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Portes ouvertes 2017 - Du jeudi 23 au samedi 25 novembre : Remise globale 10%
                                                                                                             Jazz Max - Alto 20%

Extrait des festivités, nombreuses autres animations à consulter en ligne :

Jeu 23  

Ven 24

10:00 - 14:00   Thés matcha IRO
                      ...

10:00 - 18:00   Bionaturels, atelier cuisine, dégustations 
                        "La Grèce à l'honneur"
                        Blévert - Smoothies au jus d'herbe de blé.
                        Hobbit/Abinda - spécialités végétariennes
                     ...
13:00 - 17:00   8 mini-consultations diététiques 25' 
                        avec Pauline de Voghel (offert sur RV) *

18:00 - 19:00   Conférence sur la diversification alimentaire
                         "Le sein, le biberon, et après?"  *
                         Intervenante : Pauline de Voghel

14:00 - 18:00    Philippe Houyet présentera son nouveau
                         Guide de la Symbolique des Couleurs
                      ...

 09:30 - 18:00   Philippe Houyet - Guide de la Symbolique des Couleurs

10:00 - 14:00    Jazz Max démonstration avec Alex 

11:00 - 18:00    Café Preko, Thés de la Pagode, Anes d'Autan ... 
                      ...

* demandes de réservation au magasin, par tél      ou par mail conference@autre-chose.be
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carte blanche

Bonne Eau ? Bonne Terre !
Depuis toujours, l’eau m’a interpellé, voire fasciné au plus haut point.

J’ai eu la chance de débuter ma carrière en tant d’ingénieur pour la conception, la réalisation 
et l’entretien des stations d’épuration biologiques des eaux usées urbaines et agroalimentaires.
Et donc de comprendre rapidement que la situation réelle était loin d’être aussi idyllique que 
celle qu’on imagine généralement … Je ne faisais que déplacer un problème en le rendant pra-
tiquement insoluble : que fait-on des boues produites ?
Comment se débarrasser de ces montagnes de déchets, ainsi rendus toxiques pour la terre ?

En effet, une majorité de nos contemporains considèrent, sans même plus en être vraiment conscients, l’eau du 
robinet comme un dépotoir permettant d’évacuer, sans vergogne, tous leurs déchets sous prétexte d’hygiène !

Le dossier du mois sur l’eau contribuera aussi, par déduction, à éveiller les consciences sur l’impérieuse nécessité de 
passer aux toilettes sèches à litière bio maîtrisée mises au point par le Professeur Joseph Orszagh de l'Université de 
Mons plutôt que de continuer à « tirer la chasse ». 
C’est probablement l’acte le plus néfaste pour notre avenir et celui des générations futures.

Bien au-delà de l’évidente économie d’eau, l’intérêt majeur est d’amorcer le processus de valorisation pour rendre 
auto-fertiles les terres agricoles, tout en détruisant définitivement tous les germes pathogènes et toutes les molé-
cules chimiques (médicaments, pesticides, pilules contraceptives, conservateurs, ...) contenues dans les déjections 
humaines.

C’est également Joseph Orszagh qui propose de récolter intégralement les eaux de pluie de nos toitures dans des 
citernes en béton enterrées, principalement pour tous les usages alimentaires et de les consommer grâce à des filtres 
micro-céramiques ou à osmose inverse. Compte-tenu de la pollution par les nitrates, les phosphates, les pesticides, 
la plupart des nappes phréatiques impactent l’eau du robinet et même certaines eaux en bouteille. Sur son site*,  
il démontre, de façon limpide, que c’est en partant de cette « source » gratuite et encore abondante dans nos 
contrées, que l’on obtient l’eau potable de qualité bio compatible au moindre coût.

La préservation de l’eau, en rendant correctement aux couches fertiles tous les restes de ce que cet or bleu nous 
offre généreusement, contribue à enrayer le dérèglement climatique et à récréer notre Terre habitable pour tous !

Francis Busigny
initiateur de l'éco-quartier Le VERGER de Temploux axé principalement sur la gestion durable de l'eau et des déchets 

organiques, la permaculture, ainsi que les économies d'énergie et les matériaux sains
http://bonne-eau-bonne-terre.over-blog.com/

*Site de Joseph Orszagh : www.eautarcie.org

 

N°292
sommaire

Air du temps   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Actualités positives  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Alimentation : les légumes racines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Dossier : L’Eau . Nouveaux regards sur l’eau d’ici et l’eau de-là  .  .  .  .  .  .  . 12
A lire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Thérapies : les réflexologies, des clés pour l’auto-guérison  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Famille : l’hiver approche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Société : la consom’action : acheter, c’est voter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Fiche pratique : jeux et jouets  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Au jour le jour : les conférences .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Agenda des activités : ateliers, stages et cours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Annonces classées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Formulaire des annonces classées  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62



air du temps

4  |  AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2017

Bruxelles a désormais son 
supermarché coopératif
Et si travailler dans notre supermarché nous per-
mettait de faire des économies ? C’est ce qu’ont 
choisi de faire les coopérateurs du supermarché 
« Bees Coop », le premier de son genre à Bruxelles. 
Sa particularité ? Il est auto-géré par les coopéra-
teurs qui y travaillent. Autrement dit, les personnes 
qui y font leurs courses y font aussi du bénévolat 

Envie de rendre la 
Wallonie plus propre ? 

Le Ministre wallon de l’Environne-
ment a lancé début octobre une 
opération inédite qui s’adresse 
aux Wallons soucieux de la 
propreté publique. Ainsi, le ci-
toyen, l’école, l’association ou 

l’entreprise qui souhaite devenir 
« Ambassadeur de la Propreté » s’ins-

crit sur le site Internet walloniepluspropre.be, signe 
la charte de la propreté, choisit sur une carte la zone 
qu’il souhaite maintenir propre et commande son 
kit propreté gratuit (gants, gilet de sécurité, bras-
sard, pince et sacs). S’il le souhaite, l’Ambassadeur 
peut constituer une équipe de plusieurs personnes 
pour la zone choisie. L’idée est de développer un 
réseau de volontaires soucieux de s’engager dans 
la durée par rapport à la propreté de leur rue, de 
leur quartier… Bref, une solution locale à la pollu-
tion globale ;-)

Une citation 
inspirante quotidienne
Face à la page blanche qui s’ouvre chaque 
matin, nous ne savons pas toujours comment 
enchanter notre journée. Il suffit parfois d’un 
mot, d’une phrase, d’une inspiration pour lan-
cer l’imagination et réveiller notre joie inté-
rieure. Pour nous aider dans cette démarche, 
l’équipe de Radio Médecine Douce* propose 
de nous envoyer chaque matin un petit mes-
sage d’éveil, un mot à méditer ou à savourer. 
Une phrase qui ouvre une réflexion ou une 
émotion. Ce petit message est envoyé par 
courriel (à l’heure du lever du soleil), il suffit 
de s’inscrire gratuitement en suivant ce lien : 
ginkgomedia.fr/pensee-du-jour 
* à écouter en direct sur radiomedecinedouce.com

Halte à l’obsolescence 
programmée
Le terme "obsolescence programmée" désigne une 
arnaque de plus en plus courante qui consiste à 
nous vendre des produits dont l’espérance de vie a 
été volontairement réduite par les industriels. C’est 
la raison pour laquelle plusieurs fabricants d’impri-
mantes sont visés par une plainte déposée mi-sep-
tembre dernier par l’association française « Halte à 
l’Obsolescence Programmée ». En ligne de mire : les 
marques HP, Canon, Brother et en particulier Epson, 
accusées de « pratiques qui visent à raccourcir déli-
bérément la durée de vie des imprimantes et des 
cartouches ».

Cette affaire pourrait faire des émules, car ces 
pratiques ne concernent pas seulement les impri-
mantes : collants, machines à laver, ordinateurs, 
bouilloires, smartphones,… l’obsolescence pro-
grammée est un business juteux ! 

Début juillet, le Parlement Européen a ainsi deman-
dé à la Commission de légiférer contre l’obsoles-
cence programmée. Il demande l’expérimentation 
d’un affichage de la durée de vie estimée du produit 
pour informer le consommateur. La balle est désor-
mais dans le camp de la Commission dont on a pu 
mesurer sur d’autres sujets la propension à faire 
passer les intérêts des entreprises avant ceux des 
consommateurs. À suivre donc…
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Plus de 
200 communes 
wallonnes 
en transition 
énergétique

La dynamique locale de transition éner-
gétique gagne du terrain en Wallonie. 
Depuis 2012, plus de 200 communes se 
sont inscrites aux programmes POLLEC 
1, 2 et 3 en vue d’élaborer et de concré-
tiser une politique locale Énergie-Cli-
mat, soit près de 80% des communes 
wallonnes (voir carte ci-contre). Il s’agit 
donc d’un beau succès pour ce pro-
gramme initié par la Wallonie et coor-
donné par l’APERe.

Pour favoriser la concrétisation de ces 
objectifs ambitieux, les communes 
peuvent se reposer sur de nombreuses 
actions citoyennes (initiatives de tran-
sition, coopératives citoyennes de 
production d’énergie, etc…) et sur des 
exemples de processus démocratiques 
participatifs (Parlement Citoyen Cli-
mat, G100, PCDR, budget participa-
tif, plateformes Web de consultation, 
etc…). Elles peuvent aussi compter sur 
l’expertise croissante des entreprises 
wallonnes en la matière, ainsi que sur 
la multiplication des sources de finan-
cement potentielles, qu’elles soient 
bancaires ou citoyennes. Toutes les 
conditions semblent donc se mettre en 
place pour que la transition énergétique 
locale soit possible. 

Citoyens, entreprises, agricul-
teurs, associations,… participons 
tous à la co-création de la société  
« décarbonée » de demain !

Prêt vert & énergies 
renouvelables
Bonne nouvelle, le Prêt vert bruxellois inclut 
désormais les énergies renouvelables !
Pour rappel, le Prêt vert, initié en 2008 par 
Bruxelles-Environnement, permet aux Bruxel-
lois d’accéder à un financement de 0% à 2% 
pour des travaux d’amélioration énergétique 
dans leurs habitations : travaux d’isolation, 
l’installation de vitrages super-isolants, d’une 
ventilation mécanique contrôlée ou d’un 
chauffage performant. Depuis septembre, le 
Prêt vert est également accordé pour l’ins-
tallation d’une production d’énergie renouve-
lable : un système photovoltaïque, une pompe 
à chaleur (pour le chauffage et/ou l’eau 
chaude sanitaire) ou un chauffe-eau solaire.

Par ailleurs, n’hésitez pas à contacter  
« Homegrade », le nouveau service chargé 
de suivre les demandes. Leurs conseillers 
peuvent venir gratuitement chez vous pour 
vous conseiller sur les possibles diminutions 
de votre facture énergétique ! Ils analyseront 
également vos projets de travaux et vous 
informeront sur les possibilités, conditions et 
modalités de prêts.

Infos via le numéro gratuit 02 219 40 60 ou 
info@homegrade.brussels

2h45 par mois. À la caisse, la mise en rayon, la ré-
ception des marchandises ou même au ménage, 
les coopérateurs occupent tous les postes. L’ob-
jectif : proposer une alimentation saine et durable 
à moindre coût. Car, sans employé, le supermar-
ché a beaucoup moins de charges et peut donc 
proposer des tarifs défiant toute concurrence.
Des producteurs triés sur le volet, des produits 
bio ou locaux, de la convivialité et des écono-
mies, que demander de plus ? 
Infos sur bees-coop.be
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Le souffle d’Eole 
pourrait alimenter 
le monde entier en 
énergie !

Monsanto exclu 
du Parlement 
européen
Monsanto n’est plus le bienvenu 
à Bruxelles et à Strasbourg : fin 
septembre, les députés euro-
péens ont retiré aux lobbyistes 
du géant américain de l’agro-
chimie leur droit d’accès au 
Parlement ! Cette décision fait 
suite au refus de Monsanto de 
participer à une audience qui 
devait être l’occasion de reve-
nir sur les soupçons qui pèsent 
sur l’entreprise américaine de 
vouloir influencer les recherches 
autour du glyphosate, compo-
sant déterminant du désherbant 
« Roundup », son produit phare. 
C’est la première fois que les 
députés utilisent les nouvelles 
règles [entrées en vigueur en 
janvier 2017] de retrait du droit 
d’accès au Parlement aux entre-
prises qui ignorent une convo-
cation à une audience parle-
mentaire.
(Source : courrierinternational.
com)

Selon une étude publiée début octobre aux États-Unis, les parcs 
éoliens situés en pleine mer pourraient générer bien plus d’éner-
gie que ceux installés sur la terre ferme, au point de pouvoir four-
nir le monde entier en énergie renouvelable. Selon les chercheurs 
de la Carnegie Institution for Science, les vents plus forts en 
pleine mer (jusqu’à 70%) permettraient de générer 5 fois plus 
d’énergie qu’en terre ferme. D’après les calculs, 3 millions de km 
carrés de surface d’océan suffiraient pour subvenir aux besoins 
énergétiques de l’humanité entière. Certaines régions du monde, 
comme l’Atlantique Nord, seraient particulièrement propices à 
l’accueil de parcs éoliens. 

Une étude qui ouvre de nouvelles perspectives pour le dévelop-
pement planétaire du renouvelable — A suivre !

Double victoire 
pour l’Amazonie
 
- Le gouvernement brésilien vient de décider d’annuler le décret 
permettant l’exploitation minière d’une vaste réserve naturelle 
dans la jungle amazonienne — une première ! Cette zone pro-
tégée, d’une superficie de 47.000 km² (plus grande que le Dane-
mark), est un véritable poumon vert pour la biodiversité, mais 
aussi pour les ethnies indigènes qui y vivent. Marcio Astrini, de 
Greenpeace Brésil, explique : « L’annulation du décret montre 
(…) qu’aucun gouvernement n’est absolument à l’abri de la 
pression publique. C’est une victoire pour la société sur ceux 
qui veulent détruire et vendre notre forêt ! »
 

- Alors que la forêt amazonienne souffre d’opérations massives 
de coupes d’arbres, l’entreprise « Rock in Rio » a décidé de reboi-
ser 30.000 hectares de forêt au Brésil. Si le projet peut sembler 
minime au vu de l’ampleur de la tâche, il s’agit tout de même 
de replanter 73 millions d’arbres d’ici 2023 ! Cela en fait donc 
le plus grand projet de reforestation au monde. Le Brésil espère 
ainsi pouvoir tenir son objectif de reboiser 12 millions d’hectares 
de forêt d’ici à 2030. Espérons que de nombreuses autres initia-
tives de reboisement voient le jour afin de recouvrir les plaies de 
l’Amazonie.
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Cette batterie 
se recharge avec… 
de la salive !
Décidément, les énergies renouvelables n’ont 
pas fini de nous surprendre. Seokheum Choi, 
chercheur à la Binghamton University 
de New York, a mis au point une batterie 
électrique qui se recharge grâce une simple 
goutte de salive humaine ! Pour parvenir à 
un tel miracle, le chercheur n’utilise en fait 
qu’une seule et minuscule bactérie naturelle-
ment présente dans la salive : la Shewanella 
oneidensis. Pour lui, pas de doute : cette ma-
tière est « une véritable micro-centrale élec-
trique » ! Il précise : « Depuis 2012, tout mon 
travail consiste à trouver le moyen d’intégrer 
cette particularité bactérienne dans une 
technologie pour en faire une source d’éner-
gie disponible, facile à utiliser et portative. 
Le résultat est cette petite batterie en forme 
d’étoile de ninja dont le socle est un « papier 
électronique bourré de capteurs. »

L’invention née de cette imagination serait 
déjà capable de recharger des lampes LED, 
mais aussi des smartphones. Et encore, ce 
n’est probablement qu’un début. Pour le 
chercheur, il est possible qu’un jour l’humain 
soit capable, à l’aide de son simple corps, 
de faire fonctionner tous les appareils élec-
triques, « mêmes les plus complexes et les 
plus énergivores (…) Comme je le dis souvent, 
la technologie que j’ai mise au point n’en est 
encore qu’au stade de la petite enfance. »

Pour l’heure, cette invention écologique per-
met déjà d’apporter de l’électricité partout 
où il y a des hommes. Peu importe l’endroit, 
peu importe la météo, peu importe le mo-
ment, peu importe les infrastructures. Un 
être humain suffit. Et ça, en soi, c’est déjà un 
pas de géant. (Source : PositivR)

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 jeu. 8/2/18 
Ateliers-Découverte :  

sam. 25/11 et 9/12/17 de 9h à 13h 
Entrée gratuite, sur réservation.

 

Renseignements et réservations :  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

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

Une histoire sombre

Une multitude de légumes largement connus 
et consommés en Europe dans la première 
moitié du 20ème siècle avaient disparu de notre 
paysage alimentaire à cause de l’agriculture 
intensive, l’exode rural et la standardisation des 
modes de vie bien éloignés de la nature. Avec 
leur allure grossière peu attrayante, les légumes 
racines ont été écartés des cuisines pendant 
longtemps, l’agriculture industrielle privilégiant 
le beau et le rentable. Associés à de la « nour-
riture de pauvre », ils ont été victimes de leur 
mauvaise réputation et ont été mis au ban de 
la société alimentaire. 

Heureusement, ces dernières années, ils ont 
été déterrés pour être portés aux nues par de 
grands chefs et ont retrouvé leurs lettres de 
noblesse auprès des spécialistes de la santé et 
des livres de cuisine. Le retour des légumes de 
saison, le slow food et une consommation de 
proximité sont autant de facteurs jouant en 
leur faveur. Autre atout, ils ne ruineront pas 
votre portefeuille !

Une grande famille

Les légumes racines sont nombreux. Leur appa-
rence peut être très différente. Au sens propre, 
la racine, c’est la partie souterraine de la plante. 
Elle assure son maintien et son alimentation en 
eau et sels minéraux. Dans ce monde souter-
rain, il existe aussi des rhizomes qui sont des 
tiges et l’hypocotyle qui est la base de la tige. 
Est-ce que toute racine est comestible ? Non ! 
« Tuberisées », c’est-à-dire transformées en 
tubercule qui stocke les aliments de réserve, 
ces différentes parties deviennent comestibles. 
L’on parle alors de légume. 

Les plantes à bulbe comme l’ail, l’oignon et 
l’échalote font aussi partie de cette vaste fa-
mille. Si les pommes de terre et les carottes 
sont les plus connus et les plus consommés, il 
existe une offre très large de légumes racines. 
Des légumes souvent oubliés qui réappa-
raissent, remplissant nos assiettes de souvenirs 
d’antan et des racines exotiques inaccessibles 
auparavant invitant à découvrir de nouvelles 
saveurs.

A l’approche de l’hiver 
vous avez l’impression 
que le choix de légumes 
à consommer est très 
mince ? 
Détrompez-vous ! 
Les vedettes des potagers 
de cette saison, ce sont
les légumes racines
gorgés de bienfaits  
santé et de saveurs. 



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

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

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

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

MERCI !

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

300
familles accompagnées

140.000 
arbres plantés

Bio
  

DurableTransparent
Abordable Démocratique

Equitable

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

(à 250m du crématorium de Bruxelles)

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

0800/123.20
www.aeternia.be

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

Organistation de  
funérailles écologiques 

partout en Belgique sans 
frais supplémentaires.
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Pour une cuisine savoureuse

Leurs valeurs gustatives sont diverses et surpre-
nantes. Il ne faut pas se fier à leur apparence 
grossière car ces légumes réservent de délicates 
surprises ! Quelques salsifis pour une note 
douce et sucrée, un peu de panais pour son 
léger goût de noisette ou du gingembre pour 
donner un peu de piquant à vos plats. Des noms 
rigolos comme topinambour ou des formes 
bizarres comme celles des crosnes ressemblant 
à une larve, surprennent les papilles avec leurs 
tonalités se rapprochant de l’artichaut. 

Faciles à cuisiner, ils se préparent crus ou cuits, 
poêlés ou à la vapeur, en purée ou en gratin. 
Des nombreux ouvrages culinaires ne parlent 
que d’eux. La betterave est devenue un ingré-
dient incontournable des jus anti-âge et détox, 
coloriant grâce à son pigment le bétalaïne, les 
breuvages de sa belle couleur prononcée. Les 
carottes aussi apportent de la couleur aux plats 
car, vous ne le saviez peut-être pas, mais à côté 
de la carotte orange il en existe des violettes 
ou jaunes. 
Les feuilles de certains peuvent également être 
mangées en salade, en soupe ou à la poêle : 
radis, carottes, betteraves…
Une autre qualité qui leur est inhérente est leur 
facilité de conservation. Inutile de les mettre au 
frigo, ils aiment les endroits secs, sombres et 
frais. L’idéal est de les stocker dans une cave 
bien fraiche ou si vous avez un jardin, dans un 
silo, un simple trou d’environ 40 à 50cm de 
profondeur à creuser dans une terre sèche. Cer-
tains conseillent de mettre en terre un tambour 
à machine à laver hors d'usage pour les stocker.

Les alliés d’une bonne santé 

Au-delà de leurs vertus gustatives, les légumes 
racines, de par leur nature, sont extrêmement 
riches en fibres, vitamines et minéraux. Ils four-
nissent aussi du folate, une vitamine B essen-
tielle pour les femmes qui cherchent à conce-
voir, sont enceintes ou allaitent, car il contribue 
à prévenir les anomalies du tube neural. Grâce 
à la présence de vitamine C, ils favorisent l’ab-
sorption du fer.

Avec son drôle de nom, le topinambour très 
riche en fibres est l’allié d’un intestin en bonne 

santé. Le panais constitue une excellente source 
de potassium et d’acide folique et présente des 
notes sucrées très agréables. Le rutabaga n’est 
autre que l’hybridation du navet et du chou et, 
comme les autres légumes crucifères, il pré-
sente des propriétés anti-cancer. La reine des jus 
antioxydants, la betterave, a le vent en poupe et 
se réinvente, laissant derrière elle ses tonalités 
de terre qui suscitaient le dégoût de certains. 
Le radis noir assez épicé a pour surnom « l’anti-
biotique du paysan », voilà un bon allié pour 
les mois d’hiver. Le crosne, quant à lui est un 
aliment énergétique ne contenant aucun lipide. 

Difficile de décrire les bienfaits de chaque lé-
gume racine en quelques lignes tellement cet 
univers est vaste, mais s’y plonger, c’est faire de 
belles découvertes et donner un bon coup de 
pouce naturel à son organisme pour traverser 
l’hiver. 

Les planter dans son jardin

Du temps de nos grands-parents, chaque 
famille qui avait un petit bout de terre avait 
un potager. Cette logique a petit à petit dis-
paru pour enfin réapparaitre depuis quelques 
années. De plus en plus de privés commencent 
un potager dans leur jardin, partagent un ter-
rain ou font pousser quelques légumes sur leur 
terrasse. 

Cultiver des légumes racines est assez simple, 
ces aliments étant bien moins sensibles aux 
maladies et au manque d’eau que les légumes 
d’été. La partie souterraine ne peut se dévelop-
per correctement que dans une terre ameu-
blie en profondeur, dépourvue de pierres et de 
racines qui pourraient perturber le développe-
ment du légume et lui donner une forme irré-
gulière. Une terre de préférence riche et légère 
pas trop arrosée afin d’éviter le pourrissement 
de la partie souterraine. 

Pensez aux semences paysannes pour des lé-
gumes de qualité, une biodiversité garantie et 
pour soutenir le monde paysan où amour du 
produit et respect de la santé demeurent les 
maîtres-mots. 

Vanessa Janssens
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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®
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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®
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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
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L’eau, l’information 
et le vivant
Nouveau regard sur 
l’eau-d’ici et l’eau-de-là…

dossier

L’eau est une substance mystérieuse pour la science. Chaque 
jour, de nouvelles publications tentent d’expliquer ses surpre-
nantes propriétés. Parmi elles, son aptitude à procurer la vie est 
certainement la plus fascinante, car elle sous-tend que l’eau 
peut véhiculer et donc mémoriser de l’information. Le change-
ment de paradigme n’est pas loin, d’où l’importance de boire 
une eau de bonne qualité !
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C'est pour résoudre l'énigme de ce lien 
intime entre l'eau et la vie que des scienti-
fiques ont émis l'idée que l'eau est capable 
de véhiculer et de transmettre des informa-
tions. Cette hypothèse expliquerait l’omni-
présence de l'eau dans les cellules (99% 
sont des molécules d'eau !) et donnerait 
également une base théorique à l’efficacité 
de l’homéopathie. 

Les travaux controversés de Jacques Benve-
niste sur la « mémoire de l'eau », repris de-
puis 2004 par le professeur Luc Montagnier, 
ont suscité une vive polémique au sein des 
cercles scientifiques. Pour résoudre la crise, 
certains chercheurs, dont le professeur 
Marc Henry1 (voir « Références » en fin 
d’article), proposent une vision quantique 
et novatrice du monde biologique. Une 
révolution qui pourrait bousculer certains 
dogmes, réinventer la médecine ainsi que 
de nombreux domaines scientifiques.

Mais avant d’aborder ses mystérieuses pro-
priétés, revenons aux bases de ce qu’est 
l’élément eau.

Le cycle de l’eau

La vie de notre biosphère repose principale-
ment sur la disponibilité d’eau liquide. Ce que 
l’on appelle le “cycle de l’eau”, à savoir 
les échanges d’eau entre l’atmos-
phère, la lithosphère et l’hy-
drosphère, a commencé sur 
notre planète il y a environ 
3,9 milliards d’années. Plus 
de 90% de l’eau que l’on 
trouve sur terre a été ap-
portée par de petits asté-
roïdes en provenance de la 
ceinture de Kuiper. 

