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - www.
helenedeiepine.com

Développer son intuition.
7/10. 10h-13h. En suivant notre 
intuition, notre vie se facilite car 
nous faisons les bons choix et 
nous évoluons. Elle nous transmet 
les messages de l'âme. Hélène 
Delepine. 6900 MARCHE EN 
FAMENNE.  0485 516 444 -   -  . 
helenecommunication@gmail.com 
- www.helenedeiepine.com

Epanouissement & 
Santé de l'enfant
Atelier boîte à tartines.
20/9. 17h-18h30. Apprendre à com-

Marianne Bollen
Ce que le VOICE DIALOGUE peut offrir pour améliorer votre vie

Marianne Bollen s’est souvent exclamé ‘Si seulement j’avais su cela plus 
tôt !’ Elle partage ses découvertes dans des ateliers d’un jour et dans une 
formation. Car le Voice Dialogue est une approche humaine et libérante qui 
peut vous aider à mieux vivre. C’est aussi un outil performant qui ne devrait 
pas manquer aux thérapeutes, formateurs, coaches, accompagnateurs ainsi 
que toute personne voulant profiter du Voice Dialogue pour avancer dans 
son développement personnel et inter-relationnelle. Son concept est basé 
sur l’idée que nous sommes tous habités de plusieurs énergies, voix ou sous-
personnalités. La méthode offre la possibilité de parler directement avec elles 
! On développe ainsi un nouvel équilibre, plus de choix et d’autonomie.

avant-première

SOIRÉES D’INFO
• 21/9 à Alsemberg
• 18/10  à Bxl

ATELIERS
7, 21 et 28/10
à Alsemberg

FORMATION
Entre nov. et fév.

Voir détails ci-dessus   

agenda

AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2017  |  61

poser la boîte à tartines idéale de 
son enfant selon leurs besoins nutri-
tionnels. Réservation obligatoire. 
Manon Desmets, diététicienne. 
1340 OTTIGNIES.  0478 50 70 45. 
v.gourdain@therapie-aide.be - www.
centre-therapie-aide.be

Eutonie
Cours d'Eutonie.
12/9. Les mardis à 10h ou 15h ou 
19h30. Se découvrir pour gérer les 
tensions, le stress, le dos au quoti-
dien. Premiers cours pour les nou-
veaux gratuit. Benoit Istace. Au Fil 
Du Corps. 4802 HEUSY.  0499 255 
792. christianne@istace.com - www.
istace.com

Cours d'Eutonie.
14, 15/9, 5, 6/10. A 19 h ou 20 h30 
les jeudis et 11 h45 les Vendredis. 
Première leçon gratuite. Se décou-
vrir pour gérer les tensions, le stress 
le dos au quotidien. Benoit Istace, 
formateur. Au Fil Du Corps. 1030 
BXL.  0499 255 792. christianne@
istace.com - www.istace.com

Les dimanches d'Eutonie.
17/9, 1/10. Une fois par mois de 10h 
à 16 h. Se découvrir pour libérer les 
tensions, le stress, le dos au quotidien. 
Benoit Istace, formateur. Au Fil Du 
Corps. Académie J Gerstermans. 4280 
HANNUT.  0499 255 792. chris-
tianne@istace.com - www.istace.com

Cours d'eutonie, le mercredi à 
Schaerbeek.
20/9 ou 4/10. 18h30-20h. Séances 
bi-mensuelles. Se libérer de ses ten-
sions. Découvrir comment bouger 
autrement, à l'écoute de soi pour 
retrouver la confiance dans son 
corps. Michèle Maison, eutoniste-
naturopathe. 1030 BXL.  02 267 40 
60 - 0472 858 395. mami@euto-

nietobe.net - www.eutonietobe.net

Féminité-Masculinité
Cercle femmes : s’ouvrir au 
féminin sacré.
12 au 21/9. 18h30-21h30.Un 
espace précieux de sororité, temps 
en Présence à notre Etre Femme 
: 5 cercles mensuels entre sept-
déc. Ecaussinnes, Nivelles, Jodoigne, 
Durbuy et Bxl. Catherine L’Hoost, 
accoucheuse du féminin. 1370 
LUMAY.  0484 213 216 info@geode.
be - www.geode.be

Groupe d'hommes.
14/9 et 12/10. 19h45-23h. Pour les 
hommes désirant vivre leur mascu-
linité et sexualité de manière libre 
et fluide. Possiblité de rejoindre le 
groupe à tout moment. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1650 BEERSEL.  0476 799 409. 
info@liloco.org - www.liloco.org

Divine Womb.
7 au 8/10. 10h-18h. Cette initiation 
est destinée à toutes les femmes 
qui prétendent vivre une vie Pleine 
de Santé, Créativité et Énergie Vitale 
! Gaya Inês, psychologue Clinique.  
1050 BXL.  0486 188 295. jsbeni-
dir@gmail.com - www.haraluna.info

Feng Shui
Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
30/9 au 1/10. 9h45-17h. 1er module 
: les bases fondamentales du Feng 
Shui, outil de développement per-
sonnel et de connaissance de soi. 
Formation suivie librement ou cer-
tifiante. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue.  Les Sources. 1200 

BXL.  02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieurparti-
culier.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
16/9. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension.) et pollutions abstraites. 
Nettoyage et protection. Denis 
Magnenaz.  1050 BXL.  00 33 6 80 
10 73 87. denismagnenaz@live.fr - 
www.ireev.fr

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
23/9, 15/10 et 21/10. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bioconstruc-
tion, les pollutions,le Feng-Shui. 
Apprendre à mesurer, analyser 
détecter et harmoniser l'habitat et 
les habitants. Michel Lespagnard, 
ing électricité, géobiologue, Hélène 
Bernet, géobiologue, auteur de 
différents livres Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre d'Or.  
Centre Culturel de Alleur. 4432 ANS.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
24/9, 15/10 et 21/10. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bioconstruc-
tion, les pollutions,le Feng-Shui. 
Apprendre à mesurer, analyser 
détecter et harmoniser l'habitat et 
les habitants. Michel Lespagnard, 
Hélène Bernet, Xavier Delaval, 
Humanescence. 5000 NAMUR.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.

Patrick Schröder
Géobiologie, formation professionnelle en géobiologie

FORMATION

Du 20/1 au 
10/12/18
à Arbre (Namur)

Voir détails
 page suivante

avant-première

Voici déjà 17 ans que Patrick Schroder pratique la géobiologie pour les par-
ticuliers et les entreprises. Depuis 4 ans, il donne des formations en géobio-
logie et sur l’âme du lieu ainsi qu’une formation «Les clés de vos buts» où il 
enseigne les clés qui permettent d’être dans la voie que demande l’âme. La 
géobiologie aide les personnes à vivre dans un lieu sain et la formation «Les 
clés de vos buts» les aide à travailler sur les blocages qu’ils ont. La boucle 
est bouclée et le travail est complet ! 
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30/9 au 1/10. 9h45-17h. 1er 
module : les bases fondamentales 
du Feng Shui, outil de développe-
ment personnel et de connaissance 
de soi. Formation suivie librement 
ou certifiante. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue 
Axelle Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Les Sources. 1200 
BXL.  02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieurparti-
culier.be

Initiation à la Géobiologie.
7 au 8/10. 9h45-17h. Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action sur 
le corps humain. Les différencier. 
Théorie et pratique en extérieur. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Maison du Bon 
Pasteur. 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Formation professionnelle en 
géobiologie. 
20/01 au 1/12/2018. 10 samedi 
durant l’année 2018. La tota-
lité du cycle d'apprentissage sera 
basée sur la théorie, mais surtout 
sur la pratique. Patrick Schroder, 
géobiologue.  5170 ARBRE.  0495 
300 722. patrick.schroder@
skynet.be - www.harmoniedela-
maison.be - Voir avant première 
page précedente 

Gestion du Stress
Epuisement, Burn-out, Perte 
de sens...
6 (19h) au 8/10 (18h). Un nou-
veau regard pour un nouveau 
soufle. Week-end expérientiel pour 
entendre l'appel du renouveau et 

oser répondre OUI ! Et si c'était 
une initiation ? Espace Tarab. 1200 
BXL.  0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - aime-vis-danse.be/
stage-burnout-nouveau-souffle/

Hypnose
Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
6, 13 ou 20/9. 18h30-21h40. ction 
puissante sur l'inconscient, retrou-
vez la satiété naturellement, fini 
régimes, frustrations, vous arrivez 
à votre poids idéal, le conservez 
! Marie-Pierre Preud'Homme, for-
matrice - hypnothérapeute- nutri-
thérapeute. Formathera. 4101 
JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 997 
157. info@hypnose-liege.com - 
www.hypnose-liege.com

Hypnovision.
14 au 17/9. 9h-18h. Apprentissage et 
pratique intensive de l'hypnose thé-
rapeutique avec inductions rapides 
et toutes les bases d'un travail effi-
cace. Formation certifiée. Lee Pascoe, 
hypnothérapeute, formatrice inter-
nationale. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Formation en hypnose.
22/9 au 18/10. 9h-17h45. 
Formation de base certifiante : 
induire l'état hypnotique, construire, 
donner la séance,  apprentissage 
pratique, petit groupe. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice.  4101 
JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 997 
157. info@hypnose-liege.com - 
www.formathera.be

Formation intégrale en 
hypnose.
22 au 24/9. 10h-18h. 3 modules 
de 3 jours. Pratique de l'hypnose 
transe générationnelle pour se libé-

rer, retrouver son autonomie, réus-
sir. Carole Jehan, diplômée à Paris. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0479 252 
175 - 0477 697 171. info@cristal-in.
be - www.cristal-coach-in.be

Formation à l’hypnose 
thérapeutique. 
1/11. 6 week-end par an de 13h15 
à 18h45. Cette formation est 
destinée aux professionnels de la 
santé et de la santé mentale, une 
dérogation est possible pour les 
étudiants. Eric Mairlot, médecin, 
formateur.  1060 BXL 02 538 38 
10. info@nouvellehypnose.com 
w w w.nouvel lehypnose.com- 
Voir avant première ci-dessous 

Jeu et Développe-
ment Personnel
Jeu du Voyage Intérieur.
24/9. 9h30-17h30. Une inten-
tion, questionnement ou sou-
hait, des cartes proposées par le 
jeu et c'est toute la richesse de 
partages en profondeur. Pierre et 
Betty Colet, formateurs. Rosa Venti. 
5030 GEMBLOUX.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.be/
agenda/voyage-interieur-3

Libération des Mé-
moires Cellulaires
Stage Abondance.
23 au 24/9. Pour ouvrir vos bar-
rières, limites et conditionne-
ments, pour recevoir pleine-
ment la Vie, guérir votre relation 
à l'abondance. Nathalie -Shaima 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique,constellatrice et forma-
trice. 4000 LIÈGE.  0486 640 943. 
mentalea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com

Eric Mairlot
L’Hypnose thérapeutique

Eric Mairlot découvrit avec surprise l’hypnose thérapeutique tradition-
nelle à l’hôpital Universitaire de Genève en 83. C’est avec passion qu’il 
se forma ensuite à l’hypnose ericksonienne à Paris et aux USA, puis à la 
Nouvelle Hypnose. Parallèlement, pour mieux comprendre l’hypnose il se 
spécialise en neuropsychiatrie, et devient une référence en hypnose tant 
scientifique que clinique. Formateur depuis 25 ans, ses élèves thérapeutes 
adorent sa façon d’enseigner. Il forme aussi à l’auto-hypnose lors d’ate-
liers (Stress, Poids, Tabac, Burn out, Energie-Sommeil, …).

avant-première

FORMATION

En 6 WE à partir 
de novembre
à Bruxelles  

Voir détails 
ci-dessus
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Magnétisme
Formation en Magnétisme.
16/9. 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. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Randonnée + apéritif + 
danse.
17/9. 10h30. Un dimanche par mois, 
le club le plus sympathique de la 
planète organise une rando de 4 ou 
8 km avec apéritif. Facile et convi-
vial. Pascal Loncke Salle Le Clos de 
Velaine. 5100 JAMBES.  0495 158 
478. laverdure05@gmail.com

Marche consciente à Durbuy.
19/9. 14h-17h. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence 
à soi, à notre nature profonde, 
en lien avec les forces vives de 
la nature. Chaque pas devient 
sacré ! Mariehélène Faurès.  6940 
DURBUY.  0484 213 216 info@
geode.be -www.geode.be

Marche et sophrologie.
23/9, 7/10. 9h45-13h. Découvrir 
et expérimenter la Sophrologie en 
forêt et les avantages de la marche 
consciente, ergonomique et soi-
gnante. Bernadette Degroote, kiné-
soprologue.  7181 FELUY.  0478 455 
730. bernadette.vhdegroote@gmail.
com - www.osons.be

