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

SAMEDI à 17h

DIMANCHE à 16h

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

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

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 18 heures
Ouvert :  Vendredi de 14h à 21h00 • Sam-Dim de 11h à 19h00
Adresse GPS : Abstraat, 153 - Overijse
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carte blanche

La beau-parentalité
 

Retomber amoureux, se lancer à nouveau dans l’aventure... oh oui ! mais… les enfants, les 
tiens, les miens et peut-être, un jour, les nôtres… Y arriverons-nous, s’adapteront-ils, aurais-je 
envie de te partager avec eux, les tiens et aussi les miens ?

Que de questions, que d’inquiétudes ! Pourtant la beau-parentalité est omniprésente dans 
notre société. Interagir avec toutes les exigences de garde ou de communication du « couple 
parental » reste une difficulté parfois majeure quand les relations précédentes (les ex) ne 
sont pas clôturées pour l’un des deux ou même les deux.

Le paradoxe entre l’idéal de notre imaginaire (amoureux) et la réalité est agrémenté des gardes alternées, une 
semaine à deux et une semaine à 3, 4 ou 5, des vides juridiques et enfin de l’espoir personnel que tout va bien 
se passer.
Heureusement, cela se passe harmonieusement quand, personnalités, règles explicites et implicites, changements 
se font en souplesse. Parfois pourtant, les loyautés des enfants pour leurs parents biologiques sont plus fortes 
que la parole ou l’ouverture à l’autre dans l’écoute. Le respect de l’autre parent est primordial afin de garder 
entière la justesse des loyautés de l’enfant vis-à-vis de l’autre parent biologique surtout si celui-ci n’a « encore » 
rien construit de son côté. Respect de la place à prendre et à laisser à chacun de la nouvelle cohésion familiale, 
acceptation de prendre un peu de recul quant à l’éducation sont un moyen sage d’avancer dans une cohabitation 
sereine.

Pour reconstruire une famille, il est essentiel de faire son deuil de la précédente, de l’image et de l’idéal que l’on 
se faisait de la famille parfaite. Faire le deuil sans tout détruire du « couple parental », qui reste indispensable à la 
cohésion structurelle de l’enfant. Apprendre aussi la possibilité pour tout un chacun de coconstruire une nouvelle 
famille avec les aptitudes et singularités de chacun.

Un nouveau chemin, une nouvelle piste, encore plus ouverte dans la création de liens et de partage s’offrent à 
vous. Lancez-vous, pas à pas et sereinement. Si cela est, ou devient trop sinueux, n’hésitez pas à pousser la porte 
d’un professionnel qui pourra vous guider et vous accompagner dans votre nouveau parcours.

Valérie Gourdain, 
Conseillère conjugale et familiale à Centre Thérapie Aide
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Pollution 
atmosphérique  
« importée »…
Pour être pertinente, il est évident que la 
politique de réduction de la pollution atmos-
phérique ne peut s’envisager que de manière 
concertée et internationale. Transportées 
dans l’atmosphère, les oxydes d’azote, le 
soufre, les organiques volatils et les par-
ticules fines ne s’arrêtent en effet pas aux 
frontières : 60 à 80% des particules fines 
dans l’air ambiant mesurées sur le terri-
toire wallon sont ainsi « importées » ! Afin 
de tendre vers des objectifs internationaux 
plus ambitieux, la Wallonie vient d’adopter 
la révision du « Protocole de Göteborg » 
initialement approuvé en 1999. La Wallonie 
rejoint ainsi plus de 50 états dans la défi-
nition de nouvelles valeurs limites d’émis-
sions contraignantes à atteindre d’ici 2020. 
Si, d’ores et déjà, la Wallonie rencontre la 
plupart de ces objectifs, on ne peut que se 
réjouir de voir cette révision s’appliquer à 
de nombreux pays qui, désormais, seront 
davantage impliqués dans la réduction de la 
pollution atmosphérique sur leur territoire… 
et donc sur le nôtre !

Bye bye le plastique…
On oublie si souvent nos sacs réutilisables lorsque nous allons faire nos courses ! Et pourtant, il faut se 
discipliner en Wallonie et désormais aussi à Bruxelles (depuis le 1er septembre) : qu’ils soient petits, grands 
ou légers, les sacs en plastique sont interdits et ne peuvent plus dépanner les distraits ! 
Pensons aux alternatives : la boîte pliable, le sac en tissu, le sac isotherme ou la « cool box » avec ses parois 
isolantes, le sac en plastique réutilisable en polypropylène tissé, le caddy à 
roulettes (même s’il reste lié aux mamies dans notre ima-
ginaire, il s’est modernisé ces dernières années !) ou encore 
la caisse en carton de récup’ (mise à dispo dans quasi tous 
les magasins bio et parfois aux caisses de certains supermar-
chés). 

Plus d’infos, consultez la campagne « Le plastique, c’est 
pas automatique! » sur l’excellent site d’Eco-Conso : eco-
conso.be/fr/campagne-plastique

Travailler moins 
pour être plus efficace ? 

…Oui, mais à partir d'un certain âge ! Des chercheurs 
japonais et australiens ont en effet démontré que 
passé 40 ans, une réduction du temps de travail, de 
5 à 3 jours par semaine, permettrait d'être plus per-
formant. Cette étude, publiée dans la revue spécia-
lisée “Melbourne Institute Worker Paper Series” se 
base sur des tests cognitifs (mémoire, perception, 
lecture à voix haute, raisonnement, etc) réalisés au-
près de 3.000 hommes et de 3.500 femmes de plus 
de 40 ans au cours de leur activité professionnelle. 
Les meilleurs résultats ont été enregistrés chez les 
employés entre 25h et 30h de travail, après quoi, 
leur performance décline et ils sont plus sujets à la 
fatigue et au stress qui les empêchent d'être effi-
caces. Les capacités intellectuelles et cognitives des 
personnes à la tâche pendant 55h par semaine, en 
revanche, étaient semblables à celles de retraités ou 
de chômeurs… 

La perspective de travailler moins vous attire ? Vous 
pouvez toujours essayer d’en parler à votre patron 
avec cette étude australo-japonaise sous le bras ;-)
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Un planisphère enfin exact
Tout est parti d’un simple constat : les dimensions des pays sont arbitraires et le planisphère en 
vigueur est loin d’être exact ! Alors, comment aplanir une sphère, sans créer de distorsion ? L’équipe 
d’AuthaGraph, une entreprise de design japonaise, a trouvé une solution particulièrement originale 
en divisant la Terre en triangles. Grâce à leur travail, l’Afrique a retrouvé sa véritable taille, soit 14 fois 
plus grande que sur un planisphère classique, l’océan Pacifique est bien plus étendu et l’Antarctique 
retrouve sa taille réelle.

Ce travail a reçu le “Grand prix des Good Design Awards”, 
le plus grand prix de design au Japon. La mappemonde re-
travaillée par ces designers a même été intégrée dans les 
manuels scolaires japonais ! Pour le créateur, son invention 
va bien au-delà d’un problème de véracité scientifique. À 
l’heure où la menace du changement climatique et son 
impact sur la montée des eaux ne fait plus aucun doute, 
adopter un point de vue différent est essentiel. Cette nou-
velle vue ne s’intéresse non plus aux intérêts personnels des pays, mais à ceux de la planète dans 
sa globalité. [Source : AuthaGraph]

Mettons fin au gâchis  
alimentaire en Europe !

Malgré une prise de conscience générale, le pro-
blème du gaspillage alimentaire n’a pas encore 
trouvé de solution, si bien qu’en Europe plusieurs 
tonnes de nourriture sont gâchées chaque jour. 
Une nouvelle pétition d’envergure exige la mise en 
place de mesures contre le gaspillage alimentaire 
au niveau européen. 

« En Europe, plus de 80 millions de personnes 
vivent sous le seuil de pauvreté. Et alors que beau-
coup ont du mal à nourrir leurs familles et faire face 
à la crise, chaque supermarché, dans l’Union Euro-
péenne, jette plus de 40 kg de nourriture chaque 
soir !», dénoncent ses auteurs.

Selon les règles en vigueur, une fois le seuil d’un 
million de signatures atteint, la demande pourra 
être soumise à la Commission européenne à qui il 
appartiendra de décider de l’édiction d’un nouveau 
cadre législatif. À nous de jouer ! Rendez-vous sur 
change.org/p/mettons-fin-au-gaspillage-alimen-
taire-en-europe-stopfoodwaste !

Moteur & Santé  
aux abords des écoles
Des mesures de qualité de l’air près d’écoles ont été 
réalisées en Wallonie. Les résultats indiquent que 
des pics de pollution de l’air sont observés à l’exté-
rieur aux heures d’entrée et de sortie d’école. Un 
impact sur l’air intérieur est également constaté. 
Saviez-vous que laisser tourner son moteur plus de 
10 secondes émettait plus de CO2 et consommait 
plus que de redémarrer son véhicule ? 

Profitant de la rentrée scolaire, le Ministre de l’Envi-
ronnement a souhaité attirer l’attention de chaque 
wallon sur la nécessité de couper son moteur aux 
abords des écoles afin de protéger la santé des plus 
jeunes. Nos enfants, de part leur petite taille, sont 
en première ligne d’exposition aux gaz d’échap-
pement de nos véhicules. Bref, prenons de bonnes 
habitudes et coupons nos moteurs quand nous 
sommes à l’arrêt… et pas rien qu’aux abords des 
écoles ;-)
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La 1ère voiture électrique et biodégradable

Forages pétroliers 
& récifs de l’Amazone
L’Agence Environnementale Brésilienne vient de 
rejeter pour la deuxième fois les projets d’explo-
ration pétrolière de « Total » dans l’embouchure 
de l’Amazone. Un camouflet pour l’entreprise et 
une victoire pour les défenseurs de l’environne-
ment.

Total souhaitait, en effet, entamer des forages 
pétroliers offshore près du récif corallien au large 
de l’Amazone, faisant encourir un risque inaccep-
table à la faune et à la flore locales.

En attendant une éventuelle demande de recours 
de Total (la dernière possible), l’écosystème du 
récif de l’Amazone, à la biodiversité riche et 
unique, profite d’un peu de répit, tout comme 
les communautés locales vivant sur les rives du 
fleuve, qu’un tel projet menacerait également.

Si, comme les nombreux défenseurs de l’envi-
ronnement, vous pensez qu’il faut continuer de 
protéger l’Amazone des grands groupes pétro-
liers, alors rejoignez les quelques 1,27 millions de 
signataires de la pétition sur fr.amazonreefs.org

Une nouvelle qui amène un peu d’espoir dans le domaine de l’in-
dustrie automobile : la première voiture électrique et biodégra-
dable est née ! LINA, de son nom, peut être entièrement recyclée 
et est conçue avec des éléments fabriqués à partir de fibres de lin. 
Et cette avancée majeure dans le monde de l’écologie, nous la de-
vons à des étudiants néerlandais de l’Université d’Eindhoven. Il ne 
reste plus qu’à espérer que les décideurs politiques soutiennent 
des initiatives telles que LINA, afin que nous puissions tous faire le 
choix de limiter notre impact sur l’environnement avec des véhi-
cules pratiquement neutres. [Source : Mr Mondialisation]

Pour un monde meilleur

« Pour que le monde de demain soit meilleur 
que celui d’aujourd’hui » est le mot d’ordre des 
Etats Généraux des Générations Futures, qu’a lancé 
Jacques Attali début septembre dans le cadre du 
Global Positive Forum.

« Notre ambition est de rassembler, d’ici le prin-
temps 2018, un maximum de contributions de gens 
de tous pays, de tous âges, de tous genres et de 
toutes conditions sociales, proposant des réformes 
précises, pour que le monde soit vivable pour tous en 
2040 et au- delà, dans tous les domaines. Ces Etats 
Généraux des Générations Futures visent à pous-
ser à l’action les Chefs d’Etat et de gouvernement 
du G7 et du G20 par des propositions de solutions 
concrètes dans l’intérêt des générations futures », 
explique Jacques Attali, président de Positive Planet.

Cette consultation s’appuiera sur une mobilisation 
citoyenne dans le monde entier, via des parte-
naires (Positive Planet, Ashoka, Make Sense, Noise, 
Sparknews, South Asian Positive Campus…), des 
plate-formes numériques (Blue Nove, Facebook, 
Make.org) et des groupes d’experts. Des groupes de 
travail se réuniront ensuite pendant six mois pour 
élaborer des propositions et solutions concrètes en 
faveur des générations futures dans les domaines 
de l’éducation, la santé, l’énergie, la finance, l’envi-
ronnement, le territoire et l’entrepreneuriat.
Infos sur globalpositiveforum.org
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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 :  
mer. 18/10/17 de 19h30 à 22h30 
Entrée gratuite, sur réservation.

 

Renseignements et réservations :  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

+32 475 47 27 90 
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be 

Transports en 
commun… gratuits 
pour tous !
C’est désormais officiel : depuis le 1er sep-
tembre, il est possible d’emprunter le bus dans 
l’agglomération de la ville de Niort, en France, 
sans rien débourser et en toute légalité !

Même si la ville de Dunkerque mettra en 
place le même système dès septembre 2018, 
la ville de Niort et sa banlieue ont été plus 
rapides : plus de 100 bus gratuits sillonnent 
désormais les 7 lignes urbaines et les 12 lignes 
périurbaines de ce vaste territoire, entre ville 
et campagne, qui comptent 45 communes et 
120.000 habitants. Cela fait de Niort la plus 
grosse agglomération au monde à proposer la 
gratuité des transports en commun.

Espérons que cette initiative se développe 
rapidement partout sur la planète ;-)

100 % d’énergies 
renouvelables en 2050 ?
Des scientifiques de l’Université de Stanford affir-
ment que 139 pays pourraient fonctionner unique-
ment avec de l'énergie renouvelable (vent, soleil, 
hydro) à l'horizon 2050, créant plus de 24 millions 
d'emplois ! C'est un scenario bien plus ambitieux 
que celui des accords de Paris et pourtant il serait 
tout à fait réalisable. Pour chacun des 139 pays 
étudiés, ils ont évalué les énergies renouvelables 
disponibles et nécessaires pour obtenir 80% de re-
nouvelable en 2030 et 100% en 2050. Ils ont tenu 
compte de la surface nécessaire pour ces sources 
d'énergie et calculé l'évolution de la demande éner-
gétique et des coûts. 
Bref, les moyens sont là : y’a plus qu’à !
[Source : Futura Planète]



alimentation

8  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017

VITAMINE D,  
« D » comme « Déficit » ?

Elle hante les récits des grand-parents retraçant l’épouvantable 
torture des « cures d’huile de foie de morue » administrées 
« pour avoir de bons os ». Elle est l’un des sujets de recherche pri-
vilégiés de la nutrithérapie moderne avec des centaines d’études 
publiées chaque année démontrant ses rôles majeurs dans l’équi-
libre de santé. Son nom ? La vitamine D !

Nous devrions plutôt dire « les » vitamines D 
car ce terme générique regroupe une dizaine 
de formes vitaminiques liposolubles (soluble 
dans les graisses) dont les deux plus connues 
et étudiées actuellement sont la vitamine D2 
(ou ergocalciférol) issue du règne végétal et la 
vitamine D3 (cholécalciférol) issue du règne 
animal. L’homme est capable de la synthétiser 

au niveau de la peau à partir d’un précurseur du 
cholestérol. Ce dernier est alors converti en pro-
vitamine D (le cholécalciférol caractéristique 
des animaux) devant lui-même subir deux 
transformations, au niveau du foie d’abord (où 
elle est convertie en 25-OH D3 appelée aussi » 
calcidiol ») et des reins ensuite pour abou-
tir à la forme active de la vitamine, appelée  

alimentation



VITAMINE D,  
« D » comme « Déficit » ?

DEPUIS DÉJÀ 15 ANS…

Une synergie végétale bienfaisante de 13 fruits, légumes et noix frais et 
biologiques

Informations et produits disponibles en magasins biologiques et de diététique

www.regulat-direct.com Réseau Commercial :  Alternative Natural Trade Solution 
06 45 71 87 32  | commercial@ants-labo.com

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

Dr. Hans Niedermaier

Regulatpro®

BioContact-1l1-195x270mm-RPB-FRA_June-2016.indd   1 30.06.2016   14:14:38
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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

Dr. Hans Niedermaier

Regulatpro®
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DEPUIS DÉJÀ 15 ANS…

Une synergie végétale bienfaisante de 13 fruits, légumes et noix frais et 
biologiques

Informations et produits disponibles en magasins biologiques et de diététique

Réseau Commercial :  Alternative Natural Trade Solution 
06 45 71 87 32  | commercial@ants-labo.com

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.
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1,25 (OH)2 D3 ou plus simplement calcitriol. 
Identifiée en 1922, sa présence et son rôle 
dans la santé osseuse avaient été étudiés dès 
le début du 19ème siècle dans l’huile de foie 
de morue. On avait ainsi découvert son rôle 
majeur dans la prévention du rachitisme, affec-
tion infantile se traduisant par une mauvaise 
minéralisation du squelette avec déformations 
importantes. Aujourd’hui, l’étude de ses actions 
va bien au-delà de la seule santé osseuse et les 
risques associés à son déficit n’en paraissent 
que plus dangereux. Alors de quoi parle-t-on ?

Où ? Pour quoi ? 

Comme évoqué plus haut, plus de 80 % de 
notre vitamine D interne provient d’une syn-
thèse propre sous l’action des rayons du soleil. 
La part restante, assez faible, est quant à elle 
apportée par l’alimentation, surtout animale. 
Les végétaux contiennent en effet assez peu 
de vitamine D, avec leurs représentants les plus 
riches que sont les champignons apportant 
environ 1 µg/100g. Les principales sources ani-
males sont les poissons gras (saumons, maque-
reaux, harengs, sardines … en apportent envi-
ron 10 à 20 µg/100g), les coquillages, le jaune 
d’œuf, le foie. Malheureusement, dans notre 
société moderne, tant la synthèse endogène 
que les apports alimentaires font défaut. Nous 
sommes en effet de plus en plus sédentaires, 
exerçons la majorité de nos activités en inté-
rieur et lorsque nous sommes à l’extérieur, la 
majorité de notre surface corporelle se trouve 
couverte par les vêtements ou badigeonnée de 
crème solaire à haut indice de protection ! Il en 
résulte qu’à l’exception de la zone équatoriale, 
sous des latitudes supérieures à celles des Pyré-
nées, l’exposition solaire est nettement insuffi-
sante pour assurer un taux optimal de vitamine 
D dans l’organisme. On observe ainsi, sous nos 
climats tempérés, une corrélation troublante 
entre les faibles taux sanguins de vitamine D et 
l’occurrence de pathologies telles que les can-
cers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l’obésité, la dépression, …Toutes ces patholo-
gies dites « de civilisation » ont en commun 
d’être favorisées par un terrain inflammatoire 
chronique. Or, la vitamine D intervient notam-
ment dans la modulation de l’inflammation. 
On sait aujourd’hui qu’elle régule aussi le sys-

tème immunitaire (allergies, psoriasis, maladies 
auto-immunes, …), agit sur l’expression de 
plus de 200 gènes et donc des métabolismes 
comme ceux de l’insuline ou encore la diffé-
renciation cellulaire (et donc le contrôle des 
processus cancéreux !). Tout cela en plus de 
son effet avéré dans les pathologies osseuses 
(ostéoporose,…), dans la prévention des frac-
tures et des chutes (elle stimule la force mus-
culaire) et celle des pathologies hivernales (son 
faible taux en hiver lié au peu d’ensoleillement 
serait en partie responsable de la plus grande 
susceptibilité aux virus). Plus qu’une vitamine, 
on lui prête donc aujourd’hui le rôle d’hormone 
indispensable à un nombre toujours croissant 
de processus … Alors quid si l’on en manque ?

Combien ? Comment ?

Le débat fait toujours rage entre experts, auto-
rités de santé, laboratoires, … dont la conclusion 
émergente semble néanmoins que la majo-
rité de la population des pays tempérés est en 
carence (80% de la population française). Les 
experts crient au scandale sanitaire en citant 
des chiffres alarmants d’accouchements pré-
maturés, de morts par infarctus ou cancers, … 
qui pourraient être évités si les recommanda-
tions nutritionnelles des autorités de santé 
étaient plus au fait de la recherche. Le statut 
en vitamine D (souvent mesuré sur base du 
taux sanguin de 25 OH D3) est exprimé dans 
les prises de sang en ng/ml (nanogrammes par 
millilitre) ou en nmole/L (nanomoles par litre 
de sérum). Le consensus actuel situe les chiffres 
requis pour une bonne santé, autour de 30 à 50 
ng/ml (multipliez par 2.5 pour avoir les valeurs 
en nmoles/L). Certains experts estiment même 
que des valeurs doubles seraient souhaitables 
et qu’en deçà d’un certaine taux (20 ng/ml), le 
risque de certaines maladies (cancers du sein, du 
côlon, ...) se voit significativement augmenté ! 

Une supplémentation indispensable ?

Oui, sous nos latitudes ! Tel est la recomman-
dation pour tous durant l’hiver, entre octobre 
et avril. Bien sûr l’huile de foie de morue (au-
jourd’hui disponible en capsule) reste une solu-
tion, mais les teneurs en vitamine D n’y sont 
pas toujours standardisées. Privilégiez donc 
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Cet été, après deux années de recherches et de tests 
rigoureux, le laboratoire lance BIO 5 shampooing-soin 
volumateur anti-chute, à utiliser seul ou en associa-
tion avec le complément alimentaire. Ce shampooing 
bio haut de gamme, labellisé Cosmébio par Ecocert 4, 
se distingue sur bien des points :

• nettoie et assainit en profondeur,
• fort pouvoir démêlant même sur cheveux frisés,
• propriétés anti-statiques, idéales sur cheveux � ns,
• redonne tenue, gon� ant et volume après séchage,
• apaise le cuir chevelu pour un bien-être immédiat,
• contient 6 actifs anti-chute végétaux bio.

Très concentré et conditionné en � acon grande conte-
nance, il est de plus écologique et économique.

GAMME BIO 5® CHUTE DES CHEVEUX
• Comprimés : 74,90 € pour 3 mois (soit 25 € le mois)
• Shampooing : 39,80 € le � acon-pompe de 300 ml

T ous les ans en automne (et au printemps), 
beaucoup de personnes voient leur alopécie 
s’aggraver : ceci est généralement dû aux

variations hormonales saisonnières. Dès lors, les 
simples forti� ants vitaminés ne su�  sent plus... 

Agissez en� n sur les causes réelles !
Il existe deux causes principales à la chute de cheveux 
anormale et à la perte de volume et de densité : la cause 
hormonale (ou androgénique) et la cause carentielle.
La chute hormonale est due à la surproduction d’une 
enzyme, la 5-alpharéductase, qui altère le cycle pilaire :

• C’est la cause principale du problème chez la femme 
après une grossesse et surtout à la ménopause.

• Chez l’homme, elle est à l’origine de 90% des pro-
blèmes et se révèle généralement héréditaire.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de s’attaquer à 
la cause réelle du problème. En 2008, les Laboratoires 
Science & Équilibre (Paris) lancent les comprimés BIO 5®
chute des cheveux, une alternative bio e�  cace aux 
molécules chimiques qui devient rapidement LA réfé-
rence sur ce segment. Leur formule exclusive aide à 
réguler1 l’activité hormonale du bulbe pilaire pour une 
nette diminution de la chute anormale et une augmen-
tation sensible de la densité et du volume2.
Beaucoup d’hommes et de femmes cumulant une 
légère chute carentielle avec leur chute androgénique, 
il est ajouté en 2016 un cocktail exclusif de vitamines 
du groupe B 100% naturelles et bio. La formule est 
également renforcée en passant le dosage d’actifs 
de 500 mg à 1.000 mg. On obtient alors une action 
globale et une e�  cacité encore inégalée. Le cheveu, 
nourri en profondeur, gagne en vigueur2 et les cycles 
pilaires restants3 sont très largement optimisés.  
Dernier point fort de BIO 5®, sa facilité d’utilisation :

• Un seul comprimé par jour su�  t.
• Aucune lotion à appliquer.
• Possibilité d’espacer les cures.
• Pas de traitement à vie.

