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ALIMENTATION

Le régime cétogène

MIEUX-ÊTRE

La méthode  
Pilates

Construire 
une maison 
écologique



Peau, Cheveux & Ongles1

Cheveux secs?
Ongles fragiles?

Teint terne?

1 Les minéraux de l’ortie aident à renforcer les cheveux 
et les ongles; l’ortie contribue à une peau lisse
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Raideur articulaire ?

Articulations sollicitées ?

Bouger librement ?

3€ 

www.vitasil.be

Besoin d’énergie?

Raplapla?

MagnéSil

VITASIL 
SILICIUM BIO-ACTIVÉ 500 ml
€ 1995* MAINTENANT € 1695*

SILICIUM BIO-ACTIVÉ 1000 ml
€ 3495* MAINTENANT € 3195*

*PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

BON -3€ VALABLE SUR VitaSil SILICIUM ORGA-
NIQUE bio-activé 500 ml (5000016097) ou 1000 ml 
(5000016098) JUSQU’AU 15/04/2018

La réduction n’est pas cumulable et n’est pas conver-
tible en espèces. Bon valable dans les magasins dié-
tétiques en Belgique. Avis à MM. les commerçants: 
Oce Bio sprl s’engage à vous rembourser la contre-va-
leur de ce bon en valeur marchande. Des échanges 
frauduleux peuvent donner lieu à des poursuites. A 
renvoyer avant le 01/07/2018 à OCE BIO sprl, Nieuwe 
Weg 1, 2070 Zwijndrecht. Les bons reçus après date 
mentionnée, ne seront pas remboursés.

ER. OCE BIO bvba, Nieuwe Weg 1, 
2070 Zwijndrecht, Nr BCE 0442.861.022. 
AG+ 03/18 

ARTICULASIL avec silicium BIO-ACTIVÉ / MSM 
/ Glucosamine / Chondroïtine, complété avec 
du cuivre qui contribue au maintien d’un car-
tilage sain.

MAGNESIL complexe multi-minéral avec si-
licium BIO-ACTIVÉ / Manganèse / Zinc, com-
plété avec du cuivre et magnésium comme 
soutien contre la fatigue physique & mentale. 
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Habiter sa maison, 
un projet de vie
L’énergie d’une maison est intimement liée à l’énergie des personnes qui l’occupent. 
Habiter sa maison, y fréquenter chaque pièce, s’y reposer, prendre soin de son environ-
nement : et si tout cela nous aidait à sacraliser le vivant qui est en nous ? Et si l’aména-
gement de l’espace de vie pouvait s’ajuster à la mesure de notre projet de vie ? 

Chacun de nous vit des réalités et des attentes différentes. Des solutions ingénieuses 
permettent aujourd’hui d’y répondre : habitats modulaires adaptés aux familles à géo-
métrie variable, aménagements conçus pour intégrer la singularité de certains êtres ou le 
handicap, espace à soi pour se réfugier de temps en temps, lieux évolutifs pour accueillir le vieillissement, 
intégration spatiale du télétravail, … 

L’espace conçu et bâti en conscience, il s’agit d’en user, d’y vivre notre vie dans une alternance harmonieuse 
entre « être » et « faire », en résonnance avec une recherche intérieure, bien au-delà d’une action extérieure 
purement décorative.

Si la démarche passe par la réalisation d’une maison écologique, la maison « habitera le paysage », elle 
sera lumineuse, confortable, ventilée, frugale en énergie et en ressources, aménagée avec des matériaux 
respectueux de la santé et de l’environnement (des matériaux biosourcés). Construire écologique n'est pas 
forcément plus cher. Qu’on se le dise ! Cela dépend de la façon dont le projet est conçu. Il est, par exemple, 
possible de réaliser les surfaces dont on a impérativement besoin, en réduisant ou en mutualisant certains 
locaux entre les habitants d'un immeuble, ou encore, de concevoir un gros œuvre couvert et fermé et de 
faire participer les futurs occupants à certains travaux, comme les enduits et les peintures.

Les crocus pointent le bout du nez... et si on commençait par un nettoyage de printemps ? A l’instar de 
ce que les grandes traditions proposent au corps par le jeûne, pour purifier les corps, âme et cœur, si nous 
prenions soin de notre maison ? Lâcher ce qui n’est plus utile et qui nous « plombe », préparer le jardin, 
faire circuler l’énergie… retrouver de l’«espace-superficie» au profit de «l’espace mental» et de la créativité. 
On s’y met ?

Barbara Colfs, Architecte.
ARCHITECTURESinvisibles,

contribue à l’agencement de lieux humainement et écologiquement 
épanouissants, à une architecture qui fait sens, www.architecturesinvisibles.be



air du temps

4  |  AGENDA PLUS - MARS 2018

Cleanfox, l’appli 
pour faire l’e-ménage
« Nettoyez votre boîte mail, plantez un arbre », tel 
est le slogan de Cleanfox. La mission de cette appli-
cation web gratuite : nettoyer notre boîte mail en 
repérant les courriels que nous ne serons pas ame-
nés à lire ou relire. Mais aussi prévenir l’accumula-
tion de messages inutiles en nous désabonnant des 
newsletters qui ne nous intéressent pas. Car sup-
primer et trier ses mails, c’est faire un geste pour 
la planète. Chaque minute, 20 millions d’emails 
transitent et pourtant, seul 10% seront ouverts ! 
Un gâchis monumental quand on sait que le stoc-
kage d’un seul courrier électronique génère 10 g de 
CO

2
 par an (voir le dossier « Internet : le coût éco-

logique» publié dans l’AGENDA Plus n°268 et dis-
ponible sur agendaplus.be). Pour chaque personne 
parrainée sur Cleanfox, l’association « Weforest » 
plante un arbre en Zambie pour lutter contre la 
déforestation. L’application permet en moyenne de 
réduire l'empreinte carbone de chaque utilisateur 
de 10kg de CO

2
 par an !

Infos sur cleanfox.io

Coopalacarte.be : 
un an et déjà 
326.000 euros !

Le portail coopalacarte.be offre une vitrine unique 
des coopératives citoyennes actives en énergie 
durable. Avec des rendements plus attractifs qu'un 
compte épargne (en 2017, les dividendes ont os-
cillé entre 2 et 6%), coopalacarte.be présente 73 
projets de 22 coopératives actives dans des filières 
variées de l'énergie durable, de l'éolien au photo-
voltaïque, en passant par l'hydro, la biomasse et 
l'efficacité énergétique. A l'heure de souffler sa pre-
mière bougie, le site a suscité l'engouement avec 
plus de 326.000 euros d'investissement répartis 
entre les coopératives élues par les visiteurs selon 
des critères variés : localisation, technologie, sou-
tien à une initiative naissante, projets diversifiés, … 
Le prix des parts souscrites s'échelonne entre 100 
et 1.000 euros.
Toutes les infos sur coopalacarte.be

Nouveau label :
« Prix Juste    
Producteur » 
Heureusement, les consommateurs ne 
mettent pas tous la priorité sur une ali-
mentation « low cost », car nos choix de 
consommation ont un impact significatif sur les producteurs locaux. Mi-janvier, le nouveau label 
« Prix Juste Producteur » a été lancé officiellement par le Ministre Wallon de l’Agriculture. Choisir 
un produit portant ce label, ce n’est pas uniquement un acte de solidarité économique, c’est éga-
lement un moyen concret de favoriser le développement agricole respectueux de l’environnement 
et du bien-être animal, ainsi que la qualité des produits alimentaires. Bref, à l’ère du marketing 
permanent devenu expert dans l’art de brouiller les cartes, opter pour le « Prix Juste Producteur », 
c’est s’assurer que les producteurs locaux sont correctement rémunérés pour le produit que nous 
achetons.
Toutes les infos sur prixjuste.be
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Comment va la nature en Wallonie ? 
Quel est l’état de l’air, de l’eau, des sols, de la forêt ou encore de la biodiversité en 
Wallonie ? Quels sont les impacts de nos modes de production et de consomma-
tion sur l’environnement ? Comment évoluent-ils ? Que fait-on pour améliorer la 
situation ? Quels sont les liens entre l’état de l’environnement et notre santé ? 
Autant de questions auxquelles le « Rapport sur l’Etat de l’Environnement wallon » 
apporte des éléments de réponse. Disponible sur etat.environnement.wallonie.be, 
il comprend 164 fiches (dont 60 cartes) et propose une vision synthétique de l’état 
de notre environnement et des pressions qu’il subit. Présenté de manière claire et 
cohérente, il offre surtout les données les plus actualisées en la matière. 

Compteurs intelligents, 
une fausse bonne idée

Tous les parlements régionaux belges sont sur le 
point d’adopter un texte légal imposant l’installa-
tion dans tous les ménages, entreprises, industries, 
établissements, de compteurs dits « intelligents ». 
L’objectif étant d’atteindre un taux d’installation 
de 80% d’ici 15 ans au plus tard, soit en 2034. Or, 
ces derniers présentent divers risques, tant pour 
notre santé que pour notre sécurité. En outre, leur 
efficacité en termes d’économie d’énergie reste à 
démontrer (cfr. les Pays-Bas où 25% des ménages 
sont équipés et où l’économie réelle atteindrait 
moins de 1%). Conçus pour collecter les données 
détaillées de notre consommation électrique, ces 
« compteurs communicants » les transmettent 
au fournisseur en utilisant le protocole CPL ou la 
transmission sans fil via des antennes relais. Ces 
transmissions génèrent des ondes électromagné-
tiques dangereuses pour la santé. En outre, ces 
compteurs permettent la coupure en approvi-
sionnement, à distance, au moyen de dispositifs 
connectés à Internet, posant de sérieux problèmes 
de sécurité…

Plusieurs pétitions en ligne circulent. N’hésitons 
pas à faire nos recherches, contacter nos députés 
et diffuser l’information autour de nous. A bon 
entendeur…

L’expo des citoyens 
aux pesticides…
Malgré les mesures mises en place pour les 
réduire, l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques reste encore une réalité dans 
nos campagnes. Impactant négativement 
notre santé et notre environnement, ces pro-
duits sont au centre des préoccupations des 
citoyens. Les phénomènes de dérive durant 
la pulvérisation et les phénomènes de vola-
tilisation (à partir du sol ou de la végétation) 
peuvent être une source d’exposition aux pes-
ticides non négligeable pour les personnes ré-
sidant dans le voisinage des cultures traitées. 
Selon les conditions d’application et la météo, 
de 25 à 75% des pesticides appliqués se re-
trouveraient dans l’air ! Ils peuvent alors être 
transportés à plus ou moins longue distance… 

Dès le printemps et sur proposition du Mi-
nistre Wallon de l’Environnement, une étude 
va être menée afin de mesurer l’exposition 
des citoyens wallons aux pulvérisations de ces 
produits. Des capteurs d’air et de projection 
seront installés en bordure de champs, dans 
des cours d’écoles ou autres sites publics à 
proximité de champs. L’idée derrière cette 
vaste opération ? Evaluer l’exposition aux pes-
ticides des populations riveraines de champs 
cultivés à court et à long terme (c-à-d. dans 
les 24h qui suivent le début de l’épandage et 
dans les jours qui suivent). Mais également 
mesurer la manière dont l’exposition varie 
en fonction de l’éloignement par rapport à la 
source, ainsi que l’influence réelle de barrières 
physiques et de paramètres agronomiques 
sur la contamination des zones en bordure de 
champs. Un montant de 805.000 euros a été 
consacré à cette étude.
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Une autoroute est
réservée aux vélos
Pour qu’un maximum de citoyens se mettent à 
faire du vélo au quotidien, il faut avant tout leur 
garantir les meilleures conditions de circulation 
possibles. Peindre quelques bandes blanches sup-
plémentaires au sol ne suffit donc pas. Il en faut 
beaucoup plus. Exemple : aux Pays-Bas où l’on a 
carrément construit une magnifique autoroute à 
vélos ! La RijnWaalpad (c’est son nom) fait 17,7 
km de long et relie les villes d’Arnhem et de Ni-
mègue. Tout au long de ce parcours sécurisé et 
éclairé, on ne trouve que des vélos à l’abri de la 
circulation automobile. Alors, à quand des auto-
routes semblables chez nous ?

Egalité salariale 
hommes-femmes

L’Islande a décidément un temps d’avance sur les 
questions économiques et sociales. Le 1er janvier 
dernier, ce petit pays est en effet devenu le premier 
au monde à légiférer sur l’obligation d’une équité 
salariale entre les hommes et les femmes ! Bjarni 
Benediktsson, l’ancien Premier ministre islandais, 
explique : « Nous voulons que les gens se préoc-
cupent de ce sujet, que les départements des res-
sources humaines mettent en place des normes 
de salaires et regardent ce qu’il est nécessaire de 
mettre en place pour qu’à la fin, le genre ne soit 
pas la raison pour laquelle les salaires sont diffé-
rents. » La nouvelle loi concerne les entreprises 
de plus de 25 salariés qui devront désormais se 
voir décerné un certificat officiel confirmant leurs 
bonnes pratiques. Le non-respect de cette nou-
velle réglementation entraînera des sanctions sous 
forme d’amendes. Une décision exemplaire parti-
culièrement symbolique qui, espérons-le, inspirera 
d’autres pays à faire de même.
[Source : positivr.fr]

L’agriculture bio est  
plus rentable !
L’Insee (Institut national français de la statistique 
et des études économiques) a dévoilé sa nouvelle 
étude intitulée « Les acteurs économiques et l’en-
vironnement ». L’Institut y analyse un échantillon 
de 1.800 exploitations françaises bio sur trois sec-
teurs : le maraîchage, la viticulture et la production 
de lait de vache. Ces données ont été comparées 
à celles de 28.000 exploitations conventionnelles 
des mêmes secteurs. Les résultats confirment le fait 
que les fermes bio parviennent à générer un chiffre 
d’affaires à l’hectare supérieur aux fermes conven-
tionnelles, grâce à leur petite taille, au recours à une 
main d’œuvre plus importante et à la réduction des 
intermédiaires par le biais des circuits courts. Les vi-
ticulteurs bio ont, quant à eux, un chiffre d’affaires 
estimé à 17.000 euros par hectare en moyenne, 
ce qui représente 46% de plus qu’en viticulture 
conventionnelle ! Des chiffres très enthousiasmants 
pour l’agriculture bio et la planète.
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Du papier écolo… 
à base de pierre !

Malgré l’essor du numérique, le papier a encore de 
beaux jours devant lui. Raison de plus pour essayer 
de le rendre plus écologique. C’est ce que propose 
une entreprise bretonne qui produit des feuilles… à 
base de pierre ! C’est au cours d’un voyage à Taïwan 
que Pascal Parmentier fait une découverte qui bou-
leverse sa carrière d’imprimeur : un procédé révolu-
tionnaire capable de transformer la pierre en papier, 
grâce à l’association de 80% de déchets issus de 
carrière de calcaire et 20% de résine. Une tech-
nique étonnante qui permet donc de se passer de 
bois et d’eau, alors qu’il faut normalement 60.000 
litres d’eau et 18 arbres pour produire 1 tonne de 
papier traditionnel ! Depuis, avec deux associés, il 
a créé la start up « Armen paper » pour produire 
et commercialiser ce drôle de papier qui, cerise sur 
le gâteau, a l’avantage de résister plus longtemps 
qu’un papier classique (même à l’eau !) et d’être 
quasi indéchirable. Pas d’arbre et pas d’eau donc, 
c’est très bien. Mais qu’en est-il du recyclage ? 
Réponse de Pascal Parmentier dans les colonnes du 
périodique « Bretagne économique » : « ce papier 
est recyclable à 100% contrairement au papier 
classique qui n’est recyclable que trois fois maxi-
mum ! » À suivre de près…

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

• Soirée Portes Ouvertes  
avec un atelier gratuit : 23 mars

• Matinée Voix : 8 mars et 29 mars
• WE « Besoins, affirmation,  

Colère » : 10 et 11 mars 
• Journée spécial  

Trapèze/Nuque : 12 mars
• Journée massage assis : 20 mars

• Perfectionnement ‘1’ :  
22 et 23 mars

• Perfectionnement ‘2’ : 24 et 25 mars
• Initiation : 30 mars (soir) au 1er avril

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

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

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33

alain.walravens@laposte.net

2ème édition

Interdiction de 
la pêche électrique
Les députés européens membres de la  
« commission pêche » avaient décidé que 
5% de la flotte de chaque État membre 
pourraient désormais être équipés de dis-
positifs pour la pêche électrique. Mais les 
règlements européens imposant un débat 
public, la proposition devait être débattue 
en séance plénière à Strasbourg le 16 janvier 
dernier pour être entérinée. Elle a finalement 
été interdite par 402 voix contre 232. C’est 
donc la fin de la pêche électrique en Europe !
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Le régime cétogène :  
non au sucre, oui au gras !

Contrairement à ce que pourrait laisser présager sa quête abso-
lue de « vérité scientifique », le domaine de la santé n’échappe 
pas aux phénomènes de mode et aux virages à 180 degrés 
s’agissant de ses recommandations. A l’ère des « bons glu-
cides et du mauvais gras » succède donc actuellement celle du 
« méchant sucre et des bonnes graisses » avec pour vitrine le 
« Régime cétogène ». Mais pour qui et pour quoi ?

Il arrive que certaines pistes thérapeutiques 
pourtant prometteuses restent au placard 
des décennies durant lorsque le nombre de 
« cas » qu’elles visent est restreint ou concerne 
une pathologie n’ayant pas figure d’épidé-
mie. Tel est le cas de la « diète cétogène » 
(« Low carb, high fat » ou LCHF en anglais) 
mise au point dès 1920 par le Dr Russel Wilder  

(Clinique Mayo, Minnesota) pour le traite-
ment de l’épilepsie chez l’enfant. Depuis 
quelques années, ce régime refait surface 
comme solution potentielle aux maladies 
de civilisation ayant aujourd’hui valeurs 
d’épidémie que sont l’obésité, les maladies 
inflammatoires et le cancer. Mais de quoi 
parle-t-on au juste ?

alimentation
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Cétogène… mais encore ?

Pour obtenir de l’énergie des aliments, notre 
physiologie utilise principalement les sucres et 
les graisses qu’ils nous apportent. L’alimenta-
tion actuelle, suite, en grande partie, à la dia-
bolisation des graisses, apporte une quantité 
considérable de glucides (les « sucres ») dans 
l’assiette où ils représentent plus de 50% des 
apports caloriques. Or, contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, notre physiologie n’est pas 
adaptée à une telle surcharge ! Plus encore, 
elle peut parfaitement, et ce malgré le fait que 
certaines cellules soient dépendantes du glu-
cose (le principal sucre que nous métabolisons 
pour en obtenir de l’énergie), s’en passer dans 
l’alimentation car nous sommes capables d’en 
synthétiser à partir des graisses et protéines 
ingérées. La rumeur du « besoin de bons glu-
cides » pour éviter l’hypoglycémie et être en 
bonne santé est donc physiologiquement… un 
bluff savamment entretenu par ceux à qui pro-
fite le crime ! Et ce d’autant plus que les sucres 
et édulcorants divers infiltrant le moindre 
gramme de nourriture industrielle sont una-
nimement reconnus comme un véritable dan-
ger pour la santé. Les physiologistes ont donc 
exploré les voies dont dispose notre organisme 
pour obtenir de l’énergie. Parmi celles-ci, il en 
est une qui, lorsque l’apport alimentaire en 
glucides est extrêmement réduit (moins de 
50 grammes de glucides assimilables par jour), 
mobilise le foie pour utiliser les graisses en 
priorité comme source d’énergie. L’organisme 
entre alors en « cétose » et les produits de dé-
gradation des graisses (alimentaires ou corpo-
relles) appelés « corps cétoniques » servent de 
carburant alternatif au glucose pour la plupart 
de nos cellules.

Alors qu’est-ce qu’on mange ?

Là où un régime alimentaire traditionnel va 
prôner des proportions (pourcentage des ap-
ports caloriques) de 55% de glucides, 25% de 
lipides (graisses) et 20 % de protéines (viandes, 
légumineuses,…), le régime cétogène propose 
lui de consommer normalement 90% de 
lipides, 8% de protéines et seulement 2% de 
glucides !! Des adaptations un peu plus souples 
proposent 75% de lipides, 15% de protéines et 

10 % maximum de glucides. Il s’agit donc d’une 
diète riche en graisses, modérée en protéines et 
très pauvre en glucides, ceux-ci ne devant pas 
dépasser 50 grammes par jour, obtenus essen-
tiellement par les légumes. De nombreux livres 
consacrés à cette diète proposent des tableaux 
donnant pour chaque type de légume ou fruit 
la proportions de glucides assimilables qui s’y 
trouvent par 100 grammes. Les graisses sont 
alors obtenues surtout via les huiles végétales 
(riches en oméga 3 de préférence comme la 
noix, le colza, le lin,…), la consommation de 
petits poissons gras, de végétaux comme l’avo-
cat et de matières grasses comme le saindoux, 
la graisse d’oie et surtout la graisse de coco, 
aliment phare de ce régime. Une huile issue 
de la purification de l’huile de coco et appe-
lée TCM (pour Triglycérides à Chaîne Moyenne, 
un type particulier de graisses très digestes et 
faciles à assimiler) est également proposée en 
complémentation nutritionnelle pour faciliter 
le régime. 

Au revoir donc sucres raffinés, pain, pâtes, 
légumes riches en sucre (pomme de terre, 
carottes, betteraves… du moins au début) et 
même fruits au début ! Il s’agit là d’un change-
ment important d’habitudes, mais salutaire au 
vu des bénéfices enregistrés !

Des bénéfices, mais lesquels ?

L’utilisation des corps cétoniques issus de la 
digestion des graisses en remplacement du 
glucose n’étant plus apporté qu’en très faible 
proportion se traduit physiologiquement par 
une série de changements profitables dans 
nombre de pathologies : une diminution des 
taux de sucre et d’insuline sanguins, de l’in-
flammation générale, de la pression sanguine 
(et donc du risque cardiovasculaire). Mais aussi 
une augmentation de l’utilisation des graisses 
corporelles pouvant aboutir à la perte de poids, 
une amélioration des performances cognitives 
et donc de la clarté mentale.
Le régime cétogène permet donc une amé-
lioration de l’état des patients obèses,  
atteints de diabète de type 2, d’Alzheimer, de 
maladie de Parkinson, d’épilepsie, de sclérose 
en plaques, de dépression et même de can-
cer ! Son utilisation en oncologie fait de plus 
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en plus d’adeptes car les tumeurs cancéreuses, 
de par leur métabolisme dérégulé, sont parti-
culièrement avides de glucose. Les en priver est 
donc une voie thérapeutique prometteuse! En 
cas de troubles de santé déjà existants, il est 
vivement conseillé de se faire suivre par un 
médecin nutritionniste pour initier cette diète. 
Elle requière en effet un bon fonctionnement 
du foie et peut-être contre-indiquée chez les 
personnes présentant des anomalies de para-
mètres biologiques rénaux et hépatiques. Chez 
une personne en bonne santé désireuse de 
modifier son alimentation pour un mieux-être, 
il reste intéressant de réaliser un bilan sanguin 
préalable et surtout de s’écouter afin d’adapter 
la diète en cas de besoin et de ne la réaliser 
qu’en cures occasionnelles.

La fin (faim) du plaisir ?

L’évocation des aliments à privilégier peut don-

ner l’impression qu’un monde de plaisir gas-
tronomique se ferme soudain. Il s’agit surtout 
d’un changement de paradigme alimentaire 
qui, bien sûr, prive d’aliments « confortables », 
mais ouvre aussi la voie à de belles décou-
vertes alimentaires au travers des recettes 
« cétogènes » équilibrées mises au point par de 
nombreux nutritionnistes. Si les premiers jours 
de l’entrée de l’organisme en cétose s’accom-
pagnent de légers maux de tête, de nausées et 
fatigue, ils laissent rapidement la place à un ac-
croissement de l’énergie générale et au mieux-
être certain d’un corps désintoxiqué du sucre. 
Prudemment suivie, cette nouvelle façon de 
s’alimenter permet en tout cas la redécouverte 
d’aliments méconnus et une reprise en main de 
son alimentation qui, avec un peu d’organisa-
tion, vaut largement la joie de l’expérimenta-
tion, même pour un temps. 

Charline Nocart

DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS : 
• Plus de gras, moins de sucre, de Martina Slajerova, Editions Marabout • Céto Cuisine, 150 recettes cétogènes, 
de Magali Walkowicz, Thierry Souccar Editions & LaNutrition • Le Régime Cétogène contre le Cancer, des Pr 
Ulrike Kämmerer, Dr Chritstina Schlatterer et Dr Gerd Knoll • Le Grand Livre de l’Alimentation Cétogène, de 
Ulrich Genisson et Nelly Genisson, Thierry Souccar Editions. • www.lanutrition.fr • www.regimecetogene.com • 
Séminaire sur « Le Régime Cétogène » de la Société Belge de Phytothérapie & Nutrithérapie dispensés par 
Etienne Capieaux et Lucie Bailleux

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 !
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 !

CérémoniE dE rEmisE dEs Prix 
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.

Référence Média

 
Creative Events

MAGAZINE

PrEmium PartnEr PartnErs

Prix belge de l’Energie et 
de l’Environnement
En partenariat avec Luminus

infos et inscriptions :
www.eeaward.be
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la qualité idéale

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique 
Info: 056 43 98 52 - info@mannavital.be  

CURCUMA PLATINUM  de Mannavital est un complément 
alimentaire scientifiquement soutenu (Meriva®), dont les 
curcuminoïdes sont combinées à la phosphatidylcholine de lécithine, 
pour une efficacité optimale. 