Pour qu’apparaisse une 
masse océanique stable grâce à 
ces eaux primordiales « extra-ter-
restres », il a fallu attendre que la Lune 
se forme suite à une collision colossale avec un 
planétoïde (d’une taille comparable à celle de la 
planète Mars). Après cette collision, la tempé-
rature a atteint environ 2.000°C, causant une 

fusion de la surface de la Terre : l’eau a donc été 
vaporisée ! Ensuite, après que la température 
soit redescendue, il s’est produit un véritable 
déluge qui allait former les océans. Un déluge 
qui a duré plus de 1.000 ans, avec un taux de 
précipitation avoisinant 7.000 mm par an (près 
de 9 fois plus élevé que la moyenne belge…)

Depuis, c’est la même eau qui circule. Des di-
nosaures jusqu’à nous, en passant par toutes 
les créatures intermédiaires : c’est toujours la 
même eau que nous buvons encore et encore. 
Une perspective intéressante si l’élément eau 
possède effectivement une mémoire…

Les mystères de l’eau

Selon la thermodynamique, les trois états 
de l’eau — vapeur, liquide et solide — sont 
toujours en équilibre. Lorsque la température 
baisse, la vapeur d'eau devient liquide et les 
molécules, ne pouvant plus avoir de mouve-
ment de translation, viennent s’agglutiner les 
unes contre les autres. Puis, si la température 
continue à baisser, les molécules se trouvent 
bloquées dans leur mouvement de rotation et 
la substance s’arrête de couler : l’eau devient 
glace. 

Pour la plupart des substances présentes dans 
la nature, la densité du solide est supérieure 

à celle du liquide, mais dans le cas de 
l’eau c’est l’inverse qui se produit. 

Ce qui explique que la glace 
flotte sur l’eau liquide. Ceci 

est le premier grand mys-
tère de l’eau. 

Lorsqu’elles se trouvent 
sous forme de glace, les 
molécules d’eau sont 
capables de générer, se-

lon la température et la 
pression, une quinzaine de 

réseaux cristallins distincts, 
des « empilements amorphes » 

et, en présence de gaz dissous, encore 
d’autres arrangements géométriques. Cette 
grande capacité à changer de forme cristal-
line est un autre des grands mystères asso-
ciés à l’eau.
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On entend souvent dire que l’eau congèle à  
0° C et bout à 100° C à pression atmos-
phérique. Mais ce n’est pas le cas d’une eau 
complètement dégazée et ultra-pure. Pareille 
eau peut en fait rester liquide entre -42° C 
et +280° C, c’est-à-dire bien en-dessous de 
son point de congélation et bien au-dessus de 
son point d’ébullition. Nous avons là un autre 
grand mystère de l’eau !

Et plus la science progresse, plus les phéno-
mènes étranges se multiplient. C’est le cas 
avec la découverte récente d’un 4ème état 
naturel de l’eau…

L’eau possède un 4ème état !

Alors que nous connaissons bien les 3 états 
de l’eau cités plus haut, un nouvel état a été 
découvert l’année dernière. Ce 4ème état naturel 
de l’eau, présent dès qu’une molécule d’eau est 
compressée, va à l’encontre de toutes ses pro-
priétés classiques. L’eau est, en effet, le « sol-
vant universel » sur Terre, car elle est capable de 
dissoudre énormément de substances, comme 
les sels ou les sucres. Si l’eau dissout aussi bien 
c’est à cause de sa forme en « tête de Mickey » : 
une molécule d'eau est constituée d'un atome 
d'oxygène pour la tête, orné de deux atomes 
d'hydrogène formant les oreilles. Cette disposi-
tion permet à la molécule d’être polaire, c’est-
à-dire chargée négativement en bas et positi-
vement en haut, attirant alors des molécules 
chargées inversement. Mais dans le nouvel état 
trouvé par des physiciens du département de 
l’énergie du laboratoire national américain Oak 
Ridge, l’eau ne possède plus cette caractéris-
tique et entre dans un étrange état « neutre » 
qui n'attire plus les autres substances. Cette 
étonnante propriété est due à l’effet « tunnel 
quantique », bien connu des scientifiques.

La physique quantique décrit le monde vivant 
à l'échelle de l'atome avec des lois particu-
lières. L’effet « tunnel quantique » permet à un 
atome de se déplacer dans l’espace, ce qui rend 
impossible aux physiciens qui les observent de 
les positionner précisément sur la molécule. 
Les chercheurs ont ainsi découvert que la “tête 
de Mickey”se transformait plutôt en “fleur à 6 
pétales”. L'oxygène, qui constitue le centre de 

la fleur, n'est pas impacté par les effets quan-
tiques. En revanche, chaque pétale représente 
une position potentielle pour les atomes d'hy-
drogène. Ainsi, ces derniers peuvent transiter de 
pétale en pétale par l'effet tunnel. Ils ne sont 
donc pas localisables dans le temps et l'espace !

On ne mesure pas encore les conséquences de 
cette incroyable découverte, mais ce qui est 
sûr, c’est qu’elle concerne aussi les molécules 
d’eau présentes dans le vivant et donc dans le 
corps humain. Par exemple, notre “eau cellu-
laire” pourrait bien être suffisamment confi-
née pour entrer dans ce 4ème état quantique. 
Une possibilité qui intrigue au plus haut point 
les scientifiques. En effet, l’eau, grâce à sa 
polarité, participe au transport des substances 
entre les cellules, mais cette tâche est impos-
sible pour ce nouvel état. Par contre, les va-et-
vient hors espace-temps des atomes d’hydro-
gène pourraient être l’expression visible (ou, 
dans ce cas, invisible…) du fait que l’eau puisse 
véhiculer de l’information. On en vient donc à 
la fameuse « mémoire de l’eau ».

Mémoriser l’information

Si la nature n’était pas dotée de mémoire,  
il n’y aurait pas d’évolution : les êtres vivants 
seraient contraints de toujours recommen-
cer à zéro. Le vivant, quelle que soit la forme 
de sa présentation, y compris la molécule et 
l’atome, ne peut qu’être doté de mémoire ; 
sinon comment y aurait-il transmission des 
fruits de l’expérience ? Sans mémoire, il n’y 
aurait que stagnation, pas évolution… 

L’eau serait-elle la clef des processus de mémo-
risation à l’oeuvre au coeur du vivant aux côtés 
de l’ADN ? Même si de nombreux scientifiques 
matérialistes résistent encore à cette idée et, 
surtout, au changement de paradigme que cela 
entraînerait, tout pousse à croire que l’eau est 
effectivement le support idéal pour conserver 
de l’information et la transmettre.

Pour rappel, la « mémoire de l’eau » est le nom 
donné, en 1988, à l’hypothèse du chercheur et 
médecin immunologue, Jacques Benveniste, 
selon laquelle l’eau qui a été en contact avec 
certaines substances conserve une empreinte 

POUR LA SANTÉ DE NOTRE 
TERRE ET POUR NOTRE SANTÉ !

Nous savons tous que le sel (NaCl) est non seule-
ment fortement polluant pour notre terre, mais aussi 
à l’origine de nombreuses maladies cardio-vascu-
laires.

C’est pour cette raison que l’on ne peut absolument 
pas boire l’eau traitée par ces machines à sel.

En plus, dans ces machines polluantes fort onéreuses 
en maintenance, le réservoir à résine qui retient les 
carbonates (calcaire) est souvent saturé en bactéries 
de toutes sortes.

Chacun connait aussi la nocivité pour la peau d’ab-
sorber le sel lors du bain et pour les légumes lors de 
leur lavage.

Mais la solution existe, Cristalinn ne consomme pas 
de sel, pas d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

Cristalinn fonctionne à partir de 
roches volcaniques naturelles et re-
donne à l’eau sa structure originelle 
d’eau de source en éliminant aussi 
des bactéries, des chlores, des pes-
ticides etc…

•  Les carbonates deviennent de l’ara-
gonite digérée par notre corps.

•  La peau est plus douce et ne souffre 
d’aucune irritation lors du bain.

•  Boire l’eau du robinet redevient un 
plaisir salutaire.

•  Nos appareils boiler, robinetteries, 
etc..  sont protégés.

•  Et avec Cristalinn, plus de bouteilles 
en plastique qui polluent l’environ-
nement.

VISITEZ LE SITE et demandez le 
résultat de la structure fractale de 
l’eau (laboratoire de l’ULB 2002) et 
la dynamisation sensible (Toulouse).

POURQUOI UN ADOUCISSEUR  SANS SEL  ?

Tél. +32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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résultat de la structure fractale de 
l’eau (laboratoire de l’ULB 2002) et 
la dynamisation sensible (Toulouse).

POURQUOI UN ADOUCISSEUR  SANS SEL  ?

Tél. +32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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des propriétés de celles-ci, alors même qu'elles 
ne s’y trouvent physiquement plus.

Bravant la controverse, ce phénomène conti-
nue alors d'être étudié par certains scienti-
fiques, comme le professeur Luc Montagnier, 
lauréat du Prix Nobel de médecine en 2008, 
qui s’est depuis fait remarquer pour avoir 
“téléporté” de l'ADN sur plusieurs centaines 
de kilomètres de distance via des fréquences 
transmises à de l’eau (cfr. l’excellent repor-
tage « On a retrouvé la mémoire de l’eau » : 
voir “Références” en fin d’article).

La mémoire atomique et subatomique de 
l’eau n’est donc pas une invention, elle existe 
bel et bien. La preuve en est l’action des mé-
dicaments homéopathiques de haute dilu-
tion. Pour ces dilutions-là, les microscopes, 
aussi puissants soient-ils, ne décèlent plus 
la moindre trace des substances initiales. Du 
point de vue biochimique, l’eau d’un médica-
ment homéopathique de haute dilution est 
une eau sans caractéristiques particulières. 
Il n’empêche qu’elle garde la mémoire des 
substances initiales, même si les rationalistes 

continuent d’évoquer la thèse de l’effet pla-
cebo pour désigner les propriétés de guéri-
son liées à ces médicaments. Que dire alors 
lorsqu’un animal ou une plante recouvre éner-
gie et vigueur sous l’effet de médicaments ho-
méopathiques ? Jusqu’à preuve du contraire, 
on ne leur connaît pas le pouvoir d’autosug-
gestion… Mieux, les animaux n’ont même pas 
conscience qu’un remède est mélangé à leur 
eau ou leur nourriture !

Des effets sur la santé

Nombre de thérapeutes réputés à travers les 
siècles ont beaucoup insisté sur l’importance 
de l’élément eau pour la santé, tels qu’Hippo-
crate, Paracelse, Goethe et Hildegarde de Bin-
gen, pour n’en citer que quelques-uns. 
Si l’eau est plus que la somme des atomes qui 
la compose, il est capital de boire une eau de 
haute qualité. Car même filtrée, elle peut gar-
der la mémoire des pesticides et autres poisons 
qui sont régulièrement répandus dans l’atmos-
phère ou sur les champs. C’est la raison pour la-
quelle de plus en plus de personnes renoncent 
à boire l’eau du robinet, à moins qu’elle ne soit 

VOTRE CORPS EST COMPOSÉ DE 
99% DE MOLÉCULES D’EAU, 

VIVIFIEZ-LES !
La verrerie énergétique Nature’s Design aux formes conçues sur 
base de proportions harmonieuses - notamment le nombre d’Or - 

revitalise tous les liquides. Accompagnée de la Fleur de Vie ou 
d’illustrations positives, elle les enrichit en énergie vitale. 

Un test récent - le MicrotoxO - réalisé en laboratoire montre que l’eau 
de réseau au contact de la carafe « Alladin fleur de vie or » - temps de 
contact lors du test : 30 min - diminue de 21% le développement de 
souches pathogènes d’Escherichia Coli. 

Pratiquement, 3 min minimum suffisent pour revitaliser de façon 
étonnante vos eaux, jus, vins, cafés, thés … Vos boissons retrouvent 
leur état naturel - eau puisée à la source, jus de fruits fraîchement 
pressés. 

Venez découvrir notre gamme, soufflée pour la plupart de façon 
traditionnelle, en matériaux 100% naturels et sans plomb, sur notre 
site : www.natures-design.fr

Pour de plus amples informations : 
contact@natures-design.fr
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« Mes conférences consistent à informer et 
à partager mes connaissances et expériences. 
Depuis 2006, je partage l’importance de boire
une eau de qualité.» 
Votre santé et votre vitalité sont le reflet  
de votre équilibre qui dépend de la qualité  
de l’eau que vous buvez.

We are Water
AQUACONSCIENCE aide à comprendre pourquoi  
il est important de « Devenir conscient de la qualité  
de l’eau que nous buvons », en référence aux  
travaux du Pr. Louis-Claude Vincent.

AQUACONSCIENCE est partenaire indépendant  
depuis 10 ans d’Elements Of Life official distributor  
of BestWater International. Les systèmes de  
BestWater International filtrent, réminéralisent,  
restructurent et revitalisent l’eau.

Les prochaines dates sur 
www.aquaconscience.com

(rubrique Agenda) : 
18 novembre 2017 à 13h30 
2 décembre 2017 à 13h30

Information /renseignements : Christine Moens : +32 486 280 799  •  www.aquaconscience.com 

Tout changement débute par une prise 
de conscience… Rencontrons-nous 
lors d’une conférence. 

UNE CONSULTANCE PERSONNELLE  

EST POSSIBLE SUR RDV.

filtrée et dynamisée par un système approprié.
Les chercheurs sont encore assez mal ren-
seignés sur la durée réelle de la mémoire de 
l’eau. Certaines influences auxquelles est sou-
mise l’eau paraissent se dissoudre après seu-
lement quelques minutes, tandis que d’autres 
semblent subsister plusieurs jours voire plu-
sieurs mois. Par sa mémoire, l’eau est quelque 
peu comparable aux êtres humains : nous 
oublions vite les petites tracasseries du quo-
tidien, mais restons marqués très longtemps 
par les traumatismes graves...

En plus des systèmes classiques de filtration, 
il est donc essentiel de “nettoyer” l’eau de 
ses mémoires et de la “dynamiser”. Une telle 
eau est facteur de vitalité et de santé pour les 
êtres vivants qui la boivent. Elle est facteur 
d’harmonie pour les processus biologiques. 
Par exemple, des expériences démontrent que 
si l’on soumet une eau à un vortex à spin in-
versé (rotations vers la gauche), elle se rééqui-
libre sur le plan subatomique. Les substances 
pathogènes régressent ou disparaissent chez 
le consommateur et son système immunitaire 
s’en trouve fortifié !

Filtration et dynamisation de l’eau

Il est impossible de présenter tous les procé-
dés actuels de filtration et de dynamisation de 
l’eau, tant il y en a sur le marché. Voici néan-
moins les grandes familles auxquelles ces pro-
cédés appartiennent :

 •  Filtrages mécaniques : les systèmes les plus 
performants utilisent le procédé de l’osmose 
inverse, associé ou non à d’autres filtres (par 
ex. un bloc de charbon actif). Ce procédé imite 
le phénomène de percolation naturelle de 
l’eau à travers la roche. Résultats : minéraux, 
métaux lourds, nitrites, nitrates et autres rési-
dus polluants sont retenus, seules les molé-
cules d’eau passent au travers du système ! 
Mais attention, l’eau peut encore garder l’em-
preinte mémorielle des éléments avec les-
quels elle a été en contact (direct ou indirect).

•  Aimants permanents : les aimants modifient 
la structure des ions de calcium et de magné-
sium, si bien que le calcaire reste en suspen-
sion dans l’eau au lieu de se déposer sur les 
parois des canalisations (mais aussi sur les 
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Quelle eau boivent-ils ?
Conscients du rôle vital et énergétique de l’eau sur l’organisme, quelles 
eaux boivent les auteurs, scientifiques et spécialistes de la question ?

Prof. Marc Henry
Auteur, chercheur et professeur à l'université de 
Strasbourg où il enseigne la chimie, la science des 
matériaux et la physique quantique.

“Pour moi l'étape préliminaire est de tout reti-
rer, de faire un formatage. [...] Il n'y a qu'un 
appareil qui permette de faire ça, c'est l'os-
moseur. [...] On récupère l'eau qui est d'une 
pureté tout à fait acceptable. Par contre, cette 
eau est relativement agressive parce qu'elle 
est très pure. Je vais commencer par la calmer 
avec un peu de sel bio ou avec une autre eau. 
A l'époque, je mettais une goutte de Sérum de 
Quinton. [...] Cela permet à l'eau d'avoir un 
peu de substance chimique étrangère pour se 
structurer.”

Maxence Layet
Auteur, journaliste scientifique, spécialiste des nou-
velles technologies de l'énergie, santé et environne-
ment électromagnétique. 

“Je bois de l'eau dynamisée. C'est une eau, on 
a envie d'en reboire. Cette sensation peut servir 
de référence, de barème intérieur […] Quand 
on a soif, il est trop tard, on est déjà trop dés-
hydraté donc il vaut mieux toujours anticiper 
cette sensation. [...] J'ai un autre système par 
osmose inverse notamment.”

Jacqueline Bousquet (1936-2013), 
Dr ès Sciences, Biologie, Endocrinologie, Biophy-
sique, Physiologie, Immunologie, Chercheur hono-
raire au CNRS (1962-1997), collaboratrice du Pr É. 
Pinel pour la mise en évidence des Champs informa-
tionnels en Biologie.

“Je bois de l'eau osmosée que je réinforme en la 
bénissant ou en mettant des formules dessous 
ou sur la bouteille. Cette eau osmosée repose 
sur un filtre au charbon donc elle est déjà ré-
informée par le carbone. [...] Le mieux, c'est 
l'information.”

Sylvain Ladaique, 
Bio-énergéticien, géobiologue et formateur.

“J'utilise le procédé d'osmose inverse qui 
va permettre de filtrer aux 10 millièmes de 
microns. Les trous de la membrane sont plus 
petits que la molécule d'eau. Sans la pression 
du réseau, l'eau ne passerait pas au travers de 
la membrane. [...] Après cette phase de filtra-
tion, il y a la phase de reminéralisation. Un des 
procédés les plus facile est d'utiliser du litho-
thamne […] C'est une algue gorgée de miné-
raux marins avec un spectre très large de miné-
raux, très riche en calcium, magnésium, fer, 
iode,... Et après on a la phase de revitalisation 
puisque l'eau osmosée n'a pas de vitalité donc 
on a besoin de redonner à l'eau son énergie ori-
ginelle.”

Jacques Collin
Auteur des incontournables « L’eau, le miracle ou-
blié » et « L'insoutenable vérité de l'eau ».

“Je bois une eau que je fabrique moi-même 
puisqu'on ne la trouve plus dans la nature. 
C'est ça le drame. J'ai un appareil qui est 
fabriqué en Inde [...] Cette eau est osmosée 
[...] ensuite dynamisée par des systèmes élec-
triques qui envoient une certaine fréquence et 
qui permettent d'augmenter sa potentialité 
électronique et photonique. Il y a dedans des 
lumières qui sont réglées sur les ondes ultra-
violettes. [...] Cette eau là, je suis aussi en com-
munion de pensée avec elle. [...] Comme l'eau 
est porteuse de nos émotions [...] C'est un tra-
vail spirituel...“

 

Extraits choisis du film
« WATER - Le Pouvoir Secret 
de l’Eau » chez Jupiter Films
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parois des vaisseaux sanguins du consom-
mateur de cette eau !). Simultanément, les 
aimants impriment aux molécules d’eau un 
mouvement d’enroulement spiralé qui brise 
les agglutinations moléculaires indésirables, 
efface leur mémoire et améliore le pouvoir 
de réaction de l’eau. 

•  Mouvements tourbillonnaires (vortex) : 
les spirales ont le pouvoir d’imprimer à l’eau 
un mouvement tourbillonnaire, ce qui brise 
les agglutinations moléculaires dues à la pol-
lution et efface les informations négatives 
qui s’y sont accumulées. Le mouvement spi-
ralé est également producteur de bioénergie, 
ce qui favorise la régénération de l’eau par 
catalyse. Une telle eau absorbe à nouveau 
l’oxygène en quantité suffisante et retrouve 
ainsi son pouvoir d’autopurification (voir les 
travaux très intéressants de Viktor Schauber-
ger sur l’eau “implosée”).

•  Transmissions d’informations : ici l’eau 
est mise en contact, de façon directe ou 
indirecte, avec une eau de source très pure, 
des pierres ou des cristaux, des fréquences 
sonores ou musicales, certaines formes géo-
métriques, ou encore un support naturel 

d’informations. Cette eau peut ainsi s’impré-
gner de différentes qualités et se réorganiser 
sur le plan moléculaire et vibratoire.

Rappelons qu’il n’existe pas d’appareil idéal en 
matière de dynamisation de l’eau, c’est-à-dire 
adapté à tous les cas de figure. C’est pourquoi, 
tout achat de système de dynamisation est 
conditionné à son utilisation. L’on vérifiera 
avant tout la quantité d’eau pouvant être trai-
tée avec un appareil spécifique, les modalités 
de son montage, son coût. Et pourquoi pas 
également effectuer des tests de kinésiologie 
ou de radiesthésie afin d’évaluer l’appareil qui 
sera le plus en “résonance” avec nous et/ou 
avec notre famille ? 

Un lien entre Terre et Ciel

L’eau n’a donc pas fini de nous étonner avec 
ses propriétés stupéfiantes. Les chercheurs 
qui ont découvert son “4ème état” ont même 
avancé qu’elle pourrait être “un lien entre le 
monde physique et quantique”. D’ailleurs, 
Rudolf Steiner (1861-1925) et Theodor 
Schwenk (1910-1986), deux philosophes de la 
Nature de réputation internationale, ont tou-
jours soutenu le fait que les comportements  

dossier
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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
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w w w . s o u r c e 2 1 . b e
+32(0)474 42 82 80

UN CORPS SAIN
DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN
Source21 purifi e l’eau de votre robinet

UNE INFO ?
UNE DÉMONSTRATION ?
CONTACTEZ-NOUS !

Eliminons les bouteillesen plastique,soyons eco-responsables.

Purifi cateur d’eau équipé de fi ltres et
de membranes d’Osmose Inverse.

176041•S21 ANNONCE 128x97mm.indd   1 20/10/17   09:28

insolites de l’eau démontraient que sa “de-
meure originelle” n’était pas la planète Terre, 
mais les confins du cosmos (cf. la découverte 
que les eaux primordiales viennent d’au-delà 
de la Terre — cité plus haut). Au nombre des 
indices venant corroborer leur hypothèse, 
il y a précisément la tendance naturelle de 
l’eau à s’élever entre les strates rocheuses, 
dans les tiges des plantes, les troncs d’arbre, 
à s’élever toujours plus haut, jusqu’à atteindre 
les confins de l’atmosphère – défiant en cela 
les lois de l’attraction terrestre ! C’est ce 
qui explique que Rudolf Steiner et Theodor 
Schwenk attribuent cette tendance de l’eau à 
un phénomène de mémoire, disant que l’eau 

prouve ainsi qu’elle n’a pas oublié ses origines 
célestes.

Par conséquence, on pourrait considérer que 
l’eau est un excellent élément de liaison entre 
le monde physique et quantique, entre la ma-
tière et l’énergie, entre la Terre et le Ciel. Ce 
n’est donc pas un hasard si, quelles que soient 
les traditions ou les religions, l’eau est pré-
sente dans la majorité des rituels et cérémo-
nies, telle un lien vivant avec nos mémoires 
cosmiques ancestrales.

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : 
•  « L’eau et la physique quantique - Vers une révolution de la médecine » du Prof. Marc Henry aux Editions 

Dangles 
• « Purifier et dynamiser votre eau » d’Ulrich Holst aux Editions Médicis
• « L’eau-delà de l’eau » de Jacques Collin aux Editions Guy Trédaniel 
• DVD « WATER - Le Pouvoir Secret de l’Eau » chez Jupiter Films 
• « On a retrouvé la mémoire de l’eau » (Reportage France 5 Dr Luc Montagnier : à voir sur youtube.com)
• maxisciences.com
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à lire

La joie : comment 
la vivre au 
quotidien
Jackie Kelm

Comment développer plus de 
joie dans notre vie au quoti-
dien ? L’auteure répond à cette 
question en nous proposant un 
programme de 28 jours basé sur 
3 exercices quotidiens simples et 
efficaces pour prendre du recul 
sur notre vie, apprendre à en 
apprécier chaque instant et porter 
un regard positif sur ce qui nous 
arrive. En prenant conscience de 
la façon dont nos pensées nous 
rapprochent ou nous éloignent de 
la joie et en réalisant que celle-
ci est déjà là, nous observerons 
des changements significatifs, au 
gré de notre pratique, dans notre 
perception du bonheur. 

(Le Souffle d’Or, 168 pages)

Comment 
devenir un bon 
magnétiseur
Florian Lucas

Le magnétisme rétablit l’har-
monie, l’équilibre du corps, de 
l’âme et de l’esprit. Le potentiel 
magnétique varie d’un individu 
à l’autre en fonction de la condi-
tion physique, de l’expérience, 
mais aussi du degré de sensibi-
lité de chacun. C’est pourquoi 
l'auteur propose un diagramme 
inédit pour tester notre niveau 
de magnétisme, un outil de tra-
vail fonctionnel qui servira tout 

au long de la pratique du magné-
tiseur, débutant ou confirmé. 