GAMME DISPONIBLE AU BENELUX DANS 73 POINTS DE VENTE 

1. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale • 2. La prêle contribue à forti� er les cheveux et les ongles 
et apporte masse et vigueur à la chevelure • 3. La vitamine B6 contribue à la synthèse normale de la cystéine • 4. 
COSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.comCOSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

NOUVEAU

Cheveux
Clairsemés 

communiqué

La réponse bio e�  cace
pour relancer la croissance

et retrouver du volume

 INFORMATION ET VENTE À DISTANCE :

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

10
2007 • 2017

ANS
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Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes
MAISON FRANÇAISE DE QUALITÉ DEPUIS 2007

CHUTE DES
CHEVEUX

Plus d’infos sur : www.bio5.be
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des compléments sur base huileuse (huile de 
poisson, huile végétale) à teneur connue en 
vitamine D3 naturelle (la vitamine D2 est 2 à 3 
fois moins assimilée). Les teneurs des complé-
ments sont exprimées en µg (microgrammes) 
ou en unités internationales (UI, sachant que 1 
UI = 40 µg). Les apports actuellement recom-
mandés (200 à 400 UI) seraient largement 
insuffisants pour obtenir un bénéfice santé. Les 
experts plaident donc pour une recommanda-
tion de 1000 UI par jour en moyenne, pendant 
les mois d’hiver pour enfants et adultes, toute 
l’année pour les seniors au-delà de 60 ans. Cela 
en plus d’une exposition régulière (2 à 3 fois 
par semaine au moins) au soleil, soit au moins 
un quart d’heure, entre 11h et 15h, bras et 
jambes découverts. Et c’est un minimum ! Chez 
les femmes enceintes et les personnes dont la 

prise de sang révèle une carence (taux inférieur 
à 30 ng/ml), il serait plus judicieux de monter 
à 2000 voire 3000 UI. Il s’agit d’une valeur 
moyenne car il est bien connu que certaines 
populations (personnes en surpoids, seniors 
dont la peau plus fine synthétise moins bien 
la provitamine D, personnes au teint mat,...) 
pourraient bénéficier d’apports plus élevés. 
On estime à ce jour qu’une dose journalière 
de 10.000 UI resterait sécuritaire. Mais sans 
aller vers ces doses massives, s’il suffisait sim-
plement de se reconnecter à un mode de vie 
plus sain où alimentation de qualité et activité 
en plein air feraient partie du quotidien, toute 
l’année, pour redonner à notre corps son pou-
voir photosynthétique ?!

Charline Nocart

DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS ET COMMENCER :
• Nutrithérapie -Bases Scientifiques et Pratique Médicale, Dr Jean-Paul Curtay, TESTEZ éditions (2017)
• Vitamine D, Mode d’emploi, Dr Brigitte Houssin, Thierry Souccar Editions (2011)

Renseignement / formation :

Respirez la santé !

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée, condition indispensable

au bon fonctionnement de l’organisme. 
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique…

nous sommes tous concernés !

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 ?

• Francine Delvaux :
delvaux.mora@gmail.com - 32 (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 - 32 (0)49 49 46 30 8

•

www.holiste.com 
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La nouvelle famille, 
réalité et rêve…

Doubles foyers, beaux-parents, nouvelle fratrie. 
Pas facile de lâcher les anciens modèles pour aller vers la réalité 

d’une nouvelle famille à construire.

L’écrivaine Nancy Houston définit l’être hu-
main comme étant une « espèce narrative ». 
C’est vrai que l’être humain se raconte sans 
cesse des histoires, rêve sa vie, bâtit des châ-
teaux en Espagne, défend des idéaux, se bat 
pour des idées, édifie sa vie sur des mythes, 
tant dans la sphère collective que dans la 
sphère privée. Ainsi, la vie de couple. Elle est 
riche en rêves de tout acabit, dont celui de la 
famille. 

Le rêve de famille est une composante impor-
tante de la vie de couple et ce rêve présente 
différents visages. 

Certaines personnes ont parfois un désir d’en-
fant qu’elles veulent élever seules. Elles sont 
rares ; la famille monoparentale est plutôt la 
conséquence d’un désistement du ou de la 
partenaire. Aussi rares sont les couples qui 
choisissent de former une famille sans avoir 

14  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017
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d’enfant. Ce n’en sont pas moins des familles 
avec des cousins, des tantes, des neveux et 
tout ce qui unit les personnes par un lien quel-
conque de parenté. 

Mais le rêve partagé majoritairement par les 
couples est cependant bel et bien de « fon-
der une famille », pour reprendre l’expression 
consacrée. Et « fonder une famille » suppose 
d’avoir des petits. C’est un projet… ou un ha-
sard. En tous cas, le couple de base est géné-
ralement composé de deux conjoints, hétéros 
ou homos, unis au moment de la prise de 
décision d’avoir un enfant. S’ensuit la vie. Les 
moments de joie et de peine, la solidarité et 
les disputes. S’ensuit parfois le fait de devoir 
se séparer, de vouloir se séparer, ceci pour de 
multiples raisons. Ils sont en passe de devenir 
rares ceux et celles qui vivent ensemble à la 
vie, à la mort. Mais, après une séparation, il 
se peut que quelqu’un arrive, au détour d’un 
chemin… Et un nouveau couple se reforme !

Tordre le cou au rêve !

Après une première séparation, lorsqu’une 
personne fait une rencontre sérieuse, elle in-
vestit cette relation d’autant plus. Et elle ne se 
rend pas toujours compte que le rêve est tou-
jours là. Car le rêve de la famille idéale a la vie 
dure ! C’est une famille que l’on veut refaire, 
idéale, oui. Enfants de la première union, en-
fants du conjoint, enfants du nouveau couple, 
ensemble et heureux sous le même toit !!... 
après, concède-t-on, les quelques ajustements 
nécessaires faits par l’un et l’autre en toute 
bonne foi. Un rêve relayé par films et séries où 
les thèmes de base sont assez identiques, tous 
milieux confondus : être ensemble, être heu-

reux. Mais voilà, cet « être ensemble » a diffé-
rents visages. Et comme en chaque chose, les 
généralités font faillite aux premières prises 
avec la réalité.

Chaque réalité familiale est unique. Quand 
on se rencontre dans la quarantaine avec des 
adolescents, c’est une réalité bien différente 
d’une rencontre qui a lieu dans la trentaine 
avec des enfants. 

Mais s’il est une sagesse à essayer d’intégrer 
dans les ceux cas, c’est de faire le deuil du rêve 
et de « faire avec » la réalité, donc avec le 
visage de la nouvelle famille, quel qu’il soit! 
Le tout est d’essayer de se rendre compte de 
la nature de cette nouvelle famille que l’on 
construit. 

C’est ce dont témoigne Valérie, mère de deux 
adolescentes de 13 et 15 ans, qui rencontre 
Paul, père d’un grand adolescent de 16 ans. 
«Je me suis rendu compte que ma famille 
recomposée a une dynamique toute diffé-
rente de ma première famille nucléaire et 
qu’il est difficile d’accepter cette différence. 
Il faut que je fasse le deuil du rêve que j’avais. 
Ce que je reconstruis ne sera pas le rêve que 
j’avais».

Famille ?

« La recomposition familiale remet en ques-
tion l’idée culturelle que nous avons de la 
famille. Elle nous interroge sur l’alliance, sur 
la fratrie, sur l’entité « ménage », sur les 
liens intergénérationnels » (In Claire Garbar, 
Francis Théodore, Les familles mosaïques, éd. 
Nathan). 

La recomposition familiale remet en question 
l’idée culturelle que nous avons de la famille. 
Elle nous interroge sur l’alliance, sur la 
fratrie, sur l’entité « ménage », sur les liens 
intergénérationnels.
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C’est un véritable questionnement de faire 
partie d’une famille recomposée. Cela ques-
tionne la notion même de famille. Qu’est-ce 
qu’une famille ? Lorsque la famille est bio-
logique, elle est reconnue juridiquement. Un 
lien juridique unit les membres du couple. Et 
il y a une filiation qui unit biologiquement ou 
par adoption les enfants à leur parents. C’est 
simple, clair, cadré par la loi. 

Si le couple premier éclate et qu’un nouveau 
couple se reforme, rien n’est prévu par la loi 
pour gérer la relation entre le beau-parent 
et l’enfant. Au niveau juridique, au niveau du 
droit civil, le beau-parent n’est pas reconnu 
dans sa relation avec l’enfant. Ils sont consi-
dérés comme des étrangers l’un par rapport 
à l’autre. Outre les droits et les devoirs des 
enfants et des parents, la loi met en avant 
la notion d’inceste comme étant un crime 
condamnable. Un père ou une mère est puni 
par la loi s’il commet des actes incestueux. 
C’est moins clair si le beau-parent est consi-
déré comme un étranger. Ce qui devrait être 
évident ne l’est pas toujours et peut être vécu 
comme perturbant, de part et d’autre, notam-
ment en période d’adolescence. Puisqu’elle 
n’existe pas dans la réalité, la loi doit, dans ce 
cas, être déjà intégrée symboliquement. 

Dans tous les cas, un deuil est à faire lorsqu’on 
construit une nouvelle famille. Les repères 
établis dans la construction de la première 
famille ne sont plus du tout les mêmes dans la 
seconde. Les repères s’éta-
blissent à travers le temps et 
l’espace. Chaque famille est 
faite de petites habitudes 
qui se tissent au fil des ans 
et commencent à se dessi-
ner très tôt dès l’enfance. 
La présence du nouveau 
conjoint et éventuellement 
de ses enfants une semaine 
sur deux change la donne. 
Il s’agit donc d’accepter la 
perte de la première struc-
ture pour en créer une nou-
velle qui est peut-être radi-
calement différente. 

A chacun son équilibre…

Dès que d’autres arrivent dans une maison 
familiale, les façons de fonctionner du passé 
ne sont plus les mêmes, les habitudes sont 
remises en cause. La distribution de l’espace 
change. « Mes filles et moi, on s’est retrou-
vées à vivre dans notre maison, notre terri-
toire, avec le fils de Paul, un adolescent, que 
l’on ne connaissait pas du tout», explique 
Valérie. Dans le cas de la famille recomposée 
de Valérie, les contacts entre les adolescents, 
même si les deux filles étaient en demande, 
sont finalement restés assez distants. Le 
grand fils de Paul est un garçon extrême-
ment réservé. Le lien entre cet adolescent 
et ces adolescentes n’est donc pas automa-
tique. Outre des différences de personnalité, 
ils n’ont pas grandi ensemble dans l’espace 
commun qu’ils doivent maintenant partager 
durant le week-end. 

Il importe de trouver un compromis intelli-
gent, réaliste et viable où de bons moments 
sont possibles, mais peut-être pas tels que 
le rêve les avait générés : « On vit dans la 
même maison, mais les ados vivent chacun 
dans leur bulle ». C’est le fonctionnement 
de cette famille. Elle a réussi à trouver son 
équilibre actuel de cette façon et c’est déjà 
pas mal. Demain, cet équilibre s’ajustera avec 
de nouvelles données et expériences : des 
vacances communes, une nouvelle « petite 
amie », un tournant dans les études, etc.
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Se préparer à la cohabitation

Toujours est-il que les territoires sont toujours 
importants à gérer et cela dès le début. Pascal, 
8 ans, habite avec sa mère toute la semaine 
depuis que le père est parti vivre ailleurs. La 
mère a rencontré quelqu’un et le nouveau 
couple pense à une cohabitation. Si ce mon-
sieur débarque un beau jour dans la maison 
où Pascal vit avec sa mère depuis 3 ans, sans 
aucune préparation, cela risque de mal se pas-
ser. Car l’installation commune nécessite que 
l’on dise à Pascal les changements qui vont être 
introduits dans sa vie, ses habitudes, son envi-
ronnement. Ainsi, l’enfant pourra se préparer à 
ces changements, qui ne sont pas anodins et 
qu’il vit comme des bouleversements énormes. 
Si l’adulte a la faculté d’anticiper le bénéfice 
psychologique que l’enfant pourra retirer d’une 
nouvelle union, l’enfant ne l’anticipe pas, il vit 
les choses immédiatement. Il importe donc 
de passer du temps ensemble, de nommer les 
choses, de répondre à ses questions, de lui ex-
pliquer clairement et concrètement les places, 
les devoirs et les droits de chacun, bien avant la 
cohabitation. Il s’agit de parler.

Intégrer…

Si les parents ont le rêve d’une famille idéale, 
les enfants, petits ou ados, sont également 
aux prises avec ce rêve. Quelque part subsiste 
le rêve de la réunification des parents sépa-
rés. Rêve structurant où il y a place dans le 
triangle où il s’est construit. Une nouvelle 
rencontre signifie la fin du rêve de la réunifi-
cation. Comment accepter ce nouveau com-
pagnon, cette nouvelle compagne, « qui prend 
la place de maman » ? Si le deuil du couple 
parental n’est pas fait, il peut y avoir un rejet 
du nouveau compagnon, de la nouvelle com-
pagne. L’enfant se renferme, devient difficile, 
néglige l’école, s’oppose au nouveau venu. Il 
va devoir intégrer que ses parents biologiques 
ne reformeront pas un couple. La préparation 
avant la cohabitation, l’apprivoisement et le 
temps qui passe vont rassurer l’enfant et lui 
permettre de s’adapter.

Lorsqu’une stabilité s’installe, après un 
temps plus ou moins long, l’enfant pourra se  

positionner par rapport à cette nouvelle rela-
tion. Et l’investir peu à peu, très positivement, 
positivement, ou moins. Tous les degrés d’in-
vestissement sont possibles, légitimes et à ac-
cepter. Les cas de figures sont multiples, mais 
le plus important est toujours d’aider à parler. 
Aider à mettre des mots sur ce que l’on vit et 
ressent est toujours un soulagement, que l’on 
soit adulte et a fortiori encore bien davantage 
quand on est enfant.

Quoi qu’il en soit, la plupart du temps, les en-
fants ou les ados se réjouissent de ne plus voir 
leur parent seul. Ils se réjouissent du bonheur 
de leur parent. Et le nouveau couple est alors 
un soulagement : l’enfant n’est plus dans le 
face-à-face avec un seul parent. 

Croire au processus…

Est-il besoin de le dire ? Si les parents sépa-
rés ont une bonne relation, tout est beaucoup 
plus facile à vivre. Si ça ne se passe pas bien, 
c’est moins facile. En tous cas, ces parents sé-
parés ont à entrer dans un processus intérieur 
personnel où la séparation est totalement 
intégrée. Ce n’est pas aux enfants à porter les 
blessures, les ressentiments, les rancunes, les 
rancœurs dus à la séparation. Tout le monde 

Si les parents ont  
le rêve d’une famille 
idéale, les enfants, 
petits ou ados, sont 
également aux prises 
avec ce rêve. Quelque 
part subsiste le rêve 
de la réunification 
des parents séparés. 
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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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s’accorde là-dessus. Mais que faire quand on 
rage et qu’on ne le veut pas ? Que faire de sa 
colère, de sa rancune, de sa souffrance, de son 
sentiment de trahison ? Il n’y a aucun miracle. 
Il y a seulement l’intention. Et c’est énorme. 
Il faut croire au processus. C’est un processus 
que d’accepter la perte et il prend parfois des 
années. Gageons que toute intention d’apai-
sement par rapport à une blessure porte ses 
fruits de lâcher-prise un jour ou l’autre. Et si ça 
n’arrive pas, ou si peu, tant pis, il faudra « faire 
avec », le mieux possible…

C’est un vrai chemin de créer et d’accepter 
les données de cette nouvelle famille. Un che-
min que Joséphine a fait avec beaucoup de 
maturité lorsqu’elle rencontre Benoît dans la 
quarantaine, père d’Olivier, 9 ans, qui vit une 

semaine sur deux avec son père. La force de 
Joséphine, selon ses propres dires : « ne pas 
être fusionnelle ». Et puis, « être philosophe, 
lâcher-prise ». Concrètement ? A certains 
moments, choisir de se taire. Faire attention 
aux sujets de conflits possibles, comme la 
nourriture. Ne faire aucun commentaire sur sa 
mère devant lui. Se rendre disponible lorsque 
il en a besoin ; par exemple, les transports vers 
l’école, la gare. Mettre ses limites. 

Au début, lorsqu’il avait 9 ans et demi, Olivier 
parlait quelquefois à Joséphine avec un ton 
autoritaire auquel elle a réagi finement mais 
fermement : « J’ai montré que j’étais l’adulte. 
Mon attitude a été de lui faire comprendre 
que je mérite le respect ». Ajoutons la bonne 
entente du couple et leur soutien mutuel. 
Notons qu’il est toujours précieux que le 
parent biologique soutienne le beau-parent 
devant l’enfant. Ce n’est pas toujours le cas, 
bien malheureusement. Mais dans le cas de 
cette nouvelle famille, le lien est harmonieux, 
ce qu’à 15 ans, Olivier a lapidairement énoncé 
à l’intention de Joséphine par quelques mots : 
« J’ai de la chance avec toi»… 

Et si on se heurte à des murs, à des impos-
sibilités de comprendre, de s’en sortir alors 
mieux vaut aller consulter un professionnel 
qui,parfois très rapidement, parfois en plu-
sieurs séances, vous aidera à assumer ces 
nouvelles situations en vous donnant des clés 
pour connaître quel comportement adopter 
et vous alléger ainsi d’émotions destructrices 
pour retrouver la paix et la bonne entente 
dans le « vivre ensemble ».

  Marie-Andrée  
Delhamende

A SAVOIR : 

Une pièce en lien avec notre dossier va se jouer justement à Bruxelles :
« Les Petits Humains », une création de la compagnie Gazon-Nève 
Comment faire notre chemin de parents sans nous laisser écraser par tous ces principes tantôt 
ancestraux, tantôt édictés par une société psychologisée, où l’on entend tout et son contraire ? 
TOUS LES SOIRS À 20H, DU 10 AU 21 OCTOBRE (sauf le dimanche et le lundi).
Rue Traversière 45 - 1210 Bxl - www.theatredelavie.be 
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LE CORPS ET LA  CUIRASSE  PARENTALE 
animé par


Marie Lise LABONTE et Vincent BERTRAND 
Atelier non résidentiel à Bruxelles 23-24-25-26 novembre 2017

La cuirasse parentale se bâtit dans la petite enfance. Au début de la 
vie, elle fait partie du développement naturel de l’enfant. Dans sa 
recherche d’identité et dans l’évolution de sa personnalité, ce dernier 
a besoin de s’identifier au corps de ses parents pour se sentir aimé 
et donner un cadre de référence à son propre corps et à sa psyché.

Ce processus inconscient est profondément inscrit dans notre 
corps. Devenu adultes, nous restons «  dépendants  » de nos 
parents même s’ils ne sont plus présents dans notre vie.
Se libérer des « croyances maternelles », des « conditionnements 
paternels  » est une étape importante sur notre chemin 
d’individuation. 

La singularité de cet atelier de 4 jours est de proposer 
l’exploration de ces processus inconscients par un travail corporel 
en MLC©  (méthode de libération des cuirasses), ainsi qu’une 
contemplation de «  l’image  » du corps des parents et de la 
symbiose parentale par  un dialogue intérieur (visualisation, dessin, 
écriture) qui aidera le participant à identifier et à libérer les postures 
et conditionnements qu’il a créés dans sa recherche de l’amour 
symbiotique.

Présence & Cheminement

Informations + inscriptions 
formationmlc@presence-cheminent.be 

00 32 (0)475 557 396  
www.presence-cheminement.be 

PROCHAINE FORMATION MLC 
BRUXELLES - AVRIL 2018 

GOURDAIN VALÉRIE 

Centre Thérapie Aide
Conseillère conjugale et familiale, 

sexologue, victimologue 
et hypnothérapeute

Je vous accompagne en toute confiance  
et confidentialité dans toutes 

vos décisions et vos souffrances relatives 
à votre vie relationnelle, affective,  

sexuelle, conjugale et familiale.

Place du centre 7, 
Ottignies 1340 • 0478/50.70.45
v.gourdain@therapie-aide.be

 www.centre-therapie-aide.be

 

     CentreThérapie Aide SPRL 
        Venez démêler les fils de votre vie.	

Nous	vous	proposons	un	accueil,	une	écoute	et	un	accompagnement,	dans	votre	
vie	 personnelle,	 de	 couple,	 parentale,	 scolaire,	 professionnelle…	 en	 toute	
bienveillance	et	confiden5alité.	

Conseil conjugal et familial - Coaching professionnel - Diététique  
Hypnothérapie - Addiction – Sexologie - Victimologie  

Psychologie (enfants, ados, adultes et séniors) 
Neuropsychologie - Logopédie -Orthopédagogie 

Massages thérapeutiques - Art thérapie 

Formations - Ateliers - Conférences … 

0478	50	70	45	

Centre	Thérapie	Aide	
Place	du	Centre	7	 	 	 	 	 																									centre@therapie-aide.be	
1340	OBgnies		 	 	 	 	 																	www.centre-therapie-aide.be

PROFESSIONNELS  
DE LA FAMILLE

BAHTCHEVANOVA Antonia 
227, Avenue Brugmann - 1050 Bruxelles
0471/514 999
antonia.b@skynet.be
www.eco-systemiques.be
Accompagnement des personnes, couples & familles: 
psychothérapie psycho-somatique & systémique fami-
liale, médiation de conflits, constellations familiales 
systemiques, ecothérapie.

LAMBERT Jacqueline
170/19, Avenue Charles Michiels 
1170 Bruxelles
0477/407 993
jacqueline.soleilor@gmail.com
Les constellations familiales donnent à chaque 
membre sa place dans le système familial, d’origine 
ou recomposé et permettent de mettre à jour et
de libérer les dynamiques cachées qui perturbent 
les relations.
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à lire

A l’aventure 
dans la nature !
Marie Lyne Mangilli Doucé

Ce livre apporte une réponse 
ludique au besoin de retour à la 
nature, à des choses simples et 
pourtant extraordinaires : partir 
en balade au petit matin ou à la 
tombée de la nuit, s'émerveiller 
devant la Voie lactée, apprendre 
à faire un feu, construire un mou-
lin à eau, installer un bivouac, 
fabriquer soi-même ses jouets 
avec des matériaux collectés au 
fil des promenades... L’ouvrage 
propose 50 activités à réaliser en 
famille ou en groupe, faciles et 
amusantes à mettre en oeuvre, 
pour découvrir la nature comme 
un lieu unique d'expression, de 
liberté et d'apprentissage. 

(Editions Terre Vivante, 118 pages 
couleurs)

Ecoute-moi 
quand tu parles !
Sophie Grosjean

La Communication NonViolente 
nous invite à nous relier à notre 
élan vital et à celui de notre 
entourage. Il ne s'agit pas d'une 
technique de communication, 
mais d'un véritable Art de vivre 
et d'être en Vie, dans la confiance 
et le respect mutuels. S'écouter 
soi, pour mieux écouter l'autre... 
Découvrir la CNV s'apparente 
à assimiler une langue ou une 
culture étrangère. C'est pour-
quoi cet ouvrage se présente 
sous la forme d'un voyage qui 

vient bouleverser nos habitudes 
et au cours duquel alternent les 
moments joyeux et légers, dans 
le partage et le jeu, avec d'autres 
espaces plus sérieux et profonds 
qui invitent au retour sur soi et 
à la réflexion.

(Edité à compte d’auteur sur 
bookelis.com, 212 pages)

La vie au cœur 
de la forêt
Peter Wohlleben

L’auteur met en évidence des 
relations, des fonctions et des 
connections existant dans le 
monde animal et végétal afin 
de nous donner une nouvelle 
perspective pour la compré-
hension de notre écosystème. 
Ce livre répond aux questions 
que se pose l’amoureux de la 
nature et de la forêt : pourquoi 
tel champignon pousse-t-il au 
pied de tel arbre, qu’ont-ils à 
se dire ? Pourquoi les arbres, les 
animaux, les végétaux aiment-ils 
entretenir des relations avec leur 
espèce voisine ? Que se passe-
t-il au niveau de l’écosystème 
lorsqu’une espèce disparaît ?

(Editions Guy Trédaniel)

Politique du Dao
Natarajan

La « Politique du Dao » répond 
au besoin de faire le bilan des 
cultures orientales et occiden-
tales, pour y substituer une 
attention spontanée, libre de 

toutes références. Inspirée par 
la philosophie taoïste, il s’agit 
d'une invitation à la réconcilia-
tion des dualités, comme celles 
du corps et de l’esprit ou du 
sensible et de l'intelligible, pour 
aller vers une pensée qui tend 
vers l’unité de l’être.

(Accarias/L’Originel, 250 pages)

Abeilles, 
gardiennes de 
notre avenir
Paul Fert

L’affaiblissement des popu-
lations d’abeilles, sauvages et 
domestiques, est un des sujets 
majeurs de notre temps. L’auteur 
décrit le rôle des abeilles, indis-
pensables pour la nature et 
pour l’Homme, nous alerte sur 
les dangers qui les guettent 
et propose une série de pistes 
d’action concrètes pour les pro-
téger. À l’heure où les abeilles 
occupent un espace important 
dans le débat public, il devient 
nécessaire de démêler le vrai 
du faux, d’identifier les solu-
tions concrètes pour inverser la 
tendance et venir en aide à ces 
gardiennes de notre avenir.