Curcuma PLATINUM
Un extrait de curcuma, naturel et super actif 

• contribue au maintien de la souplesse articulaire
• soulage les muscles et articulations sensibles
• soutient la fonction du foie et des voies biliaires
• contribue à la digestion des graisses
• possède des propriétés antioxydantes
• contribue à un fonctionnement normal du système  nerveux

60 V-caps.
€26,95

 www.mannavital.be

Mannavital compléments alimentaires scientifiquement 
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix 

avec une application multiple: Sans 
poivre noir

Sans 
polysorbate 80
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Construire  
une maison écologique
Pour vivre sain et serein

Un logement respectueux de l'environnement et de la santé de 
ses occupants, conçu et construit de façon durable qui, en plus, 
économise énergie et argent... qui n’en rêve pas ? La construction 
écologique devenant de plus en plus populaire, les offres se démul-
tiplient, mais ne sont pas toujours comparables. Alors, qu’est-ce 
qu’une véritable maison écologique ?
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La définition de la construction écologique 
varie selon les spécialistes. Habituellement, il 
s’agit d’une construction saine, utilisant des 
matériaux naturels et économisant l’énergie. 
Les éco-constructeurs considèrent qu’un bâti-
ment doit avant tout s’adapter à l’Homme, le 
bien-être des occupants étant essentiel. Ces 
partisans du “green building” condamnent 
l’utilisation de substances toxiques dans la 
fabrication industrielle des matériaux de 
construction et préconisent une isolation 
thermique renforcée, ainsi que des techniques 
de construction pointues. Parallèlement aux 
économies d’énergies, ils se préoccupent éga-
lement de l’origine des matériaux utilisés et 
de leur gestion en fin de vie (élimination, recy-
clage, récupération).

Nouvelles normes

Une maison écologique est une maison à 
faible impact environnemental. Cela signifie 
que sa conception doit utiliser des matériaux 
et des technologies qui réduisent son em-
preinte carbone et ses besoins énergétiques. 
Ce type de construction est donc susceptible 
d'inclure un certain nombre de fonctionnali-
tés spécifiques. Il pourrait s’agir de systèmes 
d'énergie renouvelable, d'isolation durable et 
hautement performante, de triple vitrage, de 
panneaux solaires, de thermopompe géother-
mique, de systèmes de récupération d'eau de 
pluie, de toiture végétalisée, de systèmes de 
ventilation avec récupération de chaleur, etc…
Dans le paysage immobilier belge et européen, 
il y a des normes qui définissent précisément 
ce type de construction.

Dès 2021, l’Europe imposera à ses membres 
que tous les nouveaux bâtiments présentent 
une consommation énergétique quasi nulle. 
Elle laisse cependant à chaque pays la liberté 
de choisir sa stratégie pour y arriver. En Bel-
gique, on adore les complications institution-
nelles, ce n’est donc pas un, mais trois pro-
grammes différents qui ont été mis en place, 
vu que l’énergie est une compétence régio-
nale !

La Flandre a fait office de pionnière dès 2006 
en étant la première à imposer des normes 

Dès 2021,
l’Europe imposera 
à ses membres 
que tous les 
nouveaux bâtiments 
présentent une 
consommation 
énergétique 
quasi nulle

en termes de performance énergétique des 
bâtiments, alors que Bruxelles et la Wallonie 
n’ont suivi que quelques années plus tard. Au-
jourd’hui encore, le Nord du pays est très actif 
dans ce domaine. Depuis 2014, il a intégré 
l’obligation de recourir aux énergies renou-
velables dans les nouvelles constructions, un 
élément qui n’est pas encore au programme 
en Wallonie... La valeur K – qui indique le ni-
veau global d’isolation des murs, toitures, sols 
et fenêtres – réclamée, est par contre moins 
élevée dans le Sud du pays puisqu’elle s’élève 
à 35 contre 40 pour la Flandre (plus le coef-
ficient K est bas, mieux la maison est isolée).
Quant à Bruxelles, elle est la première Région 
de Belgique à avoir imposé le standard “passif” 
pour les nouvelles constructions. Il s’agit par 
contre d’une version allégée qui entend sur-
tout réduire les besoins en énergie primaire 
des bâtiments. Cette solution a été choisie 
pour mieux s’adapter au marché bruxellois – 
où tous les bâtiments ne répondent pas aux 
critères d’orientation du passif – et pour per-
mettre une plus grande liberté de conception 
des bâtiments. 

Si les différences restent importantes entre 
les Régions, elles devraient s’harmoniser d’ici 
2021 pour répondre à l’objectif unique fixé 
par l’Europe. 
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mique, des niveaux élevés d'étanchéité à l'air 
et une ventilation mécanique avec récupéra-
tion de chaleur. 

Mais attention : une “maison passive” peut 
être construite en utilisant presque n'importe 
quel système de construction — même un 
système non-écologique utilisant des maté-
riaux chimiques industriels. Ce label n’est 
donc pas nécessairement synonyme de 
“maison saine” ! Par contre, si les spécificités 
“Passivhaus” sont couplées à l’utilisation de 
matériaux naturels durables et, idéalement, 
les plus locaux possible, on peut arriver à une 
construction à la fois écologique et passive de 
très haut niveau.

A noter : au vu de ces critères très pointus, on 
comprendra aisément que même s’il est tout 
à fait possible et souhaitable d’éco-rénover un 
bâtiment “classique” ou d’y ajouter une éco-
extension, c’est beaucoup plus compliqué que 
de partir du plan vierge propre à une nouvelle 
construction. En travaillant avec un bâtiment 
préexistant, les contraintes peuvent s’avérer 
très limitantes si on veut accéder à une norme 
particulière. C’est la raison pour laquelle un 
grand nombre d’anciennes maisons ne pour-
ront pas arriver au standard “passif”, à moins 
de tout reconstruire, ce qui peut s’avérer plus 
coûteux que du neuf et encore plus énergi-
vore.

Qu'est-ce que la norme  
“Passivhaus” ?

“Passivhaus” ou “maison passive” est une 
norme internationale de conception basse 
énergie. Les pertes thermiques des bâtiments 
labellisés “Passivhaus” sont fortement mini-
misées dans la mesure où ces bâtiments n'ont 
pratiquement pas besoin de chauffage. La 
norme “Passivhaus” met davantage l'accent 
sur la structure même du bâtiment et son 
enveloppe. Particulièrement populaire en Alle-
magne et en Scandinavie, il existe désormais 
des dizaines de milliers de ce type de maisons 
en Europe.

Une maison construite selon les normes 
“Passivhaus” comportera systématiquement 
une très bonne isolation, des fenêtres à triple 
vitrage avec des châssis isolés à rupture ther-

Performance énergétique des bâtiments (PEB)

En Belgique, le calcul PEB détermine si nous avons droit à des primes ou à une réduction du pré-
compte immobilier. Il se base notamment sur la valeur K et le niveau E de la nouvelle construction. 
Le résultat de ces calculs permet de déterminer si l’habitation répond aux exigences en matière de 
performance énergétique.

La valeur K indique le niveau global d’isolation thermique de l’ensemble de la maison. Elle tient 
compte des pertes de chaleur via les murs extérieurs, les toitures, les sols et les fenêtres. Plus le coef-
ficient est bas, plus la maison est isolée.

Le niveau E représente la consommation d’énergie de l’habitation. Il prend en compte le chauffage, la 
production d’eau chaude, le refroidissement, la ventilation et la consommation énergétique des acces-
soires. Plus le niveau E est bas, moins la maison est énergivore. La norme est actuellement fixée à E60. 
Le calcul du niveau E tient également compte de divers éléments qui influencent la consommation 
d’énergie : structure et orientation du bâtiment, isolation thermique, chauffage, ventilation, étanchéité 
à l’air, surchauffe, …

Un grand nombre 
d’anciennes maisons 
ne pourront pas 
arriver au standard 
“passif”...
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©Alexandre Aretz ‘18
04 368 49 29 | 0473 83 66 70 | www.anniedetheux.be

Habitat Thérapie®

Après avoir mené et réussi des études dans des domaines 
très différents, Annie DETHEUX est allée plus loin dans 
son envie de s’occuper de « l’autre » en développant 
l’Habitat Thérapie®

L’Habitat Thérapie® donne la priorité au bien-être de 
l’humain au sein de tous ses lieux de vie. Les conseils 
consistent en l’aménagement des espaces de vie ainsi 
que la mise en évidence des blocages et des pensées/
croyances limitantes.

Notre habitation est le reflet de notre mode de fonc-
tionnement, pas la cause. Se comprendre en décodant 
notre environnement, c’est pouvoir agir consciemment en 
conscience pour l’évolution de soi au profit de tous.

Consultations, expertises sur site, conférences, ateliers, 
formations.

Chaussée de Wavre 1801
1160 Auderghem
Tél 02 672 22 90

Avenue Albert 1er 323
1332 Genval
Tél 02 634 07 80

Chaussée de Wavre 63
1360 Perwez
Tél 081 41 19 46

Venez découvrir 
nos différentes

solutions
écologiques
& naturelles

Peintures  
écologiques

Enduits
Isolants

Parquet
Parachèvement

Gros œuvre
Le choix

et le conseil pour
 

construction 
idéale !

 

www.carodec.be

Action
Batibouw

une rénovation/

jusqu’au 30 avril 2018

Carrelage
 jusqu’à 25% 

de ristourne !
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La conception bioclimatique

Pour monter encore d’un cran l’éco-design 
de la maison, l’on pourra avoir recours à la 
conception bioclimatique. L’idée centrale est 
de tirer un maximum parti de l’environnement 
dans lequel est inséré le bâtiment : orientation, 
vents dominants, ombrages, présence d’arbres 
ou d’autres constructions... pour optimiser les 
pertes et les gains en termes de lumière et, 
surtout, de chaleur. Ainsi, une maison biocli-
matique classique sera idéalement orientée 
plein Sud, avec de larges ouvertures calculées 
pour laisser passer un maximum de lumière 
et de chaleur l’hiver et les minimiser en été. 

La façade nord sera tout naturellement plus 
isolée avec peu ou pas d’ouvertures (portes et 
fenêtres). Dans ce type de design architectu-
ral, l’important est de trouver le juste équilibre 
pour éviter les surchauffes en été. Les “calculs” 
bioclimatiques peuvent donc être assez com-
plexes. 

Quels sont les coûts de construction 
d'une maison écologique ?

Comme pour tout projet de construction, 
les coûts peuvent varier énormément selon 
le design, les matériaux et les spécifications 
techniques. Construire une maison écologique 
coûtera-t-il d’office plus cher ? Pas nécessai-
rement. Surtout si on compare bien toutes 
les offres des professionnels de la construc-
tion, les matériaux utilisés (des achats grou-
pés existent) et que l’on consacre un peu de 
temps pour mettre la main à la pâte, même 
si c’est juste pour les finitions ! La pose d’iso-
lants naturels phoniques et/ou thermiques 
est relativement facile à mettre en œuvre soi-
même. Tout comme certains enduits et, évi-
demment, l’application d’huile pour boiserie 
et autres peintures naturelles prêtes à l’emploi 
ou à réaliser soi-même (telles les peintures à 
la caséïne). Ce sont des postes de finition im-
portants qui peuvent générer des économies 
non négligeables sur la main- d’œuvre. 

Une éco-maison-serre autosuffisante aux Pays-Bas

Non loin du port de Rotterdam, la famille Scholten a eu l’incroyable chance de pouvoir 
tester la vie en autosuffisance énergétique et alimentaire dans une maison-serre unique en 
son genre. Ce projet avant-gardiste a été conçu par les étudiants de l’Université de Rotter-
dam. L’habitation a été construite grâce à des éco-matériaux tels que le bois, le terreau, le 
plastique biodégradable, le caoutchouc et l’acier recyclé. Grâce au solaire thermique, l’eau 
et la maison sont chauffés en hiver. Un chauffage au bois a également été prévu en com-
plément. La famille Scholten 
profite également d’un ma-
gnifique jardin d’hiver et d’un 
véritable potager intérieur 
qui leur donne accès à des 
légumes frais tout au long 
de l’année. Un projet-pilote à 
suivre de près !

Tirer parti de 
l’environnement :
orientation, 
vents dominants, 
ombrages, présence 
d’arbres ou d’autres 
constructions,...
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NG coiffure est une entreprise familiale où le savoir-faire se transmet de génération en génération. 
NG, comprenez Nathalie et Gilles, mère et fils, s’associent pour apporter les meilleurs soins à vos 
cheveux et à votre cuir chevelu en utilisant des produits biodynamiques dont la qualité est garantie 
par la marque O-way.  
  
C’est au long de ses 35 ans d’expérience dans la coiffure que Nathalie s’est petit à petit rendue compte 
de tout l’intérêt des produits biodynamiques et organiques dans les soins capillaires. Elle-même aller-
gique à certains produits conventionnels, elle vient de lancer le nouveau concept NG Coiffure où tout 
soin se base sur le respect du cheveu et du cuir chevelu. A la base de ce concept, l’utilisation de 
produits naturels et biologiques aussi bien pour les shampooings précédant la coupe, que pour les 
brushings ou les colorations.

Salon de coiffure 100% naturel 
Les soins biologiques avec des produits 

biodynamiques, cœur de métier
 du salon NG Coiffure

NG COIFFURE - Rue Guillaume Kennis, 53 - 1030 Bruxelles - 02 215 20 78 - www.ngcoiffure.be

O-WAY, DES PRODUITS BIODYNAMIQUES ET NATURELS
C’est dans ce respect que NG Coiffure a choisi de travailler 

en exclusivité avec la marque O-Way. Premiers fabricants de 
produits capillaires professionnels et de produits cosmétiques 

au monde à utiliser des extraits biodynamiques dans ses 
formules. O-Way propose des soins extrêmement riches en 

ingrédients naturels qui ne contiennent aucun composant irritant 
ou potentiellement.



dossier

18  |  AGENDA PLUS - MARS 2018

dossier

Par contre, si l’on veut arriver à certaines 
normes constructives (et bénéficier de 
primes), le coût de construction sera souvent 
plus élevé que pour une nouvelle construc-
tion équivalente qui n'est pas respectueuse 
de l'environnement. Ce surcoût peut aller de 
5 à 15%. Mais, outre le fait qu’il se reflètera 
dans la valeur marchande du bien, il sera sur-
tout récupéré à long terme par les économies 
non négligeables sur les factures d’eau (récu-
pération de l’eau de pluie), d’électricité (pan-
neaux photovoltaïques, équipements basse  
consommation, éclairages LED,…), de chauf-
fage (isolations murs, sol et toiture, récupé-
rateur de chaleur, châssis performants, vitrage 
bioclimatique, systèmes de chauffage inno-
vants incluant par exemple le solaire ther-
mique,…), d’eau chaude sanitaire (solaire 
thermique, ballon très isolé, inertie des ma-
tériaux,…), mais aussi sur la facture “santé” 
de ses habitants. En effet, quels sont les im-
pacts réels des systèmes et des matériaux de 
construction industriels et chimiques utilisés 
dans les constructions “classiques” ? Nul ne le 
sait précisément…

Vivre dans une éco-maison

L'expérience de vivre dans une maison éco-
logique est unique. Comme nous pouvons 
nous y attendre, les coûts de fonctionne-
ment sont nettement moins élevés en raison 
de la faible consommation d'énergie. Sabine, 
qui a emménagé en 2014 dans une maison 

écologique basse énergie (région de Namur), 
partage : “sur les trois ans, nous avons pu 
constater que le coût de l'énergie avoisine en 
moyenne les 1.100 euros par an, alors que le 
revenu des cellules photovoltaïques seul rap-
porte déjà plus de 2.200 euros chaque année ! 
Il y a donc des économies significatives sur les 
coûts de fonctionnement de la maison.” Elle 
poursuit : "L'autre chose qui me vient concer-
nant la vie dans une maison écologique est le 
confort. Lorsque vous vivez dans une maison 
écologique, c’est non seulement confortable 
en termes de température, mais vous pouvez 
vous promener pieds nus sans ressentir le froid 
ou même vous asseoir à côté de la fenêtre en 
hiver tout en ressentant une température 
agréable.” (…) “et puis, tous ces matériaux 
naturels, le bois, l’argile,… cela sent si bon !”.

Constructeur spécialisé

Le choix de l’entreprise de construction est 
au moins aussi important que celle de l’archi-
tecte. Plus le projet d’écoconstruction sera 
spécifique et pointu, plus l’entrepreneur et 
l’architecte devront être spécialisés. Car il ne 
s'agit pas seulement d'utiliser des matériaux 
naturels provenant de sources durables, il faut 
également avoir l'expertise nécessaire pour 
une conception éco-intelligente de l’habi-
tat, les compétences spécifiques à la mise en 
œuvre de ces matériaux naturels et un enga-
gement dans la gestion-recyclage des déchets 
de construction d'une manière qui respecte 

Herbes, pailles et algues

Le cabinet d’architectes danois “Een Til Een” entend révolutionner le secteur de l’habitat en propo-
sant des maisons construites à partir de matériaux recyclés, notamment de l’herbe, de la paille, ainsi 
que des algues et autres fibres de cellulose. En allongeant le cycle de vie de ces matières premières au 
cours d’un processus de valorisation local, les architectes souhaitent réduire l’impact environnemen-

tal des nouvelles constructions. 
Afin de pouvoir répondre aux né-
cessités de la construction, herbe, 
paille et algues sont compressées 
afin de former des panneaux ou 
des briques qui offrent des pro-
priétés isolantes particulièrement 
intéressantes pour l’écoconstruc-
tion.
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dossier

✓ Plus de 200 coloris disponibles, 
       à découvrir dans les points de ventes

✓ Atmosphère saine garantie, 
       elle ne contient pas de résine synthétique

✓ Idéale pour les pièces humides, 
      empêche la formation de moisissures

   www.galtane.com

Peinture à la chaux
galtanegaltane

Les incroyables matériaux 
de demain

•   DES BRIQUES EN PAPIER :   
une jeune start-up américaine — BetR-blok — commercialise de véri-
tables "briques" à partir d'un mélange de ciment et de cellulose prove-
nant de papier et de carton recyclé. Cette “brique” est aussi un excellent 
isolant acoustique, résistant aux moisissures et au feu.

•   ISOLER AVEC DES CHAMPIS :   
le “Mushroom Insulation” de la société “Ecovative Design” est un nou-
veau matériau 100% écologique à base de micro champignons. Mélan-
gés à des résidus et sous-produits de l'agriculture, ces champignons de 
type mycélium tissent un bloc compact, léger et biodégradable, parfait 
pour remplacer les isolants type polystyrène expansés. Un produit qui 
vise à réutiliser à l'infini les matériaux dans un cycle continu.

•   DE L’ÉCO-CARRELAGE À BASE D'ALGUES :   
léger, flexible et écologique, le nouveau carrelage mis au point par l'Insti-
tut allemand Fraunhofer a tout pour plaire. Fabriqué à base d'un mélange 
d'époxy et d'huile de lin, de fibres naturelles et de célite, un matériau 
provenant de micro-algues fossilisées, il peut être découpé en n'importe 
quelle forme et même devenir lumineux si on y intègre des pigments 
inertes fluorescents.

•   DU BÉTON À FIBRE VÉGÉTALE :   
à la différence des matières habituellement utilisées sur les chantiers, ce béton, plus léger, plus vert 
et de meilleure qualité, permet d’optimiser les performances énergétiques et l’étanchéité à l’air 
d’un habitat. Un matériau garanti sans ciment ni résine synthétique, réalisé à base de chaux aé-
rienne et autres fibres végétales. Il est alors possible d’élaborer des logements durables, respectant 
l’environnement. La société française “NovHisol”, spécialisée dans la construction de bâtiments 
100% éco, a remporté de nombreux prix grâce à ce « béton vert".
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vraiment l'environnement. Un suivi est donc 
parfois nécessaire.

Souvent, les éco-architectes ont déjà l’expé-
rience d’avoir collaboré avec des entrepre-
neurs qu'ils recommandent. Dans tous les 
cas, n’hésitez pas à vous renseigner sur les 
constructions déjà réalisées, voire visiter l’une 
ou l’autre de ces maisons ou se faire inviter 
sur un chantier en cours.

Un choix cohérent

Le choix de l’écoconstruction n’est pas tou-
jours facile puisqu’il a des implications finan-
cières importantes (et/ou en termes de temps 
consacré à sa propre construction). Espérons 
dès lors que les offres se démocratisent de 

plus en plus, tandis qu’elles évoluent vers une 
nouvelle norme pour les générations futures. 
Même s’il y a souvent des compromis à faire 
en matière d’écoconstruction, il faut savoir 
que les critères imposés (qui ne concernent 
pas les matériaux, mais l’efficacité énergé-
tique des bâtiments) sont de plus en plus éle-
vés et ceci représente déjà un beau progrès en 
matière d’énergie et d’environnement. 

L’essentiel est que chaque choix, fait en 
conscience au-delà de ces normes imposées, 
soit en cohérence avec nos valeurs profondes 
afin que nous nous sentions en accord avec 
chaque étape du processus constructif et, sur-
tout, en harmonie avec notre futur lieu de vie. 

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : 
• “Manuel de l'éco-construction” aux Ed. Parisiennes 
•  “Guide de l'éco-habitat. L'essentiel à savoir avant de construire ou rénover” d’Eric Félice & Philippe Révilla 

chez Dunod 
•  “L'auto-éco-construction” de Pierre-Gilles Bellin chez Eyrolles.

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

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

www.naturellement.be

PROFESSIONNELS 
DE LA MAISON ÉCOLOGIQUE

DRUWID-MICHAEL THÖNNES
Gueuzaine 72 - 4950 Waimes
080 67 20 69
info@druwid.com
www.druwid.com - www.claytec.be
Pionnier en construction écologique depuis 25 ans.
Menuisier-ébéniste-architecte d’intérieur. Vente de 
matériaux de bioconstruction. Matériaux d’argile  
CLAYTEC et maisons en bois massif THOMA.  
Pour votre santé et celle de la terre !

UCROS CLAUDIA
Rue de la Chapelle St-Donat 35 - 5002 Namur 
0479 33 94 33
claudia.ucros@mac.com
www.le35.be
GéoBioHarmonie avec les Solides de Platon : harmo-
nisation de l’électricité et des ondes, libération des 
mémoires du lieu, relance de la dynamique de vie en 
phase avec les nouvelles énergies.
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Chauffage infrarouge
Sunnyheat.pro

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

Le moyen de chauffage idéal

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

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

Les plus de Sunnyheat

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

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

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

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

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

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

Made in
Germany

sur
RDV

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

CHAUFFAGE INFRAROUGE

.pro

DISTRIBUTEUR OFFICIEL



22  |  AGENDA PLUS - MARS 2018

à lire

Devenir super-
conscient
Joe Dispenza

Réussir à transformer la chimie 
de notre cerveau pour accé-
der à de nouveaux niveaux de 
conscience, pour capter les fré-
quences vibratoires qui nous 
entourent, pour activer les 
capacités de guérison qui som-
meillent en nous et pour nous 
créer un nouveau futur ? C’est 
ce à quoi nous invite l’auteur, 
chercheur en neurosciences et 
en physique quantique : accom-
plir l’extraordinaire en devenant 
super-conscient de tout ce qui 
s’opère autour de nous, mais 
aussi dans notre corps, dans 
notre esprit, via nos sens...

(Ed. Guy Trédaniel, 368 pages)

Satranga
Sayed Rizvi Roshan

Ce livre est une introduction à 
Satranga, un enseignement spi-
rituel dispensé notamment en 
France et en Belgique. C’est aussi 
une réponse circonstanciée à la 
difficulté de vivre notre « véri-
table nature », qui est plénitude 
et sagesse. Enrichie des apports 
de la psychologie, l’auteur pro-
pose une analyse édifiante et 
fouillée de nos fonctionnements 
et habitudes, qui empêchent 
de vivre cette part de spiritua-
lité qui est en chacun d’entre 
nous. Celle-ci nous conduisant 
à des actions et attitudes justes. 
Quelques idées clés fortes, 

nouvelles dans leur expression, 
« sans effort » montre l’auteur, 
nous permettant de nous libérer 
de ce « qui n’est pas nous ».

(Ed. BoD, 216 pages • Contact 
Belgique : 0473 71 60 12)

Le végétarisme 
- Une vue 
bouddhiste
Bodhipaksa

L'auteur, vétérinaire de forma-
tion et bouddhiste pratiquant, 
est idéalement placé pour abor-
der la question du végétarisme. 
Constatant que tous les boudd-
histes ne sont pas végétariens, 
l’auteur replace le sujet dans son 
contexte historique et présente 
l'éthique bouddhiste faite d'em-
pathie et de bienveillance pour 
tous les êtres vivants. Le livre 
décrit ensuite les bénéfices du 
végétarisme : pour notre santé 
et pour le monde. Le développe-
ment du végétarisme ayant un 
impact immédiat sur la préser-
vation de ressources naturelles 
aujourd'hui en grand danger. 
Préface de Matthieu Ricard.

(Ed. Almora, 112 pages)

Et si on inscrivait 
la joie dans 
notre ADN ?
Dominique Errard

Ce livre est une ouverture à 
d'autres dimensions joyeuses 
et puissantes. L’auteure y pré-

sente de nouveaux outils de 
« bien vivre » pour célébrer qui 
nous sommes et naviguer sur les 
flots (parfois chahutés) de la vie. 
Pour cela, elle livre ses 5 axes 
fondamentaux pour y parvenir : 
connaître, naître, libérer, créer 
et oser. Truffé d'informations et 
d'exercices, ce véritable guide 
pratique enseigne la recon-
nexion à Soi et comment vivre 
sa vie dans la joie. Postface de 
Philippe Guillemant.

(La Vallée heureuse, 256 pages)

Accueillons notre 
imperfection
Marianne Hubert

Pour mériter l'amour et l'appro-
bation des autres, nous pensons 
devoir atteindre la perfection. 
Mais le perfectionnisme est un 
véritable esclavagiste qui nous 
dévalorise et nous fait vivre un 
sentiment permanent d'échec. 
En plusieurs étapes, ce livre nous 
aide à nous en libérer et à vivre 
une vie imparfaite… mais épa-
nouie !

