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carte blanche

La sexualité chez les ados
« En dessous du nombril, il n’y a ni religion, ni vérité. » (proverbe italien ).
Que le sexe interpelle nos adolescents, quoi de plus normal ? Leur corps éveille plein de
questions, les sollicitations sexuelles, surtout sur Internet, ayant évolué de façon exponentielle.
Pour les adultes, la sexualité des enfants et des adolescents demeure une source d’interrogations et d’alarmes. Comment trouver l’équilibre subtil entre le droit de nos jeunes
à vivre leur sexualité et le devoir des adultes de les accompagner et de les protéger ?
L’éducation sexuelle, les parents sont ravis de la confier à l’école. L’histoire des choux est enterrée depuis
longtemps. Du nu, ils en voient sur chaque panneau publicitaire. L’empreinte du sexe envahit leurs regards
encore frais et attentifs. Pour les guider dans ce vacarme sexuel permanent, l’information offerte aux
jeunes réduit souvent l’acte sexuel à une technique à maîtriser (- prévention – contraception – avortement). Cette information est largement centrée sur la notion de plaisir.
Et pourtant, les tabous sont loin d’être abolis. Pour beaucoup d’ados, l’approche de la relation sexuelle est
stressante, parce qu’entre l’obligation du plaisir et les images que la pornographie suscite, certains jeunes
fonctionnent sans repères ou sont habités d’une crainte de l’autre sexe. L’important est d’être « stylé »
pour être « liké ». Les garçons vivent de grandes angoisses de ne pas être à la hauteur tandis que les filles
craignent devoir se prêter à des demandes qui les dégoûtent pour satisfaire leurs partenaires. On retrouve
d’autres ados horrifiés à l’idée même de devenir adultes et de devoir faire « ça ». Le « ça » pouvant entraîner la tétanisation du corps à la seule vision d’un baiser déposé dans le cou.
Pourquoi laisser dans l’ombre l’éducation à l’amour ? Notre responsabilité d’adultes n’est-elle pas d’aider
nos jeunes à construire leur code de conduite ? Aidons les à développer cette compétence essentielle : la
capacité d’exprimer son désir d’autrui en des termes –mots, regards, attitudes, gestes – qui amènent et
accueillent le désir de l’autre. Mais tout cela n’est pas simple : l’ordre du désir est tout sauf transparent,
ce trouble habite chacun de nous. Comment alors parler de ce sujet avec nos ados, nous, parents, adultes,
éducateurs, en des termes qui ne soient pas seulement ceux d’une prophylaxie sexuelle ? A chacun de nous
d’investiguer, d’inventer les chemins pour accompagner nos ados afin qu’ils abordent la sexualité avec une
tranquille part d’intranquillité et qu’ils puissent mettre à leur juste place tous les messages dont la société
les bombarde…
Diane Drory,
psychologue, psychanalyste
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air du temps

Les gestes qui sauvent…
pour tous
Fin 2017, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait un grand pas vers un accès structurel à des cours de réanimation de base dans le
cycle secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles,
en lançant un projet pilote destiné à former les
élèves du secondaire aux ‘gestes qui sauvent’. Ce
projet, destiné à une dizaine d’écoles en 2018, devrait être suivi, dès la rentrée scolaire 2018-2019,
par la mise à disposition d’un budget annuel afin
que d’ici 6 ans, l’ensemble des établissements secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles soient
en mesure de former tous leurs élèves. À l’instar
d’autres pays européens, cette mesure a le potentiel de faire passer le taux de survie suite à un arrêt
cardiaque de 10 à 20%, ce qui équivaudrait à plus
de 1.000 vies sauvées chaque année rien qu’en Belgique.

2 millions de voitures
électriques en Belgique?
Après le récent cri d’alarme de 15.000 scientifiques sur l’état de la planète, l’Asbl AMPERes
attire l’attention des responsables politiques
et de chaque citoyen sur les résultats de deux
études scientifiques belges récentes (CREG et
VUB).
La Belgique compte actuellement moins de
5.000 véhicules électriques sur les routes. Or,
ce nombre pourrait sans problème passer à
2 millions, selon la CREG. Cela se traduirait
par une hausse de la consommation d’électricité de 4%, sans risque pour notre sécurité
d’approvisionnement, pour autant que ces
véhicules se rechargent pendant les heures
creuses, au moment où la consommation
d’électricité est réduite.
La VUB prouve que c’est l’un des leviers efficaces pour respecter nos engagements climatiques : les voitures électriques émettent,
sur l’ensemble de leur cycle de vie, beaucoup
moins de gaz à effet de serre que les véhicules
thermiques (essence ou diesel). Alimentées
par le mix de production électrique de la Belgique, les véhicules électriques émettent 65%
de CO2 en moins. A titre de comparaison, en
Suède, où les énergies renouvelables sont majoritaires, c’est même 85% en moins.

Coup de pouce
pour le Voltî
Le Voltî est la monnaie locale complémentaire à l’Euro qui circule dans les communes
de Ciney, Hamois, Havelange, Marche-enFamenne, Nassogne, Rochefort, SommeLeuze et alentours. Plus de 160 partenaires
ont déjà signé la charte du Voltî. Vous avez
envie de donner un coup de main pour le
faire connaitre dans votre région et étendre
son usage ? Rendez-vous sur levolti.be ou
envoyez un mail à mlc.volti@gmail.com

4 | AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018

Si l’on tient compte du mix électrique moyen
sur l’ensemble de l’Europe, c’est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de
serre que les véhicules électriques permettraient d’obtenir. Les scientifiques ont également extrapolé leurs résultats pour prédire les
émissions des véhicules électriques en 2030
et 2050, si l’UE atteint les objectifs qu’elle
s’est fixés en matière de décarbonation de
la production d’électricité (croissance des
renouvelables) : en 2030, la réduction des
émissions des véhicules électriques en Europe
serait de 66% et en 2050 de 80% !
[Source : renouvelle.be]

air du temps

Vision Mobilité 2030
Le Gouvernement wallon a récemment approuvé la
« Vision FAST* – Mobilité 2030 » présentée par le
Ministre wallon de la Mobilité et des Transports. A
travers ce projet, la Wallonie entend endiguer l’ensemble des nuisances occasionnées par la mobilité,
soit : la pollution, les difficultés d’accessibilité, les
embouteillages et les accidents. Cette vision permettra à la Wallonie de se mettre en conformité
avec les objectifs européens de réduction des gaz à
effets de serre et contribuera aux objectifs du Décret « climat » de 2016, soit une réduction globale
de 30 % d’ici à 2020 et de 80 à 95 % d'ici 2050.
* FAST pour Fluidité, Accessibilité, Santé/Sécurité
et Transfert Modal.

La qualité de l’air en
direct
S’il est un domaine où la transparence devrait s’imposer sans qu’il y ait débat, c’est
bien celui de l’environnement. Heureusement, les choses avancent. C’est le cas pour
la qualité de l’eau, dont nous vous parlions
il y a quelques mois et, aujourd’hui, pour
la qualité de l’air. En général, les informations ne nous parlent de la qualité de l’air
qu’en cas de grave pic de pollution. Mais,
en dehors de ces pics, l’air que l’on respire
est-il si bon que cela ? Désormais, grâce au
site Air Index, n’importe qui peut, n’importe
quand, se faire une idée. On doit cette belle
initiative à l’Agence Européenne pour l’Environnement et à la Commission Européenne.
Air Index s’appuie sur plus 2.000 stations de
mesures réparties dans toute l’Europe. Ainsi,
il suffit d’encoder le nom de sa commune
pour accéder aux données de la station la
plus proche de chez soi…
Infos sur airindex.eea.europa.eu

La part lumineuse
de l’effondrement en vidéo
Ralentir, vite !
Nos sociétés occidentales vivent dans le
culte de l’urgence, du
« toujours plus », plus
vite, plus rentable. Ce
rythme effréné a des
conséquences délétères
et irréversibles sur la
biosphère. Le pendant
de cette accélération
inquiétante est un inéluctable épuisement :
de la planète, de ses ressources naturelles et des humains. Face à l’emballement du monde, l’Asbl « Les Amis de la Terre - Belgique » propose d’extraire notre quotidien de cette
frénésie et d’ancrer nos actions dans la manière
dont nous voulons, aujourd’hui, habiter le monde.
Pour nous y aider, leur nouvelle revue annuelle
« Ralentir, vite ! » est une invitation à la sortie radicale de cette course à l’abîme et à reprendre le pouvoir sur nos existences, individuelles et collectives.
Infos sur amisdelaterre.be

En 2015, Pablo Servigne et Raphaël Stevens publient leur ouvrage-clef « Comment tout peut
s’effondrer ». Ils lancent alors un nouveau courant
qu’ils nomment avec humour « Collapsologie » ou
science de l’effondrement de notre civilisation (de
l’anglais « to collapse », s’effondrer). La face lumineuse de la médaille de l’effondrement, c’est bien
sûr la « transition » dont nous vous parlons régulièrement. Pour explorer et mieux comprendre les enjeux de l’effondrement et sa part lumineuse, nous
vous invitons à regarder les 5 magnifiques petits
reportages de Clément Monfort (Next). C’est beau,
touchant, puissant. On y retrouve Pablo Servigne,
Raphaël Stevens et d’autres… Cherchez « Episode
#1 - L’effondrement qui vient » sur YouTube pour
visualiser le premier épisode [6’42’’].
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actualités positives

Un nouveau record
d’électricité 100%
renouvelable
Au Costa Rica, le Centre National de Contrôle de
l’Énergie (CENCE) vient d’annoncer une excellente
nouvelle : en 2017, le pays est parvenu à produire
de l’électricité 100% d’origine renouvelable durant
plus de 320 jours ! Un exemple de transition écologique unique. Déjà en 2007, l’ancien Président du
Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, annonçait que le
Costa Rica « serait le premier pays neutre en carbone d’ici 2021 ». Avec déjà 99,62 % de son électricité issue de 5 sources d’énergie renouvelable en
2017, cela arrivera peut-être avant !

Le trou d’ozone
se referme !
Selon les derniers relevés de la Nasa (fin 2017),
le trou dans la couche d’ozone au-dessus de
l’Antarctique a atteint sa taille la plus petite
depuis 1988. Il avait atteint sa taille maximum
en l’an 2000 (près de 29,86 millions de km2)
et n’a fait que régresser depuis (19,6 millions
de km2 aujourd’hui). C’est une réduction
énorme, équivalente à la taille des États-Unis !
Selon les scientifiques des Nations-Unis, deux
millions de cancers de la peau seront évités
grâce à cette évolution positive. Avec les efforts internationaux conjugués, le trou dans
la couche d’ozone pourrait être de l’histoire
ancienne d’ici 25 à 30 ans.

10 espèces
d’animaux disparus…
réapparaissent !

Et si le masculin
ne l’emportait plus
sur le féminin ?
En France, 314 membres du corps professoral, enseignant la langue française, se sont
engagés à ne plus enseigner la règle de
grammaire résumée par la formule « le masculin l’emporte sur le féminin ». D’autres
mesures travaillant à l’expression d’une plus
grande égalité dans la langue sont nécessaires, mais — selon eux — le plus urgent
est de cesser de diffuser cette formule qui
résume « la nécessaire subordination du
féminin au masculin ». En conséquence,
ces professeurs enseigneront désormais la
règle de proximité, l’accord de majorité ou
encore l’accord au choix. Ils appellent les
enseignantes et les enseignants de français, partout dans le monde, le Ministère de
l’Éducation nationale, les professionnelles et
les professionnels de la presse et de l’édition et toutes les citoyennes et les citoyens
francophones à renouer avec ces usages (qui
étaient la norme avant le XVIIème siècle).
[Source : Europe-Solidaire]
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On le croyait disparu de la surface de la Terre depuis
50 ans. Mais voici que le magnifique lézard Pinocchio a été redécouvert dans une forêt d’Équateur.
Le lézard hasardeux avait en effet décidé de traverser la route pile au moment où arrivait la voiture
d’un ornithologue occidental, qui l’avait étudié
dans une encyclopédie des espèces disparues !
Le monde est vaste, beaucoup de zones de la Terre
restent sauvages et difficiles d’accès. En dehors des
plus gros animaux (éléphants, rhinocéros, ours…), il
est très difficile d’être sûr qu’une espèce animale
a réellement disparu. C’est pourquoi, parmi les
espèces « éteintes », chaque année certaines réapparaissent. Ce fut le cas récemment pour le cerf du
Cachemire, la baleine d’Omura, le chat marsupial
moucheté, le tarsier pygmée (un singe des montagnes), le gecko huppé, le furet aux pieds noirs, la
rainette des arbres de Jerdon (une grenouille), la
moupinie du Jerdon (un oiseau), le kokani noir (une
sorte de saumon japonais).
[Source : weather.com]

actualités positives

GESTION DE LA

2018

Les pandas plus nombreux
Le grand panda est le symbole du WWF et des
espèces animales menacées. Sous Mao, la moitié
des grands pandas ont été victimes de braconnage
et de destruction de leur habitat. Mais pour la première fois, la courbe s’est désormais inversée. Alors
qu’il y avait à peine 900 pandas sauvages dans les
forêts de bambou de Chine dans les années ’70, ils
sont désormais 1864, soit plus du double. Le Panda
ne fait plus partie des espèces « menacées d’extinction », il est désormais dans la catégorie des animaux « vulnérables ». Un signe que les efforts de
préservation portent leurs fruits.

Les émissions
de carbone
n’augmentent plus

Pensée
Daniel Sévigny
(Québec),
conférencier,
formateur, auteur,
vous invite à
une CONFERENCE
gratuite sur la
Gestion de
la Pensée.

Pour recevoir gratuitement
les Comprimés du Bonheur, vous pouvez
vous inscrire sur le site et bénéficier des
capsules video offertes par Daniel Sévigny.

PROGRAMME COMPLET EN LIGNE
à partir du 20-12-2017
www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements Belgique

CONFÉRENCE à 19h30

MARCHE EN FAMENNE - NAMUR NIVELLES - LIBRAMONT MONCEAU-SUR-SAMBRE LIEGE - VERVIERS

FORMATION GP : 2 jours

de 9h à 17h30
MARCHE EN FAMENNE - NAMUR NIVELLES - LIBRAMONT MONCEAU-SUR-SAMBRE LIEGE - VERVIERS

STAGE AP : 2 jours
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE),
les émissions de carbone planétaires sont restées
stables pour la troisième année consécutive ! En
Chine, où l’économie a pourtant fait un bond de
6,7 % en avant, les émissions de carbone ont baissé
de 1,6 %. Les États-Unis ont fait encore mieux en
diminuant leurs émissions de 3 %. En Europe, les
émissions sont restées stables.
« Ces découvertes renforcent le sentiment qui est
en train de croître, qu’il est maintenant possible
de jouir d’une économie stable sans augmenter
les émissions de dioxyde de carbone », commente
l’important quotidien américain Washington Post.

de 9h à 17h30
+ soir du jour 1 : 21h – 01h00
NAMUR - NIVELLES - MONCEAU NIVELLES - LIEGE
Pour recevoir le programme final par mail,
à partir du 1er février 2018.
Pour vous inscrire aux formations
et stages avec Daniel Sévigny,
consultez :

www.lesclesdusecret.com
Contact : chantal.godefroid@espacecom.be
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santé
alimentation

Lait de vache,
ami ou ennemi ?
Sur le podium des grands débats de la nutrition, il se pourrait bien que
le lait rafle la médaille d’or ! Blanchi de tout crime, voire adulé par les
uns, cloué au pilori de la santé par les autres, il est au centre de débats
acharnés, de controverses scientifiques et d’enjeux financiers colossaux.
Alors… les produits laitiers sont-ils vraiment nos « amis pour la vie » ?
Est-ce la blancheur de l’innocence ou encore
la connotation affective qui le lie à la maternité qui donneraient au lait son aura de sainteté ? Ou ne serait-ce pas plutôt, depuis la
seconde guerre mondiale, les efforts acharnés
de l’industrie laitière et des lobbies agro-industriels qui, à coup de publicités peuplées
de petits squelettes sympathiques, s’évertueraient à blanchir une réputation de plus en
plus chancelante ? Pourquoi ce lait, ciment
des premières populations pastorales il y a
quelques 10.000 ans, base de l’alimentation
8 | AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018

de quelques peuples encore de par le monde
(tribus pastorales tels que les Masaï en Afrique
ou les Mongols en Asie) et aliment dit essentiel de l’alimentation occidentale poserait-il
problème tout à coup ?

Sans calcium point de salut ?
« Bois ton lait pour avoir des os solides ! ».
Quel enfant n’a pas entendu cela ? Car oui, le
lait est un aliment complet, riche en graisses,
en protéines et aussi en minéraux, dont le fameux calcium, mais… avec les mêmes briques,

santé

on peut construire un palais… ou une prison !
Protéines et calcium étant à la base de la
structure de l’os, il semble évident d’affirmer
que le lait est « indispensable à la croissance
et au maintien du capital osseux », particulièrement au sein de groupes « à risque » tels
que les enfants et les femmes ménopausées.
Ces dernières sont en effet les principales victimes d’une épidémie se répandant comme
une trainée de poudre : l’ostéoporose (affection se traduisant par une baisse de densité
de l’os et un risque accru de fracture). Principales cibles également de la publicité et des
discours médicaux plébiscitant, dès l’enfance,
et plus encore une fois la ménopause amorcée, la consommation de 3 à 4 verres de lait
ou produits laitiers par jour. Le hic est qu’un
nombre croissant d’études épidémiologiques
montrent que l’ostéoporose fait des ravages
dans les pays où l’on consomme le plus de
lait (Europe et Amérique du Nord, Australie,
Hong-Kong, où la consommation de protéines
animales (viandes, laitages) et de calcium sont
très élevées) ! Au contraire, les pays d’Afrique
ou d’Asie en consommant très peu et où
l’apport calcique est plutôt d’origine végétale
sont très peu touchés, y compris par d’autres
maladies dont l’aire de répartition colle étrangement à celle de la consommation de lait !
Comment l’expliquer ?

Du calcium… mais pas que !
Le calcium du lait n’est en effet assimilable
qu’en partie et requiert, pour l’être, la présence de vitamine D, souvent carencée sous
nos latitudes, et autres vitamines (B2 notamment). La présence de protéines en quantité
dans le lait rend en outre celui-ci acidifiant
pour l’organisme, l’obligeant pour tamponner cette surcharge acide, à puiser dans le
calcium des os. Boire du lait serait donc un
peu comparable à un gain au lotto déposé
sur votre compte par un cambrioleur ! Les
méta-analyses montrent ainsi qu’il n’y aurait
aucun bénéfice à adopter un régime riche
en calcium laitier pour les os et plus encore,
que cela pourrait déréguler notre métabolisme calcique de même qu’induire certains
cancers tels que celui de la prostate (seul le
calcium laitier serait incriminé, avec pour une

consommation dépassant 2 grammes/jour, un
risque létal de ce cancer multiplié par 2,5 !).
La principale protéine du lait de vache, la
caséine, se révèle de plus être un des principaux allergènes, surtout chez le petit enfant.
La stimulation immunitaire qui en résulterait
ne serait pas étrangère au développement de
maladies auto-immunes telles le diabète de
type 2 infantile ou la sclérose en plaques. Et
pour compléter ce tableau, le lait de vache
présente une concentration importante de
facteurs de croissance (rappelons qu’un veau
passe de 40 kg à la naissance à 250 kg en seulement 6 mois !) suspectés d’être promoteurs
de cancers ainsi que d’hormones telles que
les oestrogènes, incriminés dans les dysfonctionnements endocriniens (puberté précoce)
et la genèse de cancers (ovaires, seins, testicules). Enfin, le sucre du lait, ou lactose, est
aujourd’hui source d’intolérance (avec symptômes tels que douleurs abdominales, diarrhées, pertes de concentration, douleurs articulaires, encombrement ORL, etc.) de plus en
plus fréquentes. Est-il besoin de rappeler que
le lait de vache est destiné… au veau ?? Que
l’humain est le seul mammifère à continuer
cette consommation ? Qu’il est normal donc,
non seulement qu’un petit d’homme ne soit
pas physiologiquement équipé pour digérer le
lait de vache, mais aussi qu’il ne digère plus le
lait du tout (même maternel) passé un certain
âge ?

Lait d’hier et d’aujourd’hui
Comment expliquer que cet aliment pilier
de nombreuses sociétés humaines semble
aujourd’hui source de tant de perturbations
de santé ? Tout d’abord, les races bovines
actuelles n’ont plus rien à voir avec les races
ancestrales et leurs conditions d’élevage (cela
est moins marqué pour les ovins et caprins,
mais les risques restent les mêmes). Sélection
génétique, administration d’antibiotiques, alimentation modifiée, traite même en période
de gestation (avec donc passage d’hormones
sexuelles dans le lait) sont autant de facteurs
modifiant à la source la quantité (à écouler, il
n’y a pas de petit profit) et la qualité du lait
dans les pays industrialisés. Une fois obtenu,
ce lait est en outre soumis à des traitements
AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018 | 9
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(homogénéisation, pasteurisation, processus
Ultra Haute Température (UHT),…) modifiant
profondément sa digestibilité. Les graisses, par
exemple, y sont dispersées en gouttelettes
empêchant le caillage du lait dans l’estomac
et y réduisant donc son temps de séjour et
la digestion possible des protéines par les enzymes stomachales, telle que la caséine, protéine allergisante favorisant aussi le passage
dans le sang des facteurs de croissance délétères du lait. Il n’est donc pas étonnant que
les populations traditionnelles, même lorsque
le lait constitue la base de leur alimentation,
présentent moins de soucis de santé associés
à sa consommation ! Il y a donc lait et lait ! La
conjonction de nos conditions de vie et d’alimentation occidentales acidifiantes (consom-

mation excessive de viande, stress, pollution,
etc…) et de l’altération qualitative du lait en
font donc aujourd’hui un aliment semble-t-il
plus nocif que bénéfique ! Et puisque s’agissant du calcium, les sources alternatives
(choux, soja, sardines avec arrêtes, eau minérale bicarbonatée,…) existent, pourquoi ne pas
laisser au lait (bio, cru, non homogénéisé bien
sûr !) une place d’aliment plaisir occasionnel
s’il est toléré, mais en aucun cas celle d’un aliment indispensable.
Et surtout n’oublions pas que les laits végétaux sont là pour assurer un heureux remplacement !
Charline Nocart

De bonnes sources pour en savoir plus :
• Lait, mensonges et propagande, de Thierry Souccar, Thierry Souccar Editions
• A table !!!, du Dr Regis Grosdidier et Edith Lassiat, Editions Delville Santé
• www.lanutrition.fr
• Le Rapport Campbell (Révélations stupéfiantes sur les liens entre l’alimentation et la santé à long terme),
de T. Colin Campbell, Ph. D. et Thomas M. Campbell, Editions Ariane
• L’alimentation ou la troisième médecine, du Dr Jean Seignalet

Programme des cours et liste
A VOS AGENDAS :
des praticiens sur simple demande

• Matinée Voix
8 février
8, rue: Rofﬁ
aen et 8 mars
• Initiation1050
: 9 (soir)
au 11 février
Bruxelles
• JournéeTél.
spécial
et fax : Membres
02 644 07 48: 12 février
• Journée emsb@skynet.be
Méditation/relaxation :
16 février
• Perfectionnement
1 : 24 et 25 février
www.emsb.be
• Massage des Tensions : 3 et 4 mars
• WE « Besoins, affirmation, colère » :
10 et 11 mars
• Journée Trapèze/Nuque : 12 mars
89, rue A. Delporte, Ixelles • 02 644 07 48
emsb@skynet.be • www.emsb.be
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literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

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

www.naturellement.be

santé
la qualité idéale

Cartilaton
la formule naturelle et complète pour
des articulations souples1 et un cartilage sain2

• avec le rapport optimal 70/30 de curcuma (Meriva®) et de boswellia
(Casperome®) facilement absorbables, pour le maintien d’articulations
souples1
• avec de la membrane de coquilles d’oeufs (Ovomet®), la synergie
naturelle et harmonieuse des nutriments glucosamine, chondroïtine,
collagène, acide hyaluronique et élastine
• avec du collagène natif de type II (B2Cool®), de MSM et de la silice
• avec de la vitamine C, qui favorise la production de collagène et
soutient ainsi la fonction du cartilage2

CARTILATON

de Mannavital est la synergie optimale d’extraits de
plantes apaisantes avec des éléments nutritifs pour le cartilage, qui
contribue à des mouvements libres et en souplesse

Mannavital compléments alimentaires scientifiquement
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix
Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
Info: 056 43 98 52 - info@mannavital.be

120 V-caps.
€38,95
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La sexualité
des adolescents :
le temps parfait pour
les initier à l’art de
l’amour
La Saint-Valentin est une belle opportunité pour se questionner
sur quels points de repères de la sexualité nous désirons que nos
ados impriment dans leur for intérieur. En effet, c’est à cette période de leur vie que ces balises importantes s’impriment, puis se
reproduisent ultérieurement. La sexualité est bien plus complexe,
mystérieuse et sacrée que pour laisser les médias la réduire à une
mécanique de pistons.
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Vers 9, 10, 11, 12 ou même 13 ans, la génétique
va se mettre à l’œuvre et déclencher la phase
de la puberté : une véritable avalanche
d’hormones va enclencher cette phase
de développement des caractères sexuels.