(Editions Rustica, 104 pages)

Le Petit Lexique 
des Nouveaux 
Paradigmes
Plus de 200 contributeurs / lexi-
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coeurs bénévoles ont répondu 
au souhait de dégager les mots 
de leur sens commun, fade et 
épuisé, de redéfinir les repré-
sentations et les croyances, 
bref de replacer le langage dans 
une vitalité qui corresponde au 
monde dans lequel il sera un 
jour possible de vivre.

On retrouve avec jubilation les 
plumes d’Hubert Reeves, Luc 
Bodin, Olivier Chambon, le Prof. 
Charbonier, Grégory Mutombo, 
Coenguen, Anne Givaudan, 
Victoire Theismann, Cathy 
& Marc Vella, Lulumineuse, 
Conrad, Thanh Nghiem, Isabelle 
Padovani, Laurent Lévy, Diane 
Bellego, Anne de Béthencourt, 
Gilles Delieuze, Marcella 
Della Faille, Luc Bigé, Johann 
Razanamahaye-Schaller et bien 
d’autres !
(Auto-édité chez Sepia, 662 
pages, seepia.net/lexique)

La magie de la 
prière
Davina Delor

L’auteure, connue dans les années 
’80 pour son duo de fitness dans 
l’émission « Gym Tonic », expé-
rimente le pouvoir de la prière 
très jeune. Elle explore sa relation 
avec Dieu toute sa vie durant, 
jusqu’à devenir nonne boudd-
histe dans les années 2000 et 
à se retirer dans le monastère 
Chökhor Ling près de Poitiers où 
elle vit toujours. Loin des dogmes 
religieux, ce livre de prières et de 
réflexions s’adresse à tous ceux 

qui ressentent le besoin de faire 
une pause dans un monde qui va 
trop vite. Il s’adresse à tous les 
publics, tous les âges, pour toutes 
les circonstances de la vie.

(Editions Leduc.S, 192 pages)

Réveillez vos 4 
héros intérieurs
Xavier Van Dieren

Nous sommes nombreux à avoir 
parfois l'impression d'être pas-
sés à côté de notre vie, de nos 
désirs profonds et de nos projets 
les plus essentiels. Mais il n'est 
pas trop tard pour changer de 
cap et accomplir ce qui nous 
tient à coeur ! Ce livre pratique, 
conçu sur base de nombreux 
exercices, propose une méthode 
originale pour prendre son destin 
en main et concrétiser ses rêves, 
des plus simples aux plus fous. 
Il nous convie à un voyage en 4 
étapes vers la réalisation de soi. 
À chacune de ces étapes, nous 
rencontrons un héros intérieur : 
le poète, l'aventurier, le chevalier 
et l'alchimiste sont ces person-
nages sur lesquels nous pouvons 
compter, représentations sym-
boliques de notre être profond, 
révélateurs de nos potentialités 
et de nos talents. 

(Eyrolles, 192 pages)

Jouer
André Stern

Cet ouvrage, de l’auteur de “... Et 
je ne suis jamais allé à l’école”, 

est une ode à la puissance du 
jeu. Il y explique que le jeu est 
pour l'enfant la manière la plus 
directe de se connecter à la vie 
de tous les jours, à lui-même 
et au monde. Pour l'enfant, le 
jeu libre est une nécessité. Une 
prédisposition, un penchant, 
souvent un impératif. Il est, pour 
l'enfant, un accomplissement 
profond.

(Actes Sud, 192 pages)

Le coming out 
Spirituel
Laurence Baranski

Le “coming-out” est le fait d’affi-
cher en public ce que l’on est, ou 
ce que l’on pense tout bas, sans 
oser en parler de peur du rejet. 
Dans ce livre, l’auteure applique 
le coming out aux domaines 
spirituel, ésotérique et mystique. 
Sans tabou, elle dévoile ce que 
nous sommes nombreux à pen-
ser, ressentir et expérimenter, 
sans oser l’exprimer publique-
ment. En effet, nous sommes 
nombreux à nous questionner 
sur le sens, la conscience, la vie 
et l’esprit. Mais trop souvent 
encore, nous ne parlons de nos 
perceptions qu’en petits comi-
tés, à voix basse, presque en 
cachette… Comme le souligne 
l’auteure : « Pourquoi cacher la 
vie, les questions qu’elle nous 
pose et les expériences sensibles 
qu’elle nous invite à faire ? 
Rien ne justifie ce silence, cette 
gêne.»

(Editions Exergue, 280 pages)

à lire
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fiche pratique

L’AUTOMNE, 
la saison idéale pour un jardin prospère !

REMISE À NEUF
En récoltant nos derniers légumes, recyclons les 
vieux plants et les feuilles au compost, en nous 
assurant qu’ils ne soient pas malades. Puis, élimi-
nons les éventuelles “mauvaises” herbes à la main 
et n’hésitons pas à aérer le sol avec une grelinette. 
Nous pouvons ensuite y déposer une belle couche 
de matière organique comme du compost. Si nous 
ne choisissons pas de semer des légumes d’hiver 
(voir paragraphe suivant) ou l’option “engrais vert” 
(qui consiste à semer un mélange de plantes “spé-
cial hiver”), on paillera abondamment pour éviter 
les repousses des graines en dormance et placer un 
joli manteau hivernal afin de protéger la terre. 
 

PLANTATIONS D’AUTOMNE
L’automne est également la saison idéale pour 
planter certaines variétés de légumes, comme 
les choux, les laitues d’hiver, le cresson, l’épinard 
d’hiver, la mâche, les fèves, les navets, l’oseille, … 
et de l’ail d’automne ! Ce dernier présente, en effet, 
la particularité de pouvoir germer dès le mois de 

novembre pour une récolte de juin 
à octobre prochain. On peut donc 
le planter dès maintenant en pleine 
terre dans un sol bien drainé.

Afin de fleurir le jardin et le pota-
ger, continuons à planter des bulbes 
à fleurs (tulipes, narcisses, ja-

cinthes…) et des vivaces pour le printemps suivant, 
mais de manière cohérente selon les floraisons.
Les fleurs que nous pouvons par exemple planter en 
automne sont les asters, les anémones du Japon, les 
chrysanthèmes, les capucines et les soucis.

DES ARBUSTES RENFORCÉS
En automne, nous pouvons aussi renforcer les 
défenses de nos arbres et arbustes pour les aider 
à affronter au mieux les caprices de l’hiver. Pour 
cela, récupérons les feuilles tombées et mettons-
les dans le compost. Détruisons les feuilles et les 
fruits malades pour limiter les éventuelles mala-
dies au printemps prochain. Profitons également 
de l’automne pour enlever les 
branches mortes ou malades. 

Attention toutefois : ne 
taillons pas nos arbres et 
arbustes cette saison-ci, cela 
fragiliserait les nouvelles 
tiges face au froid, mais aussi 
aux prochains gels !

Les rosiers plantés en automne, tout comme cer-
tains arbres fruitiers, assurent leur robustesse pour 
l’avenir. N’oublions pas d’incorporer du compost 
lors de la plantation.

DERNIERS CONSEILS
Pour anticiper les premières gelées, les massifs fleu-
ris et autres plantes qui résistent mal au gel doivent 
être recouverts de brindilles de bois, de feuilles ou 
encore être emballées dans du papier protecteur.
N’oublions pas de ramener les plantes en pot à 
l'intérieur ou plaçons-les à l'abri. Et, pour finir, dé-
branchons les arrivées d'eau et vidons les robinets 
et dispositifs d'arrosage pour éviter qu'ils ne soient 
endommagés par le gel…

Bel automne !

À l’automne, on peut déjà ressentir que la Nature s’apprête à faire une pause. Néan-
moins, il ne s’agit pas de laisser son jardin livré à lui-même, bien au contraire !

Alors que les températures baissent et que les jours raccourcissent, en octobre, il est 
essentiel de faire le point sur la période estivale venant de s’achever. Il est surtout 
important de préparer correctement l’hiver qui arrivera bien vite.
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, 
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit 
«à l’amour». 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be
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La médecine ayurvédique
SCIENCE ANCESTRALE DE LA SANTÉ  
CORPS - ESPRIT

La médecine ayurvédique, communément appelée « ayurvéda », 
est l'un des plus anciens systèmes de guérison holistique. Il a été 
développé il y a plus de 3.000 ans en Inde et se fonde sur la convic-
tion que la santé et le bien-être dépendent d'un équilibre subtil 
entre le corps et l'esprit. 

Considérée comme une approche de santé 
unique au monde, l’Ayurveda (étymologique-
ment « science de la vie ») se focalise avant 
tout sur la restauration de l'équilibre psycho-
corporel grâce à un traitement personnalisé 
en lien avec notre constitution individuelle. 
Son objectif est davantage de promouvoir une 
bonne santé que de combattre les maladies. 
Mais les traitements peuvent néanmoins être 
orientés vers des problèmes de santé spéci-
fiques.

Harmonie du corps et de l’esprit

Pour l’Ayurvéda, tout est connecté dans l'Uni-
vers. Quand notre corps et notre esprit sont 
en harmonie avec le Tout, nous sommes en 
bonne santé. Quand quelque chose perturbe 
cet équilibre, nous tombons malades. Parmi 
les choses qui peuvent nous déséquilibrer, 
il y a les anomalies génétiques ou congéni-
tales, les programmes transgénérationnels, les 
changements climatiques et saisonniers, l’âge, 
les émotions, etc.

santé



santé

AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017 |  27

65% VENDU  
Visitez les habitations encore disponibles!  

A 15 minutes de Libramont - Abords terminés  

Espaces nourriciers conçus par Permaculture Diffusion 
0474/ 89 00 05 (Formations . Plans . Conseils) 

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

Au cœur des Ardennes, à Offagne,  
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Selon la théorie ayurvédique, chaque individu 
est composé d'une combinaison de cinq élé-
ments : l'air, l'eau, le feu, la terre et l'espace 
(ou éther). Ces éléments se combinent dans le 
corps pour former trois énergies ou forces de 
vie, appelées doshas. 

La clef de voûte de la médecine ayurvédique 
est la constitution individuelle (Prakriti) for-
mée par un mélange unique de ces trois do-
shas. Les problèmes de santé que nous déve-
loppons sont liés à l'équilibre de nos doshas.
Nous pouvons évaluer notre « Prakriti » avec 
un praticien ou en utilisant un « Test Relatif » 
proposé sous forme de questionnaire sur de 
nombreux sites Internet. 

Vata Dosha

Souvent présenté comme le plus puissant 
des trois doshas, « Vata » est une combinai-
son d'espace (ou éther) et d'air. Il contrôle 
les fonctions élémentaires du corps (comme 
la division cellulaire) mais également notre 
respiration, notre circulation sanguine, notre 
fonction cardiaque et notre capacité à élimi-
ner les déchets. 

Les caractéristiques primaires du Vata sont 
l'interchangeabilité, l'imprévisibilité, la varia-
tion dans la forme, la taille, le caractère et 
l'action. L’individu de type Vata tend à être 
élancé avec des proéminences au niveau des 
articulations et des veines, avec la peau sèche 
et froide. Il est caractériel, enthousiaste, ima-
ginatif, impulsif ; il a beaucoup d'idées, mais 
c’est un sujet qui a tendance à ne pas termi-
ner les choses. Le Vata mange et dort d'une 
façon très nomade, il est très disposé à l'in-
quiétude, à l'insomnie, aux dérangements pré-
menstruels et à la constipation. Son énergie 
est présente d'une façon irrégulière, rendant 
son existence particulièrement « variable ».

Si « Vata » est notre dosha principal, nous 
sommes plus susceptibles de développer des 
déséquilibres tels que l'anxiété, l'asthme, les 
maladies cardiaques, les problèmes de peau et 
la polyarthrite rhumatoïde.

Kapha Dosha

« Kapha » représente les éléments de l'eau et 
de la terre. Il est responsable de la force, de 
l'immunité et de la croissance. Cette énergie 
contrôle notre croissance musculaire, la force 
et la stabilité du corps, le poids et notre sys-
tème immunitaire. 

La caractéristique fondamentale du Kapha est la 
relaxation. Le Kapha est solide, lourd, fort, avec 
une digestion lente, cheveux assez gras, peau 
froide et pâle. Tous les individus de type Kapha 
digèrent, mangent et agissent lentement. Ils 
dorment beaucoup et profondément, tendent à 
différer et à être obstinés, sont disposés à avoir 
un niveau haut de cholestérol et des allergies.

Si « Kapha » est notre dosha principal, nous 
sommes plus susceptibles de développer de 
l'asthme et d'autres troubles respiratoires,  
le cancer, le diabète, l'obésité, la congestion 
des sinus et des problèmes de vésicule biliaire.

Pitta Dosha

« Pitta » combine le feu et l'eau. Il est respon-
sable des hormones et du système digestif. 
Cette énergie contrôle donc notre digestion 
et notre métabolisme.

Les individus de type « Pitta » ont en géné-
ral une forte personnalité, une peau grasse et 
sont sensibles aux maladies cardiaques, aux 
ulcères de l'estomac, à l'inflammation, aux 
brûlures d'estomac et à l'arthrite.

Le Pitta est relativement prévisible, de taille, 
force et résistance moyennes, bien propor-
tionné, avec un teint rubicond. Il a une intel-
ligence rapide, aiguë et peut être très cri-
tique ou passionnel avec de brefs et explosifs 
déclenchements de colère. Le Pitta mange 
et dort régulièrement. Il aime le soleil, mais 
souffre de la chaleur et des dérangements au 
niveau gastro-duodénal.

Si « Pitta» est notre dosha principal, nous 
sommes plus susceptibles de développer la 
maladie de Crohn, des maladies cardiaques, 
l'hypertension artérielle et des infections.
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Programme des activités   
(conférences, ateliers, portes ouvertes...) 
disponible sur le site www.unb.be  
à partir du 30/09/2017

Union des Naturopathes de Belgique
Union professionnelle reconnue depuis 2008
Membre de la World Naturopathic Federation 
depuis 2015

La semaine de la 
NATUROPATHIE
du 6 au 12 Novembre 2017

Une semaine où  
les naturopathes de l’UNB  
vous invitent à découvrir  

la naturopathie  
et ses bonnes pratiques 

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

• MATINÉE VOIX ET 
RESPIRATION : 12 octobre

• SOIRÉE MASSAGE  
À 4 MAINS : 17 octobre
• RÉVISION DU CYCLE  

DE BASE : 21-22 octobre
• WE À WÉPION - CERCLE 
D’HOMMES SOLIDAIRES :  

20 (SOIR) AU 22 OCTOBRE
• INITIATION : 

28-29 oct. ou 2-3 nov.

                  
                             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

Formation complète à

l’hypnose

Inscription & Infos :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

Pré requis conseillé : Séminaire de base 
de la Méthode Silva (voir www.lamethodesilva.be)

Avec 
Lee Pascoe, 
NGH Board

Module de base Hypnovision
• du 9 au 12 février 2018
• du 8 au 11 septembre 2018

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH
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Doshas et santé

La majorité des individus présentent une 
constitution où se mélangent 2 ou 3 doshas 
principaux (un dosha unique est beaucoup 
plus rare). Quand ces doshas sont en équi-
libre et en harmonie, le résultat est une santé 
vibrante avec un haut niveau d'énergie. Mais 
quand ce subtil équilibre est dérangé, le corps 
devient sensible aux agents extérieurs stres-
sants, comme les virus, les bactéries, une 
mauvaise alimentation, trop de travail, etc. 
Le déséquilibre dans les doshas est le premier 
signe que l'esprit, la pensée et le corps ne sont 
plus en cohérence.

Evaluation et traitement

Une évaluation initiale avec un praticien 
ayurvédique est essentielle et peut durer plus 
d’une heure. Le praticien pose généralement 
des questions détaillées sur notre santé, notre 
alimentation et notre mode de vie. Il examine 
également notre pouls et notre langue pour 
des indices sur les zones du corps qui peuvent 
être déséquilibrées. L'apparence de la peau, 
des lèvres, des ongles et des yeux est égale-
ment observée.

Après l'évaluation, le praticien détermine 
notre équilibre unique des doshas et propose 
un traitement individualisé.

Traditionnellement, la médecine ayurvé-
dique considère qu’il existe 4 méthodes 
pour traiter une pathologie :

Shodan : nettoyage et désintoxication grâce 
au relâchement des toxines présentes dans 
l'estomac, le nez, l'intestin,… à l’aide d’un 
régime alimentaire, de traitements corporels 
et massages, d’huiles médicinales, d’herbes, de 
lavements, etc.
Shaman : atténuation des symptômes grâce 
à une combinaison de jeûnes, exercices de 
respiration et de yoga, méditations, bains de 
soleil, etc.
Rasayana : processus de rajeunissement grâce 
à un programme de tonification afin d’aug-
menter les capacités psycho-corporelles;
Satvajaya : hygiène et guérison mentale 
grâce à l’amélioration des fonctions mentales 
et spirituelles en relâchant le « stress » psy-
chologique, les « détresses » émotionnelles et 
l'abandon des croyances et convictions néga-
tives conscientes et inconscientes. 

Comme la médecine ayurvédique prend tou-
jours en compte l’individu dans sa globalité 
« corps – esprit », cette science médicale 
traditionnelle trouve toute sa pertinence 
aujourd'hui, qu’elle soit utilisée en tant que 
médecine holistique principale ou comme 
complément naturel de choix sur les chemins 
de la guérison et de la prévention.

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : « Le grand livre de l'ayurveda » de Sylvie Verbois chez Eyrolles • « Ayurveda pour tous - Une 
pratique millénaire enfin accessible » de Stéphanie Marie chez Albin Michel • « Se soigner avec l'Ayurvéda - 
Initiation et perfectionnement » de Lukas Heidn chez Ellebore • « L'ayurvéda dans mon assiette » de Cécile 
Bollengier-Lusinchi chez Akinomé.

www.lies-ameeuw.com 

Pour approfondir votre ayurveda,
les subdosha et les dhatu’s, incluant remèdes et traitements

Niveau médical
Pour ceux qui ont déjà des connaissances.
Par Dr Shubhangee MD Ayurveda

12 classes, début le 7/10/2017
En anglais, à Gand

Suivez-nous sur facebook!
SchoolvanAyurveda

School van Ayurveda
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PROFESSIONNELS DE L'AYURVEDA

BICHET Florence
Rue de la pêcherie 130 - 1180 Uccle (Bruxelles)
0486 885 963 – 02 611 27 31
florencebichet@yahoo.fr
www .samvahan.com
Soins individuels en SAMVAHAN à Uccle, Bruxelles. 
Formation exceptionnelle de 3 jours : « Changer le 
flot des émotions et des traumas » les 3, 4 et 5/11, 
animée par Michael Trembath, venue d’Australie, 
élève du médecin de Mahatma Gandhi. 

CENTRE PRANA
Michel van Breusegem
35, rue des Rabots - 1460 Ittre
0475/ 89.46.15
prana@pranacenter.eu
www.pranacenter.eu
Formations & séances en massages de tradition 
indienne. A la portée de tous. Massage crânien, 
pieds Kansu, Mains, Abhyanga, Marmas, balinais, 
Lomi-Lomi.

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

Madeleine Rommel 

 

 

Prévention-santé - bien-être 

Yoga 

Dipl. en Kinésithérapie.
Enseignante en Yoga, membre de l’ABEPY
0497 376 068
marom@skynet.be
www.espace-vitalite.be

Consultations en Prévention-Santé
Preventive Global Massage
Massage réflexe du tissu conjonctif BGM
Drainage Lymphatique Manuel

Yoga Préventif et Ashtanga Yoga
Cours individuels ciblés
Cours en petits groupes, tous niveaux 
  guidés et Mysore

Woluwe-Saint-Pierre (Joli-Bois - Stockel - Parmentier)
Wezembeek-Oppem (HCWO - Hall des Sports)

ATLANTIDE asbl

02.633.12.66 - www.atlantideasbl.org

Formations
mass ayurvediques

Philo de l’Ayurveda
Soins 

Cures  Ayurvediques
1/2 jour ou 1 week-end
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Pour ce mois d’octobre, voici deux sujets qui sont  
aux antipodes l’un de l’autre mais qui participent au 
bien-être de nos ados !

Les ados aussi 
ont des PEURS

Peur du loup, de l’abandon, terreur 
nocturne… Les phobies de l’enfance 
sont les plus connues. Mais l’ado-
lescence a aussi son lot d’angoisses, 
souvent insoupçonnées. Béatrice Cop-
per-Royer les analyse dans son livre  
« Enfant anxieux, enfant peureux : 
les angoisses et les peurs de la petite 
enfance à l’adolescence » (Ed. Albin 
Michel).…. ». 

•  Prenons la sexualité, par exemple. Elle 
peut être vécue difficilement par l’ado 
qui veut être en couple. Le couple est 
mis en avant par les médias, les émis-
sions de télé-réalité et les réseaux so-
ciaux. Ceux-ci renvoient l’image d’une 
sexualité précoce, évidente et d’emblée 
épanouissante ainsi qu’une idée de la 
performance, ce qui peut être très 
angoissant. Ces discours et l’absence 
totale de tabous font souffrir les ados 
les plus vulnérables.

•  La peur de l’agressivité est aussi omni-
présente. Liée à l’accroissement pul-
sionnel et à son contrôle, l’agressivité 
domine l’adolescence. Elle s’adresse 
d’abord aux autres, aux parents en 
premier lieu, qui deviennent des cibles 
privilégiées. Cette agressivité exprimée 
plus ou moins violemment, plus ou 
moins ouvertement, est aussi source 
de peur et d’inquiétude, car elle me-
nace le lien avec les parents, ce lien que 
paradoxalement, l’adolescent craint de 
rompre. 

L’ouvrage met en lumière les peurs 
majeures et donne des clés aux parents 
pour y voir un peu plus clair !

Se maquiller oui, 
mais pas avec n’importe quoi ! 

Grâce aux vidéos make-
up des youtubeuses et 
les blogs beauté, nos 
filles en connaissent 
un rayon sur l’art de se 
maquiller. Si certaines 
ne veulent surtout pas 
des conseils venant de 
maman, il est impor-
tant de les guider dans 

leurs choix de produits afin que 
leur peau soit respectée, ainsi que la planète ! 

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver parmi 
les gammes proposées. Sachez tout d’abord qu’il ne 
faut pas confondre biologique et naturel. Un produit 
naturel contient peu ou pas de produits synthé-
tiques. 

Le produit bio assure que 95% de ses compo-
sants sont naturels et les végétaux sont issus de 
l’agriculture biologique. 

Le maquillage bio répond à une réglementation très 
stricte en matière de composition. Il ne peut conte-
nir ni conservateurs, ni parfums artificiels, ni colo-
rants de synthèse ou dérivés de la pétrochimie. Il est 
également dépourvu de végétaux génétiquement 
modifiés. 

On trouve parmi les composants : cires végétales, 
huiles végétales et minérales, colorants minéraux 
et organiques, extraits de plantes et d’huiles essen-
tielles. Les labels les plus connus en Belgique sont : 
BDIH, ECOCERT, COSMEBIO ou Na True. 

Et pour le démaquillage, choisissez les lingettes ou 
éponges réutilisables au lieu du coton jetable. N’hé-
sitez pas à pousser la porte des magasins bios pour 
demander des conseils car certains produits n’ont 
pas le label, mais sont bios !
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OUVERTURE  Pratique collective de pleine conscience 
animée par Ilios Kotsou 

ATELIER 1  Pleine conscience, méditation et santé 
Nastasya Van der Straten le matin et Caroline Jacob l'après-midi . 
Docteur en psychologie, formatrice et instructrice de pleine 
conscience certifiée (MBCT), Nastasya anime depuis plusieurs 
années des séances de méditation pour enfants et adultes.
Caroline Jacob est ostéopathe D.O et titulaire du DU en « 
Médecine, méditation et neurosciences » de l’Université de 
Strasbourg. Elle est également instructrice certifiée MBCT. Elle 
pratique et enseigne le yoga et la méditation depuis plus de 20 ans.  
www.emergences.org.

ATELIER 2  Pleine conscience en mouvement  Animé le matin 
par Ilios Kotsou et l’après-midi par Ozan Aksoyek, instructeur 
pleine conscience certifié (MBCT), diplômé en psychologie 
clinique et formé à la méthode Feldenkrais. Ozan 
est pédagogue par le geste et le mouvement. 
www.emergences.org

JOURNÉE D'ATELIERS PSYCHOLOGIES

MÉDITER : L’ART DE LA PLEINE PRÉSENCE
Le samedi 21 octobre 2017 au Dolce à La Hulpe

ATELIER 4  Exploration méditative par la respiration 
consciente connectée  Animé par Danielle De Wilde, coach, 
coordinatrice nationale de IBF ( International Breathwork 
Foundation) et directrice de l’institut BAO Elan Vital,  et 
Fabienne Doyen, coach, senior trainer à l’institut BAO Elan 

Vital, animatrice de cercles de 
femmes et des BAO Breathing 
Circles. www.bao-elanvital.be.