Ce manuel propose également 
de nombreux exercices illustrés 
pour faciliter l’apprentissage des 
gestes et des passes magnétiques 
selon les pathologies à traiter.

(Exergue, 220 pages)

Vannerie 
bucolique
Patricia Brangeon

La vannerie sauvage est l’art de 
tresser les végétaux récoltés au 
fur et à mesure des promenades : 
jonc, viorne, houblon, noisetier, 
chèvrefeuille… Ce livre explique 
comment les préparer, quels outils 
utiliser et quelles techniques 
mettre en œuvre. Il propose 13 
projets faciles à l’aide de pas à pas 
illustrés : paniers, chapeau, nichoir, 
décoration… Une mise au goût du 
jour de l’art ancestral de la vanne-
rie à la fois moderne et originale.

(Terre Vivante, 120 pages)

Le symbolisme 
de la maladie de 
Lyme
Viviane Cangeloni

L’infection par la Borrélia et son 
cortège de pathogènes associés, 
se développe-t-elle différemment 
selon le terrain affectif et psycho-
logique de la personne contami-
née ? La maladie et la souffrance 
infligée par cette contamination 
ont-elles une dimension autre 

(plus intime) qui relèverait du 
sens (plus global) de sa propre 
destinée ? Peut-on voir dans l’ac-
croissement du nombre de per-
sonnes touchées par le Lyme un 
lien avec la confusion qui règne 
dans notre société ? L’auteure, en 
proposant des pistes de réflexion 
inédites, nous emmène sur une 
route passionnante où esprit et 
matière se joignent pour dévelop-
per de nouvelles pistes de guéri-
son à cette « maladie du siècle ».

(Quintessence, 224 pages)

Plaidoyer pour 
l’humusation
Collectif

Lorsque nous mourons, nous 
n’avons en Belgique, que deux 
options pour notre corps : l’enter-
rement et l'incinération. Or, l’une 
et l’autre sont très polluantes. 
Une troisième solution existe : 
l’Humusation ! Il s’agit d'un pro-
cessus contrôlé de transforma-
tion des corps par les micro-
organismes qui transforme, en 12 
mois, les dépouilles mortelles en 
Humus sain et fertile. La trans-
formation se fait hors sol, le 
corps étant déposé dans un com-
post et recouvert d’une couche 
de matières végétales broyées 
que les Humusateurs ajusteront 
pour en faire un « monument 
vivant ». En une année, l’humu-
sation du défunt, réalisée sur un 
terrain réservé et sécurisé qui 
aura pour nom « Jardin-Forêt 
de la Métamorphose », produira 
+/- 1,5 m³ de « super-compost » 
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! Cet ouvrage présente en détail 
cette nouvelle pratique funéraire 
en harmonie avec les processus 
du vivant et les multiples enjeux 
qu’elle suscite.

(Edité à compte d’auteur - infos sur 
humusation.org) 

Jusqu’au jour où, 
de l'Au-delà...
Françoise Loozen

Après des déboires et frustra-
tions inimaginables, il était 
devenu impossible pour l’auteure 
d’encore pouvoir vivre après la 
mort de son 5ème enfant… Le 
néant total, le coma… jusqu’à 
ce qu’intervienne l’inconcevable : 
elle était guidée « de l’Au-delà » 
par sa mère, décédée 16 ans plus 
tôt ! C’est par le biais d’un Amour 
infini pour son mari et ses enfants 
que, grâce à l’« Au-delà », elle a 
fini par accéder à la spiritualité et 
par comprendre les Lois d’Amour 
Infini qui régissent le monde et 
conduisent à l'Amour du prochain.

(Auto-publié sur Bookelis, 274 pages)

Où est le 
problème ?
Daniel Morin

L’auteur nous propose de partir 
de l'inconditionnel, de la non-dis-
cussion à ce qui est déjà là. Cette 
vision inversée nécessite qu'au 
lieu de partir d'un moi qui vou-
drait s'améliorer, nous partions 
de l'évidence que nous sommes 
déjà relié au Tout, que rien n'est 

séparé et que tout se passe en 
même temps. L'être humain n'a 
qu'un seul problème apparent, 
vouloir autre chose à la place 
de ce qui est déjà là. Ce que l’on 
appelle la pratique va consister à 
voir cette méprise. Chaque fois 
qu'une personne veut autre chose 
à la place de ce qui est — ce 
qui est absolument impossible — 
cela renforce l'illusion d'un moi 
fantôme se croyant autonome, 
ayant une volonté et une histoire 
personnelle, etc… ce qui entre-
tient un sentiment de séparation 
et une espérance pour le futur.

(Accarias/L’Originel, 155 pages)

Ma petite 
crèmerie vegan
Sébastien Kardinal

Après la boucherie vegan, l’auteur 
nous entraîne au pays du bon 
beurre, des fromages goûteux et 
de la crème fraîche épaisse. Pour 
tous celles et ceux qui en aiment 
le goût, mais n'en consomment 
pas, voici 25 recettes 100% végé-
tales, affinées à point et servies 
sur un plateau : "produits lai-
tiers" à base de noix de cajou, 
d'amandes, de sésame, mais aussi 
toutes les techniques pour réa-
liser ses beurres, crèmes, laits et 
fromages… sans produit animal ! 

(La Plage, 72 pages couleurs)

Les noces 
originelles
Béatrice Lhériteau

L’auteure nous guide dans une 
quête intérieure afin d'équili-
brer nos polarités féminines et 
masculines pour retrouver l'unité 
et la complétude en nous et 
dans nos relations. Les cartes 
jointes au livret éclairent nos 
scénarios de luttes et de fuites 
pour les porter à la lumière de 
notre conscience. Les archétypes 
représentés agissent comme des 
guides intérieurs qui inspirent et 
orientent dans le processus de 
transformation. Un jeu qui ins-
pire la paix intérieure et initie 
l’harmonie dans nos relations.

(Le Souffle d’Or, 41 pages + 25 
cartes)

La science de 
l'enfant heureux
Margot Sunderland

Bonheur, émotions, intelligence… 
En se basant sur les dernières 
découvertes sur le cerveau et 
leur application à l’éducation, 
cet ouvrage offre aux parents 
les clés pour mieux comprendre 
leur enfant et lui donner toutes 
les chances de mener une vie 
épanouie.

L’auteure, directrice pédagogique 
du Centre pour la santé mentale 
des enfants à Londres, a créé le 
projet « Aider où cela fait mal », 
qui offre une thérapie gratuite et 
un accompagnement aux enfants 
qui en ressentent le besoin.

(De Boeck supérieur, 304 pages)

à lire
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Zéro 
Carabistouille

C’est le blog d’une maman, 
d’une famille qui vit à Bruxelles 
et qui cherche à vivre de la fa-
çon la plus respectueuse de la 
nature dans une société qui ne 
l’est pas toujours. Son credo : 
le zéro déchet. Gros coup de 
cœur pour les capsules vidéo 
humoristiques qui passent les 
préjugés au microscope pour 
montrer que le changement ce 
n’est pas aussi difficile que ça 
en a l’air et que ça ne fait pas 
de vous une famille marginale !
www.zerocarabistouille.be

The 
lemonspoon

Créé par une belge qui a pour 
leitmotiv ces quelques mots de 
Gandhi, “C’est en se changeant 
soi-même qu’on changera le 
monde”, Caroline Vermeersch 
propose un site qui nous invite 
à poser un regard doux sur le 
monde d’aujourd’hui et notre 
façon de consommer via des 
réflexions, des actes concrets, 
des guides, des recettes. Un 
site facile d’accès, dont le ton 
positif est loin des discours mo-
ralisateurs. Illustré par de ma-
gnifiques photos, il se parcourt 
facilement et chacun y trouvera 
son petit bonheur : comment 
utiliser moins de plastique, des 
adresses éco pour les familles 
baroudeuses, la consommation 
durable,… Pour les soirées d’hi-
ver, vous y trouverez une liste 
de films et de documentaires à 
regarder blottis les uns contre 
les autres ! 
www.thelemonspoon.com 

Madame
Tignasse

Madame Tignasse nous parle 
avec un ton humoristique et 
dynamique d’un sujet que 
concerne tous les enfants mais 
aussi les parents : les poux ! 
Véritable cauchemar quand ils 
envahissent la tête de nos pro-
génitures, s’en débarrasser n’est 
pas toujours une chose simple. 
Et, tous ces produits toxiques 
que l’on trouve sur le marché, 
on n’en veut pas ! Alors com-
ment faire ? Ce blog nous parle 
en profondeur de ces petites 
bestioles, d’où elles viennent, 
qui elles sont et aussi du 
marketing qui leur est lié. Les 
ingrédients contenus dans les 
produits anti-poux proposés sur 
le marché sont passés en revue 
et ça donne des frissons. Des 
solutions naturelles sont pro-
posées afin de devenir “maître 
poutier” tout en respectant la 
santé et la planète ! 
www.madame-tignasse.com

PRÉPARER SES VALISES

Pour certaines familles, c’est un grand moment de stress ! Il existe des applications et des sites 
qui donnent un réel coup de pouce et font gagner du temps. Des applis qui vous disent ce qu’il 
faut emporter en fonction de la destination avec des “to do lists” préenregistrées. “Packing Pro” 
: c’est l’ami des familles nomades ! Cette application gère vos valises mais aussi vos papiers, 
les billets, les vaccins. Grâce à elle, vous saurez que vous n’avez rien oublié (disponible pour les 
produits Apple).
Le site globe-trotting propose une liste détaillée de 
choses auxquelles il faut penser, des vêtements aux 
accessoires, avec une check-list spéciale pour les 
enfants dont des astuces pratiques pour les voyages 
avec des tout petits (www.globe-trotting.com). 

L’hiver approche, on passe plus de temps chez soi et en 
tant que parents modernes, on surfe sur le net, avec 
modération bien sûr, pour faire de chouettes découvertes ! 
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Je quitte mes amis pour un massage tantrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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Réflexologies, des clés 
pour l’auto-guérison

Le corps possède d’exceptionnels pouvoirs d’autorégulation et 
d’auto-guérison dont font écho la plupart des savoirs médicaux 
millénaires de par le monde. Certaines des méthodes pour sti-
muler ces pouvoirs ont, elles aussi, traversé les siècles, attestant 
pour le moins de leur capacité à améliorer le bien-être et la santé. 
Parmi elles, la ou plutôt « les » réflexologies ! Petit tour d’horizon 
d’un domaine où il fait bon mettre le pied.

thérapies

Des tombeaux de l’Egypte ancienne (envi-
ron 2300 avant J.C.), aux livres de médecine 
chinoise en passant par la représentation sym-
bolique des pieds de Bouddha ou de Vishnu 
dans les traditions bouddhistes et hindouistes, 
partout s’illustrent dans l’histoire humaine la 
découverte et l’intérêt porté à la pratique thé-
rapeutique de la réflexologie. D’un concept de 
base sont nées différentes pratiques et écoles 
dont toutes ont en commun de participer 
au rééquilibrage (physiologique, énergétique, 
émotionnel) de la personne.

Un concept…

Le principe de base de toute méthode réflexe 
est simple : utiliser l’information donnée par 
une zone du corps pour participer au rééqui-
librage de fonctions physiologiques assurées 
par des organes souvent éloignés de cette 
zone. Utiliser l’information peut consister en 
une simple lecture de signes (tâches, lignes, re-
liefs,…) comme c’est le cas en iridologie. Cette 
lecture renseigne alors sur l’état des différents 
organes du corps dont la zone réflexe (l’iris dans 
ce cas) est un miroir. Dans cette discipline il n’y 
a bien sûr pas de manipulation physique de la 
zone, mais les renseignements fournis aideront 
l’iridologue à estimer les états de carence ou de 
surcharge affectant l’organisme du consultant. 
Dans la plupart des autres méthodes réflexe, 
le praticien agira physiquement sur la zone 

réflexe afin d’induire un retour à l’équilibre des 
organes correspondants. La stimulation peut 
être manuelle (digito-pression) ou faire appel 
à des instruments. Dans tous les cas, ces mé-
thodes reposent sur l’existence d’un lien entre 
« zones réflexes » et « organes », lien dont la 
nature fait l’objet de multiples interprétations.

Physiologique ? Energétique ? 
Magique ?

Un peu des trois dirait le sage… et c’est sans 
doute le cas ! La nature réelle du lien unissant 
zones réflexes et organes est encore à l’heure 
actuelle un vaste sujet de discussion et un mys-
tère non totalement élucidé. Il est un fait cer-
tain que l’interface que constitue la peau avec 
le monde extérieur présente une incroyable 
concentration de récepteurs sensoriels (plu-
sieurs milliers par centimètre carré) dont la 
stimulation va induire un message envoyé au 
système nerveux central, qui, en retour, peut 
adapter le fonctionnement organique. Une 
grande partie de notre fonctionnement est 
régulée par le système nerveux dit autonome, 
c’est-à-dire indépendant de la volonté et sou-
vent de la conscience. C’est notamment au 
travers de cette voie nerveuse autonome que 
va se faire la régulation induite par le toucher 
des zones réflexes. Mais d’autres voies compa-
rables aux méridiens énergétiques décrits par 
la médecine chinoise sont sans doute encore à 
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Formation de base : 
à partir de 800 €

4 WEEK-ENDS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE. 
Les cours se déroulent de 9 à 18 H. 

Formation professionnelle : 
à partir de 1600 €

•    Pré requis : formation de base (reconnue par Feberef) 
9 WEEK-ENDS DE JANVIER À JUIN répartis sur 2 années comprenant :

•    Perfectionnements en réflexologie
•    Séminaires accessibles à tous (les huiles essentielles, la médecine  

chinoise, nutrition, etc.)
•   50 rapports de séance 
•   4 séances pratiques avec formateur.

= Formation complète : 300 heures

Un examen en fin de formation ainsi que le respect  
du code de déontologie du CER permettent 
l’obtention du certificat de praticien 
en réflexologie conforme aux 
exigences européennes.

Adresse des cours: 
Notre Dame du Chant d’Oiseaux
3, Avenue des Franciscains, 
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Pour plus d’info : 
GSM: 0476 28 10 04
cer.reflexologie@gmail.com

www.cer-reflexologie.com

CENTRE D’ÉTUDE 
DE RÉFLEXOLOGIE

 CERTIFICAT 
DE PRATICIEN 

EN RÉFLEXOLOGIE
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découvrir. D’une manière plus globale, la plu-
part des réflexologies, par le toucher qu’elles 
impliquent, invitent à une reconnexion pro-
fonde du corps avec l’esprit, placent le corps 
en état de détente propice aux processus de 
réparation et tissent un lien riche de sens 
entre praticien et consultant Quel que soit le 
mécanisme impliqué, des siècles de pratique 
valident les bienfaits de la réflexologie que 
le temps et les cultures ont décliné en diffé-
rentes versions, plus ou moins connues mais 
toutes riches de leurs particularités.

Pieds, mains, visage…  
multiples réflexologies

La méthode la plus popularisée aujourd’hui en-
core reste la réflexologie plantaire. Par stimula-
tion rythmique avec le pouce (le plus souvent) 
des zones réflexes situées sur le pied (plante 
et dessus du pied), le praticien peut ainsi ame-
ner le corps à un rééquilibrage physiologique 
et énergétique dans le cadre de nombreux 
troubles tels que problèmes digestifs (nausées, 
constipation, lenteur digestive, reflux gastro-
oesophagien), nerveux (migraines, névralgies, 
sciatiques,…), circulatoires (mauvaise circu-
lation veineuse, lymphatique,..), articulaires 
(lumbago, torticolis, lombalgie,…), glandulaires 

(douleurs de règles, hypo- et hyperthyroïdie,…). 
En réharmonisant la circulation de l’influx 
nerveux, mais aussi celle des fluides (sang, 
lymphe,…) et des déchets dont elle favorise 
l’élimination, la stimulation réflexe induit un 
retour à l’équilibre (homéostasie) de l’orga-
nisme qui dès lors retrouve sa capacité d’auto-
guérison. Cette réflexologie doit son regain en 
Occident aux travaux d’un médecin américain, 
le Dr Fitzgerald dont les travaux seront pour-
suivis par les Dr. Starr White et Shelby Riley. Ce 
dernier sera le premier à publier une localisa-
tion précise des zones réflexes des pieds et des 
mains. C’est à une de ses collaboratrices, Eunice 
Ingham, que l’on doit le développement de la 
réflexologie plantaire en Europe. Souvent en-
seignée conjointement à la réflexologie plan-
taire, la réflexologie palmaire traite les zones 
réflexes des mains, comparables à celles des 
pieds. Certaines zones y sont plus développées, 
d’autres moins sensibles, mais cette technique 
présente l’avantage de pouvoir traiter la per-
sonne lorsque son état ne permet pas un accès 
aux pieds. 
Au fils des années, ce sont également dévelop-
pées des formes de réflexologies faisant appel 
à d’autres zones réflexes, bien moins évidentes 
d’accès comme la muqueuse interne du nez, 
objet de la sympaticothérapie ou « réflexologie 
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PROFESSIONNELS DE LA RÉFLEXOLOGIE

BRAVO Claire
Drève du Triage de la Bruyère 56 a 
1420 Braine-l’Alleud 
0477 523 392
claire@labulledeclaire.com
www.labulledeclaire.com
Réflexologie Plantaire et Praticienne MLC© (Méthode 
de Libération des Cuirasses©), séances indiv et groupe. 
Braine-l’Alleud–Waterloo–Rhode-Saint-Genèse

CENTRE DE SANTÉ HOLISTIQUE
Soins - Conférences - Ateliers
Bd Félix Paulsen, 9 - 1070 Anderlecht
Contact : Véronique ANDRÉ
0496 128 346 
veronique-andre@laposte.net
www.sante-holistique.org
Le CSH regroupe plusieurs praticiens de Santé 
Naturelle et Traditionnelle, Naturopathes (agrégation 
R.E.FO.R.MED® ), spécialisés en bilan de vitalité, 
réflexologie plantaire, iridologie, nutrition et médecine 
quantique. Rencontre avec les praticiens aux Portes 
Ouvertes du vendredi 17 novembre de 18h30 à 20h30.

DEBELLE Nicole
46, Rue de Durbuy - 6990 Hotton
0477 388 633
nicoledebelle@hotmail.com
www.ecole-de-reflexologie-plantaire.be 
Ecole spécialisée en méthode thérapeutique suivant la 
médecine traditionnelle chinoise.

EVRARD Véronique
Rue Albert 1er, 41 - 4280 Hannut
0475 900 926 - evrard.vero@gmail.com
www.veronique-evrard.com
Consultations en réflexologie plantaire, shiatsu et 
naturopathie. Utilisation de l'aromathérapie lors des 
massages de réflexologie plantaire.

HAGE Lucie 
61 rue Neerveld - 1200 Bruxelles
0495 216 214 
www.respiration.be
Je travaille la réflexologie dans la tradition chinoise 
(zone des pieds et méridiens) pour améliorer, en 
douceur, votre équilibre intérieur. 
La santé est à vos pieds !

NOCART Charline
Rue de Bricgniot, 125 - 5002 Namur
0479 972 677
info@alternative-nature.be
www.alternative-nature.be
Consultations en Réflexologie (ainsi qu'en 
Naturopathie, Fleurs de Bach et Reiki) pour bébés, 
enfants, adultes.

ROMMEL Madeleine 
72 avenue Crokaert - 1150 Bruxelles
0497 376 068
marom@skynet.be
www.espace-vitalite.be 
Kinésithérapeute. Massage réflexe - BGM. 
Massage paravertébral du tissu conjonctif,  
rééquilibrant le système nerveux. 
Stress chronique, troubles du sommeil, règles 
douloureuses, aménorrhée, extrémités froides,  
constipation spastique, rhume des foins, etc.

ZEEVAERT Jasmine
41 Kloosterhof 
3793 Teuven -Fourons (à 5 min d’Aubel)
0476 955 083
jaja.zeevaert@gmail.com
http://lafleurdejasmin.wikeo.eu
Infirmière - Réflexologue plantaire - Litho-reflexologue 
- Formatrice massage bébé et petit enfant

Pour un mieux-être physique et moral
Géraldine De Jonghe • 0473/95 03 53 • Grez-Doiceau 

www.letempsdeclore.com

Réflexologie 
plantaire pour 
bébés, enfants 

et adultes

                           FeBeRef 

                    Union professionnelle                       
……………. de réflexologie, dont 

l’objectif est de soutenir la pratique 
et les praticiens de cette si efficace 
technique d’acupression des zones 

réflexes. 

Listes des praticiens et 

formateurs reconnus: feberef.org
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endo-nasale », ou encore le pavillon de l’oreille 
dans le cadre de l’auriculothérapie, bien déve-
loppée en France où elle fait l’objet d’un ensei-
gnement universitaire destiné aux médecins ou 
assimilés et est proposée en technique de soin 
complémentaire (troubles neurofonctionnels, 
ORL, douleurs, dépendances,…) dans certains 
hôpitaux. Citons enfin la « Multiréflexologie » 
ou « Dien Chan » créée dans les années 1980 
par le Pr. Bùi Quôc Châu au Vietnam et faisant 
l’objet aujourd’hui d’un enseignement inter-
national. Elle présente l’avantage de propo-
ser, pour un même organe à traiter, des zones 
réflexes situées en différents endroits du corps  
(surtout le visage), ce qui accroit la flexibilité 
de la méthode. Pratiquée seule ou en com-
plément d’une autre réflexologie, elle per-
met d’agir rapidement en cas d’urgence et  

présente l’avantage non négligeable de possé-
der des protocoles « beauté » au cours des-
quels, en travaillant l’énergie des zones du 
visage, on en améliore le tonus. Le Dien Chan 
se pratique avec des instruments et peut se 
combiner, comme les autres réflexologies, avec 
d’autres médecines naturelles comme l’aroma-
thérapie.

Quelle que soit celle adoptée en fonction de 
votre sensibilité, la réflexologie se révèle donc 
être, du plus jeune âge à la fin de vie, une pra-
tique à la fois préventive et curative des dys-
fonctionnements qui affectent le corps. Au 
fond, c’est lui qui se guérit, le praticien ne fait 
que donner un coup de pouce.

Charline Nocart

DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS :
•  lareflexologie.be : Cours de Réflexologie dispensés par Nicole Ortmann, Académie du Bien-Etre, Liège.
•  www.cer-reflexologie.com : centre de formations à Bruxelles • www.feberef.org : Fédération Belge de 

Réflexologie •  www.mariefrancepierre.be : formation en Dien Chan (seule formatrice agréée pour la Belgique)
•  www.tiendao-coaching.com • Manuel Approfondi de Réflexologie Plantaire, de Mireille Meunier, Editions 

Guy Tredaniel • Réflexologie thérapie totale : du Réflexe à la Conscience, de Martine Faure-Alderson, Editions 
Guy Tredaniel • Réflexologie de la main : Thérapie Totale, de Martine Faure-Alderson, Editions Guy Tredaniel.

 L’Ecole Internationale de
Multiréflexologie Dien Chan

organise à Liège

•  DienChan’reflex et Chan’beauté  
du 5/1 au 7/1/18

•  DienChan’pro les 25/11 et 26/11/17  
ou 1/3 et 2/3/18                              

•  DienChan’clinic les 3/3 et 4/3/18 (avec Patryck 
Aguilar co-auteur de l’ABC du Dien Chan)

Quand l’art d’être plus belle rime 
avec une meilleure santé !

Infos et inscriptions : 04/ 221 22 58
www.mariefrancepierre.com

FORMATIONS CERTIFIÉES

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 : 9 nov.et 7 déc.
• MASSAGE ASSIS : 17 nov.

• JOURNÉE SUR  
LES PÉTRISSAGES : 21 nov.

• JOURNÉE MASSAGE 
DU DOS : 25 novembre

• JOURNÉE PIEDS, MAINS  
ET VISAGE : 26 novembre

• SOIRÉE SAISONS DE FEMMES : 
MA FAMILLE D’ORIGINE : 

1er décembre
• INITIATION : 9 et 10 décembre



famille

AGENDA PLUS - NOVEMBRE 2017 |  31

fiche pratique

JEUX ET JOUETS
oui mais ... éthiques et écologiques !

JOUETS SÛRS ?

Tout jouet mis en vente sur le marché européen 
doit porter le marquage      pour montrer qu'il 
respecte la législation en vigueur. Une nouvelle 
directive européenne pour améliorer la sécurité des 
jouets a vu le jour en 2009. Elle fixe par exemple 
de nouveaux seuils pour les substances « CMR » 
(cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques) et les 
métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Ceci 
dit, l'association « 60 millions de Consommateurs » 
révèle que sur 66 jouets testés, 30 contiennent en-
core des substances toxiques comme des phtalates 
ou du formaldéhyde. Les jouets en bois, eux aussi, 
contiennent parfois des substances douteuses 
(vernis, peintures...). Une autre étude du magazine 
allemand Oekotest a constaté la présence dans des 
tapis d’éveil pour bébés de substances cancérigènes 
comme les colorants azoïques, le formaldéhyde ou 
l’antimoine… Bref, la vigilance est de rigueur !

PISTES POUR LES TOUT-PETITS

•  Privilégier le bois, le caoutchouc naturel, le 
tissu (surtout s'il s'agit de coton certifié bio ou 
certifié oekotex). 

•  Éviter le plus possible le plastique pour les 
moins de 3 ans, surtout les plastiques souples et 
le PVC : les petits mettent souvent leurs jouets 

en bouche et risquent d’absorber des substances 
toxiques.