(Ed. Le troisième Pole, 132 pages)

Les vaccins sont-
ils une illusion ?
Dr. Tetyana Obukhanych

Dans ce livre, l’auteure, immuno-
logiste, explique pourquoi les vac-
cins ne peuvent pas immuniser 
durablement contre les maladies 
infectieuses et pourquoi ils sont 
dangereux pour la santé. En se 
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basant sur des sources scienti-
fiques reconnues, elle explique 
clairement : pourquoi on peut 
comparer la vaccination contre 
la grippe à une partie de rou-
lette russe peu efficace ; pour-
quoi l'immunité de groupe est 
un leurre ; pourquoi on exagère 
les dangers des maladies infec-
tieuses naturelles ; quels sont 
les remèdes naturels pour ren-
forcer l'organisme ; comment les 
vaccins peuvent ouvrir la voie à 
d'autres maladies, etc…

(Ed. Macro, 158 pages)

Une éducation 
sans école
Thierry Pardo

Aujourd'hui, les mots « éduca-
tion » et « école » sont deve-
nus quasiment synonymes. 
Pourtant, l'école ne représente 
qu'une infime partie de l'histoire 
de l'éducation. Comment cet 
amalgame a-t-il pu se produire ? 
Pourquoi en sommes-nous arri-
vés à croire que l'éducation de 
nos enfants devait relever de la 
responsabilité de l'Etat ? Quelles 
logiques sont à l'oeuvre derrière 
cette vaste entreprise de norma-
lisation des masses ? A la lumière 
des grandes théories de la péda-
gogie, l’auteur soutient que les 
parents sont souvent les mieux 
placés pour éduquer leurs enfants 
et examine diverses alternatives 
éducatives. Un ouvrage au souffle 
poétique et libertaire. 

(Ecosociété, 228 pages)

La guerre des 
métaux rares
Guillaume Pitron

Politiques, médias, industriels 
nous promettent en choeur un 
nouveau monde enfin affranchi 
du pétrole, des pollutions, des 
pénuries et des tensions mili-
taires. Cet ouvrage, fruit de 6 
années d'enquête, nous montre 
qu'il n'en est rien ! En nous éman-
cipant des énergies fossiles, nous 
sombrons en réalité dans une 
nouvelle dépendance : celle aux 
métaux rares. Graphite, cobalt, 
indium, platinoïdes, tungstène, 
terres rares, … ces ressources 
sont devenues indispensables à 
notre nouvelle société écologique 
(voitures électriques, éoliennes, 
panneaux solaires) et numérique 
(smartphones, ordinateurs et 
autres objets connectés). Or, les 
coûts environnementaux, écono-
miques et géopolitiques de cette 
dépendance pourraient se révé-
ler encore plus dramatiques que 
ceux qui nous lient au pétrole…

(Ed. Les liens qui libèrent, 296 pages)

Les deux 
versants du zen
Taisen Deshimaru - Philippe 
Coupey

En explorant et en confrontant 
les manières de transmettre 
propres aux deux principales 
écoles zen, le rinzai et le soto, 
les textes de Deshimaru nous 
offrent une perspective sur un 
mode d'éducation capable d'ai-

der l'humain dans la crise qu'il 
traverse aujourd'hui. Faisant fi de 
tout formalisme religieux et de 
tout dogmatisme, il retrace l'his-
toire du zen, commentant avec 
humour les enseignements de 
maître Rinzai (Chine, VIIIe siècle) 
et de maître Dogen (Japon, XIIIe 
siècle). Au fil des pages, le lec-
teur se trouve immergé au cœur 
d’une retraite zen, en décou-
vrant les facettes de l'enseigne-
ment vivifiant de celui qui fut 
pour l'Europe le principal pas-
seur d'une spiritualité adaptée à 
notre époque.

(Ed. de l’Eveil, 352 pages)

La permaculture
En route pour la transition 
écologique
Grégory Derville

La permaculture n'est pas une 
simple technique de jardinage ! 
C'est un ensemble de valeurs, 
de connaissances et de pratiques 
dont le but est de créer des sys-
tèmes inspirés par la nature, per-
formants autonomes et durables. 
Voici une explication très péda-
gogique de ses concepts, avec 
un exposé détaillé de cette 
démarche globale (accompagné 
de photos & schémas explicatifs). 
La permaculture est une solution 
bienveillante (pour l’humanité) 
et bienfaisante (pour la planète) 
face à la crise écologique majeure 
qui s’annonce. Alors, n’attendons 
plus : en route pour la transition 
écologique avec la permaculture !

(Terre Vivante, 208 pages couleurs)

à lire
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à regarder / à écouter

DVD

La Voie Lactée
Un documentaire de Jon 
Fitzgerald

Ce film offre aux jeunes mamans 
les informations, les arguments 
et les moyens d'avoir confiance 
en leur corps, en leur bébé et 
en elles-mêmes pour réussir leur 
allaitement. Il montre comment 
les femmes peuvent reprendre 
possession de leur droit impres-
criptible et replace la mère nour-
ricière dans son rôle naturel et 
crucial au « sein » de notre socié-
té. Avec, entre autres, la partici-
pation du Dr. Jay Gordon, Carrie-
Anne Moss, Alanis Morissette, 
Minnie Driver,…

Bonus (55’) : le film « Allaitement, 
Conseils et Astuces », un guide 
pratique pour réussir notre allai-
tement afin de protéger la santé 
du bébé et la nôtre. 

(93’ + bonus • Jupiter Films)

Les Super Papas 
de la Nature
Un documentaire de Pascal 
Cardeilhac

Ce film démontre avec émo-
tion, poésie, humour qu’il y a 
des « Super Papas » chez beau-
coup d'espèces animales. Il nous 
entraîne à la découverte de leurs 
comportements étonnants, rares, 
souvent surprenants : papa poule, 
papa nourrisseur, papa accou-
cheur, papa protecteur, papa 
bâtisseur, papa joueur, … il y en 

a à toutes les étapes de la crois-
sance de leurs petits, même les 
plus inattendues !

(52’ • ZED, MFP)

Grandir
Un documentaire de Bernard 
Josse et Etienne Moine

Ce film introduit le spectateur 
dans une « maison pour enfants » 
qui est l'antithèse de l’image que 
l’on a des orphelinats habituels. 
Dans cet espace chaleureux, les 
enfants grandissent comme des 
êtres libres et responsables où ils 
peuvent peu à peu se réconcilier 
avec leur passé difficile. A tra-
vers ce documentaire, les réalisa-
teurs démontrent qu’avec peu de 
moyens, il est possible de grandir 
dans le respect et l’amour.   
Les protagonistes du film vien-
dront donner une conférence 
le 19 mars à Liège, voir agenda 
–conférence.

(104’ • Espagnol avec Sst. anglais et 
français • WAWA films y Ochoymedio • 
grandir.ec • fundacionami.org.ec) 

Le Bonheur  
au travail
Un documentaire de Martin 
Meissonnier

Le travail oppresse ? Aux USA, 75 
à 90% des travailleurs consultent 
le médecin pour des raisons de 
stress au travail. C’est aujourd’hui 
un problème majeur de notre 
société. Et si la solution se trou-
vait dans l’organisation même 

de l’entreprise ? Aujourd'hui, 
quelques entreprises dans le 
monde s'efforcent d'inventer de 
nouveaux modèles d'organisation 
et de créer un concept de travail 
loin du système pyramidal, favo-
rable aux pratiques égalitaires, à 
l'élimination des hiérarchies et 
des niveaux de contrôle, au par-
tage des informations…

Dans 9 entreprises basées dans 
différents pays (Inde, Etats-Unis, 
France, Belgique, Finlande…), 
cette enquête révèle des solu-
tions innovantes qui redonnent 
place à la confiance, à la liberté 
et à la créativité dans l'environ-
nement de travail.

(84’ • Productions Campagne 
Première)

CD MP3 

Les tournants  
de la vie
Louise L. Hay

Les récits vécus qui figurent sur 
ce CD, rassemblés par l’auteure, 
ont été tirés d’ouvrages écrits 
par certains des écrivains et des 
enseignants les plus connus dans 
les domaines de la croissance 
personnelle, de la transformation, 
de la conscience sociale et de la 
spiritualité. Ces histoires relatent 
de véritables miracles métaphy-
siques, des moments charnières, 
des souvenirs émouvants, drôles 
et parfois déchirants, ainsi que 
des récits personnels extraordi-
nairement poignants. Une antho-
logie unique et fascinante.

(AdA Audio)
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence, éveillent l’âme et invitent à l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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La méthode Pilates
Renforcer son corps 
jour après jour 

Se basant sur les philosophies occidentales et orientales, la mé-
thode Pilates a pour objectif le développement des muscles pro-
fonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et 
l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration 
ou une restauration des fonctions physiques.

Joseph Pilates (1880-1967) est né en Alle-
magne d’un père gymnaste médaillé et 
d'une mère naturopathe. C'était un enfant 
chétif, atteint d'asthme et de rachitisme. Il 
souffrait par ailleurs d'une malformation 
de la jambe. Adolescent, il s'intéressait aux 
disciplines sportives et pratiquait plusieurs 
activités physiques. Il comprit le bénéfice 

de ces activités lorsqu’il constata les trans-
formations qu'elles opéraient sur son propre 
corps. Convaincu du bienfait du mouvement 
sur l’organisme, il s’inspire alors de l’observa-
tion des étirements des animaux, des gestes 
sportifs et de la pratique de méthodes occi-
dentales et orientales, dont le Yoga, pour éla-
borer sa « philosophie ». 

mieux-être ©
 copyright Corpus Studio
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DE REMISE

DU 24 AU 31 MARS

Agenda sur 

mondobio.be 

8 ans de travail, 8 ans de belles rencontres et de liens 
tissés au fil du temps, avec des clients passionnés et 

exigeants mais aussi différents acteurs locaux 
talentueux et engagés  : 

Les Coins de Champ, la Mie et le Copain, 
La Table d’Anne, Le Quatre-quarts, 

Smartmush,  les Ruchers de Genval,  L’arbre à 
savon, Océor, Nutrition et Plaisir, Partez du 

bon pied,  Flax and Stitch, Green Peas, 
Geneviève Castille et Autremur ... 

Venez les rencontrer du 24 au 31 mars, et 
profitez d’une réduction de 10 % sur tous les 
produits en stock ! Agenda des plaisirs  sur 

www.mondobio.be
...................................  

L’équipe Mondo Bio.
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Mondo BioMondo Bio

fête son 8efête son 8e

Du 24 au 
31 mars 2018

Mondo Bio, votre épicerie bio de proximité

MONDO BIO - AVENUE PROVINCIALE  76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
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À l’origine, la méthode était utilisée comme 
programme de réhabilitation pour les prison-
niers de guerre. Plus tard, elle s’est avérée très 
bénéfique pour celles et ceux qui souhaitaient 
améliorer leur niveau de condition physique. 

En 1967, après la mort de Joseph Pilates, la 
méthode connut un nouvel essor, notamment 
grâce au travail de ses élèves qui en assurèrent 
la succession. Le « Pilates » s'étendit d'abord 
aux États-Unis et autres pays anglophones (Ca-
nada, Grande Bretagne) puis, plus tardivement, 
dans le reste du monde. Les premiers instruc-
teurs s'installèrent en Europe il y a une ving-
taine d'années. Avec leur arrivée, différentes 
écoles et centres de formation virent le jour. 

Six principes fondateurs

La méthode Pilates s’appuie sur 6 principes 
clefs : la concentration, le centrage, le contrôle, 
la respiration, la précision et la fluidité des 
mouvements. Elle combine une respiration 
profonde et un mouvement doux et contrôlé. 
La méthode libère les tensions et aligne la 
colonne vertébrale, corrige les déséquilibres 
musculaires et crée un alignement postural. 
En outre, elle favorise la flexibilité, le bon fonc-
tionnement des articulations et renforce le 
« centre ».

A NOTER : l'enseignement Pilates peut varier 
d'une école à l'autre, mais les bases restent 
cependant les mêmes et fidèles aux principes 
fondateurs.

Le « core » ou centre abdominal

Le système Pilates se base sur un concept 
phare : le « core » (qui peut se traduire par 
« centre »), aussi appelé « powerhouse », pour 
parler des muscles profonds qui stabilisent 
le tronc. Ce sont les muscles du « caisson » 
ou « centre » abdominal. Les pratiquants 
apprennent à utiliser leur « centre » dans 
leur vie quotidienne. Pour Joseph Pilates, un 
« centre » tonifié entraîne une bonne santé de 
la colonne vertébrale. Le « centre » inclut les 
muscles abdominaux profonds qui deviennent 
actifs en « rentrant » le ventre plutôt qu'en 
le « poussant », ceci entraîne la contraction 

profonde du plancher pelvien (périnée) et du 
muscle abdominal transversal.

Au fur et à mesure que nous développons 
notre « centre », nous développons une stabi-
lité tout le long de notre torse. C'est l'une des 
façons dont la méthode Pilates aide les prati-
quants à surmonter les maux de dos. Comme 
le tronc est correctement stabilisé, la pression 
sur le dos est soulagée et le corps peut se dé-
placer librement et efficacement.

Les appareils spécialisés* 

Pilates est une discipline qui peut recourir à 
de nombreux types d’équipements. Les trois 
principaux sont : le « Tapis », le « Reformer® » 
et le « Cadillac® ». Voici une brève description 
de ces équipements spécifiques :

•  Le Tapis est le matériel le plus basique et 
probablement le plus connu du système 
Pilates. Une grande variété d’exercices peut 
être effectuée sur le tapis pour travailler de 
nombreux muscles. 

•  Le Reformer® fut le premier appareil créé 
par Joseph Pilates ; son but est de fournir 
une surface instable à laquelle le corps doit 
s’adapter pour développer les réflexes pro-
prioceptifs et les schémas neuro-muscu-
laires.

•  Le premier Cadillac® a été créé par Joseph 
Pilates sur base d'un lit d’hôpital avec les res-
sorts attachés au mur. En raison de la gamme 
de mouvements multidirectionnels qu’il per-
met, le Cadillac® est excellent pour travailler 
de petits groupes musculaires et faire des 
exercices spécifiques de rééducation. 

Il existe de nombreux petits appareils 
connexes, citons les « barils » qui ont été 
créés par Joseph Pilates pour mettre la co-
lonne vertébrale dans une position de pont 
« idéale » pour ouvrir et décompresser le 
devant du corps (ceinture scapulaire, épine 
dorsale, hanches) et la « chaise » qui peut 
être utilisée pour effectuer un large éventail 
d’exercices, de la rééducation… à la quasi-
acrobatie ! Il y a la chaise originale Wunda® 
(ou chaise basse), la chaise haute, la chaise 
haute / basse et la chaise de bébé. Beaucoup 

* extrait du site "la Méthode Pilates : Equipement" de Kelly Mc Kinnon Corpus Studios



Vibrant & Colorful meals 

Contactez-nous pour plus d’infos 
Contact : 0478/34.51.85

NATUREL FAIT MAISON

DE SAISON
SANS LACTOSE/
SANS GLUTEN

PRODUCTION 
LOCALE

SANS SUCRES 
AJOUTÉS

Pack’n Joy propose des packs tout prêts et ateliers didactiques pour découvrir 
une alimentation ressourçante.  Retrouvez une énergie débordante avec des 

plats bio, naturels et vibrants...un retour aux sources et à la nature!

DÉCOUVREZ NOS PACKS SUR WWW.PACKNJOY.BE

EN MODE 
CURE

EN MODE HEALTHY 
LUNCHS

ENVIE DE BIEN ÊTRE 
EN RÉUNION

EN MODE
VACANCES

6 jours de plats colorés 
pour une cure detox, 

ressourçante 
ou amincissante

Un pack de 4 lunchs 
naturels et ressourçants 

livrés au bureau

Des plateaux lunchs 
naturels et ressourçants 

pour vos réunions 
ou event

Un pack avec 5 plats 
du soir emballés sous 

vide pour de vraies 
vacances !

ET SI ON VOUS CUISINAIT DE BONS PETITS 
PLATS NATURELS ET RESSOURÇANTS ?

* extrait du site "la Méthode Pilates : Equipement" de Kelly Mc Kinnon Corpus Studios
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Olivier Desurmont
RÉFÉRENCES : 
• « Pilates, la méthode qui va transformer votre corps » de Mollie Stansbury chez Ellebore 
•  « Mon année Pilates. Un programme complet pour 52 semaines de remise en forme » de Lynne Robinson, Lisa 

Bradshaw & Nathan Gardner chez Mango 
• « Les secrets du pilates » de Sally Searle & Cathy Meeus chez Médicis • Wikipédia.

PROFESSIONNELS  
DU PILATES

de positions sur la chaise peuvent être exécu-
tées debout ou assis, ce qui la rend très effi-
cace pour les personnes qui ne peuvent pas 
s’allonger ou les femmes enceintes.

On retrouve ces équipements dans les « stu-
dios Pilates », établissements dans lesquels on 
peut pratiquer la méthode au sol et sur ma-
chine, avec ou sans accessoires. Les « studios 
Pilates » proposent généralement d'autres 
services, il peut s'agir de bien-être ou d’autres 
méthodes psycho-corporelles, telles que le 
massage, la relaxation, le yoga. Ces studios 
sont parfois présents dans le cadre d’un centre 
de fitness ou, plus récemment, chez certains 
praticiens de santé, notamment les kinésithe-
rapeutes qui affectionnent cette méthode. 

Qualité plutôt que quantité

Contrairement à d’autres disciplines, la mé-
thode Pilates a toujours mis l’accent sur la 
qualité plutôt que sur la quantité. C’est la rai-
son pour laquelle de nombreux exercices Pi-
lates n’incluent pas ou peu de répétitions pour 

chaque mouvement. Au lieu de cela, chacun 
est invité à faire chaque mouvement dans son 
entièreté et avec précision, ce qui donne des 
résultats significatifs dans un laps de temps 
plus court que ce que l’on aurait pu imaginer.

Qui peut bénéficier de cette 
méthode ?

Il semble que tout le monde puisse bénéfi-
cier des programmes d’exercices Pilates. C’est 
même une spécificité de la méthode : elle 
fonctionne sur un large éventail de personnes. 
Les athlètes et les danseurs l’adorent, tout 
comme les personnes âgées, les femmes qui 
se remettent d'une grossesse et les personnes 
qui se trouvent à divers stades de réadapta-
tion physique.

Lorsque l’on interroge les pratiquants, les 
meilleurs bénéfices qu’ils rapportent est 
qu’ils deviennent plus forts, plus élancés, plus 
minces et davantage capables de faire n’im-
porte quelle activité physique avec grâce et 
facilité. Que demander de plus… ?

CORPUS STUDIOS
33 rue Borrens, 1050 Bruxelles
Tel: +32 (0)2 513 07 66
info@corpusstudios.com
www.corpusstudios.com

Corpus Studios™ fournit les meilleurs  
cours de Pilates et GYROTONIC®,  
et les professeurs les plus passionnés 
pour vous aider à réaliser votre plein 
potentiel.

Méthode de Gasquet

Abdos Autrement

Stretching Global Actif
Méthode Ph. Souchard

 
www.lecoledumouvement.be

Pilâtes Yoga-

Pascale Burlet 
 0478/ 56 34 73
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Belgique - Printemps 2018 - Avec Daniel Sévigny 
Daniel Sévigny (Québec), conférencier, formateur, auteur de nombreux 
livres, dont Les Clés du Secret et Pensez, Gérez, Gagnez vous invite 
à une conférence gratuite sur la Gestion de la Pensée. Bienvenue !

GESTION DE LA Pensée

SEANCE D’INFORMATION
GRATUITE à 19h30 
Offert (pas de réservation)

MARCHE lundi 12 mars
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.marche.be 
chaussée de l’Ourthe 74
6900 Marche

NAMUR mardi 13 mars 
Auberge Jeunesse La Plante
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur 
avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

MONCEAU s/SAMBRE 
mercredi 14 mars
Salle Les Cayats 
www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau 

LIEGE jeudi 15 mars
Palais des Congrès
www.palaisdescongresliege.be
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège

NIVELLES  lundi 19 mars
Hôtel Nivelles Sud
www.hotelnivellessud.be
chaussée de Mons 22
1400 Nivelles

BRUXELLES mardi 20 mars
Auberge Jeunesse J Brel
www.lesaubergesdejeunesse.be
rue Sablonnière 30
1000 Bruxelles

LIBRAMONT 
mercredi 21 mars
Hôtel l’Amandier
www.lamandier.be
avenue de Bouillon 70
6700 Libramont

VERVIERS jeudi 22 mars
Hôtel Verviers Van der Valk
www.hotelverviers.be
rue de la Station 4
4800 Verviers

FORMATION GP :
2 j. 9h30 à 17h30
Gestion de la Pensée
NAMUR 
samedi 17 & dimanche 18 mars
Auberge Jeunesse La Plante
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur
avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

LIEGE 
samedi 24 & dimanche 25 mars 
Palais des Congrès
www.palaisdescongresliege.be 
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège

VERVIERS 
lundi 26 & mardi 27 mars  
Hôtel Verviers Van der Valk
www.hotelverviers.be
rue de la Station 4
4800 Verviers

MARCHE 
mercredi  28 & jeudi  29 mars  
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.marche.be
chaussée de l’Ourthe 74
6900 Marche-en-Famenne

MONCEAU s/SAMBRE
sam 31 mars & dimanche 1er avril
Salle Les Cayats
www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau 

LIBRAMONT 
lundi 2 & mardi 3 avril 
Hôtel l’Amandier
www.lamandier.be
avenue de Bouillon 70
6700 Libramont

NIVELLES 
mercredi 4 & jeudi 5 avril
Hôtel Nivelles Sud
www.hotelnivellessud.be
chaussée de Mons 22
1400 Nivelles

STAGE AP : places limitées
2 j. + 1 soir 
Amour au Pluriel 
NIVELLES 
samedi 7 avril -  jour 1: 9H30 à 17H
soir 21H30 à 1H00 
dimanche  8 avril - jour 2 : 10H à 17H 
Hôtel Nivelles Sud
www.hotelnivellessud.be
chaussée de Mons 22
1400 Nivelles

LIEGE 
lundi 9 avril - jour  1 : 9H30 à 17H 
soir 21H30 à 1H00
mardi 10 avril - jour  2 : 10H à 17H
Palais des Congrès - Salon Grétry
www.palaisdescongresliege.be
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège

NAMUR 
mercredi 11 avril - jour 1 : 9H30 à 17H
soir 21H30 à 1H00
jeudi  12 avril - jour  2 : 10H à 17H
Auberge de Jeunesse la Plante
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur
avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

MONCEAU s/SAMBRE 
samedi 14 avril - jour 1 : 9H30 à 17H
soir 21H30 à 1H00 
dimanche 15 avril - jour 2 : 10H à 17H
Salle Les Cayats
www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau s/Sambre

PROGRAMME COMPLET : 
www.lesclesdusecret.com/ 
rubrique Evenements « Belgique »
COORDINATION 
Gestion de la Pensée Europe : 
presse@espacecom.be
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Découvrir Malines
Il est temps de remettre le nez dehors, de s’offrir un city trip 
belge pour découvrir une ville surprenante, Malines.

En quelques mots... Appelée Mechelen 
en flamand, Malines est située en 
Région flamande dans la province 
d’Anvers. Avec ses rues piétonnes et 
ses places, elle à des airs de village où 
il fait bon vivre. Son architecture typique 
et ses 8 églises lui confèrent des allures 
pittoresques très séduisantes.

Monter au sommet de  
la Tour Saint-Rombaut
Haute de 97 mètres, elle domine la ville. 538 
marches permettent d’accéder au « skywalk » 
qui offre un beau panorama. Plusieurs pièces 
sont à visiter tout au long de la montée. Vous 
apprendrez pourquoi le Malinois sont dotés du 
surnom les « Maneblussers » ou les « éteigneurs 
de lune ».

Se balader 
Ville à taille humaine, l’on s’y déplace facilement 
à pied. Les façades à pignons et veloutes sont 
magnifiques, les églises recèlent des trésors de 
style gothique ou baroque et les nombreuses 
terrasses offrent des moments de pause. La 
Malines d’antan se dévoile dans les ruelles du 
Grand et du Petit Béguinage. Avec de jeunes 
enfants procurez-vous « Malines guide tes pas » 
et laissez-les vous guider grâce à deux parcours 
interactifs. Pour stimuler les ados, retrouvez les 
10 œuvres de Street art, « Mechelen Muurt » 
qui ont redonné vie à des façades entières. Pour 
une pause au vert, direction le Jardin botanique.

Faire des pauses gustatives
Pour les amateurs de bière, direction la bras-
serie « Het Anker », sur le site de l’ancien  
« Hôpital du Béguinage ». Dégustez de déli-
cieux fromages chez « Schockaert » un fro-
mager élevé au rang d’institution ! A la bou-
langerie « Vanderbeek » croquez dans une 
« lune » de Malines en chocolat. Un foodmarket  
« De Vleeshalle » ouvre ses portes ce printemps. 
Pour les végétariens, direction le restaurant 

« Funky Jungle » pour un dîner accompagné de 
délicieux cocktails. Pour un brunch ou une pause 
goûter, allez chez « Sister Bean ». Face à la Dyle, 
le « Vismarkt » est séduisant avec ses nom-
breuses terrasses.

Découvrir Malines 
au fil de l’eau
Malines est traversée par une rivière, la Dyle. Dès 
le printemps des balades en bateau sont organi-
sées.  A pied, empruntez le « Dijlepad », un sen-
tier flottant en bois. Au fil de l’eau, se dévoilent 
les façades anciennes et modernes qui coha-
bitent harmonieusement.

Dormir dans une église
Datant de 1863, l’église des Frères Mineurs a été 
désacralisée en 1999 pour devenir un hôtel, le 
« Martin’s Patershof ». Hyper bien située, cette 
adresse insolite propose cinq types de chambres. 
Dormir sous les voûtes face aux vitraux et déjeu-
ner sous l’autel, c’est inhabituel !

Faire des pauses ludiques 
en dehors de la ville
TECHNOPOLIS : la technologie et les sciences. 
Plus de 350 dispositifs interactifs pour les 4 à 18 
ans. ‘T GROM : une ferme du 18ème siècle où de 
façon ludique et interactive on explore le monde 
des semences, des légumes et d’une alimenta-
tion saine.