CLÔTURE  Pratique collective de pleine conscience 
animée par Ozan Aksoyek

INFOS ET RÉSERVATIONS
02 373 01 00   ateliers@psychologies.be

www.psychologies.com  LIEU : DOLCE La Hulpe Brussels
Chaussée de Bruxelles 135, 1380 La Hulpe.
Prix: 100 € pp (pause café permanente  

et déjeuner sandwich inclus)

ATELIER 3  La méditation olfactive : Un voyage 
d’harmonie intérieure   
Anne-France Wéry, coach, experte en relations 
humaines, fondatrice de l'hédoperformance, 

olfactothérapeute. 
 www.pre-face.be

-Pub_377.indd   5 29/08/17   15:28
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.
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Concert/présentation "Voir et 
Sentir" 
6/10 à Rosières (Rue de la Ferme 
du Plagniau, 129), 10/11 à Wa-
terloo (2 Bis, avenue des Petits 
Champs), 23/11 à Auderghem. 
20h30-22h. Présentation en mu-
sique et témoignages du voyage 
dans le désert marocain prévu du 
2 au 10/3/2018. Sur inscription. 
Fabrice George, thérapeute cor-
porel et musicien Joachim Nour, 
musicien, semeur de lumière. 
1762 B, Ch. de Wavre. 1160 BXL. 
0497 906 539. fabrice@espacetri-
bal.com - espacetribal.com - Voir 
avant première ci-dessous 

La Technique Alexander et les 
exercices.
10/10. 20h30-22h. Un exer-
cice est bénéfique s’il est exécu-
té en conscience et connaissance 
de son corps, sur des sensations 
fiables constantes. Sur réserva-
tion. Athanase Vettas, prof. de 
Technique Alexander. Rue Solleveld, 
53. 1200 BXL. 02 427 02 69. ath-
vettas@hotmail.com - www.tech-
niquealexander.be - 0477 291 053

Il n'y a rien qui soit incurable..
13/10. 19h30-21h30. Aide et gué-
rison par voie spirituelle selon l'en-

BRUXELLES
Revivre sa naissance se libérer 
du passé.
4/10. 19h30-21h30. Le revécu de la 
naissance en psychanalyse corpo-
relle permet de comprendre notre 
construction intime pour mieux 
vivre le présent ! Catherine Berte, 
docteur en sciences, psychanalyste 
corporelle. Les magnolias. 35 rue 
Mareyde. 1150 BXL.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. BXL.  
6/10, 24/11 et 1/12. 20h. Soirée 
d'infos sur le travail de Joao avec 
la diffusion du film «Healing», 
précédée d'une méditation avec 
les entités de la CASA (unique-
ment le 1/12à 18h) et une pré-
sentation du lit de cristal (outil 
de guérison multidimensionnelle 
développé par les Entités) et des 
voyages à La Casa de Dom Ina-
cio. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
Delphine Roshardt. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BXL.   081 
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be - 
Voir avant première page 40 

seignement de Bruno Gröning. Une 
voie simple, naturelle, prouvée par 
des médecins. Entrée libre. Franz 
Ohlendorf, médecin. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BXL.   belgium@
bruno-groening.org - 02 705 32 97 
www.bruno-groening.org 

Méthode de libération des 
cuirasses.
15/10. Journée portes ouverte. 11h, 
14h et 16h. Gratuit sur inscription. 
Merci ! Anne Lacour, praticienne 
MLC. Espace MLC. Av. de Tervueren 
54. 1040 BXL.  0475 377 024. anne.
lacour.bilgischer@gmail.com

La naturopathie à l'automne.
19/10. 19h30. Retrouver son équi-
libre et renforcer son immunité à 
l'automne pour se préparer à l'hiver 
grâce à la naturopathie. Nadine 
Swolfs, Stéphanie Herremans, 
naturopathes. ESH. Bld Félix 
Paulsen 9. 1070 BXL.   02 520 
28 25. info@sante-holistique.org - 
www.sante-holistique.org

Latif Khan :  musique de l'Inde.
20/10. 20h-22h. Concert au sons 
de la musique classique de l'Inde 
par un magicien des Tablas. Doha 
Khan, musicien, Serana Mesureur, 
musicienne, Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 
799 409. Info@liloco.org - liloco.org

Fabrice George
Marche, conscience et chant dans le désert marocain

Depuis toujours Fabrice George suit sa voie du cœur. D’abord réali-
sateur, puis batteur du groupe Ghinzu, il décide en 2006 de quitter la 
scène pour se consacrer à une nouvelle voie : accompagner l’humain 
dans son cheminement vers l’être. Il crée la Danse Tribale portée par 
ses percussions et ses chants inspirés. Formé récemment en Psychologie 
Corporelle Intégrative, Fabrice nous propose aujourd’hui des stages de 
développement personnel et transpersonnel harmonisant le mouve-
ment, le chant et la parole pour que s’ouvrent les cœurs. Accompagné du 
musicien Joachim Nour, il nous présentera le voyage qu’il guidera dans 
le désert marocain du 2 au 10 mars prochain.
 

CONCERTS

Le 6/10 à Rosières
le 10/11 à Waterloo
Le 23/11 à Bxl

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Portes ouvertes MLC.
22/10. Séances MLC gratuites. 
14h et 16h. Sur inscription. France 
Angélique Guldix, praticienne 
MLC. Espace 33. Av. Gén. Lartigue, 
33. 1200 BXL. 0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com. www.
franceguldix.be

Le phénomène Bruno Gröning.
22/10. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Réserv : tél ou mail. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.   
belgium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.org - 02 
705 32 97.

La paix, çà s'apprend ! 
25/10. 20h15. Une invitation à 
prendre conscience des moyens 
et du pouvoir dont chacun de 
nous dispose, bien au-delà de ce 

que nous croyons savoir de nous, 
pour réenchanter le monde et 
les relations. En développant une 
intériorité citoyenne, chacun/e 
peut apprendre à mettre le meil-
leur de soi au service de tous. 
Thomas d'Ansembourg, David 
Van Reybrouxk. Flagey Studio. 
4, Place Sainte Croix. 1050 BXL. 
02 641 10 20. ticket@flagey.be 
- www.psychologies.com - Voir 
avant première ci-dessous. 

Formation thérapeute psycho-
corporel.
26/10. 20h-22h30. Soirée d'in-
formation : une 1ère année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une 2ème année pour 
apprendre à accompagner! Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Comment libérer les âmes 

restées avec nous.
26/10. 20h-22h. Et si, par moments, 
c'était quelqu'un d'autre qui agis-
sait à notre place ? Des entités, 
des âmes errantes, des voix, des 
ancêtres ? Anne Deligné, prati-
cienne en hypnose spirituelle. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 BXL.   
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be

Géolobiologie et médecine de 
l'habitat. 
27/10. 19h30. Présentation des 
détections des pollutions tellu-
riques, électriques et électro-
magnétiques. Comment s'en 
protéger ? Denis Magnenaz. Be 
positive. Place Jourdan, 26. 1040 
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - Voir avant 
première ci-dessous. 

Congrès de Médecine et Spiri-
tualité. 

Thomas d’Ansembourg et David van Reybrouck
La paix ça s’apprend !

Nous avons créé une société basée sur des rapports de force-méfiance-
rejet plutôt que sur des rapports de collaboration-confiance-accueil, 
plus préoccupée par l’axe du faire et de l’avoir que par l’axe de l’être 
et de l’esprit. Cette société se révèle à la fois centrifuge (ceux qui n’ont 
aujourd’hui plus rien à gagner dans la course matérialiste n’ont aussi plus 
rien à perdre, et ont commencé tragiquement à le faire savoir) et morti-
fère (nous avons plus appris à compenser notre mal-être qu’à nourrir un 
état de bien-être contagieux). La paix, ça s’apprend ! Comme le foot, les 
maths, les langues et la conduite d’une voiture…
Guérissons de la violence et réenchantons le monde.  

CONFERENCE

Le 25 octobre
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première

Denis Magnénaz
Géobiologie et médecine de l’habitat 

Denis Magnénaz vous parlera comment apprendre et pratiquer la géo-
biologie. Il vous parlera de comment détecter les pollutions telluriques 
(réseau Hartman, réseau Curry), les sources, les failles, les cheminées 
cosmo-telluriques les gaz radon et les mémoires du sol. Seront aussi 
évoqués des mauvaises mémoires dans les maisons, les meubles et les 
objets d’art ; des pollutions électriques et électro-magnétiques ainsi que 
des pollutions abstraites et des pollutions extérieures tels que les cate-
ners des trains, la haute tension, les antennes relais, les transformateurs 
électriques et les châteaux d’eau.  Il vous donnera des conseils pour vivre 
mieux dans sa maison.

CONFERENCE

Le 27 octobre
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première
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28 au 29/10. 9h30-17h. Deux 
jours de conférences : le bon-
heur et la santé, les recherches 
scientifiques sur la vie après la 
mort, la médiumnité, etc. Hotel 
Marivaux. Bld Adolphe Maxlaan 
98. 1000 BXL.  0477 064 422. 
info@lmsf.org - congres.lmsf.org

Entretien Maître St Germain.
31/10. 20h-22h. "Un sens à sa vie" 
est le thème de cette nouvelle 
intervention de Maître St Germain. 
Pierre Lessard, enseignant, guide 
spirituel et médium. Les Sources. 
Rue Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Conférence-concert.
5/11. 16h-18h. L'hiver en paroles 
et en musique. Illustration musi-
cale : Eric Bastin, acupuncteur, 
Christophe Paluch, altiste, Hélène 
Verhenneman, violoncelliste. Le 
Centre. Av. Albert Giraud. 1210 

BXL.  02 219 22 63 - 0477 759 613. 
hverhenneman@skynet.be

On nous appelait les 
sauvages...
9/11. 20h-22h. Chef héréditaire 
et homme médecine, Dominique 
Ranquin nous fera voyager au 
coeur d’une tradition millénaire que 
l’humanité cherche à redécouvrir. 
Centre les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. Tetra.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

L'Âme et la Science. Peut-il y  
avoir une science de l'Âme ? 
11/11. 9h30-17h. Symposium 
international. La réponse serait-
elle entre science et psycha-
nalyse? Basarab Nicolescu, 
physicien, Diane Cousineau 
Brutsche, docteur, Jacques 
Viret, professeur. Baudouin 
Dechaneaux, professeur. Insti-

tut de Sociologie de l’ULB. Av. 
Jeanne 44. 1050 BXL. Institut 
International de Psychanalyse 
Ch. Baudouin et l'ULB.  0473 825 
499. www.institut-baudouin.
com - www.cepsya.be - Voir 
avant première ci-dessous 

Solides de Platon et Morpho-
Harmonie. 
13/11. 20h-22h. Découvrez 
comment les Solides de Platon, 
formes géométriques régulières 
représentant les 5 éléments, 
peuvent nous regénérer et ré-
harmoniser. Claudia Ucros, psy-
chologue - praticienne en Mor-
pho et GéoBioHarmonie. Centre 
les Magnolias. 35 Rue Mareyde. 
1150 BXL.  0479 339 433. clau-
dia.ucros@mac.com - www.
espace-en-nous.be - Voir avant 
première ci-dessous 

L’Institut International de Psychanalyse Charles Baudouin et l’ULB
L’Âme et la Science. Peut-il y avoir une science de l’Âme ?
La réponse serait-elle entre science et psychanalyse ?

Plusieurs spécialistes animeront ce symposium international constitué de 
4 conférences : • le Professeur Basarab Nicolescu, physicien théoricien 
honoraire au CNRS, président du Centre Inter. de Recherches et Etudes 
Transdisciplinaires pour  «Science et spiritualité face à la nouvelle barbarie : 
le transhumanisme, le panterrorisme et l’anthropocène». • Dr. Phil. Diane 
Cousineau Brutsche, analyste didacticienne et superviseure ISAP Zürich 
« À la Recherche de l’Âme.  Réflexion sur la notion d’âme en psychologie.» 
• Jacques Viret, professeur agrégé, médecin, biologiste : «Le chercheur, 
l’intuition et l’âme» • Baudouin Decharneux, professeur de Philosophie 
au Centre d’Etudes des Religions et de la Laïcité de l’ULB : «Les avatars 
antiques de l’âme» 

SYMPOSIUM

Le 11 novembre
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première

Claudia Ucros
MorphoHarmonie et GéoBioHarmonie avec les Solides de Platon

Psychologue et psychothérapeute psychocorporelle, Claudia Ucros est 
passionnée par la connexion à la nature et le processus de croissance spi-
rituelle. C’est dans ce cadre qu’elle s’est intéressée et formée aux Solides 
de Platon et à leur utilisation en Morpho et GéoBioHarmonie chez 
Gilbert Lavallière. Pour elle, ces méthodes mettent en œuvre les formes 
pour booster notre évolution grâce à une meilleure connexion à nous-
même et à la nature. Claudia Ucros a introduit ces pratiques en Belgique. 
Deux conférences présentent les Solides de Platon et leur utilisation pour 
les personnes et les lieux de vie. Elles seront suivies d’une formation de 
base, expérientielle et théorique, aux Solides de Platon. 

CONFERENCES

Le 17/10 à Namur
(GéoBioHarmonie)
Le 13/11 à Bxl
(MorphoHarmonie)

Voir détails ci-dessus

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

Pluriparentalité : entre oppor-
tunités et impasses. 
12/10. 19h30. Table ronde : la 
pluriparentalité, c'est recon-
naître le lien de l'enfant à plu-
sieurs adultes et par là une 
certaine diversité des familles... 
Delphine Chabbert, secrétaire 
politique de la ligue des familles, 
Sophie Pereira, historienne, 
Irène Kaufer, modératrice du 
débat. Auditoire Agora 01. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE. 010 47 
42 25 - 010 47 28 61. info@
asblcefa.be - www.asblcefa.be - 
Voir avant première ci-dessous. 

Cabaret Tarot de Marseille. 
19/10. 19h30-22h. Conférence 
interactive suivie d'une séance 
publique de lecture de Tarot. 
Approche psychologique et créa-
tive. Réservation conseillée, places 
limitées. Reynald Halloy, taro-
logue. Salle Vertigo. Rue Charles 
Sambon, 10. 1300 WAVRE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
reynaldhalloy.be/events/atelier-
decouverte-tarot/

Réguler le stress, dyslexie, 

TDAH... avec le Neurofeedback.
25/10. 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

Comment sortir de la 
dépendance affective.
6/11. 19h30-22h30. En tentant 
de réparer le passé, nous créons 
un courant de force. Nous pou-
vons apprendre à lâcher prise et 
connaître la liberté dans nos rela-
tions. 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

La communication quantique.
15/11 et 8/12. La communica-
tion quantique® est une nou-
velle possibilité de dialogue de 
cœur à cœur, d'âme à âme, avec 
les différents plans de l'être. Sui-
vie d'une formation. Yves Bor-
gers. Institut belge de Kinésiolo-
gie. Av. Paul Nicodème 26. 1330 
RIXENSART.    yves@communi-
cation-quantique.com - www.
communication-quantique.com  
00 33 6 79 20 85 81- Voir avant 
première page suivante. 

Brabant flamand
A la découverte du  Yi Jing.
7/10. 17h-18h. Présentation ludique 

du LIVRE DES MUTATIONS, un des 
piliers de la pensée chinoise, basé 
sur le principe des coïncidences, du 
hasard nécessaire. Pascal Henry, 
sinologue. Salon ETRE PLUS. 
Abstgraat, 153. 3090 OVERIJSE. 
Les Ateliers Du Feng Shui.  0479 
429 003. info@atelier-fengshui.be - 
www.atelier-fengshui.be

Babaji Paduka Puja Tour.
22/10. 15h15. Une soirée pour 
découvrir Babaji. Philippe 
Wyckmans, psychotherapeute. 
Liloco. Lotsestraat 43. 1650 BXL 
BEERSEL.  0476 799 409. Philippe.
wyckmans@gmail.com - www.
liloco.org

Prov. de Liège
"Osez qui vous êtes"
4/10. 20h-22h. Dans un lan-
gage simple et accessible à tous, 
j'aime vous parler de l'inévitabi-
lité du bonheur que nous sommes 
et vous y amener. Armelle Six, 
Claude Francois. Centre culturel 
de Soumagne. Rue Pierre Curie 46. 
4630 SOUMAGNE.  0495 426 252. 
www.espace-de-ressourcement.
be/inscription/conference/osez-
qui-vous-etes.html

Initiation à l'Ennéagramme.
11/10. 19h30-21h30. L'Ennéa-
gramme : un outil permettant une 
connaissance approfondie de soi et 
une meilleure compréhension de 
l'autre. Améliore la communication. 
Isabelle Pircak.  Rue Schmerling, 9. 
4000 LIÈGE.  0495 525 120. www.
espace-de-ressourcement.be

"Jeux et enjeux du désir 
conjugal"
13/10. 19h30-21h30. Conférence 

CEFA Asbl
Pluriparentalité : entre opportunités et impasses

Animée par Delphine Chabbert, secrétaire politique de la Ligue des 
Familles,  Sophie Pereira, historienne, Université des Femmes et  Irène Kaufer, 
modératrice du débat.

La pluriparentalité, c’est reconnaître le lien de l’enfant à plusieurs adultes 
et par là une certaine diversité des familles... Des familles recomposées à la 
GPA, en passant par l’homoparentalité, une opportunité de s’émanciper du 
modèle traditionnel ? De répartir la prise en charge de l’enfant, et donc de 
sortir de l’assignation des femmes au maternage ? Ou, si l’on n’y prend garde, 
un modèle qui perpétue, voire accentue les inégalités sociales au nom d’un 
«droit à l’enfant» ?

TABLE RONDE

Le 12 octobre
à Louvain-la-Neuve

Voir détails ci-dessus

avant-première
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dynamique. Un sujet aussi utile 
que tabou. Sylvie Loumaye, psy-
chologue et sexologue. Château de 
Harzé. Rue de Bastogne, 1. 4920 
HARZÉ.  0495 426 252. www.
espace-de-ressourcement.be

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
14/10. 14h-20h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. Film 
documentaire en 3 parties avec 
2 pauses. Entrée libre. Extraits de 
film sur le site. Réserv : tél ou mail. 
Hôtel Campanile, Rue Juppin, 17. 
4000 LIÈGE. 087 67 87 20. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
15/10. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
mentaire. Réserv : tél ou mail. Salle 
Saint Hubert, Rue du Viaduc, 1. 

4800 VERVIERS.  087 67 87 20. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Chemins de traverse de la 
Slow Attitude.
20/10. 20h-22h30. Gratuit. Voyage 
en roulotte, style de vie sobre, 
rentrées financières modestes...
Témoignage et partage d'anec-
dotes, de doutes et questionne-
ments. Fabrice De Schryver, 
Florence Toussaint, anthro-
pologue. Centre culturel. Place 
des Anciens Combattants. 4432 
ALLEUR.   centreculturelans@sky-
net.be - www.centreculturelans.be 
- 04 247 73 36.

Soulager vos douleurs par la 
magnétothérapie.
24/10. 19h-21h30. Le lieu où je 
vis, la place du lit influencent-ils 
ma santé. Le champ magnétique 
agit sur nos cellules ? Comment 

soulage-t-il nos douleurs? Michel 
Lespagnard, ing. élec., géobio-
logue. Centre Culturel Alleur. Place 
des Anciens Combattants. 4432 
ALLEUR.  04 246 25 19 - 0497 
467 699. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Guérir des traumatismes et de 
ses blessures intérieures par 
"l'EMDR" 
25/10. 19h30. l'EMDR est une 
méthode psychothérapeutique 
de désensibilisation qui permet 
de traiter les traumatismes et 
tout choc émotionnel qui crée 
un impact durable sur notre 
psychisme. Colette Toussaint, 
psychothérapeute. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOU-
MAGNE.  0496 809 211. colet-
tetoussaint@yahoo.fr - www.
laconvi.be.- Voir avant première 
ci-dessous. 

Yves Borgers
La communication quantique®, un dialogue d’être, naturel et direct 

La communication quantique est une possibilité complémentaire de dialogue de 
coeur à coeur, d’âme à âme, avec les différents plans de l’être. C’est l’ouverture 
d’un espace intérieur, où vous pouvez dialoguer avec vous-même, en direct pour 
accéder à l’information juste, la comprendre puis évoluer ! On se pose les ques-
tions et on y répond au-delà de tous les protocoles, cadres et croyances habituels, 
pour découvrir ce qui est juste ici et maintenant. Elle développe l’intuition, un état 
d’être de conscience pure. Elle est Quantique en ce sens que nous traduisons sous 
forme de mots compréhensibles, et simultanément, n’importe quelle vibration ici 
et maintenant. Une fois posées les informations utiles et justes, la personne peut 
faire un choix en conscience. La Communication Quantique peut être utilisée dans 
l’accompagnement  thérapeutique, dans la vie de tous les jours.

CONFERENCES
le 13/11 à Bertrix
le 15/11 et 8/12 à 
Rixensart
Voir détails page précédente

FORMATION
les 9 et 10/12
à Ottignies

avant-première

Colette Toussaint
Guérir des traumatismes et de ses blessures intérieures par l’EMDR

Colette Toussaint travaille en qualité de psychothérapeute depuis 17 ans. 
Formée en thérapie systémique brève, à l’hypnose, l’EMDR et la psychologie éner-
gétique, elle intègre ces différentes approches au cours de son travail d’accom-
pagnement thérapeutique. Elle a à cœur de mieux faire connaître l’EMDR, cette 
approche thérapeutique puissante pour traiter les traumatismes et tout choc 
émotionnel. Elle expliquera les fondements scientifiques de cette méthode qui 
a permis une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau ainsi que 
son large champ d’application. Elle propose aussi des ateliers d’hypno-relaxation 
accompagnée de la vibration des bols cristallins chantants pour cheminer vers la 
guérison du cœur et la paix intérieure. 

CONFERENCE

Le 25 octobre
DÉCOUVERTE

Le 10 novembre
à Soumagne

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Hypno-relaxation et chemin 
de guérison. 
10/11. 19h30-22h. Vous serez 
guidé par l'hypno-relaxation et 
la vibration des bols cristallins 
vers un voyage intérieur tout en 
finesse pour restaurer la paix et 
l'harmonie intérieure. Colette 
Toussaint, psychothérapeute. 
La Convi. Rue de Wergifosse 22. 
4630 SOUMAGNE.  0496 809 
211. colettetoussaint@yahoo.fr 
- www.therapiehypnose.be  Voir 
avant première page précédente 

Hainaut
Il n'y a  rien qui soit incurable..
14/10. 14h-16h. Aide et guérison 
par voie spirituelle selon l'enseigne-
ment de Bruno Gröning. Une voie 
simple, prouvée par des médecins. 
Entrée libre. F. Ohlendorf, méde-
cin. Best Western Leonardo Hotel. 
Bld Pierre Mayence, 1A. 6000 
CHARLEROI.   081 45 05 14. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening.org

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/11. 14h. Les Cayats -Salle Source. 
Rue Monceau-Fontaine 42. 6031 
MONCEAU/SAMBRE.  0478 500 
334. www.rose-croix-belgique.be

Prov. de Namur
Découvrir le Feng Shui.
4/10. 20h-22h. Agir sur les liens 
puissants qui nous lient à notre 
intérieur. Agir sur notre environ-
nement, c'est agir sur les données 
de base de notre vie. Yves Krefeld, 
maître praticien en Reiki et en 

Feng Shui. Humanescence. 20 rue 
Godefroid. 5000 NAMUR.  carine@
portevoie.be - 0472 283 373 -   
portevoie.be/agenda/feng-shui/

Méditation sonore"Cristal 
chantant".
5/10 ou 3/11. 19h30-21h30. Les 
Sons de Cristal régénèrent et har-
monisent nos corps subtils, favo-
risent la détente profonde. Pleine 
lune. Anael, coach, thérapeute. 
5170 PROFONDEVILLE.  0498 106 
817. chrysalide.7@hotmail.com - 
www.chrysalide.sitew.be

Méditation «Arc-en-Ciel: 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
6/10. 18h ou 24/11. Pour partager 
la connexion spirituelle avec l’aide 
des bols chantants «Arc-en-Ciel». 
INSC. Oblig. Delphine Roshardt, 
médium guérisseuse. Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BXL.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be - 
Voir avant première ci-dessous. 

Enseignements du Tarot.
7/10 ou 14/10. 14h-15h. Infos ini-
tiation & décodage du tarot de 
Marseille version d'Oswald. Outils 
pour nos questionnements et 
développer notre intuition. Guide 
sur nos chemins de vie. Anaël 
Haniel ,tarologue, astrologue. 5170 
PROFONDEVILLE.  0498 106 0817. 
chrysalide.7@hotmail.com - www.
chrysalide.sitew.be

Cours d'astrologie.
7 ou 14/10. 16h-17h. Séance d'in-
fos. Cours pour débutant. Découvrir 
et comprendre nos cycles, nos dons 
& faiblesses pour les travailler, che-

minement personnel d'orientation. 
Anaël Haniel, coach, thérapeute. 
5170 RIVIÈRE.   chrysalide.7@hot-
mail.com - www.chrysalide.sitesw.
be - 0498 106 817.