Dans le long fil de la jeunesse, les enfants,
entre 3 et 8-9 ans sont dans un développement assez continu, souvent harmonieux,
s’ils sont bien entourés. Les enfants ne sont
pas encore dans un vécu fort sexualisé, ils
ont bien conscience qu’il existe des filles et
des garçons, que les attributs anatomiques et
psychiques sont différents, mais les rapports
sont souvent encore fort fraternels, même si
déjà « avoir un/e amoureux/se » a déjà été
expérimenté. Il règne encore une forme d’insouciance, de sérénité qui, bientôt, va être
irrémédiablement bouleversée. Vers 9, 10,
11, 12 ou même 13 ans, la génétique va se
mettre à l’œuvre et déclencher la phase de la
puberté : une véritable avalanche d’hormones
va enclencher cette phase de développement
des caractères sexuels.
• primaires : la maturation des organes génitaux s’accomplit ainsi que leur développement en taille et volume, elle enclenche la
génération des gamètes disponibles pour la
reproduction chez les deux sexes - donc déjà
la faculté de procréer -, avec l’apparition des
cycles menstruels chez l’adolescente ;

exploration de leur sexualité, généralement
via une focalisation sur les organes génitaux,
et cette exploration va se traduire par des
envies de s’explorer et de s’offrir la jouissance par la masturbation. Un peu, beaucoup
ou très souvent. Déjà des études illustrent
que les bébés s’explorent dans le ventre de
leur mère. Ce n’est pas nouveau mais cela
s’amplifie fortement à cet âge.
• Secundo, dès lors que les ados sont progressivement mus par des pulsions sexuelles
bien plus fortes qu’en enfance (qui était
une période très calme sur le plan hormonal
sexuel), la tonalité des relations entre sexes
va aussi évoluer. Les relations vont progressivement se sexualiser. Elles vont impliquer
aussi que l’attirance va passer vers le toucher, vers ce corps, qui, par ses formes nouvellement acquises, devient plus séduisant.

• secondaires : apparition de la pilosité, apparition des seins chez les adolescentes,
augmentation de la masse musculaire pour
les garçons, poussée de croissance, la voie
mue, quelques changements cutanés apparaissent, etc.

• Tertio, le corps évolue énormément en très
peu de temps. Le corps va devenir nettement sexué. Une fille va devenir en quelques
années une adolescente avec ses formes, un
garçon aussi. Le regard des autres sur soimême va donc être profondément modifié
puisque les formes et les hormones vont
accentuer les jeux de séduction dans les
relations. Chaque ado va devoir apprendre
à jouer/gérer sa séduction, son estime de
soi, chose qui ne le traversait pas quelques
années plus tôt.

C’est une révolution pour la plupart des
adolescent(e)s. Une multi-révolution. Et
comme toute révolution, pas simple à assimiler … Explorons ensemble :
• Primo, la poussée hormonale va conduire
souvent inconsciemment les ados vers une

• Quarto, il se peut que se rejoue une attirance pour le parent opposé, une forme
de reviviscence du syndrome d’Œdipe. Et
quand cela se rejoue dans la dynamique des
familles recomposées, ce n’est pas simple à
gérer.
AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018 | 13
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Ces quelques révolutions existent depuis la nuit
des temps, mais de nos jours, en ces temps contemporains,
il est salutaire de prendre conscience que de nouveaux
ingrédients peuvent perturber grandement
le développement de la sexualité des ados.
Ces quelques révolutions existent depuis
la nuit des temps, mais de nos jours, en ces
temps contemporains, il est salutaire de
prendre conscience que de nouveaux ingrédients peuvent perturber grandement le développement de la sexualité des ados.
• En quelques clics sur un smartphone (que la
plupart des ados de plus de 12 ans possèdent)
ou sur une tablette ou un ordi, Internet offre
le meilleur comme le plus « gore » en matière de sexualité. Il y a d’ailleurs bien plus de
« gore » que d’érotique humaniste sur le
web. Il n’est pas inutile de rappeler que le
secteur économique de la pornographie a

pris un essor incroyable par le développement du web. Le web comporte une multitude de photos, vidéos qui sont autant de
point de repères qui s’installeront chez les
ados une fois consultées, visionnées, explorées. Quels points de repères voulons-nous
transmettre à nos ados ?
• Les ados d’aujourd’hui sont plus éveillés que
les ados de la génération précédente, ou d’il y
a deux ou trois générations. Résultat, ils sont
plus précoces. L’âge moyen des premières
relations sexuelles diminuent d’année en
année. Il n’est pas rare que des ados de 12,
13 et 14 ans vivent des relations sexuelles.
De plus, les « coups d’un soir » sont plus
présents qu’il y a une ou deux générations.
Cette forme de sexualité occasionnelle n’est
pas toujours bien comprise chez les parents.
• L’ouverture et la tolérance à l’homosexualité ouvrent un champ des possibles qui,
il y a quelques décades, étaient plus restreint. L’homosexualité, en étant présente
et visible dans la société, ouvre à des questions sur l’orientation sexuelle qui existait
moins avant. Il en va de même pour d’autres
constructions de l’identité sexuelle comme
l’attirance vers les deux sexes.
Savez-vous que, toutes ethnies confondues
sur cette planète, il existe une moyenne de
3 à 6 % d’homosexuels ? Cela signifie que
dans chaque classe de 20 élèves en moyenne,
une personne aura un rapport au monde différent et devra encore assumer cette différence
devant ses semblables.
•
Pour un nombre important de familles, la
sexualité reste difficile à aborder sereinement.
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• La sexualisation des corps a envahi l’espace
public, la TV, les films, la publicité, etc.
• Le volume des animations à la vie affective
et sexuelle est nettement trop faible dans les
écoles.
• La sexualité dans le programme scolaire de
secondaire est abordée sous l’angle biologique et très peu sur le volet psychique et
relationnelle.
• Globalement, il y a une disparition des rites
dans notre société, et pourtant ceux-ci sont
les témoins, pour notre psychisme, des passages de cap que nous vivons.
Il est toujours judicieux d’écouter les témoignages des praticiens de la santé mentale :
nombre d’entre eux partageront que la sexualité a évolué chez les ados. "On couche plus
vite", on fait du chantage à la relation si on ne
couche pas, la sexualité s’est davantage banalisée. Il y a aussi une plus grande curiosité à
explorer toutes sortes de pratiques exotiques.
Il revient aussi que trop d’ados jouent à la roulette russe quant à la contraception et vivent
du stress quant aux maladies sexuellement
transmissibles, etc.
Face à toutes ces mutations, plusieurs attitudes sont possibles. Laisser la modernité gouverner la sexualité des ados ou accompagner
les bouleversements de l’adolescence vers une
sexualité harmonieuse, épanouissante. C’est
cette voie que nous allons explorer ensemble.

Fêter l’enclenchement de la puberté
A l’échelle d’une vie, c’est un beau moment
de passage où filles et garçons entrent dans
une nouvelle ère de leur vie. Cela mérite de
marquer le coup, de ritualiser ceci, par une
fête en famille, où singulièrement le parent du
même sexe a un message important à délivrer
du type : « je te reconnais comme ado et je
fête que tu puisses créer et procréer, que tu
sois entré dans une phase importante, c’est
donc aussi une responsabilité. Nous prendrons
un moment pour t’aider à gérer le mieux cette
nouvelle responsabilité ».

Un cadeau serait le bienvenu, symbolique
du moins, des fruits, des fleurs, un bijou, un
livre ou des BD qui parlent de sexualité. Cela
peut aussi être un voyage, un arbre à planter, bref, marquer le coup avec une association positive.
Pour les filles, c’est encore plus essentielle
que les mères anticipent l’arrivée du premier cycle en expliquant ce qui va se passer,
car sinon pour la plupart, perdre du sang est
un stress et peut même devenir angoissant
si c’est en société, imprévu.

Responsabiliser sur la capacité
de procréer
La plupart des ados méconnaissent les subtilités de la fonction de reproduction. Par
exemple, le cycle d’une femme n’est pas
parfaitement de 28 jours, cela oscille entre
18 et 33 jours en moyenne, la technique
dite du « coït interrompu » n’est pas aussi
fiable qu’elle le laisse paraître, car une émission d’une goutte ou deux de sperme se fait
durant le rapport avant l’éjaculation. Du
coup certaines grossesses semblent sortir
de nulle part alors qu’elles proviennent bien
d’un rapport mal géré du point de vue de la
contraception.
La pilule du lendemain est méconnue alors
qu’elle pourrait utilement se trouver dans
la trousse de toilette des ados, surtout en
voyage ou en camp.
Et donc, pourquoi ne pas organiser une visite chez un médecin généraliste ou spécialiste à l’aise avec la sexualité pour proposer
que celui-ci explique, avec le sérieux et le
cadre qu’il convient d’y associer, les évolutions et les responsabilités en matière de
procréation. Un(e) jeune gynécologue serait
sans doute approprié(e). Ce qu’il convient
de faire, c’est de trouver la bonne personne
avec le bon cadre, en mettant l’ado à l’aise,
sans la présence du parent pendant le rendez-vous. Cela peut être un cadeau d’anniversaire inédit !
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Accompagner l’ados pour
qu’il développe son art des relations
amoureuses
Certains ados sont très sociables, d’autres
moins, d‘autres pas du tout. Une sexualité
épanouissante, pour la plupart des gens, est
une sexualité partagée. Pour partager ceci, il
faut savoir initier, tester, créer, nourrir, entretenir des relations. La timidité doit s’apprivoiser pour ne pas être étouffante. C’est un des
apprentissages de l’adolescence : apprendre
les relations.
Les parents ainsi que les professionnels de la
santé mentale peuvent accompagner cette
capacité relationnelle. Sinon, les ados canalisent leurs pulsions soit dans la masturbation
(les entrainant plus facilement dans la spirale
de l’isolement, d’addictions, notamment à la
pornographie), soit dans la compensation par
d’autres formes (shopping, séduction, etc.)

Aider les ados à assimiler
la notion de consentement
Faire l’amour, avoir des relations sexuelles
n’est jamais anodin. On mélange l’intimité,
on s’expose, on s’explore. Tout cela nécessite
le consentement explicite de l’autre. Lors des
festivals, des soirées alcoolisées ou des jeux
d’ados, il arrive que la notion de consentement soit plus à « géométrie variable ». C’est
ainsi que fleurissent parfois les images ou
vidéos incongrues, les rapports consentis sous
l’alcool ou des stupéfiants, etc. Cela fait du
dégât, après coup. Cela laisse traîner – même
dans les méandres d’Internet – des images
mentales ou virtuelles qui peuvent gâcher des
morceaux de vie.
Aider les ados à poser leurs limites, par des
jeux de rôle, des lectures, des discussions est
essentiel pour éviter que les ados ne participent ou ne subissent toute forme de violence sexuelle.

Etablir la congruence entre
le développement hormonal
et la vie sexuelle
16 | AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018

En Europe, pour des motifs religieux et sociaux, les siècles passés ont décalé l’âge des
premiers rapports (de 18 à 22 ans, lié au mariage, notamment) avec le temps du développement des pulsions sexuelles (12 à 14 ans).
Cette phase tend à se réduire mais pour certains parents, il est encore parfois difficile de
« faciliter » que leurs ados fassent l’amour à
16, 15 ou 14 ans.
Chez de nombreux peuples vivant sans la
modernité, le temps des premiers rapports est
plus congruent avec le temps de la puberté. Il
s’ensuit moins de frustrations sexuelles, une
meilleure construction de l’identité sexuelle,
et davantage d’harmonie dans le vécu des
relations amoureuses.
A défaut de faciliter les rapports, les ados
testent alors ces rapports dans des endroits
ou momentum peu confortables. On est alors
à mille lieues de beaux moments de sexualité
épanouissante mais davantage dans de la gestion de pulsion à la va-vite, et en y associant
l’insécurité, ce qui est insensé.

Apprivoiser la notion de séduction
sans hypersexualisation
Les médias – dans leur presque totalité –
transportent une image de la femme et des
rapports homme/femme très sexualisés. La
séduction omniprésente, notamment au cinéma et dans les clips vidéos, l’usage de lingerie
banalisé dans les publicités, les photos retouchées des magazines, les mannequins parfaitement retouchées par la chirurgie plastique,
tout ceci imprime que la sexualisation est une
clé des relations du monde des adultes.
De plus, les modèles que les ados voient dans
les lieux « place to be » (boîtes de nuit, dance
floor des clips RNB, etc) sont aussi hypersexualisés. Par envie de mimétisme, nombre
d’ados s’alignent sur ces modèles ou sur ces
codes vestimentaires. Nombre d’adolescentes particulièrement, ne prennent pas toujours conscience par leur code vestimentaire
« court » du désir qu’elles éveillent chez les
ados, et du coup assument mal l’ambiguïté
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Je quitte mes amis pour un massage tantrique.
Regards goguenards. Confondraient-ils tantrique avec lubrique ? J’ignore si je maîtrise
la nuance, mais je ne demande qu’à voir.
Maison contemporaine, bougies, musique douce, ameublement dépouillé. 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’accompagner 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 serviette à côté de la mienne, à gestes lents.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

Etes-vous confortablement installée ? Il pose ses
mains en deux endroits. Une liturgie de frissons commence. Les massages classiques 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 technique, 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 communication. 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 parcourt, 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

192 avenue Albert
1190 Bruxelles
Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37
Thierry : 0489/873.573

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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de se montrer très séduisantes et d’être regardées de façon trop concupiscente… Les
adultes – spécialement les femmes - entourant les ados peuvent témoigner par l’exemple
et la communication que l’on peut s’habiller
de façon féminine sans être habillée « sexe »
ou « court », idem pour les hommes.

Communiquer sur la sexualité
Chaque mois, en faisant les courses, il serait
sain et naturel que l’achat de préservatifs soit
abordé aussi naturellement que l’achat de
légumes ou de cirage. Les questions de contraception devraient être discutées avec facilité,
tout en laissant le jardin secret des ados à
l’abri du contrôle parental.

abordent ceci régulièrement mais toutes ces
informations sont-elles traitées et digérées
par les ados avec l’aide de leur entourage ?
Enfin, les ados cultivent souvent un jargon
assez cru sur la sexualité : il serait judicieux de
les aider à cultiver un langage plus poétique
sur cette dimension, car le langage trop cru
rabaisse la sexualité à un produit de consommation. Discuter de sexualité, c’est toujours
plus simple avec délicatesse.

Initier les ados à l’art de l’amour

De même que partager en famille un film qui
aborde la sexualité avec une forme de violence
doit pouvoir être un levier permettant de verbaliser que la sexualité n’est pas à associer
avec la violence, mais au contraire avec le respect de l’autre comme vecteur fondamental.

L’art de l’érotisme, c’est bien plus que d’être
performant sur le plan génital. Cela comprend
l’art de la parole, des caresses, du massage, de
la créativité, de la séduction, de l’hygiène, etc.
Il y a toutes sortes de petits cadeaux et lectures que des parents, enseignants, parrains,
marraines, peuvent offrir aux ados pour explorer ce champ des possibles, afin de dégénitaliser la sexualité, de la cadrer dans une relation
de respect, d’épanouissement, d’amour.

Il en va de même pour les questions de société qui touchent à la prostitution, aux abus
sexuels, à la chirurgie plastique. Les médias

Ceci est un très long chemin à accomplir qui
est quasi inexistant à l’adolescence actuellement en Europe.
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Aider les ados à surmonter
leurs échecs relationnels
Pour la plupart des ados, leur sexualité se déroule dans leurs essais et vécus de couple. Il arrive que certaines séparations à l’adolescence
soient vécues comme un drame. Dans ce cas,
aider l’ados à surmonter ceci sera aussi salutaire, pour ne jamais le décourager d’entrer en
relation, de les aider à accomplir ces deuils.
Les thérapeutes pour ados devraient être plus
souvent proposés aux parents afin que tous
ces effondrements amoureux puissent avoir
un exutoire légitime, respectant leur jardin
secret, en dehors de la famille, et puisse se voir
compléter par une reconstruction personnelle.
Toute la phase de l’adolescence est somme
toute un vaste rite de passage pour apprendre,
découvrir, tester, expérimenter en âme et
conscience l’art des relations amoureuses et
de la sexualité. Arrivant à l’âge adulte avec ce
bagage, il se passerait moins de déprimes et
d’addictions au sexe virtuel, payant ou à une
sexualité déconnectée des sentiments si ce
grand rite de passage avait été accompli pleinement.
Il pourrait sembler que la sexualité soit uniquement affaire d’apprentissage personnel. La
sexualité, c’est aussi de multiples apprentissages sur le corps de l’autre, sur sa psycholo-

gie. Il y a donc beaucoup de connaissance à
transmettre aux ados, leur permettant ensuite
de les traduire en compétences dans l’exploration de leur sexualité.
Alors pourquoi ne pas offrir un livre abordant un des thèmes énumérés chaque année
à nos ados ? « Le traité des caresses » de
G. Leleu à 16 ans, « Le chœur des femmes » de
M. Winckler à 18 ans, etc. Les bons libraires
complèteront la liste…
Pourquoi ne pas interpeller les établissements
scolaires, les mouvements de jeunesse à organiser davantage d’animations à la vie affective et sexuelle, par exemple a minima une
fois l’an ? Il y a des ressources, il s’agit de les
activer. Car à défaut, c’est la vague « gore »
d’Internet qui s’en chargera par la facilité de
3 clics…
Un parent averti en vaut quinze en cette matière …
Et comme la Saint-Valentin célèbre les
couples, c’est un moment très propice pour
glisser un petit cadeau aux ados pour les aider
dans leurs découvertes de l’art de l’amour.
Raphaël Dugailliez
Sexologue clinicien
raphael@agendaplus.be

0478 50 70 45

Place du Centre 7
1340 Ottignies
www.therapie-aide.be
Que vous soyez seul(e) ou en couple, nous pouvons vous aider à améliorer votre
vie sexuelle et affective. Nous aborderons sans tabou les sujets qui vous troublent
comme les douleurs, les troubles de l’érection, l’éjaculation prématurée, les
troubles du désir, du plaisir, le porno…
Lidia Léonardi , sexologue, conseillère conjugale et familiale.
Valérie Gourdain, sexologue, conseillère conjugale et familiale,
victimologue, hypnothérapeute. v.gourdain@therapie-aide.be
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famille

L’hiver fait penser aux montagnes et au ski.

Pour les chanceux qui s’y rendent, voici quelques informations
à ne pas oublier quand on part avec des enfants.
Les vêtements
L’équipement nécessaire pour une semaine
à côtoyer les cimes est souvent très onéreux et à moins d’avoir plusieurs enfants
à qui les passer, leur durée d’utilisation
est très courte. Si les grands magasins de
sports proposent des offres plus qu’alléchantes, ayez le reflex «seconde main».
Il est possible de trouver des vêtements de
qualité à de très bons prix et de prolonger
leur vie.

• Les choisir galbées, bien couvrantes,
avec des verres arrivant près du visage.
• Des verres très foncés ne sont pas meilleurs, tout dépend de l’indice. Les verres
de fantaisie roses, turquoises, mauves
sont à éviter.
•
N’achetez pas vos lunettes en grande
surface ni sur les marchés et surtout
faites les essayer à votre petit loup afin
de vous assurer qu’elles lui conviennent.
Et qui dit nuages, ne dit pas moins de
risques !

La protection solaire
Si pour tous, l’été rime avec crème solaire,
il faut redoubler de vigilance en hiver.
Sur la neige, le soleil se réverbère à 85%
contre seulement 16% sur le sable. Plus
on est en altitude, moins les rayons UV
sont filtrés. Le froid anesthésiant la peau,
le coup de soleil ne se ressent que lorsqu’il
est déjà trop tard. Les crèmes bios sans
parabène ni filtres et conservateurs
chimiques sont celles qu’il faut privilégier.
Les conséquences des coups de soleil sur
les petits sont très néfastes. Si votre enfant
en attrape un, l’aloe vera est très efficace.
Pensez aussi à acheter un bon stick protecteur pour les lèvres.

Les lunettes
Si les dégâts que les rayons du soleil
peuvent faire aux yeux ne sont pas immédiatement perceptibles (problèmes de
cataracte, dégénérescence maculaire), les
yeux des enfants sont très vulnérables. Il
est indispensable de les protéger contre
les UV et la lumière HEV (lumière à haute
énergie visible ou lumière bleue). Plusieurs
critères sont à prendre en compte lors du
choix des lunettes :
• La mention « CE » (Communauté Européenne) doit apparaître.
• L’indice d’absorption solaire doit être au
moins de catégorie 3, 4 étant l’idéal
(cela va de 0 à 4).

Pour les tout-petits
L’épiderme des jeunes enfants est hyper
délicat. Il faut opter pour des vêtements
composés de fibres douces, souples et
respectueuses. Malheureusement, on retrouve souvent des substances chimiques
dans les vêtements. Paradoxalement, une
fibre naturelle n’est pas toujours la meilleure amie de la planète. Si le coton est
pour la plupart d’entre nous la référence,
il faut savoir que c’est une des fibres les
plus polluantes au monde. Elle s’avère être
très gourmande en eau, en pesticides, en
engrais, en OGM etc. Privilégier le coton
bio qui est cultivé à la main par de petits producteurs avec des produits naturels est un plus pour l’écologie et pour
le commerce équitable. D’autres matières
telles que le lin, le chanvre, la bambou ou
les algues sont des vraies alternatives à
découvrir.

tout schuss
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Douar NouJoum

POUR UN SÉJOUR
AU GRÉ DE VOS ENVIES…

Un lieu de stage, de vacances et de ressourcement au Maroc, à 13km d’Essaouira...
Douar NouJoum, « le Village des Etoiles », bénéficie d’un climat tempéré et d’un ensoleillement exceptionnel
de 345 jours par an. Tout à Douar NouJoum a été pensé et conçu pour offrir à ses hôtes l’harmonie et
la quiétude dans un espace qui favorise le ressourcement et la sérénité. Le site a été choisi pour sa lumière,
la douceur de son micro climat et son ciel étoilé.
• SEJOURS VACANCES : En famille, entre amis ou en solo, sports équestre et nautiques toute l’année.
• SEJOURS DE RESSOURCEMENT : Lâcher le stress, prendre du temps pour soi retrouver harmonie et vitalité au cours
d’une cure psycho thérapeutique et énergétique.
• LIEU DE STAGES & SEMINAIRES : Douar NouJoum met son espace et son savoir faire à la disposition des organisateurs
de stages et séminaires, thérapeutes, coachs, professeurs de yoga ! Le site peut recevoir jusqu’à 64 personnes dans les Dars,
maisons d’hôtes, tentes berbères et caïdales avec sanitaires privés, des salles de massages, un hammam et trois grandes salles
de pratiques.