•  Pour les jeux de construction, préférer du bois 
non traité ou traité avec des produits non 
toxiques (comme les colles et les vernis). 

•  Choisir des jouets sans piles.

POUR LES PLUS GRANDS

•  Limiter les gadgets… même si cela nécessite de 
négocier avec les enfants ! 

•  Privilégier les jouets de qualité et résistants. 
Certains jouets incontournables sont fabriqués 
avec des plastiques solides, réutilisables et qui ne 
représentent pas de risque direct pour la santé de 
l’enfant. Les blocs de construction de marques 
bien connues, qui traversent les décennies sans 
jaunir ou se détériorer, c'est plutôt bon signe.

•  Se méfier des prix “défiants toute concur-
rence”, bien étudier l’étiquette et l’emballage du 
jouet.

•  Éviter les jouets odorants (senteur fraise, ba-
nane,…). Ces parfums sont là pour plaire ou pour 
masquer l’odeur du plastique ! C’est un risque de 
pollution et de toxicité supplémentaire.

ASTUCE : n’hésitez pas à consulter la fiche « Com-
ment bien choisir ses jeux et ses jouets ? » sur eco-
conso.be !

Comment offrir les jeux et jouets dont rêvent nos enfants, sans pour autant 
ramener à la maison une pile de substances nocives, souvent à notre insu ? 

En Belgique, le marché du jouet représente plus de 160 millions d’euros par an* ! Ces jouets 
ont un impact sur notre environnement, notamment en matière de piles et de matériaux. Le 
plastique est hélas le composant principal de la majorité des jouets, or de nombreux plas-
tiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Ces substances dérèglent le système 
hormonal et les enfants en bas âge y sont particulièrement sensibles. 
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*source CRIOC.

RÉFÉRENCES : “Jouets en carton à faire soi-même - Des 
jouets 100% écolos à moins de 1euro » de M. Touffet chez 
Eyrolles • articles de Els De Geest & « Saint Nicolas peut-il se 
passer de jouets en plastique ? » sur ecoconso.be
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La « Consom’action » : 
acheter, c’est voter !

La « consom’action » est un néologisme qui exprime 
l’idée selon laquelle on peut « voter avec son caddie » 
en choisissant à qui l’on donne son argent ; en choisis-
sant de consommer de façon citoyenne et non plus seu-
lement de manière consumériste. Tour d’horizon.

La consommation est l'affaire de tous. Pour 
s’en convaincre, il suffit de voir que la fameuse 
“ Taxe sur la Valeur Ajoutée ” (TVA de 21% sur 
la majorité des biens et des services en Bel-
gique) représente une part considérable du 
budget de l'État (± 30%) et environ 7% des 
revenus des ménages1. L’on comprend immé-
diatement la profusion d'offres politiques 
visant à développer, relancer et stimuler la 
consommation.
Pourtant, consommer n'est pas un geste ano-
din et ne se limite pas qu’à une simple tran-
saction financière entre offre et demande. 
Consommer peut devenir un geste militant. 

Par l’orientation de nos achats, nous — 
consommateurs — pouvons faire le choix 
d’une politique en faveur d'une consomma-
tion responsable. Car notre consommation 
influe non seulement sur les recettes géné-
rales de l’État, mais également sur notre san-
té, l'état des ressources, les orientations poli-
tiques, l'aménagement du territoire,… et in 
fine sur l’écosystème Terre dont nous faisons 
tous partie.

Bref, la consommation peut devenir un véri-
table outil pour revendiquer la société durable 
à laquelle nous aspirons.
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Le porte-monnaie a du pouvoir

La consom'actrice ou le consom'acteur 
est un consommateur qui décide d'utiliser 
consciemment son pouvoir d'achat pour dé-
fendre les idées en lesquelles elle/il croit. Dans 
le contexte actuel, devenir consom'actrice/
teur peut, par exemple, se manifester par le 
fait d’acheter bio et local, des produits issus 
du commerce équitable, éviter les produits 
sur-emballés, favoriser le commerce de proxi-
mité, etc. 

Selon Michel Bogé, président de l’associa-
tion “Consomacteurs”, il s'agit de promouvoir 
l’écologie par l’économie : “Nous sommes 
dans une Economie coupée du Vivant, contrai-
rement à la Consom'action qui prône une Eco-
nomie vivante. Basculer de notre civilisation 
matérialiste quantitative du ‘toujours plus’ 
vers une civilisation spiritualiste qualitative du 
mieux-être, puisqu’on ne peut pas avoir une 
croissance infinie dans un monde fini.”

Ainsi, les actes quotidiens de consommation 
infléchissent les modes de production. Voter, 
consommer : la différence n'est pas si grande. 
En votant, les citoyens donnent le pouvoir 
à des personnes qui expriment des idées en 
accord avec les leurs. En consommant, c'est 
tout comme, car choisir des produits et des 
services qui portent certaines valeurs permet 
d'infléchir le monde dans lequel on vit. Et en 
l’absence de vote efficace, les consom'ac-
trices/teurs utilisent dès lors leurs décisions de 
consommation comme moyen d'action.

Se responsabiliser

Afin de se responsabiliser en tant que consom-
mateur, il est indispensable de développer 
une conscience qui dépasse le cadre restreint 
du seul acte d’achat. Il ne suffit pas de sim-
plement acheter bio ou d’être sensibilisé au  
recyclage pour être consom’actrice/teur, bien 
que ces notions participent activement à la 
notion de consommation responsable. 

Il est également essentiel de développer une 
vision qui va plus loin en amont et en aval de 
l’acte d’achat (d’où vient le produit ? com-

ment et par qui a-t-il été produit ? quelle 
est sa durée de vie ? que devient-il après ?, 
etc.). L’idée est d’intégrer un comportement 
qui puisse s’inscrire dans un mouvement plus 
vaste destiné à dépasser et à rendre caduc le 
consumérisme ambiant.

Concrètement, cela signifie par exemple :

•  préférer et favoriser les circuits courts ;
•  lutter contre la surexploitation des terres 

(appauvrissement des sols et des ressources 
par la course au rendement et à la concen-
tration des productions) ;

•  préférer les produits fabriqués dans le 
respect des êtres humains et des animaux 
(pas de travail des enfants, droit au respect 
et à la parole pour les employés et salariés, 
pas de tests sur les animaux,...) ;

•  être conscient de sa consommation et 
apprendre à la maitriser en se posant, par 
exemple, des questions judicieuses avant 
l’acte d’achat : que fait cette entreprise pour 
les citoyens ? comment participe-t-elle à 
l'évolution harmonieuse de la société ? dans 
quelles conditions ces produits ont-ils été 
fabriqués ? des enfants ont-ils travaillé pour 
les produire ? cette marque contribue-t-elle 
à la sauvegarde de la planète ? ce produit 
est-il nocif pour la santé ?, etc.

•  défendre le modèle de consommation 
responsable et favoriser son développe-
ment ;

•  apprendre à penser l'argent comme un 
moyen d'échange et non comme une fin en 
soi ou une valeur ;

•  éviter la concentration commerciale qui 
contraint l'emploi et le choix de consomma-
tion ;

•  éviter tout gaspillage alimentaire ou sur-
consommation (aval de la consommation 
responsable), etc…

De la société de l’avoir  
à la fraternité de l’être

Nous l’aurons compris, la consom’action ne 
pourra se développer à grande échelle que si 
un nombre croissant de consommateurs res-
ponsables refusent massivement les produits 
aux marges insupportables, réalisés dans des 
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conditions scandaleuses et ne rentrant pas 
dans des logiques de diminution des impacts 
destructeurs sur l'environnement et les liens 
sociaux. A l’inverse et de façon complémen-
taire, l’outil du “ buycott ” (voir encadré) peut 
aussi jouer un rôle décisif.

La consommation responsable correspond à 
un engagement civique actif en vue d’aug-

menter la qualité de vie personnelle et col-
lective : bien dans son corps, bien dans son 
coeur, bien dans sa tête, bien dans sa société 
et bien sur la Terre (tous ensemble). L'utopie 
de la consom’action correspond finalement à 
la transformation de la “ société de l'avoir ” 
vers une nouvelle “ fraternité de l'être ”.  
Et cela change tout.

Olivier Desurmont

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.

Atelier non résidentiel 
Bruxelles 

Informations + inscriptions 
formationmlc@presence-

cheminent.be 
00 32 (0)475 557 396  

www.presence-cheminement.be 

PROCHAINE FORMATION MLC 

23-24-25-26 novembre 2017

Présence & Cheminement

LE CORPS ET LA  CUIRASSE  PARENTALE 
animé par


Marie Lise LABONTE et Vincent BERTRAND

Le “ buycott ” : la solution positive ! À l'inverse 
du boycott, bien connu des milieux consom’ac-
teurs, il existe une autre forme de mobilisation, 
plus positive : le “ buycott ” ! L’idée ? Développer 
une nouvelle forme d'activisme où une com-

munauté achète un maximum de biens ou ser-
vices d'une entreprise, sur une courte période de 
temps, afin de récompenser l'engagement qu'elle 
a pris en faveur de changements environnemen-
taux ou sociaux. Infos sur buycott.com

1 Étude Ethicity 2008.

RÉFÉRENCES : 
• « Au-delà du bio : la consom’action » de Jean-Pierre Rimsky-Korsakoff aux Ed. Yves Michel 
•  « Ecocitoyen au quotidien : La maison, le jardin, le quartier » de Jérôme Chaïb & Jean-Paul Thorez  

aux Ed. Sang de la terre 
• wikipédia • i-boycott.org • consommaction.20minutes-blogs.fr 
• conso-responsable.over-blog.com • ecoconso.be
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Chauffage infrarouge
Sunnyheat.pro

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

Le moyen de chauffage idéal

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

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

Les plus de Sunnyheat

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

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

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

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

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

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

Made in
Germany

sur
RDV

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

CHAUFFAGE INFRAROUGE

.pro

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

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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ucros@mac.com - www.espace-
en-nous.be.

La Technique Alexander et les 
musiciens.
14/11. 20h30-22h. Un instrument 
bien accordé joué par un corps 
mal accordé et peu conscient 
ne peut produire de résultats 
fiables et constants. Sur réser-
vation. Athanase Vettas, prof. 
de Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BXL. 02 427 
02 69 - 0477 291 053. athvet-
tas@hotmail.com - www.tech-
niquealexander.be

Pour une vie amoureuse plus 
harmonieuse.
14/11. 20h-22h. Acceuillir son 
imperfection pour une vie 
amoureuse plus harmonieuse. 
Les apports de la Psychanalyse 
Corporelle. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle, forma-
trice en prise de parole, Michel 
Lamy, psychanalyste corporel, 
ingénieur informaticien. Centre 
Culturel de Woluwé St Pierre. Av. 
Charles Thielemans 93. 1150 BXL. 
0476 817 452 - 0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr

Réveiller la joie intérieure par 
la méditation et l'engagement 
spirituel.
16/11. 20h-22h. Jacques Vigne, 
médecin, enseignant et auteur, 
nous montrera des pratiques 
méditatives variées pour prévenir 
ou sortir de la dépression et réveil-
ler l'élan vital... Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Portes Ouvertes au Centre de 
Santé Holistique.
17/11. 18h30-21h. Rencontre avec 
les thérapeutes. Échanges sur les 
conférences, ateliers et techniques 
de soins. Inscription souhaitée. 
Eric Bach, Véronique Andre, et les 
thérapeutes et naturopathes. Bld 
Félix Paulsen 9. 1070 BXL. 02 520 
28 25. centre@sante-holistique.
org - www.sante-holistique.org

BRUXELLES
Le transgénérationnel.
7/11. 20h-22h. Les apports de la 
Psychanalyse Corporelle : avoir 
accès aux secrets de famille qui 
«encombrent les placards» de nos 
existences. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, co-auteur du livre «Ni 
bourreau ni victime les apports 
de la psychanalyse corporelle», 
Michel Lamy, psychanalyste cor-
porel, informaticien. Maison de 
quartier Malibran. Rue de la Digue, 
10. 1050 BXL. 0494 446 351 - 
0495 145 074. michel_lamy2001@
yahoo.fr

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 psychana-
lyse ? Basarab Nicolescu, Diane 
Cousineau Brutsche, Jacques 
Viret et Baudouin Decharneux. 
Inst. de Sociologie à l'ULB. Av. 
Jeanne 44. 1050 BXL. Inst. Inter-
nat. de Psychanalyse Ch. Bau-
douin et L'ULB.  0473 825 499. 
www.institut-baudouin.com. 

L'impact de la lumière en 
neurologie.
11 au 12/11. 9h-18h. Ce 3ème 
SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
sera l'occasion de fêter les 10 
ans de REFORMED© Asbl dans le 
cadre de la deuxième semaine des 
compétences professionnelles. Rue 
Washington 40. 1050 BXL.  0495 
426 252. www.espace-de-ressour-
cement.be/conferences

Solides de Platon et 
MorphoHarmonie.
13/11. 20h-22h. Découvrir com-
ment les Solides de Platon, formes 
géométriques régulières représen-
tant les 5 éléments, peuvent nous 
regénérer et réharmoniser. Claudia 
Ucros, psychologue - praticienne 
en Morpho et GéoBioHarmonie. 
Les Magnolias. 35 Rue Mareyde. 
1150 BXL. 0479 339 433. claudia.

La Métaphysique de Saint-
Germain.
18/11. 18h-20h. La Flamme 
Violette : enseignement, médita-
tion et incantations pour activer 
la Flamme Violette. Raoul Micieli, 
conférencier et enseignant en  
Métaphysique. Centre Shiatsu et 
Massages. Rue Edmond Picard  60. 
1180 BXL. 0494 348 881. centre.
shiatsu.et.massages@gmail.com

Nouveau Film : Le phénomène 
de la guérison.
19/11. 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. Les Sources. 
48, Rue Kelle. 1200 BXL. 02 705 32 
97. belgium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.org

Epanouissement social et 
spirituel de la Femme.
19/11. 15h.  Evelyne Bitumba, 
conférencière officielle de l'URCI 
section tratidion et philosophie. 
Rue Marché aux Poulets, 39. 1000 
BXL. A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  
0477 626 717. rc.belgique@gmail.
com - www.rose-croix-belgique.be

De la survie à la Vie.
21/11. 19h-20h30. Témoignage 
de son vécu personnel. France 
Angélique Guldix, praticienne 
MLC vous fera découvrir comment 
elle s'est libérée de son lourd passé 
avec différents outils (psy jun-
gienne, MLC.) Centre d'Art et de 
Bien-Etre. Av. du Couronnement, 
36. 1200 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com - www.
franceguldix.be

Concert/présentation "Voir et 
Sentir" 
23/11. 20h30-22h. Présentation 
en musique et témoignages du 
voyage dans le désert marocain 
prévu du 2 au 10 mars 2018. Sur 
inscription. Fabrice George, thé-
rapeute corporel et musicien, Joa-
chim Nour, musicien, semeur de 
lumière. Terre-Rêve. 1762 B, Ch. 
de Wavre. 1160 BXL.  0497 906 
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539. Espace Tribal. fabrice@espa-
cetribal.com - espacetribal.com. 

Journée portes ouvertes.
23/11. 10h-18h. Découverte du 
massage tantrique, harmonisant, 
tuina, du tarot, chamanisme, soins 
énergétiques, réflexologie plan-
taire, libération noeuds karmiques. 
Annie Selis, praticienne en mas-
sage. Av. Isidore Geyskens, 39. 
1160 BXL.  annie@leparfumdes-
couleurs.be - www.leparfumdes-
couleurs.be 0478 968 981.

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
24/11 ou 1/12. 20h. Soirée d'in-
formation sur le travail de Joao 
avec la diffusion du film «Hea-
ling», précédée d'une médita-
tion avec les entités de la Casa 
(uniquement le 1/12 à 18h) et 
une présentation du lit de cris-
tal (outil de guérison multidi-
mensionnelle développé par les 
Entités) et des voyages à La Casa 
de Dom Inacio. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE. Delphine Ros-
hardt. Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail .
com - www.crystaluz.be - Voir 
avant première page 42. 

Méditation «Arc-en-Ciel» : 
connexion avec les Etres de 
Lumières. 
24/11. 18h. Pour partager la 
connexion spirituelle avec l'aide 
des bols chantants "Arc-en-
Ciel". Inscription obligatoire. 
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 page suivante. 

Présentation de l'ordre de la 
Rose Croix.
25/11. 19h.  Rue Marché aux pou-
lets, 39. 1000 BXL. 0475 500 334. 
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

Etr'ange ou ne pas être. 
25/11. 20h-23h. Concert-confé-
rence. "Tout est beau à vivre, au-
delà du savoir et du paraître, fa-
rouchement libre et impétueux, 
sauvage jusqu'à la sueur". Marc 
Vella, paniste nomade, compo-
siteur. Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be Voir 
avant première ci-dessous 

Formation thérapeute psycho-
corporel.
25/11. 20h-22h30. Soirée d'in-
formation : une première année 
pour apprendre à vous connaitre, 
à vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Formation professionnelle de 
Thérapeute/Psychopraticien .
28/11. 19h30. Soirée d'infor-
mation et de présentation de 
la formation certifiante. Est-
ce que cette formation est 
pour moi ? Venez rencontrer 
vos futurs formateurs et posez 
toutes vos questions. Gaetana 
Vastamente. 1050 BXL. IEPRA. 
0495 536 145. info@iepra.com - 
www.iepra.com. 

Mieux s'aimer soi...
28/11. 20h-22h. Mieux s'aimer 
soi pour mieux aimer l'autre : 
les apports de la Psychanalyse 
Corporelle. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL.  .  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr

Brabant Wallon
Concert/présentation "Voir et 
Sentir" 
10/11. 20h30-22h. Présentation 
en musique et témoignages du 
voyage dans le désert marocain 
prévu du 2 au 10 mars 2018. 
Sur inscription. Fabrice George, 
Joachim Nour, thérapeute cor-
porel et musicien, musicien, 
semeur de lumière. Av.des Petits 
Champs, 2bis. 1410 WATERLOO. 
L'Espace Tribal.  0497 906 539. 
fabrice@espacetribal .com - 
www.espacetribal.com 

La communication quantique.
15/11 et 8/12. 20h. Entrée gra-
tuite. La communication quan-
tique est une nouvelle possibilit 
de dialogue de cœur à cœur, 
d'âme à âme, avec les différents 
plans de l'être. Suivie d'une for-
mation. Yves Borgers. Institut 
belge de Kinésiologie. Av. Paul 
Nicodème 26. 1330 RIXENSART.  
00 33 6 79 20 85 81. yves@
communication-quantique.com 
www.communication-quan-
tique.com 

Le Yoga des postures et de la 
méditation : les aspects phy-
siques et psychologiques. 

Marc Vella
La fausse note, porte de l’harmonie

Quel est le sens de la vie quand celle-ci nous envoie régulièrement ses 
dissonances : maladies, accidents, décès, trahisons, ruptures, coups durs... ? 
Nous sommes parfois tellement démunis quand l’harmonie se brise. Et 
si le sens de la vie était justement là, dans ces fausses notes? Comment 
transformer colère, tristesse, rancœur et culpabilité en joie? Et retrouver 
le goût d’être, du «vivre ensemble» ? Ces quêtes essentielles parcourent 
les concerts-conférences et ateliers où Marc VELLA, pianiste nomade, 
généreux et talentueux, infuse et diffuse la joie de la musique partagée 
dans toutes ses dimensions. Pour oser la liberté d’expression. Joie donc de 
le retrouver pour un stage de 2 jours et un concert-conférence «Êtr’ange 
ou ne pas être »  (info sur tetra.be)

avant-première

CONCERT/CONF

Le 25 novembre
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus   
STAGE

Les 25 et 26/11

Voir détails en page 54
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15/11. 18h30-21h. La pratique 
du Yoga pourrait se définir 
comme du « bon sens éclairé», 
voire illuminé par une intui-
tion très claire. Ceci demande 
vigilance et bienveillance envers 
nous-mêmes, ces deux qualités 
sont comme nos deux pieds qui 
nous permettent de progres-
ser vers le but du pèlerinage 
intérieur, le Soi. Jacques Vigne, 
psychiatre, spécialiste des spiri-
tualités comparées. 1340 OTTI-
GNIES-LLN. Marion Françoise.  
0475 275 602. conference-
sYFM@gmail.com - www.yfm.
be - Voir avant première en page 
59. 

Réguler le stress, 
dyslexie, TDAH... avec le 
Neurofeedback.
16/11. 19h-21h30. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atté-
nuation de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress. Inscription sur site 
web. Patrick Ghigny, licencié en 
kinésithérapie (ULB). Centre Belge 
de Neurofeedback Neuroform.
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 
1400 NIVELLES.   02 318 84 76. 
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Cabaret-Tarot avec Isabelle 
Nadolny.
16/11. 19h30-22h. Conférence 
introductive sur l'histoire du Tarot 
suivie d'une séance publique de 
lecture de Tarot avec Reynald 
Halloy, tarologue. Réservation 
conseillée.  Salle Vertigo. rue 
Charles Sambon, 10. 1300 WAVRE.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.

com - reynaldhalloy.be/events/
atelier-decouverte-tarot/

Rayonner en vivant sa Vraie Vie.
17/11. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte : toutes les ressources pour 
nous épanouir et rayonner sont en 
nous, allons à leur rencontre. Part. 
libre, inscription obligatoire. Denis 
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, 
coachs, conférenciers, animateurs. 
Rue de Thy, 30. 1470 GENAPPE  
0476 866 498 (Denis) - 0479 
373 665 (Marie) . denis.dorbolo@
yahoo.com ; mp.torez@gmail.com 
- www.liberer-son-potentiel.be/
activites/conferences/

EM, les micro-organismes 
efficaces.
18/11. 10h-11h30. Pré biotique, 
pro biotique, le résultat est une 
résistance naturelle supérieur du 
sol, de la plante, de l'animal et de 
l'homme. Comment les utiliser au 
quotidien ? Lesquels sont efficaces 
pour nous ? Inscription obligatoire. 
Christine Moens, formatrice. La 
Biosphère. Bld du Centenaire 8. 
1325 DION VALMONT.  0486 280 
799. christine_moens@skynet.be

Epanouissement social et 
spirituel de la Femme.
18/11. 20h.  Evelyne Bitumba, 
conférencière officielle de l'UR-
CI, section tradition et philoso-
phie. Hôtel Nivelles-Sud. Ch. 
de Mons 22. 1400 NIVELLES. 
A.m.o.r.c.-Belgique.  0477 626 717. 
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

Histoire du Tarot et ses sym-
boles. 
18/11. 10h-17h. Atelier excep-
tionnel avec Isabelle Nadolny, 

historienne, bibliothécaire, taro-
logue et conteuse, sur l'histoire 
du Tarot : sait-on d'où il vient? 
Comment a-t-il évolué ? Exposé 
avec de rares iconographies ! 
Salle Vertigo. rue Charles Sam-
bon, 11. 1348 LLN. Soleilune.  
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be/
events/histoire-tarot-symboles-
atelier-donne-isabelle-nadolny/
Voir avant première page sui-
vante. 