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil.  
13/10, 17/11 et 15/12. 19h. Soi-
rée d'information sur le travail 
de Joao avec la diffusion du 
film «Healing», précédée d’une 
méditation avec les entités de 
la Casa (uniquement le 13/10 à 
17h30) et une présentation du 
lit de cristal (outil de guérison 
multidimensionnelle développé 
par les Entités) et des voyages 
à La Casa de Dom Inacio. INSC. 
Oblig.. Delphine Roshardt, ani-
matrice. Croix Bleue. Rue de 
Charbonnage 1. 5150 FLORIF-
FOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be - Voir avant 
première page suivante. 

L'odorat, un sens à contresens.
13/10. 20h-22h. Le HOTsystème 
travaille en profondeur : il 
reconnecte avec l'inconscient pour 
y renégocier de nouveaux compor-
tements. Démonstration en direct. 
Guy Lerat, hypnolfactothérapeute. 
Fondation Gendebien. 154 rue de 
Bomel. 5000 NAMUR.   carine@
portevoie.be -  0472 283 373.    
portevoie.be

Le phénomène Bruno Gröning.
15/10. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
mentaire en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. Centre 
Humanescence. Rue Godefroid, 

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 physiques 
et les blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxa-
tion 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 18h
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première
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20-22. 5000 NAMUR.   belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org - 019 69 86 18.

Vers l'éveil de la Conscience 
d'Unité.
17/10. 20h. Présentation du cours 
des 8 explorations "Rose-Croix & 
Gnose" qui découvrent les réponses 
des traditions spirituelles authen-
tiques au sens de la vie. Centre 
L'Ilon. Rue des Tanneries 1. 5000 
NAMUR. Lectorium Rosicrucianum.  
0475 46 71 34. info@rose-croix.be 
- www.rose-croix.be

GéoBioHarmonie. 
17/10. 20h-21h30. Une méthode 
innovante pour harmoniser 
notre lieu de vie et augmenter 
notre potentiel énergétique et 
de développement grâce aux So-
lides de Platon. Claudia Ucros, 
psychologue - praticienne en 
Morpho et GéoBioHarmonie. 
Centre le 35. Rue de la Chapelle 
St-Donat, 35. 5002 NAMUR.  
claudia.ucros@mac.com - www.
espace-en-nous.be - 0479 339 
433 - Voir avant première  page 
36 

Mes rêves ? Je les mets en 
action !
18/10. 19h30-21h30. Découvrez 
votre raison d'être et vos grands 
rêves : la vie en devient exaltante, 
avec la carte de route menant aux 
trésors que vous cherchiez. Denise-
Andrée Péloquin, conférencière, 
coach certifiée. Humanescence. 
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - portevoie.be

Les 5 grands langages de 

l'amour.
20/10. 19h30-21h30. Rares sont 
les couples où les deux partenaires 
expriment leur amour de la même 
façon, d'où de nombreux problèmes 
de compréhension et de communi-
cation. Yvon Dallaire, psychologue. 
Humanescence. 20 rue Godefroid. 
5000 NAMUR.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - portevoie.be

Le phénomène Bruno Gröning.
22/10. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. Salle du 
Quartier de Seuris. Ave. du Progrès, 
2. 5060 SAMBREVILLE. belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org - 071 77 69 63

Portes ouvertes : Heartfulness.
4/11. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la méditation du 
coeur. Accueil à 9h45. Entrée libre, 
dès 15 ans, sur inscription préa-
lable. Patricia Lambotte, forma-
trice. 5100 NAMUR.  081 22 93 69. 
namur@heartfulness.org - 0496 
308 145- www.fr.heartfulness.org

Nouv. Film: Le phénomène de 
la guérison.
5/11. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de Bruno 
Gröning. Film doc en 3 parties av 
2 pauses. Extraits de film sur le 
site. Réserv: tél ou mail. Yvonne 
Grommes. Centre Humanescence. 
Rue Godefroid, 20-22. 5000 
NAMUR.  belgium@bruno-groe-
ning.org - www.bruno-groening-
film.org - 019 69 86 18.

Prov. du Luxebourg

Soulager vos douleurs par la 
magnétothérapie.
20/10. 19h-21h30. Le lieu où je 
vis, la place du lit influencent-ils 
ma santé. Le champ magnétique 
agit sur nos cellules ? Comment 
soulage-t-il nos douleurs ? Michel 
Lespagnard, ing. élec., géobiologue. 
Centre Culturel de Habay. Rue 
d'Hoffschmidt, 27. 6720 HABAY. 04 
246 25 19 - 0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

La communication quantique. 
13/11. La communication quan-
tique® est une nouvelle possibi-
lité de dialogue de cœur à cœur, 
d'âme à âme, avec les différents 
plans de l'être. Yves Borgers. 15, 
rue de la Victoire. 6880 BER-
TRIX. Anne-Christine Hallet.  00 
33 6 79 20 85 81. yves@commu-
nication-quantique.com - www.
communication-quantique.com 
 - Voir avant première page 38             

Grand Duché Lux
En bonne santé sans vaccins !
14/10. 9h-18h. Colloque : vac-
cinations - pour en finir avec la 
peur des maladies redoutées ! A 
l'occasion du 20e anniversaire 
d'AEGIS Luxembourg. Confé-
rences, expositions,.... Sabrina 
Heyse, conseillère hygiéniste 
diététicienne, Line Cabot, mé-
decin généraliste, homéopathe, 
Jean-Pierre Joseph, avocat. 
Hôtel Gulliver. 58 Rue Nicolas 
Meyers. L-4901 BASCHARAGE. 
contact@aegis.lu - aegis.lu 

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 20 h
   à Bruxelles
• les 13/10, 17/11 et        
  15/12 
   à 19 h à Floriffoux

Voir détails page précédente

avant-première
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Les Bases de la Cuisine 
Ayurvédique.
15/10. 10h-14h. Falguni vit suivant 
l'Ayurvéda. Avec elle, apprenez les 
propriétés des épices et leur rôle 
en cuisine. Ensuite, vous partagerez 
un repas ayurvédique. Falguni Vyas.  
1380 LASNE.   info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org - 02 
633 12 66.

Aromathérapie

L'aromathérapie naturellement 
21 au 22/10. Tout savoir sur l'aro-
mathérapie : les dix règles d'or du 
bien vivre, respiration, alimentation 
et pensée positive, action des huiles 
essentielles, la cuisine aromatique, 
les enfants. Nelly Grosjean. Vidya 
Ayurveda. 1000 BXL.  0496 105 
308. contact@vidya-ayurveda.org - 
https://vidya-ayurveda.org

Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
13 au 17/10. 10h-18h. Prendre des 
décisions justes et suivre le flux. 
Stage de 5 jours et pré-requis pour 
les formations en Alignement. Pierre 
Catelin, créateur de l'Alignement. 
Imagine Asbl. 1160 BXL.  0497 41 28 
08 - 02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Les Besoins de l'Enfant.
10 au 14/11. 10h-18h. Et ceux des 
Éducants. Stage de 5 jours pour 
découvrir l'Éducation Systémiste et 
pré-requis pour les Formations en 
Alignement. Pierre Catelin, créateur 
de l'Alignement. 1160 BXL.  0497 41 
28 08 - 02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation et 
thérapie
Oser la transformation: 
libérez vos kilos de 
souffrance. 
21 au 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 Mar-
tin, psychiatre, psychanalyste 
Jungienne, médecin nutrition-
niste, Vivienne Vandenborne, 
kinésithérapeute, psychanalyste 
jungienne. 1410 WATERLOO.  
martin.fr.be@gmail.com. -0472 
673 681 - facebook : docpsycho-
nutrition.   

Alimentation Naturelle
Les fondements de la 
bionutrition humaine. 
14/10. Quelle est l'alimentation 
qui devrait correspondre réel-
lement à nos besoins fonda-
mentaux et quelles en sont les 
conséquences sur notre santé? 
Alain Mahieu. 1150 BXL.  02 675 
69 39. info@efelia.be - www.efe-
lia.be - Voir avant première page 
suivante 

Aromathérapie.
28/10. 10h-16h30. Les H. E. et leurs 
énergies, les huiles "Essentielles" 
adaptées aux tempéraments 
d'Hippocrate et aux chakras ainsi 
que comment créer son parfum. 
Véronique Grobet.  4000 LIÈGE.  04 
223 02 94. coordination@espace-
de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation en aromathérapie 
en soirée.
8, 15, 22 et 29/11. 19h-21h15. 
Initiation scientifique complète, 
claire, pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aroma 
sans risque et avec une réelle effica-
cité ! Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe.  180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
14/10, 1/11. 14h-17h, 27/10 
et 15/12. 19h à 21h30. Stimuler 
sa créativité et son intuition par 
des jeux d'écriture créative, des-
sin et collage. Créer des ponts. Se 
détendre. Ludique et introspectif. 
Edith Saint-Mard, artiste et accomp. 
dév. personnel. 1040 BXL.  02 733 
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage.
21/10 14h-16h30 ou 9/11. 19h à 
21h30. Composez un mandala qui 
active vos forces, accueille vos rêves, 
ce qui vous fait aimer la vie, vous 
apporte de la joie et apaise votre 
coeur. Ludique. Edith Saint-Mard, 
artiste. 1040 BXL.  02 733 03 40 
- 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Astrologie
Astrologie et mémoires 
cellulaires.
13/10. 10h-18h. Apprendre à lire 
le thème astral, explorer son his-
toire personnelle sous l'angle des 

COLLEGE
D’AROMATHERA-

PIE

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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mémoires cellulaires. Christophe 
Madrona, astrologue, numérologue, 
tarologue. Centre Cristal-In. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0479 252 175 
- 0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Formation complète en 
astrologie.
20/10. Soirée d’infos. L'astrologie 
est un guide fabuleux qui permet 
d'apprendre à se connaitre, révé-
ler le meilleur de nous, faire face 
à nos défis de vie et avancer avec 
conscience. Premier module de juin 
à juillet 2018. Aurélie Francis. 1315 
OPPREBAIS.  0478 560 328. francis-
aurelie@live.be

Biodanza
Biodanza Uccle.
10, 17, 24, 31/10 ou 7/11. 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 
de Biodanza depuis 20 ans. Vivencia 
Asbl. Rhapsodie. 1180 BXL.  0495 
350 405. geraldine@vivremieux.org 
- www.vivremieux.org

Biodanza : tous les mercredi à 
Linkebeek.
11/10. 19h45-22h. Les mercredi. 
Rencontre avec soi-même, avec les 
autres dans la justesse et la vérité et 
avec la joie de vivre. Séance décou-
verte gratuite. Christian Fontaine, 
professeur de Biodanza. Ferme 
Holleken. 1630 LINKEBEEK.  0477 
779 498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Biodanza les mercredis à BXL.
11, 18, 25/10 et 8/11. 19h-21h. 
Intégration des 4 Accords Toltèques 

grâce aux danses, musiques et 
groupe. Pour un état global de bien-
être émotionnel, physique et psy-
chique. Benita, facilitatrice. Ecole 
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Chemin de transformation & 
de conscience.
12, 19, 26/10. 20h-22h30. Ouvert 
à tous en septembre. Guérison du 
corps, guérison du coeur, guérison 
de l'âme. Pour ceux et celles qui 
recherchent l'Unité. Maria Verhulst, 
co-dir école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

A Liège - Coronmeuse.
16, 23/10. 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 SRT 
Soignies. Les saisons du coeur. 4040 
HERSTAL.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Lundis à XL : groupe ouvert 
en mouvement.
16, 23/10 et 6/11. 19h30-22h15. 
Découvrir ? Approfondir ? Oui, tout 
est possible. Danses, musiques et 
humains ouvrent la porte du cœur 
pour nourrir chaque vie et la Vie. A 
bientôt ! Denis Orloff, facilitateur 
didacticien, Véronique Lenne, faci-
litatrice. Aime Vis Danse Asbl. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0495 520 469 
- 0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - www.biodanzadenis.be

La Voie Transe-en-Danse + 
Cérémonie.
20 au 22/10. 18h-17h. Processus de 
guérison sexualité, affectivité, spiritua-
lité avec music live et Danse sacrée 

de votre essence divine. A +/- 100 km 
de Liège et de Bxl. Maria Verhulst, co-
dir école Biodanza. Venweide. NL-5556 
XW VALKENSWAARD.   067 33 60 85. 
info@centre77.org - www.centre77.org

Halloween: soirée sorcières 
et sorciers.
31/10. 20h-23h25. Nous danserons 
et invoquerons leurs symboliques : 
ombre, transformation, pouvoir de 
guérison, chamanes, transcender les 
tabous. Inscription indisp. Géraldine 
Abel, professeur et formatrice de 
Biodanza depuis 20 ans. 1180 BXL.  
0495 350 405. vivencia@vivre-
mieux.org - www.vivremieux.org

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

Chant & Voix
Reliances.
10 et 24/10. 20h-21h30. 2 mar-
dis/mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour se 
recentrer, se relier à soi, aux autres 
et à notre dimension sacrée. Chantal 
Boffa, animatrice. 1150 BXL.  02 772 
54 29 - 0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Voix, Yoga du son.
11, 13, 18, 21/10 et 8/11. 10h30-
12h. Harmonie, bien-être, équilibrage 
: par le chant des sons semences, 
des voyelles, la méditation sonore, la 
respiration consciente et les chants 
sacrés. Laure Stehlin, musicienne 
certifiée en applications  thérapeu-
tiques des sons et de la musique. 

Alain Mahieu
Les fondements de la bionutrition humaine

Quelle est l’alimentation qui devrait correspondre réellement à nos 
besoins fondamentaux et quelles en sont les conséquences sur notre 
santé ?  Les découvertes dans le domaine des sciences de la nutrition 
clarifie et donne des réponses probantes sur des sujets aussi sensibles 
que la problématique des produits laitiers, la comparaison entre pro-
téines animales et végétales, les pièges du végétarisme et les béné-
fices du retour à une alimentation adaptée à notre biologie. De nom-
breux conseils pratiques alterneront avec des séances de dégustation. 

avant-première

FORMATION

Le 14 octobre
à Bruxelles

Voir détails page 

précédente   
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1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
300 628. espacevibrations@gmail.
com - https://espacevibrations.com

Matinée souffle et voix.
12/10. 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

Trouver sa voix authentique.
12 au 14/10. Développer votre vraie 
voix et apprendre à la maîtriser, 
jouer avec elle, avoir plus de pré-
sence, d'impact. Véronique Lortal, 
professeur de chant. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be 
www.lesroses.be

Yoga du son & du souffle-
chant de l'être.
13, 21/10, 25/11 et 16/12. 14h-
18h. Un atelier de Yoga du Son 
est une invitation au "recentrage" 
grâce au yoga du souffle, à l'assise 
méditative et à la conscience vibra-
toire des sons. Fanny Muller. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0495 426 252. www.
espace-de-ressourcement.be

Cours de Souffle Voix Chant.
14/10. 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

Atelier Choeur Harmonique : 

chant & yoga.
14/10 ou 4/11. 10h-12h. Tous les 
samedis. Chant vibratoire / Yoga 
du souffle : chant méditatif (chant 
harmonique, mantras) & chant 
expressif (improvisation inspirée 
des Ragas). Reynald Halloy, chan-
teur. Soleilune Asbl. Salle Vertigo. 
1300 WAVRE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/choeur-harmonique/

Healing Sounds, Réveil 
Vitalité et Joie.
14/10. 10h-13h. Réveiller l'élan vital 
grâce à la puissance du son : Yoga 
du son, chants sacrés, sons-clés 
régénérants, écoute consciente de 
musiques de guérison. Laure Stehlin, 
certifiée healing Sounds, Diplômée 
conservatoires de musique.  1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Prendre la parole en public
21 au 22/10. 9h30-18h. Groupe 
de max 6 pers. Exercices respira-
toires, corporels, vocaux et énergé-
tiques pour libérer la voix et amé-
liorer la gestion du stress en public. 
Bénédicte Dumonceau, forma-
trice.  4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be

Chant pour débutants.
21 au 22/10. 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. akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Libérer sa Voix, être chanté.
28 au 29/10. 9h30-17h. Accoucher 
de sa vraie voix, c'est ouvrir son 

coeur et chanter la beauté et la force 
cachées au fond de soi, retrouver la 
joie et lâcher ses peurs. Marianne 
Sébastien, cantatrice, accoucheuse 
de la voix, fondatrice de l'ONG Voix 
Libres. Delphine Schulte. Les Champs 
d'Ailes. 1404 BORNIVAL (NIVELLES).  
0475 265 883. champsdailes@hot-
mail.com - https://www.leschamps-
dailes.com/agenda

Stage de Souffle-Voix-Chant.
11 au 12/11. 9h30-18h. Petit groupe 
de max 6 pers. Approfondir son 
Souffle, libérer sa voix, trouver plus 
d'expressivité et de plaisir dans son 
chant. Bénédicte Dumonceau, pro-
fesseure de chant. 4870 TROOZ.  
0498 062 745. contact@souffle-
voix-expression.be - www.souffle-
voix-expression.be

Matinée souffle et voix.
9/11. 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

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
10 (17h)  au 12/11. 17h. Notre 
corps est une cathédrale no-
made : expérimentons la vertica-
lité à travers le chant et le yoga 
dans un haut lieu vibratoire, 
la Basilique d'Avioth. Reynald 
Halloy, chanteur, Julien Halloy, 
ostéopathe, kinésithérapeute et 
Yoga-thérapeute de formation. 
F-55600 AVIOTH. 0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be - Voir avant 
première ci dessous 

Reynald et Julien Halloy
Yoga et chant. Notre corps, cette cathédrale nomade...

Julien Halloy est ostéopathe et yoga-thérapeute et Reynald Halloy est chanteur. Ils 
animeront ce stage qui allie la pratique du yoga (pranayama, asanas & bandhas) et 
du chant vibratoire (chant des voyelles, chant harmonique & mantras) dans un cadre 
accueillant. Nous serons hébergés au gîte de la Maison de Partage d’Avioth, espace 
de vie communautaire situé à quelques kilomètres d’Orval au milieu d’une nature 
magnifique. Nous aurons le privilège de chanter dans l’acoustique exceptionnelle de 
la Basilique Notre Dame D’Avioth, haut lieu vibratoire, joyau de l’art gothique. Et pour 
agrémenter le séjour: balade en nature, repas bio et végétarien, visite guidée de la 
Basilique. Stage résidentiel en pension complète à un prix démocratique!

avant-première

STAGE 
RESIDENTIEL
Du 10 au 12/11
à Avioth 
(France)

Voir détails 

ci-dessus   
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Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
9 ou 13/10. 10h-16h30. Les lundis. 
Aussi le vendredi à Verviers. Chanter 
la Vie ! Les vibrations procurent 
un massage sonore à la maman et 
son bébé à naître. Poursuivre avec 
l'éveil musical et le chant fami-
lial ! Alexandra Pauly, animatrice 
en chant prénatal et professeur de 
musique. 4820 DISON.  0493 757 
468. info@apmusique.be - www.
apmusique.be

Coaching
Découvrir le Coaching Evolutif.
21 au 22/10. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode structu-
rante, 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.
creacoach.be

Devenir Coach Evolutif (cycle 
long).
27/10 au 18/5. 9h-17h. Un atelier/
mois jusqu'en mai 2018 pour deve-
nir Coach de soi et de l'autre selon 
la méthode AME (Action, Méthode, 
Eveil) avec bienveillance. Isabelle 
Wats, coach certifié PCC,ICF. 
Creacoach. La Péniche "l'Ame Agit". 
5170 PROFONDEVILLE.  0483 292 
022. deborah@creacoach.be - www.
creacoach.be

Yoga digestif et coaching PNL.
27/10, 10/11 et 17/11. 9h-12h30. 
Améliorer notre digestion, écou-
ter notre corps et mettre en place 
des changements alimentaires 
effectifs. Caroline Gaussin.  1340 
OTTIGNIES.  0477 387 061. caro-
line.gaussin@gmail.com - facebook.
com/bycarolinegaussin

Communication 
Non Violente
La médiation en CNV.
14 au 15/10. 9h30-17h. Stage d'ap-
profondissement en CNV. Prérequis 
: avoir participé à un minimum de 
quatre jours de formation en CNV. 
Sophie Grosjean, formatrice certi-
fiée. 4910 THEUX.   sg@girasol.be 
www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

Enchanter sa vie profession-
nelle et personnelle.
14 au 15/10. 9h30-17h30. 
Introduction Module 2 : Approfondir 

l'écoute empathique tout en vous 
respectant et transformer les conflits 
en dialogues constructifs. Module 3 
: 25-2. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée. Les Orangers. 1150 BXL.  
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Intro en CNV (2).
28 au 29/10. 9h30-17h. Deuxième 
partie : "La relation à l'autre et 
l'ouverture au dialogue". Découvrir 
l'empathie qui mène à la compré-
hension mutuelle et à l'harmonie. 
Sophie Grosjean, formatrice certi-
fiée en CNV. 4910 THEUX.  . sg@
girasol.be - 0479 890 726 - www.
communicationnonviolente.be

Introduction en CNV.
28 au 29/10. 9h-17h. Apprendre à 
communiquer avec respect, authen-
ticité et bienveillance et augmenter 
nos chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de sérénité. 
Anne-Cécile Annet, formatrice cer-
tiviée. Maison de l'Ecologie. 5000 
NAMUR.  081 21 62 43 (soir) - 0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net - 
www.maisonecologie.be

Introduction à la CNV.
30 au 31/10. Améliorons notre 
capacité à nous relier à nous-
même et aux autres pour contri-
buer à notre mieux-être réciproque. 
Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs certi-
fiés CNV 4000 LIEGE.  04 388 13 
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonViolente.info

Spiritualité & CNV.
3 au 4/11. Quel est ce "JE" qui com-
munique ? Au-delà des besoins de 
notre ego, découvrons ceux de notre 
moi profond afin de mieux prendre 
soin de la vie. Jean-François Lecocq, 
Rehana Rymanbee, formateurs cer-
tifiés CNV. 4000 LIEGE.  04 388 13 
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonViolente.info

Enrichir notre vie de couple.
10 au 12/11. 9h-17h. Nourrir notre 
relation grâce à la CNV : mieux 
se nommer, mieux se comprendre, 
mieux entendre, mieux prendre la 
responsabilité de nos besoins. Anne-
Cécile Annet, Guy De Beusscher, , 
formateurs certifiés CNVC. Clothilde 
Dumont. 5000 MARRAKECH.Maroc.   
00212 676 266 508 - 0497 022 344 
-.annet.ac@belgacom.net

Constellations 
Familialles
Constellations holistiques.

7/10. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Nathalie -Shaima Grosjean, psy-
chologue, thérapeute,constellatrice. 
4630 SOUMAGNE.   mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com - 0486 640 943.