Infos et adresses sur le site Visit Mechelen : 
visit.mechelen.be 

A VISITER
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Adresses boutiques et vente à distance :

✆ 02 318 84 94  WWW.LSE.BIO

Laboratoires
Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes
MAISON FRANÇAISE DE QUALITÉ DEPUIS 2007

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

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



AGBE0318 

(port gratuit dès 40 €)

GAMME DISPONIBLE AU BENELUX DANS 75 POINTS DE VENTE 

En 2017, après 2 années de recherches, le labora-
toire lance BIO 5 shampooing-soin volumateur 
anti-chute, à utiliser seul ou en association avec 
le complément alimentaire. Ce shampooing bio 
haut de gamme, labellisé Cosmébio par Ecocert,**

se distingue sur bien des points :
• nettoie et assainit en profondeur,
• fort pouvoir démêlant même sur cheveux frisés,
• propriétés anti-statiques, idéales sur cheveux � ns,
• redonne tenue, gon� ant et volume après séchage,
• apaise le cuir chevelu pour un bien-être immédiat,
• contient 6 actifs anti-chute végétaux bio.
Très concentré et conditionné en � acon grande 
contenance, il est de plus écologique et économique.

GAMME BIO 5® CHUTE DES CHEVEUX
• Comprimés : 79,80 € pour 3 mois (soit 26,60 € le mois)
• Shampooing : 39,80 € le � acon-pompe de 300 ml
Plus d’infos sur : www.bio5.be

Les problèmes capillaires de la femme sont très 
souvent liés aux bouleversements hormonaux 
de la ménopause et de la grossesse alors que 
l’homme doit plutôt faire face à un phénomène 
héréditaire qui peut apparaître à tout âge.
Depuis 10 ans, les comprimés à avaler BIO 5® 
chute des cheveux proposent une alternative 
naturelle 100% bio pour aider à forti� er les 
cheveux et à favoriser la croissance capillaire 
(c’est-à-dire la diminution de la chute des cheveux)*. 
Vos cheveux béné� cient ainsi d’une meilleure 
poussée tout en étant renforcés.
Leur formule exclusive contient désormais 1.000 mg
d’actifs (extrait de prêle bio, racine d’ortie bio et 
extrait d’épilobe bio), soit le double de la formule 
originale. BIO 5® comprend également d’autres 
extraits de plantes biologiques titrés en vitamines 
pour une action plus globale :
• la vitamine C (extraite de d’acérola) contribue à 
la formation de collagène pour assurer la fonction 
normale de la peau et des vaisseaux sanguins,
• l’extrait de goyavier, basilic sacré et citron est 
source de vitamines du groupe B (B1, B2, B5 et B6) 
participant ainsi à réguler votre activité hormo-
nale et à la synthèse normale de la cystéine,
• la ribo� avine issue des di� érents extraits contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
BIO 5® cheveux a été pensé :
• pour les femmes dès l’âge de 40 ans qui voient 
leurs cheveux s’a�  ner progressivement,
• pour les hommes adultes dont la chevelure perd 
de sa vigueur et qui refusent de baisser les bras,
• pour les jeunes mamans désirant forti� er leur 
cheveux après l’accouchement.
Un seul comprimé par jour su�  t. Aucune lotion 
à appliquer.
Programme d’attaque de 6 mois (= 2 � acons) puis 
annuellement : 1 � acon au printemps et 1 � acon à 
l’automne. Pas de traitement à vie.

GAMME DISPONIBLE AU BENELUX DANS 75 POINTS DE VENTE

* L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et les cheveux. L’extrait de prêle améliore la condition des 
cheveux et des ongles. Il contribue à forti� er les cheveux et favorise la croissance capillaire.
** COSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel
COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

NOUVEAU

CHUTE
DES CHEVEUX* 

communiqué

PERTE DE VOLUME
ET DE DENSITÉ*

La référence bio depuis 2008
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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14/3. 19h30-21h30. La psychana-
lyse corporelle donne accès aux 
secrets de famille qui pèsent sur 
nos vies. Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre et auto-
nome. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corpo-
relle. Centre Les Magnolias. 35 rue 
Mareyde. 1150 BXL.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.be

Révélez le Guérisseur que 
vous Etes. 
15/3. 20h-21h30. Conf. et décou-
verte interactive de la Formation 
Energétique et d'Eveil de l'Ecole 
de l'Etre Conscient. Avec le témoi-
gnage d'étudiants. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psycho-éner-
gétique. 1200 BXL.  0476 328 327. 
ac@annechantalmisson.com - 
www.annechantalmisson.com 

Honorer nos ancêtres.
16/3. 20h-22h. Honorer les âmes 
des ancêtres est une garantie de 
santé globale pour nous et notre 
famille... Claude Lefèbvre, parasy-
chologue, guérisseur et enseignant. 
Centre Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. T 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.

Bruxelles
Dialogue avec les organes.
7/3. 20h-21h. Portes ouvertes. 
Présentation et essai de l’outil. Sur 
inscription, places limitées. France-
Angélique Guldix, praticienne MLC. 
Espace MLC. Av. de Tervueren 54. 
1040 BXL.  0479 505 184. gul-
dix.franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 9/3/18. 
9/3 et 8/6. 20h. Nous vous pro-
posons un courant de méditation 
avec les êtres de lumière de la 
CASA (uniquement les sessions 
du 9/03 et du 8/06 à 18h) et à 
une conférence sur le travail de 
Joao avec diffusion du film «Hea-
ling», suivie de la présentation du 
Centre de ressourcement CRYS-
TALUZ et du lit de cristal (outil de 
guérison développé par les Entités 
de la CASA). INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE. Delphine Roshardt. 
Centre les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES. .centre.aqua-
therapie@gmail.com -  www.
crystaluz.be - 081 45 18 20 - Voir 
avant première ci-dessous. 

Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.

16/3. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mations : une 1ère année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une 2e année pour 
apprendre à accompagner ! Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Ateliers découvertes Fleurs de 
Bach.
17/3 et 15/9. 10h-15h. 38 fleurs pour 
guérir, grandir et vous reconnecter à 
votre nature profonde et à votre 
force de vie. Accompagnements 
personnalisés. Chantal Salomoni, 
animatrice. Terre-Rêves. 1762B, Ch. 
de Wavre. 1160 BXL.  info@crea-
teurdesoigrandeurnature.be - 0494 
798 607. www.chantalsalomoni.be

Gestion de la pensée. Bxl. 
20/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Auberge 
Jeunesse J Brel. Rue Sablonnière, 
30. 1000 BXL. Espacecom.  0475 
572 970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique". 
Voir avant prem. page 36 

Portes ouvertes - MLC 20 h.
21/3. 20h-21h. Présentation et essai 

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

Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul II, comme étant 
un envoyé de Dieu, cela fait maintenant plus de cinquante ans que Joao offre au 
monde entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent.

Le principe de son travail de “Médium Guérisseur” est de se laisser incorporer par 
une entité qui réalise sa mission de soin ou de conseil sur la personne.

En 1979, Joao a fondé la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania 
(Brésil) où Dieu l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium 
le plus puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par plus 
d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao ont soigné et 
soulagé des millions de personnes à travers le monde.

SOIRÉES D’INFO

Les 9/03 et 8/06
à Bruxelles
Les 27/04 et 18/05
à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première



Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.
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14/3. 19h30-21h30. La psychana-
lyse corporelle donne accès aux 
secrets de famille qui pèsent sur 
nos vies. Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre et auto-
nome. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corpo-
relle. Centre Les Magnolias. 35 rue 
Mareyde. 1150 BXL.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.be

Révélez le Guérisseur que 
vous Etes. 
15/3. 20h-21h30. Conf. et décou-
verte interactive de la Formation 
Energétique et d'Eveil de l'Ecole 
de l'Etre Conscient. Avec le témoi-
gnage d'étudiants. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psycho-éner-
gétique. 1200 BXL.  0476 328 327. 
ac@annechantalmisson.com - 
www.annechantalmisson.com 

Honorer nos ancêtres.
16/3. 20h-22h. Honorer les âmes 
des ancêtres est une garantie de 
santé globale pour nous et notre 
famille... Claude Lefèbvre, parasy-
chologue, guérisseur et enseignant. 
Centre Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. T 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.

Bruxelles
Dialogue avec les organes.
7/3. 20h-21h. Portes ouvertes. 
Présentation et essai de l’outil. Sur 
inscription, places limitées. France-
Angélique Guldix, praticienne MLC. 
Espace MLC. Av. de Tervueren 54. 
1040 BXL.  0479 505 184. gul-
dix.franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 9/3/18. 
9/3 et 8/6. 20h. Nous vous pro-
posons un courant de méditation 
avec les êtres de lumière de la 
CASA (uniquement les sessions 
du 9/03 et du 8/06 à 18h) et à 
une conférence sur le travail de 
Joao avec diffusion du film «Hea-
ling», suivie de la présentation du 
Centre de ressourcement CRYS-
TALUZ et du lit de cristal (outil de 
guérison développé par les Entités 
de la CASA). INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE. Delphine Roshardt. 
Centre les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES. .centre.aqua-
therapie@gmail.com -  www.
crystaluz.be - 081 45 18 20 - Voir 
avant première ci-dessous. 

Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.

16/3. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mations : une 1ère année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une 2e année pour 
apprendre à accompagner ! Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Ateliers découvertes Fleurs de 
Bach.
17/3 et 15/9. 10h-15h. 38 fleurs pour 
guérir, grandir et vous reconnecter à 
votre nature profonde et à votre 
force de vie. Accompagnements 
personnalisés. Chantal Salomoni, 
animatrice. Terre-Rêves. 1762B, Ch. 
de Wavre. 1160 BXL.  info@crea-
teurdesoigrandeurnature.be - 0494 
798 607. www.chantalsalomoni.be

Gestion de la pensée. Bxl. 
20/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Auberge 
Jeunesse J Brel. Rue Sablonnière, 
30. 1000 BXL. Espacecom.  0475 
572 970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique". 
Voir avant prem. page 36 

Portes ouvertes - MLC 20 h.
21/3. 20h-21h. Présentation et essai 

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

Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul II, comme étant 
un envoyé de Dieu, cela fait maintenant plus de cinquante ans que Joao offre au 
monde entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent.

Le principe de son travail de “Médium Guérisseur” est de se laisser incorporer par 
une entité qui réalise sa mission de soin ou de conseil sur la personne.

En 1979, Joao a fondé la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania 
(Brésil) où Dieu l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium 
le plus puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par plus 
d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao ont soigné et 
soulagé des millions de personnes à travers le monde.

SOIRÉES D’INFO

Les 9/03 et 8/06
à Bruxelles
Les 27/04 et 18/05
à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première

agenda
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Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

de la Méthode de Libération des 
Cuirasses. Sur inscription, places 
limitées. France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC. Espace MLC. Av. 
de Tervueren 54. 1040 BXL.  0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

Manger mieux et meilleur de 0 
à 100 ans. 
21/3. 20h. Les règles fondamen-
tales de base à respecter pour 
conserver une bonne santé ! Hen-
ri Joyeux, chirurgien cancéro-
logue, auteur et conférencier, pro-
fesseur de  la faculté de médecine 
de Montpellier. Auditoire 51F. Rue 
Emmnauel Mounier, 51. 1200 BXL. 
annonces@ecole-eos.be - http://
buytickets.at/ecoleeos. Voir avant 
première ci-dessous. 

Visite de la Grand-Place de 
Bruxelles.
22/3. 11h-21h. Un travail de 
réflexion sur le symbolisme de la 
Grand-Place, cathédrale du Grand-
Œuvre à ciel ouvert et les Arcanes 
du Tarot. Toni Ceron, écrivain et 
conférencier. Salle Drakkar, 2 étage 
à la Chaloupe d'Or sur la Grand 
Place 1000 BXL.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/

Conférence-Atelier Tantra 
Sensoriel.
22/3 ou 23/3. 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.  
0485 203 392 - 0497 975 727. 
tantrasensoriel@gmail.com - www.
terre-essentielle.wifeo.com

Entretien public de Me St Ger-
main. 
23/3. 20h-22h. "Votre futur est 
entre vos mains", tel sera le thème 
de cette soirée de canalisation des 
Énergies du Maître St Germain. 
Pierre Lessard, enseignant et me-
dium. Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@te-
tra.be - www.tetra.be. Voir avant 
première en page 55  

Formation thérapeute psycho-
corporel.
24/3. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL. 0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Un bon réflexe au printemps:.
24/3. 14h. La détoxination : modes 
& pratiques de drainage. Quelle 
cure efficace choisir pour qu'elle se 
passe en douceur ? Les pratiques 
optimisation-santé. Anne Denis, 
naturopathe, auteure. Atelier Saphir. 
Rue Bossaerts, 72. 1030 BXL. adsa-
phir@gmail.com - www.ateliersa-
phir.com - 02 649 83 06

L'énergie et votre bien-être. 
24/3. 18h30-20h. Conférence 
gratuite pour introduire la forma-
tion "Danse de l'Énergie". Qu'est-
ce que l'Énergie - l'impact de 
l'Énergie sur nous - santé et éner-
gie. Pierre Lessard, enseignant et 
auteur. Centre Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be 
-Voir avant prem. en pages 55                     

Le phénomène Bruno Gröning.

25/3. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Réserv : tél ou mail. 
Lles Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.  02 705 32 97. belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org

Exploration du sens de la vie.
27/3. 20h-22h. Présentation du 
cours des 8 explorations du che-
min gnostique universel destiné aux 
chercheurs qui tentent de trouver 
un sens à la vie. Entrée libre. Salle 
MM81. Av de Tervueren 81. 1040 
BXL. Lectorium Rosicrucianum.  
0475 467 134. info@rose-croix.be 
- www.rose-croix.be

Watsu/Danse Casa Romantica 
Gran Canaria.
9/4. 20h-21h. Présentation du 
séjour «A la rencontre de ton Soleil 
inté-Rieur et Dauphins» pour gens 
positifs : massage, danse, rire, excur-
sions... ou logement seul. Sens le 
Paradis. Angélique, thérapeute 
holistique. Les Magnolias. 1150 
BRUXELLES. angelique@paradisdu-
bienetre.vpweb.be- 0494 109 301  
paradisdubienetre.vpweb.be .

Conférence & Méditation: 
trouver le maître en soi. Le 
maître et le psychanalyste. 
28/4. 19h15-21h. Robert 
Hawawini, acupuncteur et psy-
chanalyste, abordera la guérison 
des souffrances, l'effacement de 
l'égo. Comment acquérir la paix 
intérieure et le développement 
des qualités altruistes. ULB; Sol-
boch. Av.Heger, 22. 1050 BXL. 
Dominique Jacquemay.  02 347 
36 60 - dj@lympho-energie.com 
- www.qigong-bruxelles.be 

Docteur Henri Joyeux
Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans

Le Professeur Joyeux, chirurgien cancérologue et professeur de l’université de 
médecine de Montpellier, viendra donner une conférence sur l’alimentation au 
profit de l’école Eos, jeune école Steiner située à Bruxelles. L’école Eos est née il 
y a trois ans de l’initiative de quelques parents et enseignants soucieux de créer 
une école bienveillante qui envisage l’enfant non comme un récipient à remplir 
mais comme une lampe à allumer. La pédagogie Steiner leur est apparue comme 
l’approche la plus conforme à leur projet car la plus respectueuse de la nature de 
l’enfant. C’est pour soutenir cette jeune entreprise que Le Professeur Joyeux a 
accepté de partager, toujours entre humour et science, le résultat de ses études 
et de sa longue expérience sur le lien entre l’alimentation et la santé.

CONFERENCE

Le 21 mars 
à 20 h
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Brabant Wallon
Parapsychologie et Spiritualité. 
10/3. 15h-17h ou 13/3. 18h30-
20h30. La Parapsychologie vue à 
la lumière de la Méditation et de 
la Spiritualité, sources de Tem-
pérance. L'expérience et les faits 
résistent aux théories. Suite du 
cycle le 10 avril ou 14 avril. Phi-
lippe Antoine, neuropsychiatre. 
Insc. obligatoire. 1348 LLN.  info-
medit@gmail.com - 0491 520 524 
- www.meditation-integrative.eu 

Gestion de la Pensée.Nivelles.
19/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autres 
évènements sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Hotel Ni-
velles Sud. Ch. de Mons 22. 1400 
NIVELLES.  . presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique".  
0475 572 970- Voir avant pre-
mière ci-dessous 

Voyage-désert en famille.
20/3. 20h-21h30. Soirée d’Info sur 
les voyages au désert tunisien avec 
parent, grand-parent, marraine, 
sœur... offrir 7 jours-cadeau à votre 
famille. Inscription obligatoire pour 
l'aérien avant mai. du 28 oct au 4 
nov 18. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, formatrice en 
guidance parentale. Petite ruelle, 
3. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Rencontrer le Coaching 
Evolutif.
21/3. 19h-22h. Présentation du 
Coaching Evolutif et de la forma-
tion pour devenir Coach de Soi 

et de l'Autre. Coaching orienté sur 
les Valeurs Humaines reconnu ICF. 
Isabelle Wats, coach PCC. "Le Loft" 
de CreaCoach. Drève des Chasseurs, 
27. 1410 WATERLOO.   0483 292 
022. deborah@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
24/3. Initiation au Tarot avec le 
Tarot qui vous ressemble. Intuition, 
confiance, tirages, méthode pra-
tique 2 sam et 2 dim en mars-avril 
2018. Voir site. Martine Eleonor. 
5030 ERNAGE (Gembloux).  081 61 
52 81. www.expression-cea.be

Arrêter de fumer.
28/3. Présentation d'une nouvelle 
méthode unique pour arrêter de 
fumer facilement sans prise de 
poids. Inscriptions par mail obli-
gatoire. Etienne Renchon, tabaco-
logue. La Tartine. Rue de l’Eglise, 
12. 1380 LASNE.  0472 555 585. 
etienne.renchon@lmdb.be - www.
rejouissezvous.be

Réguler le stress, dyslexie, 
TDAH... avec le Neurofeedback.
28/3. 19h-21h30. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atténua-
tion de divers troubles : TDAH, dys-
lexie/calculie, burnout, dépression, 
stress. Inscription sur site. Patrick 
Ghigny, licencié en kinésithérapie 
(ULB). Neuroform. Ch. de Braine-
le-Comte, 70. 1400 NIVELLES. 02 
318 84 76. contact@neuroform.be 
- www.neuroform.be

Rencontre avec le Guide.
31/3. 17h-20h. Le Guide se mani-
feste à travers le canal de Marianne 
Hubert, enseignante spirituelle, par 
sa présence vibratoire et son mes-
sage verbal. Méditation : Emilien 

Sanou au balafon. Centre Autre 
Porte. Rue de la Gare d’Autre-Eglise, 
1. 1367. AUTRE-EGLISE. 0477 502 
431 - 0477 940 290. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Porte ouverte du massage 
dans l'eau.
9/4 au 6/5. Les yeux fermés, tu 
flottes, entre mes bras. L'eau 
chaude caresse ton corps en dou-
ceur. Bercé et massé, tu ressens 
Liberté, Plénitude, Evasion, Joie. 
Angélique, danse, massage, watsu, 
maître Reiki. Aquaplanage. 1470 
BOUSVAL.  0499 224 402. ange-
lique@paradisdubienetre.vpweb.be 
- paradisdubienetre.vpweb.be

Le concept spirituel de la 
responsabilité de soi.
9/4. 19h30. Les événements néga-
tifs de notre vie semblent souvent 
provenir de l’extérieur de nous : 
quelqu’un d’autre, le destin… Et si 
c’était faux ? Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode. 1367 
AUTRE-EGLISE 0477 502 431-0477 
940 280. info@troisiemepole.be- 
www.troisiemepole.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
13/4. 19h30-21h30.  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, coach, 
conférencier. Rue de Thy, 30. 1470 
BAISY-THY. denis.dorbolo@yahoo.
com -www.liberer-son-potentiel.be 
0476 866 498

Liège
Gestion de la pensée. Liège. 
15/3. 19h30. Conférence gratuite. 

Daniel Sévigny
Le grand art de bien gérer ses Pensées

Daniel Sévigny (Québec) s’interroge depuis près de 40 ans sur l’influence 
de la pensée dans notre vie. Il découvre la profondeur de la Loi de l’Attrac-
tion, qu’il expérimente avec succès. Depuis, il partage avec le même enthou-
siasme cet art de vie, simple, pratique et efficace avec les personnes en 
quête de changements positifs et de belles relations dans leur famille et au 
travail. Chacun de nous est libre de ses pensées. 

Par ce merveilleux pouvoir, il est dorénavant possible d’attirer et de créer 
le meilleur dans notre existence. Les vibrations énergétiques émises sont 
la réplique de nos pensées. Ainsi, toutes les pensées d’amour, de sérénité, 
de joie, de générosité que vous émettez se dégagent de vous et attirent le 
Bonheur dans votre existence.

CONFERENCES

Du 12 au 22/3
dans 8 villes
FORMATIONS GP

17/3 au 5/4 dans 7 villes
STAGES AP

7 au 15/4 dans 4 villes

Voir détails ci-dessus et stages

avant-première
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Brabant Wallon
Parapsychologie et Spiritualité. 
10/3. 15h-17h ou 13/3. 18h30-
20h30. La Parapsychologie vue à 
la lumière de la Méditation et de 
la Spiritualité, sources de Tem-
pérance. L'expérience et les faits 
résistent aux théories. Suite du 
cycle le 10 avril ou 14 avril. Phi-
lippe Antoine, neuropsychiatre. 
Insc. obligatoire. 1348 LLN.  info-
medit@gmail.com - 0491 520 524 
- www.meditation-integrative.eu 

Gestion de la Pensée.Nivelles.
19/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autres 
évènements sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Hotel Ni-
velles Sud. Ch. de Mons 22. 1400 
NIVELLES.  . presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique".  
0475 572 970- Voir avant pre-
mière ci-dessous 

Voyage-désert en famille.
20/3. 20h-21h30. Soirée d’Info sur 
les voyages au désert tunisien avec 
parent, grand-parent, marraine, 
sœur... offrir 7 jours-cadeau à votre 
famille. Inscription obligatoire pour 
l'aérien avant mai. du 28 oct au 4 
nov 18. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, formatrice en 
guidance parentale. Petite ruelle, 
3. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Rencontrer le Coaching 
Evolutif.
21/3. 19h-22h. Présentation du 
Coaching Evolutif et de la forma-
tion pour devenir Coach de Soi 

et de l'Autre. Coaching orienté sur 
les Valeurs Humaines reconnu ICF. 
Isabelle Wats, coach PCC. "Le Loft" 
de CreaCoach. Drève des Chasseurs, 
27. 1410 WATERLOO.   0483 292 
022. deborah@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
24/3. Initiation au Tarot avec le 
Tarot qui vous ressemble. Intuition, 
confiance, tirages, méthode pra-
tique 2 sam et 2 dim en mars-avril 
2018. Voir site. Martine Eleonor. 
5030 ERNAGE (Gembloux).  081 61 
52 81. www.expression-cea.be

Arrêter de fumer.
28/3. Présentation d'une nouvelle 
méthode unique pour arrêter de 
fumer facilement sans prise de 
poids. Inscriptions par mail obli-
gatoire. Etienne Renchon, tabaco-
logue. La Tartine. Rue de l’Eglise, 
12. 1380 LASNE.  0472 555 585. 
etienne.renchon@lmdb.be - www.
rejouissezvous.be

Réguler le stress, dyslexie, 
TDAH... avec le Neurofeedback.
28/3. 19h-21h30. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atténua-
tion de divers troubles : TDAH, dys-
lexie/calculie, burnout, dépression, 
stress. Inscription sur site. Patrick 
Ghigny, licencié en kinésithérapie 
(ULB). Neuroform. Ch. de Braine-
le-Comte, 70. 1400 NIVELLES. 02 
318 84 76. contact@neuroform.be 
- www.neuroform.be

Rencontre avec le Guide.
31/3. 17h-20h. Le Guide se mani-
feste à travers le canal de Marianne 
Hubert, enseignante spirituelle, par 
sa présence vibratoire et son mes-
sage verbal. Méditation : Emilien 

Sanou au balafon. Centre Autre 
Porte. Rue de la Gare d’Autre-Eglise, 
1. 1367. AUTRE-EGLISE. 0477 502 
431 - 0477 940 290. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Porte ouverte du massage 
dans l'eau.
9/4 au 6/5. Les yeux fermés, tu 
flottes, entre mes bras. L'eau 
chaude caresse ton corps en dou-
ceur. Bercé et massé, tu ressens 
Liberté, Plénitude, Evasion, Joie. 
Angélique, danse, massage, watsu, 
maître Reiki. Aquaplanage. 1470 
BOUSVAL.  0499 224 402. ange-
lique@paradisdubienetre.vpweb.be 
- paradisdubienetre.vpweb.be

Le concept spirituel de la 
responsabilité de soi.
9/4. 19h30. Les événements néga-
tifs de notre vie semblent souvent 
provenir de l’extérieur de nous : 
quelqu’un d’autre, le destin… Et si 
c’était faux ? Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode. 1367 
AUTRE-EGLISE 0477 502 431-0477 
940 280. info@troisiemepole.be- 
www.troisiemepole.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
13/4. 19h30-21h30.  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, coach, 
conférencier. Rue de Thy, 30. 1470 
BAISY-THY. denis.dorbolo@yahoo.
com -www.liberer-son-potentiel.be 
0476 866 498

Liège
Gestion de la pensée. Liège. 
15/3. 19h30. Conférence gratuite. 

Daniel Sévigny
Le grand art de bien gérer ses Pensées

Daniel Sévigny (Québec) s’interroge depuis près de 40 ans sur l’influence 
de la pensée dans notre vie. Il découvre la profondeur de la Loi de l’Attrac-
tion, qu’il expérimente avec succès. Depuis, il partage avec le même enthou-
siasme cet art de vie, simple, pratique et efficace avec les personnes en 
quête de changements positifs et de belles relations dans leur famille et au 
travail. Chacun de nous est libre de ses pensées. 