Massages
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
8/9 et 18/10-19h30 à 22h30.  
23/9. 9h30-13h30. Ateliers-Dé-
couverte gratuit. Guérir l’âme à 
travers le corps. Chemin d’éveil 
de l’Etre et d’ouverture du cœur 
par un massage de nos 4 niveaux 

de conscience. Philippe Mou-
chet, thérapeute et formateur. 
Centre Ressourcements.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Massage sensitif belge : les 
pétrissages.
10/9. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
les différents pétrissages avec 
toutes ses subtilités selon les zones 
massées. Avec ou sans prérequis. 
Corinne Urbain, praticienne et for-
matrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage 
balinais.
9 et 10/9. 10h-16h30.  Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et relaxant, inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Formule convi-
viale. Michel Van Breusegem, for-
mateur & praticien. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Formation à l'art du massage 
à l'huile.
16 au 17/9. 9h-17h30. En 5 we. 
Apprentissage de divers mvts du 
massage global à l'huile avec gd 
respect, écoute, partage de ressentis. 
Pratique familiale ou professionnel. 
Hélène Borlée, massothérapeute.  
5100 WÉPION.  0496 402920 - 081 
21 08 82. helene.borlee@artdumas-
sage.be - www.artdumassage.be

Initiation à l'art du massage 
à l'huile.
16 au 17/9. 9h-17h30. Apprentissage 
mvts de base, massage global à l'huile 
avec gd respect, écoute de ressentis. 
Pour pratique familiale. Début de for-
mation prof. possible. Hélène Borlée, 
massothérapeute.  Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0496 40 29 
20 - 081 21 08 82. helene.borlee@
artdumassage.be - www.artdumas-
sage.be

Formation certifiante en 
Massage Prénatal.
16/9. 9h30-16h30. Massage laté-
ral adapté à la femme enceinte. 
Débutants bienvenus. Jeanne 
Sompo, formatrice. Centre de 
Formation "Essentielles". 1180 BXL.  
0487 366 208. Info@lerituel.be - 
www.lerituel.be

Formation certifiante en 
Massage Ayurvédique.
17/9. 10h-17h. Formation intensive 
en une journée. Débutants bien-
venus. Jeanne Sompo, formatrice. 
1180 BXL.  0487 366 208. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
18 au 19/9. 9h30-18h. 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. 
Corinne Urbain, formatrice et prati-
cienne.. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Initiation au Massage 
Réparateur.
22 au 24/9. 10h-18h. La spéci-
ficité de ce massage réside dans 
notre capacité à reconnecter, dans 
l'empathie, notre être intérieur à 
ses aspirations et besoins profonds. 
Raphaël Zarbo. Le Temps d'une 
Pause. 6990 NY (HOTTON).  0496 
552 128. raphael_zarbo@hotmail.
com - www.choix-de-vie.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
23 au 24/9. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne. Salle Danaé. 1050 

IPHT

    CONNAISSANCE ET DECOUVERTE
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(00 33) 2 40 48 42 76
 www.nouvelle-psychologie.com

Devenez : Conseiller en relations humaines, 
Thérapeute psycho-comportemental,  Art-
thérapeute, Psychanalyste transpersonnel.

Psychologie
transpersonnelle

IPHT
Formation

Stage tous niveaux
Du 6 au 8 octobre
À 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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BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Formation à l'art du massage 
à l'huile.
28/9. 9h-17h. Un jeudi par mois. 
Apprentissage de divers mvts du 
massage global à l'huile avec gd 
respect, écoute, partage. Pratique 
familiale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute. Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.  0496 
402 920 - 081 21 08 82. helene.
borlee@artdumassage.be - www.
artdumassage.be

Formation Amma sur Chaise.
29, 30/9 ou 1/10. 9h30-16h30. 
Pratique basée sur le shiatsu et le 
toucher juste. 12 années d'expé-
riences pour vous encadrer et élargir 
vos horizons. Formation certifiante. 
Catherine Delbrouck, Laurence 
Delbrouck, massothérapeutes. 1390 
GREZ-DOICEAU.   c.delbrouck@
skynet.be - www.touch-coach.be - 
0475 938 936.

Massage du bébé selon 
tradition ayurvédique.
29/9 et 27/10. 14h-18h30. Pour 
toute personne intéressée à animer 
des séances de massages parents-
enfants. Sandrine Lemasson, thé-
rapeute Tapovan.  1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Formation en massage Lomi-
Lomi.
30/9 au 1/10. 10h-16h. Un magni-
fique massage complet du corps 
inspiré de la tradition hawaïenne.Il 
détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau + underbody. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Formation certifiante en 
Massage Californien.
30/9 au 1/10. 9h30-16h30. Massage 
global à l'huile sur table. Débutants 
bienvenus. Jeanne Sompo, formatrice. 
Centre de Formation "Essentielles". 
1180 BXL.  0487 366 208. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massages Ayurvédiques : 
formation.
30/9 au 1/10. Formation aux mas-
sages indiens de tradition ayurvé-
dique et aux fondements de l'Ayur-
véda. Cet apprentissage se fait 
en 3 weekends. Thérapeutes De 
Tapovan. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage sensitif belge : les 
membres.
30/9. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques des bras et 
des jambes. Avec ou sans prérequis. 
Sylvie Verbruggen, praticienne et 
formatrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Cure de Soins Ayurvédiques.
6 au 8/10. Du vend. à 18h au 
dimanche 15h. Pour une relaxa-
tion maximale, une élimination des 
toxines, une régénération du corps, 
nous vous proposons un weekend 
de soins et massages ayurvédiques. 
Thérapeutes D'Atlantide. Atlantide 
Asbl. 1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

Massage Cénesthési©.
6 au 8/10. Un chemin de sagesse 
et de bienveillance corporelle vis-
à-vis de soi et d'autrui. Stage de 3 
jours tous niveaux, près de Chimay. 
Thinh Hoang-Van, fondateur 

de la méthode. Connaissances et 
Découvertes. F-59132 GLAGEON. 
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

Formation certifiante 
Massage Bien-être.
7/10 au 27/5. 9h30-17h30. Début 
cycle 1 an de formation au mas-
sage bien-être et toucher adapté à 
l'accompagnement psycho-médico-
social et éducatif. (aussi Bxl-Mons-
Liège). Alexis Brehain, Marie 
Kanzayire, Patrick Lennertz, for-
mateurs - somatothérapeutes. 5000 
NAMUR.  0470 201 290. belgique@
tact-formations.com - www.tact-
formations.com

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
7/10. 13h30-17h30. Mini-Cure 
d'une demi-journée. Vous recevez 
plusieurs massages ou soins ayur-
védiques : détente, élimination des 
toxines, régénération du corps à la 
clé. Thérapeutes d'Atlantide. 1380 
LASNE.   info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org - 02 633 12 66.

Médecine chinoise
Formation en Thérapie 
Manuelle Asiatique. 
29/9 au 1/10. Formation de 2 ans 
+ 1 an de spécialisation en option 
spécifique : médecine Tradition-
nelle Chinoise. Théorie, mas-
sages, Chi Nei Tsang, diét., etc. 
Dimitri Jafer, formateur. 4630 
SOUMAGNE.  0497 402 269. 
info@sagesses-orient-occident.
com  - www.sagesses-orient-oc-
cident.com.  

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.

Delphine Roshardt et Christophe Hoogstoel
Guérison et Méditation avec les Etres de Lumière

Intégrer dans le cœur la dimension individuelle et collective de façon dynamique 
permet au niveau du groupe d’établir un pont de lumière entre le ciel et la terre, 
et au niveau individuel de connecter son essence divine, source de joie et de paix 
intérieure. Cet atelier de travail intégral avec la lumière agit :

- sur le plan physique : à guérir de vos blessures, de vos peurs et de vos maux et à 
vous régénérer sur un plan cellulaire par le magnésium.

- sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation des tensions et des blocages, 
amélioration de la confiance en soi et de l’amour de soi.

- sur le plan spirituel : nettoyage de vos corps subtils, ressourcement et connexion 
à votre dimension Source

avant-première

ATELIER

Le 1/11/2017
et le 24/2 /2018
à Floriffoux

Voir détails 
page suivante

agenda
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14/9 et 28/9. 19h45-21h30. L'atelier 
a pour but de rencontrer, d'appri-
voiser la méditation pour devenir 
une pratique régulière. Le cadre et le 
groupe sont soutenants et aimants. 
Nathalie-Shaima Grosjean, psycho-
logue, thérapeute énergétique. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Vers ma sagesse Intérieure. 
11/10. Groupe de cheminement 
intérieur et spirituel par la pra-
tique de clés de sagesse, médi-
tation, conscience de soi et du 
corps. Voir soirée infos le 27/9 
dans les conférences. Dona-
tienne Cloquet, enseigne le yoga 
et la méditation. Centre "Arbre 
De Vie". 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be 
- www.advenance.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Guérison et Méditation avec 
les Etres de Lumière. 
1/11 et 24/02/2018. Atelier en 
3 temps alternant un soin indi-
viduel avec le lit de cristal et 2 
sessions de méditations sonores 
et vibratoires : un bain théra-
peutique avec les bols en cristal 
dans une piscine à 34degrés et 
une méditation avec les êtres de 
lumières. Inscription obligatoire. 
Delphine Roshardt et Chris-
tophe Hoogstoel, animateurs. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be Voir 
avant première page suivante 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses

Trois séances gratuites de 
découverte.
11 au 16/9. Lundi 17h30, ven-
dredi 12h30 et samedi 11h30. 
Expérimenter cette méthode pour 
ressentir un mieux-être physique, 
mental et émotionnel. Félicie 
Martin, coach & praticienne MLC.  
1000 BXL. feliciemartin@hotmail.
com - www.feliciemartin.be - 0476 
334 319

Cycles de 12 séances MLC .
11/9 au 4/12 ou du 12/9 au 5/12. 
19h-20h30. Un voyage en douceur 
par le mouvement vers le cœur 
du corps et la libération de l'Etre. 
Matériel fourni. Réservation indispen-
sable (5 à 7 pers. max.). Brigitte Blicq. 
6180 COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.blicqbri-
gitte.magix.net/website

Cycles de 12 séances MLC .
13/9 au 6/12 ou du 14/9 au 7/12. 
10h30-12h. Un voyage en douceur 
par le mouvement vers le cœur 
du corps et la libération de l'Etre. 
Matériel fourni. Réservation indispen-
sable (5 à 7 pers. max.). Brigitte Blicq. 
6180 COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.blicqbri-
gitte.magix.net/website

Cycles de la rentrée : du lundi 
au samedi.
16/9 au 16/12. 10h-11h. Au choix : 
Lundi 17h30, Mardi 11h30, Mercredi 
8h, Jeudi 15h, Vendredi 12h30, 
Samedi 10h. A l'écoute de son corps 
dans un mouvement de bien-être 
global. Félicie Martin, coach & pra-
ticienne MLC.  1000 BXL.  02 733 
54 57. feliciemartin@hotmail.com 
- www.feliciemartin.be

Eveil du corps en sensation.
2, 9, 16/10, 6, 13, 27/11, 4, 11 et 
18/12. 19h-20h20. Chaque lundi, 

suivre la piste du corps en étant 
guidé à vivre des mouvements lents 
et doux, afin de lâcher les tensions 
et accueillir l'essentiel. Guilaine De 
Pas, thérapeute psyché-corps. Vives 
Voies. 1040 BXL.  0492 943 555. vie-
taal@telenet.be - www.mlcbelgique.
neowordpress.fr

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Stage de JIN SHIN JYUTSU.
23 au 24/9. 9h30-17h30. Apprendre 
à «s'aider soi-même.Studio Pilates. 
Le JIN SHIN JYUTSU est un art 
millénaire d'énergétique japonaise 
qui repose sur une connaissance 
approfondie des circuits de l'énergie 
vitale et de la manière de les harmo-
niser. Pour faire l'expérience directe 
de cette pratique sur soi-même, 
de ses effets concrets de transfor-
mation et de découvrir ses fonde-
ments énergétiques. Marie Ravet, 
formatrice. Christine Chantry. Studio 
Pilates. 7500 TOURNAI.  0498 514 
906. info@studiopilates-tournai.be - 
www.studio-pilates-tournai.be

Mindfulness (Pleine 
Conscience)
Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
14 ou 21/9. 19h-20h. Mouvements 
pour se recentrer, sons pour s'in-
térioriser et rencontrer le calme 
profond du Soi. France-Angélique 
Guldix. Espace 33. 1200 BXL.  0479 
505 184. france.guldix@gmail.com

Méditation de la Pleine 
Conscience.
7, 14 et 21/9. 18h30-20h30. 
Vivre la vie quotidienne en pleine 

Donatienne Cloquet
Vers ma Sagesse Intérieure

Donatienne Cloquet,  enseigne le yoga et la méditation depuis 20 ans. Sa 
recherche et sa pratique personnelle l’ont conduite vers la Pleine Conscience, puis 
plus loin, Jack Kornfield et Bill Cahen - la Méditation du Cœur. Elle partage son 
expérience en structurant un cheminement intérieur qu’elle propose maintenant 
dans sa formation Vers ma Sagesse intérieure.