Douar Noujoum • Larech Onara –BP 1221 • M-44 000 ESSAOUIRA – MAROC - T. 00 212 648 68 1000
bernard.duquesne.darnoujoum@gmail.com • www.ressourcement-maroc.com
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à lire

Le Sanskrit,
souffle et lumière
Colette Poggi

Cet ouvrage tente une approche
plus globale que les livres habituels consacrés au sujet : historique, grammaticale, lexicale &
symbolique. Il insiste sur les rapports entre la langue sacré et la
spiritualité indienne. Il s'adresse à
tous ceux qui se passionnent pour
l'Inde, sa culture, ses religions, le
yoga… A la fois langue sacrée et
langue de connaissance, le sanskrit nous met en résonnance avec
l'imaginaire d'une culture et sa
manière unique de percevoir et de
penser le monde.
(Ed. Almora, 254 pages)

La guérison de
l’âme
Rose & Gilles Gandy

Force est de constater qu'il ne
suffit pas de "vouloir" pour "pouvoir". Les auteurs s'engagent
depuis plusieurs années sur des
pistes avant-gardistes pour le traitement des maladies "modernes".
Par la Médecine Symbolique®,
ils pointent la nécessité de soigner l'âme pour remonter à la
source de bien des maux. Dans
le creuset de leur discipline, ils
ont découvert en chacun de nous
des "forces cachées" sabotant tout
changement vers un mieux-être.
Cet ouvrage explique de manière
concrète comment il est possible
de "passer derrière les voiles" pour
enfin s'accomplir en conscience et
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se réapproprier corps et esprit.
(Editions Trajectoire, 208 pages)

Tout en même
temps agnostique
et croyant
Maurice Lagueux

Ce livre ne vise pas à donner
un aperçu de ce que devrait être
une religion. Il ne vise pas davantage à mettre en valeur l'argumentaire de l'athéisme. Il entend
plutôt montrer qu'une personne
qui se dit parfaitement agnostique
et adepte d'une philosophie qui
valorise la rationalité avant tout
peut parfaitement être croyante,
voire même pratiquante, sans qu'il
y ait là la moindre contradiction.
Croire veut dire avoir sincèrement
confiance en ce que peut nous
réserver l'existence de Dieu qui,
toutefois, demeure inconnaissable.

faciliter la vie du HP et de son
entourage ? Cet ouvrage propose
une plongée dans l'univers HP et
comprend des annexes utiles qui
nous permettent de mettre plus
facilement en pratique certaines
stratégies.

(Editions Erasme, 184 pages)

L’iode pour
retrouver sa
vitalité - Tous
carencés ?
Lynne Farrow

Suite à un diagnostic de cancer du
sein, l’auteure s'interroge sur les
raisons de sa maladie. Jugeant insatisfaisantes les réponses apportées
par la médecine conventionnelle,
cette journaliste entreprend des
recherches qui la conduisent à
s'intéresser à l'iode. Ce qu'elle
découvre dépasse largement son
cas personnel : nous sommes tous
(Editions Liber, 288 pages)
carencés ! Or, les conséquences de
ce manque sont majeures (problèmes de thyroïde, cancer du sein,
bromyalgie, surpoids, fatigue, difCarine Doutreloux
ficultés de concentration, dépresLa dénomination "HP" est sion...). Dans une langue toujours
récente, officiellement retenue en accessible, l'auteure nous livre le
Belgique à partir de 2003, alors résultat de 10 ans d'enquête. Elle
qu'en France on parle aussi de s'appuie sur les témoignages de
"surdoué" ou "d'intellectuelle- personnes pour lesquelles l'iode
ment précoce" et qu'au Québec a changé positivement la vie et
on entend plus souvent le terme met à la disposition de tous des
"douance". Cette réalité reste tou- ressources précieuses pour prendre
tefois méconnue. Qu'est-ce qu'un la pleine mesure de la situation.
enfant HP ? Comment ce haut
(Editions Dangles, 272 pages)
potentiel affecte-t-il le quotidien
de l'enfant, l'adolescent, l'adulte ?
Quels aménagements peuvent

Parcours HP

à lire

Désobéir et
grandir

comme un outil de transformation
englobant l'être entier, physique,
subtil et spirituel, vers l'expérience
de l'unité.

Et si nous désobéissions, si nous
cessions d'être de sages consommateurs ? L’auteur nous invite à
suivre les réflexions des objecteurs
de croissance, de l'alimentation à
la désobéissance civile, en passant
par la publicité, le rationnement
et la gratuité. Quand 20% des
humains s'approprient 86% des
ressources disponibles sur Terre,
parler de décroissance devient
une nécessité. Egratignant à la fois
spéculateurs environnementaux
et vendeurs de développement
durable, il appelle à la "croissance"
de l'imaginaire et des liens sociaux,
pour s'offrir collectivement une
vie plus libre, plus signifiante et,
finalement, plus humaine.

(Ed. Accarias/L’Originel, 358 pages)

Paul Ariès

(Editions Ecosociété, 234 pages)

Dansez !
Le corps, livre
de connaissance
Poumi Lescaut

Le corps est un univers à rencontrer d'urgence et qui peut nourrir
la pratique de tout art, y compris
celui de soigner ou d'enseigner.
Cet ouvrage s'adresse donc autant
aux danseurs qu'aux acteurs, psys
et thérapeutes de tous horizons,
philosophes, poètes et à tous ceux
pour qui le corps est le point de
départ de la connaissance. Art, spiritualité et thérapie sont ici indissociables. La danse y est vécue

Présences
Thierry Balasse

L’auteur, photographe belge, s’est
lancé dans une aventure photographique où la présence est au
cœur de l’objectif. Le résultat : 76
portraits, des visages, mais surtout des énergies d’individus qui
se sont prêtés à une expérience
unique. Celle de se retrouver, après
une rencontre avec le photographe
et un peu de relaxation, seuls face
à la caméra qui se déclenche tout
d’un coup, livrant ce qu’ils ont de
plus vrai. Il y a là un authentique
travail de « présence à soi ».

ce livre nous permet sans prérequis d'aider les enfants à devenir
plus attentifs, à gagner en autonomie, à améliorer leurs attitudes
tout en favorisant confiance et
estime. Sur base de son expérience
en milieu scolaire avec des enfants
de 3 à 11 ans, l’auteur, professeur
de yoga, livre une boîte à outils
éducative empreinte de sagesse.
(Ed. Dangles, 112 pages)

Ceci n’est pas
un dauphin
Yvan Beck

L’Homme est devenu responsable
du zoocide le plus important que
la Terre ait jamais connu : chaque
année, 60 milliards d’animaux
domestiques sont tués dans nos
élevages industriels, près de 1.000
milliards dans l’écosystème marin
La préface, signée par le chirur- et 30 % des espèces de la faune
gien et psychothérapeute Thierry sauvage devraient disparaître d’ici
Janssen et quelques mots de l’os- 2050… La situation qui prévaut
téopathe Marc Damoiseaux, nous pour les cétacés et les delphinainvite à revenir à soi et à «être là ». riums en est un exemple flagrant.
L’animal est une « chose », rele(Edité à compte d’auteur, 144 pages
vant de la catégorie juridique du
• Infos & commande sur le site :
“mobilier”... Prenant le dauphin
presences.brussels)
comme ambassadeur, ce manifeste est un appel pour accorder
au monde vivant une catégorie
juridique propre et indépendante
de celles de l’humain et du “mobiMichael Chissick
lier”, avec à la clé des droits qui
permettront de changer leur desBien évidemment, la meilleure
tin. Et le nôtre, car tout est lié !
façon d'enseigner le yoga à des
enfants, c'est en s'amusant ! Avec (Ed. Weyrich, 192 pages)
52 jeux inspirés du yoga, à la fois
dynamiques et faciles à organiser,

Le yoga en
s’amusant
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à écouter

DVD

Les étonnantes
vertus de la
méditation

Un documentaire de Benoît
Laborde

Véritable gymnastique cérébrale,
la méditation réduit les effets
toxiques engendrés par les hormones du stress et a une action
bénéfique sur les inflammations
chroniques, les défenses immunitaires et la dégradation de nos
cellules. Sa pratique a également
le pouvoir de modifier l'anatomie du cerveau et contribue à
freiner le vieillissement cérébral.
Suivant plusieurs expériences en
cours, ce passionnant documentaire décrypte les liens physiologiques complexes entre le « cerveau méditant » et l’organisme.
Il présente également un panorama des nouvelles applications
médicales que la pratique de la
méditation pourrait ouvrir dans
un avenir proche.
[52’ • ARTE • Multimédia France
Productions]

C’est quoi le bonheur pour vous ?

Un documentaire de Julien
Peron

Depuis des millénaires, philosophes, écrivains, scientifiques,
maîtres spirituels, chercheurs en
tous genres s’attardent à comprendre la mécanique du bonheur.
Et si le Bonheur s’apprenait ?
Le documentaire « C’est quoi le
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bonheur pour vous ? », c’est 4 ans
de réalisation et de tournage en
autofinancement, plus de 1.500
interviews (notamment de nombreuses personnalités et auteurs),
800.000 km à travers le monde,
25 pays, 550 vidéos gratuites sur
Youtube dans un seul et même
objectif : réveiller les consciences
et semer des graines de bonheur !
[80’ • DVD ou version numérique
+ org. de projections-débats sur
citationbonheur.fr]

Florence Hubert,
Parole de
Medium

Un documentaire de David
Volant

À l'âge de 40 ans, au cours d'une
expérience de mort imminente
lors d'un accident de plongée,
Florence Hubert voit apparaître
son guide spirituel. Lorsqu’elle sort
de cet état modifié de conscience,
s'ouvre en elle la porte des
mondes invisibles. Dans ce film,
elle relate son parcours hors du
commun, ponctué de récits et de
témoignages. Une découverte, au
travers de ces histoires vécues,
des portes de l’au-delà... Florence
Hubert est l’une des médiums du
best-seller « LE TEST ».
[60’ • JDC Music]

L’Éveil de la
permaculture

Un documentaire d’Adrien
Bellay

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec
ses solutions écologiquement
soutenables, économiquement
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut
être mise en oeuvre partout.
Aujourd’hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La transition « permacole »
est en marche !
En bonus : les fermes en permaculture de Jessie & Andy Darlington,
de Pascal Depienne & les greffes
sur arbres fruitiers sauvages…
[82’ + 1h bonus • Destiny Films •
Jupiter-Film.com]

Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose
Un documentaire de Thierry
Berrod & Pierre-François Gaudry
L’hypnose connaît un regain d’intérêt dans le corps médical grâce
aux nombreuses études scientifiques qui prouvent son efficacité,
notamment comme méthode
d’anesthésie et de traitement de
la douleur. Un nombre croissant
d’hôpitaux recourent ainsi à l’hypnothérapie lors d’accouchements
ou d’interventions chirurgicales
afin de détourner le patient de
son stress et d’atténuer les douleurs postopératoires, voire les
réactions inflammatoires. Car
l’hypnose « reprogramme » notre
perception de la réalité…
[52’ • ARTE • Mona Lisa Productions]

Chauffage infrarouge
Sunnyheat.pro
Le système le plus économique,
écologique et sain au monde !
Le moyen de chauffage idéal

Les plus de Sunnyheat

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 absolu : 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 graduellement leur chaleur dans la pièce.
En ne brassant pas l’air ambiant comme les convecteurs ordinaires, Sunnyheat évite la mise en mouvement de la poussière
et le développement de moisissures liées à l’humidité. Ajoutezy 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.

+ 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 construction 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, cheminées ou tuyaux.
+ Un effet bienfaisant sur la santé, grâce au rayonnement infrarouge «longues ondes».
+ Economie au placement et en espace.
+ Personnalisable (Teintes RAL, Miroir, Image…).

Le secret de Sunnyheat ? Une double innovation mondiale et une fabrication allemande rigoureuse selon
les normes Iso 9001. Le concept recourt à une technologie 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 moyenne. 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.

CHAUFFAGE INFRAROUGE

.pro
Made in

Germany

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

sur

RDV

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

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
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thérapies

La Guérison
des Blessures
Intérieures (GBI).
A la rencontre du
thérapeute intérieur
La GBI est une approche thérapeutique « psycho-corporelle » et
non-mentale qui, plutôt que d’aller chercher les causes de nos
souffrances dans le passé, se propose de soigner nos blessures
intérieures au présent afin de transformer l’impact qu’elles ont
encore dans notre quotidien.
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thérapies

Formation MLC© “Corps à coeur”

Animée par Marie Lise Labonté et Vincent Bertrand

Formation personnelle - 1 an
Formation professionnelle - 2 ans

Cette formation est avant tout un chemin personnel :
- une initiation à la rencontre du coeur du corps
- une libération des tensions et émotions emprisonnées dans notre corps
- un affranchissement des conditionnements, des postures et des
comportements stéréotypés qui enferment l’expression de la vie en nous et
autour de nous.
Cette formation peut aussi vous permettre d’acquérir un outil
psychocorporel : la MLC©, une approche globale de l’être au travers de
mouvements d’éveil corporel.

INFORMATIONS + INSCRIPTIONS
formationmlc@presence-cheminement.be
00 32 (0)475 557 396

1re année : 11 modules 2018 - 2019
1er module : 20-21-22 avril 2018
BRUXELLES

Présence & Cheminement - www.presence-cheminement.be

AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018 | 27

thérapies

Inspirée des spiritualités d’Orient et d’Occident, la Guérison des Blessures Intérieures a
été transmise et élaborée par Daniel Maurin
(1948-2004). Ce dernier, après des études de
médecine classique, se forme à différentes
pratiques de « médecine douce » (de la médecine nouvelle inspirée du Dr. G. Hamer jusqu’à
sainte Hildegarde, en passant par la naturopathie). Au début de sa recherche, véritable quête
intérieure, sa perspective s’inscrit essentiellement dans une dimension spirituelle ; mais
il constate rapidement que des problèmes
d’ordre psychologique peuvent interférer,
retarder, voire bloquer l’avancement spirituel chez de nombreux individus. Durant ses
séminaires, Daniel Maurin est confronté à des
personnes souffrant de graves blessures intérieures ayant résisté à plusieurs thérapies. Des
voies thérapeutiques nouvelles se présentent
alors à lui intuitivement. Il les met en pratique
avec des résultats impressionnants et poursuit
ses recherches. Il développe alors la Guérison
des Blessures Intérieures et ses différents protocoles de soins qui — quelles que soient les
croyances ou l’absence de croyance — ouvre la
voie à davantage de joie, de liberté et de paix.

Blessures mémorisées
Toutes les mémoires des blessures émotionnelles passées faussent et dévient notre
regard et nos réactions présentes. Elles nous
empêchent d’être vraiment nous-mêmes,
nous conduisant à des comportements répétitifs et à des réactions disproportionnées ou
inadéquates. Elles peuvent être localisées dans
le corps physique, les corps subtils, au niveau
de la pensée (croyances) et évidemment au
niveau émotionnel.
Les blessures intérieures sont donc des traumatismes plus ou moins anciens inscrits
quelque part au tréfonds de notre être, dans
notre psychisme, dans notre corps physique,
et jusque dans nos cellules. Certaines réactions
d’aujourd’hui — telles qu’une violente colère
après une petite contrariété, une tristesse profonde après une simple remarque, un ulcère
qui se réveille dans un moment de stress —
sont souvent des signes de la réactivation de
ces blessures d’autrefois. On pourrait dire qu’à
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chaque fois que la réaction est disproportionnée, que l’on sent venir l’ouragan émotionnel
sans pouvoir le déjouer, on a l’indice qu’une
de ces vieilles blessures s’est ré-ouverte. C’est
un appel intérieur à la guérison.
Ces blessures prennent souvent racine durant
l’enfance, par manque d’amour, de reconnaissance, de sécurité affective, suite à des maltraitances physiques ou psychologiques. Elles
peuvent aussi se réactiver plus tard, au cours
de la vie adulte : deuil, séparation, chômage,
maladie, crise existentielle,… qui engendrent
des émotions et, en potentiel, réveillent des
traumatismes.
A notre insu, ces blessures sapent notre paix
et notre joie de vivre. Elles nous entraînent
dans des comportements indésirables, dont
nous nous sentons parfois victimes. Elles
peuvent alors engendrer mal-être, dépression,
révolte, sentiment d’injustice, tristesse, maladie,… nous empêchant d’accéder à notre plein
potentiel de santé et de créativité.
C’est précisemment ici que la GBI intervient.
Considérant l’être humain dans son aspect trinitaire physique, psychique et spirituel, c’est
une approche « transpersonnelle » non-psychologique, non-mentale qui, au lieu d’aller
chercher les causes des blessures, se propose de soigner ce qui reste de la blessure
aujourd’hui, l’impact concret qu’elle a encore
dans notre quotidien. Elle consiste donc à se
plonger dans le ressenti actuel de la blessure
et de la cicatriser sur-le-champ.

Thérapeute intérieur
Présent en chacun d’entre nous, il existe un
espace vierge de toute blessure, inaltérable,
que certains nomment Être, Noyau divin, Soi
profond ou encore Centre de l’âme. Cet « espace de conscience », qui sait exactement ce
dont nous avons besoin pour nous équilibrer
et nous épanouir, est aussi disponible pour
guérir nos blessures émotionnelles. Ce « thérapeute intérieur » est donc cette dimension
spirituelle de nous-mêmes, souvent occultée
dans la vision occidentale, qui nous permet de
changer notre regard sur les épreuves, sur les
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Méharée de 8 jours dans le Grand Erg tunisien
Thème : «Apprendre à s’aimer»
du 31/3 au 7/4/18
Joëlle Thirionet
Marche, Taï Chi, Méditation, Massages
Psychothérapeute

Claude Debar
Psychothérapeute
Moniteur de
Taijiquan

Présentations du voyage : 3/2 à 17h - 20/2 à 18h - 3/3 et 17/3 à 17h
Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be
www.ressourcements.be • Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik)

Burn-out

ou encore ?

* Café/conférence animé par Sylvie Honoré,
avec Dominique Méan, Brieuc Denis et
Anne Everard
* Ateliers (comment prévenir / guérir le burn-out )

10 mars
Namur
9h-17h

Infos et inscriptions :
Burn-out : STOP ou encore ?
http://portevoie.be

Organisation :
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A notre insu,
ces blessures sapent
notre paix et
notre joie de vivre.

êtres et d’accéder à la guérison. Il a le potentiel
de nettoyer en profondeur nos mémoires cellulaires, permettant ainsi la libération des résistances liées à nos conditionnements passés.
Dans cette approche unique, il est donc inutile
d’aller rechercher ou ressasser les causes de
notre problématique, mais plutôt de transformer l'empreinte même de la blessure, ici et
maintenant, au niveau du corps physique où
elle s’est « imprimée » en nous.

Un accompagnement bienveillant
Le praticien en GBI a pour rôle d’aider à accompagner ce processus de guérison naturelle, en invitant la personne à se mettre en
lien avec cette partie d’elle-même, dans une
attitude bienveillante, sans chercher à analyser ni interpréter les faits, les ressentis ou les
causes qui se dévoilent. L’attention est portée
sur l’impact de la blessure dans le corps et sa
symbolisation. Les faits passés ne peuvent
être modifiés, par contre le ressenti présent ou
la manière de vivre la blessure peut l’être. Les
croyances (ou non croyances) spirituelles et
religieuses propres à l’individu sont intégrées
avec respect dans cette démarche.
Pour clôturer un soin, une parole de vie viendra remplacer l’ ancienne croyance erronée et
réorienter notre conscient et notre inconscient vers une affirmation positive pour le
présent et l’avenir. La réconciliation intérieure
proposée nous aide à libérer notre cœur et à
transformer notre regard sur nous-mêmes, sur
les autres et sur la Vie.

Et concrètement ?
En général, après un court échange qui permet
de définir le soin qui va être fait, la personne
qui consulte un praticien en GBI est invitée
à s’étendre ; elle est alors accompagnée dans
quelques respirations ventrales qui vont lui
permettre de retrouver le contact avec ses
émotions et son ressenti ici et maintenant.
Le praticien l’invite ensuite vers un voyage
intérieur selon un protocole précis et en toute
sécurité à travers les images et les symboles
qui vont se présenter et qui vont l’amener
progressivement au cœur de sa blessure.
La personne pourra à ce moment faire intervenir ses forces de guérison, son « thérapeute
intérieur » ou Soi profond, pour cicatriser définitivement cette plaie qui se rouvre si facilement. L’accompagnant l’encourage, la rassure
dans les passages les plus ardus, lui propose
des pistes si elle est bloquée, sans brusquer
ni forcer, en douceur, respectant le rythme
propre de la personne qui se soigne.
L’accompagnement des soins dans sa dimension « sacrée » est là pour stimuler un processus de guérison qui rend à la personne soignée
son plein potentiel d’auto-guérison. Le praticien extérieur est au service de ce processus
que la personne soignée va dérouler.
Même si cette approche est non confessionnelle, elle peut s’avérer précieuse pour aider
à franchir certaines étapes d’une évolution
spirituelle. Elle convient également très bien
aux enfants (certains thérapeutes utilisent le
dessin ou le jeu pour aider l’enfant à entrer en
contact avec son monde intérieur).
Nous l’aurons compris, la GBI et ses outils
sont empreints de sagesse et d’humilité. Ce
voyage de guérison, auquel nous convie notre
« thérapeute intérieur », est une véritable
invitation à revenir vers Soi, au cœur de l’Etre.
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : « Guérir ses blessures intérieures, porte de la liberté, de la paix et de la joie », «Déjouer les
pièges de l'ego » et « Les secrets de santé et bien-être de sainte Hildegarde de Bingen » de Daniel Maurin
aux Editions Jouvence • guerison-blessures-interieures.ch • n
 ature-ailes.ch/guerison-des-blessures-interieures-gbi
• seressourcer.net/gbi.htm
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/ turquoiseetamethyste

Turquoise & Améthyste by DEVELOP TRAVEL BELGIUM
Lic Cat A 561400

NAGER EN PLEINE CONSCIENCE
AVEC LES DAUPHINS DANS
LEUR MILIEU NATUREL

De ce voyage
vous reviendrez,
la Mémoire imprégnée...
le Coeur tatoué et
l’Âme recolorée...

www.dauphins.eu
Vivre une semaine sur un bateau...
Vibrer d’être parmi les dauphins...
S’émerveiller de la beauté des lieux...
Se ressourcer de chaque instant de bonheur...

Val
é
ri
e
Brodahl

S’enrichir d’une belle aventure humaine...

+32 477 19 34 47

val@turquoiseetamethyste.com

PROFESSIONNELS DE LA GBI

Ads_Turquoise_AgendaPlus_128x97.indd 1

CORNWELL Maryline

15/02/17 18:35

065 94 61 15 - Ahmadclaire@gmail.com

Rue de Hoignée, 33 - 4602 VISE
0479 835 871 - cornwell.maryline@hotmail.com

Prendre soin est un acte d'amour. La GBI nous recontacte
à notre Lumière.

Thérapeute en Guérison des Blessures Intérieures

TARGEZ Laurence

DERULLE Colette
5 rue des Ibis - 1170 Bruxelles
0498 795 512 - colette.derulle@gmail.com

5650 Walcourt-Namurois
0473 561 525 - targezlaurence@yahoo.fr
targezlaurence.wixsite.com/g-b-i

Libérez- vous de vos traumatismes.
Séances individuelles en Guérison des Blessures
Retrouver votre enfant intérieur. Décodage biologique.
intérieures soutenues par la Communication Non Violente.
Communication Non Violente. 10 ans d’expérience.
Libération de la parole toxique, réconciliation avec son
Séances individuelles. Se déplace à domicile.
enfant intérieur et avec sa famille pour retoucher à la
beauté de notre Etre de paix et de lumière.

antarès asbl

POIGNARD Christian
Rue Verte, 27 - 7041 HAVAY
0475 76 87 39 - christianpoignard@yahoo.fr
www.christianpoignard.be
Séances individuelles. Stages et formations
accessible à tous. Certification pour les
professionnels de la relation d’aide.