Les lois du bonheur amoureux 
et sexuel.
22/11. 20h-21h30. Apprenez que 
notre vie amoureuse et érotique 
est gouvernée par des lois qui, 
si nous les appliquons correcte-
ment, nous mène droit au bonheur 
! Pascal De Sutter, psychologue 
et sexologue, Julie Du Chemin, 
architecte du désir. Restaurant 
TERO. Rue de Champles, 56. 1301 
BIERGES. 0471 730 735. mor-
gane@aaah.be - www.aaah.be

Marché de noël de l'école Stei-
ner. 
25/11. 10h-20h. Dans une at-
mosphère festive et sereine, 
venez choisir vos cadeaux parmi 
un large éventail de produits 
artisanaux, naturels et créatifs. 
Buffet bio. Ecole Steiner. Rue de 
la Quenique 18. 1490 COURT ST 
ETIENNE.  010 61 20 64. www.
ecole-steiner.be 

Portes Ouvertes au Centre 
Cristal'In. 
25 au 26/11. 10h-18h. Décou-
verte de soins, bons cadeaux, 
bijoux, cosmétique bio, parfums 
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Delphine Roshardt
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres de Lumières

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

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

MEDITATION

Le 24/11
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première
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Sama, encens, carillons, capes et 
pèlerines en laine de mérinos, 
tableaux, ...  Rue Joseph Gos 54. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0479 
252 175 - 0477 697 171. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be      

La confiance en soi.
4/12. 19h30-22h30. Notre 
authentique confiance en soi 
existe déjà en nous, en-dessous 
des traits de personnalité que nous 
avons développé pour plaire aux 
autres. Marianne Hubert, créa-
trice de la méthode du Troisième 
Pôle. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise, 1 1367 
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 - 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be - 0477 940 280

Rencontrer le Coaching 
Evolutif.
6/12. 19h-22h. Présentation du 
Coaching Evolutif et de la forma-
tion pour devenir Coach de Soi et 
de l'Autre. Coaching orienté sur 
les valeurs humaines reconnu ICF. 
Isabelle Wats, coach PCC. Espace 
CreaCoach. Drève des Chasseurs, 
27. 1410 WATERLOO. 0483 292 
022. deborah@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Douleurs chroniques - 
fibromyalgie.
6/12. 19h-20h. Nous vous expli-
querons d'où viennent les douleurs 
et comment les atténuer ou peut-
être même, les voir se dissiper. 
Valérie Gourdain, hypnothéra-
peute, Nathalie De Landy, mas-
sothérapeute. Place du Centre 7. 
1340 OTTIGNIES. 0478 507 045.   
www.centre-therapie-aide.be - 
justine.cta@gmail.com

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
9/12. Initiation au Tarot avec le 
Tarot qui vous ressemble. Intuition, 
confiance, tirages, méthode pra-
tique 2 sam et 2 dim en mars-avril 
2018. Voir site. Martine Eleonor. 
5030 ERNAGE. Centre Etudes 
Astrologiques Asbl.  081 61 52 81. 
www.expression-cea.be

Liège
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 

"Jeux et enjeux du désir 
conjugal"
10/11. 19h30-21h30. Conférence 
dynamique. Un sujet aussi utile 
que tabou. Sylvie Loumaye, psy-
chologue et sexologue. Espace de 
Ressourcement. Rue Schmerling, 
5. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0479 383 
250. www.espace-de-ressource-
ment.be/conferences

Nouv Film: Le phénomène de 
la guérison.
12/11. 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. Salle Saint 

Hubert, Rue du Viaduc, 1. 4800 
VERVIERS. 087 67 87 20. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Surcharge mentale et 
Transition.
14, 22/11 ou 9/12. 19h-21h30. 
Patricia Mignone, femme enga-
gée.donne une conférence sur la 
charge mentale que les femmes 
endurent au quotidien et les pos-
sibilités d'évolution pour elles. 
Espace de Ressourcement. Rue 
Schmerling, 5. 4000 LIÈGE.  0478 
436 848. patricia@tribu-zen.com 
- www.espace-de-ressourcement.
be/conferencesl

EMDR ou guérir ses blessures 
intérieures.
17/11. 19h30-21h30. Conférence 
de présentation de la thérapie 
EMDR pour traiter les trauma-
tismes et tout choc émotionnel. 
Colette Toussaint, psychothéra-
peute. Espace de Ressourcement. 
Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0496 809 211. colet-
tetoussaint@yahoo.fr - www.
espace-de-ressourcement.bel

Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
18/11. 14h-20h. 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. Hôtel 
Campanile,. Rue Juppin, 17. 4000 
LIÈGE.  087 67 87 20. belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org

Epanouissement social et 
spirituel de la Femme.
18/11. 15h.  Evelyne Bitumba, 

Isabelle Nadolny
Histoire du Tarot et de ses symboles 

Isabelle Nadolny est historienne, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale 
de France, tarologue et conteuse. Elle dévoile dans ses ateliers ses recherches 
sur l’histoire du tarot. Nous verrons ici un exposé complet sur l’histoire du 
tarot : sait-on d’où il vient, comment-a-t-il évolué ? Nous plongerons dans 
la somptueuse iconographie des tarots avec un diaporama des plus anciens 
tarots de l’histoire, connus et inconnus, et des œuvres qui les ont inspirés. 

Des moments de découverte autour des anciens cartomanciens et de leurs 
tirages prolongeront notre immersion dans l’histoire du tarot.

CONFERENCE

Le 18 novembre
à Wavre

Voir détails page 
précédente

avant-première
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conférencière officielle de l'URCI, 
section tradition et philosophie. 
Hôtel HUSA de la Couronne. Place 
des Guillemins, 11. 4000 LIÈGE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  0477 
626 717. rc.belgique@gmail.com - 
www.rose-croix-belgique.be

Comment soulager 
vos douleurs par la 
magnétothérapie.
21 ou 28/11. 19h-21h30. Le lieu où 
je vis, la place du lit influence-t-il 
ma santé. Les aimants, le champ 
magnétique agit sur nos cellules? 
Comment soulage-t-il nos dou-
leurs. Michel Lespagnard, ing. 
élec., conseils en santé de l'ha-
bitat,  bio énergéticien. Centre 
Culturel Alleur. Place des Anciens 
Combattants. 4432 ANS.  04 246 
25 19 - 0497 467 699. cereb@sky-
net.be - www.cereb.be

L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
énergétique.
21/11. 19h-22h. Recherche des 
réseaux, eau, faille, purifier le lieu;  
équilibre des énergies, test de pro-
duits, qualité, dosage. Soulager 
les douleurs rapidement. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géo-
biologue, énergéticien, concepteur 
de l'A. L. Centre Culturel Alleur. 
Place des Anciens Combattants. 
4432 ANS-ALLEUR. 0497 467 699 
- 04 246 25 19. cereb@skynet.be - 
www.cereb.be

Vers le réveil de la Conscience 
d'Unité.
22/11. 20h. Présentation du cours 
des 8 explorations "Rose-Croix 
& Gnose" qui découvrent les 
réponses des traditions spirituelles 
authentiques au sens de la vie. 

Salle Vivio. Bld Cuivre & Zinc, 39A. 
4030 LIÈGE GRIVEGNÉE.  0475 
467 134. info@rose-croix.be - 
www.rose-croix.be

Explorer le mystère de Votre 
Naissance.
24/11. 19h-22h. Explorer le mys-
tère de votre naissance pour 
décrypter et dénouer l'instant pré-
sent. Atelier conférence pratique 
de 3 heures. Pierre Martin, Noëlle 
Martin. Espace de Ressourcement. 
Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE.  
Téléphone : 0495 10. pierre.mar-
tin@spherix.be - www.espace-de-
ressourcement.be/conferences

Le couple à l'épreuve de la 
parentalité.
29/11. 19h-21h30. Comment pré-
server l'homme, la femme et le 
couple qu'ils forment malgré l'arri-
vée des enfants ? Comment éviter 
de sombrer dans l'épuisement? 
Sophie Grosjean. Espace de 
Ressourcement. Rue Schmerling, 
5. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0495 426 
252. sg@girasol.be - www.espace-
de-ressourcement.be/conferences

Corine Sombrun - Conférence.
16/12. 19h-21h30. Les états 
modifiés de conscience, de l'ex-
périence à la recherche scienti-
fique. Corine Sombrun, compo-
sitrice, auteure, Pr Marc Henry, 
Pr Francis Taulelle et Audrey 
VANHAUDENHUYSE (Phd) 
Palais des Congrès. Esplanade 
de l'Europe. 4020 LIÈGE.  info@
approches-transpersonnelles.
be - 0485 937 639. - www.ap-
proches-transpersonnelles.be - 
Voir avant première ci-dessous. 

Hainaut
Un Homme ordinaire : psy-
comédie-tation.
11/11. 20h. Qui sommes-nous sans 
nos histoires ? Explorons en toute 
légèreté la condition humaine, ses 
héritages et faisons l'expérience 
d'une conscience libérée. Xavier 
Magils, Sandrine Decostre, 
sophrologues et sophro-ana-
lystes, Maison Villageoise. Place 
d'Hautrage, 44. 7334 HAUTRAGE 
(SAINT-GHISLAIN). 0479 38 00 91 
- 0474 21 48 01. info@association-
presences.eu - www.association-
presences.eu

Revivre sa naissance se libérer 
du passé.
15/11. 19h30-21h30. Le revécu 
de la naissance en psychanalyse 
corporelle permet de comprendre 
notre construction intime pour 
mieux vivre le présent ! Catherine 
Berte, docteur en sciences, psy-
chanalyste corporelle. Dynamic 
Ressources. 9 rue aux gâdes. 7800 
ATH.  0494 446 351. catherine-
berte@gmail.com - www.berte-
psychanalyste-corporelle.be

Conférences sur l'alimentation 
saine.
18/11, 13/1 et 10/3. 10h-12h. 
Mettez du plaisir et du sens dans 
votre alimentation. Thèmes abor-
dés : bases de l'alimentation saine, 
alimentation des enfants, naturo-
pathie & saisons. Caroline Pollet, 
naturopathe. Rue Buissonnet 10. 
7321 HARCHIES. Centre Artchizen.  
0478 290 253. contact@artchizen.
be - www.artchizen.be

Art-thérapie et approches 

Corine Sombrun, Pr. Marc Henry, Audrey Vanhaudenhuyse Phd, 
 Pr. Francis Taulelle.
Les états modifiés de conscience, de l’expérience  
à la recherche scientifique.

Corine SOMBRUN, à l’origine d’un premier protocole de recherche sur la 
transe chamanique mongole étudiée par les neurosciences, sera accom-
pagnées de 3 scientifiques : Pr. Marc HENRY (ingénieur chimiste, docteur 
en science, directeur de recherches et professeur des universités (chimie et 
science des matériaux et la physique quantique ; recherches sur l’eau), Audrey 
VANHAUDENHUYSE (Phd), chercheuse, neuropsychologue (CHU, Liège), spé-
cialiste des états modifiés de conscience, des états hypnotiques et Pr. Francis 
TAULELLE, directeur de Recherche au CNRS (Résonance Magnétique Nucléaire 
et de l’étude de la formation des cristaux), Professeur à la KU Leuven.

CONFERENCE

Le 16 décembre
à Liège

Voir détails  
ci-dessus.

avant-première
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créatives.
5/12. 19h-21h. En quoi développer, 
libérer sa créativité est essentiel 
pour vivre une vie qui nous res-
semble ? Découvrez l'art thérapie 
lors de cette conférence. Gaëlle 
Vandaele, coach et art thérapeute, 
Gianbruno Carrari, musicothé-
rapeute & masseur sonore. Rue 
Buissonnet 10. 7321 HARCHIES. 
Centre Artchizen.  0478290253. 
gaellevandaele@gmail.com - 
www.artchizen.be

Namur
Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. Floriffoux. 
17/11. 19h. Soirée d'informa-
tion sur le travail de Joao avec 
la diffusion du film «Healing», 
précédée d'une méditation avec 
les entités de la Casa et une pré-
sentation du lit de cristal (outil 
de guérison multidimensionnelle 
développé par les Entités) et des 
voyages à La Casa de Dom Inacio. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
Delphine Roshardt, animatrice. 
Croix Bleue. Rue de Charbon-
nage 1. 5150 FLORIFFOUX.  081 
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be 
Voir avant première ci-dessous. 

Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
19/11. 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. Salle 
du quartier de Seuris. Ave. du 
Progrès, 2. 5060 SAMBREVILLE/
AUVELAIS. Cercle Des Amis De 

Bruno Gröning.  071 77 69 63. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Enfin libre d'être soi-même.
22/11. 20h-22h. Vous est-il déjà 
arrivé d'être irrité par une per-
sonne, par ses comportements, 
sa manière d'être, sans trop savoir 
pourquoi ? Venez le découvrir ! 
Evelyne Faniel, co-fondatrice de 
"confianceensoi.be" coach de vie. 
Fondation Gendebien. Rue de 
Bomel 154. 5000 NAMUR. Anne 
Janssen.  0476 039 620. info@
anne-janssen-events.com - www.
anne-janssen-events.com

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
9/12. 10h30-11h30. Initiation 
au Tarot avec le Tarot qui vous 
ressemble. Intuition, confiance, 
tirages, méthode pratique 2 sam 
et 2 dim en mars-avril 2018. Voir 
site. Martine Eleonor, professeur 
et tarologue. Centre d'Etudes 
Astrologiques. Rue Trémouroux, 
9. 5030 ERNAGE.  081 61 52 81. 
www.expression-cea.be

Luxembourg
Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
12/11. 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 du Parc. Place Général 
Patton. 6600 BASTOGNE. Cercle 
des Amis De Bruno Gröning.  061 
41 19 45. belgium@bruno-groe-
ning.org - www.bruno-groening-
film.org

La communication quantique, 
un dialogue d'être, naturel et 
direct 
13/11. 20h. Entrée gratuite. La 
communication quantique est 
une nouvelle possibilité de dia-
logue de cœur à cœur, d'âme à 
âme, avec les différents plans de 
l'être. Yves Borgers. 15, rue de la 
Victoire . 6880 BERTRIX. Anne-
Christine Hallet.  00 33 6 79 20 
85 81. yves@communication-
quantique.com - www.commu-
nication-quantique.com 

Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
2/12. 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. Le Cupidon. 
Route de Bastogne, 92. 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE. Cercle 
des Amis De Bruno Gröning.  087 
67 87 20. belgium@bruno-groe-
ning.org - www.bruno-groening-
film.org

Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
3/12. 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 Marina,. Rue de 
Bastogne, 92. 6700 ARLON. Cercle 
des Amis De Bruno Gröning.  061 
411945. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.
org

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 17/11 et 15/12 
   à Floriffoux
•  les 24/11 et 1/12     
   à Bruxelles

Voir détails ci-dessus 
en page 38

avant-première
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Germothérapie. 
20/11. 14h-17h. Les graines ger-
mées macérées : les connaître 
pour les conseiller et les utiliser. 
Leur intérêt pour soutenir lesys-
tème immunitaire. Monique 
Pellen, germothérapeute depuis 
9 ans, auteure, conférencière, 
Isabelle Collin, naturopathe, iri-
dologue.  1200 BXL.  0476 233 
127. grainesgermees@gmail.com 
- www.graines-germees.be 

Cours de cuisine saine.
2/12, 10/2 et 21/4. 10h-13h. Mettez 
du plaisir et du sens dans votre ali-
mentation. Thèmes abordés : cui-
sine végétarienne, collation pour les 
enfants, cuisine saine de saison. 
Caroline Pollet, naturopathe. Centre 
Artchizen. 7321 HARCHIES.  0478 
290 253. contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.
18 et 19/11. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, pratique 
et accessible à tous, pour apprendre à 
utiliser l'aroma sans risque et avec une 
réelle efficacité! Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe.  
1180 BXL.  0477 701 989. seb@alter-
natures.be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Pédiatrie.
2/12. 14h-18h30. Tout savoir sur l'uti-
lisation des huiles essentielles chez les 
enfants ! Toxicité, posologie, modes 
d'administration + nombreuses for-
mules pratiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe. 1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Grossesse et 
allaitement.
3/12. 14h-18h. L'utilisation des huiles 
essentielles chez la femme enceinte et 
allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d'administration, et formules pra-
tiques. Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe.   1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Adolescence 
Enfants et ados au 
comportement violent.
30/11 et 1/12. 9h30-16h30. 
Comment mener la prévention face 
à ces jeunes qui nous interpellent ? En 
cas de crise, comment agir avec l'ado-
lescent sans être soi-même agressif ? 
Caroline Rivière, psychologue.  1000 
BXL.  02 511 25 87. formation@ligue-
enseignement.be - www.ligue-ensei-
gnement.be

Alignement
Trouver sa Voie.
24 au 28/11. Donner du Sens à sa Vie. 
Stage de 5 jours et un des pré-requis 
pour les formations en Alignement. 
Pierre Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  0497 412 808 - 02 
660 69 29. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
8 au 12/12. Les Décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 5 jours 
et pré-requis pour les formations en 
Alignement. Pierre Catelin, créateur 
de l'Alignement. 1160 BXL.  0497 
412 808 - 02 660 69 29. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation et 
thérapie
Osez la transformation : Mon 
corps me parle. 
9 au 10/12. Découvrir les liens 
entre les émotions, les pensées 
et leur expression physique 
(symptômes). Françoise Martin, 
psychiatre, psychanalyste jun-
gienne, nutritionniste, Vivienne 
Vandenborne, kinésithérapeute, 
psychanalyste jungienne. 1410 
WATERLOO.  0472 673 681. 
martin.fr.be@gmail.com - face-
book : docpsychonutrition - Voir 
avant première page suivante 

Alimentation 
Naturelle

Les HE endémiques de  
Madagascar.
9/12. 9h-16h30. Découverte de 
Madagascar, de sa richesse végétale, de 
son fabuleux patrimoine avec les HE 
endémiques peu connues, les eaux flo-
rales et les épices. Hilda Vaelen, natu-
rothérapeute, aromathérapeute. 6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
11/11, 9/12. 14h-17 et 15/12 de 19h 
à 21h30. Stimuler sa créativité et 
son intuition par des jeux d'écriture 
créative, dessin et collage. Créer des 
ponts. Ludique et introspectif. Edith 
Saint-Mard, artiste et accomp. dév. 
personnel. 1040 BXL.  02 733 03 40 - 

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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0474 057 091. estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la

Cycle le journal biocréatif et 
Biodanza.
16/11 au 21/12. 20h15-22h15. Notre 
vie est un voyage à l'intérieur de nous-
mêmes : Le voyage du Héros. Une 
expérience avec l'écriture, la danse, le 
collage et la peinture. Maria Amaia, 
directice école Biodanza Bogota, créa-
trice de l'extension Biodanza et poésie. 
Salle résonances. 1060 BXL.  0472 
127 017. biodanza.maria@gmail.com 
- biodanza.for-life.be/

Mandala - collage.
18/11. 14h-16h30. 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.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Trois p'tites lignes et puis 
s'en vont.
19/11 ou 2/12. 14h-16h. 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

Art et Thérapie
Initiation à l'art-thérapie 
évolutive.
10/11. 10h-17h. Approche théorique, 
apm dessin évolutif. Exprimer vos 
émotions limitatives, s'en détacher, 
découvrir vos qualités symbole, lan-
gage inconscient. Brigitte Dewandre. 
5100 WIERDE.  0485 482 598 - 081 
71 74 20 - 081 71 74 20. brigitte_

dewandre@yahoo.fr

Ateliers de Mandala.
11/11. 10h30. Tous les samedi ini-
tiation aux Mandalas pour enfants, 
adolescents, adultes en groupe, indivi-
duel. Doriane Chabot. Studio Aladiah. 
4020 LIEGE.  0492 868 347. studio.
aladiah@gmail.com

Ayurvéda
Cuisine Ayurvédique.
25 au 26/11. Pour apprendre par l'éla-
boration d'un repas Sattvique, les prin-
cipes de la cuisine Ayurvédique. Une 
bonne connaissance de sa constitu-
tion, de l'utilisation des aliments et 
des épices permet cet équilibre. Raja 
Chellapan, dr, médecin ayurvédique. 
Marion Françoise. 1495 SART-DAMES-
AVELINES.  0475 275 602. yoga.ayur-
veda.eu@gmail.com - www.yfm.be

Biodanza
Biodanza : tous les mercredi.
15/11. 19h45-22h. Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans la 
justesse et la vérité et avec la joie 
de vivre. Séance découverte gratuite. 
Christian Fontaine, professeur de 
Biodanza. 1630 LINKEBEEK.  0477 
779 498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Magie de la caresse, Magie de 
l'Amour.
18/11, 20/1, 3/3 et 5/5. 10h-20h30. 
Biodanza et massage : l'esprit s'apaise, 
le corps se fluidifie, le lâcher-prise 
s'installe, la porte s'ouvre au tou-
cher subtil de l'Amour régénérant. 
Géraldine Abel, professeur didacti-
cienne de Biodanza depuis 20 ans. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chemin de transformation & 
de conscience.
23, 30/11, 7/12. 20h-22h30. Guérison 
du corps, guérison du coeur, gué-
rison 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.
27/11, 4/12. 20h-22h30. Les lun-
dis. Chemin de Transformation & de 
Conscience. Guérison du corps, du 
coeur, de l'âme. Pour ceux et celles qui 
recherchent l'unité. Maria Verhulst, co-
dir école Biodanza. Les saisons du coeur. 
4040 HERSTAL.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Chamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
19/11. 10h-13h. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et spiri-
tuel par méditation guidée avec 
chants & visualisations "yoga"+"taï-
chi" amérindiens = régal bien-être! 
Swift Doe, femme-médecine, héri-
tière de la Tradition Anishinabe. 
Centre International de Sagesse  
Amérindienne. 1390 GREZ-DOICEAU.   
akteshna@gmail.com 010 24 44 87.

Voyage chamanique : mon 
animal de pouvoir.
3/12. 16h-17h30. Au tambour vers 
un état de conscience altérée, ren-
contrer ce précieux guide spirituel + 
approfondir un animal à l'honneur 
+cercle de parole amérindien. Swift 
Doe, femme-médecine, gardienne de 
la Paix de la Tradition Tsalagi. 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

Dr Françoise Martin  et  Vivienne Vandenborne
Oser la transformation : Mon corps me parle

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

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

Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à développer une 
approche intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour établir les liens 
entre les émotions, les symptômes physiques et la relation à la nourriture. Leur 
méthode permet de libérer les empreintes émotionnelles et corporelles liées aux 
blessures du passé et d’amorcer un processus de guérison.  

avant-première

ATELIER

Les 9 et 10/12
à Waterloo

Voir détails page

précédente  
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Chant & Voix
Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 10/11. 
10 au 12/11. Notre corps est 
une cathédrale nomade : expéri-
menter la verticalité à travers le 
chant et le yoga dans un haut lieu 
vibratoire, la Basilique d'Avioth. 
Reynald Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithé-
rapeute et Yoga-thérapeute. 
Centre de Partage. F-55600 
AVIOTH.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be/events/stage-residentiel-
ete-avioth-son-souffle/ 

Voix, Yoga du son.
10, 15, 17, 22, 24/11, 6, 8 et 9/12. 
10h30-12h. Harmonisation et équili-
brage : par le chant des sons semences, 
des voyelles, la méditation sonore, la 
respiration consciente, et les chants 
sacrés. Laure Stehlin, musicienne cer-
tifiée en applications  thérapeutiques 
des sons et de la musique. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Healing Sounds, respiration 
et voix.
11/11. 10h-13h. Libérer nos résona-
teurs par la respiration. Ouvrir la gorge, 
voie d'expression de soi et du lien 
à autrui grâce aux sons. S'offrir un 
bain sonore. Laure Stehlin, certifiée 
healing Sounds, diplômée conserva-
toires de musique, certifiée Reiki. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Cours de Souffle Voix Chant.
18/11. 14h-17h. Ateliers en petit 
groupe de max 5 personnes. 
Approfondissement du Souffle, libé-
ration de la Voix et découverte de son 
expressivité dans le Chant. Bénédicte 
Dumonceau, professeure de Souffle 
Voix Chant  4870 TROOZ.  0498 062 

745. contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
19, 26/11 ou 2/12. 14h-16h. Tous les 
samedis. Chant vibratoire / Yoga du 
souffle : chant méditatif (chant har-
monique, mantras) & chant expres-
sif (improvisation inspirée des Ragas). 
Reynald Halloy, chanteur. Salle Vertigo. 
1300 WAVRE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhalloy.be

Chant pour débutants.
25 au 26/11. L'objectif du stage est le 
plaisir de découvrir sa voix, la dévelop-
per, chanter avec le corps et acquérir 
une plus grande confiance en soi. 
Françoise Akis, chanteuse. La Maison 
du Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Yoga du son & du souffle-
chant de l'être.
25/11 et 16/12. 14h-18h. Une invi-
tation au "recentrage" grâce au yoga 
du souffle, à l'assise méditative et à la 
conscience vibratoire des sons. Fanny 
Muller. Espace de Ressourcement. 
4000 LIÈGE (LAVEU).  0472 052 744. 
www.espace-de-ressourcement.be

Matinée souffle et voix.
7/12. 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

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
9/11. 10h-16h30. Chanter la Vie ! 
Les vibrations procurent un massage 
sonore à la maman et son bébé à 
naître. Poursuivre avec l'éveil musi-
cal et le chant familial. Alexandra 
Pauly, animatrice en Chant Prénatal 

et professeur de musique. Ap Musique. 
4820 DISON ET VERVIERS.  0493 
757 468. info@apmusique.be - www.
apmusique.be

Coaching
"Réorienter ma carrière"
18 et 19/11. Comment m'envoler 
vers de nouveaux horizons ! Faire le 
point sur son parcours profession-
nel. Quelque chose doit changer sans 
savoir quoi exactement. Reprendre 
les rennes de sa carrière. Christiane 
De Vos, licenciée en Sciences du tra-
vail, psychothérapeute systémique. 
Chan-Tiers. 1050 BXL.  0474 965 510. 
christianede_vos@hotmail.com psy-
chotherapie-devos.be/atelier-carriere/

Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
11 et 12/12. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode structu-
rante, bienveillante (AME) au service 
du développement de soi et de l'autre. 
Il fait grandir en sagesse. Isabelle 
Wats, coach certifié, PCC, ICF. 1410 
WATERLOO.  0483 292 022. deborah@
creacoach.be - www.creacoach.be

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
9/12. 9h-13h. Apprendre la commu-
nication animale se fait en 4 heures. 
Pas besoin de capacités particulières. 
Accessible à tous, change la vie. Hélène 
Delepine. 5060 TAMINES.  0485 516 
444. helenecommunication@gmail.
com - www.helenedeiepine.com

Communication 
Non Violente
Intro en CNV (1).
11 au 12/11. 9h30-17h. Première par-
tie : "La relation à soi" - Etre à l'écoute 
de soi et décoder les émotions et sen-

®®
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timents que l'on vit. Sophie Grosjean, 
formatrice certifiée en CNV. 4910 
THEUX.  0479 890 726. sg@girasol.be 
- www.communicationnonviolente.be

Intro en CNV (2).
13 au 14/11. 9h30-17h. Deuxième 
partie : "La relation à l'autre et l'ouver-
ture au dialogue" - Découvrir l'empa-
thie qui mène à la compréhension 
mutuelle et à l'harmonie. Sophie 
Grosjean, formatrice certifiée en 
CNV. 4910 THEUX.  0479 890 726. 
sg@girasol.be - www.communication-
nonviolente.be

Broyons du bon !
18 au 19/11. 9h30-17h. Le pouvoir 
de la célébration et de la gratitude. 
Prérequis : avoir participé à un mini-
mum de quatre jours de formation 
en CNV. Sophie Grosjean, formatrice 
certifiée en CNV. Girasol Sprl. Ferme 
du Banoyard. 4910 THEUX.  0479 890 
726. sg@girasol.be - www.communi-
cationnonviolente.be

Enchanter sa vie profes-
sionnelle et personnelle.
25 au 26/11. 9h30-17h30. 
Introduction Module 3 : développer 
l'intuition dans l'échange, pratiquer 
un dialogue CNV fluide, garder le 
lien ds les situations de défi + dire 
NON. Anne Bruneau, formatrice cer-
tifiée. Les Orangers. 1150 BXL.  0472 
735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr 
- www.annebruneau.be

Approfondissement CNV.
2 au 3/12. 9h-17h. Consolider et 
approfondir la pratique d'une com-
munication bienveillante avec soi et 
avec les autres et rendre nos vies plus 
belles. Anne-Cécile Annet, formatrice 
certifiée. Invitation À ... Communiquer. 
Maison de l'Ecologie. 5000 NAMUR.  
081 21 62 43 (soir) - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net - www.mai-
sonecologie.be

Le corps au service de la CNV.
15 au 17/12. 9h-17h. Mettre le 
non verbal au service de la relation. 
Identifier, accueillir et transformer nos 
blocages vers plus d'authenticité et de 
respect. Anne-Cécile Annet, forma-
trice certifiée. Clothilde Dumont. 5000 
MARRAKECH.Maroc.   00212 676 266 
508 - 0497 022 344 - 081 21 6243. 
annet.ac@belgacom.net

Constellations 
Familialles
Constellations holistiques.
12/11. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de paci-
fier et de fluidifier pour être davan-
tage en relation avec la Vie. Shaima 

Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique, constellatrice. 4000 
LIÈGE.  mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com 0486 640 943.