La formation (en séances mensuelles ou en deux we) propose de réelles clés de 
sagesse pour comprendre les fonctionnements de l’ego afin de les déconstruire 
et aller vers une Vie ancrée dans la conscience de la Sagesse en soi. De thème en 
thème, avec des exercices à faire chez soi, des méditations guidées et enregistrées, 
cette formation vous emmène dans un réel chemin de transformation intérieure 
vers votre nature profonde et sacrée.

avant-première

SEANCE D’INFO

Le 27/09
FORMATION

À partir du 11/10
à Wavre

Voir détails 
ci-dessus
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14/9 et 28/9. 19h45-21h30. L'atelier 
a pour but de rencontrer, d'appri-
voiser la méditation pour devenir 
une pratique régulière. Le cadre et le 
groupe sont soutenants et aimants. 
Nathalie-Shaima Grosjean, psycho-
logue, thérapeute énergétique. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Vers ma sagesse Intérieure. 
11/10. Groupe de cheminement 
intérieur et spirituel par la pra-
tique de clés de sagesse, médi-
tation, conscience de soi et du 
corps. Voir soirée infos le 27/9 
dans les conférences. Dona-
tienne Cloquet, enseigne le yoga 
et la méditation. Centre "Arbre 
De Vie". 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be 
- www.advenance.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Guérison et Méditation avec 
les Etres de Lumière. 
1/11 et 24/02/2018. Atelier en 
3 temps alternant un soin indi-
viduel avec le lit de cristal et 2 
sessions de méditations sonores 
et vibratoires : un bain théra-
peutique avec les bols en cristal 
dans une piscine à 34degrés et 
une méditation avec les êtres de 
lumières. Inscription obligatoire. 
Delphine Roshardt et Chris-
tophe Hoogstoel, animateurs. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be Voir 
avant première page suivante 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses

Trois séances gratuites de 
découverte.
11 au 16/9. Lundi 17h30, ven-
dredi 12h30 et samedi 11h30. 
Expérimenter cette méthode pour 
ressentir un mieux-être physique, 
mental et émotionnel. Félicie 
Martin, coach & praticienne MLC.  
1000 BXL. feliciemartin@hotmail.
com - www.feliciemartin.be - 0476 
334 319

Cycles de 12 séances MLC .
11/9 au 4/12 ou du 12/9 au 5/12. 
19h-20h30. Un voyage en douceur 
par le mouvement vers le cœur 
du corps et la libération de l'Etre. 
Matériel fourni. Réservation indispen-
sable (5 à 7 pers. max.). Brigitte Blicq. 
6180 COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.blicqbri-
gitte.magix.net/website

Cycles de 12 séances MLC .
13/9 au 6/12 ou du 14/9 au 7/12. 
10h30-12h. Un voyage en douceur 
par le mouvement vers le cœur 
du corps et la libération de l'Etre. 
Matériel fourni. Réservation indispen-
sable (5 à 7 pers. max.). Brigitte Blicq. 
6180 COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.blicqbri-
gitte.magix.net/website

Cycles de la rentrée : du lundi 
au samedi.
16/9 au 16/12. 10h-11h. Au choix : 
Lundi 17h30, Mardi 11h30, Mercredi 
8h, Jeudi 15h, Vendredi 12h30, 
Samedi 10h. A l'écoute de son corps 
dans un mouvement de bien-être 
global. Félicie Martin, coach & pra-
ticienne MLC.  1000 BXL.  02 733 
54 57. feliciemartin@hotmail.com 
- www.feliciemartin.be

Eveil du corps en sensation.
2, 9, 16/10, 6, 13, 27/11, 4, 11 et 
18/12. 19h-20h20. Chaque lundi, 

suivre la piste du corps en étant 
guidé à vivre des mouvements lents 
et doux, afin de lâcher les tensions 
et accueillir l'essentiel. Guilaine De 
Pas, thérapeute psyché-corps. Vives 
Voies. 1040 BXL.  0492 943 555. vie-
taal@telenet.be - www.mlcbelgique.
neowordpress.fr

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Stage de JIN SHIN JYUTSU.
23 au 24/9. 9h30-17h30. Apprendre 
à «s'aider soi-même.Studio Pilates. 
Le JIN SHIN JYUTSU est un art 
millénaire d'énergétique japonaise 
qui repose sur une connaissance 
approfondie des circuits de l'énergie 
vitale et de la manière de les harmo-
niser. Pour faire l'expérience directe 
de cette pratique sur soi-même, 
de ses effets concrets de transfor-
mation et de découvrir ses fonde-
ments énergétiques. Marie Ravet, 
formatrice. Christine Chantry. Studio 
Pilates. 7500 TOURNAI.  0498 514 
906. info@studiopilates-tournai.be - 
www.studio-pilates-tournai.be

Mindfulness (Pleine 
Conscience)
Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
14 ou 21/9. 19h-20h. Mouvements 
pour se recentrer, sons pour s'in-
térioriser et rencontrer le calme 
profond du Soi. France-Angélique 
Guldix. Espace 33. 1200 BXL.  0479 
505 184. france.guldix@gmail.com

Méditation de la Pleine 
Conscience.
7, 14 et 21/9. 18h30-20h30. 
Vivre la vie quotidienne en pleine 

Donatienne Cloquet
Vers ma Sagesse Intérieure

Donatienne Cloquet,  enseigne le yoga et la méditation depuis 20 ans. Sa 
recherche et sa pratique personnelle l’ont conduite vers la Pleine Conscience, puis 
plus loin, Jack Kornfield et Bill Cahen - la Méditation du Cœur. Elle partage son 
expérience en structurant un cheminement intérieur qu’elle propose maintenant 
dans sa formation Vers ma Sagesse intérieure.

La formation (en séances mensuelles ou en deux we) propose de réelles clés de 
sagesse pour comprendre les fonctionnements de l’ego afin de les déconstruire 
et aller vers une Vie ancrée dans la conscience de la Sagesse en soi. De thème en 
thème, avec des exercices à faire chez soi, des méditations guidées et enregistrées, 
cette formation vous emmène dans un réel chemin de transformation intérieure 
vers votre nature profonde et sacrée.

avant-première

SEANCE D’INFO

Le 27/09
FORMATION

À partir du 11/10
à Wavre

Voir détails 
ci-dessus
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conscience. Renforcer notre pratique. 
Ces séances s'adressent aux per-
sonnes familiarisées avec la pleine 
conscience. Béatrice Schockaert, 
pratique selon Jon Kabat-Zinn et 
le Vipassana, formée par Gwénola 
Herbette.  1000 BXL.  02 511 79 
60. info@voiesorient.be - www.voie-
sorient.be

Cycle de 8 semaines à Namur.
29/9 au 24/11 ou du 3/10 au 
28/11. Cycle de septembre à no-
vembre le mardi matin de 9h30 à 
12h ou le vendredi soir de 18h30 
à 21h. Plus de paix moins de 
stress, plus zen ! Voir séance d'in-
fos dans "Conférence". Emma-
nuelle Smolders, psychologue 
et instructrice MBSR. Maison de 
l'écologie. 5000 NAMUR.  0476 
977 574. emmanuellesmolders@
gmail.com - www.conscience-
en-soi.be - Voir avant premère 
ci-dessous. 

Cycle de 8 semaines à 
Gembloux. 
30/9 au 25/11. 9h30-12h. Cycle 
de septembre à novembre le sa-
medi matin de 9h30 à 12h. Plus 
de paix moins de stress, plus zen 
! Voir séance d'infos dans "Confé-
rence". Emmanuelle Smolders. 
Centre Dopamine. 5030 GEM-
BLOUX.  emmanuellesmolders@
gmail.com - www.conscience-en-
soi.be - 0476 977 574. Voir avant 
premère ci-dessous. 

Cycle MBSR Réduction du 
stress à Gesves.
1/10 au 3/12. 10h-12h30. 8 séances 
les dimanches matins  + 1 jour 
complet samedi 18/11. Séance d'in-
fo le jeudi 14/09 à 19h30. Valérie 
Houyoux, instructrice certifiée for-

mée à l'ULB. Bibliothèque. 5340 
GESVES.  0479 905 705. valerie-
mindfulness@gmail.com - www.
mindfulofyou.com

Cycle MBSR Réduction du 
stress à Assesse.
5/10 au 30/11. 19h-21h30. Séance 
d'info le 7/9. 8 séances les jeudis 
soirs du 5/10 au 30/11 de 19h à 
21h30-22h + 1 jour complet same-
di 18/11. Valérie Houyoux, Marie 
Anne Bruwier, instructrices certi-
fiées formées à l'ULB. Salle parois-
siale Saint-Louis. 5330 ASSESSE.  
0479 905 705 - 0474 737 863. vale-
riemindfulness@gmail.com - www.
mindfulofyou.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Voyage sonore : la mélodie 
des sphères.
14/9. 19h-20h. Bols en Cristal et 
Gongs pour élever la vibration de 
votre corps et vous harmoniser. 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

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
16, 23 ou 30/9. 10h-12h. Tous les 
samedis. Yoga du souffle et de la voix. 
Chant méditatif (chant harmonique, 
mantras) & chant expressif (impro-
visation inspirée des Ragas). Reynald 
Halloy, chanteur. Soleilune Asbl. Salle 
Vertigo. 1300 WAVRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - rey-
naldhalloy.be/choeur-harmonique/

Méditation-Atelier sonore 
nouvelle lune.

19/9. 18h-20h30. Venez découvrir le 
chant des bols en cristal, de la pyra-
mide 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

Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
24/9. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l'ADN par 
des tonings agissant directement 
sur la glande pinéale. La force du 
groupe au service de l'évolution. 
Eva Van Den Broeck, enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques. The Bridge of Singing 
Light. Salle Etincelles. 1060 BXL.  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Atelier Healing Sounds, les 7 
chakras. 
24/9. 10h30-17h30. Techniques 
de Yoga du son pour équilibrer 
nos 7 roues d'énergie : sons 
clés (bijas), mantras védiques, 
pratique et écoute de sons de 
guérison. Laure Stehlin, certi-
fiée Healing Sounds, diplômée 
conservatoires de musique, 
certifiée Reiki. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  0495 300 628. 
espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com 

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
5/10 ou 6/10. 20h-21h15. Chaque 
mois, deux concerts de bols tibé-
tains, avec bols de cristal, majes-
tueux gongs, aquaphone et timbale 
océane. Vous êtes allongé(e),une 
heure de paix. Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute et 
musicien professionnel. Espace 
Magenta. 6940 DURBUY.  0474 656 

Emmanuelle Smolders
Apprivoisez le stress et les émotions par la Pleine Conscience

Emmanuelle Smolders, psychologue formée aux Interventions Psychologiques 
basées sur la Pleine Conscience (MBSR), anime chaque année des cycles et 
des ateliers de Pleine Conscience. Par sa pratique, elle a à cœur de cultiver l’art 
de vivre pleinement le moment présent. Une invitation à sortir du pilotage 
automatique du mental pour expérimenter une façon différente d’être en 
relation avec ce qui nous arrive, de gérer le stress et les émotions … et sourire 
à la vie :-). Elle vous accompagne dans un cycle progressif de 8 semaines, 8 
séances de 2h30 en groupe et une journée complète, pratiques de médita-
tion, en mouvement, notes et enregistrements d’accompagnement. Séance 
d’information préalable. www.conscience-en-soi.be

avant-première

SEANCES D’INFO
Le 15 et 19/9 à Namur
Le 16/9 à Gembloux

CYCLE
Fin septembre
à novembreà Gembloux 
et à Namur

Voir détails ci-dessus   
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807. henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

Du bon usage de la musique 
dans les métiers de 
l'accompagnement. 
20 et 21/10. Pour donner des 
outils pratiques à toute personne 
qui souhaite apporter l'élément 
musical comme complémenta-
rité à son accompagnement de 
base. Aucun pré requis musical. 
Le module 2 est un approfon-
dissement pour les thérapeutes. 
Marianne Grasselli Meier, musi-
cothérapeute. Bastin Laurence. 
Cristal'In. 1420 BRAINE-L'AL-
LEUD.  0477 269 136. laurence.
bastin@coachmeifyoucan.be  