SHAHRIYARI Ahmad et PAYEN Claire
Rue Henri Dunant, 52 - 7000 MONS

Guérison des Blessures intérieures
Formation de praticiens :
• enseignement spirituel
expérimenté dans la pratique
des soins
• nettoyage des mémoires
cellulaires du passé dans
le Cœur profond
• sessions résidentielles de 5 jrs
catherine tihon
+ 32 476 244 337
antares.tara@gmail.com
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LES DOULAS :
pour une périnatalité
respectueuse
Depuis la nuit des temps, accoucher est un phénomène naturel, un des événements les plus merveilleux et aussi les plus bouleversants. La médecine
a fait des progrès phénoménaux mais, paradoxalement, le monde périnatal
s’est parfois déshumanisé. C’est dans ce paysage que les doulas font leur (ré)
apparition.
Si le mot "doula" semble nouveau à nos
oreilles, le rôle de la doula existe depuis toujours. Ses sonorités sont africaines mais ses racines sont ancrées dans le grec ancien et veut
dire « servante ». Transposé dans le monde de
la périnatalité, « paramana doula » décrit une
personne au service de la future maman.

Avant la surmédicalisation de la grossesse
et de l’accouchement, dans la plupart des
cultures, des femmes de la famille se tenaient
aux côtés de la femme enceinte pour lui
apporter leur soutien, pour la rassurer et lui
transmettre leur expérience. Malheureusement, cette transmission n’est plus ce qu’elle
était. Pour Céline Laloux, auteur du livre
« Enceinte et curieuse », « on parle beaucoup
de la maternité mais on en parle mal, on ne se
dit pas les vraies choses et on met surtout en
avant les difficultés, la douleur. L’émergence
des doulas représente un espoir dans la reconnexion à cette transmission ».

Le rôle de la doula
Une doula est donc une personne qui accompagne, qui est aux côtés des futurs parents lors
de la période prénatale, de l’accouchement et
du postnatal. Dans un cadre bienveillant, elle
propose un accompagnement d’égal à égal, un
espace-temps privilégié, baigné dans la bienveillance. Il n’y a pas de programme préétabli.
Tout se fait au cas par cas, dans l’échange et
l’écoute. Pour Sandrine Tirlo, doula et co-fondatrice de l’AFDB Asbl, Association Francophone des Doulas de Belgique, « il y a 1001
questions et 1001 conseils, parfois on n’y voit
plus clair. L’important est que chacune puisse
vivre sa grossesse et la naissance qui lui correspond le mieux. C’est comme quand on part
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Sur les traces de Merlin
AVEC LAURENCE DUJARDIN

Rejoignez moi pour vivre une semaine initiatique intense à Glastonbury en
Angleterre (Chakra cœur et 3ème oeil de la planète).
Une semaine en résidentiel pour réactiver votre potentiel « magique ».
Un travail en atelier dans un lieu magnifique avec l’Energie de Merlin
et Michael... ponctué de balades au coeur de sites sacrés et fortement
énergétiques comme Stonehenge, Château de Cornouailles, Forêt de Merlin
connectée avec Brocéliande, Tour TOR de Michael entre autres.
Une Reconnexion dans votre pouvoir du Cœur définitivement.
1333 euros la semaine logement + petit déjeuner
Prévoir acheminement ensemble en voiture
Du 27 avril au 3 mai 2018

www.laurencedujardin.com
REVEILLONS LA MAGIE EN NOUS

Pour en savoir plus
et me contacter :
laurencedujardin@live.fr
0475 98 58 69

UNE ORGANISATION DE L'ASSOCIATION FRANCOPHONE DES DOULAS DE BELGIQUE

21 & 22 avril 2018
Ciney Expo

Le premier salon du bien-être
et du développement personnel

Les 9, 10 et 11 mars
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

www.doulas.be - Rue du Marché Couvert, 3 - 5590 Ciney

Contact :
Alain Walravens, 0495 37 23 33
alain.walravens@laposte.net
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L’accompagnement est
strictement non médical
et ne remplace en
aucun cas le suivi des
professionnels de la
santé.

en randonnée, on prépare au mieux son sac,
peut-être que tout ne se passera pas comme
prévu mais au moins on sera bien équipé ! »
Céline Laloux souligne dans son livre que peu
de femmes sont conscientes qu’elles ont un
véritable rôle actif à jouer dans la façon dont
elles envisagent ce moment important de leur
vie. Beaucoup de choix leur appartiennent.
« Faites ce qui est bon pour vous, faites-vous
confiance et pour ce faire, informez-vous »
suggère-t-elle. « Chaque personne à ses réponses, ses solutions en elle, mais ne prend
ou ne s’autorise pas à prendre le temps de se
questionner » explique Sandrine Tirlo, « c’est
dans ce contexte que le rôle de la doula est
essentiel ».
Lors des rencontres avec la doula, il est possible de venir trouver de l’info, poser des
questions, être rassurée ou tout simplement
se poser. La culpabilité, le doute, les diktats
familiaux emprisonnent et dans ce monde où
il nous est demandé d’être des superwomen,
des supermen, Sandrine aime rappeler que
« faire appel à une doula n’est pas un signe de
faiblesse, on fait ce qu’on peut avec qui on est
et parfois c’est difficile ».

La (re)naissance des doulas
Si la doula a suscité la méfiance, vue par certains comme une nouvelle lubie bobo, le terme
apparaît pourtant dans des études scientifiques menées dans les années 80 par les docteurs Klaus et Kennell. Ces études démontrent
l’importance de leur travail, de leur présence
qui concrètement se traduit par une diminution de 50% du taux de césariennes, 25% de
34 | AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018

réduction du temps de travail lors de l’accouchement, 60% de réduction de demandes de
péridurale, un plus haut taux d’allaitement…
En 1992, sous l’initiative de ces deux docteurs,
la première association américaine de doulas,
DONA, voit le jour. Le courant se développe
dans les pays anglo-saxons d’abord, puis au
Canada et au début des années 2000 des
associations de doulas naissent un peu partout en Europe pour s’étendre ensuite dans
d’autres pays.

Doula et le monde médical
en Belgique
Ces deux mondes sont complémentaires et
leur cohabitation est un plus. Une doula ne
sera jamais une sage-femme car elle n’a pas
la formation ni les compétences médicales
requises. Par contre, certaines sages-femmes,
essentiellement les sages-femmes libérales,
peuvent aussi jouer le rôle de doula. Lors d’un
accouchement par exemple, la doula peut
constituer, auprès de la mère, un relais pour la
sage-femme lorsque celle-ci se concentre sur
des actes médicaux.
Le travail des doulas vient aussi compléter
le travail du gynécologue qui, lui, a essentiellement une fonction « médicale ». L’effet
« blouse blanche » impressionne beaucoup
de femmes qui mettent le docteur dans une
position dominante et n’osent pas aborder
certains aspects de leur grossesse, surtout les
éléments psychologiques.
Anne-Frédérique de Wilde, doula et secrétaire
de l’AFDB, insiste sur le fait « qu’en aucun cas
les doulas sont les porte-paroles des parents.
Si ces derniers veulent les inclure à l’équipe
médicale lors de l’accouchement, c’est à eux
d’en faire la demande. L’accompagnement
est strictement non médical et ne remplace
en aucun cas le suivi des professionnels de la
santé choisis par les (futurs) parents ».

Les doulas en Belgique
L’AFDB: « Association Francophone des Doulas de Belgique » voit le jour en 2008 grâce

société

à la passion et la volonté d’une dizaine de
femmes convaincues de l’importance d’un
accompagnement dans le domaine périnatal. L’AFDB a pour but d’offrir aux (futurs)
parents et aux doulas un cadre structuré dont
la charte éthique est l’élément central. Soutenir pratiquement les doulas membres, transmettre les informations utiles aux membres
et créer, développer et maintenir un réseau
en collaboration avec les professionnels de la
périnatalité, voilà sa mission principale. A ce
jour, l’AFDB a dépassé les 100 membres.

Comment devenir doula ?
Il existe plusieurs formations mais une seule
est reconnue par l’AFDB, celle proposée par
l’AFA, l’Association pour les Formations à
l’Accompagnement. La formation comprend 9
modules de 2 jours répartis sur un an. Divers

aspects sont abordés dont l’écoute active, les
aspects physiologiques de la grossesse et de
l’accouchement, l’allaitement. Ouverte à tous,
elle attire aussi bien des mères souhaitant
changer de domaine professionnel que des
professionnels déjà actifs dans le domaine de
la santé ou de la périnatalité. La formation se
termine par un stage d’accompagnement de
3 familles, bénévolement, supervisé par une
doula active. La plupart des doulas élargissent
leur compétences par d’autres formations
comme le massage, le sommeil du tout-petit,
le deuil périnatal,…
A l’avenir, l’enjeu des doulas est d’obtenir une
véritable reconnaissance de leur profession
auprès des systèmes de santé et de mettre en
place un accord de collaboration bien défini
avec les hôpitaux, dans le respect et la bienveillance évidemment !

EN SAVOIR PLUS :
Pour fêter ses dix ans d’existence, L’AFDB organise le premier salon « Bien-naître » les 21 & 22 avril, à Ciney
Expo. wwww.salonbiennaitre.be • www.doulas.be • www.formations-afa.be • « Enceinte et Curieuse », Céline
Laloux, Graines de Conscience

PROFESSIONNELS DES DOULAS
BELIARD Florence
Allée du bois des roux, 13 - 1390 Grez Doiceau
0468 45 93 71 - flobeliard@gmail.com
florencebeliard.be
Libération des mémoires utiles au bon déroulement
de l'accouchement. Soulagement des douleurs et
préparations des corps. Nourrir l'âme de l'enfant... à la
beauté de sa venue.

DAMMAN Isabelle
Blijde Inkomstlaan, 43 - 1560 Hoeilaart
(entre Bxl et Wavre) - 0473 565 242
info@naissance-sereine.be
www.naissance-sereine.be
Maman et Doula passionnée, je vous propose une préparation à l’accouchement en relaxation profonde, du
massage bébé, des fleurs de Bach. Accompagnement
en toute sérénité et sans jugement.

de MORA y MOYA Cécilia
Rue de la Bryle, 86 -1390 Grez-Doiceau
0474 223 521
ceci@hotmail.be

www.doulamassage.net
J’accompagne les futures mamans dans le bien-être,
l’informatif et l’émotionnel.

HAUWEL Monique
221 rue Roosendael 1190 Bruxelles (Forest)
02 346 18 18 ou 0485 988 936
monique.hauwel@skynet.be
L'HypnoNaissance, formation en 5 modules pour accoucher dans la sérénité et dans le respect du bébé et de
sa maman. Le papa joue un rôle essentiel pendant la
grossesse et la naissance de son enfant.

PAULY Alexandra
Chemin de Jean Sans Peur, 17 - 4821 Andrimont
0493 757 468 - info@apmusique.be
www.apmusique.be
Facebook APmusique
Doula et animatrice en Chant Prénatal. Prendre soin
de soi, son enfant, sa famille. Formée par l'AFDB,
accompagnement prénatal – accouchement -postnatal.
Diplômée de l'Ecole de Chant Prénatal/Psychophonie
de Paris, ateliers coll. et indiv.
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CITRON :
8 ASTUCES POUR TOUTE LA MAISON
Vitaminé, antiseptique, bactéricide, antioxydant, diététique, assainissant, … En plus d’être
peu onéreux et très simple à utiliser, le citron
possède de nombreuses vertus. Alors, si nous ne
savons pas quoi faire du demi-citron qui traîne
au fond de notre frigo, voici 8 utilisations inédites.

1. DEUXIÈME VIE
POUR NOS ÉPONGES
Voici une solution efficace pour prolonger l’espérance de vie de notre alliée principale dans le nettoyage de la maison : faire tremper l’éponge durant
une nuit dans un saladier avec un jus de citron additionné d’eau chaude. Le lendemain, après essorage
& séchage, elle sera comme neuve !

2. NETTOYAGE DES VITRES
Pour s’assurer une propreté irréprochable de nos vitres, pulvériser une
solution de 2 cuillères à soupe de jus
de citron, 1/2 tasse de vinaigre blanc
et 1/4 de tasse d'eau chaude, frotter, puis essuyer. Un nettoyage 100
% naturel pour un résultat parfait !

3. AUSSI POUR
LA DOUCHE
Au lieu de pulvériser notre douche
avec des traitements coûteux et
chimiques, essayons le jus de citron pur directement dans un pulvérisateur. L’acide citrique décomposera les dépôts et les résidus de savon. De plus,
les propriétés antibactériennes et antiseptiques
feront office de désinfectant pour la moisissure.

4 . POUR L’INTÉRIEUR DU FOUR
Pour nous aider à frotter (ben oui, il fait un peu
d’huile de coude quand même…), imbiber une
éponge avec du jus de citron et de l’eau chaude,

puis frotter les parois du four. Le résultat est proche
du miracle !

5 . PLANCHE À DÉCOUPER
Pour enlever les tâches d’aliments sur les planches
à découper en bois ou en plastique, couper un
citron en deux, pressez-le sur la surface, frotter et
laisser reposer pendant 20’ avant de rincer. Pour un
meilleur résultat, on peut aussi ajouter du gros sel.

6. ODEURS INCOMMODANTES…
Dans le congélateur, placez des petites tranches de
citron. Pour chaque nouveau sac-poubelle, il suffit
d’en déposer une ou deux dans la poubelle afin de
neutraliser les mauvaises odeurs.
Pour les odeurs du réfrigérateur, un demi citron les
absorbera sans problème. Quant à la litière du chat,
un citron coupé en deux dans un bol d’eau juste à
côté fera l’affaire.

7. ROUILLE &
OXYDATION
Un mélange d’eau, de sel et de jus
d’un citron permet de venir à bout
des tâches de rouille sur du tissu.
Il suffit de laisser agir 30’ avant de
frotter.
Pour enlever les taches d’oxydation
sur l’argenterie ou sur l’acier, appliquer le jus de citron directement sur
les taches et laisser quelques minutes, l’acide du
citron dissoudra la matière oxydée.

8. ILLUMINER LE BLANC
Oublions les produits chimiques pour sauver le
blanc jauni par le temps. Ajoutons plutôt 1/4 de
tasse de jus de citron pour le cycle de rinçage lors
du lavage de linge blanc. Si nous avons la possibilité
de pendre notre linge au soleil, c’est encore mieux :
la combinaison du citron et de la lumière du soleil
rendra nos vêtements plus blancs que blancs !

RÉFÉRENCES :
• “Le citron malin” de Julie Frédérique chez Leduc.S Editions • “Tout sur le citron” d’Alessandra Moro Buronzo
chez Jouvence • consoglobe.com/wp-content/uploads/2016/05/astuces-citron.png • helpyapp.fr/conseils-denettoyage-17-astuces-de-nettoyage-au-citron
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

BRUXELLES
Sortir de l’angoisse, guérir son
anxiété.
10/2. 18h30. Qui est-elle? Comment l’apprivoiser ? Jacques
Vigne, psychiatre, auteur. Les
Sources. Rue Kelle 48. 1200 BXL.
Marion Françoise. 0475 275 602.
conférencesYFN@gmail.com
Les mouvements de l’âme.
13/2. 20h. Soirée d’information
gratuite pour présenter le stage
de 2 jours du 2(au soir) au 4 mars
qui sera un travail très en profondeur à la recherche des racines inexpliquées de certains de
nos comportements et répétitions douloureuses. Hélène Huberty, formatrice. Avenue Montjoie, 206. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be - Voir avant première
en page 43. Réservation pour la
soirée https://doodle.com/poll/
ez2dpp67pfgnphwv.
Formation thérapeute psychocorporel.
17/2. 20h-22h30. Soirée d’information : une première
année pour apprendre à

vous connaitre, à vous aimer,
une deuxième année pour
apprendre à accompagner!
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. Info@Liloco.org - liloco.org
Séances infos gratuites
Métagénéalogie.
17/2. 15h-16h30. Le travail de
l’arbre est le chemin de l’autonomie, de l’éveil, de la guérison,
de la réalisation pour naître à
soi-même par le tarot & chamanisme. Chantal Salomoni,
animatrice. Terre-Rêves. 1762
B, Ch. de Wavre. 1160 BXL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be www.chantalsalomoni.be
Ateliers découvertes en
Métagénéalogie.
17/2, 19/5, 25/8 et 24/11. 10h15h. Le travail de l’arbre est
le chemin de l’autonomie, de
l’éveil, de la guérison, de la réalisation pour naître à soi-même
avec le tarot & le chamanisme.
Chantal Salomoni, animatrice.
Terre-Rêves. 1762 B, Chaussée

de Wavre. 1160 BXL. 0494 798
607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.chantalsalomoni.be
Libération du péricarde,
ouverture du coeur.
17/2. 18h30-21h. Qu’est-ce que
le péricarde ? L’importance de
libérer le corps des contraintes
tissulaires. Quel impact sur la
conscience ? Le cœur, porte des
mondes. Emilie Labourdette,
praticienne. Les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BXL. contact@
energies-libres.org
Conférence-Atelier Tantra
Sensoriel.
22/2,
23/2.
19h45-22h.
Comment
pratiquer
le
Tantrisme Sensoriel, Emotionnel
et Sexuel ? Atelier-Conférence
avec mises en situation et
exercices. Tél pour réservation. Marie Dominicy, François
Mullenders. 1050 BXL. tantrasensoriel@gmail.com 0485
203 392- www.terre-essentielle.wifeo.com - 0497 975 727
Apprendre à habiter la terre
en poète.

avant-première
Christian Poignard

La Guérison des Blessures Intérieures GBI
CONFERENCES
Le 23/2 à Namur
Le 2/3 à Liège
Le 8/3 à Bruxelles

Depuis toujours la voie du coeur guide le chemin de Christian Poignard.
Sa rencontre avec Daniel Maurin le confirmera dans la justesse de ce
chemin. Il enseignera la GBI suite au décès de Daniel. Après quelques
années plus discrètes, Christian nous propose, à nouveau, de venir
Voir détails pages suivantes découvrir, goûter, expérimenter la GBI. Elle nous amène chacun à utiliser
nos propres forces intérieures pour aller sur le chemin de la Paix, de la
FORMATION
Confiance et de l’Amour de Soi.

Les 14 et 15 /04

Voir détails en stages

Formation en 6 week-end à partir du 14/15 avril.
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23/2. 20h-22h. Vivre les mythes
et les symboles dans le for intérieur, et dans un cosmos animé
peut nous aider à apprendre
à habiter le monde en poète.
Mohammed Taleb, philosophe
et écopsychologue. Centre les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL. 02 771 28 81 - info@tetra.
be www.tetra.be
Présentation de l’ordre
de la Rose Croix.
24/2. 19h. Rue Marché aux poulets, 39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0475 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be
Guérison des Blessures Intérieures.
8/3. 19h30-21h30. Un chemin
vers la libéralisation de soi. L’histoire de la GBI, ses principes de
base, ses plans d’action au travers de 15 années de pratique.
Réservation souhaitée. Christian Poignard, praticien et formateur en GBI. Maison ND du
Chant d’Oiseau. Av. des Franciscains, 3A. 1150 BXL. christianpoignard@yahoo.fr - christianpoignard.com 0475 768 739.
- Voir avant-première page précédente
Joao De Deus, l’homme
miracle du Brésil.
9/3. 4/5. 20h Conférence sur le
travail de Joao avec diffusion
du film «Healing», suivie de la
présentation du Centre de ressourcement CRYSTALUZ et du
lit de cristal (outil de guérison

développé par les Entités de
la CASA). INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Delphine Roshardt.
Centre les Sources. Rue Kelle,
48. 1200 BXL. Eagle Sun - Centre
Crystaluz. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com
www.crystaluz.be - Voir avant
première ci-dessous

Brabant Wallon
Myothérapie vaincre les migraines.
21/2. 19h-21h. Qu’est-ce que
la Myothérapie ? Comment
permet-elle de vaincre efficacement les céphalées et les
migraines Inscription cf site
web. Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB).
Neuroform. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES.
02 318 84 76. contact@neuroform.be - www.myotherapie.be
Cabaret-Tarot avec Reynald
Halloy.
22/2. 19h30-22h. Conférence
interactive suivie d’une séance
publique de lecture de Tarot.
Approche psychologique et
créative. Réservation conseillée, places limitées. Reynald
Halloy, tarologue. Salle Vertigo.
rue Charles Sambon, 11. 1300
WAVRE. Soleilune Asbl. 0484
593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/events/
atelier-decouverte-tarot/
«Guérir par l’amour», méthode du Dr Léonard Laskow.

22/2. 19h30. Soirée d’information sur le stage «l’éveil du coeur
guérisseur, niv 1» - Formation
Laskow Holoenergetic. Inscription obligatoire. Stage prévu du
9 au 11/03. Laurence Latour,
praticienne certifiée et instructrice Laskow Holoenergetic,
Sonja Develter, praticienne certifiée. Ferme Saint-Pierre. Chemin de l’Eglilse St PIerre, 3. 1473
GLABAIS. 0497 031 547. laurence.latour@skynet.be - www.
laurencelatour.net - Voir avant
première en page 47.
Arrêter de fumer.
28/2. Présentation d’une nouvelle méthode unique pour
arrêter de fumer facilement
sans prise de poids. Inscriptions
par mail (obligatoire). Etienne
Renchon, tabacologue. La
Tartine. Rue de l’Eglise, 12.
1380 LASNE.
etienne.renchon@lmdb.be - 0472 555 585.
www.rejouissezvous.be
Rayonner en vivant
sa Vraie Vie.
2/3. 19h30-21h30. Soirée
découverte : 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 (BAISY-THY). 0476
866 498 (Denis) - 0479 373
665 (Marie. denis.dorbolo@
yahoo.com; mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-poten-

avant-première
Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.
«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux qui le demandent»
SOIRÉES D’INFO
Les 16/02 et 27/04
à Floriffoux
Les 9/3 et 4/5
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus
et page 40

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.
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agenda

tiel.be/activites/soiree-decouverte/rayonner-en-vivant-savraie-vie/
Tarot et intuition : séance
d’infos.
3/3. 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. 5030
ERNAGE (Gembloux). 081 61
52 81. www.expression-cea.be
Le concept spirituel du
mouvement.
5/3. 19h30-22h30. Le mouvement est naturel et pourtant
nous lui résistons ! Pourquoi ?
Marianne Hubert, créatrice de
la méthode du Troisième Pôle.
Centre Autre Porte. Rue de la
Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. Le Troisième
Pole Asbl. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Liège
Artisan Masseur : portes
ouvertes.
10/2. 14h-18h. Portes ouvertes
chez artisan masseur. Visite du
cabinet, présentation des massages tantrique et californien,
des soins divers. Réponses aux
questions! Luc Swartenbroekx,
massothérapeute.
Rue
Walthère Lallemand 8. 4030
LIÈGE. 0473 234 555. masseurdoux@mail.com - www.
artisanmasseur.be

Le Bonheur et la Vraie Vie.
18/2. 10h-17h. JournéeDécouverte de l’Alignement :
Et si le Bonheur commençait au moment où je décide
de vivre ma Vraie Vie ? Part.
libre, inscription très souhaitée. Pierre Catelin, créateur de l’Alignement, Axelle
De Brandt, aligneuse. Espace
de
Ressourcement.
Rue
Schmerling 5. 4000 LIÈGE.
02 660 69 29 - 0497 412
808.
contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org
Initiation à l’Ennéagramme.
21/2. 19h30-21h30. Portes
ouvertes chez artisan mL’Ennéagramme : un outil permettant une connaissance
approfondie de soi et une
meilleure
compréhension
de l’autre. Améliore la communication. Isabelle Pircak.
Espace de Ressourcement. Rue
Schmerling, 5. 4000 LIÈGE.
0495 525 120 - www.espacede-ressourcement.be
Guérison des Blessures Intérieures.
2/3. 19h30-21h30. Un chemin vers la libéralisation de soi.
L’histoire de la GBI, ses principes
de base, ses plans d’action au
travers de 15 années de pratique. Réservation souhaitée.
Christian Poignard, praticien
et formateur en GBI. Espace de
Ressourcement. Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE. 0475 768
739. christianpoignard@yahoo.
fr - www.espace-de-ressource-

ment.be - Voir avant-première
page 37.