Constellations et Pleine 
Conscience.
15/11. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répétitifs, 
s'ouvrir avec bienveillance, par les jeux 
de rôle et la méditation. Antonia 
Bahtchevanova, psychothérapeute 
et médiatrice familiale, Donatienne 
Morelle, psychologue et animatrice 
certifiée MBSR. Centre Champaca. 
1050 BXL.  0471 514 999 - 0478 552 
675. antonia.b@skynet.be - morelle.
donatienne@gmail.com - www.eco-
systemiques.be - www.biennetre.be.

Constellations-Ange gardien 
et élémental.
17/11. 9h15-18h30. Notre ange gar-
dien et notre élémental corporel nous 
accompagnent : nous rendre compte 
de leur présence à nos côtés et de leurs 
services. Isabelle Goffaux, Dec en 
psychologie - constellatrice familiale 
et systémique. Espace Constellations. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations - L'ancrage.
18/11. 9h15-18h30. Difficulté d'an-
crage ? De présence à votre vie ? Avec 
la matière ? Découvrez ce qui vous 
empêche d'être pleinement présent 
et en action dans votre vie. Isabelle 
Goffaux. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@scar-
let.be

Atelier de Constellations.
25/11. 18h-22h. Dénouer les nœuds 
de son passé par le biais de constel-
lations permettant de découvrir l'ori-
gine de sa souffrance et de procé-
der à sa pacification. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. 3090 OVERIJSE.  0475 
935 039. info@ressourcements.ben - 
www.ressourcements.be

Conte & Ecriture
Danse Open Floor.
8, 22/11 et 6/12. 19h-21h. Suivre sa 
danse libre et créative dans un cadre 
clair et bienveillant. Bienvenue, soyez 
curieux ! Infos sur site web. Benoit 
Robert, enseignant certifié Open 
Floor. Le Prochain Pas. Ferme de Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0497 432 
236. benoit@leprochainpas.be - www.
leprochainpas.be

On a souvent l'envie 
d'écrire...
9 au 10/12. 9h30-17h. Ecrire est une 
aventure difficile et hasardeuse. Il faut 

le petit déclic, l'éveilleur, le point de 
départ ou tout simplement l'occasion, 
la confiance. Stéphane Van Hoecke, 
romaniste, animateur d'ateliers d'écri-
ture et conteur. CEMPA. 1000 BXL.  02 
511 25 87. formation@ligue-ensei-
gnement.be - www.ligue-enseigne-
ment.be

Danse
Danse des 5 rythmes.
10, 14, 17, 21, 24, 28/11, 1 et 5/12. 
19h30-22h. Nous pratiquerons l'Art 
d'être présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité ! Mardis 
et Vendredis. Toutes les informations 
sur le site. Cécile Klefstad, ensei-
gnante Certifiée 5 Rythmes. Institut 
Saint André. 1050 BXL.  0472 374 
643. cecilemail@gmail.com - www.
creativmove.com

Stage 5Rythmes : Le Pas Sage.
11/11. 10h30-17h30. Danser ce qui 
nous interpelle dans notre vie en ce 
moment. Ressentir, voir plus clair, lâcher 
l'ancien et créer le nouveau. Infos sur le 
site. Cécile Klefstad, enseignante cer-
tifiée 5 rythmes. Ecole Saint André. 
1050 BXL.  0472 374 643. cecilemail@
gmail.com - www.creativmove.com

Danse Nia, nouvel Art du 
mouvement.
12/11. 13h-19h. La danse Nia et la 
Chi Dance libèrent les tensions et 
harmonisent. Sur des musiques inspi-
rantes et mélodieuses qui nourrissent 
le corps et l'esprit. Franca Rizzo, for-
matrice danse Nia.  Studio K Danse. 
4800 VERVIERS.  087 26 87 95. www.
espace-de-ressourcement.be

Danse Ta Danse (Danse-
Médecine).
15, 17, 22, 29/11, 6/12. 19h30-22h. 
Aussi BXL. Méditation en mouve-
ment pour se retrouver, explorer la 
créativité et la médecine des res-
sources de votre danseur intérieur. 
Didier Perrouault, enseignant certi-
fié de Danse-Médecine. 1380 LASNE.  
didier@dansetadanse.com - www.
dansetadanse.com - 0475 924 956.

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
25/11. 14h-16h30. Gestuelle douce 
basée sur la symbolique, calligraphie 
et énergie des lettres hébraïques. Aussi 
le 14/11 à Villers-La-Ville. Natacha 
Simmonds. 1180 BXL.  0495 306 
488. dansevoix@gmail.com - www.
natachasimmonds.com

Développement 
Personnel
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La psychologie positive.
7 au 10/11. 9h30-16h30. Comment 
la psychologie positive, les émotions 
positives peuvent-elles nous aider au 
quotidien à nous épanouir profes-
sionnellement et personnellement ? 
Caroline Riviere, psychologue, super-
viseuse d’équipe.  1000 BXL.  forma-
tion@ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be  - 02 511 25 87.

Formation en Voice Dialogue 
(Dialogue Intérieur). 
10, 24/11, 22/12, 12/1, 26/1 et 
9/2. 6 vendredis. Apprenez à 
connaître et utiliser cet outil 
extraordinaire et devenez faci-
litateur. Pour coaches, accom-
pagnateurs, formateurs, théra-
peutes et tous ceux qui veulent 
avancer dans leur développe-
ment personnel et inter-rela-
tionnel. Marianne Bollen. 1652 
ALSEMBERG.  0487 169 899. 
marianne@mbcoaching.be - 
www.mbcoaching.be. 

Révèle-toi à toi-même.
10/11. 8 journées pour se redécou-
vrir, créer son espace de guérison, 
s'ancrer, exprimer l'instant présent, 
développer son ressenti et se relier à 
Soi. Marie-France Altenhoven, natu-
ropathe, constellatrice, bio-énergéti-
cienne. 7090 HENRIPONT.   marie-
france.altenhoven@gmail.com - www.
templesacré.be - 0496 521 720.

Cycle MBSR.
11, 18, 25/11, 9/12 et 16/12. 9h30-
16h30. "Mindfulness Based on Stress 
Reduction" : Découverte de la pleine 
conscience ou comment prendre 
soin de soi pour mieux prendre soin 
des autres. Aurélie Baudier Roux De 
Bézieux, psychopédagogue, maitre 
assistant en Haute école, instructrice 
MBSR certifiée par ULB-Santé men-
tale. 1060 BXL.   formation@ligue-
enseignement.be - 02 511 25 87 
- www.ligue-enseignement.be.

Ecoute ton corps - Etre Bien.
11 au 12/11. 9h-17h30. Venez décou-
vrir ce qui vous empêche d'être 
bien. Vous expérimenterez plusieurs 
moyens concrets pour vous libérer, 
étape par étape, d'un problème per-
sonnel. Martine Naudin, formatrice 
Ecoute ton corps. Edith Noël. 1060 
BXL.  0495 279 418. noel-edith@hot-
mail.com - www.ecoutetoncorps.com

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
11 au 12/11. 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. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.parler-en-public.be/

Mon Carnet Créatif et Plus.
13/11, 27/11. 18h. Au départ d'un 
simple carnet, nous créons LE Carnet 
qui va révolutionner votre vie ! Envie de 
prendre du temps pour vous ? De mieux 
planifier votre vie.. Céline Cornez, 
coach créative.  1340 OTTIGNIES.  . 
justine.cta@gmail.com - www.centre-
therapie-aide.be 0478 507 045

Ecoute ton corps - Les 5 
blessures de l'âme.
13 au 14/11. Cet atelier vous dévoilera 
les blessures, pour la plupart incons-
cientes, qui vous habitent depuis votre 
enfance. Lorsque ces blessures sont 
activées, vous vous protégez en créant 
des masques pour ne pas les sentir. 
Martine Naudin. Edith Noel. 1060 
BXL.  0495 279 418. noel-edith@
hotmail.com - www.ecoutetoncorps.
com/fr/ateliers

Groupe de travail sur soi.
13 et 27/11. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Marianne Vos, Lucette Agrippa, 
accompagnantes. Autre Porte. 1365 
AUTRE-EGLISE.  0476 907 509 - 
0494 236 614. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Voyages chamaniques en 
soirée.
14/11. 19h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, dévoi-
lements ... François De Kock, révélateur 
de potentiels. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.   francois.de.kock@revela-
teurdepotentiels.com - www.revela-
teurdepotentiels.com - 0475 743 903.

École de magie et 
d'ésotérisme.
15, 22, 29/11 et 6/12. 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

Votre clé de santé 
17 au 19/11. Vous arrive-t-il de 
vous demander pourquoi vous 
êtes malade ? C'est l'interpréta-
tion que nous faisons de la réali-
té, de nos événements de vie qui 
fait que nous sommes malades 
! Jean-Philippe Brebion. La Pa-

gode. 1060 BXL.  00 33 6 79 19 
32 06. contact@bioanalogie.com 
- www.bioanalogie.com 

Groupe de travail sur soi.
17/11 et 1/12. 10h-12h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quotidiennes, 
son plan de vie. Sur réserv. Jean-
Michel Lambot, Pascale Pendville, 
accompagnants. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0472 73 35 74 - 0477 94 02 80. 
info@troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Mes douze travaux d'Hercule.
18 au 19/11. 9h30-17h30. Travail sur 
soi intensif en groupe d'un an basé 
sur les signes astrologiques et les 
travaux d'Hercule. Cycle de 13 WE. 
Démarrage au Sagittaire. François De 
Kock, Johanne Noirbenne, Chantal 
Piron. 6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Atelier et cercle de pardon.
18 au 19/11. 10h-18h. Le par-
don démystifié et revisité. Selon 
la méthode d'Olivier Clerc, d'après 
l'enseignement de Don Miguel Ruiz. 
Shaima Grosjean, psychologue, , ani-
matrice d'ateliers de développement 
personnel. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

"Au centre du coeur"
18 au 19/11. 10h-17h. Développer 
l'amour de soi peut être à l'origine 
de la confiance en soi, de l'estime 
de soi, principes fondateurs d'une vie 
humaine épanouissante. Marianne 
Obozinski, kinésithérapeute, théra-
peute du développement et ensei-
gnante de Yoga.  CEMPA. 1000 BXL.   
formation@ligue-enseignement.be 
- www.ligue-enseignement.be - 02 
511 25 87.

"Décoration en conscience"
18/11. 9h30-17h30. C'est le bazar 
chez vous et dans votre tête ? Envie 
de tout changer en soi et chez soi ? 
Venez découvrir le lien qui vous unit 
à votre habitation. Valérie Canonne, 
consultante en aménagement inté-
rieur. 7000 MONS.  0477 824 102. 
equilibre.naturel.be@gmail.com - 
www.equilibrenaturel.be

Trouvez vos propres clés pour 
créer et transformer vos 
relations intimes. 
18 au 19/11. Pour aimer sans 
osciller entre le 'besoin de fu-
sion' et 'la peur de séparation', 
célébrer et respecter son indivi-
dualité propre, ainsi que celle de 
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l'autre, communiquer ce qu'on 
ressent vraiment. Pour couples 
et célibataires et professionnels 
de l'accompagnement. Prabhã 
Calderón, Bruno Maillard. 
1000 BXL.  00 33 6 47 57 16 
28. prabha.calderon@orange.fr 
- www.autoquestionnement.fr 
Voir avant première ci-dessous.    

Groupe de travail sur soi 
parents et éducateurs.
20/11 ou 4/12. 13h-15h30. En par-
tant des émotions suscitées par les 
enfants, nous pouvons nous récon-
cilier avec notre propre enfant inté-
rieur et voir nos relations s'améliorer. 
Fabienne Pendville, accompagnante. 
1365 AUTRE-EGLISE.  0477 502 431. 
info@troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Distraction, dispersion et 
inefficacité.
25 au 26/11. 10h-17h. Nous vous 
aidons à améliorer vos capacités de 
concentration, à mieux maîtriser votre 
« focus » et à augmenter votre qua-
lité de vie ! Caroline Riviere, psy-
chologue, superviseuse d'équipe dans 
le domaine non-marchand. CEMPA. 
1000 BXL.  02 511 25 87. formation@
ligue-enseignement.be - www.ligue-
enseignement.be

Association Addict.
26/11. 8h45-18h. Et si les addictions 
étaient des béquilles pour les fractu-
rés de l'existence ? Un atelier pour 
les addicts, les professionnels et les 
proches d'addict. Christine Winand. 
Espace de Ressourcement. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0472 803 520. drchwinand.
mda@gmail.com - www.espace-de-
ressourcement.be

Supervision pour thérapeutes.

27/11. 10h-18h. Un groupe de sou-
tien pour thérapeutes. Nous y abor-
dons tous les sujets nécessaires à une 
pratique fluide et prospère. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 1650 
BEERSEL.  0476 799 409. Info@Liloco.
org - liloco.org

Voyages chamaniques en 
après-midi.
3/12. 14h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoi-
lements. François De Kock, révéla-
teur de potentiels. . 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.   francois.de.kock@
revelateurdepotentiels.com - www.
revelateurdepotentiels.com - 0475 
743 903.

Atelier : Auto-hypnose.
5/12. 18h30-20h30. Venez apprendre 
par vous-même une méthode simple 
que vous pourrez utiliser à tous 
moments et en tous lieux. Réservation 
obligatoire. Valérie Gourdain, hypno-
thérapeute. 1340 OTTIGNIES.  0478 
507 045. justine.cta@gmail.com - 
www.centre-therapie-aide.be

Formation Solides de Platon.
8 au 10/12. 19h-18h. Weekend expé-
rientiel et théorique sur l'utilisation 
des Solides de Platon en médita-
tion et MorphoHarmonie. Niveau 1 
en résidentiel. Claudia Ucros, psy-
chologue - praticienne en Morpho 
et GéoBioHarmonie. Centre les 
Magnolias. 1150 BXL.  0479 339 
433. claudia.ucros@mac.com - www.
espace-en-nous.be

Atelier lâcher-prise 
(improvisation).
8/12. 19h-21h. Vous êtes attendus 
pour un moment de reconnexion avec 
le moment présent, votre corps, vos 
émotions. Sylvie Van Der Straeten, 

coach en développement personnel. 
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
orgacoach@outlook.com - www.art-
chizen.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
9 au 10/12. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer la 
confiance en soi, oser prendre sa 
place, oser dire non. Françoise Akis, 
coach prise de la parole. La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.par-
ler-en-public.be/

Jeu des accords toltèques.
10/12. 10h-13h. Date réelle le 10/12. 
Le Jeu des Accords Toltèques vous 
prouvera que la transformation de 
votre vie et de vos relations n'a pas 
à être difficile. Don Miguel Ruiz. Guy 
Kotovitch. Salle Shanti. 1190 BXL.  
0476 450 315. g.kotovitch@gmail.
com - www.lesvoiesdupardon.com

Cercle de Pardon.
10/12. 15h-18h. Cet atelier créé par 
Don M. Ruiz auteur des accords tol-
tèques permet de libérer notre coeur 
de ses couches de ressentiments, de 
rancune ou de haine. Guy Kotovitch. 
Salle Shanti. 1190 BXL.  0476 450 
315. g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com

Enfin libre d’être soi-même.
10/12. 9h30-17h30. Pour approfon-
dir la connaissance que vous avez de 
vous-même, à travers le miroir de vos 
relations aux autres. Réservation obli-
gatoire. Evelyne Faniel, co-fondatrice 
de «confianceensoi.be» coach de vie. 
Anne Janssen. Auberge de Jeuensse 
Félicien Rops. 5000 NAMUR.  0476 
039 620. info@anne-janssen-events.
com - www.anne-janssen-events.com

Prabhã Calderón et Bruno Maillard
Trouvez vos propres clés pour créer, récréer et 
transformer vos relations intimes.

Tous deux enseignent une puissante pratique d’Autoquestionnement des 
croyances limitantes à propos de soi, adoptées par chacun depuis la petite 
enfance. Ils proposent au même temps des pratiques éprouvées, permettant de 
développer une communication efficace et bienveillante d’abord avec soi-même 
et ensuite avec l’autre. Ces outils permettent de se libérer avec douceur de 
mécanismes défensifs et de frontières dysfonctionnelles qui en découlent,  de 
reconnaître vos besoins fondamentaux, de sentir l’amour vibrant qui se trouve 
déjà dans votre cœur. 

Cela change radicalement la vie. L’empathie naturelle se développe et une véri-
table relation d’intimité s’installe dans le couple et dans la famille… 

avant-première

STAGE

Les 18 et 19 /11
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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Formation en soins  
esséniens et égyptiens. 
8 au 22/04/2018. Selon la 
méthode de Daniel Meurois et 
Marie Johanne Croteau. Chantal 
Dejean, Filipo Curto. F-59238 
MARETZ.  filippoetchantal@
gmail.com - www.chantalde-
jean.com - Voir avant première 
ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.
27/11 et 11/12. 18h30-21h30. En 2 
séances, un soin doux & relaxant à se 
faire à soi-même : apaise, fait circuler 
la lymphe, le sang, détoxifie & ren-
force l'immunité. Anne Denis, natu-
ropathe - praticienne de DLFM. 1030 
BXL.  02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Education
Éduquer à la joie.
2 au 3/12. 10h-18h. Et si on faisait 
du bonheur et de la joie de vivre, les 
véritables buts de l'éducation et donc 
de l'existence ? Antonella Verdiani, dr 
en sciences de l’éducation et auteur, 
Alida Jeu-Den Ouden, art-thérapeute. 
Centre Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Elixirs floraux 
Etude des élixirs floraux Bach 
& californiens Fes.
18/11. 9h15-17h30. Mr Wart nous 
partage son expérience de 25 ans 
pour découvrir les messages délivrés 
par les fleurs et apprendre à s'en 
servir dans son quotidien. Charles 

Wart, expert élixirs floraux. Séverine 
Matteuzzi. 1150 BXL.  02 778 98 
98. severine@flowerenergy.eu - www.
flowerenergy.eu

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
20/11. 18h-21h. Unir corps et esprit 
dans le bien-être : pratiques en Pleine 
Conscience de Yoga, respi, stretching 
des méridiens, Qi Gong, 5 tibétains, 
auto-massage. Joëlle Thirionet, ensei-
gnante de pratiques énergétiques. 
Centre Ressourcements Asbl. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Enneagramme
Stage sur l'Ennéagramme.
11 au 12/11. 8h30-17h30. Un outil 
permettant une connaissance appro-
fondie de soi et une meilleure com-
préhension de l'autre. Améliore la 
communication. Isabelle Pircak.  
Espace de Ressourcement. 4000 
LIÈGE (LAVEU).  0495 525 120. www.
espace-de-ressourcement.be

Découvrez votre profil par 
l'Ennéagramme.
18 au 19/11. 9h30-18h40. Séminaire 
de deux jours sur la découverte 
des 9 profils de l'ennéagramme. 
Benoit Bellaire, coach et formateur.  
Centre culturel de Beauraing. 5570 
BEAURAING.  0476 953 764. info@
sensetetre.be - www.sensetetre.be

Epanouissement & 
Santé de l'enfant
Atelier : Boîte à tartines.

8/11. 18h30-20h. Composer une 
boîte à tartines selon les besoins nutri-
tionnels de son enfant. Brève partie 
théorique. En pratique : Confection 
de sa boîte perso. Manon Desmets, 
diététicienne - nutritionniste. 1340 
OTTIGNIES.  0478 507 045. justine.
cta@gmail.com - www.centre-thera-
pie-aide.be

Eutonie
Cours d'Eutonie.
10, 16, 17, 30/11, 1/12. A 19h 
ou 20h30 les jeudis et 11h45 les 
Vendredis. Première leçon gratuite. Se 
découvrir pour gérer les tensions, le 
stress, le dos au quotidien. Benoit 
Istace, formateur. Au Fil Du Corps. 
1030 BXL.  0499 255 792. chris-
tianne@istace.com - www.istace.com

Stage d'eutonie au Coq s/Mer.
10/11. 10h30-16h. Utiliser son corps à 
bon escient. Relations à soi-même et 
à l'environnement. Ne plus se laisser 
envahir. Jouer, équilibrer, se redresser 
en conscience. Michèle Maison, euto-
niste - naturopathe. 8420 DE HAAN.  
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Les dimanches d'Eutonie.
12/11. Une fois par mois de 10h à 
16 h. Se découvrir pour libérer les 
tensions le stress le dos au quotidien
Benoit Istace, formateur. Académie J 
Gerstermans. 4280 HANNUT.  0499 
255 792. christianne@istace.com - 
www.istace.com

Stage : Eutonie et danse à la 
mer.
1 au 2/12. 13h-17h. Se déposer et 
lâcher-prise.Habiter son corps, le sol, 
l'espace, afin de bouger autrement, 
en se respectant. Plaisir de danser à 
son propre rythme. Michèle Maison, 

Chantal Dejean et Filipo Curto
Formation en Soins Esséniens et Egyptiens selon la méthode 
complète de Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau

Chantal Dejean. Formée en Thérapies esséniennes et égyptiennes selon la 
méthode traditionnelle transmise par Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau. 
En contact avec les mondes de l’Invisible depuis sont enfance, elle anime des 
conférences et ateliers pour l’éveil de l’être dans sa multi-dimensionnalité. 
Filippo Curto, intéressé par la recherche d’un bien être physique, psychologique 
et spirituel  a fréquenté des études de sophrologie, massage ayurvédique et thé-
rapie esséniennes et égyptiennes .Aujourd’hui il vit en France avec son épouse 
Chantal Dejean avec la qu’elle il collabore dans la pratique et la transmission des 
thérapies esséniennes et égyptiennes.

avant-première

FORMATION

Du 8 au 22 avril 
2018à Avelu, 
Maretz (Nord 
de la France)

Voir détails ci-dessus   
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eutoniste - naturopathe. 8420 COQ 
S/MER.  02 267 40 60 - 0472 858 
395. mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net

Féminité-Masculinité
Cercle femmes : s'ouvrir au 
féminin sacré.
16/11. 18h30-21h30. Un espace pré-
cieux de sororité, temps en Présence à 
notre Etre Femme : 5 cercles mensuels 
en Belgique entre sept-déc. 2 places 
dispo à Jodoigne. Catherine L'Hoost, 
accoucheuse du féminin sacré. 1370 
LUMAY.  0032 484 213 216 - 00 33 
6 02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Groupe d'hommes.
16/11, 21/12, 18/1, 15/3, 5/4 et 17/5. 
19h45-23h. Pour les hommes désirant 
vivre leur masculinité et sexualité de 
manière libre et fluide. Vous pouvez 
rejoindre le groupe à tout moment 
de l'année. Philippe Wyckmans, psy-
chothérapeute.  1650 Beers BEERSEL.  
0476 799 409. info@liloco.org - www.
liloco.org

Somatic Experiencing© : 
Groupe de femmes.
19/11. 10h-17h30. Nos histoires de 
femmes sont jalonnées de joies et de 
peines. Dans le partage, elles peuvent, 
avec simplicité, se transformer, s'ac-
croitre Catarina Nessi, senior assis-
tante dans la formation SE, Cécile 
Rosart, thérapeute corporelle formée 
à la SE. 6698 GRAND-HALLEUX.  0494 
542 078. www.espace-creacor.be

Initiation au Rite de l'Utérus.
26/11. 14h-18h. Par cette transmis-
sion énergétique puissante, l'équilibre 
naturel du centre créatif de la femme 
est rétabli. Fabienne Rosmeulen, 
maître en Reiki & Seichem Tera Mai. 
Espace De Ressourcement. Praktijk 
Candela. 3700 TONGEREN.  0479 
211 854. www.espace-de-ressource-
ment.be

Feng Shui
Feng Shui - Formation Namur.
18 au 19/11. 10h-17h30. École 
de Feng Shui depuis 20 ans, pro-
gramme 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. 5000 NAMUR.  
0479 429 003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

19 ou 26/11. 9h30-17h30. Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach: une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Christine Doms, forma-
trice BIEP. Evere Glam's Addict. 1140 
BXL.  0495 462 308. c_decuyper@
hotmail.com - www.fleurdebach.be

Fleurs de Bach - Formation 
complète.
26/11 au 25/3. 9h30-18h. 6 journées. 
Étude très approfondie des Fleurs. 
Découverte, principes, aspects bota-
nique, énergétique, psycho-émotion-
nel, endocrinien, symbolique. Eric 
Bach, naturopathe. 1070 BXL. info@
sante-holistique.org - www.sante-
holistique.org - 02 520 28 25

Initiation aux Fleurs de Bach.
2 et 3/12. 9h30-17h30. Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée. Bach 
International Education Program.  
L-8280 KEHLEN.   0474 387 160. 
info@fleurdebach.be - www.fleurde-
bach.be - www.enfancepositive.com

Initiation aux Fleurs de Bach.
3/12. 9h30-17h30. Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les Fleurs 
de Bach : une méthode simple et 
efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Christine Meunier, for-
matrice agréée. Bach International 
Education Program.  7000 MONS.  
0475 42 45 94. fleursdebach@chris-
tinemeunier.be - www.fleurdebach.be

Géobiologie
Formation professionnelle en 
géobiologie. .
10/11 au 1/12. 9h-17h. Du 20/1 au 
1/12/2018. 10 samedi durant l’année 
2018. La totalité du cycle d'appren-
tissage sera basée sur la théorie, mais 
surtout sur la pratique. . Info sur le 
site. Patrick Schroder, géobiologue. 
5170 ARBRE.  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.harmo-
niedelamaison.be

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. 
Maison du Bon Pasteur. 1150 BXL.  
0472 308 656. info@interieurparti-
culier.be - www.interieurparticulier.be

Formation en géobiologie.
18/11, 9/12. 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 protection. 
Denis Magnenaz. 1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr

Hypnose
Hypno Olfacto Thérapie (HOT).
25 au 26/11. 9h-18h. Atelier 
combinant hypnose et ancrage 
olfactif avec HE. Utilisation des 
huiles essentielles et procédure 
de travail émotionnel. Un must. 
Guy Lerat, hypnothérapeute, 
Yves Fischer, hypnothérapeute 
et coach. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 912 
122 - 0475 521 391. christine@
lesoutilsdumieuxetre.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be. 