Constellations et Pleine 
Conscience.
19/10. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répéti-
tifs, s'ouvrir avec bienveillance, par 
les jeux de rôle et la méditation. 
Antonia Bahtchevanova, psycho-
thérapeute et médiatrice familiale 
Donatienne Morelle, psychologue 
et animatrice certifiée MBSR. 1050 
BXL.  0471 514 999  antonia.b@sky-
net.be - morelle.donatienne@gmail.
com - www.eco-systemiques.be - 
0478 552 675 - www.biennetre.be

Le mouvement de la Vie.
20/10. 9h15-18h30. Besoin de 
contrôler ? Difficulté de faire le 
deuil ? Changement non désiré ? 
Qu'est-ce qui m'empêche de suivre 
le mouvement de la Vie avec flui-
dité? Isabelle Goffaux, Dec en psy-
chologie - constellatrice familiale et 
systémique. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Les loyautés invisibles.
21/10. 9h15-18h30. Se sentir coin-
cé dans une situation ? Ne pas 
oser prendre une route nouvelle ? 
Est-ce une loyauté inconsciente en 
réponse à une attente familiale ? 
Isabelle Goffaux, Dec en psycholo-
gie - constellatrice familiale et sys-
témique. 1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Rencontres et constellations: 
Guérison du cœur 
22/10. La relation est ce qui 
nous permet de nous percevoir 
comme individu. Se guérir soi-
même en guérissant le relation-
nel, en reconnaissant «ce qui 
est». Mireille Giroul-Lhermitte, 
praticienne de guérison holis-
tique. 6990 HOTTON.  084 48 
01 66. constellations@ciel-terre.
net - www.ciel-terre.net 

Conte & Ecriture
Temps choisi, temps subi, 
temps promis
10/10. 19h30-22h. Des consignes 
ludiques, parfois inattendues, 
toujours flexibles pour un ate-
lier d'écriture où l'on s'offrira le 
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temps de parler du temps ! Gratuit. 
Fabienne Chaballe, animatrice au 
Centre culturel. 4432 ALLEUR.  04 
247.73.36. centreculturelans@sky-
net.be - www.centreculturelans.be

Trois p'tites lignes et puis 
s'en vont.
19/10 ou 3/11. 19h-21h30. Ecrire et 
illustrer vos propres poèmes courts 
et haïkus pour mieux goûter la vie 
et être présents à soi et au monde. 
Ludique, poétique et interactif. 
Edith Saint-Mard, artiste. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Corps Subtils et 
Chakras
Les chakras : Racine, Hara 
puis Plexus. .
29/10, 26/11 et 17/12. 9h-17h30. 
Pour comprendre, ressentir, décou-
vrir et dynamiser ces portes d'éner-
gie. Par des mouvements, danse, 
méditations. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. Info@conscienceauquoti-
dien.com - www.liloco.org

Couleurs et 
Chromothérapie

Chromo-aromathérapie.
30/10. 10h-17h. Venez découvrir 
l'influence des couleurs et de la 
Chroma Bio, l'aromathérapie par les 
couleurs ! Quelles sont vos cou-
leurs et leurs significations ? Jessica 
Vandendriessche, énergéticienne. 
1320 HAMME-MILLE.  0474 79 72 
93. info@espace-kaizen.be - www.
espace-kaizen.be/Chromabio

Cures & Jeûnes
Jeûne et randonnée.
29/10 au 4/11. Deux types de jeûne 
: le jeûne hydrique et la mono-diète 
aux jus verts. Une cure au jus vert 
va apporter à l'organisme vitamines, 
minéraux, enzymes, oligo-éléments 
tout ce dont notre corps a déses-
pérément besoin. Ateliers pratiques, 
conférences, randonnées. Patricia 
Kersulec, formatrice, coach. 7730 
SAINT-LÉGER (HT.).  0475 586 563. 
patriciakersulec@hotmail.com - 
www.vitaminn.be

Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
10 au 17/11. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un res-
sourcement mental. Cure d'au-
tomne. Evelyne Verhulsel.  1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 126 

301. www.seressourcer.info

Danse
Danse Ta Danse (Danse-
Médecine).
4, 11, 18/10, 1, 8/11. 19h30-22h. 
Méditation en mouvement pour se 
retrouver, explorer la créativité et la 
médecine des ressources de votre 
danseur intérieur. Didier Perrouault, 
enseignant certifié. 1380 LASNE. Aussi 
à BXL. 0475 924 956. didier@danseta-
danse.com - www.dansetadanse.com

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
10, 13, 17, 20, 24, 27/10 et 7/11. 
19h30-22h. Mardis et Vendredis. 
Nous pratiquerons l'Art d'être pré-
sent en mouvement, avec respi-
ration, en-vie et curiosité ! Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 5 
Rythmes. Institut Saint André. 1050 
BXL  0472 374 643. cecilemail@
gmail.com - www.creativmove.com

Danse Open Floor.
11, 25/10, 8, 22/11 et 6/12. 19h-
21h. Suivre sa danse libre et créative 
dans un cadre clair et bienveillant.  
Séance découverte mercredi 4/10. 
Infos sur site web. Benoit Robert, 
enseignant certifié. Ferme de Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0497 432 

Vous voulez... Une nouvelle profession ou une activité complémentaire ?  
Réaliser votre rêve d’aider les autres ? Les aider à trouver la liberté  
d’être pleinement soi ET de vivre des relations nourrissantes ? 

info@iepra.com • www.iepra.com • www.facebook.com/iepra/sprl 

La Formation professionnelle certifiante de  
Thérapeute/Psychopraticien débute en janvier 2018 !

Vous former avec nous parce que :
•   Nous avons fait le chemin avant vous.
•    Vous voulez la voie du cœur comme axe central de votre formation,  

votre future profession. 
•    Vous êtes passionnés par les dernières découvertes scientifiques et voulez apprendre  

les méthodes les plus performantes pour devenir spécialiste dans notre domaine. 

Notre specificité : C’est l’intégration de différentes approches innovatrices et l’apprentissage de trois nouvelles 
méthodes issues des dernières connaissances en (psycho)thérapie et en neurosciences : • La TRCC© Thérapie 
Relationnelle Centrée sur le Cœur • Le SEB© Self Emotionnal Balancing • La Pleine Conscience du Cœur©

Institut Européen de 
formation Professionnelle 
en Relation d’Aide

L’alliage délicatement 
performant de la Thérapie 
Relationnelle Centrée sur le 
Cœur, d’un Travail clinique, 

des approches novatrices de 
la Psychologie Energétique 
et des dernières trouvailles 

des Neurosciences.

Avec nous vous pouvez travailler sérieusement et vous amuser « sérieusement » aussi.
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236. benoit@leprochainpas.be - 
www.leprochainpas.be

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
14/10. 14h25-16h30. Venez incor-
porer cette gestuelle basée sur la 
symbolique, calligraphie et éner-
gie des lettres hébraïques. Aussi à 
Villers-La-Ville le 17/10. Natacha 
Simmonds. 1180 BXL.  0495 306 
488. dansevoix@gmail.com - www.
natachasimmonds.com

Ancient Soul New Beginnigs - 
Open Floor.
21 au 22/10. 10h-17h. Tisser une 
alliance entre la pure joie de la 
danse et l'exploration des histoires 
limitantes dont nous sommes por-
teurs. Lucie Nérot, professeur Open 
Floor, 5 Rythmes.  4040 HERSTAL.  
info@approches-transperson-
nelles.be - 0485 937 639 - www.
approches-transpersonnelles.be

Dessin & Peinture
Croquis botanique.
10 au 12/10. Le trait se doit précis, la 
couleur juste, le végétal s'affiche sur 
la page en un instantané, mais le tra-
vail se fait avec patience. Catherine 
Laugier, artiste peintre. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Développement 
Personnel
Ma naissance, mon destin.
6 au 8/10. 20h30-18h30. Découvrez 
comment se dessine le plan de votre 
vie. Une proposition de François 
De Kock et Stéphanie Hugo. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  francois.
de.kock@revelateurdepotentiels.
com - www.revelateurdepotentiels.
com - 0475 743 903.

Vivre de sa passion : Osez 
vous lancer !
11, 18/10 ou 25/10. 9h30-12h30. 
Se poser les vraies questions et faire 
le point pour réussir le lancement 
de son activité. Coaching-marketing 
en 4 ateliers participatifs. Catherine 
Delbrouck, conseillère en communi-
cation. 1390 GREZ-DOICEAU.  0475 
938 936. c.delbrouck@skynet.be - 
www.touch-coach.be

Groupe de travail sur soi 
intensif.
12, 26/10 et 9/11. 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, créa-
trice de la méthode du Troisième 
Pôle.  1367 AUTRE EGLISE.  0477 
535 751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Accompagner les jumeaux 
nés seuls.
13 au 14/10. 9h30-18h. 10-11/11 
et 8-9/12. Formation : découvrir les 
jumeaux nés seuls et les accom-
pagner vers la guérison. Isabelle 
Goffaux, Dec en Psychologie - 
constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
14 au 15/10. 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/

Expérience du Champ 
d'argile.
14/10. 10h-17h30. Travailler sa 
terre. Méthode originale à la por-
tée de tous, cette journée offre un 
temps pour se remettre sur le che-
min de sa profondeur. Donatienne 
Cassiers, responsable du Centre de 
formation au champ d'argile. 1000 
BXL.  02 511 79 60. dcassiers@
gmail.com - www.champdargile.be

Parcours Chakr'Arc-en-ciel.
15/10 au 6/5. Parcours de dévelop-
pement personnel au fil de 8 étapes-
couleurs correspondant aux chakras. 
8 journées pour se découvrir. Jessica 
Vandendriessche, énergéticienne. 
Espace Kaizen. 1320 HAMME-MILLE.  
0474 79 72 93. info@espace-kaizen.
be - www.espace-kaizen.be/parcours

Les différents visages de 
Dieu.
15/10. 10h-19h. Notre condition-
nement 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. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Voyages chamaniques.
20/10. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements. François De 
Kock, révélateur de potentiels.  6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  francois.

de.kock@revelateurdepotentiels.
com - www.revelateurdepotentiels.
com - 0475 743 903.

Journée de L'Estime de soi.
21/10. 9h30-17h30. Une journée 
entière pour booster l'estime de soi. 
4 ateliers à choisir parmi de nom-
breuses thématiques. Genevieve 
Zoppas. Château de Dalhem. 4607 
DALHEM.  0488/272.629. info@pas-
sezalaction.com - www.passezalac-
tion.com/21-octobre.html

Etre accompagné à ouvrir ses 
ailes sans souffrir.
21 au 22/10. 9h-17h. Vous souffrez 
de garder vos ailes fermées ? Venez 
découvrir une pratique bienveillante 
qui vous permet de les ouvrir et de 
les déployer librement. Line Asselin, 
thérapeute, accoucheuse du meil-
leur en nous. Delphine Schulte. 1404 
BORNIVAL  0475 265 883. champs-
dailes@hotmail.com - https://www.
leschampsdailes.com/agenda

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-
canismes' des relations et une 
approche, des outils et exercices 
pour établir de vraies connec-
tions. Marianne Bollen, forma-
trice. 1652 ALSEMBERG.  0487 
169 899. marianne@mbcoachi-
ng.be - www.mbcoaching.be  

Mes douze travaux d'Hercule.
21 au 22/10. Travail sur soi intensif 
en groupe d'un an basé sur les signes 
astrologiques et les travaux d'Her-
cule. Cycle de 13 WE. Démarrage 
au Scorpion. François De Kock, 
Johanne Noirbenne, Chantal Piron. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Cercle de Pardon.
22/10. 15h-18h. Cet atelier créé 
par Don M. Ruiz auteur des accords 
toltèques permet de libérer notre 
coeur de ses couches de ressenti-
ments, de rancune ou de haine. Guy 
Kotovitch.  1190 BXL.  0476 450 
315. cercledepardon@gmail.com - 
www.lesvoiesdupardon.com

Groupe de travail sur soi.
23/10. 19h30-22h30. Exprimer son 
ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Marianne Vos, Lucette Agrippa, 
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accompagnants. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509 - 0494 236 
614. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Libérer sa Voix, être chanté.
28 au 29/10. Accoucher de sa vraie 
voix, c'est quitter son apparence, 
ouvrir son coeur et chanter la beau-
té et la force cachées au fond de 
soi. Marianne Sébastien, cantatrice, 
fondatrice de l'ONG Voix Libres. 
Delphine Schulte. 1404 BORNIVAL 
(NIVELLES).  0475 265 883. champs-
dailes@hotmail.com - https://www.
leschampsdailes.com/agenda

Le Voice Dialogue, source 
d'inspiration pour accompa-
gnateurs.  
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 éner-
gies, voix ou sous-personnalités. 
Marianne Bollen, formatrice. 
1652 ALSEMBERG.  0487 169 
899. marianne@mbcoaching.be 
- www.mbcoaching.be 

Supervision pour thérapeutes.
30/10. 10h-18h. Un groupe de 
soutien pour thérapeutes. Nous y 
abordons tous les sujets nécessaires 
à une pratique fluide et prospère. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. Info@Liloco.org - liloco.org

Formation Logosynthèse – 
Basic. 
3 au 5/11. Trois jours pour ap-
prendre la Logosynthèse, un 
moyen très efficace de résoudre 

les problèmes et une voie puis-
sante de développement per-
sonnel. Mary O'Donoghue, thé-
rapeute et Harriet Andriessen, 
coach. Dreamlife. Cow Brussels. 
1170 BXL.  0475 937 651. har-
rietandriessen@gmail.com.  Voir 
avant première ci-dessous. 

Voyages chamaniques.
5/11. 14h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, 
dévoilements. François De Kock, 
révélateur de potentiels. Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.   
francois.de.kock@revelateurdepoten-
tiels.com - www.revelateurdepoten-
tiels.com - 0475 743 903.

Formation en Voice Dialogue 
(Dialogue Intérieur). 
10, 24/11, 22/12, 12/1, 26/1 et 
9/2. 6 vendredis. Apprendre à 
connaître et utiliser cet outil 
extraordinaire et devenir facilita-
teur. Pour coaches, accompagna-
teurs, formateurs, thérapeutes 
et tous ceux qui veulent avan-
cer dans leur développement 
personnel et inter-relationnel. 
Marianne Bollen.  1652 AL-
SEMBERG.  0487 169 899. ma-
rianne@mbcoaching.be - www.
mbcoaching.be 

Stage d'Émerveillement en 
Ardenne. 
16 au 18/11. Résidentiel. Bain de 
forêt, journal créatif, éveil gusta-
tif, contes, respirations, pour ré-
veiller vos sens, vous reconnecter 
et vous émerveiller ! Sophie Po-
pleu, Lionnelle Francart, anima-
trices. La Puce A L'Oreille. 1495 
SART-DAMES-AVELINES.  0478 

797 950. spopleu@hotmail.com 
- Lionellefrancart08@gmail.com        

Votre clé de santé. 
17 au 19/11. Vous arrive-t-il de 
vous demander pourquoi vous 
êtes malade ? C'est l'interpré-
tation que nous faisons de la 
réalité, de nos événements de 
vie qui fait que nous sommes 
malades! Jean-Philippe Brebion.  
1060 BXL.  00 33 6 79 19 32 
06 - contact@bioanalogie.com - 
bioanalogie.com. Voir avant pre-
mière page suivante 

Ecologie, Environne-
ment & Nature
Permaculture et gestion de 
l'eau selon Holzer.
30/10. 20h. Josef Holzer et Jens 
Kalkhof viennent d'Autriche pour 
nous parler de la gestion de l'eau 
en vue de bâtir des écosystèmes 
naturels durables. Leur expé-
rience internationale est mieux 
connue sous le nom de «HOLZER 
PERMACULTURE».  Auditoire 
Socrate. 1348 LLN.  0475 284 103. 
info@terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

EFT
L'estime de soi - EFT.
28 au 29/10. Technique de guérison 
émotionnelle capable de soulager 
les différents plans : physique, émo-
tionnel et mental. Nathalie Moreira 
De Oliveira, thérapeute en éner-
gétique. 4000 LIÈGE.  0477 236 
705. nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Energétique

Mary O’Donoghue et Harriët Andriessen
La LOGOSYNTHESE, les mots qui guérissent….

Pour Mary O’Donoghue, thérapeute et Harriët Andriessen, coach, la Logosynthèse 
a été une vraie découverte - la méthode la plus efficace de toutes les approches 
énergétiques. C’est une technique énergétique nouvelle et unique, efficace et simple 
pour aller mieux, pour se débarrasser d’émotions difficiles, de croyances négatives, 
de stress,... qui donne du changement positif de façon rapide et permanente. 

La Logosynthèse est aussi très utile pour la pratique des coachs, des psychothé-
rapeutes et des psychologues. Elles/ils verront une accélération du processus de 
développement personnel des clients et une transformation profonde des croyances 
et de la vision du monde. 

avant-première

STAGE

Du 3 au 5/11
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus
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École de magie et d'ésotérisme.
11, 18, 25/10 et 8/11. 20h-21h30. 
Cours collectifs ou à distance pour 
découvrir la pratique magique : ritué-
lie, protection, magnétisme, contact 
avec les esprits, clairvoyance, etc. 
Attila, Aude. 1030 BXL.  0476 338 
636. aether.asbl@yahoo.fr - www.
aether.be/cours-BXL-fr

Bilan énergétique avec le 
Biopulsar.
25/10. 9h-19h. Visualisation de l'au-
ra et des chakras. Permet de détermi-
ner les zones du corps et les organes 
qui sont en équilibre et celles en 
déséquilibre. Françoise Quernette, 
thérapeute. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Enneagramme
Iinitiation à l'ennéagramme.
26 au 27/10. Vous souhaitez mieux 
vous connaître, comprendre ce qui 
vous pousse à agir ou vous freine? 
Venez découvrir 9 façons de voir 
le monde. Marie-Amélie Jaillot, 
formateur certifié CEE. Manoir du 
Capitaine. 7181 FELUY.  065 23 55 
23. marie.amelie.jaillot@neo-rh.com 
- www.neo-rh.com

Eutonie
Cours d'Eutonie.
26, 27/10, 9/11. 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. 1030 BXL.  0499 255 
792. christianne@istace.com - www.
istace.com

Féminité-Masculinité

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

Cercle femmes : s'ouvrir au 
féminin sacré.
12/10. 18h30-21h30. Espace pré-
cieux de sororité, temps en Présence 
à notre Etre Femme : 5 cercles 
mensuels entre sept-déc. Catherine 
L'Hoost, accoucheuse du féminin 
sacré. 1370 LUMAY.  0484 213 216 
- 00 33 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Cercles d’hommes solidaires.
20 au 22/10. Avec Tente de Sudation 
comme Rituel de Transformation. 
Séminaire réservé aux hommes. 
Christian Girardet, psychothéra-
peute - chamane, Régis Verley, psy-
chothérapeute. Ceres. La Ferme de 
Vevy Wéron. 5100 WÉPION.  0493 
497 852. chgirardet@skynet.be - 
www.ovoia.com/cercle-hommes-eu

Libérer votre Feu Sacré - WE 
Femmes.
28 au 29/10. WE initiatique à tra-
vers les mythes des déesses guer-
rières : Kali et Durga, pour éveiller 
leurs archétypes en nous. Rituels, 
danse, massage, partages. Anne-
Chantal Misson, thérapeute psy-
cho-énergétique. La Thébaïde. 1325 
LONGUEVILLE.  0476 328 327. 
www.shaktidivine.com

Feng Shui
Feng Shui : atelier pratique.
12/10. 9h30-12h30. Transformez 

l'énergie de votre chez-vous, en 
travaillant directement sur le plan 
de votre maison, avec l'aide d'Yves 
Krefeld, maître praticien en Reiki 
et en Feng Shu et de l'intelligence 
du groupe. i. 1310 LA HULPE.  0472 
067 649. yves@energievitale.be - 
portevoie.be

Formation en Feng Shui 
Occidental.
14 au 15/10 et du 4 au 5/11. Partir 
à la découverte de cet art qui trans-
formera vos intérieurs et votre for 
intérieur pour une vie plus harmo-
nieuse. 2 X 2jours. Place limitée. 
Valérie Canonne, consultante en 
aménagement Feng Shui et Home 
Organising. 7332 SIRAULT.  0477 
824 102. equilibre.naturel.be@gmail.
com - www.equilibrenaturel.be

Feng Shui : atelier pratique.
24/10. 9h30-12h30. Transformez 
l'énergie de votre chez-vous, en 
travaillant directement sur le plan 
de votre maison, avec l'aide d'Yves 
Krefeld, maître praticien en Reiki 
et en Feng Shui et de l'intelligence 
du groupe.  Humanescence. 5000 
NAMUR.  0472 06 76 49. yves@
energievitale.be - portevoie.be

Découverte du Feng Shui, niv 2
28 au 29/10. Module incontour-
nable de la formation où sont déve-
loppées, en plus des bases du Feng 
Shui, la pensée asiatique Taoïste 
et Bouddhiste. Suite du niveau 
1. Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. Maison du Bon 
Pasteur. 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Feng shui - formation BXL  

Jean-Philippe Brébion
Accédez à votre Clé de santé !

Nous sommes stressés ou malades parce que nous interprétons la réalité 
dans la peur de perdre l’un des paramètres essentiels à la survie. Il est parfois 
très difficile d’identifier et de mettre des mots sur cette interprétation.

Conférencier international, Jean-Philippe Brébion est l’auteur, entre autre, 
d’un best-seller «l’Empreinte de naissance» (Ed.Quintessence), qui est 
devenu une référence dans le domaine du développement personnel.

Il nous propose aujourd’hui un outil infaillible qui permet instantanément de 
reconnaitre la façon dont nous avons interprété la réalité et ainsi de cesser 
d’entretenir la pathologie.

avant-première

ATELIER

Les 17, 18 et  
19 novembre
à Bruxelles

Voir détails page

précédente
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11 au 12/11. École de Feng Shui 
depuis 20 ans. Programme 
de formation en 5 niveaux en 
2016/2017. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou par 
tél. Pascal Henry, enseignant 
Feng Shui & pratiques Taoiste. 
La Porte Rouge. 1180 BXL.  0479 
429 003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.be 

Fleurs de Bach
Formation Fleurs de Bach.
21 au 22/10. 14h-18h30. Initiation 
complète et sérieuse : étude détail-
lée des 38 fleurs + Rescue, posologie 
et principes de la méthode + prépa-
ration d'un mélange personnalisé. 
Sébastien Delronge, aromathéra-
peute - naturopathe.  1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Géobiologie
Formation professionnelle en 
géobiologie. 
20/1 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. Harmonie de la 
maison. 5170 ARBRE.  0495 300 
722. patrick.schroder@skynet.be 
- www.harmoniedelamaison.be                      

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
21/10, 25, 26/11, 20 et 21/1. 9h-
17h30. Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions, le Feng-
Shui. Apprendre à mesurer, analyser 
détecter et harmoniser l'habitat et 
les habitants. Michel Lespagnard, 

ing électricité, géobiologue, bioé-
nergéticien, Hélène Bernet, géobio-
logue, auteur, Xavier Delaval, archi-
tecte, géobiologue, nbre d'Or. 6720 
HABAY-LA-NEUVE.  0497 467 699 
- 04 246 25 19. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Formation en géobiologie.
28/10. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, des 
ondes de formes. Des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Dépollution, nettoyage et protec-
tion. Denis Magnenaz. 1050 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr 

Les ondes : sujet chaud ou qui 
surchauffe.
11 au 12/11. 9h45-17h.  Tableau 
électr, antennes, Wi-Fi, four M.O., 
haute tension... Seuils d'exposition, 
normes en vigueur. Détection, pro-
tection, neutralisation. Ouvert à 
tous. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. IMaison du Bon 
Pasteur. 1150 BXL.  0472 308 656. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Gestion du Stress
Réduire le stress avec les 
neurosciences.
21/10. 10h50-17h. Des outils cogni-
tifs pratiques pour apprendre à 
réduire le stress durablement grâce 
aux éclairages des neurosciences. 
Serena Emiliani, coach/formatrice. 
1040 BXL.  0494 851 854. sere-
nacoachdevie@gmail.com - www.
moncoachanc.be

Hypnose

Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
11 au 25/10. 18h30-21h40. Action 
puissante sur l'inconscient, retrou-
vez la satiété naturellement, fini 
régimes, frustrations. Vous arrivez 
à votre poids idéal et le conser-
ver! Marie-Pierre Preud'Homme,  
hypnothérapeute, nutrithérapeute.  
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 
997 157. info@hypnose-liege.com - 
www.hypnose-liege.com

Formation praticien 
hypnothérapie global.
14 au 15/10. S'adresse aux profes-
sionnels du bien-être de la nais-
sance (Sage-femmes, doulas, kiné-
sithérapeutes, praticiens du mas-
sage prénatal, ... Astrid Bernaers, 
hypnothérapeute, praticienne cer-
tifiée et créatrice de la méthode 
Naissance Hypno-Douceur. 5310 
LEUZE (EGHEZÉE).   a.bernaers@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be 
0491 225 337.

Atelier d'auto hypnose.
21 au 22/10. Découvrir et apprendre 
comment faire de votre insconscient 
votre meileur allié ? Augmenter 
votre potentiel et obtenir le meil-
leur de la vie. Béatrice Beghein. 
1170 BXL.  0476 730 424. beatrice.
beghein@skynet.be

Guy Lerat
HOT système®, une combinaison idéale  
entre huiles essentielles et hypnose

Ingénieur, chef d’entreprise, il vit un accident cérébral à 43 ans qui remet 
les compteurs à zéro. Il entreprend de se reconstruire une identité. Il se 
forme à l’ostéopathie, à la géobiologie et reconstruit une partie de son 
histoire par ses apprentissages de l’hypnose. Découvrant les huiles essen-
tielles, l’aromathérapie et l’olfactothérapie, Il comprend l’importance du 
sens de l’odorat pour toucher le cerveau émotionnel et met au point le 
HOT système® (HypnOlfactoThérapie), une combinaison idéale entre 
les huiles essentielles et l’hypnose travaillant sur les émotions avec une 
orientation résultats. www.lesoutilsdumieuxetre.be.

avant-première

FORMATION

Les 25 et 26 /11
à Bruxelles

Voir détails page 

suivante

Anneau gastrique virtuel 
par hypnose

 www.hypnose-liege.com

Marie-Pierre PREUD’HOMME
0478/99 71 57



50  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017

Formation à l'hypnose 
thérapeutique. 
1/11 au 15/6. 6 week-end par an 
de 13h15 à 18h45. Formation 
destinée aux professionnels de 
la santé et de la santé mentale. 
Une dérogation est possible 
pour les étudiants. Eric Mairlot, 
médecin. 1060 BXL.  02 538 38 
10. info@nouvellehypnose.com - 
www.nouvellehypnose.com 

Hypno Olfacto Thérapie 
(HOT). 
25 au 26/11. 9h-18h. Atelier com-
binant Hypnose et ancrage olfac-
tif avec HE. Utilisation des huiles 
essentielles et procédure de travail 
émotionnel. Un must. Guy Lerat, 
Yves Fischer, hypnothérapeute, 
hypnothérapeute et coach. Alpha 
Et Omega Asbl. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 912 122 
- 0475 521 391. christine@lesou-
tilsdumieuxetre.be - www.lesou-
tilsdumieuxetre.be - Voir avant 
première page précédente. 