Hainaut
Lamour et le couple.
16/2. 20h-22h. Conférence/
atelier. Comment et pourquoi
forme-t-on un couple ? Mais
quest-ce qui se cache derrière le principe de construire
un couple ? Oassa Windels,
kinésiologue,
Dominique
Boutry, somatothérapeute.
Rue Buissonnet 10. 7321
HARCHIES. 0478 290 253.
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be
«Psychothérapie de DIeu.»
28/2. 18h-19h30. Boris Cyrulnik
présentera son nouvel ouvrage
« Psychothérapie de Dieu ». La
spiritualité élargit la fraternité
à tous les croyants du monde.
La psychothérapie de Dieu nous
aide à affronter les souffrances
de l’existence et à mieux profiter
du simple bonheur d’être. Université de Mons. Rue des Dominicains, 24 - 7000 MONS. asbl@
educationetfamille.be - 065 37
31 09 - educationetfamille.be Voir avant première ci-dessous.
Présentation de l’Ordre de la
Rose-Croix.
3/3. 14h. Salle les Cayats Salle Source. Rue MonceauFontaine 42. 6031 MONCEAUSUR-SAMBRE. 0478 500 334.
www.rose-croix-belgique.be

avant-première
Boris Cyrulnik

«Psychothérapie de Dieu»
CONFERENCE
Le 28 fév. à Mons

Boris Cyrulnik est psychiatre, psychanalyste et éthologue. Il a largement contribué à l’émergence de l’éthologie clinique. On lui doit
le développement et la diffusion du concept de résilience. Son expéVoir détails ci-dessus.
rience personnelle douloureuse durant l’enfance ainsi que son parcours professionnel l’ont conduit à transmettre son savoir à travers de
ATELIERS
très nombreux écrits, traduits dans une multitude de langues. Citons
Ethologie animale et
à titre d’exemple : « Les vilains petits canards »,«Le murmure des
humaine, les intéractions fantômes», « Sauve-toi, la vie t’appelle », « Les âmes blessées ». Ses
talents d’orateur et son érudition l’amènent à animer de nombreuses
précoces. Le 28/02 en
journée. Voir détails en stages conférences et ateliers dans le monde.
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Namur
L’impact de la pensée sur les
émotions.
9/2. 19h30. Conférence atelier
+ présentation du séminaire «Le
parcours du héros « Martine Dussart, animatrice. 5000 NAMUR.
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be
Comment les femmes sauveront le monde ?
11/2. 15h-17h. Un message de
ressourcement pour les femmes
qui ressentent un mal-être croissant dans leur vie personnelle et
lorsqu’elles regardent le monde.
Vincent Commenne, économiste, psychologue humaniste.
Théâtre Jardin Passion. 39 rue
Marie-Henriette. 5000 NAMUR.
0472 283 373. contact@creatifsculturels.be - portevoie.be/
agenda/comment-les-femmes/
Joao De Deus, l’homme
miracle du Brésil.
16/2 ou 27/4. Proposition d’un
courant de méditation avec les
êtres de lumière de la CASA à
18h, suivi, à 20h, d’une confé-

rence sur le travail de Joao avec
diffusion du film « Healing »,
puis présentation du Centre de
ressourcement CRYSTALUZ et
du lit de cristal (outil de guérison développé par les Entités de
la CASA). INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Delphine Roshardt.
Croix Bleue. Rue du Charbonnage, 1. 5150 FLORIFFOUX. 081
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be Voir avant première page précédente.
Et dans ce monde-ci ? Mon
authenticité...
21/2. 20h-21h30. Elle est où ?
Pourquoi vivons-nous avec des
masques ? C’est quoi l’authenticité ?
Retrouver qui nous sommes vraiment ? Réintégrer nos cycles naturels ? ... Sara Ben Merhnia, accompagnatrice en « Authentic Self
Leadership. Fondation Gendebien.
154 rue de Bomel. 5000 NAMUR.
Porte-Voie. 0472 283 373. carine@
portevoie.be - portevoie.be/agenda/ou-est-mon-authenticite/

Guérison des Blessures Intérieures.
23/2. 19h30-21h30. Un chemin
vers la libéralisation de soi. L’histoire de la GBI, ses principes de
base, ses plans d’action au travers de 15 années de pratique.
Réservation souhaitée. Christian
Poignard, praticien et formateur
en GBI. Centre Humanescence.
Rue Godefroy, 20. 5000 NAMUR.
0475 768 739. christianpoignard@yahoo.fr - christianpoignard.com- Voir avant-première
page 37.
Tarot et intuition : séance
d’infos.
3/3. 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.
Expression Asbl. 081 61 52 81.
www.expression-cea.be

Prix belge de l’Energie et
de l’Environnement
infos et inscriptions :

En partenariat avec Luminus

www.eeaward.be

Vous avez développé un projet dans le domaine du développement durable ?

Posez votre candidature pour le Prix belge de l’Energie et de l’Environnement.
LE Prix dE tous LEs bELgEs !

CérémoniE dE rEmisE dEs Prix

Citoyen, entreprise, institution, administration,
association,… Participez gratuitement à la 13e
édition pour mettre en lumière votre savoir-faire, vos
réalisations et vos contributions à la société de demain !

Des entreprises, institutions et médias récompenseront
les lauréats lors d’un prestigieux événement le 7 juin
2018 sur le site de Tour & Taxis.
remise des dossiers pour le 22 avril 2018 au plus tard.

PrEmium PartnEr

PartnErs
Référence Média

Creative Events

MAGAZINE
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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.

Accompagnement à
la Naissance

Alimentation et
thérapie

Ateliers pour parents en
devenir.
12/2 ou 16/2. 10h-16h30. LuVe. Chanter la Vie ! Les vibrations procurent un massage
sonore à la maman et son
bébé à naître. Chant prénatal,
chant familial, éveil musical
bébé. Alexandra Pauly, doula,
animatrice en Chant Prénatal,
professeur de musique. 4800
DISON-VERVIERS. 0493 757
468. info@apmusique.be www.apmusique.be

Les kilos de souffrance : mon
corps me parle.
10 au 11/2. Découvrir les liens
entre les émotions, les pensées et leur expression physique (symptômes). Françoise
Martin, psychiatre, psychanalyste jungienne, nutritionniste,
Vivienne Vandenborne, kinésithérapeute,
psychanalyste
jungienne. 1410 WATERLOO.
0472 673 681. martin.fr.be@
gmail.com - facebook : docpsychonutrition. Voir avant première ci-dessous.

Alignement
Écouter, comprendre,
accepter.
23 au 27/2. 10h-18h. À la rencontre de l'autre. Stage de 5
jours et un des pré-requis pour
les formations en Alignement.
Pierre Catelin, créateur de l'Alignement. 1160 BXL. 0497 41
28 08 - 02 660 69 29. contact@
imagine-aa.org - www.imagineaa.org

Les kilos de souffrance :
libérez-vous
de
vos
dépendances alimentaires !
10 au 11/3. Découvrir une méthode qui permet de libérer les
empreintes émotionnelles et
corporelles liées aux blessures
du passé pour amorcer un processus de guérison. Françoise
Martin, psychiatre, psychanalyste jungienne, nutritionniste,
Vivienne Vandenborne, kinésithérapeute,
psychanalyste

jungienne. 1410 WATERLOO.
0472 673 681. martin.fr.be@
gmail.com - facebook : docpsychonutrition. Voir avant première ci-dessous.

Aromathérapie
L'aromathérapie scientifique
et médicale.
20 au 22/2. L'art de composer
et d'utiliser optimalement et
en toute innocuité des "compléments thérapeutiques aromatiques" grâce aux huiles essentielles, aux huiles végétales
et aux hydrolats aromatiques
de "Qualité médicale". Michel
Faucon, docteur en pharmacie et aromatologue. Launay
Catherine. Les Sources. 1200
BXL. 0499 132 737. catherine.
aroma@gmail.com
L'ABC de l'Aromathérapie.
3 au 4/3. 9h30-16h. Grâce
aux exercices pratiques, vous
aurez plus de facilité à choisir
les huiles essentielles qui vous
conviennent : odeur, texture,
goût mais aussi huiles végétales ou eaux florales. Sandrine
Vanbrabant. 4031 ANGLEUR.

avant-première
Dr Françoise Martin et Vivienne Vandenborne
Les kilos de souffrance :
libérez-vous de vos dépendances alimentaires !
ATELIER
Les 10 et 11/3
à Waterloo
Voir détails
ci-dessus.

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin nutritionniste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie énergétique.
Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à développer une
approche intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour établir les liens
entre les 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.
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lenvolinstitut@gmail.com www.coursaromatherapie.be 0495 371 290.

Art et Développement Personnel
Peinture, dessin, aquarelle,
collage.
6/2 au 27/3. Retrouver votre
énergie vitale, votre créativité.
Il n'est jamais trop tard pour la
remettre en route, elle est en
nous et a juste besoin de permission. Marie-Rose Delsaux,
artiste et thérapeute. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 60 06 14.
mrd1@skynet.be
Peinture, aquarelle, dessin.
6/2 au 27/3.. A 9h30 ou 18h.
Retrouver votre énergie créative.Il n'est jamais trop tard
,donnez-lui la permission de
jouer et d'essayer sans jugement et votre vitalité reviendra.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
thérapeute. 1200 BXL. 02 762
57 29.
Mandala - collage intuitif.
17/2. 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.
Edith Saint-Mard, artiste. 1040
BXL. 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.
ek.la
Créer la vie qui me
correspond.
20/2 au 20/3. 18h-20h. Module
de 5 séances. Dessin, peinture,
collage, écriture spontanés pour
retrouver l'énergie de votre
créativité. Réveillez la source
en vous, l'inspiratrice et votre
guide. Marie-Rose Delsaux,
artiste et thérapeute. Atelier
du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - 0475 60 06 14.
mrd1@skynet.be
Nature, sagesse et journal
créatif.
21/2 au 1/4. De 9h30 à 12h ou
de 20h à 22h30. Cycles de 6
ateliers en matinée ou soirée.
Abécédaire des symboles de la
nature. Ecriture créative, couleurs, collages intuitifs dans un
carnet intime. Nathalie Leplae,
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thérapeute systémicienne et
animatrice d'atelier d'art-thérapie. 1435 MONT-SAINTGUIBERT. atelierdelaspirale@
gmail.com - www.atelierdelaspirale.be - 0478 270 927.
Un temps pour soi - Journal
Créatif.
22/2. 19h-21h30 ou le 25/2.
14h-17h. Aller à la rencontre
de soi, stimuler votre créativité
et votre intuition. Ecriture créative, dessin spontané et collage.
Ludique et introspectif. Edith
Saint-Mard, artiste et accomp.
dév. personnel. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.laa

Biodanza
Magie de la caresse, magie de
l’Amour.
3/3 et 5/5. 10h-20h30. Biodanza
et massage : l’esprit s’apaise,
le corps se fluidifie, le lâcherprise s’installe, la porte s’ouvre
au toucher subtil de l’Amour
régénérant. Géraldine Abel,
professeur de Biodanza depuis
20 ans. 1490 COURT-SAINTETIENNE. vivencia@vivremieux.
org - 0495 350 405 - www.
vivremieux.org Matinée découverte Biodanza
Welkenraedt.
29/3. 10h15-12h30. Plaisir du
mouvement et de la danse,
pour plus de joie de vivre et
de santé. Rencontre avec soi et
les autres.. Ouvert à tous. Suivi
d’un cours hebdo. Marie-Pierre
Peters, professeur de Biodanza.
Chez Marie-Rose BALTUSMEENS. 4840 WELKENRAEDT.
0486 288 279. mariepierre_
peters@yahoo.fr - www.espacede-ressourcement.be

Chamanisme
Initiation chamanique.
13/2. Deux mercredi par mois.
Rituel sobre pour rechercher ses
animaux totem dans le monde
du bas et ses guides spirituels
dans le monde du haut. Prix
démocratiques. Marie Christine
Delhaye, animatrice. Centre
culturel de Chenée. 4030
GRIVEGNÉE. 0475 377 413 04 367 61 90.

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.
18/2. 14h30-17h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et spirituel par méditation
guidée avec chants & visualisations
"yoga"+"taï-chi"
amérindiens=régal bien-être !
Luminous Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition
Anishinabe, gardienne de la
Paix de la Tradition Tsalagi.
Centre International de Sagesse
Amérindienne. 1390 GREZDOICEAU.
akteshna@gmail.
com 010 24 44 87.
Voyage chamanique : mon
animal de pouvoir.
25/2. 16h-18h. Au tambour
vers un état de conscience
altérée, rencontrer ce précieux
guide spirituel + approfondir un animal à l'honneur +
cercle de parole amérindien.
Luminous Doe, femme-médecine, héritière de la Tradition
Anishinabe, Révérende Mère
de la Tradition Maya Solaire.
CCentre International de
Sagesse Amérindienne. 1390
GREZ-DOICEAU. akteshna@
gmail.com 010 24 44 87.
Cheval, Esprits du Feu...
19/3 au 21/5. Un moment "hors
du temps", au rythme des chevaux. 3 jours en synergie avec
le troupeau, en pleine nature,
près d'une yourte, garder le Feu,
chants etc Carine Thiran, voir
blog http://voix-et-equilibre.be/
about/carine-thiran/. Sylvain
Dr
Gillier-Imbs, voir blog
https://www.equintessence.
org/dr-sylvain-gillier---imbs. Le
Catharose Nomade Asbl. Voix
et Equi-Libre. B-5530 YVOIR
(EVREHAILLES). espacecatharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/ - 082 22 41 00

Chant & Voix
Stage de chant pour
débutants.
17 au 18/2. 11h-17h. L'objectif
du stage est le plaisir de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps et acquérir
une plus grande confiance en
soi. Françoise Akis, chanteuse.
La Maison du Bonheur. 1060
BXL. 0477 260 622. francoise.

agenda
akis@gmail.com - www.francoiseakis.be

Communication
avec les animaux

Les matinées de la Voix.
17/2, 17/3, 21/4, 12/5 et 16/6.
10h-12h30. Travail de libération
du Souffle et de la Voix. Travail
d'ancrage et de centrage pour
plus d'authenticité et de liberté
dans sa voix et dans sa vie.
Bénédicte Dumonceau, professeur de Souffle Voix Chant.
4870 TROOZ. 0498 062 745.
contact@souffle-voix-expression.be - www.souffle-voixexpression.be

02 652 00 45. martinecasterman@skynet.be - www.martinecasterman.com

Communication animale.
3/3. La communication animale
est accessible à tous et s'apprend en une demi-journée. En
sortant, vous avez la méthode
et avez fait 4 ou 5 communications. Hélène Delepine, formatrice. Salle Pascougui. 5590
CINEY. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com www.helenedelepine.com

Constellations
Familialles

Matinée souffle et voix.
8/3. 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, gestalt thérapeute-psycho corporelle. Ecole
De Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Coaching
Relooking d'épanouissement.
24/2 et 10/3. 15h-17h. Notre
image parle de nous. Que
dit la vôtre ? Nous découvrirons ensemble comment faire
de votre image votre plus bel
atout. Pour vous ou à offrir.
Silvana Minchella, coach en
Image de Soi. 1120 BXL. 02
262 05 77 - 0476 731 138. silvanaminchella@scarlet.be

Communication
Non Violente
Introduction à la CNV.
12 au 13/2. 9h15-17h. Mieux
nous relier à nous-même et
aux autres pour contribuer à
notre mieux-être réciproque.
Jean-François Lecocq, MarieJacques Stassen, formateurs
certifiés CNV. Abbaye de la Paix
ND. 4000 LIEGE. 04 388.13.28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.
info
Introduction
à
la
Communication NonViolente.
10 au 11/3. 9h-17h. Apprendre
les bases d'une présence à soi,
pour s'exprimer en augmentant
nos chances d'être entendu
et écouter l'autre avec bienveillance. Martine Casterman,
formatrice certifiée par le
CNVC. Centre de Santé de l'ancienne gare de Gastuche. 1390
GASTUCHE (GREZ-DOICEAU).

Constellations et Pleine
Conscience.
21/2. 18h45-22h. Accepter profondément 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 familiales et
holistiques.
25/2. 10h-18h. Aussi le 4/2.
Puissant outil chamanique, destiné à guérir du destin familial,
orienté vers la solution qui permet à l'individu le voyage au
centre de soi. Shaima Grosjean,
psychologue, psychothérapeute, constellatrice. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0486 640 943. mentalea@skynet.be - www.espacede-ressourcement.be
Les mouvements de l'âme.
Constellations karmiques.
2 (18h) au 4/3. Travail très en

avant-première
Hélène Huberty

Les mouvement de l’âme.
CONFERENCE
Le 13/02 à Bruxelles
Voir détails en page 37

STAGE
Les 2, 3 et 4/03
en Ardenne
Voir détails page suivante

Constellatrice et formatrice en constellations familiales et systémiques depuis une vingtaine d’années, Hélène Huberty a pu
observer que certaines demandes dépassaient le cadre d’une problématique d’ici et maintenant. C’est tout naturellement qu’elle a
adhéré à l’approche des « constellations karmiques » où la racine
de la problématique relevait d’anciennes mémoires et où, grâce à
l’approche des constellations, ce trauma pouvait être réactualisé et
conscientisé dans le temps présent. De même, elle a constaté que,
par une approche en « constellations dharmiques », nous pouvions
récupérer des dons et talents oubliés.
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profondeur à la recherche des
racines inexpliquées de certains de nos comportements et
répétitions douloureuses. Mais
aussi retrouvailles d'acquis et
dons d'autres vies. Découverte d'autres espaces-temps.
Hélène Huberty, formatrice.
6800 BRAS. 0477 373 252.
helene@huberty.be - www.
huberty.be - Voir détails page
précédente. Réservation sur
https://doodle.com/poll/df7hvkiszvy2fudi. Voir avant première page précédente.

gie. Par des mouvements,
danse, méditations, ... Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - www.LILOCO.ORG

Atelier de Constellations.
5/3.
18h-22h.
Dénouer
les nœuds de son passé par
la constellation qui permet de découvrir l'origine de
sa souffrance et de procéder
à sa pacification profonde!
Joëlle Thirionet, thérapeute.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE.
info@ressourcements.ben - 0475 935 039
www.ressourcements.be.

www.seressourcer.info

Constellations familiales.
9/3. 13h30-17h30. Aller à la
rencontre de ce qui "interfère"
dans votre existence, en récolter la richesse, voir le monde
tel qu'il est. Martine Robazza,
constellatrice. . 4280 HANNUT.
0478 240 033 - 019 65 77 45.
robazzamartine@yahoo.fr

Conte & Ecriture
Je déclare la paix en moi.
Récit de vie.
17/2 ou 25/2. 15h-17h. Atelier
régulier. Eclairer les événements
du passé avec le regard d'aujourd'hui et faire la paix avec les
émotions qu'ils suscitent. Afin
qu'émerge la joie. - Autres dates
possibles. Silvana Minchella,
écrivaine, atelier d'écriture.
1120 BXL. 02 262 05 77.
silvanaminchella@scarlet.be 0476 731 138

Corps Subtils et
Chakras
Les chakras : Visuddha (la
gorge).
18/2. 10h-17h. Pour comprendre, ressentir, découvrir et
dynamiser ces portes d'éner44 | AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018

Cures & Jeûnes
CURES DE SEMI-JEÛNE
etVERHULSEL
BALADES

en Ardenne belge.
Activités variées.
Formule unique.

Evelyne VERHULSEL

0485 126 301

Stage dedétox et de
ressourcement profond.
12/4 au 15/4. 4 jours en résidentiel. Venez découvrir des
solutions naturelles pour prévenir le burn-out en éliminant
les toxines par des repas bio
végétariens, par la pratique de
la marche afghane dans la forêt
et la campagne environnantes,
par des cours de yoga, de la
luminothérapie sonorisée et nos
ateliers anti-stress (relaxation,
méditation, T.R.E.). Michèle
Thorheim. La Maison De Sania.
5571 WIESME. 0472 967 214.
michele.thorheim@gmail.com www.ecole-de-sante.org
Détox culinaire. Cours de
crusine et alimentation
vivante.
10/5 au 13/5. 4 jours en résidentiel, à la Maison de Sania. Un
temps de pause tout en douceur, rythmé par la préparation
de repas bio végétariens, des
cours de yoga, des randonnées
et une initiation á la marche
afghane. Piscine extérieure, bain
nordique en tonneau norvégien
(extérieur) & sauna. Michèle
Thorheim. La Maison De Sania.
5571 WIESME. 0472 967 214.
michele.thorheim@gmail.com www.ecole-de-sante.org

Danse
Danse des 5 rythmes BXL
Centre.
13, 16, 20, 27/2, 2, 6 et 9/3.
19h30-22h. Mardis et Vendredis.
Nous pratiquerons l'Art d'être
présent en mouvement, avec

respiration, en-vie et curiosité !
Toutes les informations sur le
site. Cécile Klefstad, enseignante
Certifiée 5 Rythmes. Institut
Saint André. 1050 BXL. 0472
374 643. cecilemail@gmail.com www.creativmove.com
Téhima, danse sur les lettres
hébraïques.
17/2. 14h30-16h30. Incorporer
l'énergie et la symbolique des
lettres par la danse pour se
sentir en harmonie. Accessible
à tous Aussi à Villers-la-Ville
le 06/02. Natacha Simmonds.
1180 BXL. www.natachasimmonds.com 0495 306 488.
Journée Danse libre du vivant
- ANIMA .
18/2 ou 25/2. 10h-18h. Pratique
directe et efficace pour sortir
de l'identification au mental,
rencontrer l'espace de paix, de
joie et de plein potentiel qui
réside en vous. Florine Thomas,
animatrice de Danse libre du
vivant - ANIMA. Les Saisons du
Cœur. 4040 HERSTAL (LIÈGE.
0474 409 890. contact@florinethomas.com - www.espacede-ressourcement.be/cours/
danse-libre-du-vivant---anima/
apprendre-danse-libre-duvivant---anima.html
Dance classique khmère.
24/2. 14h-17h30. Au patrimoine mondial de l'Humanité,
la danse classique khmère est
l'une des formes d'art les plus
raffinées de l'Asie. Théâtre sacré,
éblouissant! Ken Kunthea, avec
le Ballet du Cambodge. 1000
BXL. 02 511 79 60. info@voiesorient.be - www.voiesorient.be

Développement
Personnel
Slow Love - les langages de
l'amour.
10 au 11/2. 10h30-17h. Un
stage à vivre pour travailler sa
relation à soi et aux autres.
Pascal Cambier. 5000 NAMUR.
0484 727 535. info@slowlove.
be - www.slowlove.be
Prise de la Parole et
Confiance en soi.
10 au 11/2. Prendre la parole en
groupe, en réunion. Développer

agenda
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. francoise.
akis@gmail.com - www.parleren-public.be/ 0477 260 622.
Voyages chamaniques en
après-midi.
10/2. 14h30. Travail énergétique effectué pour vous dans
un contexte de groupe : guérison, activation, dévoilements
... François De Kock, révélateur de potentiels. Gérardnoue.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0475 743 903. francois.
de.kock@revelateurdepotentiels.com - www.revelateurdepotentiels.com
Groupe d'expression de soi
spécial parents et éducateurs.
12/2 et 26/2. 13h-15h30. En
partant des émotions suscitées par les enfants nous pouvons nous réconcilier avec
notre propre enfant intérieur
et voir nos relations s'améliorer. Fabienne Pendville, accompagnante. Autre Porte. 1365
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be
Cercle de pardon.
15/2. 19h30-22h30. Le pardon
démystifié et revisité. Selon la
méthode d'Olivier Clerc, d'après
l'enseignement de Don Miguel
Ruiz. Shaima Grosjean, psychologue, énergéticienne, canimatrice d'ateliers de développement

personnel. 4430 ANS. 0486 640
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com
Atelier : Auto-hypnose.
15/2 ou 28/2. 18h30-20h30.
Venez apprendre par vousmême une méthode simple
que vous pourrez utiliser à
tous moments et en tous lieux.
Réservation obligatoire. Valérie
Gourdain, hypnothérapeute.
1340 OTTIGNIES. 0478 507
045. justine.cta@gmail.com www.centre-therapie-aide.be
Découvrir la " TRAME".
15 au 18/2. Notre corps, tel
un instrument de musique,
peut parfois se désaccorder. La
Trame est une technique qui
va lui permettre de retrouver
sa vibration initiale. Praticiens:
Marie-France Libeert, Jacqueline Goossens, Christine
Lambrechts, Béatrice Bonten
Noêl, Madeleine Mignolet,
Laetitia Absalon, Sandrine
Arnut, Myriam Libeert, Dominique Gérard, Caroline Sigard,
Nathalie Maréchal, Jeanine
Lenaers, Nathalie Deltenre,
Isabelle Lecomte, Archeus
Asbl. Formateur : Marc Gutekunst. 3090 OVERIJSE. 0495
137 472. info@archeus-asbl.
com- www.la-trame.com - Voir
avant première ci-dessous.
Guérison des blessures de
l'enfant.
17 au 18/2. 10h-18h. Atelier
qui vise à conscientiser l'enfant
blessé en nous pour maturer

l'adulte de demain. Exercices et
pratique de libérations. Shaima
Grosjean. 4000 LIÈGE. mentalea@skynet.be. www.alliancealunisson.com. 0486 640 943.
Atelier "Décoration
consciente"
18/2. 10h-18h. Envie de changement à la maison ? Envie de
renouveau ? Découvrez les liens
inconscients qui vous unissent à
votre décoration et apprenez à
les maîtriser. Valérie Canonne,
consultante en aménagement
intérieur. 7332 MONS. 0477
824 102. equilibre.naturel.be@
gmail.com - www.equilibrenaturel.be
Cercle de Pardon.
18/2. 15h-18h. Cet atelier créé
par Don M. Ruiz, auteur des accords toltèques permet de libérer notre coeur de ses couches
de ressentiments, de rancune
ou de haine. Guy Kotovitch.
Salle Shanti Home. 1190 BXL.
0476 450 315. g.kotovitch@
gmail.com - www.lesvoiesdupardon.com
Supervision pour
thérapeutes. .
19/2. 10h-18h. Un groupe
de soutien pour thérapeutes.
Nous y abordons tous les sujets
nécessaires à une pratique
fluide et prospère. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1650 BEERSEL. 0476 799 409.
Info@Liloco.org - liloco.org
Groupe d'expression de soi.
19/2 et 12/3. 19h30-22h30.

avant-première
Praticiens de la TRAME

Découvrir la TRAME
STAGE
Du 15 au
18 février
à Overijse
Voir détails
ci-dessus.