Lithothérapie
Découverte et utilisation des 
cristaux.
4 et 11/11. 10h-17h30.  4/11 : Niv.1-
S'intérioriser et méditer avec les 
pierres. 11/11 : Niv. 2 - Apprendre, 
utiliser et expérimenter l'énergie des 
cristaux. Véronique Hénuset.  6140 
FONTAINE-L'EVÊQUE.  071 52 97 35. 
veronique.henuset@scarlet.be

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
18/11, 9/12. Formations et consul-
tations. Techniques et pratiques du 
magnétisme, de la télépathie et de 
la radionique. 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 consciente à thème : 
parc et forêt.
19/11 et 17/12. 15h-17h. Rentrer 
dans l'Être et enrichir sa vie intérieure 
en connexion à la nature + pratiques 
énergétiques : Taï chi, respirations, har-
monisations. Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle - animatrice 
de voyages. Centre Ressourcements. 
1310 LA HULPE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Marches conscientes à 
Durbuy.
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21/11. 14h-17h. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence à soi, 
à notre nature profonde, en lien avec 
les forces vives de la nature. Chaque 
pas devient sacré! Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane, assises en nature. 6940 
DURBUY.  0032 484 213 216 - 00336 
02 28 50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Marche d'après-midi à travers 
la forêt sérésienne.
2/12. Découverte pédestre de la 
splendide forêt sérésienne sur les dis-
tances de 5, 10 et 15 km. L'amitié 
par la marche. Départ entre 12 et 
17h. Christian Lamberty. Englebert 
Jean-Pierre. Ecole Sainte Thérèse. 4100 
SERAING.  LG023@ffbmp.be www.
les-vaillants.com - 04 336 95 33.

Massages
Massage Crânien.
6 et 7/11. 10h-18h. Technique tradi-
tionnelle et familiale en Inde, inspiré 
du massage ayurvédique. Il est aussi 
agréable à recevoir qu'à donner. Mei-
Ling Myung Sook, énergéticienne 
et manupunctrice coréenne. 4141 
LOUVEIGNÉ.  0495 384 387. www.
espace-de-ressourcement.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
11 au 12/11. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à l'huile, 
basé sur les chakras. A la portée de 
tous. Ce massage détend corps & 
esprit, rééquilibre les énergies. Michel 
Van Breusegem, formateur et prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  0475 
894 615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge : 
massage assis.
17/11. 10h-17h. Apprendre les mou-
vements de base à pratiquer sur une 
personne assise : le dos, les épaules, 
les bras, la nuque et le visage. Corinne 
Urbain, gestalt thérapie et forma-
trice en Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Assis (formation).
17/, 24/11, 8 et 15/12. 19h-22h. 
Nouveau Cycle en 4 soirées : le mas-
sage assis est une approche éner-
gétique basée sur les principes de 
la médecine traditionnelle chinoise. 
Marie-Christine Kaquet, licenciée en 
Psychologie clinique ULg, psychothé-
rapeute. CYM asbl. 4031 LIÈGE (SART 
TILMAN).  +32 (0)4 223 02 94 - +32 
(0) 498 52 07 54. coordination@
espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
18/11. 10h-12h30. Puissante tech-
nique de détente nerveuse - massage 
simple, praticable par tous. Il atténue la 
nervosité, l'angoisse et la colère. Il aide 
à améliore la santé des yeux. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en massage 
balinais.
18 au 19/11. 10h-16h30. Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et relaxant, inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Formule convi-
viale. Ouvert à tous. Pas de pré-requis. 
Michel Van Breusegem, formateur & 
praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.prana-
center.eu

Formation certifiante en 
Massage Prénatal.
19/11. 10h-16h30. Massage laté-
ral adapté à la femme enceinte. 
Débutants bienvenus. Jeanne Sompo, 
formatrice. 1180 BXL.  0487 366 208. 
info@lerituel.be - www.lerituel.be

Massage sensitif belge : les 
pétrissages.
21/11. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre les 
différents pétrissages avec toutes ses 
subtilités selon les zones massées. 
Avec ou sans prérequis. Carole Urbain, 
praticienne et formatrice. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Massage Synergétique : 
atelier gratuit.
23/11. 19h-22h. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce massage asso-
ciant Shiatsu, drainage, réflexologie, 
coréen et initiatique pour (se) revita-
liser en 6 journées. Joëlle Thirionet, 
thérapeute et formatrice en Massage 
Synergétique. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37 - 0475 93 50 39. info@ressour-
cements.be - www.ressourcements.be

Massage Cénesthési©.
24 au 26/11. Un chemin de sagesse 
et de bienveillance corporelle vis-à-
vis de soi et d'autrui. Stage de 3 jours 

tous niveaux, près de Chimay. Thinh 
Hoang-Van, fondateur de la méthode. 
Connaissances et Découvertes Asbl. F-
59132 GLAGEON.   0033 637 33 99 
32. thinh@live.fr

Massage Sensitif Belge : 
spécial dos.
25/11. 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. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Formation en Massage 
Marma-bhyanga.
25 au 26/11. 10h-16h30. Massage 
trad. indien du corps à l'huile, des 
points d'énergie vitale, équivalant 
des points shiatsu, appelés Marmas. 
Formule conviviale. Michel Van 
Breusegem, formateur. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique. 
25/11, 9/12. 9h-13h. Atelier dé-
couverte gratuit. Chemin d'éveil 
de l'Etre, d'ouverture du cœur 
et de guérison des blessures de 
l'âme par le massage et l'harmo-
nisation énergétique en pleine 
conscience. Philippe Mouchet, 
thérapeute et formateur. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 

Massage sensitif belge : pied 
main visage.
26/11. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec ou sans 
prérequis. Carole Urbain, praticienne 
et formatrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Massage sensitif belge : les 
membres.

•  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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1/12. 10h-17h. Journée ouverte à tous 
les niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques des bras et des 
jambes. Avec ou sans prérequis. Sylvie 
Verbruggen, praticienne et formatrice. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation certifiante pour 
massothérapeutes.
1 au 5/12. Cycle complet de 5 jour-
nées de formation (massage harmo-
nisant, massage ayurvédique, massage 
dos et massage prénatal) possibilité 
de suivre le cycle complet ou de choi-
sir une ou plusieurs formation(s) "à 
la carte". Jeanne Sompo, formatrice.  
1180 BXL.  0487 366 208. Info@leri-
tuel.be - www.lerituel.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
2 au 3/12. 10h-18h. Nouveaux mou-
vements orientés vers la fluidité, la 
souplesse et la mobilité du mas-
seur. Carole Urbain, formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
8 au 10/12. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du massage 
sensitif belge et exploration de la 
communication par le toucher dans 

le respect et la juste distance. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Cure de Soins Ayurvédiques.
8 (18h) au 10/12 (15h). Pour une 
relaxation maximale, une élimina-
tion des toxines, une régénération 
du corps, un weekend de soins et 
massages ayurvédiques. Thérapeutes 
d'Atlantide.  1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Formation "Route des Indes"
8 au 11/12. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée 
de tous. Une technique/jour. 1, 2, 3 
ou les 4 jours. Logement possible. 
Michel Van Breusegem, formateur et 
praticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
9/12. 13h30-17h30. Mini-Cure 
d'une demi-journée. Vous recevez 
plusieurs massages ou soins ayur-
védiques : détente, élimination des 
toxines, régénération du corps à la 
clé. Thérapeutes D'Atlantide.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Massage Cénesthési©.
27/12 au 5/1/2018. Un chemin 
de sagesse et de bienveillance cor-
porelle vis-à-vis de soi et d'autrui. 
Massage, yoga, méditation à Auroville 
(Inde). Thinh Hoang-Van, fonda-
teur de la méthode. Connaissances 
et Découvertes Asbl. 605101 
AUROVILLE. Inde.   0033 637 33 99 
32. thinh@live.fr

Méditation
Méditation de purification 
karmique.
7/11 et 4/12. 19h30-21h15. Vous 
souhaitez vous libérer de liens du 
passé et de schémas profondément 
ancrés qui entravent votre évolution 
actuelle pour davantage de bien-
être ? Véronique Hénuset. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.  071 52 97 35. 
veronique.henuset@scarlet.be

Méditation et cercle de 
guérison.
14/11, 28/11. 18h45-20h30. L'atelier 
a pour but de rencontrer, d'appri-
voiser la méditation pour devenir 
une pratique régulière. Le cadre et le 
groupe sont soutenants et aimants. 
Shaima Grosjean, psychologue, thé-
rapeute énergétique. La Convi. 4630 
SOUMAGNE.  0486 640 943. men-
talea@skynet.be - www.alliancealu-

publi reportage

* neuropsychiatre, licencié en psychologie, hypnothérapeute, ancien chargé de cours invité à L’Université Catholique de Louvain

RENSEIGNEMENTS : infomedit@gmail.com  

Ecole de Méditation Intégrative
WWW.MEDITATION-INTEGRATIVE.EU

L’Ecole de Méditation Intégrative a débuté à Louvain-la-Neuve depuis 1996 sous l’impulsion du 
Dr. Philippe ANTOINE* et a constitué plus récemment une équipe de niveau universitaire, en proposant 
des modules Mindfulness (Pleine Conscience), entre autres, en collaboration avec l’Institut de Nouvelle 

Hypnose, ainsi que divers ateliers et pratiques (Yoga Intégral de Sri Aurobindo) et des formations 
(deux contingents depuis 2011).

PROGRAMME 2018

Formation d’Instructeur 
en MEDITATION et MINDFULNESS 

(Pleine Conscience) 

CURSUS CERTIFIANT EN 2 ANNÉES (2 X 100H) 
DÉBUT : 10 FÉVRIER 2018

INSCRIPTIONS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

Module « Méditation, 
parapsychologie et spiritualité » 

Approche holistique des niveaux 
physiques, psychiques et spirituels

Nombre limité de participants
PREMIERE SEANCE LE 30 JANVIER 2018
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nisson.com

Méditation et cercle de 
guérison.
16/11, 30/11. 19h45-21h30. Pour 
rencontrer, apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régulière. Le 
cadre et le groupe sont soutenants et 
aimants. Shaima Grosjean, psycho-
logue, thérapeute énergétique. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com

Ateliers de Méditation.
18 au 21/11. 9h30-18h. Méditations 
fondées sur la tradition, avec en plus, 
des explications précises au sujet des 
liens avec la psychologie et la neu-
rologie moderne. Stage de 4 jours 
avec possib. de s'inscrire séparément 
aux différents jours. Sujet général : la 
Méditation, ses buts thérapeutiques 
et spirituels. Jacques Vigne, écrivain, 
thérapeute. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Le corps et la cuirasse 
parentale .
23 au 26/11. Se libérer des 
conditionnements familiaux qui 
se sont inscrits en nous depuis 
l'enfance. Marie Lise Labonté, 
auteur, thérapeute, Vincent Ber-
trand, ostéopathe. 1000 BXL.  
010 22 53 82. vincent@pres-
ence-cheminement.be - www.
presence-cheminement.be - Voir 
avant première ci-dessous 

Méthodes Naturelles 
de Santé

Bellicon, un trampoline 
thérapeutique.
22/11. 14h-15h30. Activité 
Découverte gratuite chez Bellicon. 
Une trampoline thérapeutique. Vous 
avez envie de vous mettre en forme? 
Inscription obligatoire. Christine 
Moens, coach certifiée et partenaire. 
3080 TERVUREN.  0486 280 799. 
christine@aquaconscience.com - 
www.aquaconscience.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
10, 17, 24/11, 1, 8/12. 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

Mouvements méditation 
pleine conscience.
12/11. 10h-13h. Atelier pour décou-
vrir comment calmer son mental, se 
recentrer et se maintenir dans la paix. 
(6 personnes max). France-Angélique 
Guldix. Centre d'Art et de Bien Etre. 
1200 BXL.  0479505184. france.gul-
dix@gmail.com

Mouvements, méditation en 
pleine conscience.
15, 22, 29/11, 6/12. 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. Espace 
MLC. 1040 BXL.  0479 505 184. 
france.guldix@gmail.com - www.
franceguldix.be

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
10/11. 20h-21h15. Chaque mois, 
concert de bols tibétains, avec bols 
de cristal, majestueux gongs, aqua-
phone et timbale océane. Vous êtes 
allongé(e),une heure de paix. Henri-
Denis Golenvaux, sonothérapeute 
et musicien professionnel.  6940 
DURBUY.  0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Healing Sounds, automne et 
lâcher prise. 
12/11. 10h30-17h30. Explora-
tion de notre vie intérieure sou-
tenue par la puissance des sons 
de guérison. Goûter la saveur de 
nos ressources et pouvoir lâcher 
l'inutile. Laure Stehlin, certi-
fiée Healing Sounds, diplômée 
conservatoires de musique. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 
300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.
com 

Méditation bols et contes.
15/11, 8/12. 19h-21h. Vivre un 
moment inédit de bien-être et de 
connexion à vous-même par la com-
binaison du son des bols chantants 
tibétains et de la voix du conteur. 
Gianbruno Carrari, musicothérapeute 
& masseur sonore Gaëlle Vandaele, 
coach et art thérapeute. Centre 
Artchizen.  7321 HARCHIES.  0478 
290 253. gaellevandaele@gmail.com 
- www.artchizen.be

Méditation-Atelier sonore 
nouvelle lune.
17/11. 18h-20h30. Découvrir le chant 
des bols en cristal, de la pyramide en 

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

Du 23 au  
26 novembre
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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cristal, du diapason en cristal et de 
la lyre en cristal qui touchent notre 
âme. Patricia Nagant, sonothéra-
peute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0477 
697 171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Voyage sonore : la mélodie 
des sphères.
23/11. 19h-20h. Bols en Cristal et 
Gongs pour élever la vibration de 
votre corps et vous harmoniser. Un 
soin d'harmonisation - Un voyage de 
l'être - Une symbiose. Patricia Nagant, 
sonothérapeute Didier Casamitjana, 
musicien. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0477 697 171 - 0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Imprégnation sonore 
relaxante et méditative.
26/11. 16h-17h.  A l’aide des bols 
sonores - manolin & voix. Un spectre 
complet d'harmoniques régéné-
ratrices, équilibrantes & apaisantes 
pour se ressourcer. Anne Denis, musi-
cienne, sonothérapeute. 1000 BXL.  02 
649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Musique
La fausse note, porte de 
l'harmonie 
25 au 26/11. 10h-18h. Nous 
sommes parfois si démunis 
quand l'harmonie se brise. Et si 
le sens de la vie était justement 
là, dans ces fausses notes ? Un 
atelier..."vibrant"! Marc Vella, 
pianiste nomade. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be. Voir 
avant première en page 38             

Naturopathie
Un autre regard sur la 
ménopause.
4/12. 9h-16h30. Comprendre ce réa-
justement hormonal. Veiller à son 
hygiène de vie, son alimentation 
pour faciliter et vivre cette transi-
tion dans la plénitude. Hilda Vaelen, 
naturopathe, aromathérapeute.  6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
2 au 3/12. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique (2 jours). Faire un pas 
de plus dans le dépassement de soi, 
progresser sur un plan individuel ou 
spirituel. Catherine Chapelle-Pijcke, 
maître praticienne 13D et ensei-

gnante certifiée en New Paradigm 
MDT Basique. 5100 JAMBES.  0477 
820 092. info@catherinechapellepi-
jcke.be - www.catherinechapelle-
pijcke.be/

Numérologie
Numérologie tibétaine.
5 ou 12/11. Cerner l'essentiel de 
chacun par 9 calculs sur base de la 
date de naissance + nom + prénom. 
Denise Verdoodt.   1050 BXL.  0479 
594 405. deniseverdoodt@gmail.com

Ateliers découvertes en 
Métagénéalogie.
18/11, 17/2, 19/5, 25/8 et 24/11. 
10h-15h. Le travail de l'arbre ou la 
Méta-généalogie est le chemin de 
l'autonomie, de l'éveil, de la guérison, 
de la réalisation pour naître à soi-
même. Chantal Salomoni, animatrice. 
Terre-Rêves. 1160 BXL.  0494 798 
607. info@createurdesoigrandeurna-
ture.be

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégra-
tive
Atelier PCI module II.
18 au 19/11. 9h15-17h. Deux jours 
pour approfondir les outils de la PCI: 
présence, respiration, conscience cor-
porelle, frontières, enjeux abandon/
envahissement. Collège du Biéreau 
(écolde maternelle). 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0478 027 724. info@ipci.
be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
En finir avec la dépendance 
émotionnelle.
12/11. 10h-19h. En tentant de répa-
rer le passé, nous créons un courant 
de force. Nous pouvons apprendre 
à lâcher prise et connaître la liberté 
dans nos relations. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du Troisième 
Pôle. Centre Autre Porte. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Le destin du Livre des morts 
tibétains.
2/12. 9h30-17h. Le plus célèbre des 
ouvrages tibétains est en réalité l'un 
des recueils spirituels les moins bien 
compris. Il traite de la vie aussi bien 
que de la mort. Philippe Cornu, pro-
fesseur de bouddhisme à l'UCL. 1000 
BXL.  02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Présence à soi

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
16/11. 19h-21h. S'ancrer au quoti-
dien pour renforcer sa sécurité inté-
rieure, sérénité spirituelle et paix, en 
s'enracinant dans son corps. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse.  Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressource-
ments.be

Mandala de l'être.
18 au 19/11. 10h-17h30. Le Mandala 
de l'être est un outil d'exploration 
de notre conscience personnelle qui 
nous permet de vivre plus pleinement 
l'instant présent. Martine Struzik, for-
matrice, thérapeute, hypnothérapeute. 
Les Saisons du coeur. 4040 HERSTAL.  
0485 93 76 39. info@martinestruzik.
com - www.martinestruzik.com

PRH : Personnalité et
 Relations Humaines
Qui suis-je ? Développer mon 
potentiel.
30/11 au 3/12. 9h-18h. Découvrir le 
potentiel qui est en vous et le faire 
grandir, aller à la rencontre de qui vous 
êtes en profondeur, c'est le chemin de 
votre bonheur. Sebastien Marechal, 
formateur PRH certifié. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0472 28 33 
73. carine@portevoie.be - portevoie.be

Psychanalyse 
corporelle
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 clini-
cienne, psychothérapeute et psycha-
nalyste corporelle.  Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
17 au 21/11. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont forgés 
qui je suis aujourd'hui. Se réconci-
lier avec son histoire pour en profi-
ter plutôt que d'en souffrir. Michel 
Lamy, psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien. 1301 BIERGES.   
michel_lamy2001@yahoo.fr - www.
lamy-psychanalyste-corporel.com 
0495 145 074.
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Session de psychanalyse 
corporelle.
30/11 au 3/12. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments clés 
de notre enfance, fondateurs de notre 
personnalité, afin de mieux vivre avec 
soi et les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 1301 
BIERGES.  0476 817 452. severine.mat-
teuzzi1463@gmail.com - www.mat-
teuzzi-psychanalyste-corporelle.com

Atelier-expérimental 
psychanalyse corporelle.
7/12. 19h-21h30. Démonstration puis 
expérimentation des premiers niveaux 
de séance. Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apaiser le 
passé et le présent. Catherine Berte, 
docteur en sciences et psychanalyste 
corporelle.  7800 ATH.  catherine-
berte@gmail.com - 0494 446 351. 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Psychologie Trans-
générationnelle
Analyse transgénérationnelle.
11 au 12/11. Comment notre histoire 
familiale conditionne notre quotidien 
? S'arrêter devant son arbre fami-
lial, l'analyser pour trouver ensuite la 
juste distance par rapport aux his-
toires des ascendants qui peuvent 
se révéler très encombrantes. Bruno 
Duquennoy, psychologue, analyste 
transgénérationnel (Jardin d'idées-
Paris). Centre Champaca. 1180 BXL.  
00 39 3473643975. bruno.duquen-
noy.roma@gmail.com

Qi-Gong
L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/11. Cours hebdo tous les jours. Tai 
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi (Ki, 

Prana), posture, relaxation, respiration, 
méditation. Travail debout et au sol. 
Christian Michel, professeur, diplômé 
Fédé européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques, Ute Neuman, enseignante 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch, 
praticienne Shiatsu. Aussi à Bousval-
Ohain. 1410 WATERLOO.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Cours de Qi Gong.
11, 18, 25/11, 2/12 et 9/12. 13h30-
14h30. Chaque samedi, une heure de 
mouvement régénérateur au profit 
de votre santé et de votre bien-être. 
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  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com - 
0487 631 596.

Week-end de formation en 
HUI CHUN GONG.
11 au 12/11 et du 18 au 19/11. 9h-
17h. Le Hui Chun Gong reflète l'art du 
souffle taoïste et insiste sur le travail 
des 3 trésors Jing-Qi-Shen. Ce Qigong 
régularise le système endocrinien. 
Thésy Vogliolo, professeur. Life Care 
Centre Asbl. 1060 BXL.  02 649 62 37. 
secretariat@lifecarecentre.be - www.
lifecareqigong.be

Cours de Qi Gong et 
relaxation.
13/11 au 20/12. 12h30-13h30. Tous 
les lundis à Merode : pratique ances-
trale méditative basée sur la méde-
cine chinoise pour améliorer l'énergie 
et la santé en fonction de la saison. 
Maud Szynal, sophrologue, professeur 
de Qi Gong. 1040 BXL.  0475 283 
511. maud@szynal.be - www.z3n.be/
qi-gong.html

Qi gong.

14, 21, 28/11 et 5/12. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaires du mardi 
(faites-vous du bien grâce aux mou-
vements régénérateurs du corps et 
de l'esprit). Cours d'essai gratuit. Jean-
Jacques Hanssen, professeur, 5e duan 
ITBF, Douceline De Cock, professeur, 
4e duan ITBF. Hall Omnisports-1er 
étage. 4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596 - 087 46 38 82. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

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 

Stage autour des 8 Pièces de 
Brocart !
18 au 19/11. 10h-17h. Avec le Yi King, 
8 méridiens curieux, style du Serpent, 
zhi Neng qigong, par un spécialiste 
venu de France, 25 ans  de Taichi, cœur 
thérapeute, danse. Olivier Gelpe, 
professeur. "Les Espaces Du Corps". 
Collège  Saint Roch. 4190 FERRIÈRE.  
0496 424 246. espacesducorps@
gmail.com - www.qigongbelgique.be
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Week-end de formation en 
NEI YANG GONG.
2 au 3/12. 9h-17h. Formation pro-
fessionnelle en Nei Yang Gong, un 
Qigong pour nourrir l'intérieur en par-
tenariat avec le centre médical de 
Mme LIU Ya Fei de Beidaihe. Thésy 
Vogliolo, professeur. Life Care Centre 
Asbl.  . 1060 BXL.  02 649 62 37. 
secretariat@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
18/11, 9/12. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. 1060 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr - 

Reiki
Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
11 au 12/11. La vibration cristalline de 
shamballa amplifie l'énergie d'amour 
du Reiki et ses possibilités de création 
quantique. Daisy Croes, maître ensei-
gnant Reiki Usui.  1030 BXL.  0496 
437 655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - daisycroes.wordpress.
com/

Reiki - niveau II.
18 au 19/11. 10h-18h. Niveau 
Émotionnel - Energie du Cœur. 
Douceur et force, renforce le 1er 

degré, développe les acquis, centré sur 
notre rôle de Co-créateur,... Nathalie 
Moreira D'Oliveira, maître enseignant 
en Reiki Usui et Karuna, et fondatrice 
du Centre « Etre à Soi».  4000 LIÈGE.  
0477 236 705. n.moreira@espace-de-
ressourcement.be - www.espace-de-
ressourcement.be

Formation au 1er degré Reiki 
à Bxl.
19/11. 9h30-18h. Dans la convivialité, 

vous apprennez les principes du Reiki, 
2 médidations puissantes, recevez 4 
initiations et donnez + recevez un 
soin complet. Pierre Bastin, maître 
Enseignant Reiki. 1150 BXL.  reiki@
imaki.be - www.imaki.be

Formation Reiki 1er degré.
25/11. 8h45-18h. Afin de rendre le 
Reiki accessible à tout le monde la 
formation est gratuite. Apprenez à 
vous donner du Reiki et à en donner 
aux autres personnes. Antonio Pelaez, 
maître enseignant. 4560 CLAVIER.  
0472 785 950. associationbelgederei-
ki@outlook.com - www.association-
belge-de-reiki.be

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 2.
2 au 3/12. 9h45. Amplifier notre pou-
voir de créateur quantique avec l'éner-
gie violette de la transmutation et 
l'énergie cristalline de la planète et 
de shamballa. Daisy Croes, maître 
enseignante Reiki shamballa et Usui. 
Résidence Magnolias. 1030 BXL. 02 
2426163. daisy.croes@memotek.com 
- sourcedevie.be 0496 437 655

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.
24/11. 20h-22h30. Apprendre à respi-
rer en conscience. Inspirer et s'ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et lâcher-
prise. Philippe Wyckmans, psycho-
thérapeute. 1650 Beers BEERSEL.  phi-
lippe.wyckmans@gmail.com - www.
liloco.org - 0476 799 409.