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
28/10. 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 

Marche, trek, rando
Marche Nordique.
10/10 au 19/12. 13h30-15h. Les 
mardis. Partager la joie de la marche 
nordique, ressentir la belle énénergie 

de la forêt, découvrir des chemins 
hors des sentiers battus. Isabelle 
Denis. Forêt de Soignes. 1030 BXL.   
0474 763 127. isabelle@laseveoran-
gee.be - www.laseveorangee.be

Marche méditée en Pyrénées.
12 au 16/10. Présence sensible à Soi, 
à la nature, à la montagne avec l'As-
sise et la Marche sur terrains acces-
sibles à tous, sans prérequis : une 
méditation active ! Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane. La Trabesse en Pyrénées 
ariégeoises. F- 09320 BIERT. 0484 
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Rando-sophro : aux sources 
de notre Bien-Etre.
18 au 22/10 ou du 23 au 27/10.  Se 
prendre en main pour un Mieux Etre 
par la marche à travers la sagesse de 
la Nature : sophro, nature, silence, 
marche consciente. 2 niveaux cette 
année ! Bernadette Degroote, kiné, 
sophro, passionnée de montagne. 
F- 09320 BIERT.  0032 484 213 216 
- 0033 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

Massages
Massage Sensitif Belge : 
mobilisations.
10/10. 20h-22h30. Pour revoir 
toutes les techniques de mobili-
sations permettant une meilleure 
mise en place du massé et une 
meilleure détente. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute- psycho corpo-
relle. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - emsb.be

Massage Crânien.
9 et 10/10.  Technique tradition-
nelle et familiale en Inde, inspiré du 
massage ayurvédique. Il est aussi 
agréable à recevoir qu'à donner. 
Mei-Ling Myung Sook, énergéti-
cienne et manupunctrice coréenne. 
4141 LOUVEIGNÉ.  0495 384 387. 
www.espace-de-ressourcement.be

Massage Holistique®.
7/10 ou 21/10. 10h-18h. Journée de 
sensibilisation. Possibilité de s'ins-

crire ensuite au cycle d'initiation 
ou à la formation professionnelle 
de praticien en MH (3 ans). Marie-
Christine Kaquet, psychologue, for-
matrice. 4031 ANGLEUR.  04 367 
17 40. mck@cym.be - www.cym.be

Formation massage 
traditionnel (mod.1).
13, 14 et 15/10. 13h-18h30. Ce 
massage baptisé «Terre de feu» est 
composé de gestes inspirés de divers 
massages traditionnels. 3 modules 
de formation répartis sur 3 week-
ends. Françoise De Garady, forma-
trice en massage. Salle "Fleur de 
Lotus". 1310 LA HULPE.  0478 290 
491. demilune.degarady@gmail.com 
- www.lune-massageunifiant.be

Stage "Route des Indes"
13 au 16/10. Massages tradit. 
indiens crânien, mains, pieds Kansu, 
dos à la bougie. A la portée de tous. 
Une technique/jour. Au menu ou à 
la carte. Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et pra-
ticien. Centre PRANA. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Formation pro en 5 WE 
Massage Réparateur.
14 au 15/10. La spécificité de ce 
massage réside dans notre capa-
cité à reconnecter, dans l'empathie, 
notre être intérieur à ses aspira-
tions et besoins profonds. Raphaël 
Zarbo.  Le Temps d'une Pause. 6990 
NY (HOTTON).  raphael_zarbo@
hotmail.com - www.choix-de-vie.be 
0496 552 128.

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
14 au 15/10. Nouveaux mouve-
ments orientés vers l'écoute du 
massé, l'intuition, la qualité de pré-
sence et la qualité du toucher du 
masseur. Wivine Mertens, forma-

CYM

04 367 17 40 • www.cym.be
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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 24 au 26/11/2017  
À Glageon (France, près de Chimay)

•  Massage, yoga, méditation 
Du 27/12 au 5/01/2018  
à Auroville (Inde)

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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trice. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation certifiante en 
Massage Californien.
14 au 15/10. Massage global à 
l’huile sur table. Débutants bien-
venus Jeanne Sompo, formatrice. 
1180 BXL.  0487 366 208. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Les Fondements de 
l'Ayurveda.
14 et 15/10. Cette initiation à 
l'Ayurvéda permet d'aborder les 
grands principes de la médecine 
indienne pour permettre d'appro-
fondir ultérieurement son étude et 
permettre d'incorporer simplement 
ces principes dans notre vie quoti-
dienne. Equipe De Kiran Vyas.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Massage sensitif belge : 
massage à 4 mains.
17. 20h-22h30. Soirée pour pra-
tiquer le massage à 4 mains avec 
des mouvements spécifiques et la 
coordination entre les 2 masseurs : 
l'écoute, guider, être guidé. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Carole 
Urbain, formatrice en massage sen-
sitif belge. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Stage d'initiation en massage 
unifiant.
20 au 22/10. Envie d'apprendre à 
masser l'un de vos proches dans 
une dimension de qualité d'Etre? 
Découvez les bienfaits de ce massage. 
Ce stage est un pré requis au nou-
veau cycle de formation profession-
nelle en massage unifiant qui débu-
tera en janvier prochain. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute et 
coach. 1340 OTTIGNIES.  0479 833 
940. info@dominiquechauvaux.
be - www.dominiquechauvaux.be

Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
21 au 22/10. Révision du cycle de 
base. Pour ceux qui souhaitent révi-
ser tous les mouvements et ceux qui 
envisagent la formation profession-
nelle. Corinne Urbain, gestalt thé-
rapeute-psychocorporelle et forma-
trice,  Sylvie Verbruggen, formatrice 
et praticienne.  Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Massage dorsal des Derviches 
Hakim.
22/10. 9h-17h30. Formation au 
massage doux et énergétique à 

l'HE de Millepertuis menant à la 
régénération de la colonne ver-
tébrale et des disques interverté-
braux. Christine Vanbrabant. 6001 
MARCINELLE.  0477 475 963. www.
espace-de-ressourcement.be

Massage sensitif belge : 
spécial dos.
23/10. 10h-17h. Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques du dos pour 
dénouer les tensions et unifier le 
dos. Avec ou sans prérequis. Carole 
Urbain, praticienne et formatrice. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
27 au 29/10. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage et exploration de la commu-
nication par le toucher dans le res-
pect et la juste distance. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : pied, 
main, visage.
30/10. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec ou 
sans prérequis. Carole Urbain, prati-
cienne et formatrice. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation Massage 
Harmonisant pr couples.
1 et 5/11. 10h-16h30. Massage de 
base, unifiant du corps à l'huile. 
Initiation & perfection. A la portée 
de tous. Réduction pour couples. 
Formule conviviale avec repas. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
2 au 3/11. 9h30-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage et exploration de la communi-
cation par le toucher dans le respect 
et la juste distance. Carole Urbain, 
formatrice et praticienne. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Changer le flot des émotions 
et des traumas.
3 au 5/11. Stage Samvahan, mère 
des massages, massage indien vibra-
toire. Michael Trembath, élève 
du médecin de Mahatma Gandhi. 

Bichet Florence. 1000 BXL.  0486 
885 963. florencebichet@yahoo.fr - 
www.samvahan.com

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
4 au 5/11. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de la 
personne massée, la relaxation par 
le souffle et l’apprentissage de nou-
veaux mouvements. Carole Urbain, 
formatrice et praticienne . 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation certifiante 
Massage Bien-être.
11 et 12/11. We de formation 
au massage bien-être et toucher 
adapté à l'accompagnement psy-
cho-médico-social-éducatif. Patrick 
Lennertz, formateur. Tact & Bien-
Être. 5630 CERFONTAINE.  0470 
201 290. belgique@tact-formations.
com - belgique.tact-formations.com

Méditation
Méditations guidées. 
11/10. 20h-21h30. Deux mer-
credis soir par mois. Sessions de 
méditation avec alternance de 
pratiques guidées, silencieuses 
et enseignements. Marine Ma-
nouvrier. Ecole Occidentale de 
Méditation. 1180 BXL.  0477 268 
254. marine@ecole-occidentale-
meditation.com - www.ecole-
occidentale-meditation.com 

Méditation et cercle de 
guérison.
5, 26/10. 19h45-21h30. Pour ren-
contrer, apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régulière. 
Le cadre et le groupe sont soute-
nants et aimants. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique. 4000 LIÈGE.   mentalea@
skynet.be - www.alliancealunisson.
com - 0486 640 943.

Méditation et cercle de 
guérison.
17, 24/10. 18h45-20h30. Pour ren-
contrer, apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régu-
lière. Shaima Grosjean, constella-
trice et formatrice.  La Convi. 4630 
SOUMAGNE. . mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com - 0486 
640 943

Méditations actives.
20/10, 17/11, 15/12, 23/2, 23/3, 
20/4, 18/5 et 22/6. 18h-19h30. 
Découvrir, expérimenter diffé-
rentes méditations qui utilisent 
le mouvement, la danse, les sons, 
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des techniques de respiration, 
etc. Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. Centre Dopamine. 
5030 GEMBLOUX.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Méditation et cercle de 
guérison.
26/10. 20h-21h30. La méditation 
est une pratique essentielle dans 
votre existence qui contribue à 
l'épanouissement de tous les sec-
teurs de votre vie. Shaima Grosjean, 
maître Praticien New Paradigm 
MDT 13 D. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Chant de l'Être et Présence 
à Soi.
27, 28 et 29/10. 10h-20h. Journées 
Méditation : notre voix, instrument 
de soin, chemin d'incarnation, voie 
spirituelle, notre voix pour célé-
brer la Vie. Edith Martens, Chantal 
Salomoni, animatrices. Terre-Rêves. 
1160 BXL.. info@createurdesoigran-
deurnature.be - 0494 798 607

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Séances découvertes 
gratuites de MLC.
10, 11 ou 12/10. 19h-20h30. 
Séances découvertes gratuites de 
la méthode de libération des cui-
rasses. Tenue confortable. Matériel 
fourni. Réservation indispensable. 
Brigitte Blicq, praticienne en 
MLC, praticienne en shiatsu. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. blicq-
brigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Méthode de libération des 

cuirasses.
11/10 au 13/12. 19h-20h. Les mer-
credis soirs. Séance d'essai le mer-
credi 11/10 à 19h. Un cycle de 8 
séances suit. La MLC est un pro-
cessus d'éveil corporel par le mou-
vement. Approche psychocorporelle 
et énergétique qui vise également 
la libération de l'énergie des pro-
fondeurs, l'énergie fondamentale 
de l'être. France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC.  Espace MLC. 1040 
BXL.  0479 505 184. france.guldix@
gmail.com - www.franceguldix.be

Méthode de libération des 
cuirasses-MLC.
12/10 au 14/12. 19h-20h. Les jeudis 
soirs. Séance essai le jeudi 12/10 à 
19h. Une session de 8 séance suit. 
France-Angélique Guldix. Espace 
33. 1200 BXL.  0479 505 184.

Méthode de libération des 
cuirasses.
13/10 au 15/12. 18h30-19h30. Les 
vendredi soirs. Séance essai le 13/10 
à 18h30. Une sesssion de 8 séances 
suit. France-Angélique Guldix. 
Espacr Tarab. 1200 BXL.  0479 505 
184. france.guldix@gmail.com - 
www.franceguldix.be

Atelier de mouvements.
13/10. 17h30-19h30. Cet atelier, 
à base de mouvements MLC, est 
l'occasion de poser une nouvelle 
conscience sur votre corps et ses 
manifestations. Agnès Kirsch, kiné-
phénothérapeute. Maison com-
mune Hepsilone. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0472 396 925. info@
alarencontredesoi.be

Cycle de 8 séances MLC.
17/10 au 12/12, du 18/10 au 13/12 
ou du 19/10 au 14/12. 19h-20h30. 
Rencontre douce et progressive 

du corps par le mouvement MLC 
pour une libération corps, cœur, 
mental. Réservation indispensable. 
Groupes 3 à 6 pers. Brigitte Blicq, 
praticienne en MLC, praticienne en 
shiatsu, professeur de chant. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. blicq-
brigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Le corps et la cuirasse 
parentale. 
23 au 26/11. Se libérer des 
conditionnements familiaux. 
Marie Lise Labonté, auteur, 
thérapeute, Vincent Bertrand, 
ostéopathe. 1000 BXL.  010 22 
53 82. vincent@presence-che-
minement.be - www.presence-
cheminement.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Parcours d'autoguérison.
28 au 31/10. Le participant y appro-
fondira les 9 Voies de l'autoguérison 
dans un état de légèreté et de joie... 
Pierre Lessard, enseignant, guide 
spirituel et médium. Tetra. Centre 
Les Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
18, 25/10, 8/11. 20h-21h. 
Mouvements pour se recentrer, sons 
pour s'intérioriser et rencontrer le 
calme profond du Soi. Séance à 
la carte et sur inscription. France-
Angélique Guldix, animatrice. 

Marie-Lise Labonté et Vincent Bertrand
Le corps et la cuirasse parentale
Se libérer des conditionnements familiaux

Marie Lise LABONTE, conférencière internationale, psychothérapeute en Europe 
et aux Etats-Unis, possède une maitrise en orthophonie et en audiologie décernée 
par l’Université de Montréal au Canada.  Marie Lise élabore une méthode qu’elle 
pratique depuis plus de trente ans, une approche psychocorporelle « Méthode de 
Libération des Cuirasses© » ou MLC©.  Cette méthode s’inspire de son expérience 
d’autoguérison.
Vincent BERTRAND est ostéopathe et formateur en MLC. Depuis de nombreuses 
années, il se passionne par les approches thérapeutiques qui privilégient l’écoute 
empathique du corps et du coeur. Ses nombreuses formations dans ce domaine l’ont 
conduit à animer des formations, des séminaires de développement personnel et à 
accompagner sur leur chemin d’individuation les personnes qui lui font confiance.

avant-première

FORMATION

Les 23, 24 et  
25 octobre
à Bruxelles

Voir détails 

ci-dessus
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Espace MLC. 1040 BXL.  0479 505 
184. france.guldix@gmail.com - 
www.franceguldix.be

Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
20/10, 27/10. 19h30-20h30. 
Mouvements pour se recentrer, sons 
pour s'intérioriser et rencontrer le 
calme profond du Soi. Séances à 
la carte et sur inscription. France-
Angélique Guldix. Espace Tarab. 
1200 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@gmail.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Relaxation et massage 
sonore.
10/10. Les mardis. Autres jours pos-
sible. Avec les bols chantants. Aussi 
yoga du son avec chant de voyelles, 
bijaf son et mantras. Création 
vocale et rythmique en petit groupe 
selon la demande. Carine Ernens. 
1332 GENVAL.  0475 819 743. 
VoixCadansees@gmail.com

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
14/10 ou 4/11. 10h-12h. Tous les 
samedis. Chant vibratoire / Yoga du 
souffle : chant méditatif (chant har-
monique, mantras) et chant expressif 
(improvisation inspirée des Ragas). 
Reynald Halloy, chanteur. Salle 
Vertigo. 1300 WAVRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com rey-
naldhalloy.be/choeur-harmonique

Healing Sounds, corps et 
ancrage.
15/10. 10h30-17h30. Techniques de 
Yoga du son pour ressentir sécu-
rité, stabilité et ancrage : sons clés 
(bijas), mantras védiques, pratique 

et écoute de sons de guérison. 
Laure Stehlin, certifiée Healing 
Sounds, diplômée conservatoires 
de musique, certifiée Reiki. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Du bon usage de la musique 
dans les métiers de 
l'accompagnement. 
20 au 21/10 et 26 au 27/1/18. 
Pour donner des outils pratiques 
à toute personne qui souhaite ap-
porter l'élément musical comme 
complémentarité à son accom-
pagnement de base. Le module 2 
est un approfondissement pour 
les thérapeutes. Marianne Gras-
selli Meier, musicothérapeute. 
Cristal'In. 1420 BRAINE-L'AL-
LEUD.  0477 269 136. laurence.
bastin@coachmeifyoucan.be. 

Voyage sonore : la mélodie 
des sphères.
26/10. 19h-20h. Bols en Cristal 
et Gongs pour élever la vibration 
de votre corps et vous harmoni-
ser. Un soin d'harmonisation - Un 
voyage de l'être - Une symbiose... 
Patricia Nagant, sonothérapeute, 
Didier Casamitjana, musicien. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0477 697 171 
- 0479 252 175. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Méditation sonore de la 
pleine lune.
3/11. 19h-20h30 OU 4/11. 10h30-
12h. Bols de cristal & Lyre de cristal. 
Outils thérapeutiques qui utilisent 
fréquences d'harmonisation per-
mettant de soigner le corps, l'âme 
et l'esprit. Patricia Nagant, sonothé-
rapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 69 71 71 - 0479 25 21 75. 

info@cristal-in.be - www.cristal-in.be

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
9/11 et 10/11. 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 
807. henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

New Paradigm MDT
Formation New Paradigm 
MDT 13D.
19 au 22/10. 9h45-18h. Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. NP 
MDT 13D est un système d'ac-
compagnement énergétique certi-
fié. Shaima Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique, constel-
latrice et formatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Activation des énergies 
Shamballa.
21 au 22/10 OU 4 et 5/11. 9h30-
17h30. Formation praticien basique. 
Faire un pas de plus dans le dépasse-
ment de soi, progresser sur un plan 
individuel ou spirituel ? Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certifiée en 
New Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be - www.
catherinechapelle-pijcke.be/

Nouveaux courants
 spirituels

Maitreya
Le choix de l’humanité

Cette journée d’information qui présente une voie nouvelle pour l’humanité 
s’articule autour d’ateliers et de conférences. Chacun pourra visiter des stands 
et interagir avec les participants.  Confrontée à la faim, la misère et l’injustice, 
la pollution et la guerre, l’humanité doit décider maintenant si elle est prête à 
résoudre ses difficultés et à agir pour un monde nouveau. Cet appel au chan-
gement est lancé par Maitreya et les Maîtres de Sagesse. Ils nous offrent leur 
aide pour bâtir une civilisation fondée sur le partage, la justice, la liberté et la 
paix. Bientôt, Maitreya s’adressera au monde entier lors du Jour de Déclaration. 
Ce jour-là, l’humanité vivra une expérience extraordinaire.

avant-première

JOURNEE

D’INFORMATION

Le 28 octobre
à Bruxelles

Voir détails page 

suivante   
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Le choix de l'humanité : 
partage, justice, paix. 
28/10. 11h-17h30. Journée d'info 
avec ateliers et conférences. Nous 
constatons que l'humanité se 
trouve dans une impasse. Elle est 
confrontée à la faim, la misère et 
l'injustice, la pollution et la guerre 
Maitreya, instructeur Mondial. 
Transmissions Asbl/Vzw. Hotel 
Progress. 1210 BXL. . jpvinfoconf@
gmail.com - www.partageinter-
national.org - 071 39 49 39 - Voir 
avant première page précédente. 

Phytothérapie
Initiation à la spagyrie.
7 et 8/10. 9h30-17h30. Introduction 
aux concepts de la spagyrie thérapeu-
tique pour le corps, l'âme et l'esprit, 
animées par les laboratoires suisses 
PHYLAK. Elisabeth Bindschaedler, 
pharmacienne homéopathe.  En 
fonction du nbre de participants 
entre LLN et Namur. 5030.  NAMUR. 
0497 876 142 - 081 600 395. forma-
tions@csms.be - csms.be

Pratiques spirituelles
Initiation au Rite de l'Utérus.
29/10. 14h-18h. Par cette trans-
mission énergétique puissante, 
l'équilibre naturel du centre créatif 
de la femme est rétabli. Fabienne 
Rosmeulen, maître en Reiki & 
Seichem Tera Mai. Praktijk Candela. 
3700 TONGEREN.  0479 211 854. 
www.espace-de-ressourcement.be

Bilan de ma vie... présente et 
future.
1/11. 9h30-17h. Un instant de vie 
pour choisir ce que je veux vivre et 
ce que je suis en train de créer. Un 
atelier guidé par Me St Germain... 

Pierre Lessard, enseignant, guide 
spirituel et médium. Tetra. Centre 
Les Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Qi Gong - marche consciente 
'Slow FooT'.
20 au 22/10. 17h30-18h. En pleine 
conscience, explorons et redé-
couvrons notre fluidité, source de 
détente. WE ressourcement : côte 
franco-belge, réserves naturelles, 
plages. Pauline Lequeux, accompa-
gnatrice bien-être. 8670 COXYDE.  
0473 820 848. lequeuxpauline@
skynet.be - www.voiedeletre.be

Psychanalyse 
corporelle
Atelier découverte - 
Psychanalyse Corporelle.
24/10. 20h-22h30. Présentation, 
expérimentation de démarrages 
de séances et projection d'ex-
traits de séances filmées. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corporelle, 
formatrice en Ressources humaines, 
Michel Lamy, psychanalyste corpo-
rel, ingénieur informaticien. 1301 
BIERGES.  0495 145 074 - 0476 817 
452. michel_lamy2001@yahoo.fr

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
10 au 12/11. 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 cli-
nicienne, psychothérapeute et psy-
chanalyste corporelle. 6032 MONT-
SUR-MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.be - 
www.henriet-psychanalyste.be

Psycho-énergie
Approche psychoénergétique 
de l'être.
11, 18, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11, 
29/11, 6/12, 13/12, 20/12, 10/1. 
19h-22h. Aussi le 4/10. C'est une 
formation qui vous permet d'acqué-
rir des outils pour comprendre votre 
propre dynamique ainsi que celle 
que vous entretenez avec le monde. 
Martine Struzik. Saison du Coeur. 
4040 HERSTAL.  0485 937 639. 
www.espace-de-ressourcement.be

Psychologie 
Transpersonnelle
Stage transpersonnel.
3 au 5/11. 10h-20h. Voyage en état 
modifié de conscience pour plonger 
dans les émotions stagnant depuis 
l'enfance et libérer la force vitale 
qui y est piégée. Marianne Hubert, 
Emilien Sanou. Centre Autre Porte. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong
L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10. Cours hebdo tous les jours. 
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, respi-
ration, 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-BOUSVAL-
OHAIN.  067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

JACQUEMAY
 Cours pour tous à Bruxelles

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

 Voyage en Chine : pratique  
dans des temples 

Sous la direction de Dominique JACQUEMAY  
30 ans d’expérience d’enseignement  
dans les arts énergétiques

www.qigong-bruxelles.be

méthodes méditatives et corporellesqigong
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Cours de Qi Gong à BXL. 
10/10 ou 14/10. Mardi de 18h30 
à 20h et samedi de 10h30 à 12h. 
Acquérir et perfectionner la juste 
posture, la détente et la fluidité 
du corps. Développer son ressen-
ti par le mouvement et la respi-
ration. Accessible à tous. Domi-
nique 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.
10, 17, 24, 31/10 et 7/11. 19h-
20h30. Cours hebdomadaires du 
mardi (faites-vous du bien grâce aux 
mouvements régénérateurs du corps 
et de l'esprit). Tous niveaux. Essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline De 
Cock, professeur, 4e duan ITBF. Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong à BXL. 
12/10. 10h30-12h. Acquérir et 
perfectionner la juste posture, 
la détente et la fluidité du corps. 
Développer son ressenti par le 
mouvement et la respiration. Ac-
cessible à tous. Dominique Jac-
quemay, professeur de Qi Gong 
formée en Chine. Gymnasium 
Delta. 1160 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Cours de Qi Gong.
14, 21, 28/10 et 4/11. 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. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - 0487 631 596

Qi Gong, cours de 
philosophie chinoise.
15/10 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

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
19/10 au 7/12. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue. Fédération 
Belge De Qi Gong Asbl. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Se former au Qi Gong 
traditionnel. 
18 au 19/11, du 9 au 10/12, du 
27 au 28/1, du 21 au 22/3, du 
21 au 22/4, du 23 au 24/6 et 
du 19 au 22/7. 9h30-17h. Sous 
forme de week end. Approfondir 
des méthodes philosophiques et 
corporelles chinoises. Accessible 
à tous. Proposée dans le cadre 
d'une dynamique de groupe, un 
épanouissement personnel et un 
perfectionnement de la pratique 
du Qi Gong. Dominique Jacque-
may, 30 ans d’expérience d’en-
seignement dans les arts éner-
gétiques, diplômée en Médecine 
Chinoise, Robert Hawawini,  
docteur. ULB Campus Solboch   

1050 BXL.  02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be 

Radiesthésie
Pendulez votre vie ! à Bxl 
17, 24/10 et 7/11 OU 21, 28/11 et 
5/12. 19h-22h. Comment choisir 
son alimentation ou ses vête-
ments ? Comment déterminer 
le meilleur emplacement d'un 
objet ? Une formation de 3x3h le 
soir qui vous permettra, grâce à 
de nombreux exercices pratiques 
d'utiliser le pendule au quotidien. 
Ce séminaire s'adresse à toute 
personne qui désire découvrir 
et approfondir cette technique 
ancestrale. Catherine Van De 
Graaf. 1150 BXL.  0477 261 273. 
c.vandegraaf@tamtamnet.be - 
www.formationradiesthesie.be 

Pendulez votre vie ! à Namur!
21 et 28/10 OU 18/11 et 2/12. 
9h-13h. Comment choisir son 
alimentation ou ses vêtements ? 
Comment déterminer le meilleur 
emplacement d'un objet ? Une 
formation de 2x4h le samedi 
matin, qui vous permettra, grâce 
à de nombreux exercices pra-
tiques d'utiliser le pendule au 
quotidien. Catherine Van De 
Graaf.  5000 NAMUR.  0477 261 
273. c.vandegraaf@tamtamnet.
be - www.formationradiesthe-
sie.be - Voir avant première page 
57 

Formation en radiesthésie.
28/10. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 

LIFE CARE CENTER
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Sourcier. Denis Magnenaz. 1060 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr

Réflexologie
Réflexologie plantaire.
13 au 15/10. Envie d'apprendre les 
mouvements de base de la réflexolo-
gie plantaire et découvrir ses bienfaits. 
Peut être aussi le 1er module d’un 
nouveau cycle d’une formation pro-
fessionnelle. Dominique Chauvaux, 
réflexologue, coach. Centre d’épa-
nouissement personnel et rela-
tionnel. 1340 OTTIGNIES.   info@
dominiquechauvaux.be - www.domi-
niquechauvaux.be - 0479 833 940.