Naturopathie
Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé holistique.
8/9, 16h-20h ou 9 et 10/9. 13h-
19h. Formations professionnelles en 
Naturopathie. Agréation de l’ensei-
gnement, présentation des cours. 
Rencontres avec les formateurs. 
RDV d’inscription. Eric Bach.  Bld 
Félix Paulsen 9. 1070 BXL.  02 520 
28 25. info@sante-holistique.org - 
www.sante-holistique.org

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
23 au 24/9. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique (2 jours). Faire un 
pas de plus dans le dépassement 
de soi, progresser sur un plan indi-
viduel ou spirituel ? C'est par ici ! 
Catherine Chapelle-Pijcke, maître 
Praticienne 13D et enseignante certi-
fiée en New Paradigm MDT Basique. 
5100 JAMBES.  0477 820 092. info@

catherinechapellepijcke.be - www.
catherinechapelle-pijcke.be/

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégra-
tive
Atelier découverte de la PCI 
module I.
23 au 24/9. 9h15-17h. Deux jours 
pour expérimenter la présence à 
soi et à autrui, la respiration, la 
conscience corporelle, les frontières, 
la vitalité. Collège du Biéreau (écolde 
maternelle). 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0478 027 724. info@ipci.
be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Reliances.
12 ou 26/9. 20h-21h30. 2 mardis/
mois. Enseignement et pratique de 
sons sacrés et mantras. Pour se 
relier à soi, aux autres et à notre 
dimension sacrée. Chantal Boffa, 
animatrice. Arpsicor Asbl. 1150 BXL.  
02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Initiation au Voice Dialogue.
22 au 24/9. Rêves et Intuition. 
Immersion totale dans l'univers du 
rêve et du travail de l'inconscient via 
diverses traditions oniriques : Jung, 
chamanisme, Vedanta. Amala Klep, 
enseignante de yoga, praticienne de 
Voice Dialogue et d'exploration de 
l'Imaginal, le monde des rêves et des 
images intérieures. Actrice profes-
sionnelle pendant plusieurs années 
à Paris, Amala est pas. Le Catharose 
Nomade Asbl. Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 222 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/

Osons le bonheur !

24/9. 10h-19h. Le bonheur reste 
inaccessible tant que nous le recher-
chons selon les critères de l'enfant 
que nous avons été... Mais nous 
pouvons changer d'avis. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle.  1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Le regard qui guérit.
26/9 au 19/6. 20h-22h. Oser croire 
que la Vie est Amour. Oser vivre de 
plus en plus en cohérence avec ce 
choix. Lâcher la culpabilité pour la 
«response-habilité». Une soirée par 
mois. Pierre et Betty Colet, forma-
teurs, 5021 BONINNE (NAMUR).  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Le regard qui guérit.
28/9 au 21/6. 20h-22h. Oser croire 
que la Vie est Amour. Oser vivre de 
plus en plus en cohérence avec ce 
choix. Lâcher la culpabilité pour la 
«response-habilité». Une soirée par 
mois. Pierre et Betty Colet, forma-
teurs. 1340 OTTIGNIES.  0472 283 
373. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be

Deux voix, deux voies.
30/9. 9h-17h30. Le Bouddha en 
méditation représente un silence 
triple,immobilité,abstention de 
parole et mental immuable.
Découvrons ce grand silence comme 
un rencontre. Frank De Waele, 
maître Zen depuis 20 ans, Benoît 
Standaert, moine bénédictin, exé-
gète, auteur spirituel, dialogue inter-
religieux. 1000 BXL.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.voieso-
rient.be

École de magie et 
d'ésotérisme.

Darpan
Au-delà de la peur et de l’insécurité

Darpan est indépendant de toute tradition ou religion. Il accompagne toute 
personne sincèrement motivée à voir et à comprendre l’agencement des 
difficultés intérieures qui ont conduit à une forme de souffrance, qu’elle soit 
physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Il aborde les difficultés sous un 
angle très pratique et propose des savoir-faire utiles pour vous aider à lever les 
verrous sur ce que vous  avez mis de côté. Il vous guidera dans l’art d’accueillir 
les ombres de votre vie intérieure pour découvrir la vie, la liberté, l’amour qui 
demeurent derrière la peur et l’insécurité. Son livre « L’Aventure intérieure »  
est un témoignage poignant, pédagogique, une référence pour tout chercheur 
de vérité. Regardez http://www.aventure-interieure.ch/ et aussi sa chaîne 
Youtube :  bringloveinexistence

avant-première

SÉMINAIRE

Les 7 et 
8 octobre
à Bruxelles  

Voir détails page 
suivante
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807. henrigol@gmail.com - www.
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Du bon usage de la musique 
dans les métiers de 
l'accompagnement. 
20 et 21/10. Pour donner des 
outils pratiques à toute personne 
qui souhaite apporter l'élément 
musical comme complémenta-
rité à son accompagnement de 
base. Aucun pré requis musical. 
Le module 2 est un approfon-
dissement pour les thérapeutes. 
Marianne Grasselli Meier, musi-
cothérapeute. Bastin Laurence. 
Cristal'In. 1420 BRAINE-L'AL-
LEUD.  0477 269 136. laurence.
bastin@coachmeifyoucan.be  

Naturopathie
Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé holistique.
8/9, 16h-20h ou 9 et 10/9. 13h-
19h. Formations professionnelles en 
Naturopathie. Agréation de l’ensei-
gnement, présentation des cours. 
Rencontres avec les formateurs. 
RDV d’inscription. Eric Bach.  Bld 
Félix Paulsen 9. 1070 BXL.  02 520 
28 25. info@sante-holistique.org - 
www.sante-holistique.org

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
23 au 24/9. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique (2 jours). Faire un 
pas de plus dans le dépassement 
de soi, progresser sur un plan indi-
viduel ou spirituel ? C'est par ici ! 
Catherine Chapelle-Pijcke, maître 
Praticienne 13D et enseignante certi-
fiée en New Paradigm MDT Basique. 
5100 JAMBES.  0477 820 092. info@

catherinechapellepijcke.be - www.
catherinechapelle-pijcke.be/

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégra-
tive
Atelier découverte de la PCI 
module I.
23 au 24/9. 9h15-17h. Deux jours 
pour expérimenter la présence à 
soi et à autrui, la respiration, la 
conscience corporelle, les frontières, 
la vitalité. Collège du Biéreau (écolde 
maternelle). 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0478 027 724. info@ipci.
be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Reliances.
12 ou 26/9. 20h-21h30. 2 mardis/
mois. Enseignement et pratique de 
sons sacrés et mantras. Pour se 
relier à soi, aux autres et à notre 
dimension sacrée. Chantal Boffa, 
animatrice. Arpsicor Asbl. 1150 BXL.  
02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Initiation au Voice Dialogue.
22 au 24/9. Rêves et Intuition. 
Immersion totale dans l'univers du 
rêve et du travail de l'inconscient via 
diverses traditions oniriques : Jung, 
chamanisme, Vedanta. Amala Klep, 
enseignante de yoga, praticienne de 
Voice Dialogue et d'exploration de 
l'Imaginal, le monde des rêves et des 
images intérieures. Actrice profes-
sionnelle pendant plusieurs années 
à Paris, Amala est pas. Le Catharose 
Nomade Asbl. Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 222 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/

Osons le bonheur !

24/9. 10h-19h. Le bonheur reste 
inaccessible tant que nous le recher-
chons selon les critères de l'enfant 
que nous avons été... Mais nous 
pouvons changer d'avis. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle.  1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Le regard qui guérit.
26/9 au 19/6. 20h-22h. Oser croire 
que la Vie est Amour. Oser vivre de 
plus en plus en cohérence avec ce 
choix. Lâcher la culpabilité pour la 
«response-habilité». Une soirée par 
mois. Pierre et Betty Colet, forma-
teurs, 5021 BONINNE (NAMUR).  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Le regard qui guérit.
28/9 au 21/6. 20h-22h. Oser croire 
que la Vie est Amour. Oser vivre de 
plus en plus en cohérence avec ce 
choix. Lâcher la culpabilité pour la 
«response-habilité». Une soirée par 
mois. Pierre et Betty Colet, forma-
teurs. 1340 OTTIGNIES.  0472 283 
373. carine@portevoie.be - www.
portevoie.be

Deux voix, deux voies.
30/9. 9h-17h30. Le Bouddha en 
méditation représente un silence 
triple,immobilité,abstention de 
parole et mental immuable.
Découvrons ce grand silence comme 
un rencontre. Frank De Waele, 
maître Zen depuis 20 ans, Benoît 
Standaert, moine bénédictin, exé-
gète, auteur spirituel, dialogue inter-
religieux. 1000 BXL.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.voieso-
rient.be

École de magie et 
d'ésotérisme.

Darpan
Au-delà de la peur et de l’insécurité

Darpan est indépendant de toute tradition ou religion. Il accompagne toute 
personne sincèrement motivée à voir et à comprendre l’agencement des 
difficultés intérieures qui ont conduit à une forme de souffrance, qu’elle soit 
physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Il aborde les difficultés sous un 
angle très pratique et propose des savoir-faire utiles pour vous aider à lever les 
verrous sur ce que vous  avez mis de côté. Il vous guidera dans l’art d’accueillir 
les ombres de votre vie intérieure pour découvrir la vie, la liberté, l’amour qui 
demeurent derrière la peur et l’insécurité. Son livre « L’Aventure intérieure »  
est un témoignage poignant, pédagogique, une référence pour tout chercheur 
de vérité. Regardez http://www.aventure-interieure.ch/ et aussi sa chaîne 
Youtube :  bringloveinexistence

avant-première

SÉMINAIRE

Les 7 et 
8 octobre
à Bruxelles  

Voir détails page 
suivante
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4/10 au 3/1. 20h-21h30. Cours en 
groupe le mercredi ou à distance 
pour découvrir la pratique magique 
: rituélie, protection, magnétisme, 
contact avec les esprits, clair-
voyance. Attila, Aude. 1030 BXL.  
0476 338 636. aether.asbl@yahoo.
fr - www.aether.be

Au-delà de la peur et de 
l’insécurité . 
7 et 8/10. Trouvez comment se 
libérer de vos appréhensions, de 
vos peurs, ces émotions redou-
tées et souvent mises de côté, 
pour découvrir l’essence même 
de la Vie,  bonne et belle,  que 
vous êtes. Sur réservation Dar-
pan, accompagnateur, ensei-
gnant spirituel et thérapeute. 
Maison ND du Chant d’oiseau. 
1150 BXL. en.vie.detre.be@gmail.
com- www.aventure-interieure.
ch - 0475 650 238 - Voir avant 
première page précédente 

Vers ma sagesse intérieure. 
11/10. Groupe de cheminement 
intérieur et spirituel par la pra-
tique de clés de sagesse, médi-
tation, conscience de soi et du 
corps. Voir soirée infos le 27/9 
dans les «conférences». Dona-
tienne Cloquet. Centre "Arbre 
De Vie". 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be 
- www.advenance.be - Voir avant 
pemière page précédente. 

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
15 au 19/9. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont forgés 

qui je suis aujourd'hui. Se réconcilier 
avec son histoire pour en profi-
ter plutôt que d'en souffrir. Michel 
Lamy, psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien, membre de 
l'IFPC. 1301 BIERGES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - www.
lamy-psychanalyste-corporel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
28/9 au 1/10. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fondateurs 
de notre personnalité, afin de mieux 
vivre avec soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle. 1301 BIERGES.  0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
29/9 au 1/10. 9h-18h. Apprendre 
pas à pas à transformer son présent 
d'adulte, en se réconciliant avec son 
passé d'enfant par le biais du corps. 
Mireille Henriet, psychologue clini-
cienne, psychothérapeute et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-
psychanalyste.be - www.henriet-
psychanalyste.be

Qi-Gong
L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/9. Cours hebdo tous les jours. Tai 
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi (Ki, 
Prana), posture, relaxation, respira-
tion, méditation. Travail debout et 
au sol. Christian Michel, professeur, 
diplômé Fédé européenne Qi Gong 
Arts énergétiques, Ute Neuman, 
enseignante Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch-Praticienne Shiatsu. 