Suggestopédie
Oser parler Néerlandais en 
s'amusant ;o).
6/12. 19h30-21h. Soirée d'info d'1 
stage en immersion (avril) pr adultes 
dès 16ans : passez à la pratique, 
confiance en soi, relaxation, jeux ET 
efficacité. Amusez-vous ! Samantha 
Arnauts, enseignante joyeuse et 

formatrice en suggestopédie. Evere 
(Meiser). 1140 BXL.  02 736 94 40 - 
0485 382 389. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Symbolisme
Voyage au pays des Contes.
16/12. 14h-19h30. Explorer la sym-
bolique des contes au cours d'un mer-
veilleux voyage à travers notre incons-
cient et réveiller notre imaginaire... 
Lectorium Rosicrucianum. Auberge de 
Jeunesse. 7000 MONS.   www.voyage-
au-pays-des-contes.be 0473 379 035.

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi au Prieuré.
10/11. Se ressourcer, stages 7 wee-
kends : automassages, étirements, 
travail du Chi, respiration, relaxa-
tion, force Tantien centre du corps, 
TaiJiQuan-QiGong. Isabelle Michel, 
professeur Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch. Prieuré. 1360 MALÈVES 
STE MARIE. . christian@artduchi.com 
- christian.artduchi.be 067 33 15 50

L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/11 au 9/12. Cours hebdo tous les 
jours. Tai Ji Quan, Qi Gong, travail 
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxa-
tion, respiration, 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. 
1410 WATERLOO.  067 33 15 50. 
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Tai chi chuan.
11, 18, 25/11, 2/12 et 9/12. 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, 
professeur, 5e Duan ITBF, Douceline 

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 Cock, professeur, 4e Duan ITBF. 
Salle du Sprimont Judoteam. 4141 
BANNEUX.  087 46 38 82 - 0487 631 
596. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Journée de Solidarité Arts 
Internes.
12/11. 9h30-17h. Taiji quan système 
sun ou Qi gong (taiji qigong) - Se faire 
du bien en faisant du bien aux autres 
: entrées versées à des associations 
locales d'aide. Jean-Jacques Hanssen, 
5e duan ITBF en tai chi chuan et en 
qi gong, Douceline De Cock, 4e duan 
ITBF en tai chi chuan et en qi gong. 
La Recherche Du Tao Asbl + Jeunesse 
et Sports Asbl. Hall omnisports. 4821 
ANDRIMONT.  0498 592 174. asbl.
jeunesse-sport@skynet.be - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
13, 20, 27/11 et 4/12. 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. bl. Salle 
Saneki. 4100 SERAING.  0487 631 
596 - 087 46 38 82. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
13, 20, 27/11 et 4/12. 19h-20h30. Art 
martial interne : développe décontrac-
tion 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. secre-
tariat@larecherchedutao.com - carre-
rad@gmail.com

Tai chi chuan Style CHEN.
14, 21, 28/11 et 5/12. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les 
Chinois, le Tai Chi Chuan est une gym-
nastique de santé, une science de la 
biomécanique,  une méditation. Essai 
gratuit. Marcel Delisse, 2e Duan ITBF 
en tai chi chuan et en qi gong. Ecole 
Naniot. 4000 LIEGE.  0470 282 691 - 
087 46 38 82. marcel.delisse@gmail.
com - www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
16, 23, 30/11 et 7/12. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du jeudi : arts 
martiaux internes -  tai chi chuan style 
SUN (tai chi chuan, bagua zhang, xin-
gyi quan). 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@larecherchedu-
tao.com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Tantra Sadhana :2ème 
Weekend pour couples.
10 au 12/11. 18h-17h. 
Approfondissement de la relation 
intime par les Rituels du Tantra, Tao 
et Sexual Grounding Therapy et la 
relaxation par l'Aqua Tantra (stage 
bilingue). Ingrid Marcq, Alain Art, 
animateurs Tantra. Temple Aquatique 
Shambalah. 9255 BUGGENHOUT.  
0495 227 362. terraluminosa@hot-
mail.com - www.terra-luminosa.com

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 2.
11 au 12/11. 9h30-18h30. Au-delà des 
remous et des émotions, me connec-
ter à mon centre, à ma puissance inté-
rieure et m'ouvrir à toute l'ampleur de 
la vie avec confiance. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt. La 
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.  0485 
169 214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Tantra Tribal : "Tantrika"
17 au 19/11. 19h-17h. Femme initia-
trice, amant tantrique... ces sessions 
vous offrent la possibilité de renfor-
cer la confiance en vous, votre éner-
gie de femme, d'homme ! Alain Art, 
Kathleen De Baere, accompagnateurs 
Tantra. Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS.  0495 227 362. terra-
luminosa@hotmail.com - www.terra-
luminosa.com

Journée Tantra "Feu"
25/11. 10h-17h. Élément masculin 
relié au 3éme chakra : qui suis-je et 
comment je prend ma place dans 
le monde. Pour tous, célibataires et 
couples. Alain Art, animateur Tantra.  
"Paradiso". 9968 BASSEVELDE.  0495 
227 362. terraluminosa@hotmail.com 
- www.terra-luminosa.com

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

Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 3.
9 au 10/12. 9h30-18h30. Quitter 
les conditionnements, oser ma voie, 
dans le lâcher prise et l'abandon du 
contrôle et de la volonté. Rayonner "je 

suis", vivre mon appel d'âme. Marie-
Pascale Noel, Sylvain Chauvicourt. 
Asbl Au Coeur De La Vie. La Thébaïde. 
1325 LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Tarologie
Chemins du Tarot : lectures 
Tarot Fleurs.
9, 16/11 et 14/12, 23/11 et 14/12, 
30/11 et 14/12 ou 7/12 et 14/12. 
18h30-21h30. Venez découvrir le 
Tarot de Marseille selon Jodorowsky 
& les Fleurs de Bach. Le Tarot et les 
Fleurs de Bach révèlent ce qui est à 
l'intérieur de vous. Chantal Salomoni, 
animatrice. 1000 BXL.  0494 798 607. 
info@createurdesoigrandeurnature.be

Tarot et intuition : infos sur 
r-vs.
9/12, 31/3, 7/4, 15/4 et 22/4. 10h-
17h. A partir du 31/03/2018. Initiation 
au Tarot : choisissez un tarot, miroir 
de votre monde à vous (voir site). 
Formation pratique avec interprétation 
lames majeures et tirages. Martine 
Eleonor, professeur et tarologue. 
Centre d'Etudes Astrologiques. 5030 
ERNAGE.  081 61 52 81. info@expres-
sion-cea.be - www.expression-cea.be

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au Travail.
11 au 12/11. 10h-17h30. Le Travail 
Byron Katie est une démarche simple 
et efficace qui permet de sortir de 
la confusion, source de souffrance 
et d'acquérir un esprit clair. Marie 
Schils, facilitatrice certifiée du Travail. 
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.  087 88 
27 62. marie.schils@skynet.be - www.
aimercequiest.org

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
4/12. 18h-22h. Choisir ma voie : deve-
nir créateur de sa vie en se reconnec-
tant à la Visualisation créatrice et 
ne plus subir sa vie sans véritable 
décision intérieure. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  0475 93 50 39. 
info@ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Thérapie Quantique
La communication quantique. 
9 au 10/12. La communication 
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quantique est une nouvelle 
possibilit de dialogue de cœur à 
cœur, d'âme à âme, avec les dif-
férents plans de l'être. Yves Bor-
gers. Marie-Pierre Koch. Espace 
Yalma. 1340 OTTIGNIES-LLN. 
0479 758 303. yves@commu-
nication-quantique.com - www.
communication-quantique.com    

Thérapie 
somato-émotionnelle
Somatic Experiencing.
17/11. 9h30-17h30. Oser ressentir 
ma colère et me libérer des mes freins 
intérieurs, pour mettre ma limite 
juste. Pour les femmes. Cécile Rosart. 
Espace Créacor. 6698 GRAND-
HALLEUX.  0494 542 078. www.
espace-de-ressourcement.be

Thérapies 
Aquatiques
Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal. .
23/11, 30/11. 19h. Pour se res-
sourcer et se régénérer en pro-
fondeur dans une piscine à 34 
degré dans une eau pure et cris-
talline enrichie au magnésium 
avec sons et lumières subaqua-
tiques. INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE, maxi 8 PERS. Delphine 
Roshardt, animatrice.  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.voie-
sorient.be

Découvrir Alexandre MEN.
17 au 19/11. Ven 18h30. Alexandre 
MEN, figure spirituelle, prêtre ortho-
doxe, devient rapidement un point de 
référence. Très ouvert à l'œcuménisme 
et à l'interreligieux. Bernard Durel, 
dominicain, élève de Dürckheim, 
spécialiste de la spiritualité rhénane. 
Monastère des Bénédictines. 1330 
RIXENSART.  02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voiesorient.be

Surmonter nos peurs, vivre 
dans la paix.
24 au 26/11. 18h. Comment gérer 
le sentiment de peur et d'anxié-
té qui quelquefois nous saisit. 
L'enseignement du Bouddha peut 
nous y aider. Week-end résidentiel. 
Bhante Ananda, moine bouddhiste de 
tradition théravadine. Espace "Rivière". 
5170 PROFONDVILLE  02 511 79 
60. info@voiesorient.be - www.voie-
sorient.be

Voyages et 
Pélérinages
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
13/11 ou,11/12. 19h-21h. Infos et 
visualisation créatrice : explorer une 
nouvelle naissance : "Le rêver, le 
Mériter et le Vivre" au Kenya, Népal, 
Sahara, Bali ou les Dauphins. Joëlle 

Thirionet, animatrice de 15 ans de 
Voyages Initiatiques, thérapeute 
psycho-corporelle, yoga, stretching, 
danse. Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Mystère dans le désert du 
Sinaï  "Hodra"
28/11 au 5/12. Célibataires et couples, 
ce groupe déjà bien en formation 
part pour une vision quest, un enri-
chissement de l'Intime et un désir de 
profonde relaxation. Alain Art, accom-
pagnateur dével. personnel. Voice of 
The Desert. Désert du Sud Sinaï. 9990 
MALDEGEM.  0495 227 362. alain_
art@hotmail.com - www.voice-of-
the-desert.com

Yoga
L'énergie créatrice de 
l'Univers et le Yoga.
10/11. 14h-16h. Comment vivre ma 
VIE heureux et en harmonie avec 
l'énergie créatrice de l'Univers ? 
Comment la connecter ? Comment 
faire le lien avec la pratique du yoga. 
Huguette Declercq.  1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
10(17h) au 12/11. Notre corps est 
une cathédrale nomade : expérimen-
tons la verticalité à travers le chant et 
le yoga dans un haut lieu vibratoire, 
la Basilique d'Avioth. Reynald Halloy, 
chanteur, Julien Halloy, ostéopathe, 
kinésithérapeute et yoga-thérapeute.  
Centre de Partage. F-55600 AVIOTH. 
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/events/stage-
residentiel-ete-avioth-son-souffle/

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

Delphine propose de vous ressourcer et de vous régénérer en profondeur dans 
une piscine à 34°,  contenant une eau pure et cristalline enrichie au magnésium 
avec sons et lumières subaquatiques. L’eau est réinformée vibratoirement sur des 
fréquences de guérison selon les principes découverts par le Dr Emoto en utilisant 
notamment le son de bols chantants en cristal. Le  bain vibratoire améliore la 
santé et le bien-être :  - sur le plan physique : détox et régénération cellulaire 
par le magnésium, relaxation profonde des tensions musculaires, amélioration de 
l’immunité - sur le plan psychologique et émotionnel : 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 23 et 
30/11, 
14 et 21/12
à Floriffoux

Voir détails 
ci-dessus

avant-première
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Kundalini Yoga : devenir 
instructeur.
11 au 12/11. Le Yoga Kundalini est un 
yoga dynamique et méditatif, spé-
cialement adapté à notre époque. 
Formation reconnue par KRI(Usa). 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Yoga Ashtanga le samedi 11, 18, 
25/11, 2/12 et 9/12. 10h-12h. Tous 
les samedis : pratique dynamique 
basée sur la respiration, les bandhas, 
le vinyasa. Tous niveaux. Ajustements 
individualisés. Fr-En. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, 
enseignante en Ashtanga Yoga 
depuis 1992. Sport City. 1150 
BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga des Origines pour le 
Temps Présent - à Uccle.
13, 16/11. Les lundi de 10h30 à 12h 
et de 18h30 à 20h. Les jeudi de 19h 
à 20h30. Les Kriyas du Kundalini Yoga 
associent postures, mouvements, 
respirations, méditations et chants 
sacrés. Pratiques à la fois puissantes 
et subtiles pour la santé, la conscience 
et la sérénité. Claude Hallemans. 
Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 
81  - 0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.sounyai.be

Yoga Ashtanga, mardi et jeudi 
à Woluwe.
14, 16, 21, 23, 28, 30/11, 5 et 7/12. 
Tous les mardis en matinée et en 
soirée et tous les jeudis en matinée : 
pratique posturale dynamique en petit 
groupe. Tous niveaux. Fr-En. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga. Ashtanga 
Yoga Woluwe. Les Magnolias. 1150 
BXL.  0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be

Yoga Préventif le mardi soir .
14, 21 28/11 et 5/12. 19h-20h. 
En petit groupe, les bases et les 
effets thérapeutiques du Yoga 
comme outil de prévention : une 
expérience unique  et utile. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute spécialisée en Yoga Pré-
ventif. Les Magnolias. 1150 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be 

Ateliers mensuels "Pleine 
CONFIANCE"
16/11. 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, 
créatrice de bien-être, Nathalie 
Bonten, professeur de Hatha Yoga. 
Espace Gaïa. 4432 ALLEUR.  0498 
276 410. info@nathayoga.be - www.
nathayoga.be

Ouverture des canaux 
d'énergie par la méditation.      
16/11. 9h30-16h30. Une journée 
de travail et de réflexion par la 
pratique de la méditation. Une 
synthèse de techniques tradi-
tionnelles favorisant l'équili-
brage des latéralités corporelles, 
de la gestion du mental et de nos 
émotions, nous aidant ainsi à 
développer l'ouverture à ce qu'il 
appelle le corps vécu, le corps 
subtil. Jacques Vigne, psychiatre 
et spécialiste des spiritualités 
comparées. Marion Françoise. 
1330 RIXENSART.  0475 275 602 
yogafrancoisemarion@gmail .
com - www.yfm.be - Voir avant 
premlère ci-desssous. 

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 

pour la famille.
19/11. 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, profes-
seure de Yoga, animatrice PedaYoga. 
Espace Gaïa. 4432 ANS.  0498 276 
410. info@nathayoga.be - www.
nathayoga.be

Formation à la Philosophie du 
Yoga pour une meilleure Vie.
20/11, 29/1, 26/2, 26/3, 30/4 et 4/6. 
9h30-12h30. 1h pratique yoga, suivie 
de l'étude des yoga-sutras de Patanjali 
: les obstacles dans la vie, les 5 sources 
de souffrance et les moyens pour 
les diminuer, le fonctionnement de 
notre mental et comment l'apaiser. 
Daniela Climov. 1340 OTTIGNIES-
LLN.  0496 874 912. info@lavoievers-
soi.be - www.lavoieverssoi.be

Ateliers mensuels "Pleine 
CONFIANCE"
30/11. 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, 
créatrice de bien-être, Nathalie 
Bonten, professeur de Hatha Yoga. 
Utopi'arts. 4630 SOUMAGNE.  0498 
276 410. info@nathayoga.be - www.
nathayoga.be

Approfondissement en Yoga 
& formation d'enseignants.
2/12 et 3/12. Formation donnant une 
base solide pour toutes les pratiques dif-
férentes du yoga. Pratique de postures, 
respiration, anatomie, méditation, phi-
losophie. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Jacques Vigne
Ouverture des canaux d’énergie par la méditation

Jacques Vigne, psychiatre de formation, et spécialiste des spiri-
tualités comparées, vit en Inde depuis trente ans. Il fut un proche 
disciple de Swami Vijaynanda à l’ashram de Ma Anandamayia à 
Kankhal (Hardwar). Dans ses écrits, il est particulièrement attentif 
à établir des ponts entre la psychologie moderne et la spiritualité, 
et entre les pratiques de sagesse de l’Inde, le christianisme et la 
laïcité. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont : Guérir l’an-
xiété, Eléments de psychologie spirituelle, Le mariage intérieur, La 
mystique du silence et son dernier ouvrage, La méditation laïque.

avant-première

CONF/MEDITATION

Le 15/11 à LLN
Voir détails en page 39 
 
ATELIER/MEDITATION

Le 16/11 à Rixensart
Voir détails ci-dessus



Annonces 

classées
annonces classées

A Louer
Nouveau centre de thérapies 
naturelles à Ixelles. 4 cabinets 
pour consultations et 1 salle pour 
formations, ateliers, conférences. 
Plus d'infos : www.champaca.be 
ou 0479 98 19 98 - Claude Gar-
bati 

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

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

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 ser-
vices. Court St Etienne ds centre 
multidisciplinaire actif depuis 
2004. À Tps plein ou cabinet par-
tagé. www.heklore.be 

Fitnastic / centre médical et 
paramédical. Cabinet de consul-
tation à louer à la demi-journée 
ou l heure. Bel espace qui peut 
bénéficier de la clientèle et des 
infrastructures de la salle de sport. 
Contacter Laura : 0477 499 432

Espace Tarab - 1200 BXL. Salle 
parquet. 90 m2 + accueils & jardin 
- Confort et quiétude pour cours, 
ateliers & formations - 0497 879 
427 -www.tarabofegypt.com

Cours-Formation
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

Formation complète en astro-
logie à Opprebais. L'astrologie 
est un guide fabuleux qui per-
met d'apprendre à se connaitre, 
révéler le meilleur de nous, faire 
face à nos défis de vie et avancer 
en conscience. Premier module de 
juin à juillet 2018. Soirée d’infor-
mations le 2 décembre. 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.

Le yoga des formes et des 
couleurs : le yantra. 5 journées 
Nidrâ yoga pour créer son des-
sin de méditation à Charleroi. 
Dide 10 à 16h le14 /1/2018: 
Le corps d'énergie. 4/2: Mldhra, 
l'enracinement et le carré. 18/3 : 
Anahata, Les triangles, la grotte 
du cœur. 22/4 : Viuddha, le cercle, 
la connaissance. 27/5 : le yantra 
synthèse. Inscription : B. Verpaele 
0474 375 385 - 80euros/séance 
ou 350euros/5 séances. espace-
bleuouvert@gmail.com

Développement 
personnel

Nature, chevaux & SOI. Se 
reconnecter à soi grâce aux che-
vaux et autres animaux d'Hippo-
dyssée, en pleine nature. Pas de 
prérequis, juste l'envie de ralentir 
et de s'écouter. 17 et/ou 30/11 de 
9h30 à 17h; hippodyssee@gmail.
com ou 0485 914 052

Astro et Numérologie. Arrêtez 
de subir sans réagir. Prenez 
conscience de vos forces et quali-
tés pour valoriser vos atouts. 0486 
780 643. 

Consultation Tarot de Marseille. 
Une question, un doute? Le tarot 
met en lumière le présent (les 
forces, les obstacles, les envies, 
les besoins) et vous propose 
des conseils pour votre avenir. 
Uniquement sur RDV à 1190 
Bruxelles  : 0496 148 256. www.
rogerdzoltan.be

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

Rencontres
58 ans amoureuse du vivant, 
Guide-Nature, souhaite rencontrer 
H/F en vue de lier amitié pour 
courtes randos (prob. santé) et 
voyages naturalistes. Ecr.bureau du 
journal n°292/1

Veuf cherche dame de partage 
debout, gentil(le), avenant(e), 
tolérant(e), confiant(e). Bonne 
santé. Il : 88 ans et elle âge en rap-
port. Réponse et discrétion assu-
rées. Ecrire manuscrit au bureau du 
journal n°292/2

H 60 ans prof sculpt retraité, 
sud Bxl, amateur expo art, concert 
jazz, rando nature désire rencon-
trer compagne positive curieuse 
de l’humanité et sportive. Ecrire au 
bureau du journal n°292/3

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

Stages-Conférences
Stage numérologie tibétaine. 5 
ou 12/11- 14h-17h. Cerner l'essen-
tiel de chacun par 9 calculs sur 
base de la date de naissance + 
nom + prénom. Blx 1050. Denise 
Verdoodt : 0479 594 405.

«Se réconcilier avec ses ancêtres 
pour avancer dans la vie». Stage 
de Constellations Familiales et Th. 
Psychocorporelle Biodynamique.  
11-12 nov. BXL Marie-Noelle 
SAMAIN. 0497 458 688. marie-
noellesamain@gmail.com

Thérapies
Analyses Energétiques de 
Biorésonance par Physioscan, 
GDV (Kirlian) et Amsat. Thé-
rapies Quantiques par Ondes Sca-
laires. Edmond de Vignier : radies-
thésiste, thérapeute Quantique. 
32, Rue de Termonde – 1083 Brux. 
Consultations s/Rdv: Tél. 02 381 
19 34 – 0475 743 513. 

Consultations en Radiesthésie. 
Radiesthésiste depuis 40 ans à 
votre service. Consultations à 
Liège pour tous problèmes santés, 
affaires, recherches,animaux. Infos : 
0479 844 186

Psychothérapies, soins énergé-
tiques et constellations fami-
liales. ROBAZZA Martine, consul-
tations S/RDV à Hannut. GSM :  
0478 240 033

Vacances
Propriétaire Ostende échange 
appartement à Leuven :15/12/2017 
à 15/12/2018 avec 2 personnes 
pensionnées. GSM : 0477 521 895. 
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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

Funérailles Bouvy & fils
Funérarium à Ixelles avec 

Tél : 02.648.40.68
Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles

Cercueils et Urnes Ecologiques
www.funerailles-bouvy.be

Wij spreken Nederlands  -  We speak English

salle de culte pour 150 personnes assises

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

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

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

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

Plus de 
2500 références 

pour votre 
bien-être !

2018

L’ANNUAIRE PLUS, la référence des thérapeutes et des professionnels 
du bien-être en Belgique francophone, sur le papier et sur le web !

Vous êtes thérapeute, 
praticien de santé,
Vous organisez des stages ou  
vous gérez un centre de stage,
Vous avez un magasin 
d’alimentation naturelle,
 Vous êtes investi dans 
une association pour 
l’environnement, la santé 
naturelle, le bien-être, le 
développement personnel,  
la spiritualité ?

Alors, soyez présent 

en 2018 dans l’

sur notre site www.agendaplus.be ou au 081 43 24 80

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
de tous les professionnels du développement 
personnel et de la santé naturelle en Belgique !

Inscrivez-vous avant le 10 décembre 2017

Plus de 50.000 exemplaires 
distribués.

Plus de 140.000 personnes 
touchées.

Distribué avec l’AGENDA 
PLUS de février.

L’ANNUAIRE EST DISPONIBLE TOUTE L’ANNÉE !

Nouvelle 
édition



La fine fleur de l'herboristerie depuis 25 ans

www.be-life.eu

La plante du mois : Véritable Lavande française
Le parfum envoûtant des fleurs de lavande saura vous apporter 
sérénité et relaxation pour des nuits réparatrices. À déguster en 
tisane ou pour parfumer délicatement le linge de maison.

D’origine biologique ou Demeter, les plantes Aromaflor sont
soigneusement sélectionnées par nos experts herboristes pour
leur pureté et leur force.  Plantes triées et mises en 
sachet en Belgique depuis plus de 25 ans.

À l’achat de 3 plantes Aromaflor, 1 Aromabox offert !

Rendez-vous dans votre point de vente BIO

by Bio-Life Laboratory
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