La Trame est une technique vibratoire créée en 1990 par Patrick Burensteinas,
scientifique et alchimiste, permettant d’agir sur la circulation de l’information dans
notre organisme. Patrick Burensteinas met en évidence qu’un plan d’information
est nécessaire au bon fonctionnement du corps, à la cohérence de cet ensemble
composé de milliards de cellules ayant chacune un rôle spécifique. Les perturbations du schéma de cohérence de notre Trame, issues le plus souvent d’émotions
trop fortes ou mal vécues, nuisent ou bloquent la bonne circulation de l’information.
La pratique de la Trame permet de rééquilibrer, d’harmoniser le corps par une
séquence de 16 gestes qui libère les émotions cristallisées, les blocages sur les plans
physique, psychique et émotionnel.
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Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous
ses émotions quotidiennes,
son plan de vie. Sur réserv.
Marianne Vos, Lucette Agrippa,
accompagnants. Autre Porte.
1365 AUTRE-EGLISE. 0476 907
509 - info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be - 0494
236 614.
Groupe d'expression de soi.
9, 23/2 ou 9/3. 10h-12h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie. Sur réserv. Jean-Michel
Lambot, Pascale Pendville,
accompagnants. Autre Porte.
1365 AUTRE-EGLISE. 0472 73
35 74 . info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be - 0477
940 280
"Cinq cadeaux pour la vie"
24 au 25/2. Découvrir des outils
très puissants pour une protection et une guérison divine,
c'est de l'hygiène énergétique.
Osie Steinberg, kiné, ostéo.
Van Zuylen Claudia. Ferme du
Château d'Ahin. 4500 HUY.
0486 307 603 - 0489 201 888 .
acvanzuylen@gmail.com - cosmicmed.com - Voir avant première ci-dessous.
Accueillir sa lumière
intérieure.
24 au 25/2. 10h-17h. Et si tout
était déjà là pour rayonner dans
la joie et la simplicité : entrer

en contact avec sa Vraie Valeur
et laisser émerger l'Essentiel.
Denis Dorbolo, Marie-Pierre
Torez, coachs, conférenciers,
animateurs. 1470 GENAPPE
(BAISY-THY).
0476 866
498 (Denis) - 0479 373 665
(Marie). denis.dorbolo@yahoo.
com; mp.torez@gmail.com www.liberer-son-potentiel.be/
activites/stages/accueillir-salumiere-interieure-et-rayonner/
En route vers l'inconnu...
découverte de soi.
24 au 25/2. Stage intensif de pratiques réunissant
le coprs, le mental et l'esprit
pour voyager vers la découverte de soi. Véronique Linclau,
Marc Vandenheede.
3890
MONTENAKEN. 0477 379 857.
www.cheminsdeconscience.com
Les leçons de vie.
26 au 27/2. Invitation à transformer notre vie en reconnaissant quelles sont vos leçons et
comment elles dirigent votre
vie. Osie Steinberg, kiné, ostéo. Van Zuylen Claudia. Ferme
du château d'Ahin. 4500 HUY.
0486 307 603 - 0489 201 888 .
acvanzuylen@gmail.com - cosmicmed.com - Voir avant première ci-dessous.
Ethologie Animale et
humaine.
28/2. 9h-12h. On ne peut pas
extrapoler les résultats animaux aux êtres humains mais
on peut en faire une méthode
et un trésor à hypothèses.

Boris Cyrulnik, psychiatre,
écrivain. Université de Mons.
7000 MONS. 065 37 31 09.
asbl@educationetfamille.be
- educationetfamilel.be. Voir
avant première page 39
Les interactions précoces.
28/2. 13h30- 16h. L’étude des
interactions précoces permet
d’observer le développement
d’un bébé humain depuis
les dernières semaines de la
grossesse jusqu’à l’apparition
de la parole (20ème-30ème
mois).Boris Cyrulnik, psychiatre, écrivain. Université de
Mons. 7000 MONS. 065 37 31
09. asbl@educationetfamille.
be - educationetfamilel.be. Voir
avant première page 39
L'Approche centrée sur la
personne.
1 au 2/3, du 22 au 23/3, 27, 19
et du 14 au 15/5. Introduction
à la théorie de Carl Rogers et à
l'écoute active, développement
des aptitudes relationnelles et
émotionnelles dans la relation
d'aide. Nele Lavachery, formatrice et psychothérapeute,
psychologue, Caroline Riviere,
superviseuse d'équipe dans le
secteur non-marchand. 1000
BXL. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be https://ligue-enseignement.be/
formation/
Formation en soins esséniens
et égyptiens.
18/4 au 22/4. Selon la méthode
de Daniel Meurois et Marie

avant-première
Osie Steinberg

«Cinq cadeaux pour la vie» et « Les leçons de vie»
STAGES
Les 24 et 25 février
et les 26 et
27 février à Huy
Voir détails ci-dessus
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Kinésithérapeute et ostéopathe confirmée, Osie Steinberg a 40 ans
d’expériences en Israël et aux USA et est fondatrice de «LA Méthode» programme de guérison totale de l’Aura, l’Esprit et l’Âme. Elle a créé l’hôpital
de Houston, réputé pour la réhabilitation des traumatismes et des douleurs
chroniques avec un large éventail de professionnels et de thérapeutes. Elle
propose un séminaire intitulé « 5 cadeaux pour la vie » qui procure des
outils très puissants pour une protection et une guérison divine, c’est de
l’hygiène énergétique. Et un séminaire intitulé « Les leçons de vie » qui
est une invitation à transformer notre vie en reconnaissant quelles sont
vos leçons et comment elles dirigent votre vie et pourquoi vous répétez si
souvent les mêmes erreurs.

agenda
Johanne Croteau. Chantal
Dejean, Filipo Curto. F-59238
MARETZ.
filippoetchantal@
gmail.com - www.chantaldejean.com.
L'éveil du coeur guérisseur
(niv 1). Formation Laskow
Holoenergetic.
9 au 11/3. 9h30-17h. L'Holoenergetic permet de retracer
l'origine d'un blocage, d'un malêtre ou d'une maladie et de
dissoudre des schémas négatifs
enracinés dès la petite enfance,
voire même in utéro. Au-delà de
son aspect thérapeutique, l'Holoenergetic est aussi un merveilleux outil de développement
personnel et spirituel. Laurence
Latour, praticienne certifiée et
instructrice Laskow Holoenergtic. Ferme Saint Pierre. 1473
GLABAIS. 0497 031 547. laurence.latour@skynet.be - www.
laurencelatour.net - Voir avant
première ci-dessous.

EFT

Eutonie

EFT - Technique de libération
émotionnelle.
11/2. 9h-18h. Atelier pour
tous pour apprendre à pratiquer l'E.F.T, les erreurs à ne
pas commettre et ce qu'il faut
faire pour que cela fonctionne
! Yves Fischer, coach, hypnothérapeute, maître PNL, EFT.
1160 BXL. 0475 521 391. yves.
fischer@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

L'Eutonie et bien-être à BXL.
8/2. 19h-20h30. OU 9/2.
11h45-13h15. Découvrir l'eutonie et ses bienfaits pour garder la santé. Relaxation-gestion
du stress. 1ère séance gratuite.
Benoit Istace, eutoniste et thérapeute en psychomotricité. .
Au Grenier d'Hortense. 1030
BXL. +32 499 255 792 - +32
87 22 68 62. benoit@istace.
com - www.istace.com

EFT initiation + w-e niveau 1.
14 au 15/2. 10h-18h. C'est une
technique de guérison émotionnelle capable de soulager
sur les différents plans : physique, émotionnel et mental.
Nathalie Moreira De Oliveira,
thérapeute en énergétique.
Centre Être à soi. 4000 LIÈGE.
0477 236 705. nathalie@etrea-soi.be - www.espace-de-ressourcement.be

Eutonie à Hannut.
4/3. 10h-16h. L'Eutonie au
quotidien, éloigne le médecin
! Équilibre articulaire et musculaire, conscience corporelle,
libération des tensions, du dos
et du stress. Benoit Istace,
eutoniste, thérapeute en psychomotricité. Anne Guillaume.
Académie J. Gerstmans. 4280
HANNUT. 019 51 24 68 - 019
51 14 83. benoit@istace.com www.istace.com

Energétique

Education & Pédagogies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish en
soirée.
21, 28/2, 7, 14, 21 et 28/3.
18h30-21h. La célèbre méthode
pour mieux communiquer avec
vos enfants et résoudre les
conflits dans le calme et le respect. Sébastien Delronge, naturopathe et papa de 3 enfants.
1180 BXL. 0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alternatures.be

Pratiques de Santé et de
Vitalité.
5/3. 18h-21h. Unir corps et
esprit dans le bien-être : pratiques en Pleine Conscience de
Yoga, Respi, Stretching des méridiens, Qi Gong, 5 tibétains, Automassage,... Joëlle Thirionet,
enseignante de pratiques énergétiques. Centre Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - info@ressourcements.be www.ressourcements.be - 0475
935 039

Féminité-Masculinité
Atelier Moment de Femmes :
cycle 2018.
18/2. 10h-17h. Voyage subtil qui invite à se sentir puissante dans l'instant présent,
ancrée sur la Terre Mère.
Accueillir en Soi, "la Femme
que Je Suis". Marion Delforge,
accompagnatrice, thérapeute.
Espace De Ressourcement Sprl.
Equilibre de la femme. 5560
MESNIL EGLISE. 0476 716 092.
m.delforge@espace-de-ressour-

avant-première
Laurence Latour
«Guérir par l’Amour» - méthode du Dr Leonard Laskow
(Holoenergetic® Healing)
INFORMATION
Le 22/02 à Glabais
Voir détails en page 38

FORMATION
Du 9 au 11 mars
à Glabais
Voir détails ci-dessus

Convaincue que nous sommes bien plus que notre corps et notre histoire
suite à une expérience de mort imminente, Laurence Latour a recherché
une voie d’accès à cet état de Conscience, à cet Amour Inconditionnel
ressenti durant cette expérience - cet amour infini et transcendant, présent
en chacun de nous au-delà du voile des croyances et conditionnements. Sa
rencontre avec le Dr Laskow fut déterminante: émerveillée par la beauté
et l’efficacité de cette pratique qui allie si bien la Science et le Sacré, elle
s’est formée avec le Dr Laskow et assure aujourd’hui sa relève en Belgique
et en Suisse. La formation s’adresse aux professionnels de la santé et de la
relation d’aide, ainsi qu’à toute personne en recherche de développement
personnel et spirituel.
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cement.be - www.espace-deressourcement.bel

Feng Shui
Le Feng Shui et l'Enfant.
10/2. 9h45-17h. L'impact du
milieu environnant sur l'enfant en fonction de son âge
et du développement de ses
perceptions. Prérequis : stage
"Découverte du Feng Shui"
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui & anthropologue. Maison
du Bon Pasteur. 1150 BXL.
info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be - 02
644 15 44.
Le Feng Shui et l'Amour.
11/2. 9h45-17h. L'Amour est la
plus grande force que nous puissions canaliser et le Feng Shui
est un outil pour l'amplifier, la
rendre présente en nous et en
nos murs. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue Axelle Malvaux, , expert
en Feng Shui & anthropologue.
Maison du Bon Pasteur. 1150
BXL. info@interieurparticulier.
be - 02 644 15 44. www.interieurparticulier.be
Formation Feng Shui
traditionnel chinois.
22/2. 9h-18h. Fondements de
la discipline, étude du mouvement, étude des vides et des
pleins... 9 jours de formation
professionnelle en 4 modules
avec pratique. Olivia Roy, feng

Shui traditionnel, astrologie
chinoise. Centre Cristal'In. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be
Formation en Feng Shui
Occidental.
24 au 25/2 et du 10 au 11/3.
10h-17h30. 2 X 2jours. Partez
à la découverte de cet art qui
transformera vos intérieurs et
votre for intérieur pour une vie
plus harmonieuse. Place limitée.
Valérie Canonne, consultante
en aménagement Feng Shui et
Home Organising. 7332 MONS.
equilibre.naturel.be@gmail.com
- www.equilibrenaturel.be 0477 824 102.
Découverte du Feng Shui,
niveau 2
24 au 25/2. 9h45-17h. Module
incontournable de la formation
où sont développées, en plus des
bases du Feng Shui, la pensée
asiatique Taoïste et Bouddhiste.
Suite du niveau 1. Emmanuel De
Win, expert en Feng Shui & géobiologue Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui & anthropologue.
Maison du Bon Pasteur. 1150
BXL. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be
- 02 644 15 44.
Feng Shui des Jardins et du
Paysage.
3 au 4/3. 9h45-17h. Comprendre
l'influence de l'environnement
extérieur de l'habitation et l'interaction du jardin sur notre

psychisme. Jardin sur lequel on
peut agir. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui & anthropologue.
Maison Notre-Dame du Chant
d'Oiseau. 1150 BXL. 02 644 15
44. info@interieurparticulier.be
- www.feng-shui-geobiologie.be

Gestion du Stress
Stage "prendre la parole en
public"
24 au 25/2. 9h30-18h.
Exercices respiratoires, corporels, vocaux et énergétiques
pour améliorer votre présence, votre communication
et votre gestion du stress en
public. Bénédicte Dumonceau,
formatrice.
4870 TROOZ.
contact@souffle-voix-expression.be - www.souffle-voixexpression.be - 0498 062 745

Guérison des Blessures Intérieures
Guérison
des
blessures
intérieures.
16 au 20/4. Session résidentiel.
Enseignement spirituel expérimenté dans la pratique des
soins - donner et recevoir - libérant les mémoires cellulaires
du passé, dans le Cœur profond.
Catherine Tihon, formatrice
et praticienne. Organisation :
Maryline Cornwell. Monastère
d'Hurtebise. 6870 SAINT-HUBERT. 0479 835 871. cornwell.
maryline@hotmail.com - Voir

avant-première
Catherine Tihon
La guérison des blessures intérieures... un chemin vers la Liberté !
STAGE
Du 16 au 20/04
à Hurtebise.

Catherine Tihon accompagne l’être humain dans une approche globale.
Licenciée en communication, ucl, formatrice et praticienne en soins, elle fonde
l’Asbl Antarès en 2000 pour développer une éducation à la Paix en Belgique,
France, Suisse, Congo et Guadeloupe. En 2004, elle s’engage auprès d’un enseignant spirituel, dans une voie non duelle, la voie de l’Un dans toutes les formes,
la voie de l’Amour. C’est une rencontre avec une voie d’enseignement et de
Voir détails ci-dessus. pratique qui s’inspire des grandes traditions spirituelles et des neurosciences.
Elle permet d’expérimenter des soins dans le donner et le recevoir nettoyant en
profondeur les mémoires cellulaires par la présence au « Je Suis » dans le Coeur
profond. Accessible à tous, elle nous invite au pardon et à la réconciliation pour
rejoindre notre essence profonde.
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agenda
avant première page précédente
La Guérison des Blessures
Intérieures.
14 et 15/4. Les thèmes abordés seront la vision holistique
de l'être humain, les origines
des blessures intérieures et leurs
conséquences, les principes de
bases de la GBI, la découverte
du thérapeute intérieur, les différents soins GBI,.. Formation
en 6 WE. Christian Poignard.
1820 MELSBROEK. 0475 768
739. christianpoignard.com. Voir
avant première en conférences

Hypnose
Hypnose Humaniste
Praticien.
12 au 16/3, du 23 au 27/4 et
du 14 au 18/5. 10h-17h. 15
jours dédiés à l'apprentissage de
l'Hypnose Humaniste (Institut
Français d'Hypnose Humaniste
IFHE Paris) méthode d'Olivier
et Patricia Lockert. Véronique
Heynen-Rademakers, professeur IFHE. Fleurs De Bach.
Centre Ame et Conscience.
4683 VIVEGNIS. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be - www.
hypnose-humaniste.be www.
fleurdebach.be

Lithothérapie
Formation en Lithothérapie.
10/2. 10h-16h. Découvrez et
travaillez avec l'énergie des
pierres. Apprenez à les différencier, les purifier, les recharger,
etc. Groupe avec nombre limité d'élèves. Sofia, thérapeute
énergétique. Sofia Energies.
3090 OVERIJSE. 0483 662 112.
khaane@yahoo.com

Magnétisme
Formation en magnétisme.
10/3. 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. 1060
BXL. 00 33 6 80 10 73 87.
denismagnenaz@live.fr

Marche, trek, rando

Randonnée + apéritif +danse.
11/2. Un dimanche par mois, le
club le plus sympathique de la
planète organise une rando de
4 ou 8 km avec apéritif. Facile
et convivial. Pascal Loncke.
Club Espace. 6500 BEAUMONT.
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr
Randonnée + apéritif +
danse.
25/2. Un dimanche par mois, le
club le plus sympathique de la
planète organise une rando de
4 ou 8 km avec apéritif. Facile et
convivial. Pascal Loncke. Club
Espace. Bioul. 5537 ANHÉE.
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr

Massage pour Bébé
& Femme enceinte
Massage prénatal formation.
23 au 25/2. 19h-21h30. Cette
formation permet de répondre
aux besoins de la femme
enceinte et de toute personne
qui ne peut recevoir de massage sur le dos ou sur le ventre.
Marie Delhez, psychomassothérapeute. Château de Harzé.
4920 HARZÉ. 0479 373 063.
marie.delhez@espace-de-ressourcement.be - www.espacede-ressourcement.be

belge.
1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Massage californien.
18 et 25/2. 9h30-16h30.
Massage relaxant du corps
entier. Le 18/2 : face dorsale et
le 25/2 face ventrale. Les deux
journées ne doivent pas obligatoirement être prises ensemble
Jeanne Sompo, praticienne
et formatrice. 1420 BRAINE
L’ALLEUD. 0487 366 208. www.
lerituel.bee
Formation Massage
Harmonisant pr couples.
18/2. 10h-17h. Apprendre à se
masser en couple. Massage unifiant du corps à l'huile. Initiation
à la portée de tous. Formule
conviviale avec repas. Michel
Van Breusegem, formateur &
praticien. Centre Prana. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
Massage harmonisant et
pleine conscience.
IPHT

IPHT
Formation
Psychologie
transpersonnelle

Massages
Massage sensitif belge : les
membres.
12/2.
10h-17h.
Journée
ouverte à tous les niveaux pour
apprendre des mouvements
spécifiques des bras et des
jambes. Avec ou sans prérequis.
Carole Urbain, praticienne et
formatrice en Massage Sensitif

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

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

ET MASSAGE
Stages
à 59132 Glageon
Massage TOUCHER
® (en France, près de Chimay)
CénesthésiC 2-4 mars; 13-15 avril;
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui

11-14 mai ; 8-10 juin;
12-15 juillet
0033 637 33 99 32
thinh@live.fr
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20/2. 13h30-18h. Formation sur
12 après-midi en massage harmonisant et pleine conscience
qui est un massage de détente
à l'huile qui se pratique sur
table. Marie Delhez. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0479 373 063. www.
espace-de-ressourcement.be
Massage Sensitif Belge :
spécial dos.
23/2. 10h-17h. Ouverte à tous
les niveaux pour apprendre
des mouvements spécifiques
du dos pour dénouer les tensions et unifier le dos. Avec ou
sans prérequis. Carole Urbain,
praticienne et formatrice en
Massage Sensitif belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Initiation à l'art du massage
à l'huile.
24 au 25/2. 9h-17h30.
Apprentissage mvts de base,
massage global à l'huile avec
gd respect, écoute de ressentis.
Pour pratique familiale. Début
de formation prof. possible.
Hélène Borlée, massothérapeute. Ferme de Vévy Wéron.
5100 WÉPION. 0496 40 29 20
- 081 21 08 82. helene.borlee@
artdumassage.be - www.artdumassage.be
Formation à l'art du massage
à l'huile.
24 au 25/2. 9h-17h30. En 5 we.
Apprentissage de divers mvts
du massage global à l'huile avec
gd respect, écoute, partage de
ressentis. Pratique familiale ou
professionnel. Hélène Borlée,
massothérapeute. Ferme de
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.
0496 402 920 - 081 21 08 82.
helene.borlee@artdumassage.
be - www.artdumassage.be
Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.
24 au 25/2. 10h-18h. Orienté
vers la respiration du masseur et de la personne massée, la relaxation par le souffle
et apprentissage de nouveaux
mouvements. Carole Urbain,
formatrice et praticienne en
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
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48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Massage Ayurvédique du pied
au Bol Kansu.
24/2. 10h-12h30. Puissante
technique 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@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org
Formation en massage
balinais.
24 au 25/2. 10h-16h30. Une
composition
harmonieuse
de massage énergétique et
relaxant, inspirée de l'Inde et
de l'Asie. Formule conviviale.
Ouvert à tous... Pas de prérequis. Michel Van Breusegem,
formateur & praticien. 1460
ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu
Cure de Soins Ayurvédiques.
2 au 4/3. Du vend. à 18h au
dimanche 15h. Pour une relaxation maximale, une élimination
des toxines, une régénération du
corps, nous vous proposons un
weekend de soins et massages
ayurvédiques. Thérapeutes
d'Atlantide. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org
Massage CénesthésiC©.
2 au 4/3. 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 HoangVan, fondateur de la méthode.
Connaissances Et Découvertes
Asbl. F-59132 GLAGEON. 0033
637 33 99 32. thinh@live.fr
Massage sensitif belge :
spécial tensions.
3 au 4/3. 10h-17h. Pour affiner
la perception des tensions. Par
des mouvements spécifiques,
aider à plus de conscience,
souplesse et mobilité des tensions. Sylvie Verbruggen, praticienne en Massage Sensitif
belge, Corinne Urbain, gestalt
thérapeute et praticienne en
Massage Sensitif belge. Salle

Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Massage Synergétique :
formation certifiante.
4/3. 10h-17h30. Apprendre à
(se)donner et recevoir ce massage associant shiatsu, drainage, réflexologie, coréen et
initiatique pour se revitaliser
Corps et Esprit! Joëlle Thirionet, thérapeute et formatrice
en Massage Synergétique.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be 0479 379 659
Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.
5 au 6/3. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers
l'écoute du massé, l'intuition,
la qualité de présence et la
qualité du toucher du masseur.
Wivine Mertens, formatrice et
praticienne en Massage Sensitif
belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Méditation
La peur.
11/2. Qui est-elle ? La reconnaître, comment l'apprivoiser
par quelques conseils de sagesse
pour sortir de la tourmente par
la médiation. Jacques Vigne,
psychiatre, auteur. Marion Françoise. Les Sources. 1200 BXL.
0475 275 602. conferencesYFM@gmail.com
Yoga méditatif.
15/2. 19h-20h30. Tous les jeudis.Dans une immersion de
silence et de mantra, élevons
notre fréquence vibratoire pour
retrouver notre Être Profond.
Respiration - Concentration
Visuelle - Mudra - Mantra Lâcher-prise - Présence Conscience - Relaxation - Paix
intérieure - Régénération.
Claude Hallemans, enseignant
de yoga. Sounyai Asbl. 1180
BXL. 02 375 46 81 0497 625
688. sounyai@skynet.be - www.
sounyai.be
Méditation et cercle de
guérison.

agenda
22/2, 8/3. 19h45-21h30.
L'atelier a pour but de rencontrer, d'apprivoiser la méditation
pour devenir une pratique régulière. Le cadre et le groupe sont
soutenants et aimants. Shaïma
Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique et formatrice. Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. 0486 640 943.
mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.coml
Guérison et Méditation avec
les Etres de Lumière.
24/2. 9h-13h. Cet atelier de
travail intégral avec la lumière agit : - sur le plan physique : pour guérir de vos blessures, de vos peurs et de vos
maux et pour vous régénérer
sur un plan cellulaire par le magnésium, - sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation
des tensions et des blocages,
amélioration de la confiance en
soi et de l’amour de soi. - sur le
plan spirituel : nettoyage de vos
corps subtils, ressourcement et
connexion à votre dimension
Source. Inscription obligatoire
sur le site. Delphine Roshardt,
Christophe Hoogstoel, animateurs. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be - Voir avant première
ci-dessous.
Méditations guidées..
28/2. Aussi le 7/02. Deux mercredis soir par mois. Sessions de
méditation avec alternance de
pratiques guidées, silencieuses

et enseignements. Marine
Manouvrier. L'Usine. 1180 BXL.
marine.manouvrier@gmail.com
- www.ecole-occidentale-meditation.com
Weekend en paix & Concert
Indian Music.
3 au 4/3. 10h-18h. Méditation
au tambour, en silence & en
voix & danse & bols chantants. Voyage au cœur de Soi
& Réception des vibrations de
l'haut-delà dans l'ici-bas. Edith
Martens, Chantal Salomoni,
animatrices. Terre-Rêves. 1160
BXL. 0494 798 607. info@
createurdesoigrandeurnature.be
- www.chantalsalomoni.be

Méthode Feldenkrais
Education somatique d'après
Feldenkrais.
21/2, 28/2, 7/3. 19h50-20h50.
Ateliers pour retrouver mobilité, diminuer les tensions musculaires, soulager les douleurs
fonctionnelles, maux de dos, etc
- d'après Feldenkrais. Arnaud
Van De Cauter, enseignant en
éducation somatique, sophrologue, praticien en somatic
experiencing. Cabinet d'ostéopathie de Jean Grauwels. 1410
WATERLOO. 02 675 71 62 0499144899. info@echo-art.be
- www.echo-art.be

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Méthode TRE.

7, 21/2, 14/3 et 28/3. 17h3018h45. Nouveau cycle de 7
séances. Exercices corporels
simples qui permettent de relâcher stress, tensions et traumas
en tremblant. Claudia Ucros,
psychologue, psychothérapeute
en Analyse Bioénergétique. Le
35 - Centre De Psychothérapies.
5002 NAMUR. 0479 339 433.
claudia.ucros@mac.com
Formation complète SOTAI.
28/4 au 1/5, du 25 au 26/8 et
du 27 au 28/10. 9h-17h. L'art
de soulager la douleur en douceur, le sotai est le complément
idéal à de nombreuses thérapies manuelles en utilisant des
mouvements agréables. Nikola
Dimitrov Prodano, thérapeute
et instructeur diplomé en techniques naturelles. Ecole Japonaise De Shiatsu. 5380 FORVILLE. 0497 358 366. www.
ecolejaponaisedeshiatsu.be
Journée gratuite d'Ateliers
"5 sens"
10/3. 9h-19h. Bienvenue à nos
Ateliers pour se nourrir corps
et esprit par différents Massages, Yoga, Fleurs de Bach,
Cuisine, Danse, Kinésiologie,
Voyages, ... Joëlle Thirionet,
psychothérapeute - animatrice
de voyages, formatrice et praticienne en Massage, Christiane
Pallen, Philippe Mouchet, thérapeute et formateur Massage
Initiatique. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0032475 93 50
39. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

avant-première
Delphine Roshardt et Christophe Hoogstoel.

Guérison et Méditation avec les Etres de Lumière
ATELIER
Le 24/02/2018
à Floriffoux

CRYSTALUZ propose un atelier en 3 temps alternant un soin individuel
avec le lit de cristal et 2 sessions de méditations sonores et vibratoires : un
bain thérapeutique avec les bols en cristal dans une piscine au magnésium
chauffée à 34°C et une session de méditation avec les êtres de lumières.

Voir détails ci-dessus

Intégrer dans le coeur, la dimension individuelle et collective de façon
dynamique, permet au niveau du groupe d’établir un pont de lumière entre
le ciel et la terre, et au niveau individuel de connecter son essence divine,
source de joie et de paix intérieure.
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Microkinésithérapie
Formation
en
microkinésithérapie franco-belge.
23/2. Technique manuelle
holistique informationnelle et
mémorielle. Laurent Calderara, praticien et formateur.
1180 BXL. 0477 432 709. laurent_calderara@hotmail.com.
Formation
en
microkinésithérapie.
23/3. Technique manuelle
holistique informationnelle et
mémorielle. Laurent Calderara. 4630 SOUMAGNE. 0477
432 709. laurent_calderara@
hotmail.com.

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Mouvements, méditation
pleine conscience.
25/2. 10h-13h. Un atelier de
3h le dimanche pour explorer
la détente du corps et de l'esprit, la présence à Soi. FranceAngélique Guldix. Kinakina
Center. 1200 RHODE-SAINTGENESE. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Méditation-Atelier sonore
nouvelle lune.
15/2. 18h-20h30. Venez découvrir le chant des bols en cristal,

de la pyramide en cristal, du
diapason en cristal et de la lyre
en cristal qui touchent notre
âme. Patricia Nagant, sonothérapeute. Centre Cristal'In. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0477 697
171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

offre un accès ludique, direct
aux mouvements rythmiques.
Tania Bosak. Les Saisons du
Coeur. 4040 HERSTAL (LIÈGE.
+61418316286. www.espacede-ressourcement.be

Méditation sonore de la
pleine lune.
2/3. 19h-20h. Bols de cristal &
Lyre de cristal. Outils thérapeutiques qui utilisent fréquences
d'harmonisation permettant de
soigner le corps, l'âme et l'esprit.
Patricia Nagant, sonothérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
0477 69 71 71 - 0479 25 21
75. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be

Activation des énergies
Shamballa.
24 au 25/2. 9h30-17h30.
Formation praticien basique.
Faire un pas de plus dans le
dépassement de soi, progresser
sur un plan individuel ou spirituel ? C'est par ici ! Catherine
Chapelle-Pijcke,
maître
Praticienne 13D et enseignante
certifiée en New Paradigm MDT
Basique. 5100 JAMBES. 0477
820 092. info@catherinechapellepijcke.be - https://www.
catherinechapelle-pijcke.be/

Voyage sonore : la mélodie
des sphères.
9/3. 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

Musique
TaKeTiNa - Processus
Rythmique.
16 au 18/2. 10h30-18h.
Utilisant le corps comme instrument par la répétition de pas,
de claps et de chants, TaKeTiNa

New Paradigm MDT

Formation New Paradigm
MDT 13D.
1 au 4/3. 9h45-18h. Méditations,
activations, transformation pour
changer de paradigme de vie.
NP MDT 13D est un système
d'accompagnement énergétique certifié. Shaima Grosjean,
psychologue, thérapeute énergétique, constellatrice et formatrice. alliancealunisson. 4000
LIÈGE. 0486 640 943. mentalea@skynet.be - www.alliancealunisson.com

Numérologie
Atelier de Numérologie

avant-première
Anne-Cécile Annet
Formation certifiante en Psychologie Corporelle Intégrative (PCI)
FORMATION
Première session
du 10/05/2018
au 13/05/2018
à Longueville
(fin cycle 1: 2/12/19)
www.ipci.be
Voir détails page
suivante.

En PCI, le travail avec la respiration, le mouvement, les frontières et la présence,
dans le cadre de la relation thérapeutique, permet de stimuler et de soutenir
une nouvelle expérience de Soi. Un nouveau cycle de formation démarre au
mois de mai : cette formation s’adresse tant aux thérapeutes et professionnels
en relation d’aide qu’aux personnes désireuses de faire un cheminement personnel. Anne-Cécile Annet est psychothérapeute en PCI et formatrice en CNV.
Elle a pour force d’accueillir chacun en profondeur, au cœur de son vécu quel
qu’il soit et de l’inviter à chercher – et à trouver – ses propres pistes d’expansion, un pas à la fois, avec le corps comme guide. Elle partage son temps entre la
formation d’adultes, la supervision d’équipes et l’accompagnement individuel.
Vous pouvez découvrir la PCI en vous inscrivant à un «atelier découverte» les
24 et 25 février, les 17 et 18 mars ou les 12 et 13 mai !
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Tibétaine
2/3. Un outil fascinant et rapide
pour marcher plus aisément sur
son chemin de vie. Pour tous les
thérapeutes, coachs, profs, psy,
parents ou pour vous ! Gaelle
Francq, naturopathe - énergéticienne - enseignante Reiki certifiée. 1300 WAVRE. 0477 625
954 - francq.gaelle@gmail.com

PCI : Psychologie
Corporelle
Intégrative
Atelier découverte de la PCI.
24 au 25/2 OU 17 ET 18/03 ou
12 et 13/05. 9h15-17h. Deux
jours pour expérimenter la présence à soi et à autrui, la respiration, la conscience corporelle, les frontières, la vitalité...
Ipci Belgique. Collège du Biéreau
(écolde maternelle). 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be
Formation
Longue
en
Psychologie
Corporelle
Intégrative (PCI).
10 au 13/05/2018. Cycle 1 :
Développement personnel :
6 modules de 4 jours de mai
2018 au 2/12/2019 pour découvrir et intégrer les outils de
la PCI pour un cheminement
personnel. Cycle 2 : intégration
des outils en relation d’aide 8
modules de 4 ou 5 jours pour
approfondir les outils personnellement ou les utiliser à des
fins professionnelles.Anne-Cécine Annet, psychothérapeute
en PCI et coach professionnel
1325 LONGUEVILLE. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.
be - Voir avant première page
page précédente

0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

BIERGES. 0495 145 074 - 0476
817 452. michel_lamy2001@
yahoo.fr

Les énergies subtiles, chemin
de guérison.
10 au 11/3. 10h-17h. Pour
retrouver autonomie et bienêtre, s'auto-guérir et guérir. Shaima Grosjean, psychothérapeute. Espace De
Ressourcement. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. www.espacede-ressourcement.be

Qi-Gong

Présence à soi
Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.
8/3. 19h-21h. S'ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle et paix, en s'enracinant
dans son corps. Joëlle Thirionet,
thérapeute
psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Psychanalyse
corporelle
Atelier découverte Psychanalyse Corporelle.
27/2. 20h-22h30. Présentation,
expérimentation de démarrages de séances et projection
d'extraits de séances filmées.
Séverine Matteuzzi, psychanalyste corporelle, formatrice en
Ressources humaines, Michel
Lamy, psychanalyste corporel,
ingénieur informaticien. 1301

L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.
10/2 au 9/3. 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 énergétiques, Ute Neuman, enseignante Art du Chi-Méthode
S t é va n o v i t c h - P ra t i c i e n n e
Shiatsu. L'Art Du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Ohain-Waterloo-Bousval.
1380 OHAIN. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.artduchi.be
Cours de Qi Gong à BXL.
10/2 ou 13/2. Les mardis de
18h30 à 20h - Les samedis de
10h30 à 12h. Acquérir et perfectionner la juste posture, la
détente et la fluidité du corps.
Développer son ressenti par le
mouvement et la respiration.
Accessible à tous. Dominique
Jacquemay. Collège St Michel.
1040 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be
Cours de Qi Gong.
10, 17, 24/2 et 3/3. 13h3014h30. Chaque samedi, une
heure de mouvements régénérateurs au bénéfice de votre
santé et de votre bien-être.
Ouvert à tous - Cours d'essai

Pratiques spirituelles
Journée d'étude approfondie
: désengourdissement du
centre vital.
25/2. 10h-18h. Journée permettant d'intégrer progressivement dans l'expérience de vie
de chacun un thème spécifique
de l'enseignement "Vie : mode
d'emploi" Marianne Hubert,
créatrice de la méthode du
Troisième Pôle. Centre Autre
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.
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gratuit. Jean-Jacques Hanssen,
5e Duan ITBF, Douceline De
Cock, 4e Duan ITBF. Salle du
Sprimont Judoteam. 4141
BANNEUX. 087 46 38 82 0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com
Cours de Qi gong.
13, 20/2, 27/2 et 6/3. 19h20h30. Cours hebdomadaires
du mardi : bien-être corps et
esprit grâce à des mouvements
régénérateurs. Ouvert à tous
- Cours d'essai gratuit. JeanJacques Hanssen, Douceline
De Cock, professeur, 5e duan
ITBF, professeur, 4e duan ITBF.
Hall Omnisports-1er étage.
4821 ANDRIMONT. 0487 631
596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com
Cours de Qi Gong à BXL.
15/2. Les jeudis de 10h30 à
12h. Acquérir et perfectionner
la juste posture, la détente et
la fluidité du corps. Développer
son ressenti par le mouvement
et la respiration. Accessible à
tous.. Dominique Jacquemay.
Gymnasium Delta. 1160 BXL.
dj@lympho-energie.com
www.qigong-bruxelles.be - 02
347 36 60.
Stage Qi Gong - Marches
BAGUA.
17 au 18/2. Exceptionnel en Belgique ! Ces marches apportent
calme du mental et coordination, améliorent la santé, la
pratique du Qi Gong et des Arts
Martiaux. Hervé Marigliano,
a obtenu le titre de vainqueur
de la coupe de France en 2001.
Maison ND du Chant d'Oiseau.

1150 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be
Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.
22/2. 18h-19h. Equilibrage
énergétique par le mouvement.
Se donne chaque jeudi soir.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be
Stage de zhi neng qi gong.
10 au 11/3. Méthode des spirales
: travail sur l'axe principal, douceur & profondeur du Zhi Neng
au service d'une mobilité proche
du Taichi. Olivier Gelpe, 30 ans
d'enseignement - élève de Maître
Zhou. Les Espaces Du Corps. 4190
FERRIÈRES. 0496 424 246. www.
qigongbelgique.be

Quantum Touch
Formation Quantum Touch Niveau 1 - Fr.
3 au 4/3. 9h30-18h. Quantum
Touch, méthode simple et puissante de guérison. Atelier de 2
jours. Accessible à tous. Français:
aussi 5 & 6/5/18 - English :
30/6&1/7. Nathalie Gerard,
instructeur Quantum Touch Niv
1. Lifenergy. 3080 TERVUREN.
0478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be

Réflexologie
Formation professionnelle
réflexologie.
5/3 au 10/12. 9h30-17h. 9
jours - correspondant aux critères des Fédérations belge et
européenne. Niveau 1 en 9j :
réflexologie plantaire + niv 2:

spécialisation. Colette Frenay,
formatrice. 4031 ANGLEUR.
. academiebe@gmail.com www.lareflexologie.be - 0499
899 730

Reiki
Reiki - niveau II.
17 au 18/2. 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,
Praticienne en EFT et fondatrice
du Centre « Etre à Soi . Espace
De Ressourcement Sprl. Centre
Être à soi. 4000 LIÈGE. 0477
236 705. n.moreira@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.bel
Initiation REIKI - Niveau 2
22 et 23/2. Augmentez vos
énergies de guérison, utilisez le
Reiki de façon illimitée, accédez
à un niveau de conscience plus
élevé et guérissez ! Ainsi qu’autrui. Gaelle Francq, naturopathe
- énergéticienne - enseignante
Reiki certifiée. 1300 WAVRE.
0477 625 954 - francq.gaelle@
gmail.com
Initiation REIKI - Niveau 1
26 et 27/2. Envie de découvrir
un art de guérison simple, libérer des émotions refoulées et
transformer votre vie ? Devenez
un «canal» de l’énergie universelle. Gaelle Francq, naturopathe - énergéticienne - enseignante Reiki certifiée. 1300
WAVRE. 0477 625 954 - francq.
gaelle@gmail.com

QI GONG
Ecole INSTITUT
de QITRADITIONNEL
GONG -DEBRUXELLES

Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous
Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

Formation qi gong pour tous : prochaine rentrée les 24-25 mars
Séminaire qi gong pour enfants : les 3-4 mars
Séminaire d’été de qi gong à Bruxelles : les 6-7-8 juillet

Infos et inscription sur www.iteqg.com

☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Système
de
guérison
énergétique Isis au Maroc.
20 au 27/3. Programme de la
formation : méditations, sommaire sur les 7 chakras principaux et leur emplacement,
propriétés et utilisations des
clés énergétiques, auto-traitement, traitement de situation,
animaux, plantes, cristaux,
harmonisation des bâtiments,
utilisation du pendule.... Patrick
Lerot, formateur. 7000 MONS.
0475 937 367. patrick.lerot@
gmail.com - www.patricklerot.
com
.

Relaxation
Relaxation et méditation.
16/2. 10h-17h. Une journée
pour explorer des techniques de
relaxation : coréenne, Jacobson,
rêve éveillé ... pour apprivoiser le stress et s'arrêter dans
l'instant. Corinne Urbain, gestalt thérapeute et formatrice en
Massage Sensitif Belge, Wivine
Mertens, formatrice et praticienne en Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Respiration et Développement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.
16/2. 20h-22h30. Apprendre à
respirer en conscience. Inspirer
et s'ouvrir pleinement à la Vie,
expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1650 Beers BEERSEL. 0476 799
409. philippe.wyckmans@gmail.
com - www.liloco.org
Respirez...! Donnez du Souffle
à votre Vie!
16/2, 17/2 ou 19/2. 10h-17h.
Un jour pour mieux respirer, retrouver joie et énergie,
vous sentir plus serein. A la
rencontre de soi par diverses
respirations douces et puissantes. Marieanne Drisch,
praticienne du Souffle de Vie/
Transformational Breath. Le
Hameau. 1331 ROSIÈRES. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

Sciences et

spiritualités
Séminaire Grabovoï sur
l'Esprit
.
2 au 4/3. 9h-18h. Enseignement
spirituel avec la Conscience,
l'Âme, l'Esprit comme support.
Source de croissance, sagesse
et transformation profonde.
Accessible à tous. Viatcheslav Konev, conférencier. MarieAnne Drisch. Hôtel Ibis.
1301 WAVRE. 0476 768 213.
marieanne@inspiretavie.be www.inspiretavie.be

Shiatsu
Shiatsu.
3/2 et 4/2. et 10 et 11/2. Cette
technique consiste à effectuer
des pressions avec les mains et
doigts sur le corps pour gommer les tensions et rééquilibrer
les énergiesr. My-Lê Castaing,
professeur. Espace Columban
ou Château de Harzé. 4920
HARZE. 0495 426 252.- www.
espace-de-ressourcement.be

Sophrologie
Atelier de sophrologie.
19/2, 5/3. 19h-21h. La sophrologie consiste en une série
d'entraînements statiques et/
ou dynamiques différents au
cours desquels on apprend
à respirer et à se relâcher.
Isabelle Vanderzeypen, sophrologue. Centre Artchizen. 7321
HARCHIES. 0492 849 001. isabelle.vanderzeypen@gmail.com
- www.artchizen.be

Spiritualité
École de magie et
d'ésotérisme.
14, 21, 28/2 et 7/3. 20h-21h30.
Cours collectifs ou à distance
pour découvrir la pratique
magique (ex : rituélie, protection, magnétisme, contact avec
les esprits, clairvoyance). Attila,
Aude 1030 BXL. 0476 338 636.
aether.asbl@yahoo.fr - www.
aether.be/cours-bruxelles-fr

Suggestopédie
Oser parler Néerlandais en
s'amusant ;o).

7/3. 19h30-21h. Soirée d'info
d'un stage en immersion (avril)
pr adultes dès 15a : passez à
la pratique, confiance en soi,
relaxation, jeux ET efficacité.
Amusez-vous ! Samantha
Arnauts, enseignante joyeuse
et formatrice en suggestopédie.
Atelier Du Dialogue Intérieur.
Evere (Meiser). 1140 BXL. 02
736 94 40 - 0485 382 389.
samantha.arnauts@gmail.com www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi-Méthode
Stévanovitch.
10/2 au 9/3. 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 énergétiques, Ute Neuman, enseignante Art du Chi-Méthode
S t é va n o v i t c h - P ra t i c i e n n e
Shiatsu. L'Art Du Chi-Bw-Bxl
Asbl. Ohain-Waterloo-Bousval.
1380 OHAIN. 067 33 15 50.
christian@artduchi.com - christian.artduchi.be
Tai chi chuan.
10/2, 17/2, 24/2 et 3/3. 10h17h30. Art martial interne,
essayez 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 De Cock, professeur, 4e Duan ITBF. Salle
du Sprimont Judoteam. 4141
BANNEUX. 087 46 38 82 secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com - 0487 631 596.
Tai Chi Chuan style CHEN.
12/2, 19/2, 26/2 et 5/3. 19h20h30. Chaque lundi : art martial interne, développe décontraction et puissance, guide
vers le bien-être et l'harmonie.
Ouvert à tous-Essai gratuit !
David Carrera, professeur, 1er
duan ITBF. Hall omnisports.
4821 ANDRIMONT. 486 330
874 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018 | 55

carrerad@gmail.com
Tai Chi Chuan style Sun.
12/2, 19/2, 26/2 et 5/3. 18h3020h. Art martial-roi, cours
chaque lundi : tai chi chuan
du système SUN (taichi chuan,
bagua zhang, xingyi quan). Tous
niveaux. Bienvenue, essai gratuit ! Jean-Jacques Hanssen,
professeur, 5e Duan ITBF,
Douceline De Cock, professeur,
4e Duan ITBF. Salle Saneki.
4100 SERAING. 0487 631 596
- 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com
Tai Chi Chuan style Sun.
15/2, 22/2, 1/3 et 8/3. 19h20h30. Cours hebdomadaire du
jeudi : arts martiaux internes
- tai chi chuan style SUN (tai
chi chuan, bagua zhang, xingyi quan). Essai gratuit. JeanJacques Hanssen, professeur,
5e Duan ITBF, Douceline De
Cock, professeur, 4e Duan ITBF.
Hall Omnisports-1er étage.
4821 ANDRIMONT. 0487 631
596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com
Stage de tai chi chuan
martial.
17/2. 14h-18h. Travail à 2 sur
les principes du taiji quan (harmonie + efficacité du mouvement) dans les tuishou & applications martiales de tous styles.
Ouvert à tous. Jean-Jacques
Hanssen, 5e duan ITBF. Salle de
judo du Sprimont Judo Team.