Aussi à Bousval-Ohain. Voir site web. 
1410 WATERLOO.  067 33 15 50. 
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Cours de Qi Gong et 
relaxation.
11/9. 12h30-13h30. Tous les Lundis 
à Mérode : pratique ancestrale médi-
tative basée sur la médecine chinoise 
pour améliorer l'énergie et la santé 
en fonction de la saison. Maud 
Szynal, sophrologue, professeur de 
Qi Gong et praticienne en massages. 
1040 BXL.  0475 283 511. maud@
szynal.be - www.z3n.be/qi-gong.html

Qi Gong de santé.
18/9. Les lundis de 19h15 à 20h15. 
Art thérapeutique de génération 
et maîtrise de l’énergie vitale de 
façon harmonieuse, tonifiante et 
relaxante. Prévient et guérit mala-
dies et blessures, maintien une 
bonne santé et augmente la qualité 
de vie. Carole Baillien; formation 
Daoyin Yang Sheng Gong et Qigong 
de Santé 1060 BXL. carolebaillien@
yahoo.fr - 0478 565 497.

Qi Gong - lundis soirs à La Hulpe.
11/9 au 18/12. 19h45-20h45. 
Le Qi Gong harmonise corps et 
esprit par une association de mou-
vements lents, exercices respira-
toires, concentration et travail en 
pleine conscience. Marie-Christine 
Dewolf, certifiée I.T.E.Q.G. 1310 LA 
HULPE.  0498 504 153. dewolfmc@
gmail.com - www.thamagoria.be

Portes ouvertes gratuites & 
Cours de Qi Gong àBXL. 
12/9 et 16/9. 18h30-20h. le 16/9 
de 10h30 à 12h. Acquérir et per-
fectionner la juste posture, la 
détente et la fluidité du corps. 
Développer son ressenti par le 

JACQUEMAY
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mouvement et la respiration. 
Accessible à tous.. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 
Gong formée en Chine, diplômée 
en Médecine Chinoise. Collège St 
Michel. 1040 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
14/9 au 7/12. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Portes ouvertes gratuites & 
Cours de Qi Gong. 
14/9. 10h30-12h. Acquérir et 
perfectionner la juste posture, 
la détente et la fluidité du corps. 
Développer son ressenti par le 
mouvement et la respiration. 
Accessible à tous. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 
Gong formée en Chine, diplômée 
en Médecine Chinoise. Dojo du 
Cinquantenaire. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Qi Gong.
16, 23, 30/9 et 7/10. 13h30-14h30. 
Chaque samedi, une heure de mou-
vement régénérateur au profit de 
votre santé et de votre bien-être. 
Tous niveaux. Cours d'essai gratuit. 
Jean-Jacques Hanssen, 5e Duan 
ITBF, Douceline De Cock, 4e Duan 
ITBF. Salle du Sprimont Judoteam. 
4141 BANNEUX.  087 46 38 82 
- 0487 631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

Qi Gong, cours de 

philosophie chinoise.
17/9 au 15/4. 9h30-16h30. 
Formation YANG SHENG FA (A). 
Les concepts de base liés à l'art de 
vivre et à la Philosophie médicale 
chinoise. Marcel Delcroix, sinobio-
logue. 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

Journée du Qi Gong. 
17/9. 13h30-16h30. Acquérir 
ou perfectionner la posture, la 
détente et la fluidité du corps. 
Se connecter à son ressenti par 
le mouvement et la respiration. 
Dominique Jacquemay, pro-
fesseur de Qi Gong formée en 
Chine, diplômée en Médecine 
Chinoise. ULB Campus Solboch 
bâtiment E1. 1050 BXL.  02 347 
36 60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

Qi gong.
19, 26/9, 3 et 10/10. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaires du mardi 
(faites-vous du bien grâce au mou-
vement régénérateur du corps et 
de l'esprit). Tous niveaux. Cours 
d'essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
4e duan ITBF. Hall Omnisports-
1er étage. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Se former en Qi Gong. 
1, 22/10, 26/11, 17/12, 21/1, 18/2, 
18/3, 22/4 et 3/6. 9h30-17h30. A 
Uccle : mardi de 12h30 à 13h30 
et de 19h30 à 20h45, à Woluwe 
St Lambert : samedi de 10h30 à 
11h45, à Woluwe St Pierre : mer-
credi de 18h45 à 20h00. Pour dé-
couvrir et développer un savoir-

faire véritable en Qi Gong. Un 
dossier est à remplir pour accéder 
à l'inscription. Carine Van Pel-
lecon, formatrice. Espace Usine. 
1180 BXL.  0475 242 237. qigong.
tuina.college@gmail.com - www.
qigong-tuina-college.com. Voir 
avant première page suivante. 

Bien commencer son 
weekend !
7/10. 9h30-12h30. 5 samedis 
matins. Qi Gong 8 Brocarts-11 ex 
chinois de santé-tonification-assou-
plissement-respiration-relaxation-
automassages. Travail au sol et 
debout. Ute Neumann, enseignante 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch-
Praticienne Shiatsu. Centre Kiform. 
1470 BOUSVAL.  067 33 15 50 . 
info@ute-neumann.com - christian.
artduchi.be - 0479 821 920

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 philo-
sophiques et corporelles chinoises. 
Accessible à tous. Cette formation 
est proposée dans le cadre d'une 
dynamique de groupe, un épa-
nouissement personnel et un per-
fectionnement de la pratique du 
Qi Gong. Dominique Jacquemay, 
30 ans d’expérience d’enseigne-
ment dans les arts énergétiques, 
diplômée en Médecine Chinoise, 
Robert Hawawini, , docteur. ULB 
Campus Solboch  bâtiment E1,  
Salle 2. 1050 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Radiesthésie

LIFE CARE CENTER

Portes ouvertes et cours à Bruxelles en septembre

 FORMATION EN QI GONG (ULB)  
sous forme de week-end 

 Voyage en Chine : pratique dans des temples 

Sous la direction de  
Dominique JACQUEMAY 

www.qigong-bruxelles.be

méthodes méditatives et corporelles

qi gong
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mouvement et la respiration. 
Accessible à tous.. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 
Gong formée en Chine, diplômée 
en Médecine Chinoise. Collège St 
Michel. 1040 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
14/9 au 7/12. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Portes ouvertes gratuites & 
Cours de Qi Gong. 
14/9. 10h30-12h. Acquérir et 
perfectionner la juste posture, 
la détente et la fluidité du corps. 
Développer son ressenti par le 
mouvement et la respiration. 
Accessible à tous. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 
Gong formée en Chine, diplômée 
en Médecine Chinoise. Dojo du 
Cinquantenaire. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Qi Gong.
16, 23, 30/9 et 7/10. 13h30-14h30. 
Chaque samedi, une heure de mou-
vement régénérateur au profit de 
votre santé et de votre bien-être. 
Tous niveaux. Cours d'essai gratuit. 
Jean-Jacques Hanssen, 5e Duan 
ITBF, Douceline De Cock, 4e Duan 
ITBF. Salle du Sprimont Judoteam. 
4141 BANNEUX.  087 46 38 82 
- 0487 631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

Qi Gong, cours de 

philosophie chinoise.
17/9 au 15/4. 9h30-16h30. 
Formation YANG SHENG FA (A). 
Les concepts de base liés à l'art de 
vivre et à la Philosophie médicale 
chinoise. Marcel Delcroix, sinobio-
logue. 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

Journée du Qi Gong. 
17/9. 13h30-16h30. Acquérir 
ou perfectionner la posture, la 
détente et la fluidité du corps. 
Se connecter à son ressenti par 
le mouvement et la respiration. 
Dominique Jacquemay, pro-
fesseur de Qi Gong formée en 
Chine, diplômée en Médecine 
Chinoise. ULB Campus Solboch 
bâtiment E1. 1050 BXL.  02 347 
36 60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

Qi gong.
19, 26/9, 3 et 10/10. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaires du mardi 
(faites-vous du bien grâce au mou-
vement régénérateur du corps et 
de l'esprit). Tous niveaux. Cours 
d'essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
4e duan ITBF. Hall Omnisports-
1er étage. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Se former en Qi Gong. 
1, 22/10, 26/11, 17/12, 21/1, 18/2, 
18/3, 22/4 et 3/6. 9h30-17h30. A 
Uccle : mardi de 12h30 à 13h30 
et de 19h30 à 20h45, à Woluwe 
St Lambert : samedi de 10h30 à 
11h45, à Woluwe St Pierre : mer-
credi de 18h45 à 20h00. Pour dé-
couvrir et développer un savoir-

faire véritable en Qi Gong. Un 
dossier est à remplir pour accéder 
à l'inscription. Carine Van Pel-
lecon, formatrice. Espace Usine. 
1180 BXL.  0475 242 237. qigong.
tuina.college@gmail.com - www.
qigong-tuina-college.com. Voir 
avant première page suivante. 

Bien commencer son 
weekend !
7/10. 9h30-12h30. 5 samedis 
matins. Qi Gong 8 Brocarts-11 ex 
chinois de santé-tonification-assou-
plissement-respiration-relaxation-
automassages. Travail au sol et 
debout. Ute Neumann, enseignante 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch-
Praticienne Shiatsu. Centre Kiform. 
1470 BOUSVAL.  067 33 15 50 . 
info@ute-neumann.com - christian.
artduchi.be - 0479 821 920

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 philo-
sophiques et corporelles chinoises. 
Accessible à tous. Cette formation 
est proposée dans le cadre d'une 
dynamique de groupe, un épa-
nouissement personnel et un per-
fectionnement de la pratique du 
Qi Gong. Dominique Jacquemay, 
30 ans d’expérience d’enseigne-
ment dans les arts énergétiques, 
diplômée en Médecine Chinoise, 
Robert Hawawini, , docteur. ULB 
Campus Solboch  bâtiment E1,  
Salle 2. 1050 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Radiesthésie

LIFE CARE CENTER
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Formation en radiesthésie.
16/9. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Recherche de per-
sonnes disparues. Sourcier. Denis 
Magnenaz. 1060 BXL.  00 33 6 80 
10 73 87. denismagnenaz@live.fr - 
www.ireev.fr

Pendulez votre vie à Bxl ! 
17, 24/10 et 07/11/2017 ou 21, 
28/11 et 05/12/2017. 3 mer-
credi soir de 19h à 22h. Une 
méthode simple pour faire les 
bons choix. : Catherine Van 
Den Graaf. 1150 BXL.  0475 715 
260. m.hughes@tamtamnet.
be - Voir avant première page 
suivante 

Pendulez votre vie à Namur !
21 et 28/10 ou 18/11 et 02/12. 
2 samedi matin de 9h à 13h. 
Une méthode simple pour faire 
les bons choix. Catherine Van 
Den Graaf. 5000 NAMUR. 
0475 715 260. m.hughes@tam-
tamnet.be Voir avant première 
page suivante. 

Réflexologie
Cours de Réflexologie 
Plantaire.
10/9 au 28/5. 9h30-14h30. Un 
enseignement sérieux, des résultats 
! Des professionnels formés et satis-
faits au-delà de la Belgique. Ecole 
reconnue par la Feberef. Nicole 
Debelle, réflexologue. Centre De 
Santé Naturelle. Arlon, Hotton, 
Namur. 6990 HOTTON.  0477 388 
633 - 084 46 00 27. nicolede-
belle@hotmail.com - www.ecole-
de-reflexologie-plantaire.be

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

Reiki
Reiki niveau 1. 
16 au 17/9. Entre Spa et Liège, 
un week-end tout en harmonie 
pour découvrir et se faire initier 
au Reiki niv I, dans un bel espace 
et tout en douceur. Raphaël 
Dugailliez, maître Reiki.  . 4910 
THEUX.  0473 961 765. info@
senselia.be 

Formation Reiki 1er degré.
23/9. 8h45-18h. Une séance de 
Reiki apporte le calme, la sérénité et 
le bien-être, pour profiter de l'éner-
gie du Reiki la formation et les initia-
tions sont gratuites. Antonio Pelaez, 
maître enseignant. 4560 CLAVIER.  
0472 785 950. associationbelgede-
reiki@outlook.com - www.associa-
tion-belge-de-reiki.be

Initiation Reiki Niveau 1.
16 et 17/10. 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 

EDITECQ

Carine VAN PELLECON
Se former en Qi Gong

Passionnée d’arts énergétiques, Carine a étudié auprès de divers enseignants et 
maîtres de Qi Gong à Bruxelles, Berlin, Paris et en Chine.

Associée au sein du «Qi Gong Tuina Collège», elle est attentive à la transmission 
fidèle des théories du Qi Gong. Elle encourage l’étudiant à intégrer ses connais-
sances dans un art de vie et de santé.  