Par ce merveilleux pouvoir, il est dorénavant possible d’attirer et de créer 
le meilleur dans notre existence. Les vibrations énergétiques émises sont 
la réplique de nos pensées. Ainsi, toutes les pensées d’amour, de sérénité, 
de joie, de générosité que vous émettez se dégagent de vous et attirent le 
Bonheur dans votre existence.

CONFERENCES

Du 12 au 22/3
dans 8 villes
FORMATIONS GP

17/3 au 5/4 dans 7 villes
STAGES AP

7 au 15/4 dans 4 villes

Voir détails ci-dessus et stages

avant-première
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Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Palais des 
Congrès. Esplanade de l'Europe 
2. 4000 LIÈGE. 0475 572 970. 
presse@espacecom.be - www.
lesclesdusecret .com/rubrique 
Evenements "Belgique"- Voir 
avant première page précédente  

"Grandir vers l'autonomie" 
19/3. 20h-22h. Présentation du 
cheminement d’enfants qui ont 
eu des débuts de vie difficile vers 
leur autonomie pour devenir des 
êtres libres et compétents. Ils 
montrent d'une manière simple 
comment grandir autrement 
avec respect et amour. Suivi d'un 
atelier interactif le 20/3 - funda-
cionami.org.ec. Maria Vasquez, 
Etienne Lemoine. Helmo Campus 
Guillemins. Rue Harlez, 35. 4000 
LIÈGE.   www.helmo.be/agenda - 
Voir avant première ci-dessous. 

Enfin libre d'être soi-même.
20/3. 20h-21h30. Si vous avez envie 
de comprendre les expériences que 
vous vivez : chaque fois que quelque 
chose vous irrite autour de vous, 
regardez en vous ! Evelyne Faniel, 
Christian Junod. Centre culturel 
de Soumagne. Rue Pierre Curie 46. 
4630 SOUMAGNE.  0486 463 574. 
www.espace-de-ressourcement.be

Gestion de la pensée-Verviers.
22/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, forma-
teur, auteur de best-seller. Hotel 
Verviers Van der Valk. Rue de la 
station 4. 4800 VERVIERS.  0475 
572 970. presse@espacecom.

be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique". 
Voir avant prem.page précédente 

Concert méditatif de bols 
chantants. 
23/3. 20h. Les bols chantants sont 
réputés et reconnus pour apaiser 
notre émotionnel, contribuer à 
équilibrer les deux hémisphères 
du cerveau, nous aider dans la 
connexion avec notre Soi supé-
rieur. Raphaël Dugailliez. Rabo-
rive, 40. 4910 THEUX.  0473 961 
765. info@senselia.be.Pl. limitées. 

Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.
27/3. 19h30-21h30. La psychana-
lyse corporelle donne accès aux 
secrets de famille qui pèsent sur 
nos vies. Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre. Catherine 
Berte, docteur en sciences, psycha-
nalyste corporelle. L'aquilone. 25 bld 
Saucy. 4020 LIÈGE.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - www.
berte-psychanalyste-corporelle.be

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
31/3. 14h-20h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur 
le site. Réserv : tél ou mail. Hôtel 
Campanile. Rue Juppin, 17. 4000 
LIÈGE.  087 67 87 20. belgium@
bruno-groening.org - www.bruno-
groening-film.org

Y'a d'la joie... de vivre !
6/4. 20h-21h30. Mélange subtil 
entre la conférence et le spectacle. 
Un concept drôle et pertinent pour 
parler de la joie et de comment 
la cultiver au quotidien. Claude 

Francois, coach/formatrice. Centre 
Culturel de Soumagne. Rue Pierre 
Curie, 25. 4630 SOUMAGNE.   0474 
797 043. info@confianceensoi.be - 
www.confianceensoi.be

Le Bonheur et la Vraie Vie.
7/4. 10h-17h. Journée-Découverte de 
l'Alignement : Et si le Bonheur com-
mençait au moment où je décide 
de vivre ma Vraie Vie? Partic. libre, 
inscription recommandée. 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

Hainaut
L'Habitat thérapie. 
11/3. 14h-16h. Elle donne la prio-
rité au bien-être de l'humain au 
sein de tous ses lieux de vie. Les 
conseils consistent en l'aménage-
ment des espaces de vie ainsi que 
la mise en évidence des blocages 
et des pensées/croyances limi-
tantes. Annie Detheux. Braine 
habitat. Rue des Postes 101. 7090 
BRAINE-LE-COMTE.   info@annie-
detheux.be - www.anniedetheux.
be - 067 89 54 19 

Gestion de la Pensée. Mon-
ceau s Sambre. 
14/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autres 
évènements sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Salle Les 
Cayats. Rue Monceau-Fontaines 
42/1. 6031 MONCEAU SUR 
SAMBRE.   0475 572 970. press@
espacecom.be - www.lesclesdu-
secret.com/rubrique Evenements 

Maria Vasquez et Etienne Lemoine
Grandir vers l’autonomie 

CONFERENCE

Le 19 mars
à Liège

Voir détails 
ci-dessus

avant-première

Maria Vasquez et Etienne Lemoine vont témoigner de leur méthode vécue au sein 
de leur Fondation AMI en Equateur qui accueille de très jeunes enfants avec des 
histoires de vie très difficiles. L’objectif de la Fondation est de fournir des références 
de façon à bien traiter l’enfant dans sa vie quotidienne. «Aimer et respecter l’enfant, 
c’est favoriser son épanouissement, favoriser l’expression de ses sentiments, lui don-
ner des opportunités de prendre sa vie en main, de connaître son environnement, 
dans le respect de son autonomie, de sa capacité à pouvoir prendre des décisions....» 
Par ce vécu,  les enfants parviennent à se réconcilier avec leur passé douloureux. 

Les neurosciences prouvent maintenant les liens entre l’environnement de l’enfant 
et le développement de son cerveau.
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"Belgique".Voir avant première en 
page 36 

Film "Vins nature, vins 
vivants"
24/3. 19h30-23h. Partons à la ren-
contre de vignerons qui réinventent 
la vinification et la culture de la 
vigne. Projection du film en pré-
sence du réalisateur. Rino Noviello, 
photographe-vidéaste.  Rue 
Buissonnet 10. 7321 HARCHIES. 
Centre Artchizen.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.art-
chizen.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
28/3. 19h. Et si tout était déjà là 
pour rayonner dans la joie et la sim-
plicité : entrer en contact avec sa 
Vraie Valeur et laisser émerger l'Es-
sentiel. Marie-Pierre Torez, coach, 
conférencière. Univers Feng-Shui. 
Ch. de Mons, 103. 7100 HAINE-ST-
PIERRE.  0479 373 665 mp.torez@
gmail.com - www.liberer-son-
potentiel.be/

Découvrir la psycho-énergie.
29/3. 19h-20h30. Lors de cette 
conférence / atelier, vous décou-
vrirez vos facultés psycho-éner-
gétiques innées, leur fonctionne-
ment, leurs domaines d'application. 
Michel Castillano, psycho-énergé-
ticien.  Rue Buissonnet 10. 7321 
HARCHIES.    contact@artchizen.be 
- 0478 090 253. www.artchizen.be

Namur
Le Burn out : Stop ou encore  
Journée thématique. 
10/3. Matin 9h - 12h30 : café/
conférence animé par Sylvie 
Honoré, animatrice VIVACITE, et 
l'après midi de 14h à 17h, ateliers 
animés par les intervenants du 
matin. Dominique Mean, Brieuc 
Denis, médecins, Anne Everard, 
juriste de formation et écrivain. 
Participation à une 1/2 journée 
possible. Centre de l'ILon. Rue des 
Tanneries, 1. 5000 NAMUR. 0472 
283 373. carine@portevoie.be 
- portevoie.be/agenda/burn-out-
stop-ou-encore/ 

Gestion de la Pensée. 
13/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autres 
évènements sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Auberge 
de Jeunesse la Plante. Av. Féli-
cien Rops 8. 5000 NAMUR. 0475 
572 970. presse@espacecom.

be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique". 
Voir avant prem. en page 36 

Croyez-vous vraiment à la 
chance ?
15/3. 20h-22h. Quoi qu'il arrive, il 
faut croire en soi. Si cet état d'esprit 
a marché pour lui, alors cette his-
toire vraie de Marc Arthur, écrivain 
et philosophe du positivisme, pour-
rait être la vôtre ?! Humanescence. 
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - portevoie.be/agenda/positi-
visme-2/

Le sucre, quel séducteur ! 
20/3. 20h. Comprendre les effets 
du sucre sur son organisme, éli-
miner les mauvais sucres de son 
alimentation, astuces pour limiter 
la consommation. Cas pratiques. 
Marie-Christine Benoit, méde-
cin, neuro nutrition. Ecole libre 
de Meux. Rue du village, 20. 5081 
MEUX.  sylviefrippiat@hotmail.
com - 081 56 63 52 

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
24/3. 10h30-11h30. Initiation au 
Tarot avec le Tarot qui vous res-
semble. Intuition, confiance, tirages, 
méthode pratique 2 sam et 2 dim en 
mars-avril 2018. Voir site. Martine 
Eleonor, professeur et tarologue.  
Rue Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE. 
Expression  Asbl.   081 61 52 81 
www.expression-cea.be .

Le Bonheur et la Vraie Vie.
25/3. 10h-17h. Journée-
Découverte de l'Alignement : Et 
si le Bonheur commençait au 
moment où je décide de vivre 
ma Vraie Vie ? Part. libre, inscrip-
tion très souhaitée. Pierre Catelin, 
créateur de l’Alignement, Axelle 
De Brandt, aligneuse. Les 3 Clés. 
Chaussée de Namur 17. 5030 
GEMBLOUX.  02 660 69 29 - 0497 
412 808. contact@imagine-aa.org 
- www.imagine-aa.org

Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.
29/3. 19h30-21h30. La psychana-
lyse corporelle donne accès aux 
secrets de famille qui pèsent sur 
nos vies. Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre et auto-
nome. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste cor-
porelle. Centre Humanescence. 
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.  
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - www.berte-psychana-
lyste-corporelle.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
27/4 et 18/5. 20h. Nous vous pro-
posons un courant de méditation 
avec les êtres de lumière de la 
CASA (uniquement les sessions 
du 27/04, 18/05 à 18h) et à une 
conférence sur le travail de Joao 
avec  diffusion du film «Hea-
ling», suivie de la présentation du 
Centre de ressourcement CRYS-
TALUZ et du lit de cristal (outil de 
guérison développé par les Entités 
de la CASA). INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE. Delphine Roshardt, 
animatrice. Rue Juste Chaput 8A. 
5150 FLORIFFOUX. Eagle Sun - 
Centre Crystaluz.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be. Voir avant 
première en page 34 

Luxembourg
Gestion de la pensée.Marche 
en Famenne. 
12/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best seller. Maison de la 
Culture. Chaussée de l'Ourthe 74. 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE. 
0475 572 970. presse@espace-
com.be - www.lesclesdusecret.
com/rubrique Evenements "Bel-
gique"-  Voir avant première en 
page 36 

Gestion de la pensée. Libra-
mont. 
21/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best seller. Hotel Aman-
dier. Avenue de Bouillon 70. 6700 
LIBRAMONT.   0475 572 970. 
presse@espacecom.be - www.
lesclesdusecret .com/rubrique 
Evenements "Belgique"- Voir 
avant première en page 36 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
25/3. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. Salle "Les 
Bruyères",. Rue du Progrès, 24, quar-
tier derrière la gare. 6800 BERTRIX. 
0498 73 04 86. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org
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"Belgique".Voir avant première en 
page 36 

Film "Vins nature, vins 
vivants"
24/3. 19h30-23h. Partons à la ren-
contre de vignerons qui réinventent 
la vinification et la culture de la 
vigne. Projection du film en pré-
sence du réalisateur. Rino Noviello, 
photographe-vidéaste.  Rue 
Buissonnet 10. 7321 HARCHIES. 
Centre Artchizen.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.art-
chizen.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
28/3. 19h. Et si tout était déjà là 
pour rayonner dans la joie et la sim-
plicité : entrer en contact avec sa 
Vraie Valeur et laisser émerger l'Es-
sentiel. Marie-Pierre Torez, coach, 
conférencière. Univers Feng-Shui. 
Ch. de Mons, 103. 7100 HAINE-ST-
PIERRE.  0479 373 665 mp.torez@
gmail.com - www.liberer-son-
potentiel.be/

Découvrir la psycho-énergie.
29/3. 19h-20h30. Lors de cette 
conférence / atelier, vous décou-
vrirez vos facultés psycho-éner-
gétiques innées, leur fonctionne-
ment, leurs domaines d'application. 
Michel Castillano, psycho-énergé-
ticien.  Rue Buissonnet 10. 7321 
HARCHIES.    contact@artchizen.be 
- 0478 090 253. www.artchizen.be

Namur
Le Burn out : Stop ou encore  
Journée thématique. 
10/3. Matin 9h - 12h30 : café/
conférence animé par Sylvie 
Honoré, animatrice VIVACITE, et 
l'après midi de 14h à 17h, ateliers 
animés par les intervenants du 
matin. Dominique Mean, Brieuc 
Denis, médecins, Anne Everard, 
juriste de formation et écrivain. 
Participation à une 1/2 journée 
possible. Centre de l'ILon. Rue des 
Tanneries, 1. 5000 NAMUR. 0472 
283 373. carine@portevoie.be 
- portevoie.be/agenda/burn-out-
stop-ou-encore/ 

Gestion de la Pensée. 
13/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autres 
évènements sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best-seller. Auberge 
de Jeunesse la Plante. Av. Féli-
cien Rops 8. 5000 NAMUR. 0475 
572 970. presse@espacecom.

be - www.lesclesdusecret.com/
rubrique Evenements "Belgique". 
Voir avant prem. en page 36 

Croyez-vous vraiment à la 
chance ?
15/3. 20h-22h. Quoi qu'il arrive, il 
faut croire en soi. Si cet état d'esprit 
a marché pour lui, alors cette his-
toire vraie de Marc Arthur, écrivain 
et philosophe du positivisme, pour-
rait être la vôtre ?! Humanescence. 
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - portevoie.be/agenda/positi-
visme-2/

Le sucre, quel séducteur ! 
20/3. 20h. Comprendre les effets 
du sucre sur son organisme, éli-
miner les mauvais sucres de son 
alimentation, astuces pour limiter 
la consommation. Cas pratiques. 
Marie-Christine Benoit, méde-
cin, neuro nutrition. Ecole libre 
de Meux. Rue du village, 20. 5081 
MEUX.  sylviefrippiat@hotmail.
com - 081 56 63 52 

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
24/3. 10h30-11h30. Initiation au 
Tarot avec le Tarot qui vous res-
semble. Intuition, confiance, tirages, 
méthode pratique 2 sam et 2 dim en 
mars-avril 2018. Voir site. Martine 
Eleonor, professeur et tarologue.  
Rue Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE. 
Expression  Asbl.   081 61 52 81 
www.expression-cea.be .

Le Bonheur et la Vraie Vie.
25/3. 10h-17h. Journée-
Découverte de l'Alignement : Et 
si le Bonheur commençait au 
moment où je décide de vivre 
ma Vraie Vie ? Part. libre, inscrip-
tion très souhaitée. Pierre Catelin, 
créateur de l’Alignement, Axelle 
De Brandt, aligneuse. Les 3 Clés. 
Chaussée de Namur 17. 5030 
GEMBLOUX.  02 660 69 29 - 0497 
412 808. contact@imagine-aa.org 
- www.imagine-aa.org

Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.
29/3. 19h30-21h30. La psychana-
lyse corporelle donne accès aux 
secrets de famille qui pèsent sur 
nos vies. Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre et auto-
nome. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste cor-
porelle. Centre Humanescence. 
20 rue Godefroid. 5000 NAMUR.  
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - www.berte-psychana-
lyste-corporelle.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
27/4 et 18/5. 20h. Nous vous pro-
posons un courant de méditation 
avec les êtres de lumière de la 
CASA (uniquement les sessions 
du 27/04, 18/05 à 18h) et à une 
conférence sur le travail de Joao 
avec  diffusion du film «Hea-
ling», suivie de la présentation du 
Centre de ressourcement CRYS-
TALUZ et du lit de cristal (outil de 
guérison développé par les Entités 
de la CASA). INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE. Delphine Roshardt, 
animatrice. Rue Juste Chaput 8A. 
5150 FLORIFFOUX. Eagle Sun - 
Centre Crystaluz.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be. Voir avant 
première en page 34 

Luxembourg
Gestion de la pensée.Marche 
en Famenne. 
12/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best seller. Maison de la 
Culture. Chaussée de l'Ourthe 74. 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE. 
0475 572 970. presse@espace-
com.be - www.lesclesdusecret.
com/rubrique Evenements "Bel-
gique"-  Voir avant première en 
page 36 

Gestion de la pensée. Libra-
mont. 
21/3. 19h30. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir autre 
évènement sur le site. Daniel 
Sevigny, conférencier, formateur, 
auteur de best seller. Hotel Aman-
dier. Avenue de Bouillon 70. 6700 
LIBRAMONT.   0475 572 970. 
presse@espacecom.be - www.
lesclesdusecret .com/rubrique 
Evenements "Belgique"- Voir 
avant première en page 36 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
25/3. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. Salle "Les 
Bruyères",. Rue du Progrès, 24, quar-
tier derrière la gare. 6800 BERTRIX. 
0498 73 04 86. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-groe-
ning-film.org

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

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...
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la diffusion en aroma. Sébastien 
Delronge.  1180 BXL  0477 701 
989. seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
22/3. 19h-21h30 ou 25/3.14 à 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.la

Mandala - collage intuitif.
24/3. 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

Astrologie
Astrosophie : l'Ere du Verseau.
24 au 25/3. Conf & atelier dans 
le signe du Bélier, pour revisiter 
l’Astrologie avec ce regard nou-
veau et pénétrant qu’offre la Gnose 
Françoise Sarlet.  Humanescence. 
5000 NAMUR. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be/ - 082 22 41 00

Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
16 au 20/3. 10h-18h. Prendre des 
décisions justes et suivre le flux. 
Stage de 5 jours et pré-requis pour 
les formations en Alignement. Pierre 
Catelin, créateur de l'Alignement. 
Imagine Asbl. 1160 BXL.  0497 41 28 
08 - 02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.
10 au 11/3. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle efficacité! 
Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
24/3. 14h-18h30. Comment agir sur 
les maladies de la peau avec les HE 
et HV + applications cosmétiques 
+ recettes pour les fabriquer soi-
même + nombreux cas pratiques. 
Sébastien Delronge. 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
25/3. 14h-18h. Les applications psy-
cho-émotionnelles des huiles essen-
tielles (peurs, dépendance, stress, 
insomnie, déprime, fatigue...) et 

Biodanza
Découverte Biodanza.
29/3. 10h15-12h30. Plaisir du mou-
vement 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 BALTUS-MEENS. 
4840 WELKENRAEDT.  0486 288 
279. mariepierre_peters@yahoo.fr - 
www.espace-de-ressourcement.be

Chamanisme
"Méthodes chamaniques" en 
Pyrénées.
10/3. 9h30-17h30. Apprendre à 
contacter son animal de pouvoir 
pour dialoguer avec lui et avoir des 
infos utiles pour notre vie, en pleine 
nature sauvage Méthode Harner. 
Jacky Boutin, maître Reiki et cha-
manisme. F- 09320 BIERT. 0484 213 
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Chamanisme dans la vie quo-
tidienne et professionnelle.
10 au 11/3. 9h30-18h30. Favoriser 
l'harmonie, la compréhension et la 
créativité au quotidien, mais aussi 
recevoir des conseils des esprits pour 
résoudre les problèmes. Gertrude 
Croe, praticienne en chamanisme.  
Les Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Initiation chamanique.
13/3. 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. Marie Christine Delhaye, ani-
matrice. Centre culturel de Chenée. 
4030 GRIVEGNÉE.  0475 377 413 
- 04 367 61 90

Voyage chamanique :  
mon animal TOTEM.
11/3. 16h-18h. Au tambour vers 
un état de conscience altérée, ren-
contrer ce précieux guide spirituel 
+ approfondir un animal à l’hon-
neur + partage/cercle de parole. 
Doe Luminous, femme-médecine, 
héritière de la Tradition Anishinabe. 

FLOWER ENERGY
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1390 GREZ-DOICEAU.  akteshna@
gmail.com - 010 24 44 87.

Ressourcement au coeur de la 
nature. 
16 au 18/3. Porté par l'énergie 
bienveillante du groupe, chacun 
sera invité à se reconnecter au 
rythme de la saison pour trouver 
un nouvel équilibre dans sa vie. Un 
temps de pause à la conquête de la 
Nature et de votre Nature. Laurent 
Leroux. 5640 METTET.   www.au-
coeurdessens.be -  info@aucoeur-
dessens.be - 0473 683 844. 

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
18/3. 14h30-17h30. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et spirituel 
par méditation guidée avec chants 
& visualisations «yoga»+»taï-chi» 
amérindiens=régal bien-être ! Doe 
Luminous, femme-médecine, gar-
dienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi. Ak’Tesh’Na Asbl - 1390 
GREZ-DOICEAU.  akteshna@gmail.
com - 010 24 44 87.

Cérémonie sacrée de 
l’Equinoxe du Printemps.
25/3. 10h30-17h30. S’harmoniser 
entre Ciel & Terre selon ces énergies 
spécifiques en incarnant le spiri-
tuel concrètement par nos corps 

en action=transformation profonde! 
Doe Luminous, femme-médecine, 
révérende Mère de la Tradition Maya 
Solaire. Ak’Tesh’Na Asbl - 1390 
GREZ-DOICEAU.  akteshna@gmail.
com - 010 24 44 87

Channeling et 
Médiumnité
Communication avec les 
mondes subtils.
24 au 25/3.  Découvrir ensemble 
comment nous relier avec nos 
conseillers de lumières : guides, 
anges gardiens, esprits angéliques, 
maîtres ascensionnés. Daisy Croes, 
channel de Lumière, maître ensei-
gnant Reiki. 1030 SCHAERBEEK.  
0496 437 655 -  daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Chant & Voix
Chant pour débutants.
17 au 18/3. 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.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Stage de Souffle-Voix-Chant.
24 au 25/3. Approfondir son Souffle, 
libérer sa voix, trouver plus de 
liberté, d'authenticité et de plai-
sir dans votre chant ! Bénédicte 
Dumonceau, professeure de chant.  
4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.be

Journée ressourcement chant 
et nature.
25/3. 10h-16h. Destiné aux pro-
fessionnels de la santé. Méditation 
sonore, chant, marche consciente 
en pleine nature et énergie des 
arbres dans un beau domaine privé. 
Julie Verkist, art thérapeute.1410 
WATERLOO.  0496 239 581. voca-
voix@skynet.be - www.vocavoix.net

Matinée souffle et voix.
29/3. 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. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Les matinées de la Voix.
30/3, 20/4, 11/5, 1/6 et 22/6. 10h-
12h30. Libérer son Souffle, déployer 
sa voix, trouver plus de liberté et 
d'authenticité dans son chant et 

Profitez d'une semaine pour vous ressourcer aux Jardins de Saint-Benoît dans une atmosphère chaleu-
reuse avec Spa et piscine au milieu des oliviers. Ce splendide domaine situé en terre d'Aude, dans le Sud de 
la France, est composé d'une bastide principale et de maisons vigneronnes reconstituées avec raffinement 
et élégance. Vous souhaitez vous délester de vos kilos superflus ou tout simplement retrouver une vita-
lité et une santé optimales ? 

Deux formules s’offrent à vous : 
 •  La cure de jus bio fraîchement pressés, tout en douceur
•  Le jeûne type Buchinger, jus frais le matin, eau et  

tisanes la journée et bouillon clair le soir

Les journées seront rythmées par des balades, des plages détente au Spa, à la piscine, massages, yoga, méditations, ate-
liers culinaires, temps de repos, de lecture, conférences et temps libre pour toute forme de créativité. Manuel offert avec 
les clés d'une hygiène de vie optimale et tous les secrets pour maintenir ou retrouver votre poids de forme sans aucune 
frustration + de nombreuses recettes !

BÉNÉFICIEZ DÈS À PRÉSENT DE TARIFS AVANTAGEUX  
POUR VOTRE SÉJOUR JUIN OU SEPTEMBRE :

•  Tarif individuel : 10% de réduction pour  
toute inscription 45 jours avant le début du séjour 

• Tarif couple : 25% de réduction pour votre partenaire Ensemble pour une vie toujours plus savoureuse ! 

Charlotte Khoudiacoff, naturopathe 
contact@saveurdetre.com - 0033(7)87.75.24.56
www.saveurdetre.com
Facilité : aéroport Charleroi - Carcassonne

Cures Détox Jeûne & Jus dans un cadre d’exception
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1390 GREZ-DOICEAU.  akteshna@
gmail.com - 010 24 44 87.

Ressourcement au coeur de la 
nature. 
16 au 18/3. Porté par l'énergie 
bienveillante du groupe, chacun 
sera invité à se reconnecter au 
rythme de la saison pour trouver 
un nouvel équilibre dans sa vie. Un 
temps de pause à la conquête de la 
Nature et de votre Nature. Laurent 
Leroux. 5640 METTET.   www.au-
coeurdessens.be -  info@aucoeur-
dessens.be - 0473 683 844. 

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
18/3. 14h30-17h30. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et spirituel 
par méditation guidée avec chants 
& visualisations «yoga»+»taï-chi» 
amérindiens=régal bien-être ! Doe 
Luminous, femme-médecine, gar-
dienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi. Ak’Tesh’Na Asbl - 1390 
GREZ-DOICEAU.  akteshna@gmail.
com - 010 24 44 87.