4141 BANNEUX (LOUVEIGNÉ).
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com
Tai chi chuan Style CHEN.
20/2, 27/2 et 6/3. 19h-20h30.
Désigné Art Martial-Roi par les
Chinois, le Tai Chi Chuan est
une gymnastique 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 - marcel.delisse@
gmail.com - www.larecherchedutao.com 087 46 38 82.

Tantra
Tantra - La voie de l'amour Chakra 4.
17 au 18/2. 9h30-18h30.
Traverser les blessures du coeur
en pardonnant, s'ouvrir, recevoir
l'amour, s'en remplir pleinement
et découvrir ce qu'est notre
pure essence. 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
Tantra Tribal : "Voie Humide
Homme"
23 au 25/2. 19h-17h. Pour célibataires et couples, un weekend où l'homme est invité
à entrer dans le lâcher-prise
accompagné par la femme ini-

tiatrice. Yin dans le Tao. Alain
Art, Kathleen De Baere, accompagnateurs Tantra. Koningsteen.
1880 KAPELLE OP-DEN BOS
(près DE BXL). terraluminosa@
hotmail.com - www.terra-luminosa.com - 0495 227 362.
Skydancing Tantra à BXL.
9 au 11/3. 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, psychothérapeute. 1650 beers BEERSEL.
0476 799 409. philippe.wyckmans@gmail.com - liloco.org
Massage et tantra sensoriel.
5 au 6/5, du 2 au 3/6 et du
27 au 28/10. 9h45-17h. Nos
5 sens pour mieux ressentir
la relation d'amour à soi et à
l'autre dans l'unité. 3 stages
en suivi : Intelligence Sensoriel.
Emotionnel. Sexuel. Marie
Dominicy, François Mullenders.
Ferme de Vévy-Weron. 5100
WÉPION. 0485 203 392 . tantrasensoriel@gmail.com - www.
terre-essentielle.wifeo.com 0497 975 727

Tarologie
Tarot, archétypes et
symbolisme.
16 au 18/2. Le Tarot et son origine. Sa structure et son rôle. 22
Arcanes Majeurs et 56 Arcanes
Mineurs. Signes, symboles et

avant-première
Delphine Roshardt

Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols en cristal
ATELIER
Les 8, 22/02,
15, 22/03,
19 ou 26/04
à Floriffoux
Voir détails page
suivante

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.
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archétypes (pensée de C-G
Jung). Carole Sedillot, écrivain
et fondatrice d'ASTR'ÉVOLUTION Symbole et Psyché, directrice de collection aux Éditions
Dervy. Le Catharose Nomade
Asbl. 5000 NAMUR. 082 22
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/
Tarot et intuition : séance
d'infos.
3/3. 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. 5030
ERNAGE. www.expression-cea.
be - 081 61 52 81.
Initiation au Tarot de
Marseille.
17 au 18/3. 10h-17h. Le Tarot
comme outil d'introspection
psychologique et créatif dans
un chemin de connaissance
de soi. Approche structurée
et intuitive. Reynald Halloy,
tarologue. Soleilune Asbl. Salle
vertigo. 1300 WAVRE. 0484
593 173. soleilune21@gmail.
com- reynaldhalloy.be/tarotinitiation/

Thérapies
Aquatiques
Bain thérapeutique : concerts
aquatiques avec les bols en
cristal.
8, 22/2, 15 et 22/3 et 19 et
26/4. 19h-20h15. Pour se ressourcer et se régénérer en
profondeur dans une piscine à
34° dans une eau pure et cris-

talline enrichie au magnésium
avec sons et lumières subaquatiques. INSCRIPTION OBLIGATOIRE, maxi 8 PERS. Delphine
Roshardt, animatrice. 5150
FLORIFFOUX. 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - Voir
avant première page précédente

Thérapie de Couple
7 clés pour réenchanter le
couple.
23 au 25/2. Réenchanter la
relation, en faire un chemin
de croissance, de communication authentique et bienveillante. Cultiver la joie et l’amour
au
quotidien. Catherine
Schollaert, certifiée CNV,
médiatrice, coach en relation,
Jean-Marc Simon, animateur,
accompagnateur (mouvements
pour hommes). 5150 SOYE
(FLOREFFE). 0499 231 419.
schollaert.catherine@skynet.be
- acoeurdance.wix.com/acoeurdance.

Traditions spirituelles
Besoin d’une éthique
chevaleresque.
25/2. 10h-17h. Merlin, Viviane,
la fée Morgane et Arthur : M.
Taleb nous interpellera sur
le besoin d’une éthique chevaleresque en ces temps de
détresse... Mohammed Taleb,
philosophe, écopsychologue.
1200 BXL. 02 771 28 81 info@
tetra.be - www.tetra.be.

Voyage initiatique en Israël

Travail sur la vue
Voir la vie.
3 au 4/3. Le samedi de 14h à
18h30, le dimanche de 10h à
17h. Améliorer sa vue, se libérer de ses lunettes ou éviter de
devoir en porter et accepter de
voir la vie autrement est possible. Hortense Servais, psychologue, psychothérapeute et
ancienne myope. 1030 BXL.
02 735 47 20 - 0488 371 425.
hortense.servais@skynet.be

Vacances autrement
- Ecotourisme
Voyage pour soi dans le
désert tunisien.
24/2 au 3/3. Lieu de pleine
conscience, s'offrir 6 jourscadeau, marcher vers soi, vers
son changement paisible, doux,
se ressourcer, se re-poser. Régine
Van Coillie, psychologue, thérapeute, formatrice en communication, en écoute, en estime
de soi, thérapeute, guidance
parentale. désert tunisien. 1435
MONT SAINT GUIBERT. 0475
409 790. regine@rvancoillie.be
- www.rvancoillie.be
Vacances Cool en Drôme.
1 au 8/4. Nature - Promenade Détente - Yoga. Une semaine de
détente dans la montagne, se
retrouver soi-même, nettoyer
l'organisme par une nourriture
simple et gaie. Yoga en matinée
et après-midi libre pour repos,
promenade, visites Huguette
Declercq. Les Gentianes.
F-26310 LUC-EN-DIOIS. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Du 21 au 30 Mai 2018

Une étonnante activation énergétique au travers
de la visite de 7 Portes Initiatiques situées en Israël.
• LE MATIN : méditations, précédées d’explicationsVAN
claires.
ZUYLEN
• L’APRÈS-MIDI : de la mer morte à la Galilée, en passant
par la Judée, le Mont Carmel, pour finir à Jérusalem.
Nous y recevrons les clés de la liberté, la création, la compassion,
la sagesse, la grâce et la connexion à la lumière.
INFOS : Claudia Van Zuylen, vanzuylenclaudia@hotmail.be, 0486 307 603
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Voyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
20/2. 18h-20h. Visualisation
créatrice fabuleuse pour explorer sa nouvelle naissance :
voyages en trek au Népal et
Sahara, à Bali et avec les Dauphins en Mer rouge. 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
Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
3/3. 17h-19h. Visualisation créatrice fabuleuse pour explorer sa
nouvelle naissance : Voyages en
trek au Népal et Sahara, à Bali
et avec les Dauphins en Mer
rouge. Joëlle Thirionet, animatrice de 15 ans de voyages initiatiques, thérapeute psychocorporelle, yoga, stretching,
danse. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be
Voyage Initiatique au Népal
de 21 jours.
2 au 22/10. Rencontrer la
dimension du sacré dans les
cérémonies vécues dans
temples et monastères et dans
la nature et l'Himalaya si grandioses dans Trek 9 jours. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle, yoga, stretching, pratiques des Rêves Eveillés. Centre
Ressourcements Asbl. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be
Voyage Initiatique avec les
Dauphins !!!
19 au 26/5. Vivre l'abondance :
un séjour de rêve en savourant les moments d'exceptions
vécus en communion intense
dans vos nages avec les Dauphins + yoga, méditation.
Joëlle Thirionet, thérapeute
Psycho-Corporelle, pratiques
énergétiques, psychologue, animatrice de Voyages Initatiques
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Christine Jadot. Centre Ressourcements Asbl. Joëlle Thirionet. 3090 OVERIJSE. 0475
935 039 - 0479 37 96 59. jadot.
christine0@gmail.com - www.
ressourcements.be
Voyage Initiatique avec les
Dauphins !!!
26/5 au 2/6. S'enchanter et
vibrer dans un séjour idyllique
en nage avec les dauphins !
Se nourrir le corps et l'esprit
dans 8 jours de "Nutrition et
Bien-Être" ! Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle,
pratiques énergétiques, Sylvie
Dumon, nutrithérapeute et
conférencière. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE.
0475 935 039 - 0478 902 618.
jadot.christine0@gmail.com www.ressourcements.be
Méharée dans le Grand Erg
tunisien et pratiques du
Taijiquan.
31/3 au 7/4. "Apprendre à s'aimer" dans la vie nomade du Sahara avec Marche consciente,
Taï Chi, Respirations, Méditations, Danses, rires.. Joëlle
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, Claude Debar,
psychothérapeute et moniteur
de Tai Chi, Mohamed Ali Krid,
ostéopathe. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcement s.bewww.ressourcements.be
Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux.
4 au 22/9. Séjour de rêve dans
lieux spirituels : reconnexion
et ressourcement profond et
savoureux : yoga, marches dans
les rizières, méditation, plaisir, détente ! Joëlle Thirionet,
thérapeute Psycho-Corporelle,
Pratiques énergétiques, coach,
thérapeute et animatrice de
Voyages Initiatiques. Marie
Persoons. Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE.
0475 935 039. joellethirionet@
me.com - www.ressourcements.be

Watsu
Watsu - basic et transition
flow.

3 au 4/3 et du 9 au 11/3. 9h3018h30. Technique de relaxation aquatique qui combine le
toucher, le massage, des étirements et des mobilisations de
la colonne et des articulations.
Yves Delattre, praticien en Thai
yoga massage, Watsu ; acteur,
danseur et musicien. Au bord de
l'eau. 1180 BXL. 0495 270 018.
y.delattre@espace-de-ressourcement.be - www.espace-deressourcement.be/cours/watsu/
apprendre-watsu.html

Yoga
Yoga Ashtanga le samedi à
Woluwe.
10, 24/2 et 3/3. 10h-12h. Tous
les samedis : pratique dynamique et préventive, basée
sur la respiration, les bandhas, le vinyasa. Tous niveaux.
Ajustement individualisé. Fr-En.
Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en
Ashtanga Yoga depuis 1992.
Membre de l'ABEPY. Ashtanga
Yoga Woluwe, Asbl. Sport City.
1150 BXL. 0497 376 068.
marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be
Ashtanga Yoga - Stage de
Printemps.
12 au 16/2. 9h30-12h. Yoga
dynamique et préventif avec
ajustement individualisé. Une
expérience unique, en petit
groupe, du souffle et de la
conscience corporelle. Fr-En.
Madeleine Rommel, kinésithérapeute, enseignante en
Ashtanga Yoga depuis 1992,
membre de l'ABEPY. Ashtanga
Yoga Woluwé Asbl. Espace
Ressource des 3 tilleuls. 1170
BXL. 0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be
Kundalini yoga - méditation.
13/2 ou 14/2. 19h-20h. Mardi
19h, Mercredi 10h & jeudi 19h
à UCCLE & Brabant Wallon
(Corroy Le Grand). Yoga traditionnel Tantrique qui associe
postures, respirations, méditations et chants sacrés. Puissant
et subtil, il agit sur tous les
plans de l'être. Patricia Buchlin,
professeur de la FTKY et thérapeute holistique. 1180 BXL.

agenda
0495 486 546. akalyana.yoga@
gmail.com - www.akalyana.com
Yoga Ashtanga, mardi et jeudi
à Woluwe.
20/2, 27/2, 1/3, 6/3 et 8/3.
Tous les mardis, en matinée
et en soirée, et tous les jeudis en matinée : yoga préventif
et dynamique en petit groupe.
Tous niveaux. Fr-En. Madeleine
Rommel,
kinésithérapeute,
enseignante en Ashtanga
Yoga depuis 1992. Membre de
l'ABEPY. Ashtanga Yoga Woluwe,
Asbl. Les Magnolias. 1150 BXL.
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be
Yoga Equilibre Hormonal.
25/2, 25/3 et 22/4. Atelier de 3
dimanches. Yoga thérapeutique
pour équilibrer les hormones
et l'énergie. Coaching Sensiplan
pour me connecter aux rythmes
féminins. Daniela Climov. 1340
OT T I G N I E S - L O U VA I N - L A NEUVE. 0496 874 912. info@
lavoieverssoi.be - www.lavoieverssoi.be

WE Yoga du Cachemire Habiter son corps.
16 au 18/3. "Conduis-moi de
l'irréel au Réel". Barbara Litzler,
professeur de Yoga, spécialiste
suisse du Yoga du Cachemire
et auteure d'un livre passionnant « Le yoga des saisons.
Prashanti Yoga A.s.b.l. - Corroy
Joelle - Brigitte Le Coq. Radhadesh – Château de Petite
Somme. 6940 SEPTON - DURBUY. 0474 433 100 - 0496 125
343 - 016 47 30 42. prashanti.
yoga.asbl@gmail.com - prashantiyoga.unblog.fr/?p=78

Formation de professeurs de
yoga.
13/10/2018 au 15/08/2022.
Formation de professeurs et/ou
au développement personnel
par le yoga sur 4 ans. Postures,
philosophie, anatomie, pédagogie, etc. Voir infos sur le site.
Michel Colas., professeur de
yoga - formateur de professeurs, Pascale de Keyser, professeur d’anatomie et de yoga.
Collège Saint-Véronique. 4000
LIEGE. 0479 883 789. michel.
colas@skynet.be - www.yogaliege.be

Améliorer ses relations par
le yoga.
25/3. 9h-17h30. Le yoga propose 10 disciplines de relation
aux autres et à soi. 2 pratiques
sur la journée. Ouvert à tous,
pas de prérequis. Infos sur mon
site. Michel Colas., professeur
de yoga - formateur de professeurs. Centre de Santé de
l’Ancienne Gare de Gastuche.
1390 GREZ_DOICEAU 0479
883 789. michel.colas@skynet.
be - www.yogaliege.be

Zen
Le pouvoir de transformation
du zazen.
3/3. 10h-17h. Le non-faire a
un pouvoir transformateur qui
nous conduit à l'épanouissement du meilleur de nousmême par des chemins différents que notre volonté. Andrée
Vos, pratique le Zen depuis 25
ans. 1000 BXL. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Les 5, 6 et 7 octobre 2018

Ferme de Bilande à Wavre
3ème ÉDITION

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

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

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

www.etreplus.be
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ces
Annon es
classé
A Louer
Centre de thérapies naturelles à
Ixelles. 3 cabinets pour consultations et une salle pour formations,
ateliers, conférences, cours réguliers. Plus d'infos : www.champaca.
be ou contact@champaca.be
À Waterloo, location de l'Espace
CreaCoach. Espace lumineux,
belle énergie : 1 salle de formation/
conférence (40 pers) - 1 salle de
réunion (12 pers) - 1 cabinet de
consultation/massage - Cuisine Parking - Deborah : 0483 292 022
- www.creacoach.be Cabinet de consultation et
salle de conférence à louer dans
un appartement lumineux à 1200
BXL. Métro : Joséphine-Charlotte.
Le jeudi (de 9h à 20h 200 euros/
mois (wi-fi et nettoyage compris). Contact : 0477 469 655 ou
Facebook: Bureaux Diacoach
Ixelles Boondael : salle chaleureuse et calme de 200m2 avec
scène, bar, cuisine. De 30 a 300
personnes pour formations, conférences, ateliers. 0477 595 915 maisondetous@gmail.com.
MM81 dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555 ou
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu
Espace Tarab - 1200 BXL Salle
parquet. 90 m2 + accueils & jardin
-Confort et quiétude pour cours,
ateliers & formations - 0497 879
427 - www.tarabofegypt.com
A louer bureau, salle soin, salle
activités collectives. Nivelles,
centre pluridisciplinaire et médecine intégrative, bureau de consult,
salle de soin et activités collectives.
A louer par demi jour/heure ou we.
Site : www.osons.be - B.Degroote :
0478 455 730
Salle à louer. Marcinelle/Loverval.
Salle modulable de 5 à 60 personnes à louer. Dans un cadre verdoyant, belle salle lumineuse avec
cuisine et terrasse. Concept unique
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans
ces annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.

à louer par 1/2 jour, jour, soirée.
Idéal pour stage, cours, atelier. 0470
361 593 -bdpm.be. Fb : habitat
groupe bdpm

ligne depuis 1992 : livres, tarots,
pendules, encens, pierres, etc. Tél :
081 30 50 60. www.magicka.com
ou www.lepalaisdutarot.com

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

Massages

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
A Couillet, cabinet de 32m2. A
l'étage d'un commerce de fleurs.
Accès N5, parking privé. Peut être
divisé en 2. Idéal pour thérapeutes,
praticiens bien-être. Colazzo Elena :
0475 954 079
A Uccle, dans atelier d'artiste
120m2 - rez jard. Parquet pour conf.,
formation. WE - jour-1/2 jour ou
soir. Calme, clair. 0475 513 515
www.edwinthomasgalerie.be.

Développement
personnel

Massages tantra & californien à Liège (ou Bastogne)H, F,
Cpl, Initiation & formation. Luc
Swartenbroekx, 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be
Massages bien-être. Classique
relaxant, californien, zen-shiatsu.
Réflexologie symptômatique. Reiki.
Tensions spécifiques. Sur rdv au
0479 626 320. 6698 - Vielsalm.
Approche thérapeutique des
pathologies lymphatico-veineuses associant drainage manuel
lymphatico-veinotis-sulaire, pressothérapie, mobiderm phytothérapie, hygiène de vie, etc. Francoise
Dubois, licenciée et agrégée en
kinésithérapie. Rv : 0479 807 900.
www.lymphologie-formations.com

Homme de 38 ans vous procure un massage tantrique

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 Bxl : 0496 148 256- www.
rogerdzoltan.be
Régression vies antérieures &
entre-vies grâce à l'hypnose spirituelle - www.universoi.be - 0475
776.555

Internet
Votre librairie ésotérique en

naturiste relaxant. Harmonisation
de vos énergies, écoute et attention. Pour hommes, femmes et
couples. Sur Ixelles. Rens. au 0493
98 44 69.

"Murielle D ", passages relaxants
par thérapeute expérimentée, bienêtre et détente. 11510 Wouwé St
Pierre sur RV. Fermé le dimanche.
0474 432 356 - 12 à 18h.

Rencontres
H.53a. Aimant vie simple et
caractère doux désire lier amiltié
et partager voyages culturels, jeux

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

Le Temps d’Etre





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

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

annonces classées
de société avec personne même
profil. Intéressée. Ecrire au bureau
du journal n294/1

Santé
Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et un
ressourcement mental. Véritable
formation à la santé. Nombreuses
activités. Cures de printemps 23
au 30/3 et 18 au 25/5. Evelyne
Verhulsel. www.seressourcer.info –
0485.126.301
Consultations de diététique,
nutrithérapie (pour : enfants,
adultes, couples désir d'enfant).
Conseillère en Fleurs de Bach. Infos
: Mélanie Julio : 0474 486 817.
melajulio81@gmail.com

130 Quand ça ne peut attendre.
Besoin d'être entendu, reboost.
Consultation GSM. Envoyez SMS
URGENCE sur 0497 863 130. www.
respirezvotrebienhetre.be
Notre cerveau contrôle tout
notre organisme. Le neurofeedback
l'aide à se réguler harmonieusement. N. Bollu : 02 649 03 91 Bruxelles

Groupe "Changer en Maîtrisant
la peur". 1030 BXL W.e.17/18
mars. Utiliser mBraining (neurosciences). Le processus est simple
mais puissant et permet de vous
libérer de conditionnements destructeurs et faire évoluer votre vie!
Avec Valérie Van Rechem, coach
certifiée. Renseignements : www.
coachingplus.be - 0495 182 725.

Butterfly Reiki. Formations 1er, Vacances
2ème, 3ème, 4ème degré. Soins
Reiki : sur RDV. 1200 BXL. 0496 Séjour bien-être en Algarve
(Portugal). Du 16 au 23 mai 2018.
398 911. anita.trap@hotmail.com
Joie de vivre. Encadrement. Visites Kinésiologie et gestion de stress. 500 euros vol et hôtel 5* - http://
Quelle que soit l'origine du stress voyagesmarc2.jimdo.com/ Tél 0477
physique, psychique, émotionnelle. 247 849 - Mail : cpme@skynet.be
Françoise Dubois. Rv : .www.kinesiologie-anti-stress.com 0479 807 900

Stages de jeûne diététique

Toute lannée, en séjour d’une
semaine ou plus, à la Maison de
Sania. Approche douce, avec jus
de légumes frais bio, tisanes et
bouillons. L'art de la détox dans
une ambiance conviviale, avec
des séances de yoga et de relaxation, des randonnées en forêt ou
dans la campagne, une initiation
à la marche afghane et, en soirée,
des ateliers dhygiène de vie. Info
& inscription : Michèle Thorheim,
tél: 0472 967 214. E-mail : michele.thorheim@gmail.com. Inscrivez-vous à notre newsletter,
sur www.ecole-de-sante.org pour
profiter de nos promotions.

Spiritualité
Consultations avec guidance
spirituelle sur Bxl et La Louvière.
Des réponses éclairantes pour faire
progresser votre vie. 0498 775 564
- www.retransmettre.be
Exploration corporelle avec tambour, chant et bols tibétains. Rue A.
Delporte 89. IXL - 0474 645 254. 8
et 22/2, 8 et 22/3/2018 à 19h30.

Stages-Conférences
Stage intensif de pratiques

réunissant le corps, le mental et
l'esprit pour voyager vers la découverte de soi. 24 et 25 Février
2018. Renseignements : www.
cheminsdeconscience.com

Thérapies
Crise & Urgence : 0497 863

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

AGENDA PLUS - FÉVRIER 2018 | 61

ANNONCES CLASSÉES
FORMULAIRE À RENVOYER

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

Nom & Prénom ...................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
Code Postal ..................................... Localité.......................................................................
Tél./GSM ......................................... Courriel ......................................................................
 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34� TVAC les 4 lignes de
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50� TVAC/ligne supplémentaire
ECRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité, depuis plus de 20 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières,
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :
Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT,
rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance
spécialisée dans l’évasion en famile • Charline NOCART, naturopathe, rédactrice «Santé» • Daniel RADOUX, docteur en
sciences Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be Mise en page : KARAMEL Graphic Design Photos :
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Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 Fleurs de Bach®
Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie,
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste,
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des
afflictions psychiques et physiques.

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

Des formations officielles et certifiées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous
permet de pratiquer selon le code de conduite défini par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même.
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme.
Pour plus d’info www.bachrescue.be
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Magnesium
Quatro 900

Pour retrouver tonus et sérénité
Magnesium Quatro 900 favorise la
détente, aide à réduire le stress, la
nervosité ou la mélancolie.
Cette formule exclusive contient
3 sels de magnésium en forte
concentration pour une assimilation
optimale et un subtil rééquilibrage
du système nerveux.

LABEL DE QUALITÉ
Synergie de 3 transporteurs physiologiques
• Magnésium bisglycinate
• Magnésium glycérophosphate
• Magnésium acétyltaurinate
Gélule acido-résistante pour une
absorption optimale
Vit B6 sous forme pyridoxal-5-phosphate,
sa forme la plus active
Sans oxyde de Magnésium,
ne perturbe pas le transit

Nouveau !
Format économique
de 90 gélules

www.be-life.eu

FREE
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