Au cours de cette formation, l’étudiant découvre les concepts de la médecine 
traditionnelle chinoise, applique ces concepts au Qi Gong, développe un savoir-
faire véritable. Carine Van Pellecon propose une formation en Qi Gong à partir de 
septembre 2017 (cycle de 3 ans, 9 dimanches par an). 

avant-première

FORMATION
Début : 
1er octobre
à Bruxelles

Voir détails page 

précédente   
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et coach de vie. . 1310 LA HULPE.  
0472 691 129. info@ultreiabienetre.
be - www.ultreiabienetre.be

Reiki 1, 2, 3, 4 en conscience 
et science.
7/10 au 10/6/18. Reiki 1, 2, 3, 4 d'oct 
à juin en conscience et science. Voir 
conférence. David Vanderheyden, 
enseignant.  1370 JODOIGNE.  
0472 506 239. david.vanderhey-
den70@gmail.com

Relaxation
Relaxation dynamique.
18/9 au 4/12. 19h-20h. Groupe le 
lundi. Joie intérieure, traversée des 
émotions et gestion du stress par 
le mouvement, la respiration et la 
visualisation positive. Xavier Magils, 
Sandrine Decostre. Terre-Rêves. 
1160 BXL.  0479 38 00 91. info@
association-presences.eu - www.
association-presences.eu

Relaxation dynamique.
20/9 au 6/12. 19h-20h. Groupe le 
mercredi. Joie intérieure, traversée 
des émotions et gestion du stress 
par le mouvement, la respiration 
et la visualisation positive. Xavier 
Magils, Sandrine Decostre. Espace 
PrésenceS. F-59690 VIEUX-CONDÉ. 
0479 380 091  info@association-
presences.eu - www.association-
presences.eu - 00 33 6 34 23 21 90.

Relaxation et méditation.
1/10. 10h-17h. Une journée pour 
explorer des techniques de relaxa-
tion : coréenne, Jacobson, rêve éveil-
lé ... pour  apprivoiser  le stress 
et s'arrêter dans l'instant. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute et for-
matrice en Massage Sensitif Belge, 
Wivine Mertens, formatrice et pra-
ticienne en Massage Sensitif Belge. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 

48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.
22/9. 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 BEERSEL.  
0476 799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - www.liloco.org

Sciences et 
spiritualités
Séminaire Grabovoï sur 
l'Âme. 
13 au 15/10. 9h-18h. Enseigne-
ment spirituel avec la Conscience, 
l'Âme, l'Esprit comme support. 
Source de croissance, sagesse et 
transformation profonde. Acces-
sible à tous. Viatcheslav Konev, 
conférencier. MarieAnne Drisch. 
Hôtel Ibis. 1301 WAVRE.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be - Voir 
avant première page suivante 

Seniors 
La retraite ? Et après ?
6/10. 9h-12h30. Une matinée pour 
faire le point de ma situation ; 
rêver ma retraite idéale ; aborder 
mes atouts et mes freins ; parta-
ger mes interrogations. Maryline 
De Beukelaer, coach professionnelle 
certifiée, praticienne PNL certifiée, 
licenciée en Sciences sociales. 5150 
FLOREFFE.  0497 342 736. info@
de-beukelaer-coaching.be - www.
de-beukelaer-coaching.be/atelier-
la-retraite-et-apres

Shiatsu
Shiatsu Iokai - Ateliers 
d'initiation.
10/9 ou 17/9. 9h30-13h30. 
Méditation, Do-In, initiation aux 
mouvements de base et brève pré-
sentation du programme de for-
mation 2017-2018. Res. obligatoire. 
Palle Dyrvall, enseignant et pra-
ticien de Shiatsu certifié Iokai et 
Yoseido. Dojo du Brochet. 1050 BXL.  
0486 680 196. shiatsu.iokai@gmail.
com - www.iokai-shiatsu.be/ate-
liers_initiation.html

Initiation au shiatsu.
30/9 au 1/10. 9h-17h. Formation 
découverte du shiatsu en 2 jours. 
D'autres dates dispo. Avant le démar-
rage du cycle de formation profes-
sionnel. Véronique Dumont, for-
matrice certifiée Shiatsu Namikoshi. 
Salle privée. 4219 MEEFFE.  0497 358 
366. veronique.dumont@ecolejapo-
naisedeshiatsu.be - www.ecolejapo-
naisedeshiatsu.be

Soins énergétiques
Voyage au Coeur de 
l'Essence-Ciel.
25/9 au 3/10. 14h-3h. Nager le 
jour avec les dauphins en leur 
milieu naturel et initiation aux 
soins énergétiques en soirée renfor-
cés par l'énergie de coeur des dau-
phins. Philippe Raymaekers, thé-
rapeute énergéticien. Les Champs 
D'Ailes. Sataya. Egypte.  0496 261 
964  champsdailes@hotmail.com - 
https://www.leschampsdailes.com/
agenda 

Sophrologie
Relaxation de groupe par la 
Sophrologie.

Catherine van de Graaf
Pendulez votre vie ! 
Une méthode simple pour faire les bons choix

Sa formation universitaire en ethnologie lui a fait découvrir des façons différentes 
de penser en l’ouvrant à d’autres cultures. Elle se passionne pour l’aménagement 
des lieux,  le Feng Shui et la géobiologie mais également la radiesthésie et le 
magnétisme. La danse, le karaté qu’elle enseigne pendant plusieurs années, le Tai 
Qi ou le Qi Gong complètent son chemin de vie.

En 1989, elle monte la société de communication TAM TAM. L’impact des 
couleurs et des formes et l’importance de la fluidité ont aiguisés ses sens. Elle 
travaille aujourd’hui l’énergie des personnes et des lieux avec un objectif : trouver 
des solutions simples et harmonieuses aux questions de la vie quotidienne.

avant-première

SEMINAIRE
17 et 24/10, 7/11
à Bruxelles
21 et 28/10
à Namur

Voir détails page 
précédente  

Ecole 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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SEMINAIRE
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21 et 28/10
à Namur

Voir détails page 
précédente  
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12/9. 18h-19h15. Offrez-vous une 
pause ! Chaque mardi soir, séance 
de sophro-relaxation ouverte à tous. 
Jessica Vandendriessche, sophro-
logue. Espace Kaizen. 1320 HAMME-
MILLE.  0474 797 293. info@espace-
kaizen.be - www.espace-kaizen.be/
sophro

Cours sophrologie anti-
burnout.
13/9. 10h45. Les mercredis toute 
l'année scolaire. Relaxation, respi-
ration en pleine conscience, éti-
rements, coaching anti-burnout. 
Mental apaisé, confiance, énergie, 
meilleur sommeil. Daniela Climov, 
sophrologue yogathérapeute.  1340 
OTTIGNIES.  0496 874 912. info@
lavoieverssoi.be - www.lavoievers-
soi.be

Cycle Initiation Sophrologie 
Dynamique.
3/10 au 12/12. 20h-21h. Module 
1 - Intelligence émotionnelle. En 
petit groupe (maximum 10). 
Séances découverte gratuites les 19 
et 26 Septembre (sur réservation). 
Dominique Mertens, maître prati-
cien sophrologue. La conciergerie. 
1200 BXL.  0478 801 434. dome.
conscience@gmail.com - www.
dome-conscience.be

Spiritualité
Initiation au " Voice 
Dialogue"
22/9. 9h30-17h30. Les voix inté-
rieures. L'écriture, la transmission, le 
pouvoir transformateur des images, 
des pratiques rituelles et des arché-
types + infos BLOG. Amala Kleep, 
enseignante de yoga, praticienne 
de Voice Dialogue et d'exploration 
de l'Imaginal, le monde des rêves 
et des images intérieures. Centre 

Humanescence. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Rêves et Intuition.
23 au 24/9. 9h30-17h30. Nous 
alternons entre théorie et partage 
autour des diverses traditions oni-
riques (Jung, chamanisme, Vedanta, 
Kabbale...). Amala Kleep, ensei-
gnante de yoga, praticienne de Voice 
Dialogue et d'exploration de l'Ima-
ginal. Centre Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi au Prieuré - 
Stages.
10/9 au 1/7. Se ressourcer, stages 
7 weekends : automassages, étire-
ments, travail du Chi, respiration, 
relaxation, force Tantien centre du 
corps, TaiJiQuan-QiGong. Christian 
Michel, professeur Art du Chi-
Méthode Stévanovitch. Prieuré. 
1360 MALÈVES STE MARIE.  067 
33 15 50. christian@artduchi.com - 
christian.artduchi.be

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

Tai chi chuan Style CHEN.

12, 19, 26/9, 3 et 10/10. 19h-
20h30. Désigné Art Martial-Roi par 
les Chinois, le Tai Chi Chuan est une 
gymnastique de santé, une science 
de la biomécanique, une médita-
tion. Essai gratuit. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF. Ecole Naniot. 4000 
LIEGE.  0470 282 691 - 087 46 
38 82. marcel.delisse@gmail.com - 
www.larecherchedutao.com

Style Yang authentique.
14/9. Les jeudis de 10h à 11h30. 
Utiliser le Chi et non la force mus-
culaire. Une pratique qui active la 
circulation sanguine sans surchar-
ger le cœur, régulariser et ralen-
tit la respiration, Moira Joos ET 
Jean-Jo Verdin, 25 ans de pratique, 
formé par Jean -Paul Crombrugghe, 
élève de Maître Chu. Espace 
Shambhala.1060 BXL 0473 733 126 
- antoniadonate@gmail.com 

Tai chi chuan.
16, 23, 30/9 et 7/10. 10h-17h30. 
Art martial Roi, : style chen à 10h, 
tai chi chuan martial à 11h45, sys-
tème sun à 15h et style yang à 
16H30. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Salle du Sprimont Judoteam. 4141 
BANNEUX.  087 46 38 82 - 0487 
631 596. secretariat@larecherche-
dutao.com - www.larecherchedutao.
com

Tai Chi Chuan style CHEN.
18, 25/9, 2 et 9/10. 19h-20h30. Art 
martial interne : développe décon-
traction et puissance, guide vers le 
bien-être et l'harmonie. Bienvenue 
à tous chaque lundi. Essai gratuit 
! David Carrera, professeur, 1er 
duan ITBF. Hall omnisport. 4821 
ANDRIMONT.  486 330 874 - 087 
46 38 82. secretariat@larecherche-
dutao.com - carrerad@gmail.com

Dr Viatcheslav Konev
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ sur l’Âme
Pilotage de la réalité par la Conscience, l’Âme et l’Esprit

Si nous acceptons l’existence de l’Âme humaine, notre connaissance en est tou-
tefois souvent limitée !

Nous développerons nos facultés sensorielles et élargirons notre conscience à 
partir du niveau de notre Âme. Cette connaissance intégrée nous conduit sur le 
chemin de Dieu. Nous sommes alors en mesure d’influer sur la structure de notre 
Âme pour la faire évoluer ; et son désir est exclusivement créateur, comme toutes 
les composantes de l’être humain.

Des exercices de concentration permettront d’aller plus loin dans la découverte 
de cette structure divine qui constitue la base de l’être humain.

avant-première

SEMINAIRE

Les 13, 14 
et 15 octobre
à Wavre

Voir détails page 
précédente   
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Tai Chi Chuan.
18, 25/9, 2 et 9/10. 18h30-20h. Art 
martial-roi, cours chaque lundi : tai 
chi chuan du système SUN (taichi 
chuan, bagua zhang, xingyi quan). 
Tous niveaux. Bienvenue, essai gra-
tuit ! Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline De 
Cock, professeur, 4e Duan ITBF. Salle 
Saneki. 4100 SERAING.  0487 631 
596 - 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tai Chi Chuan.
21, 28/9 et 5/10. 19h-20h30. Art 
martial-roi, cours hebdomadaires 
du jeudi : tai chi chuan style SUN 
(tai chi chuan, bagua zhang, xingyi 
quan). Tous niveaux. Cours d'essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Hall Omnisports-1er étage. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 - 087 46 
38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Voyage Musicâline.
12/9 et 17/10. 19h30-22h30. 
Durant ce voyage, nous vous invi-
tons à explorer le monde du Câlin. 
Un monde vaste dans lequel tout 
peut se passer ! Jessica Haraluna, 
thérapeute psychocorporelle, Amin 
Chamin, musicothérapeute. 1050 
BXL.  0486 188 295. jsbenidir@
gmail.com - www.haraluna.info

Tantra Chamanique.
24/9, 15/10 et 4/11. 10h-18h. 
Durant ce stage, nous vous invitons 
à vous connecter aux éléments et 
aux chakras pour ainsi retrouver 
votre équilibre et harmonie inté-
rieurs. Jessica Haraluna, thérapeute 
psychocorporelle. 1050 BXL.  +32 

486 188 295. jsbenidir@gmail.com 
- www.haraluna.info

Tarologie
Initiation au Tarot de 
Marseille. 
2 et 3/9. 10h-17h. Le Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans un 
chemin de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive. 
Reynald Halloy, tarologue. Solei-
lune Asbl. Salle de l'Olivier. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be/tarot-initiation 
- Voir avant première ci-dessous. 