Cérémonie sacrée de 
l’Equinoxe du Printemps.
25/3. 10h30-17h30. S’harmoniser 
entre Ciel & Terre selon ces énergies 
spécifiques en incarnant le spiri-
tuel concrètement par nos corps 

en action=transformation profonde! 
Doe Luminous, femme-médecine, 
révérende Mère de la Tradition Maya 
Solaire. Ak’Tesh’Na Asbl - 1390 
GREZ-DOICEAU.  akteshna@gmail.
com - 010 24 44 87

Channeling et 
Médiumnité
Communication avec les 
mondes subtils.
24 au 25/3.  Découvrir ensemble 
comment nous relier avec nos 
conseillers de lumières : guides, 
anges gardiens, esprits angéliques, 
maîtres ascensionnés. Daisy Croes, 
channel de Lumière, maître ensei-
gnant Reiki. 1030 SCHAERBEEK.  
0496 437 655 -  daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Chant & Voix
Chant pour débutants.
17 au 18/3. 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.akis@
gmail.com - www.francoiseakis.be

Stage de Souffle-Voix-Chant.
24 au 25/3. Approfondir son Souffle, 
libérer sa voix, trouver plus de 
liberté, d'authenticité et de plai-
sir dans votre chant ! Bénédicte 
Dumonceau, professeure de chant.  
4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.be

Journée ressourcement chant 
et nature.
25/3. 10h-16h. Destiné aux pro-
fessionnels de la santé. Méditation 
sonore, chant, marche consciente 
en pleine nature et énergie des 
arbres dans un beau domaine privé. 
Julie Verkist, art thérapeute.1410 
WATERLOO.  0496 239 581. voca-
voix@skynet.be - www.vocavoix.net

Matinée souffle et voix.
29/3. 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. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Les matinées de la Voix.
30/3, 20/4, 11/5, 1/6 et 22/6. 10h-
12h30. Libérer son Souffle, déployer 
sa voix, trouver plus de liberté et 
d'authenticité dans son chant et 
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dans sa vie. Petit groupe de max 5 
pers. Bénédicte Dumonceau. 4870 
TROOZ.  0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Chant à Pâques pour adultes.
2 au 5/4. Pour le plaisir de décou-
vrir sa voix, la développer, chanter 
avec le corps et acquérir une plus 
grande confiance en soi. Françoise 
Akis, chanteuse. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com 
- www.francoiseakis.be

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/3 au 9/4. 10h-16h30. Lu-Ve. 
Chanter la Vie ! Les vibrations 
procurent un massage sonore à 
la maman et son bébé à naître. 
Poursuivre avec l'éveil musical et 
chant familial. Alexandra Pauly, 
animatrice, professeur de musique 
et doula. 4800 DISON-VERVIERS.  
0493 757 468. info@apmusique.be 
- www.apmusique.be

Coaching
"Réorienter ma carrière"
24 au 25/3. Prendre un temps pour 
vous poser et faire le point sur votre 
parcours professionnel. Quelque 
chose doit changer mais vous ne 
savez pas quoi ! Christiane De Vos, 
liceniée en Sc du travail/psycho-
thérapeute. Chan-Tiers. 1050 BXL.  
christianede_vos@hotmail.com - 
https://psychotherapie-devos.be/
atelier-carriere/ - 0474 965 510.

Communication 
avec les animaux
Communication animale.

18/3. 9h-13h. Elle s'apprend en une 
demi-journée et est accessible à 
tous. Vous partez à 13 h, avec la 
méthode et 4 ou 5 communications 
faites. Hélène Delepine, formatrice. 
4540 AMAY  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - www.
helenedelepine.com

Communication intuitive 
avec les animaux.
22/3. 9h-17h30. Atelier pratique 
pour communiquer avec les ani-
maux, afin d'en comprendre davan-
tage les besoins mais aussi les mes-
sages. D'après la Méthode Silva. 
Christine Denis, formatrice certifiée. 
Maison du Chant d'Oiseau. 1150 
BXL.  0478 912 122. chrys2@scarlet.
be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Communication animale.
7/4. 9h-13h. Elle s'apprend en une 
demi-journée et est accessible à 
tous. Vous partez à 13 h avec la 
méthode et 4 ou 5 communica-
tions réalisées. Hélène Delepine, 
formatrice. 7040 BLAREGNIES 
(MONS-QUIÉVRAIN).  0485 516 
444. helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.com

Communication 
Non Violente
CNV Module 2 : Ecouter avec 
empathie ... 
10 au 11/3. 9h-17h. Apprenez à  
écouter au-delà des mots, refor-
muler l'essentiel, faire des de-
mandes qui ouvrent au dialogue, 
vivre la Bienveillance pour soi/
autrui. Paul-Georges Crismer, 
formateur certifié en CNV. 4053 
EMBOURG.  0497 923 277. paul@
conforit.be - www.conforit.be. 

Enchanter sa vie profes-

sionnelle et personnelle.
24 au 25/3. Introduction Module 
3 d'Intégration du processus : 
Pratiquer un dialogue CNV fluide, 
garder le lien dans les situations 
de défi + dire NON en gardant + 
le lien. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée du CNVC.  1160 BXL.  0472 
735 633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be

CNV dans le désert tunisien.
31/3 au 7/4. Vivre la bienveillance 
avec soi-même et avec les autres 
dans une rencontre authentique et 
respectueuse de chacun de cœur à 
cœur. Anne-Cécile Annet, forma-
trice. 5000 NAMUR.   0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net

Aller PLUS LOIN dans la CNV.
5 au 6/4.  Approfondir la CNV à 
travers la colère et la culpabilité. 
Pouvoir entendre et dire NON. 
Passer d'une vie subie à une vie 
choisie et gérer ses limites. Jean-
François Lecocq, Marie-Jacques 
Stassen, formateurs certifiés 
CNV. 4000 LIEGE. 04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be. www.
CommunicationNonviolente.info

Constellations 
Familialles
Constellations et Pleine 
Conscience.
21/3. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répéti-
tifs, s'ouvrir avec bienveillance, par 
les jeux de rôle et la méditation. 
Antonia Bahtchevanova, psycho-
thérapeute et médiatrice familiale, 
Donatienne Morelle, psychologue 
et animatrice certifiée MBSR. 1050 
BXL.  0471 514 999 - .antonia.b@
skynet.be - morelle.donatienne@

Diane Peylin
« Réveil : Au-delà des mots»

Diane Peylin est l’auteure de plusieurs romans, un conte philosophique et 
une autobiographie. Elle vous accompagne sur votre propre chemin d’écriture  
par des exercices ludiques, des productions courtes, des instants de musique, 
des périodes d’écriture profondes... Parce qu’écrire n’est pas qu’une affaire 
technique et syntaxique, parce qu’on a plus besoin du sang qui palpite que de 
l’encre qui glisse pour trouver les mots et les unir. Diane partagera ses astuces 
d’écrivain et ce qui l’anime lorsqu’elle écrit.

Un grand moment de connivence, d’écriture et d’émotions : bienvenue à 
tous !  

avant-première

ATELIERS

Du 2 au 6/04
à Libin

Voir détails page 
suivante   
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gmail.com - www.eco-systemiques.
be- 0478 552 675 www.biennetre.be.

Constellations : dépendances 
- addictions.
23/3. 9h15-18h30. Ce qui est à 
l'origine de nos dépendances et de 
nos addictions : rencontrer les désé-
quilibres de notre vie pour nous en 
détacher. Isabelle Goffaux, psycho-
thérapeute - constellatrice familiale 
et systémique.   1348 LLN.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
31/3. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaima Grosjean, psychologue, 
constellatrice. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Réveil - 2 ateliers d'écriture. 
2 au 4/4 et du 5 au 6/4. Pour aller 
au-delà des mots. Ouvert à tous! 
Pour être accompagné dans son 
propre chemin d'écriture. 2 jours 
pour "connexion et sensation": se 
connecter, observer, ressentir, et 2 
jours pour "recherche et création" : 
approfondissement des notions 

clés du stage «Réveil». Diane Pey-
lin, conteuse, écrivain. 6890 LIBIN. 
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be - Voir avant 
première page précédente 

Corps Subtils et 
Chakras
Conscience et énergies 
subtiles.
10/3 au 25/11. Formation en 7 
we visant l'ouverture de conscience, 
l'approche des énergies subtiles et 
l'autonomie énergétique. Pour un 
monde différent. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique. 4000 LIÈGE.   mentalea@
skynet.be -  www.alliancealunisson.
com - 0486 640 943.

Les chakras : Ajna le 3eme oeil.
25/3. 10h-17h. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynami-
ser ces portes d'énergie. Par des 
mouvements, danse, méditations, ... 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@liloco.org - www.LILOCO.ORG

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
23 au 30/3. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un ressour-
cement mental. Véritable formation 
à la santé. Evelyne Verhulsel. 1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 126 
301. www.seressourcer.info

Stage de détox et de 
ressourcement profond.
12, 13, 14 et 15/4. 4 jours en rési-
dentiel. 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, 
par des cours de yoga, de la lumi-
nothérapie sonorisée et nos ateliers 

anti-stress (relaxation, méditation). 
Michèle Thorheim. La Maison de 
Sania. 5571 WIESME.  0472 967 
214. michele.thorheim@gmail.com 
- www.ecole-de-sante.org

Détox culinaire. Cours de cru-
sine et alimentation vivante.
10, 11, 12 et 13/5. 4 jours en rési-
dentiel 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 norvé-
gien (extérieur) & sauna. Michèle 
Thorheim. 5571 WIESME.  0472 
967 214. michele.thorheim@gmail.
com - www.ecole-de-sante.org

Danse
Danse NIA.
11, 18, 25/3. 10h30-11h30. 
Redécouvrir la joie du mouvement 
sur musique avec le NIA! Apporte 
condition physique, bien-être, libère 
du stress et augmente la joie de 
vivre. Christine Gunst, profes-
seur diplômée.  Hall des Sports. 
7500 TOURNAI.  0479 246 185. 
Gunstchristine@gmail.com

Chi Danse, nouvel Art du 
mouvement.
11/3. 13h-19h. La danse Nia et 
la Chi Dance libèrent les tensions 
et harmonisent. Sur des musiques 
inspirantes et mélodieuses qui nour-
rissent le corps et l'esprit. Franca 
Rizzo, formatrice.  Studio K Danse. 
4800 VERVIERS.  087 26 87 95. 
www.espace-de-ressourcement.be

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
13, 16, 20, 23, 27 et 30/3. 19h30-
22h. Mardis et Vendredis. Nous pra-
tiquerons l'Art d'être présent en 
mouvement, avec respiration, en-vie 
et curiosité ! Infos sur site. Cécile 
Klefstad, enseignante.1050 BXL.  

METHODE FELI-
CITEE

CHEMIN VERT

Un petit 
 Nœud

•  Ateliers et cycles de portage,  
réflexes archaïques

•  Cycles de massage-bébé,  
groupes de parole, conférences

•  Formations au portage et  
à sa transmission, pour monitrices 
et professionnels, avec Marylin 
Segat et Ingrid van den Peereboom

Rue du Méry 20, 4000 Liège - 0498 01 79 86 
Sur rdv - www.ingrid-van-den-peereboom.com

Et toujours les porte-bébés du Chemin Vert : 
du lundi au samedi de 10h à 17h

Ambassadrices • Praticiennes  
certifiées • Formatrices

“Viens nous rejoindre” 
• Stimuler ton potentiel,
• Développer l’épanouissement des enfants,
•  Déployer la méthode Félicitée  

et la faire rayonner

23/03 - 18h30 à 21h30  
24 et 25/03 - 9h30 - 16h30 et 

quelques mercredis 18h30 - 21h30

Inscriptions : reussite@felicitee.be
 0476/729 555 - www.felicitee.be

Envie de rejoindre une équipe  
dynamique en pleine expansion 

et de donner du sens à vos talents ?

Formation certifiante 
La méthode Félicitée®

Mieux dans son corps, mieux à l’école  
et mieux à la maison
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gmail.com - www.eco-systemiques.
be- 0478 552 675 www.biennetre.be.

Constellations : dépendances 
- addictions.
23/3. 9h15-18h30. Ce qui est à 
l'origine de nos dépendances et de 
nos addictions : rencontrer les désé-
quilibres de notre vie pour nous en 
détacher. Isabelle Goffaux, psycho-
thérapeute - constellatrice familiale 
et systémique.   1348 LLN.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
31/3. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaima Grosjean, psychologue, 
constellatrice. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Réveil - 2 ateliers d'écriture. 
2 au 4/4 et du 5 au 6/4. Pour aller 
au-delà des mots. Ouvert à tous! 
Pour être accompagné dans son 
propre chemin d'écriture. 2 jours 
pour "connexion et sensation": se 
connecter, observer, ressentir, et 2 
jours pour "recherche et création" : 
approfondissement des notions 

clés du stage «Réveil». Diane Pey-
lin, conteuse, écrivain. 6890 LIBIN. 
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be - Voir avant 
première page précédente 

Corps Subtils et 
Chakras
Conscience et énergies 
subtiles.
10/3 au 25/11. Formation en 7 
we visant l'ouverture de conscience, 
l'approche des énergies subtiles et 
l'autonomie énergétique. Pour un 
monde différent. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique. 4000 LIÈGE.   mentalea@
skynet.be -  www.alliancealunisson.
com - 0486 640 943.

Les chakras : Ajna le 3eme oeil.
25/3. 10h-17h. Pour comprendre, 
ressentir, découvrir et dynami-
ser ces portes d'énergie. Par des 
mouvements, danse, méditations, ... 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@liloco.org - www.LILOCO.ORG

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
23 au 30/3. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un ressour-
cement mental. Véritable formation 
à la santé. Evelyne Verhulsel. 1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 126 
301. www.seressourcer.info

Stage de détox et de 
ressourcement profond.
12, 13, 14 et 15/4. 4 jours en rési-
dentiel. 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, 
par des cours de yoga, de la lumi-
nothérapie sonorisée et nos ateliers 

anti-stress (relaxation, méditation). 
Michèle Thorheim. La Maison de 
Sania. 5571 WIESME.  0472 967 
214. michele.thorheim@gmail.com 
- www.ecole-de-sante.org

Détox culinaire. Cours de cru-
sine et alimentation vivante.
10, 11, 12 et 13/5. 4 jours en rési-
dentiel à la Maison de Sania. Un 
temps de pause tout en douceur, 
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des randonnées et une initiation á la 
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bain nordique en tonneau norvé-
gien (extérieur) & sauna. Michèle 
Thorheim. 5571 WIESME.  0472 
967 214. michele.thorheim@gmail.
com - www.ecole-de-sante.org

Danse
Danse NIA.
11, 18, 25/3. 10h30-11h30. 
Redécouvrir la joie du mouvement 
sur musique avec le NIA! Apporte 
condition physique, bien-être, libère 
du stress et augmente la joie de 
vivre. Christine Gunst, profes-
seur diplômée.  Hall des Sports. 
7500 TOURNAI.  0479 246 185. 
Gunstchristine@gmail.com

Chi Danse, nouvel Art du 
mouvement.
11/3. 13h-19h. La danse Nia et 
la Chi Dance libèrent les tensions 
et harmonisent. Sur des musiques 
inspirantes et mélodieuses qui nour-
rissent le corps et l'esprit. Franca 
Rizzo, formatrice.  Studio K Danse. 
4800 VERVIERS.  087 26 87 95. 
www.espace-de-ressourcement.be

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
13, 16, 20, 23, 27 et 30/3. 19h30-
22h. Mardis et Vendredis. Nous pra-
tiquerons l'Art d'être présent en 
mouvement, avec respiration, en-vie 
et curiosité ! Infos sur site. Cécile 
Klefstad, enseignante.1050 BXL.  

METHODE FELI-
CITEE

CHEMIN VERT
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cecilemail@gmail.com - www.crea-
tivmove.com - 0472 374 643.

Danse NIA.
15 ou 22/3. 10h30-11h30. 
Redécouvrir la joie du mouvement 
sur musique avec le NIA! Apporte 
condition physique, bien-être, libère 
du stress et augmente la joie de 
vivre. Christine Gunst, profes-
seur diplômée. Centre Sportif de la 
Woluwe.1200 BXL.  0479 246 185. 
gunstchristine@gmail.com

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
17/3. 14h30-16h30. Aussi à Naninne 
le 25/03. Danse spirituelle  inspirée 
par les lettres, leurs symboliques et 
énergies. Accessible à tous. Aucun 
prérequis. Natacha Simmonds.  
1180 BXL.  0495 306 488. www.
natachasimmonds.com

5 Rythmes : danser, c'est 
aimer à nouveau.
24/3. 10h30-17h30. Stage 1jr : 
Invitation à laisser le corps aller dans 
le mouvement naturel, instinctif, 
vivant # créativité # présence. Infos 
sur le site. Cécile Klefstad, ensei-
gnante. Ecole Saint André. 1050 BXL.  
0472 374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Flow Dance : danse sensuelle 
sacrée femme.
7/4 au 6/5. Danse libre & pas de 
danse latino/bellydance/trance. 
Activation Lumière, Joie, magie, 
grâce, extase... Connection corps 
/Féminité/Sensual ité/Déesse. 
Angélique, maître Reiki, formatrice 
en danse, massage, watsu.  1150 
BXL.   angelique@paradisdubie-
netre.vpweb.be - paradisdubienetre.
vpweb.be - 0494 109 301

Développement 
Personnel
Voyages chamaniques en 
après-midi.
10/3. 14h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements ... François De 
Kock, révélateur de potentiels. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.   francois.
de.kock@revelateurdepotentiels.
com - www.revelateurdepotentiels.
com  - 0475 743 903

Goal Mapping.
10/3. Outil puissant de fixation et 
de mise en carte des objectifs de 
Brian Mayn, qui vous permet de 
vous fixer des objectifs élevés et 
de les atteindre. Pascale Debliquy, 
juriste, Christian Du Jardin, Ing. 

Commercial Solvay.  1150 BXL.  
0478 912 122. chrys2@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Groupe de travail sur soi 
intensif.
8/3 et 22/3. 19h30-22h30. Pour 
ceux qui sont impatients de concré-
tiser leurs rêves et prêts à confron-
ter et transformer les obstacles 
intérieurs qui les en empêchent. 
Marianne Hubert, créatrice de la 
méthode. 1367 AUTRE EGLISE.  
0477 535 751. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe d'expression de soi.
9/3 et 23/3. 10h-12h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Jean-Michel Lambot, Pascale 
Pendville, accompagnants. 1365 
AUTRE-EGLISE.  0472 73 35 74 - 
0477 94 02 80. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Atelier de travail sur soi.
11/3. 10h-18h. Établir les liens entre 
un souvenir ancien ou récent et son 
incidence dans notre vie, ns ouvre la 
possibilité d’un nouveau choix inté-
rieur. Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe d'expression de soi.
12/3 et 26/3. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir pro-
gressivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Sur réserv. Marianne Vos, Lucette 
Agrippa, accompagnantes. 1365 
AUTRE-EGLISE.  0476 907 509 - 
0494 236 614. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi 
parents et éducateurs.
12, 26/3 et 9/4. 13h-15h30. En par-
tant des émotions suscitées par les 
enfants, nous pouvons nous récon-
cilier avec notre propre enfant inté-
rieur et voir nos relations s'amélio-
rer. Fabienne Pendville, accompa-
gnante. 1365 AUTRE-EGLISE.  0477 
502 431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Gestion du stress et des 
émotions.
13/3. 9h30-16h30. Aussi le 6/3. 
Mieux comprendre les mécanismes 
du stress, découvrir des trucs et 
astuces pour s'en prémunir et 
mettre en place ses propres outils 
de prévention. Jessica Dessy, psy-
chologue, coach.  6000 CHARLEROI.  
0470 92 89 80. info@inquiry14.org 
- https://www.inquiry14.orgl

5 ateliers gratuits. 
17/3. 15h-22h. Choix de 5 Ate-

PHENIX

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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liers de Tai Chi, danse orientale, 
stretching, massage, Ali. Détox et 
Soirée festive : "Rêver son Voyage" 
au Népal, Sahara, Bali ou les 
Dauphins. S'inscrire au préalable. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 15 
ans de Voyages Initiatiques, thé-
rapeute psycho-corporelle.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be 

Journée découverte bien-
être.
18/3. 10h-18h. Journée soins décou-
vertes qui rassemble 12 profession-
nels du développement personnel 
et du bien-être. Diverses animations 
prévues au programme. Shaima 
Grosjean, psychologue, énergéti-
cienne, constellatrice. Château de 
Peralta. 4031 ANGLEUR.  0486 640 
943 - mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com.

"Il est temps d'être heureux" 
20/3. Organisée dans le cadre de 
la JOURNEE INTERNATIONAL 
DU BONHEUR, cette formation 
vous permettra de vous libérer 
l'esprit et de vous amener à vivre 
votre vie différemment. @ Happi-
ness Flow. Florence Haelterman, 
coach et home organizer. Véro-
nique Morelle,conceptrice du pro-
jet Sweet Ines. Terre d'éveil. 1380 
OHAIN. florence@ecologie-de-
soi.be - www.ecologie-de-soi.be 
0476 567 527- Voir avant pemière 
ci-dessous. 

"Apprivoiser la Mort"
23 au 25/3. La Mort nous convoque 
à regarder de près l'essentiel. Offrez-
vous 3 jours pour explorer ce thème 
qui vous plongera dans l'urgence 
de VIVRE. Véronique Grandjean, 
Pierre Lallemand, psychothéra-

peutes. 5590 YCHIPPE-LEIGNON 
(CINEY).  083 21 56 32. info@appri-
voiser.be - www.apprivoiser.be

Rayonner et vivre l'Abondance.
23 au 24/3. C'est en vibrant de plus 
en plus avec "qui nous sommes 
vraiment" que l'Abondance se mani-
feste dans nos vies : découvrir et uti-
liser une méthode. Denis Dorbolo, 
coach, conférencier, formateur 
Marie-Pierre Torez, , coach, confé-
rencière, formatrice.  1470 GENAPPE 
(BAISY-THY).  0476 866 498 (Denis) 
- 0479 373 665 (Marie). denis.dor-
bolo@yahoo.com; mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-potentiel.be

Bien-être au travail : atelier n 1.
24/3. 9h30-16h30. Un atelier d'une 
journée pour apprendre comment 
retrouver vos motivations stables et 
durables et rééquilibrer la balance 
énergétique. Serena Emiliani, 
coach/formateur. 1150 BXL.  0494 
851 854. serenacoachdevie@gmail.
com - www.moncoachanc.be

Esprit lumineux source de 
bonheur ultime.
24 et 25/3. La dimension incondi-
tionnée de notre esprit permet de 
découvrir un espace refuge où nous 
pouvons trouver les potentiels pour 
vivre mieux le quotidien. Nicolas 
Gounaropoulos, enseigne la médi-
tation de la tradition du Ch'an. 1000 
BXL.  02 511 79 60. info@voieso-
rient.be - www.voiesorient.be

Supervision pour thérapeutes
26/3. 10h-18h. 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

Formation Gestion de la pensée

- à LIEGE du 24 au 25/03                   
- à VERVIERS du 26 au 27/3.  
- à MARCHE-EN-FAMENNE du 28 
au 29/3. 
- à MONCEAU du 31/3 au 1/4  
- à LIBRAMONT du 2 au 3/4  
- à NIVELLES du 4 au 5/4 9h30-
17h30. Pensez, gérez, gagnez ! 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best-seller.  
6900.  0475 572 970. presse@
espacecom.be - www.lesclesdu-
secret.com/rubrique Evenements 
"Belgique". Voir avant première en 
page 36 

Cercle de pardon.
29/3. 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, constellatrice et ani-
matrice d'ateliers de développement 
personnel. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Voyages chamaniques en 
après-midi.
7/4. 14h30. Travail énergétique effec-
tué pour vous dans un contexte de 
groupe : guérison, activation, dévoi-
lements. François De Kock, révé-
lateur de potentiels. Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. francois.de.kock@
revelateurdepotentiels.com - www.
revelateurdepotentiels.com

Amour au pluriel. 
- à NIVELLES, le 7/4. 9h30 à 17h 
puis de 21h30 à 1h et 8/4. 10h à 
17h.   
-  à LIEGE, le 9/4. 9h30 à 17h puis 
de 21h30 à 1h et 10/4.  10h à 17h. 

Florence Haelterman et Véronique Morelle
« Il est temps d’être heureux »

Florence est coach et consultante en Ressources Humaines. Passionnée par l’humain 
et la pensée positive, elle met son expertise et son énergie au service des personnes 
et des organisations pour les développer en harmonie avec leurs valeurs essentielles 
et leurs talents. Concept qu’elle a appelé « Ecologie de soi ». Organisatrice d’événe-
ments et décoratrice d’intérieur, Véronique dispose d’un parcours professionnel varié 
et riche en rencontres humaines grâce à son projet Sweet Ines. Sa passion dévorante 
pour la décoration d’intérieur et l’art de vivre des pays nordiques ne demande qu’à 
être partagée. Dans le cadre de la JOURNEE INTERNATIONNALE DU BONHEUR, 
elles mettent en commun leur énergies pour faire naître un nouveau concept : 
Happiness Flow.

avant-première

FORMATION

Le 20 mars
à Ohain

Voir détails ci-dessus   
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journée pour apprendre comment 
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0475 743 903. francois.de.kock@
revelateurdepotentiels.com - www.
revelateurdepotentiels.com

Amour au pluriel. 
- à NIVELLES, le 7/4. 9h30 à 17h 
puis de 21h30 à 1h et 8/4. 10h à 
17h.   
-  à LIEGE, le 9/4. 9h30 à 17h puis 
de 21h30 à 1h et 10/4.  10h à 17h. 