Reiki
Reiki découverte + w-e.
11 et 12/10. 10h-18h. Une journée 
d'enseignement afin de connaître 
les bases pour un traitement quo-
tidien sur soi par le reiki, suivi d'une 
deuxième journée en niveau 1. 
Nathalie Moreira D'Oliveira, maître 
enseignant en Reiki Usui et Karuna, 
praticienne en EFT. Centre Être à soi. 
4000 LIÈGE.  nathalie@etre-a-soi.be 
- www.espace-de-ressourcement.be 
0495 426 252.

Initiation Reiki Niveau 1.
16 au 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 
et coach de vie. 1310 LA HULPE.  
0472 691 129. info@ultreiabienetre.
be - www.ultreiabienetre.be

Relation à l'argent
Libérez votre relation à l'argent.
14 au 15/10. Libérez votre vie. 
Prise de conscience, ré-appropria-
tion et libération par rapport à nos 
croyances liées à notre relation à 

l'argent. Peter Koenig, formateur-
expert en gestion et processus de 
développement. Christiane Goffard. 
Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WÉPION.  060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

Relation d'Aide par 
le Toucher
Relation d'aide par le toucher.
7 et 8/10 OU 14 et 15/10. 9h30-
17h30. Formation basée sur la qua-
lité de la présence à l'autre et qui 
associe le corps, le toucher et la 
parole. Fabrice Mascaux, Marie 
Delhez, Véronique Grobet. Centre 
Columban à Wavre ou Château de 
Harzé à Aywaille. 1300 WAVRE.  04 
223 02 94. coordination@espace-
de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Atelier mensuel de 
transformation avec la 
Respiration Consciente.
14/10. 9h-12h. Notre respiration 
habituelle nous étouffe. Elle réduit 
notre potentiel Santé de Bien-
Être et limite notre épanouisse-
ment! Rainbow. Espace La Rotonde. 
4052 BEAUFAYS.  0476 423 502. 
friedhelm.malburg@gmail.com

Soirée de Respiration Liloco.
27/10. 20h-22h30. Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer et 
s'ouvrir pleinement à la Vie, expirer 
et lâcher-prise. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1650 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@inspireta-
vie.be - www.inspiretavie.be 

Suggestopédie
Oser parler Néerlandais en 
s'amusant ;o).
6/11. 19h30-21h. Soirée d'info 
d'1 stage en immersion (avril) pr 
adultes dès 16ans : passez à la 
pratique, confiance en soi, relaxa-
tion, jeux ET efficacité. Samantha 
Arnauts, enseignante joyeuse et for-
matrice en suggestopédie. Atelier 
Du Dialogue Intérieur. Evere 1140 
BXL.  02 736 94 40 - 0485 382 
389. samantha.arnauts@gmail.com 
- www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/10. Cours hebdo tous les jours. 
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, respi-
ration, 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-BOUSVAL-
OHAIN.  067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

Tai chi chuan Style CHEN.
10, 17, 24/10 et 7/11. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les 
Chinois, le Tai Chi Chuan est une 
gymnastique de santé, une science 

EDITION ITEQG

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 novembre 2017
               Séminaire WE sur 2 journées complètes (logements et repas possibles sur place)

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

Doc ITEQG A+291.indd   1 11/09/17   12:53:22
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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

Tai Chi Chuan style Sun.
12, 19, 26/10, 2/11 et 9/11. 19h-
20h30. Cours hebdomadaire du jeudi 
: arts martiaux internes -  tai chi 
chuan style SUN (tai chi chuan, bagua 
zhang, xingyi quan). Tous niveaux. 
Essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Hall Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan.
14, 21, 28/10 et 4/11. 10h-17h30. 
Art martial-Roi, choisissez le style 
qui vous convient : style chen à 
10h, tai chi chuan martial à 11h45, 
système 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. 4141 BANNEUX.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
16, 23/10, 30/10 et 6/11. 19h-
20h30. Art martial interne : déve-
loppe décontraction et puissance, 
guide vers le bien-être et l'harmonie. 
Bienvenue à tous chaque lundi. Essai 
gratuit ! David Carrera, professeur, 
1er duan ITBF. Hall omnisports. 4821 
ANDRIMONT.  486 330 874 - 087 
46 38 82. secretariat@larecherche-
dutao.com - carrerad@gmail.com

Tai Chi Chuan style Sun.

16, 23, 30/10 et 6/11. 18h30-20h. 
Art martial-roi, cours chaque lundi 
: tai chi chuan du système SUN 
(taichi chuan, bagua zhang, xingyi 
quan). Tous niveaux. Bienvenue, essai 
gratuit ! Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Salle Saneki. 4100 SERAING.  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

L'Art du Chi au Prieuré
21/10 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 de 
Malèves Ste Marie. 1360 MALÈVES 
STE MARIE.  067 33 15 50. christian@
artduchi.com - christian.artduchi.be

Tantra
Journée Tantra Eau.
7/10. 10h-17h. Connection à l'élé-
ment féminin Eau : vitalité, matrice, 
reins, sexe, désir... exploration au tra-
vers du corps de cet élément natu-
rel. Pour tous. Alain Art, animateur 
Tantra. 9968 BASSEVELDE.  0495 22 
73 62. terraluminosa@hotmail.com 
- www.terra-luminosa.com

Tantra Sadhana : pour couples.
13 au 15/10. 18h-17h. 
Approfondissement de la relation 
intime par les rituels du Tantra, Tao et 
Sexual Grounding Therapy et la relaxa-
tion par l'Aqua Tantra (stage bilingue). 
Ingrid Marcq, Alain Art, animateurs 
Tantra. 9255 BUGGENHOUT.  0495 
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 1.
14 au 15/10. 9h30-18h30. Plonger 
dans notre incarnation, contacter 
l'énergie vitale, sentir cette force 
de vie, s'enraciner profond et par-
tager ce plaisir d'être vivant. Marie-
Pascale Noel, Sylvain Chauvicourt. 
1325 LONGUEVILLE.  0485 169 
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Soirée Tantra, La voie de 
l'Amour.
21/10, 18/11, 16/12, 24/2, 24/3, 
21/4, 19/5 et 23/6. 19h30-22h30. 
Découvrir le tantra tout en douceur! 
Expérimenter cette approche d'ou-
verture à soi, à l'autre, dans la pleine 
conscience de l'instant. Marie-
Pascale Noel, Sylvain Chauvicourt. 
5000 NAMUR.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Retraite de femmes avec 
Andrew Barnes.
24 au 29/10. 19h-14h. Êtes-vous 
prêtes à vivre une expérience plus 
pleine dans votre carrière, vos rela-
tions et votre sexualité? Andrew 
Barnes. Jessica Haraluna. 5580 
WAVREILLE.  0486188295. jsbeni-
dir@gmail.com - www.haraluna.info

Le tantra au quotidien.
29/10. 9h-17h30. Le Chakra du Hara, 
l'équilibrer, le dynamiser, pour plus 
de vitalité et de sérénité dans notre 
sexualité. Ouvert à tou(te)s sans 
pré-requis. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. Info@conscienceauquoti-
dien.com - www.liloco.org

Rituel de guérison.
4 au 5/11. 9h-17h. Weekend de 
purification des organes génitaux et 

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 magné-
tisme. 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 solu-
tions simples et harmonieuses aux questions de la vie quotidienne.

avant-première

SEMINAIRE
•  17 et 24/10,  

07/11 
à Bruxelles

•  21 et 28/10 
à Namur

Voir détails  
page 55   
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healing par le Toucher - massage. 
Pour hommes et femmes. Alain Art, 
Ingrid Marcq, animateurs Tantra. 
9990 MALDEGEM.  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Skydancing Tantra à BXL.
10 au 12/11. 10h-18h. Découvrez 
le chemin vers une sexualité sacrée 
et l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psychothé-
rapeute. 1650 BEERSEL.  0476 799 
409. philippe.wyckmans@gmail.
com - liloco.org

Tarologie
Initiation au Tarot de 
Marseille.
21 au 22/10. Le Tarot comme outil 
d'introspection psychologique et créa-
tif dans un chemin de connaissance 
de soi. Approche structurée et intui-
tive. Reynald Halloy, tarologue.  1367 
RAMILLIES.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhalloy.be

Tarot et intuition.
9/11, 31/3, 7/4, 15/4 et 22/4. 
10h-17h. Infos sur rdv. A partir du 
31/3/2018. Initiation au Tarot : 
choisissez un tarot, miroir de votre 
monde à vous. Formation pratique 
avec interprétation lames majeures 
et tirages. Martine Eleonor, profes-
seur et tarologue. 5030 ERNAGE.  
081 61 52 81. info@expression-cea.
be - www.expression-cea.be

Thérapie Quantique
La communication quantique. 
9 au 10/12. Elle est une nouvelle 
possibilité de dialogue de cœur 
à cœur, d'âme à âme, avec les 

diffrents plans de l'être. Yves 
Borgers. Marie-Pierre Koch. 
Espace Yalma. 1340 OTTIGNIES-
LLN.  0479 758 303. yves@
communication-quantique.com 
- www.communication-quan-
tique.com - Voir avant première 
page 38 

Thérapies 
Aquatiques
Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal.  
12/10, 23/11, 30/11, 14/12 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. 5150 FLORIFFOUX.  081 
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Traditions 
Spirituelles
Souffle de joie : traditions de 
l'Inde.
11/11. 9h30-17h. Dès les 
Upanishads, il y a une joie intérieure 
subtile de l'être. Cette joie traverse 
l'histoire de l'Inde. Près de nous, il 
y a les chants de Tagore. Colette 
Poggi, pratique le sanskrit, écrivaine, 
Jacques Scheuer, a enseigné les 
traditions de l'Inde à LLN, écrivain. 
1000 BXL.  02 511 70 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Travail sur la vue
Voir la vie.
14 (14 à 18h30) au 15/10 (10h à 
17h). Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible. Hortense 
Servais. 1030 BXL.  02 735 47 20 - 
0488 371 425.

Vacances autrement
En famille, voyage au coeur 
du désert tunisien.
28/10 au 5/11. En famille, au désert 
tunisien : une aventure sécurisée 
avec des enfants dès 3 ans et 1/2 
> ados, ..., jeux et repos au cœur 
de la magie des dunes. Régine Van 
Coillie, psychologue, thérapeute, 
formatrice en communication. 1435 
HEVILLERS.  0475 409 790. regine@
rvancoillie.be - www.rvancoillie.be

Voyage initiatique en terre 
Cathare.
29/10 au 4/11. Une semaine de res-
sourcement au coeur du pays cathare 
: balades méditatives, retraite et 
séminaire musique et lectures+visite 
de Montségur + Infos sur blog. Jean 
Christian Koenig, guide conféren-
cier, musicien et interprète. F-09400 
ORNOLAC.   082 22 41 00. espace-
catharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be

Voyage pour soi au coeur du 
désert tunisien.
11 au 18/11. Lieu de pleine 
conscience, s'offrir 6 jours-cadeau, 
marcher vers soi, se ressourcer, se 
re-poser. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, formatrice en 
communication. 1435 HÉVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

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, amé-
lioration de l’immunité - sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation 
des tensions et des blocages, anti-stress, augmentation de la confiance et  de 
l’amour de soi - sur le plan spirituel : purification et nettoyage des corps subtils, 
ressourcement et guérison multi-dimensionnelle, connexion à la Source.

CONCERT

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

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Voyages et 
Pélérinages
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
22/10 ou le 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. 3090 OVERIJSE.  
0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Kenya : s'enraciner et 
développer sa joie. 
9/1 au 23/1/2018. Découvertes 
autrement des safaris, danse 
africaine vibrante et djembé 
dans une nature idyllique en 
connectant sa joie. Joëlle Thi-
rionet, thérapeute psycho-cor-
porelle, Christian Ange Dragon, 
leader du groupe «Percussions 
Molokaï» et enseignant de 
Djembé, Anita Mukerabirori, 
chorégraphe et danseuse. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0475 93 50 
39. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Yoga
Ateliers mensuels «Pleine 
CONFIANCE»
5/10. 18h30-21h30. Un jeudi par 
mois ! Au programme : yoga, médi-
tation, relaxation, auto-massage, 
trucs & astuces pour le quotidien. 
Atelier suivi d’un repas végétarien. 
Emilie Lecler, Nathalie Bonten, 
créatrice de bien-être, professeur 
de Hatha Yoga. Utopi’arts. 4630 
SOUMAGNE.  0498 276 410. info@
nathayoga.be - www.nathayoga.be

Yoga Ashtanga, mardi et jeudi 
à Woluwe.
10, 12, 17, 19, 24, 26/10, 7/11 et 
9/11. Tous les mardis en matinée et 
en soirée, et tous les jeudis en mati-
née : pratique posturale dynamique 
en petit groupe. Tous niveaux. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. Les Magnolias. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 
pour la famille.
8/10. 10h-11h30. 1 dimanche/mois. 
Prendre une pause en famille ! Un 
moment convivial pour découvrir 
le yoga et des outils de détente à 

utiliser chez soi. Nathalie Bonten, 
professeure de Yoga, animatrice 
PedaYoga. Espace Gaïa. 4432 ANS.  
0498 276 410. info@nathayoga.be - 
www.nathayoga.be

Yoga des Origines pour le 
Temps Présent - à Uccle.
12/10, 16/10. Les lundi de 10h30 à 
12h et de 18h30 à 20h. Les jeudi de 
19h à 20h30. Les Kriyas du Kundalini 
Yoga associent postures, mouve-
ments, respirations, méditations et 
chants sacrés. Pratiques à la fois 
puissantes et subtiles pour la santé, 
la conscience et la sérénité. Claude 
Hallemans.  1180 BXL.  02 375 46 
81  - 0497 625 688. sounyai@sky-
net.be - www.sounyai.be

Approfondissement en Yoga 
& formation d'enseignant.
14 et 15/10. Formation donnant 
une base solide pour toutes les pra-
tiques différentes du yoga. Pratique 
de postures, respiration, anatomie, 
méditation, philosophie. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga Ashtanga le samedi à 
Woluwe.
14/10 et 21/10. 10h-12h. Tous les 
samedis : pratique dynamique basée 
sur la respiration, les bandhas, le 
vinyasa. Tous niveaux. Ajustements 
individualisés. Fr-En. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 
1992. Sport City. 1150 BXL.  0497 
376 068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Cours de Hatha-Yoga.
16/10. 10h30-11h45. Tous les lundis. 
Cours de Hatha-Yoga et Prânâyâma. 
Niveau débutant et level 1. 
Alexandre Van Win, yoga & instruc-
teur apnée. Yoga & Accordanse. 1200 
BXL.  02 672 76 61. alex.vanwin@
gmail.com - www.be-relax.be

Ateliers mensuels "Pleine 
CONFIANCE"
19/10. 18h30-21h30. Un jeudi par 
mois ! Au programme : yoga, médita-
tion, relaxation, auto-massage, trucs 
& astuces pour le quotidien. Atelier 
suivi d'un repas végétarien. Emilie 
Lecler, Nathalie Bonten, créatrice 
de bien-être, professeur de Hatha 
Yoga. Natha Yoga Asbl. Espace Gaïa. 
4432 ALLEUR.  0498 276 410. info@
nathayoga.be - www.nathayoga.be

Le pouvoir de guérison des 
sons tibétains.
21 et 22/10. 10h-17h. Grâce aux 

5 syllabes fondamentales de l'an-
cienne tradition tibétaine nous  
découvrons la nature fondamentale 
de notre esprit et l'harmonisons. 
Nicolas Gounaropoulos, ensei-
gnant de la tradition Ch'an et l'ap-
proche des Trois Portes.  1000 BXL.  
02 511 79 60. info@voiesorient.be 
- www.voiesorient.be

Yoga Equilibre Hormonal.
23/10, 13/11 et 11/12. 9h30-12h30. 
Atelier sur 3 Lundis. Yoga thérapeu-
tique pour équilibrer les hormones 
et l'énergie. Coaching Sensiplan pour 
me connecter aux rythmes féminins. 
Daniela Climov. La Voie Vers Soi 
-Cds Consult Scs. 1340 OTTIGNIES.  
0496 874 912. www.lavoieverssoi.be

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 
pour la famille.
7/10 ou 4/11. 10h-11h30.1 same-
di/mois. Prendre une pause en 
famille ! Un moment convivial pour 
découvrir le Yoga et des outils de 
détente à utiliser chez soi. Nathalie 
Bonten, professeure de Yoga, ani-
matrice PedaYoga. Shanti Yogi. 1640 
RHODES SAINT GENESE.  0498 
276 410. info@nathayoga.be - www.
nathayoga.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
10 (17h) au 12/11. Notre corps 
est une cathédrale nomade : ex-
périmentons la verticalité à tra-
vers le chant et le yoga dans un 
haut lieu vibratoire, la Basilique 
d'Avioth. Reynald Halloy, chan-
teur, Julien Halloy, ostéopathe, 
kinésithérapeute et Yoga-thé-
rapeute de formation. F-55600 
AVIOTH.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynald-
halloy.be/events/stage-residen-
tiel-ete-avioth-son-souffle/ Voir 
avant première en page 43 

Zen
ZEN méditation et échanges.
14/10. 9h30-16h30. Le but est 
de permettre aux pratiquants du 
Zen de le faire ensemble pen-
dant 1 journée. C'est une occasion 
d'échange pour mieux situer cette 
pratique. Pierre De Bethune, moine 
bénédictin à Clerlande, membre 
des Voies de l'Orient. Monastère de  
Clerlande. 1340 OTTIGNIES.  010 
42 18 33 - 02 511 79 60. pdb@cler-
lande.com - www.voiesorient.be
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A Louer
Nouveau centre de thérapies 
naturelles à Ixelles. 4 cabinets 
pour consultations et 1 salle pour 
formations, ateliers, conférences. 
Plus d'infos : www.champaca.be 
ou 0479 98 19 98 - Claude Gar-
bati 

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

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

À Waterloo, location de l'Es-
pace CreaCoach. Espace lumi-
neux, belle énergie : 1 salle de 
formation/conférence (40 pers) - 
1 salle de réunion (12 pers) - 1 
cabinet de consultation/massage - 
Cuisine - Parking - www.creacoach.
be - Deborah : 0483 292 022

Forest : cabinet de consulta-
tion rénové & lumineux à louer 
+ cuis, SDD, jardin.  Plus d'infos : 
0477 931 101 

Heklore loue nouveaux cabi-
nets, salle de formation, atelier 
artiste, avec salle attente, cuisine. 
Parfaitement équipés avec services. 
Court-St-Etienne ds centre multi-
disciplinaire actif depuis 2004. À 
Tps plein ou cabinet partagé. www.

heklore.be

Cabinet de consultation à louer. 
Avec ou sans table massage. kiné 
jour, 1/2j, soirée. Centre BW Court 
St Etienne. Bat Neuf. 0475 786 264. 
unautrepossible@me.com

A Vendre
Magnifique et excellente grande 
maison pierre, 260m2. Habit. s/ 
terrain 20 ares. Idéal prof. libé-
ra. resto, cohabit., centre groupes, 
stages ou chambres d'hotes ... 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 professionnelle en 
géobiologie 2018. Formation au 
métier de géobiologue par Patrick 
Schröder. 0495 300 722. Plus d'in-
fos ici : http://www.harmoniedela-
maison.be/

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 d'homéopathie fami-
liale & médecine naturelle, 
simple et pratique pour tous les 
bobos du quotidien. 15/10 ou 
17/10. 10h - 18h. Docteur De 
Clerck Anne, homéopathe, nutri-
tioniste - declerck.anne@skynet.
be - Près du Lac de Genval -  

02 652 30 19  

Formation complète en astro-
logie à Opprebais. L'astrologie 
est un guide fabuleux qui permet 
d'apprendre à se connaitre, révé-
ler le meilleur de nous, faire face 
à nos défis de vie et avancer en 
conscience. Premier module de juin 
à juillet 2018. Soirée d'informa-
tion le 20 octobre. Aurélie 0488 
560 328

Atelier Cuisine Santé à 
Opprebais ! Apprendre les bons 
gestes pour une cuisine saine, 
colorée et gourmande. Différents 
modules : végétarien, lunchbox, 
détox, la cuisine des émotions,...
Infos : Aurélie au 0488 560 328

Onsei-DO La voie du son. Pratique 
ancestrale et actuelle selon la lignée 
d'Isabelle Padovani. Un profond et 
intensif et joyeux cheminement sur 
3 ans.  Nouveau groupe. 18 et 
19 novembre 2017. asblmana.be - 
Annette Jaumotte : 0498 108 297.

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

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

Lâchez prise, vous êtes entre de 
bonnes mains. Massage relaxant à l’ 
huile chaude. Femmes et enfants. 1 
euro la minute - www.massagetara.
be - 0476 597 111-Bxl 

Rencontres
H; 53 ans, épicurien, (randos, 
voyages, culture) désire rencontrer 
compagne de loisirs même profil et 
lier amitié dans la bonne humeur 
et l'ouverture. Ecrire au bureau du 
journal qui transmettra nr 291/1

Spiritualité
Consultations avec guidance 
spirituelle sur Bxl et La Louvière. 
Des réponses éclairantes pour faire 

60  |  AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017



AGENDA PLUS - OCTOBRE 2017 |  61

annonces classées

progresser votre vie. 0498 775 564 
- www.retransmettre.be

Thérapies
Analyses Energétiques 
de Biorésonance par Phy-
sioscan, GDV (Kirlian) et 
Amsat. Thérapies Quantiques 
par Ondes Scalaires. Edmond de 
Vignier: radiesthésiste, thérapeute 
Quantique. 32, Rue de Termonde 
– 1083 Brux. Consultations s/Rdv: 
Tél. 02 381 19 34 – 0475 743 513.

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. 

PHENIX

TEMPS D’ETRE

JEUNE EN SOI

MARION CEYSENS

- 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

promo -20% 
l a s t  m i n u t e

Stage de jeûne 
dans la région 
namuroise 
du 14/10 au 20/10 
au prix de 490€  
(-20%)

Lees Frank
naturopathe et 
accompagnateur de jeûne

+ d’infos : +32 477 66 82 71
Facebook : Jeûne en soi
jeuneensoi@hotmail.com

https://www.jeune-en-soi.com

ENTAMEZ L’HIVER EN 
AUGMENTANT VOTRE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE !

PhotoReading®

En quelques minutes, stockez l’essentiel
d’un texte dans la mémoire à long terme.

Formations en 3 journées :

les 14/15 et 21 octobre

les 13/14 et 27 janvier 2018

les 10/11 et 24 mars 2018

www.cpossible.be

Marion Ceysens - 02 374 42 93
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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

LABEL DE QUALITÉ

www.be-life.eu
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