Cycle DYN : 
approfondissement du Tarot.     
11, 28/9 ou 9/10. 19h-22h. Ex-
ploration des 22 Arcanes majeurs 
et des 56 Arcanes mineur à tra-
vers la dynamique des nombres. 
Approche théorique et pratique. 
11 séances / 33h. Reynald Hal-
loy, tarologue. Salle Vertigo. 
1300 WAVRE.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Cycle MAAM : 
approfondissement du Tarot.
17/9 ou 1/10. 18h-21h. Explora-
tion des 22 Arcanes majeurs en 
lien avec votre arbre généalo-
gique. Approche corporelle, créa-
tive, analytique et relationnelle. 
24 séances /72h. Reynald Halloy, 
tarologue. La Maison du Conte. 
1160 BXL.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be - Voir avant première ci-
dessous. 

Thai Yoga Massage
Festival Thai yoga massage. 
16/9. Gratuit ! Venez découvrir 
le Thai yoga massage, une pra-
tique actuelle de santé alter-
native : introduction au Thai 
Yoga Massage, conférence, 
acroyoga et danse/mouvement 
en conscience, concert... Res-
tauration végétarienne. Ecole 
Thai Yoga Massage.  Centre les 
Magnolias. 1150 BXL.   contact@
therapythaimassage.com - www.
thaiyogamassagefestival.be - 
0472 025 303. 

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au Travail.
23 au 24/9. 10h-17h30. Le Travail 
-Byron Katie est une démarche 
simple et efficace qui permet de 
sortir de la confusion, source de 
souffrance et d'acquérir un esprit 
clair. Marie Schils, facilitatrice cer-
tifiée du Travail. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Théâtre
Atelier de Théâtre/Impro/
Hmour.
18/9 au 18/12. 20h30-22h. Les 
lundi. Oser jouer, développer sa 
créativité, la confiance en soi et le 
bien-être par le théâtre, l'improvisa-
tion et l'humour, travail sur les émo-
tions. Françoise Akis, comédienne. 
1060 BXL.  0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - www.cours-de-
theatre.com/

Reynald Halloy
Le Tarot : un outil d’introspection psychologique et créatif

Vous êtes thérapeute, coach, médiateur ou vous cherchez simplement un 
outil d’introspection psychologique et créatif pour mieux vous connaître et 
vous orienter dans la vie? Le Tarot de Marseille est un miroir puissant qui 
peut répondre à vos aspirations et vos inspirations...

Reynald Halloy vous propose une initiation les 2 et 3/09 pour acquérir les 
bases, un cycle d’approfondissement (72h) des Arcanes majeurs en lien avec 
votre Arbre généalogique (cycle MAAM) et un cycle d’approfondissement 
(33h) des 78 Arcanes à travers la dynamique des nombres (cycle DYN). 
Pour en savoir plus, 2 ateliers-conférences découverte sont organisés les 7 
& 24/09 à Wavre.

avant-première

CONFÉRENCES
Les 7 et 24/9 
à Wavre

ATELIERS
• 2 et 3/9 à LLN 
• le 11/9 à Wavre
• le 17/9 à Brxl
Voir détails ci-dessus   
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Tai Chi Chuan.
18, 25/9, 2 et 9/10. 18h30-20h. Art 
martial-roi, cours chaque lundi : tai 
chi chuan du système SUN (taichi 
chuan, bagua zhang, xingyi quan). 
Tous niveaux. Bienvenue, essai gra-
tuit ! Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline De 
Cock, professeur, 4e Duan ITBF. Salle 
Saneki. 4100 SERAING.  0487 631 
596 - 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tai Chi Chuan.
21, 28/9 et 5/10. 19h-20h30. Art 
martial-roi, cours hebdomadaires 
du jeudi : tai chi chuan style SUN 
(tai chi chuan, bagua zhang, xingyi 
quan). Tous niveaux. Cours d'essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Hall Omnisports-1er étage. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 - 087 46 
38 82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Voyage Musicâline.
12/9 et 17/10. 19h30-22h30. 
Durant ce voyage, nous vous invi-
tons à explorer le monde du Câlin. 
Un monde vaste dans lequel tout 
peut se passer ! Jessica Haraluna, 
thérapeute psychocorporelle, Amin 
Chamin, musicothérapeute. 1050 
BXL.  0486 188 295. jsbenidir@
gmail.com - www.haraluna.info

Tantra Chamanique.
24/9, 15/10 et 4/11. 10h-18h. 
Durant ce stage, nous vous invitons 
à vous connecter aux éléments et 
aux chakras pour ainsi retrouver 
votre équilibre et harmonie inté-
rieurs. Jessica Haraluna, thérapeute 
psychocorporelle. 1050 BXL.  +32 

486 188 295. jsbenidir@gmail.com 
- www.haraluna.info

Tarologie
Initiation au Tarot de 
Marseille. 
2 et 3/9. 10h-17h. Le Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans un 
chemin de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive. 
Reynald Halloy, tarologue. Solei-
lune Asbl. Salle de l'Olivier. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be/tarot-initiation 
- Voir avant première ci-dessous. 

Cycle DYN : 
approfondissement du Tarot.     
11, 28/9 ou 9/10. 19h-22h. Ex-
ploration des 22 Arcanes majeurs 
et des 56 Arcanes mineur à tra-
vers la dynamique des nombres. 
Approche théorique et pratique. 
11 séances / 33h. Reynald Hal-
loy, tarologue. Salle Vertigo. 
1300 WAVRE.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Cycle MAAM : 
approfondissement du Tarot.
17/9 ou 1/10. 18h-21h. Explora-
tion des 22 Arcanes majeurs en 
lien avec votre arbre généalo-
gique. Approche corporelle, créa-
tive, analytique et relationnelle. 
24 séances /72h. Reynald Halloy, 
tarologue. La Maison du Conte. 
1160 BXL.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be - Voir avant première ci-
dessous. 

Thai Yoga Massage
Festival Thai yoga massage. 
16/9. Gratuit ! Venez découvrir 
le Thai yoga massage, une pra-
tique actuelle de santé alter-
native : introduction au Thai 
Yoga Massage, conférence, 
acroyoga et danse/mouvement 
en conscience, concert... Res-
tauration végétarienne. Ecole 
Thai Yoga Massage.  Centre les 
Magnolias. 1150 BXL.   contact@
therapythaimassage.com - www.
thaiyogamassagefestival.be - 
0472 025 303. 

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au Travail.
23 au 24/9. 10h-17h30. Le Travail 
-Byron Katie est une démarche 
simple et efficace qui permet de 
sortir de la confusion, source de 
souffrance et d'acquérir un esprit 
clair. Marie Schils, facilitatrice cer-
tifiée du Travail. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org
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outil d’introspection psychologique et créatif pour mieux vous connaître et 
vous orienter dans la vie? Le Tarot de Marseille est un miroir puissant qui 
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Reynald Halloy vous propose une initiation les 2 et 3/09 pour acquérir les 
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avant-première

CONFÉRENCES
Les 7 et 24/9 
à Wavre

ATELIERS
• 2 et 3/9 à LLN 
• le 11/9 à Wavre
• le 17/9 à Brxl
Voir détails ci-dessus   
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Thérapie de couple
Mieux réussir votre voyage 
en couple ?
8/10. 9h30-17h30. Élargir mon 
regard sur le sens du couple ; gérer 
ma response-habilité dans mes rela-
tions ; prendre soin de ma relation 
de couple. Pierre et Betty Colet, 
formateurs. 5030 GEMBLOUX.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - portevoie.be

Traditions 
Spirituelles
Stage de philosophie.
12 au 14/9. Lao tzeu, réflexions 
sur le taoïsme comme humanisme 
spirituel. Elisabeth Olmi, professeur 
de philosophie. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

L'essence du soufisme.
16 au 17/9. 10h-18h. Le chemine-
ment du moi intérieur vers l'unité 
de l'existence sera au coeur de cet 
enseignement, accompagné des 
rythmes musicaux de la Méditation 
du coeur. Seyed Dr Azmayesh, 
maître soufi. Centre les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Écrire le sacré : calligraphie 
hébraïque. 
24/9. 10h-17h. Seront abordés : 
l'apprentissage d'un alphabet his-
torique hébreu, les grands prin-
cipes de la calligraphie hébraïque, 
la symbolique de l'alphabet... 
Frank Lalou, écrivain et calli-
graphe. Centre Les Sources. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Vacances autrement 
Voyage initiatique en terre 
Cathare.
29/10 au 4/11. Une semaine de 
ressourcement au coeur du pays 
cathare : balades méditatives, 
retraite et séminaire musique et 
lectures+visite de Montségur 
+ Infos sur blog. Jean Christian 
Koenig, guide conférencier, musi-
cien et interprète, tradition des 
patriarches cathares.  Gîte cathare. 
Ornolac-Us 09400.   082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/p/voyage-ini-
tiatique-en-terres-cathares.html

Voyages
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
4/9 ou 22/10 ou 11/12. 19h-21h. 
Infos et Visualisation créatrice : 
explorer une nouvelle naissance : 
"Le rêver, le Mériter et le Vivre" 
au Kenya, Népal, Sahara, Bali ou 
les Dauphins. Joëlle Thirionet, 
animatrice de 15 ans de Voyages 
Initiatiques, thérapeute psycho-
corporelle. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Voyage initiatique au Népal.       
30/9 au 21/10 - 21 jours -  Ren-
contrez la dimension du sacré 
dans les cérémonies vécues dans 
temples et monastères. Dans la 
nature et l’Himalya en trek 9 j. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 
15 ans de Voyages Initiatiques, 
thérapeute psycho-corporelle. 
3090 OVERIJSE. 0475 935 039 
info@ressourcements.be - www. 
ressourcements.be  

Watsu
Watsu For Two- Watsu pour 
Couple !
29/9 ou 30/9. Illuminez votre lien 
grâce à un rdv à partager à 2. Avec 
un parent, ami, ou conjoint ; et aussi 
si vous attendez un heureux évé-
nement. Marie-Thaïs Henri-Jaspar, 
consultante/thérapeute agréée en 
WatsuAccompagnement psycho/
corporel individuel. 1490 COURT-
SAINT-EIENNE.  0473 870 154. 
www.purwatsu.be

Yoga
Cours de Hatha-Yoga.
11/9. 10h30-11h45. Tous les lundis. 
Cours de Hatha-Yoga et Prânâyâma. 
Niveau débutant et level 1. Alexandre 
Van Win, yoga & instructeur Apnée. 
1200 BXL.  02 672 76 61. alex.
vanwin@gmail.com - www.be-relax.be

Kundalini yoga - tantra yoga.
11/9. Lu, mar & je. Yoga tradition-
nel Tantrique qui associe postures, 
respirations, méditations et chants 
sacrés. Puissant et subtil, il agit sur 
tous les plans de l'être. Aussi Brabant 
Wallon (Ohain, Vieusart). Patricia 
Buchlin, professeur de la FTKY. 1180 
BXL.  0495 486 546. akalyana.yoga@
gmail.com - www.akalyana.com

Yoga à Jette.
11 et 13/9. 18h30-20h. Les lundis 
et les mercredis. Cours gratuit les 
4 et 6/9. Le plaisir d'assouplir son 
corps et d'aérer son esprit, pour + de 
liberté et de joie de vivre ! Raphaël 
Zarbo, professeur de Yoga, forma-
teur et praticien en massages et 
thérapeute psycho-corporel. Centre 
Culturel. 1090 JETTE.  0496 552 
128. raphael_zarbo@hotmail.com - 
www.choix-de-vie.be