Florence Haelterman et Véronique Morelle
« Il est temps d’être heureux »

Florence est coach et consultante en Ressources Humaines. Passionnée par l’humain 
et la pensée positive, elle met son expertise et son énergie au service des personnes 
et des organisations pour les développer en harmonie avec leurs valeurs essentielles 
et leurs talents. Concept qu’elle a appelé « Ecologie de soi ». Organisatrice d’événe-
ments et décoratrice d’intérieur, Véronique dispose d’un parcours professionnel varié 
et riche en rencontres humaines grâce à son projet Sweet Ines. Sa passion dévorante 
pour la décoration d’intérieur et l’art de vivre des pays nordiques ne demande qu’à 
être partagée. Dans le cadre de la JOURNEE INTERNATIONNALE DU BONHEUR, 
elles mettent en commun leur énergies pour faire naître un nouveau concept : 
Happiness Flow.

avant-première

FORMATION

Le 20 mars
à Ohain

Voir détails ci-dessus   
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- à NAMUR, le 11/4. 9h30 à 17h 
puis de 21h30 à 1h et 12/4. 10h à 
17h 
- à MONCEAU s SAMBRE, le 14/4. 
9h30 à 17h puis de 21h30 à 1h et 
15/4. 10h à 17h.  
Travail en profondeur sur soi et 
un grand nettoyage sur ses expé-
riences du passé. On ne naît pas 
heureux, on apprend à le deve-
nir. Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best- seller. 
0475 572 970. presse@espace-
com.be - www.lesclesdusecret.
com/rubrique Evenements "Bel-
gique" - Voir avant première en 
page 36 

La réussite ? C'est Vivre 
pleinement ! 
5 au 6/5. Coaching de vie dans 
l'alignement corps esprit. Ges-
tion de soi et compréhension des 
mécanismes de vie. Bilan de vie et 
réorientation des priorités. Justin 
Belitz, conférencier International 
et auteur, Yves Fischer, traduc-
tion simultanée. Maison du Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  0478 912 122. 
chrys2@scarlet.be - www.lesou-
tilsdumieuxetre.be  - Voir avant 
première ci-dessous. 

Carpe Diem : maintenir la paix 
en soi. 
8 au 12/5. 9h-18h. Dans un cadre 
ressourçant, 5 jrs pour apprendre 
des pratiques de : méditation, 
gestion des émotions, canalisa-
tion du mental, lâcher-prise et 
présence. Anne Vandezande, psy-
chothérapeute et coach. F-04110 
OPEDETTE.  0033 6 19 10 06 88. 
universdupossible@gmail.com - 
www.universdupossible.fr 

"Le voyage des héros": stage 
d'un we.

18 au 20/5. Stage puissant pour 
se libérer des schémas du passé, 
prendre confiance en soi, sortir du 
jugement et s'apaiser intérieure-
ment. Anne Vandezande, théra-
peute et coach. Gîte de la Tuilière. 
F-84160 CADENET.   0033 6 19 
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

Formation certifiante Praticien  
"Access BARS". 
29/4, 12/5, 16/6 et 17/6. Une 
formation théorique et pratique 
d'une journée afin de pouvoir pra-
tiquer librement cette technique. 
Christophe Hoogstoel. 5150 
FLORIFFOUX.  0489 546 596. 
www.univers-des-possibles.org - 
Voir avant première page suivante.

Vocation et créativité. 
13 au 15/4. Pour expérimenter 
cette découverte : "Notre voca-
tion est de découvrir la voix qui 
se révèle en soi, notre créativité 
est de la vivre". Jean-Philippe 
Brebion, formateur, concepteur 
de la bioanalogie. Fronville Anne. 
Centre Humanescence. 5000 
NAMUR.  081 83 34 84 - 0477 
135 890. anne.fronville@gmail.
com- www.bioanalogie.com - Voir 
avant première page 47 

Rites de passage ados et jeunes 
adultes. 
20 au 22/4. Pour celles et ceux 
qui se sentent plus ou moins bien 
dans leur corps ; qui ont peut-
être des difficultés avec leurs 
proches ou avec eux-même. Pour 
faire le point et prendre du recul. 
Brigitte Chavas, Manu Friedli. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE-OP-
DEN-BOS.0485 937 639. www.
approches-transpersonnelles.be - 
Voir avant première page 48. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.
22 et 29/3. 18h30-21h30. En 2 
séances. Apprendre à se faire à soi-
même un soin doux, relaxant  et 
circulatoire qui apaise, détoxifie & 
renforce l'immunité. Anne Denis, 
naturopathe - praticienne de DLFM. 
1030 BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

EFT
EFT - Niveau 2.
17 au 18/3. C'est une technique de 
guérison émotionnelle capable de 
soulager sur les différents plans : 
physique, émotionnel et men-
tal. Nathalie Moreira De Oliveira, 
thérapeute en énergétique. Centre 
Être à soi. 4000 LIÈGE.  0477 236 
705. nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation en Eft, à Liège.
24 au 25/3. Et si vous vous for-
miez à l'Eft ? Cette technique de 
psychoénergétique permet de gérer 
les émotions, lever les blocages, 
les peurs, en petit groupe. Marie-
Pierre Preud'Homme, formatrice. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 
997 157. info@hypnose-liege.com - 
www.formathera.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
12/3. 18h-21h. Unir corps et esprit 
dans le bien-être : pratiques en 
Pleine Conscience de Yoga, Respi, 
Stretching des méridiens, Qi Gong, 
5 tibétains, Auto-massage. Joëlle 

Justin Belitz
La réussite ? C’est vivre pleinement !

Justin Belitz (USA), auteur des « Pouvoirs Illimités de l’Esprit » et « Success, 
Full living », vous entraîne dans une reflexion profonde ponctuée de nom-
breux exercices et partages, à propos de votre vie, en toute simplicité !

Vous allez découvrir « les Mécanismes de Vie », des pistes pour guérir 
tous les domaines de votre vie qui ont besoin d’attention, car il n’est 
jamais trop tard ! Cette formation touche autant l’âme que le cœur et 
s’adresse à tout être humain en recherche de lui-même. Vous expérimen-
terez qu’en matière de réussite, là où l’on porte sa conscience, il y a un 
avant… et un après ! www.lesoutilsdumieuxetre.be

avant-première

FORMATION

les 5 et 6 mai 
(traduction 
simultanée)

Voir détails ci-dessus 
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Thirionet, enseignante de Pratiques 
énergétiques. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 -  info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be - 0475 
935 039

Bilan énergétique avec le 
Biopulsar.
28/3. 9h-19h. Visualisation de l'aura 
et des chakras. Permet de voir les 
zones du corps et les organes qui 
sont en déséquilibre. Soin individuel 
d'1h sur rdv. Françoise Quernette, 
thérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0479 252 175. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Polarités et équilibrages 
énergétiques.
31/3 au 1/4. La « Polarité  est 
une méthode thérapeutique d'im-
position des mains développée en 
1945 par le Dr. Randolph Stone 
(ostéopathe, chiropraticien, natu-
rop.). Fabrice Mascaux, formateur et 
psychomassothérapeute.   F-11400 
LABECEDE.. f.mascaux@espace-de-
ressourcement.be - 0495 426 252 
www.espace-de-ressourcement.be

Eutonie
Cours d'eutonie à Schaerbeek.
21/3. 18h30-20h. Séances mercre-
di bi-mensuelles. Se libérer de ses 
tensions. Découvrir comment bou-
ger autrement et à l'écoute de soi.
Présence à soi dans l'instant présent. 
Michèle Maison, eutoniste-naturo-
pathe. 1030 BXL.  02 267 40 60 - 
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Féminité-Masculinité
Somatic Experiencing : 
Groupe de femmes.

10 au 11/3. Nos histoires de femmes 
sont jalonnées de joies et de peines.
Dans le partage, elles peuvent, avec 
simplicité, se transformer, s'accroitre 
Carla Nessi, senior assistante dans 
la formation SE, Cécile Rosart, thé-
rapeute corporelle formée à la SE. 
6698 GRAND-HALLEUX.  0494 542 
078. www.espace-creacor.be

Initiation au Rite de l’Utérus.
18/3. 14h-18h. Par cette transmis-
sion énergétique puissante, l’équi-
libre naturel du centre créatif de 
la femme est rétabli. Fabienne 
Rosmeulen, maître en Reiki & 
Seichem Tera Mai.  Praktijk Candela. 
3700 TONGEREN.  0479 211 854. 
www.espace-de-ressourcement.be

Cercles de Femmes Tambours 
- Printemps.
22/3. 20h-22h. Mantras, danse, 
rituels autour de la Fertilité 
Enchanteresse et des sites sacrés 
Celtiques. Bienvenue avec ou sans 
tambour. Anne-Chantal Misson, 
thérapeute psychocorporel et éner-
gétique.   3090 OVERIJSE.  0476 
328 327. ac@annechantalmisson.
com - www.shaktidivine.com

Feng Shui
Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
10 au 11/3. 1er module : les bases 
fondamentales du Feng Shui, outil 
de développement personnel et 
de connaissance de soi.Formation 
suivie librement ou certifiante. 
Emmanuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue. I 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Ateliers pratiques de Feng 
Shui.
17 au 18/3. Méthodologie de l'ana-
lyse en Feng Shui. Le cadre éthique.
Analyse collective de cas. Nécessite 
le suivi des stages "Découverte du 
Feng Shui l & 2" Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue. 1200 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

"Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
24 au 25/3. 9h45-17h. Module 
incontournable de la formation 
où sont développées, en plus des 
bases du Feng Shui, la pensée asia-
tique Taoïste et Bouddhiste.Suite du 
niveau 1. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Les Signatures planétaires.
7 au 8/4. La relation thérapeu-
tique planète/homme/plante(Fleurs 
de Bach) à partir de l'étude des 
influences des différentes planètes 
du système solaire. Marc Lachèvre, 
botaniste et producteur de plantes 
médicinales/ élixirs VALLESPIR. 5000 
NAMUR.   espacecatharose@gmail.
com - https://le-catharose.blogspot.
be/ - 082 22 41 00.

Géobiologie
Formation en géobiologie.
10/3, 7/4. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 

Christophe Hoogstoel
Formation certifiante Praticien  “Access BARS”

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en particu-
lier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe a choisi d’être facilitateur de 
la méthode « Access BARS » car elle répond facilement & efficacement aux 
besoins actuels en matière de bien-être : lâcher-prise du mental, libération 
émotionnelle & accès à la pleine conscience. La méthode révolutionnaire « 
Access BARS » allie la simplicité d’un soin énergétique efficace à la puissance 
des thérapies quantiques. Choisissez de changer votre vie en devenant Praticien 
Access BARS, une Pratique énergétique innovante et accessible à tous.

avant-première

FORMATION
Les 29/04, 12/05,
16/06 et 17/06
à  Floriffoux

Voir détails page 

précédente   
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Thirionet, enseignante de Pratiques 
énergétiques. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 -  info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be - 0475 
935 039

Bilan énergétique avec le 
Biopulsar.
28/3. 9h-19h. Visualisation de l'aura 
et des chakras. Permet de voir les 
zones du corps et les organes qui 
sont en déséquilibre. Soin individuel 
d'1h sur rdv. Françoise Quernette, 
thérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0479 252 175. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Polarités et équilibrages 
énergétiques.
31/3 au 1/4. La « Polarité  est 
une méthode thérapeutique d'im-
position des mains développée en 
1945 par le Dr. Randolph Stone 
(ostéopathe, chiropraticien, natu-
rop.). Fabrice Mascaux, formateur et 
psychomassothérapeute.   F-11400 
LABECEDE.. f.mascaux@espace-de-
ressourcement.be - 0495 426 252 
www.espace-de-ressourcement.be

Eutonie
Cours d'eutonie à Schaerbeek.
21/3. 18h30-20h. Séances mercre-
di bi-mensuelles. Se libérer de ses 
tensions. Découvrir comment bou-
ger autrement et à l'écoute de soi.
Présence à soi dans l'instant présent. 
Michèle Maison, eutoniste-naturo-
pathe. 1030 BXL.  02 267 40 60 - 
0472 858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Féminité-Masculinité
Somatic Experiencing : 
Groupe de femmes.

10 au 11/3. Nos histoires de femmes 
sont jalonnées de joies et de peines.
Dans le partage, elles peuvent, avec 
simplicité, se transformer, s'accroitre 
Carla Nessi, senior assistante dans 
la formation SE, Cécile Rosart, thé-
rapeute corporelle formée à la SE. 
6698 GRAND-HALLEUX.  0494 542 
078. www.espace-creacor.be

Initiation au Rite de l’Utérus.
18/3. 14h-18h. Par cette transmis-
sion énergétique puissante, l’équi-
libre naturel du centre créatif de 
la femme est rétabli. Fabienne 
Rosmeulen, maître en Reiki & 
Seichem Tera Mai.  Praktijk Candela. 
3700 TONGEREN.  0479 211 854. 
www.espace-de-ressourcement.be

Cercles de Femmes Tambours 
- Printemps.
22/3. 20h-22h. Mantras, danse, 
rituels autour de la Fertilité 
Enchanteresse et des sites sacrés 
Celtiques. Bienvenue avec ou sans 
tambour. Anne-Chantal Misson, 
thérapeute psychocorporel et éner-
gétique.   3090 OVERIJSE.  0476 
328 327. ac@annechantalmisson.
com - www.shaktidivine.com

Feng Shui
Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
10 au 11/3. 1er module : les bases 
fondamentales du Feng Shui, outil 
de développement personnel et 
de connaissance de soi.Formation 
suivie librement ou certifiante. 
Emmanuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue. I 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Ateliers pratiques de Feng 
Shui.
17 au 18/3. Méthodologie de l'ana-
lyse en Feng Shui. Le cadre éthique.
Analyse collective de cas. Nécessite 
le suivi des stages "Découverte du 
Feng Shui l & 2" Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue. 1200 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

"Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
24 au 25/3. 9h45-17h. Module 
incontournable de la formation 
où sont développées, en plus des 
bases du Feng Shui, la pensée asia-
tique Taoïste et Bouddhiste.Suite du 
niveau 1. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Les Signatures planétaires.
7 au 8/4. La relation thérapeu-
tique planète/homme/plante(Fleurs 
de Bach) à partir de l'étude des 
influences des différentes planètes 
du système solaire. Marc Lachèvre, 
botaniste et producteur de plantes 
médicinales/ élixirs VALLESPIR. 5000 
NAMUR.   espacecatharose@gmail.
com - https://le-catharose.blogspot.
be/ - 082 22 41 00.

Géobiologie
Formation en géobiologie.
10/3, 7/4. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 

Christophe Hoogstoel
Formation certifiante Praticien  “Access BARS”

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en particu-
lier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe a choisi d’être facilitateur de 
la méthode « Access BARS » car elle répond facilement & efficacement aux 
besoins actuels en matière de bien-être : lâcher-prise du mental, libération 
émotionnelle & accès à la pleine conscience. La méthode révolutionnaire « 
Access BARS » allie la simplicité d’un soin énergétique efficace à la puissance 
des thérapies quantiques. Choisissez de changer votre vie en devenant Praticien 
Access BARS, une Pratique énergétique innovante et accessible à tous.

avant-première

FORMATION
Les 29/04, 12/05,
16/06 et 17/06
à  Floriffoux

Voir détails page 
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des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Denis Magnenaz.  1050 BXL.  00 
33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr

Guérison des 
Blessures Intérieures
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 inté-
rieur, les différents soins GBI. For-
mation en 6  WE. Christian Poi-
gnard. 1820 MELSBROEK.  0475 
768 739. christianpoignard@
yahoo.fr - www.christianpoignard.
be 

La Guérison des Blessures 
Intérieures. 
16 au 20/4. Session résidentiel. En-
seignement spirituel expérimenté 
dans la pratique des soins - donner 
et recevoir - libérant les mémoires 
cellulaires du passé, dans le Cœur 
profond. Catherine Tihon, forma-
trice et praticienne 6870 SAINT-
HUBERT  0479 835 871. cornwell.
maryline@hotmail.com 

Hypnose
Hypnose Humaniste 
Praticien.
12 au 16/3, 23 au 27/4 et du 14 
au 18/5. 15 jours dédiés à l'appren-
tissage de l'Hypnose Humaniste 
(Institut Français d'Hypnose 
Humaniste IFHE Paris) méthode 
d'Olivier et Patricia Lockert. 

Véronique Heynen-Rademakers, 
professeur IFHE. Centre Ame et 
Conscience. 4683 VIVEGNIS.  0474 
387 160. info@fleurdebach.be - 
www.hypnose-humaniste.be www.
fleurdebach.be

Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
21/3. 18h30-21h40. Action puis-
sante sur l'inconscient ! Retrouvez la 
satiété naturellement, fini régimes, 
frustrations, vous arrivez à votre 
poids idéal et le conservez! Marie-
Pierre Preud'Homme, formatrice - 
hypnothérapeute- nutrithérapeute. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 
997 157. info@hypnose-liege.com - 
www.hypnose-liege.com

Hypnose : Poids et 
comportements alimentaires.
24/3. 9h-18h. Atelier de spécialisa-
tion à l'usage des Hypnothérapeutes. 
Approche spécifique des personnes 
désireuses de changer leurs com-
portements alimentaires. Bernard 
Grosjean, hypnothérapeute-sexo-
logue, Alexander Nicholls, psycha-
nalyste - hypnothérapeute. L1150 
BXL.  0478 912 122. christine@
lesoutilsdumieuxetre.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Anneau gastrique virtuel, 
hypnose Liège.
28/3. Bénéfices similaires à l'opé-
ration : diminution des quantités 
ingérées, satiété, amincissement, 
sans les inconvénients de l'anes-
thésie. En 3 séances ! Marie-Pierre 
Preud'Homme. . 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE, SERAING, LIÈGE.   
https://www.hypnose-liege.com/
agenda/ - 0478 997 157.

Formation intégrale en 
hypnose.
4 au 6/5. 3 modules de 3 jours. 

Pratique de l'hypnose trans-géné-
rationnelle pour se libérer, retrou-
ver son autonomie, réussir. Carole 
Gehan, diplômée à Paris. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0479 252 175 
- 0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-coach-in.be

Jeu et Développement 
Personnel
Le Corps A la Parole.
17/3. 14h-18h. Une voie d'écoute 
et d'expression privilégiée au 
corps, à l'intuitif et au spontané. 
MLC et Play-Back Théâtre (impro 
non-verbale). Caroline Boerrigter, 
praticienne MLC/thérapeute, Pol 
Marchandise, acteur/psychologue.   
1200 BXL.  0476 416 717 - 0477 
691 518. pol.marchandise@gmail.
com - carolienboerrigter.com

Kinésiologie
La kinésiologie de la 
naissance.
10/3. 9h-18h. Retrouver votre nais-
sance vous permet de voir votre 
existence sous un jour nouveau 
et mène à une réconciliation pro-
fonde avec vous-mêmes. Noëlle 
Mabillard.  4000 LIÈGE.  0495 636 
935. http://www.espace-de-ressour-
cement.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.
10/3, 7/4. Formations et consul-
tations. Techniques et pratiques 
du magnétisme, de la télépathie 
et de la radionique. Bilan énergé-
tique sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras. Denis 
Magnenaz. 1060 BXL.  00 33 6 80 
10 73 87. denismagnenaz@live.fr

Jean-Philippe Brébion
Atelier Vocation et Créativité

Savez-vous que quelques mots prononcés au hasard de notre spontanéité 
contiennent notre vocation fondamentale et l’expression de notre créativité. 
C’est cette surprenante découverte que Jean-Philippe Brébion,  conférencier, 
auteur, formateur depuis 30 ans, concepteur de la Bioanalogie, vous propose 
d’expérimenter lors de cet atelier ludique dont vous repartirez avec un ancrage 
qui vous servira au quotidien. C’est une expérience unique qui révèle au plus 
profond de chacun d’entre nous, la richesse créative dont parfois nous nous 
sentons coupés. « Notre vocation est de découvrir la voix qui se révèle en soi, 
notre créativité est de la vivre ».

avant-première

FORMATION
Du 13 au 15/04
à  Namur

Voir détails page 45   
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Marche, trek, rando
Marche consciente à thème : 
parc et forêt.
11/3. 15h-17h. Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie intérieure 
en connexion à la nature + pra-
tiques énergétiques : Taï chi, res-
pirations, harmonisations, ... Joëlle 
Thirionet, thérapeute Psycho-
Corporelle - animatrice de voyages. 
Centre Ressourcements Asbl. Entrée 
du Chateau de La Hulpe. 1310 LA 
HULPE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Marches conscientes à 
Durbuy.
24/3. 9h30-12h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence 
à soi, à notre nature profonde, 
en lien avec les forces vives de la 
nature. Chaque pas devient sacré! 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane, assises en 
nature. . 6940 DURBUY.  0032 484 
213 216 - 00336 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Randonnée + apéritif + danse.
25/3. Un dimanche par mois, «le 
club le plus sympathique de la pla-
nète» organise une rando de 4 ou 
8 km avec apéritif. Facile et convi-
vial. Pascal Loncke. Club Espace. 
6280 GERPINNES.  0495 158 478. 
p.loncke@hotmail.fr

Marches consciente et 
afghane à BXL.
25/3. 9h45-17h30. Marche c:10H-
12H30,Marche a: 14H -17H30.Une 
méditation dans l'action en forêt 
où chaque pas de silence et de 
présence déposé à la Terre devient 
sacré! Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane, Assises en 

nature. 1160 BXL.  0484 213 216 - 
00 33 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be

En marche vers le printemps 
intérieur.
10 au 12/4. Voyage initiatique pour 
découvrir la magie toute proche. 
Chemin de Compostelle BXL-
Nivelles. Activités d'épanouisse-
ment et bien-être en nature. Xavier 
Magils, thérapeute psycho-corpo-
rel, Sandrine Decostre, créatrice de 
Ôm Harmonie. 7090 HENNUYÈRES.  
0479 38 00 91 - 0474 21 48 01 - + 
33 6 34 23 21 90. info@association-
presences.eu - www.association-
presences.eu

Massages
Massage ayurvédique.
8 et 15/3. Le 8 (Niv I) et 15 (Niv 
II perf.). Formation professionnelle 
intensive à usage tant privé que 
professionnel. Débutants bienvenus 
au Niv I. Jeanne Sompo, forma-
trice et praticienne.  1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0487 366 208. www.
lerituel.be

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
12/3. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de la 
nuque et du trapèze, ces zones si 
tendues. Avec ou sans prérequis. 
Carole Urbain, praticienne et for-
matrice en Massage Sensitif belge. 
Corinne Urbain. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage Lomi-
Lomi.
17 au 18/3. 10h-16h. Un magni-
fique massage complet du corps 

inspiré de la tradition hawaïenne.il 
détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau,+ underbody. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Relaxation Coréenne (Niv I).
17 au 18/3. L'objectif de la relaxa-
tion coréenne est de permettre le 
lâcher-prise. Sa spécificité : l'utili-
sation de différents types de vibra-
tions. Véronique Grobet, théra-
peute psychocorporelle, massothé-
rapeute.  1300 WAVRE.  coordina-
tion@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be 
0498 520 754

Massage dorsal des Derviches 
Hakim.
18/3. 9h-17h30. Formation au mas-
sage doux et énergétique à l'HE de 
millepertuis menant à la régénéra-
tion de la colonne vertébrale et des 
disques intervertébraux. Christine 
Vanbrabant. 4031 ANGLEUR-LIÈGE.  
0477 475 963. www.espace-de-res-
sourcement.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
22 au 23/3. Orienté vers la respira-
tion du masseur et de la personne 
massée, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux mou-
vements. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne en Massage Sensitif 
Belge. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage prénatal - 
formation.
23 au 25/3. Pour répondre aux 
besoins de la femme enceinte et 
de toute personne qui ne peut rece-
voir de massage sur le dos ou sur 

Brigitte Chavas et Manu Friedli 
Rites de passage pour les 18 à 30 ans 

Brigitte Chavas, psychologue, psychothérapeute est experte en accompagnement 
et en relation: conseil, psychothérapie, adultes, adolescents, groupes, couples. 
Manu Friedli est éducateur spécialisé, thérapeute systémique de couple et famille 
et est formé au psychodrame. Il travaille depuis une vingtaine d’années dans une 
institution pédago-thérapeutique avec des enfants présentant des troubles de la 
personnalité et du comportement.

Ils vous aideront à créer une nouvelle relation à vous-même dans un groupe : une 
expérience intense et transformatrice en musique avec la respiration holotropique 
dans une yourte ; un rite de passage. 

Un beau stage pour mieux se connaître !

avant-première

STAGE

Les 20, 21  
et 22/04
à Koningsteen 

Voir détails page 45   
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au Niv I. Jeanne Sompo, forma-
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lerituel.be

Massage sensitif belge : 
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12/3. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de la 
nuque et du trapèze, ces zones si 
tendues. Avec ou sans prérequis. 
Carole Urbain, praticienne et for-
matrice en Massage Sensitif belge. 
Corinne Urbain. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage Lomi-
Lomi.
17 au 18/3. 10h-16h. Un magni-
fique massage complet du corps 

inspiré de la tradition hawaïenne.il 
détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau,+ underbody. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
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17 au 18/3. L'objectif de la relaxa-
tion coréenne est de permettre le 
lâcher-prise. Sa spécificité : l'utili-
sation de différents types de vibra-
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rapeute.  1300 WAVRE.  coordina-
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disques intervertébraux. Christine 
Vanbrabant. 4031 ANGLEUR-LIÈGE.  
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Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
22 au 23/3. Orienté vers la respira-
tion du masseur et de la personne 
massée, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux mou-
vements. Carole Urbain, formatrice 
et praticienne en Massage Sensitif 
Belge. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
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formation.
23 au 25/3. Pour répondre aux 
besoins de la femme enceinte et 
de toute personne qui ne peut rece-
voir de massage sur le dos ou sur 

Brigitte Chavas et Manu Friedli 
Rites de passage pour les 18 à 30 ans 

Brigitte Chavas, psychologue, psychothérapeute est experte en accompagnement 
et en relation: conseil, psychothérapie, adultes, adolescents, groupes, couples. 
Manu Friedli est éducateur spécialisé, thérapeute systémique de couple et famille 
et est formé au psychodrame. Il travaille depuis une vingtaine d’années dans une 
institution pédago-thérapeutique avec des enfants présentant des troubles de la 
personnalité et du comportement.