Franck Lalou
Ecrire le sacré : calligraphie hébraïque

Depuis plus de 20 ans, Frank LALOU, écrivain et calligraphe, se consacre entiè-
rement à l’art de la calligraphie hébraïque. « C’est, nous dit-il, une forme de 
méditation en action ». Les lettres étant pour les kabbalistes à l’origine de la 
création du monde, les écrire revient à faire descendre l’énergie divine qui les 
a sollicitées pour cette œuvre. C’est pourquoi l’équilibre des formes est essen-
tiel, mais aussi l’intention du calligraphe qui doit considérer sa tâche comme 
liturgique. Ce maître en calligraphie présentera l’aspect initiatique des lettres 
hébraïques dont l’ordre alphabétique éclaire le chemin de l’homme ainsi qu’un 
atelier pour en apprendre les points essentiels et se relier à sa dimension 
sacrée. (info sur www.tetra.be)

avant-première

CONFERENCE

Le 22/9
ATELIER

Le 24/9
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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Yoga Ashtanga - lundis soirs, 
La Hulpe.
11/9 au 18/12. 18h30-19h30. 
Forme traditionnelle de Yoga, l'Ash-
tanga est une forme fluide synchro-
nisant respiration et asanas. Marie-
Christine Dewolf, certifiée Yoga 
Alliance. 1310 LA HULPE.  0498 504 
153. dewolfmc@gmail.com - www.
thamagoria.be

Gymnastique douce.
11/9 au 22/12. Séance d’1h15 dont 
15 min de relaxation, proposées 
chaque Lu, Ma, Me ou Je. Approche 
selon la méthode B. de Gasquet, 
accessible à tou-te-s. Evelyne De 
Wolf. 1170 BXL.  0486/390 097. 
info@amarante-asbl.be - www.ama-
rante-asbl.be

Cours Yoga à La Louvière.
12/9. Les mardis 10h30 et 19h00 
dès le 5/9. Cours gratuit le 5/9. 
Le plaisir d'assouplir son corps et 
d'aérer son esprit, pour + de liber-
té et de joie de vivre ! Raphaël 
Zarbo, professeur de Yoga, forma-
teur et praticien en massages et 
thérapeute psycho-corporel. Hall 
Omnisport, salle des Fêtes. 7110 
HOUDENG-GOEGNIES.  0496 552 
128. raphael_zarbo@hotmail.com - 
www.choix-de-vie.be

Cours de yoga et méditation.
12/9 et 13/9. 18h45. Mardi ou 
mercredi. Pratiquez un yoga qui 
vous convient. Yoga, pranayama, 
méditation. Professeurs diplômés. 
Cours depuis 2009. Patricia Blicq, 
enseignante, professeure de yoga 
diplômée, méditation, pranayama, 
Florence Vangansewinkel, profes-
seur de yoga enfants et adultes. 
Salle Le Prieuré. 6230 PONT-À-
CELLES.  patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource.com 
0473 974 320.

Cours Viniyoga doux et 
tonique.
13/9. Me 9h30 et 10h45 je 19h ve 
9h. Postures, relaxation, sons. Essai 
libre. Yogathérapeie en individuel, 

adapté à votre constitution et vos 
objectifs santé. Daniela Climov, 
sophrologue, yogathérapeute. 1340 
OTTIGNIES.  0496 874 912. info@
lavoieverssoi.be - www.lavoievers-
soi.be

Yoga Ashtanga le mardi.
12/9. Tous les mardis en matinée 
et en soirée, les jeudis en matinée. 
Pratique posturale dynamique en 
petit groupe. Tous niveaux. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga, membre de l’ABEPY.  1150 
BXL.  0497 376 068. marom@sky-
net.be - www.espace-vitalite.be

Fluidité, espace, temps, 
détente.
13/9. Les mercredis de 18h30 à 20h. 
Approche anatomique et physiolo-
gique pour optimiser la qualité de 
la posture, de la respiration et de 
la perception. Félicette Chazerand,  
chorégraphe et pédagogue. Espace 
Chambhala. 1060 BXL - chazerandfe-
licette@gmail.com 0499 232 748

Yoga Ashtanga.
16/9. 10h-12h. Tous les samedis : 
pratique dynamique basée sur la 
respiration, les bandhas, le vinyasa. 
Tous niveaux. Ajustements indivi-
dualisés. Fr-En. Madeleine Rommel, 
kinésithérapeute, enseignante en 
Ashtanga Yoga, membre de l’ABEPY.  
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga du Cachemire. 
23/9. 10h-12h30. Chaque mois, 
une longue séance, mouvements 
et postures animés par le souffle. 
L'accent est mis sur l'écoute et 
l'exploration. Gina Scarito, pro-
fesseure de Yoga. Centre Yoga 
Graciosa. 1060 BXL 0483 046 
068. info@yogagraciosa.be - 
www.yogagraciosa.be 

Yoga Prénatal Formation. 
29/9 au 15/6. 9h30-17h. 10 
vendredis sur une année sco-

laire. Formation qui s'adresse 
aux professeurs de Yoga et aux 
professionnels de la périnatalité 
pratiquant le Yoga. Gina Scarito, 
professeure de Yoga. 1060 BXL. 
0483 046 068. info@yogagra-
ciosa.be - www.yogagraciosa.be 

Kundalini Yoga : devenir 
instructeur.
7 au 8/10. Le Yoga Kundalini est un 
yoga dynamique et méditatif, spé-
cialement adapté à notre époque. . 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Zen
ZEN méditation et échanges 
(reprise).
9/9 et14/10. 9h30-16h30. Pour 
permettre aux pratiquants du Zen 
de le faire ensemble pendant une 
journée. Occasion d'échange pour 
mieux situer cette pratique. Pierre 
De Bethune, moine bénédictin à 
Clerlande.  1340 OTTIGNIES.  010 
42 18 33 - 02 511 79 60. pdb@
clerlande.com - www.voiesorient.be

Dans l'esprit du Zen (Reprise 
les vendredis).
15/9. 11h30-13h10. Lorsqu'on fait 
l'expérience du zazen, le corps se 
relaxe, l'esprit se délasse et la pen-
sée juste vient au grand jour. Equipe 
des Voies de L'Orient. 1000 BXL.  
02 511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

DE LA POTTERIE

CYM
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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 ® 
• MASSAGE ASSIS
• DANSE MÉDITATIVE

COURS COLLECTIFS - FORMATIONS
SÉANCES INDIVIDUELLES Référentiel de naissance 

Des lames à l’âme :  
Un voyage à la rencontre de soi-même.

  Consultations et formations 
Françoise de la Potterie • 0476 311 461 

www.lereferentieldenaissance.bewww.lereferentieldenaissance.be



Annonces 

classées
annonces classées

A Louer
Nouveau : centre de thé-
rapies 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 

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 
m. 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. Salle modu-
lable de 5 à 60 personnes à louer. 
Dans un cadre verdoyant, belle 
salle lumineuse avec cuisine et ter-
rasse.Concept unique à louer par 
1/2 jour, jour, soirée. Idéal pour 
stage, cours, ateliers. 0470 361 593 
-bdpm.be. Fb : habitat groupe bdpm

À Waterloo, location de l'Espace 
CreaCoach. Espace lumineux, 
belle énergie : 1 salle de forma-
tion/conférence (40 pers) - 1 salle 
de réunion (12 pers) - 1 cabinet 
de consultation/massage - Cuisine 
- Parking - www.creacoach.be - 
Deborah : 0483 292 022

Rez-de-chaussée pour pro-
fession libérale, 60m2 situé à 
Naninne + parking aisé + salle 
d'attente + WC + kitchen 
moderne. 670 euros/mois. + 30 
euros/charges. 0474 235 008

A Vendre
Magnifique et excellente grande 
maison pierre, 260m2. Habitation 
s/terrain 20 ares. Idéal profes-
sion libérale, resto, cohabitation, 
centre groupes, stages ou chambres 
d'hôtes... ou grande famille à 
Doische. 0477 420 336

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

Formation professionnelle en 
géobiologie 2018. Formation au 
métier de géobiologue par Patrick 
Schröder. 0495 300 722. Plus d'in-
fos : http://www.harmoniedelamai-
son.be/

École d'astrologie - Martine 
Eleonor. 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

Stage Dessin-Peinture tibé-
tain bouddhisme. 23-24 sept par 

Tharpen. ND du Chant d'oiseau. 
XL. Rens : 0486 865 736. Rita 
Baudelet. Proportion art, utilisa-
tion pinceau

Bien-être chez soi. Sept, oct et 
nov.Pour réinvestir votre foyer 
et retrouver la nature essentielle 
d'un chez soi.Toutes les infos sur 
les formations de l'Académie du 
Bien-être chez soi : 0471  082 
891ou sur www.facebook.com/
HomeNessAca 

Cours de Mesures et corrections 
en bio-énergétique à l'Antenne 
de Lecher. En 2 modules + apm. 
à Braine l'Alleud. En petit groupe 
avec bcp de pratique. Demander 
dates. www.equilibrezvous.be - 
Christiane Kaye - 0479 477 768 
- crikaye@gmail.com

Cours privés pour profession-
nels de l'esthétique ...masseuses 
... thérapeute accessible à tous 
désirant approfondir leurs connais-
sances (4personnes maxi )à 
Waterloo ou Uccle ... D'esthétique 
énergétique Chinoise visage et 
corps comprenants massage des 
méridiens d'acupuncture (visage et 
corps), massage relaxant, réflexo-
logie faciale et plantaire, drainage 
énergétique. Inscription dès le 
16/8. Début des cours le 16/10. 
jackdevalgirard@hotmail.com. 
Renseignements : 0477 246 946 

Stage Samvahan, mère des mas-
sages, massage indien vibratoire. 
Thématique : "Changer le flot des 
émotions et des traumas". 3-5/11. 
Bxl.  Michael Trembath, élève du 
médecin de Mahatma Gandh. Infos 
: florencebichet@yahoo.fr - 0486 
885 963 - www.samvahan.com

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

Méditation groupe de pratique 
à Wépion. Tous les dimanches de 
11h à 12h. Méditer pour vivre 
mieux : 0498 375 628. http:// 
isabelle-lecomte.blogspot.be 

Coaching, tarot, soins de l'âme. 
0476 857 185.
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Massages
Massage tantra, Liège (ou 
Bastogne). Sexothérapie concrète, 
H. F. Cpl. Luc Swartenbroekx. 
Initiation formation. 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be

Homme de 37 ans vous pro-
cure un massage tantrique natu-
riste relaxant. Harmonisation de 
vos énergies, écoute et attention. 
Pour hommes, femmes et couples. 
Sur Ixelles. Rens. au 0485 258 794.

Anne-Kristina Wij, massothéra-
peute, aromathérapeute et esthé-
ticienne. Massage d'aromathérapie 
dans une ambiance zen avec des HE 
bio personnalisés. Exp.13 ans, pour 
dames. Rdv Bois-de-Villers: 0473 
794 899 - www.soinsbeaute.be

Ressourcement
Weekend ressourcement 
28-29/10 en Hesbaye Brab. 
Logement très zen, repas. Différents 
ateliers programme s/ demande, 
par différents professionnels de 
santé. Concept exceptionnel. 0473 
870 182 - schelck.diana@gmail.
com

Voyage dans le désert tuni-
sien et au coeur de soi-même. 
18-25/11/2017 et 3-10/3/2018. 
Marche, chant, méditation. Christine 
Gelders 0032/2/784.28.30 - www.
christinegelders.be

Santé
Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités. Cure d'automne 10 au 
17/11. Evelyne Verhulsel. www.
seressourcer.info – 0485.126.301

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

Stages-Conférences
Stage résidentiel Danse Sensible 
et Danse Impro. Venez découvrir 
la Danse Sensible et la Danse Impro 
le WE des 22, 23 et 24 septembre 
à l'Espace Créacor en Ardenne 
belge. Infos et inscriptions : Xavier 
Mattelé, +32.497.460.574 ou 
xavier.mattele@gmail.com. 

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. 

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

Vacances
Croisières en Grèce : en har-
monie avec la nature sur voi-
lier tout confort, pendant les 
vacances scolaires (Pâques, 
Eté, Toussaint). Croisières à 
thèmes, stages, séminaires 
d’entreprise, . Voir détails sur le 
site http://www.christalsailing.
com/ ou 0478 469 233.
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- 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



by Bio-Life Laboratory

Rechargez vos batteries
Anti-Stress 600

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille: 
surcharge de travail, difficultés personnelles… les 
périodes de stress psychologique et/ou physique 
se traduisent souvent par de la nervosité, des 
insomnies, un moral en berne et forcément de la 
fatigue. 

Anti-Stress 600 aide à combattre toutes 
les formes de stress grâce à l’efficacité 
mutuellement renforcée d’ingrédients tels que le 
magnésium, les vitamines B, le GABA et la taurine 
dont l’impact positif sur le système nerveux est 
largement démontré.

4 Sels de Magnésium 
aux actions multiples et 

complémentaires

Vit. B6 sous forme 
Pyridoxal-5-phosphate, 
sa forme la plus active

Vit. B12 sous forme 
Méthylcobalamine

Vitamine D3 d’origine 
naturelle

Gélule acido-résistante 
pour une absorption 

optimale
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www.be-life.eu
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