Ils vous aideront à créer une nouvelle relation à vous-même dans un groupe : une 
expérience intense et transformatrice en musique avec la respiration holotropique 
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Un beau stage pour mieux se connaître !
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le ventre. Marie Delhez, psycho-
massothérapeute. Château. 4920 
HARZÉ.  0479 373 063. marie.del-
hez@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
24 au 25/3. Nouveaux mouvements 
orientés vers la fluidité, la souplesse 
et la mobilité du masseur. Carole 
Urbain, formatrice et praticienne. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
24/3. 13h30-17h30. Mini-Cure 
d'une demi-journée. Vous recevez 
plusieurs massages ou soins ayur-
védiques : détente, élimination des 
toxines, régénération du corps à la 
clé. Thérapeutes d'Atlantide.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en Massage 
Harmonisant.
24 au 25/3. Massage de base, uni-
fiant du corps à l'huile. Détente 
musculaire. Diminution du stress. 
A la portée de tous. Initiation + 
erfectionnement. Michel Van 
Breusegem, formateur & praticien. 
1460 ITTRE.  0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Crânien TAO niv 2.
24 au 25/3. 10h-18h. Aussi les 5 
et 6/3. Technique traditionnelle et 
familiale en Inde, inspiré du massage 
ayurvédique. Il est aussi agréable 
à recevoir qu'à donner. Mei-Ling 
Myung Sook, énergéticienne et 
manupunctrice coréenne. 4141 
LOUVEIGNÉ.  0495 384 387. www.
espace-de-ressourcement.bel

Massage spécial dos stressé.
24 (niv 1) au 25/3. (niv 2). Formation 
professionnelle intensive en enchaî-
nement très complet et techniques 
variées (yoga-massage, relaxation 
coréenne, trager massage, mas-
sage sportif, hot stone et Lomi). 
Expérience en massage conseillée. 

Jeanne Sompo, formatrice et pra-
ticienne. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
30/3 au 1/4. Apprentissage des 
mouvements de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher 
dans le respect et la juste distance. 
Carole Urbain, formatrice et prati-
cienne.. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation "Route des Indes"
31/3 au 3/4. Massages tradit. 
indiens crânien, mains, pieds Kansu, 
dos à la bougie. A la portée de tous. 
Une technique/jour : 1, 2, 3 ou les 
4 jours.Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et pra-
ticien.  1460 ITTRE.  0475  894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge : 
spécial dos.
2/4. 10h-17h. Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques du dos pour 
dénouer les tensions et unifier le 
dos. Avec ou sans prérequis. Carole 
Urbain, praticienne et formatrice. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : pied 
main visage.
3/4. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec ou 
sans prérequis. Carole Urbain, pra-
ticienne et formatrice. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
7 au 8/4. Massage tradit. ayurvédique 
du corps, à l'huile, basé sur les chakras. 
A la portée de tous. Ce massage 
détend corps & esprit, rééquilibre 
les énergies. Michel Van Breusegem, 
formateur et praticien. 1460 ITTRE.  

0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Formation Massage 
Harmonie niv. 1 & 2.
7 au 8/4. Massage doux, fluide, 
vibrant. Activation & transmission 
Lumière, Joie, Harmonie par tou-
cher du Coeur & outils énergé-
tiques. Angélique. 1150 BXL.  . 
angelique@paradisdubienetre.
vpweb.be - 0494 109 301- paradis-
dubienetre.vpweb.be

Massage californien.
7/4 (Niv I) et 14/4 (Niv II perfection-
nement).  Formation professionnelle 
intensive. Formation à usage tant 
privé que professionnel. Débutants 
bienvenus au Niv I. Jeanne Sompo, 
formatrice et praticienne. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0487 366 208. 
www.lerituel.be

Méditation
Yoga méditatif.
15/3. 19h-20h30. 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.  1180 BXL.  02 
375 46 81   0497 625 688. sou-
nyai@skynet.be - www.sounyai.be

Méditation et cercle de 
guérison.
22/3, 5/4. 19h45-21h30. L'atelier a 
pour but de rencontrer, d'apprivoiser 
la méditation pour devenir une pra-
tique régulière. Le cadre et le groupe 
sont soutenants et aimants. Shaïma 
Grosjean, psychologue, thérapeute 

TOUCHER ET MASSAGE

IPHT

Stages à 59132 Glageon
(en France, près de Chimay)

13-15 avril • 11-14 mai
8- 10 juin • 12- 15juillet

0033 637 33 99 32 
thinh@live.fr

Massage 
CénesthésiC ®

Approfondir/restaurer 
le contact authentique 
avec soi et trouver 
la tonalité juste pour 
rencontrer autrui

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

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

Psychologie
transpersonnelle

IPHT
Formation
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énergétique, constellatrice et for-
matrice. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Initiation Kriya yoga Babaji. 
24 au 25/3. Séance info 23/03 
19h30. Le Kriya yoga est un Yoga 
intégral de réalisation du Soi dans 
tous les corps (phys, vital, mental, 
intel, irituel). Pour débutants et 
yogis confirmés. Hatha yoga, 6 
respir «Kriya Kundalini Pranayama  
7 médit. maîtrise du mental et 
purific du subconscient. sitayoga.
blogspot.com. Siddhanandasita. 
Elleboudt Danielle. 1040 BXL. 
danielle.elleboudt@gmail.com - 
www.babajiskriyayoga.net - 0498 
052 096 

«Apprendre à s'aimer ? La 
méditation pour entrer en 
amitié avec soi» 
25/3. 10h-17h. Chaque dimanche 
de méditation est unique. Les 
intervenants y interrogent leur 
expérience de la pratique pour 
offrir un enseignement vivant et 
ancré dans le réel. Marie Laurence 
Cattoire. 1180 BXL.  marine.
manouvrier@gmail.com - www.
ecole-occidentale-meditation.
com -  0477 268 254. Rés.  sur le 
site.  Voir avant prem. ci-desous.  

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Cycles de 12 séances MLC .
8/3 au 14/6. 10h30-12h. Un voyage 
en douceur par le mouvement vers 
le cœur du corps et la libération de 
l'Etre. Matériel fourni. Réservation 
indispensable (5 à 7 pers. max.). 
Brigitte Blicq. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-brigitte@live.

be - www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Ma relation à l'Amour.
18/3. 9h30-17h. Un dimanche pour 
explorer les mécanismes incons-
cients qui nous bloquent dans 
notre relation à l'Amour. France-
Angélique Guldix, praticienne MLC.  
1640 RHODE-SAINT-GENESE.   gul-
dix.franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be-0479 505 184.

"Le corps et la cuirasse 
parentale"
4 au 7/4. Séminaire de 4 jours - 
Prérequis à la formation de praticien 
en MLC - Groupe de 6 à 8 personnes 
maximum - Réservation indispen-
sable. Brigitte Blicq, praticienne, 
superviseur. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-brigitte@live.
be - www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Méthode Feldenkrais
Education somatique d'après 
Feldenkrais.
14, 21 ou 28/3. 19h50-20h50. 
Ateliers pour retrouver mobilité, 
diminuer les tensions musculaires, 
soulager les douleurs fonction-
nelles, maux de dos, etc  - d'après 
Feldenkrais. Arnaud Van De Cauter, 
enseignant en éducation somatique, 
sophrologue, praticien en somatic 
experiencing. 1410 WATERLOO.  02 
675 71 62 - 0499144899. info@
echo-art.be - www.echo-art.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
23 au 25/3.  Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien. Self 
Coaching, gestion du stress et dyna-
mique mentale positive. Application 

pratique des neuro sciences. 
Christine Denis, formatrice certifiée 
et coach. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Méthodes Psychocor-
porelles et énergé-
tiques
Journée gratuite d'Ateliers "5 
sens" 
10/3. 9h-19h. Pour se nourrir 
corps et esprit par différents ate-
liers : massages, yoga, fleurs de 
Bach, cuisine, danse, kinésiolo-
gie, voyages. Joëlle Thirionet, 
psychothérapeute, Christiane 
Pallen, formatrice et praticienne 
en massage, Philippe Mouchet, 
thérapeute et formateur Massage 
Initiatique. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0032475 93 50 39. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

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 Pro-
dano, thérapeute et instructeur 
diplomé en techniques naturelles.  
5380 FORVILLE.  0497 358 366. 
www.ecolejaponaisedeshiatsu.be 

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Cycle MBSR à Gesves & 
Wépion (Namur).
27/3. 19h30-21h30. Séance d’infos 
pour présenter le cycle de réduction 

Marie-Laurence Cattoire
« Apprendre à s’aimer ? 
La méditation pour entrer en amitié avec soi »

Mère de 3 enfants et chef d’entreprise, Marie-Laurence Cattoire enseigne la 
méditation bénévolement depuis 3 ans dans le cadre de l’École Occidentale de 
Méditation. Elle est l’auteur de trois ouvrages qui montrent de quelle manière la 
méditation peut s’ancrer dans le quotidien de tout un chacun.

Aujourd’hui, «apprendre à s’aimer» est presque un gros mot alors que toute 
transformation véritable commence par là. En pratiquant la méditation nous par-
tons à la rencontre de qui nous sommes en portant une attention bienveillante 
à tout ce qui nous anime. Au cours de cette journée, nous découvrirons qu’il est 
possible d’entrer en amitié avec soi par la voie de la méditation.

avant-première

ATELIER

Le 25 mars
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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matrice. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Initiation Kriya yoga Babaji. 
24 au 25/3. Séance info 23/03 
19h30. Le Kriya yoga est un Yoga 
intégral de réalisation du Soi dans 
tous les corps (phys, vital, mental, 
intel, irituel). Pour débutants et 
yogis confirmés. Hatha yoga, 6 
respir «Kriya Kundalini Pranayama  
7 médit. maîtrise du mental et 
purific du subconscient. sitayoga.
blogspot.com. Siddhanandasita. 
Elleboudt Danielle. 1040 BXL. 
danielle.elleboudt@gmail.com - 
www.babajiskriyayoga.net - 0498 
052 096 

«Apprendre à s'aimer ? La 
méditation pour entrer en 
amitié avec soi» 
25/3. 10h-17h. Chaque dimanche 
de méditation est unique. Les 
intervenants y interrogent leur 
expérience de la pratique pour 
offrir un enseignement vivant et 
ancré dans le réel. Marie Laurence 
Cattoire. 1180 BXL.  marine.
manouvrier@gmail.com - www.
ecole-occidentale-meditation.
com -  0477 268 254. Rés.  sur le 
site.  Voir avant prem. ci-desous.  

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Cycles de 12 séances MLC .
8/3 au 14/6. 10h30-12h. Un voyage 
en douceur par le mouvement vers 
le cœur du corps et la libération de 
l'Etre. Matériel fourni. Réservation 
indispensable (5 à 7 pers. max.). 
Brigitte Blicq. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-brigitte@live.

be - www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Ma relation à l'Amour.
18/3. 9h30-17h. Un dimanche pour 
explorer les mécanismes incons-
cients qui nous bloquent dans 
notre relation à l'Amour. France-
Angélique Guldix, praticienne MLC.  
1640 RHODE-SAINT-GENESE.   gul-
dix.franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be-0479 505 184.

"Le corps et la cuirasse 
parentale"
4 au 7/4. Séminaire de 4 jours - 
Prérequis à la formation de praticien 
en MLC - Groupe de 6 à 8 personnes 
maximum - Réservation indispen-
sable. Brigitte Blicq, praticienne, 
superviseur. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-brigitte@live.
be - www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Méthode Feldenkrais
Education somatique d'après 
Feldenkrais.
14, 21 ou 28/3. 19h50-20h50. 
Ateliers pour retrouver mobilité, 
diminuer les tensions musculaires, 
soulager les douleurs fonction-
nelles, maux de dos, etc  - d'après 
Feldenkrais. Arnaud Van De Cauter, 
enseignant en éducation somatique, 
sophrologue, praticien en somatic 
experiencing. 1410 WATERLOO.  02 
675 71 62 - 0499144899. info@
echo-art.be - www.echo-art.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
23 au 25/3.  Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien. Self 
Coaching, gestion du stress et dyna-
mique mentale positive. Application 

pratique des neuro sciences. 
Christine Denis, formatrice certifiée 
et coach. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Méthodes Psychocor-
porelles et énergé-
tiques
Journée gratuite d'Ateliers "5 
sens" 
10/3. 9h-19h. Pour se nourrir 
corps et esprit par différents ate-
liers : massages, yoga, fleurs de 
Bach, cuisine, danse, kinésiolo-
gie, voyages. Joëlle Thirionet, 
psychothérapeute, Christiane 
Pallen, formatrice et praticienne 
en massage, Philippe Mouchet, 
thérapeute et formateur Massage 
Initiatique. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0032475 93 50 39. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

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 Pro-
dano, thérapeute et instructeur 
diplomé en techniques naturelles.  
5380 FORVILLE.  0497 358 366. 
www.ecolejaponaisedeshiatsu.be 

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Cycle MBSR à Gesves & 
Wépion (Namur).
27/3. 19h30-21h30. Séance d’infos 
pour présenter le cycle de réduction 

Marie-Laurence Cattoire
« Apprendre à s’aimer ? 
La méditation pour entrer en amitié avec soi »

Mère de 3 enfants et chef d’entreprise, Marie-Laurence Cattoire enseigne la 
méditation bénévolement depuis 3 ans dans le cadre de l’École Occidentale de 
Méditation. Elle est l’auteur de trois ouvrages qui montrent de quelle manière la 
méditation peut s’ancrer dans le quotidien de tout un chacun.

Aujourd’hui, «apprendre à s’aimer» est presque un gros mot alors que toute 
transformation véritable commence par là. En pratiquant la méditation nous par-
tons à la rencontre de qui nous sommes en portant une attention bienveillante 
à tout ce qui nous anime. Au cours de cette journée, nous découvrirons qu’il est 
possible d’entrer en amitié avec soi par la voie de la méditation.

avant-première

ATELIER

Le 25 mars
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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du stress les lundis soirs à Gesves 
du 16/4 au 18/6 et mercredis soirs 
du 6/5 au 20/6. Valérie Houyoux, 
enseignante certifiée formée à l'ULB. 
Mindfulofyou. 5340 GESVES.  0479 
905 705. valeriemindfulness@gmail.
com - www.mindfulofyou.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Formation : la vibration 
Cristalline.
17 au 18/3. Découverte des sons 
cristallins et de son Etre Véritable. 
Technique d'auto-guérison. 2 jours 
pour apprendre, jouer, utiliser les 
bols et lyre en cristal. Patricia 
Nagant, sonotnérapeute. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0479 252 175 
- 0477 697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-sons.be

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
18/3. 14h-17h30. Au choix à 14h - 
Chant des "sons essentiels" & codes 
sonores et/ou à 16h30 - concert 
relaxant - imprégnation sonore : 
bols sonores, manolin & voix. Anne 
Denis, naturopathe - musicienne - 
sonothérapeute. Centre Pérou. 1000 
BXL.  02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Méditation sonore : Equinoxe 
du printemps.
20/3. 19h-20h. Bols de cristal & 
Lyre de cristal. Outils thérapeutiques 
qui utilisent les fréquences d'har-
monisation permettant de soigner 
le corps, l'âme et l'esprit. Patricia 
Nagant, sonothérapeute. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0477 697 171 
- 0479 252 175. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Musique
Séjour de musicologie sur 
Franz Liszt.
10 et 11/4. Une grande séance géné-
rale sur le compositeur, son monde... 
avec transversalités entre les arts. 
Le mythe de Faust dans l’œuvre de 
Liszt. Jean-Marc Onkelinx, musico-
logue, Maud Renier, pianiste. 6890 
Libin. 061 65 65 26.  contact@
lesroses.be. www.lesroses.be

New Paradigm MDT
New Paradigm MDT - Basique 
praticien.
17 au 18/3. L'essence de 
NewParadigm est Amour et Liberté. 
Elever le niveau de compréhension 
et conscience. Canaliser l'énergie 
de guérison au travers des mains. 
Marieanne Drisch, enseignante et 
praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

Activation des énergies 
Shamballa.
24 au 25/3. Formation praticien 
basique. Faire un pas de plus dans 
le dépassement de soi, progresser 
sur un plan individuel ou spirituel ?  
Catherine Chapelle-Pijcke, maître 
praticienne 13D et enseignante 
certifiée en New Paradigm MDT 
Basique. 5100 JAMBES.  0477 820 
092. info@catherinechapellepijcke.
be - https://www.catherinechapelle-
pijcke.be/

Formation New Paradigm 
MDT 13D.
1 au 4/4. Méditations, activations, 
transformation pour changer de 
paradigme de vie. NP MDT 13D 

est un système d'accompagne-
ment énergétique certifié. Shaima 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique, formatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
3 au 6/4. Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et pratique 
pour canaliser par les mains l'éner-
gie et retrouver sa guidance Divine. 
Format. certifiée. Frederic Luhmer, 
enseignant certifié 13D. Coach-
Du-Bonheur.be. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82 - 0475 978 
839. frederic.luhmer@gmail.com - 
www.shamballa-on.be

Enseignant basic en 3 jours.
8, 10 et 11/4. Devenez enseignant 
Basic. A votre tour, vous pourrez 
former des praticiens New Paradigm 
Basic. Vous devez déjà être prati-
cien. Frederic Luhmer, maître ensei-
gnant Basique. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82 - 0475 978 
839. frederic.luhmer@gmail.com - 
www.shamballa-on.be

Olfactothérapie
Formation en olfactothérapie - 
degré 1. 
13 au 15/4. L'Olfactothérapie re-
connecte et harmonise la psyché 
et le soma par l'intermédiaire des 
odeurs de certaines huiles essen-
tielles chémotypées sélectionnées 
en fonction du consultant. Gilles 
Fournil. 5000 NAMUR.  080 41 
82 06. info@feh.be - www.feh.be. 
Voir avant première ci-dessous 

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégrative

Gilles Fournil
L’olfactothérapie

Passionné par la nature et l’évolution de la Conscience, Gilles Fournil 
explore depuis plus de quarante ans les méandres des causes profondes de 
la souffrance humaine. Au cours de ses recherches, il réalise que l’odorat est 
le parent pauvre de la thérapie. Conscient que ce sens archaïque offre une 
voie privilégiée pour accéder aux émotions et à l’inconscient, il met au point 
l’Olfactothérapie en 1992.  

Un clinicat, puis les expériences en cabinet des nombreux praticiens de 
santé formés par la suite à la méthode, confirmèrent le bien-fondé de cette 
approche novatrice. 

avant-première

FORMATION

Du 13 au 15/04
à  Namur

Voir détails ci-dessus   
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Atelier découverte de la PCI.
17 au 18/3. 9h15-17h. Pour expéri-
menter la présence à soi et à autrui, 
la respiration, la conscience corpo-
relle, les frontières, la vitalité...  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0478 027 
724. info@ipci.be - www.ipci.be

PhotoReading
PhotoReading.
10 au 11/3 et 24/3. Découvrez que 
votre cerveau est capable de lire 
plus en moins de temps tout en 
stockant l'essentiel d'un texte dans 
la mémoire à long terme. Marion 
Ceysens.  1180 BXL.  02 374 42 
93. marion.ceysens@cpossible.be - 
www.cpossible.be

Ecouter et se Faire Entendre.
17 au 18/3. Éviter les obstacles 
à la communication. Réagir effica-
cement face aux comportements 
inacceptables. Entretenir des rela-
tions sans jeux de pouvoir. Marion 
Ceysens. 1180 BXL.  02 374 42 
93. marion.ceysens@cpossible.be - 
www.cpossible.be

Pratiques spirituelles
Les énergies subtiles, chemin 
de guérison.
10 au 11/3. Pour retrouver auto-
nomie et bien-être, s'auto-guérir et 
guérir. Shaima Grosjean, psycho-
thérapeute. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. www.www.espace-de-ressour-
cement.be

Journée d'étude approfondie : 
désengourdissement du 
centre vital.
18/3. 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.  
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Psychanalyse 
corporelle
Psychanalyse corporelle.
16 au 20/3. Revivre les moments 
du passé qui ont forgés qui je suis 
aujourd'hui. Se réconcilier avec son 
histoire pour en profiter plutôt que 
d'en souffrir. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC. 1301 
BIERGES.  0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr - www.lamy-
psychanalyste-corporel.com

Psychanalyse corporelle.
16 au 20/3. Stage de 3 ou 5 jours. 
Revivre son passé par le corps sans 
interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Catherine Berte, 
docteur en sciences, psychanalyste 
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.   catherineberte@gmail.com  
berte-psychanalyste-corporelle.be - 
0494 446 351.

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
23 au 25/3.  Apprendre pas à pas 
à  transformer son présent d'adulte, 
en se réconciliant avec son passé 
d'enfant par le biais du corps. 
Mireille Henriet, psychologue cli-
nicienne, psychothérapeute et psy-
chanalyste corporelle. 6032 MONT-
SUR-MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.be - 
www.henriet-psychanalyste.be

Psychanalyse corporelle.
30/3 au 2/4. Retrouver par la voie 
du corps 4 moments clés de notre 
enfance, fondateurs de notre per-
sonnalité, afin de mieux vivre 
avec soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle. 1301 BIERGES.  0476 817 
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-psy-
chanalyste-corporelle.com

Psychothérapies
Besoins, affirmation, colère. 
10 au 11/3. Identifier nos besoins 
et explorer l'affirmation de nous-
même qui, dans certaines circons-
tances, peut nécessiter le recours 
à la colère. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute-psycho corporelle, 
Régis Verley, gestalt thérapeute. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be 

Qi-Gong
Bien commencer sonW-E.
10/3. 9h30-12h30. 5 samedis 
matins. Qi Gong 8 Brocarts-11 ex 
chinois de santé-tonification-assou-
plissement-respiration-relaxation-
automassages. Travail au sol et 
debout. Ute Neumann, enseignante 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch. 
1470 BOUSVAL.  067 33 15 50 - 
0479 821 920. info@ute-neumann.
com - christian.artduchi.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 ser-
vice d'une mobilité proche du Taichi. 
Olivier Gelpe, 30 ans d'enseigne-
ment - élève de Maître Zhou. 4190 
FERRIÈRES.  0496 424 246. www.
qigongbelgique.be

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

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

Atelier découverte
Mercredi 16 mai de 19h à 22h
Démonstration et expérimentation 
des premiers niveaux de séance
Maison N.-D. du Chant d’Oiseau
Av des Franciscains 3a, 1150 Bruxelles
Prix :  25 € - inscription 0494 44 63 51
info@psychanalysecorporelle.be

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

L’équipe belge des psychanalystes corporels vous rencontre
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Atelier découverte de la PCI.
17 au 18/3. 9h15-17h. Pour expéri-
menter la présence à soi et à autrui, 
la respiration, la conscience corpo-
relle, les frontières, la vitalité...  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0478 027 
724. info@ipci.be - www.ipci.be

PhotoReading
PhotoReading.
10 au 11/3 et 24/3. Découvrez que 
votre cerveau est capable de lire 
plus en moins de temps tout en 
stockant l'essentiel d'un texte dans 
la mémoire à long terme. Marion 
Ceysens.  1180 BXL.  02 374 42 
93. marion.ceysens@cpossible.be - 
www.cpossible.be

Ecouter et se Faire Entendre.
17 au 18/3. Éviter les obstacles 
à la communication. Réagir effica-
cement face aux comportements 
inacceptables. Entretenir des rela-
tions sans jeux de pouvoir. Marion 
Ceysens. 1180 BXL.  02 374 42 
93. marion.ceysens@cpossible.be - 
www.cpossible.be

Pratiques spirituelles
Les énergies subtiles, chemin 
de guérison.
10 au 11/3. Pour retrouver auto-
nomie et bien-être, s'auto-guérir et 
guérir. Shaima Grosjean, psycho-
thérapeute. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. www.www.espace-de-ressour-
cement.be

Journée d'étude approfondie : 
désengourdissement du 
centre vital.
18/3. 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.  
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Psychanalyse 
corporelle
Psychanalyse corporelle.
16 au 20/3. Revivre les moments 
du passé qui ont forgés qui je suis 
aujourd'hui. Se réconcilier avec son 
histoire pour en profiter plutôt que 
d'en souffrir. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC. 1301 
BIERGES.  0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr - www.lamy-
psychanalyste-corporel.com

Psychanalyse corporelle.
16 au 20/3. Stage de 3 ou 5 jours. 
Revivre son passé par le corps sans 
interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Catherine Berte, 
docteur en sciences, psychanalyste 
corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.   catherineberte@gmail.com  
berte-psychanalyste-corporelle.be - 
0494 446 351.

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
23 au 25/3.  Apprendre pas à pas 
à  transformer son présent d'adulte, 
en se réconciliant avec son passé 
d'enfant par le biais du corps. 
Mireille Henriet, psychologue cli-
nicienne, psychothérapeute et psy-
chanalyste corporelle. 6032 MONT-
SUR-MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.be - 
www.henriet-psychanalyste.be

Psychanalyse corporelle.
30/3 au 2/4. Retrouver par la voie 
du corps 4 moments clés de notre 
enfance, fondateurs de notre per-
sonnalité, afin de mieux vivre 
avec soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle. 1301 BIERGES.  0476 817 
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-psy-
chanalyste-corporelle.com

Psychothérapies
Besoins, affirmation, colère. 
10 au 11/3. Identifier nos besoins 
et explorer l'affirmation de nous-
même qui, dans certaines circons-
tances, peut nécessiter le recours 
à la colère. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute-psycho corporelle, 
Régis Verley, gestalt thérapeute. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be 

Qi-Gong
Bien commencer sonW-E.
10/3. 9h30-12h30. 5 samedis 
matins. Qi Gong 8 Brocarts-11 ex 
chinois de santé-tonification-assou-
plissement-respiration-relaxation-
automassages. Travail au sol et 
debout. Ute Neumann, enseignante 
Art du Chi-Méthode Stévanovitch. 
1470 BOUSVAL.  067 33 15 50 - 
0479 821 920. info@ute-neumann.
com - christian.artduchi.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 ser-
vice d'une mobilité proche du Taichi. 
Olivier Gelpe, 30 ans d'enseigne-
ment - élève de Maître Zhou. 4190 
FERRIÈRES.  0496 424 246. www.
qigongbelgique.be

PSYCHANALYSE CORPORELLE
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Cours de Qi Gong-vitalité -Bxl. 
10, 13/3. Les mardi de 18h30 à 
20h et samedi de 10h30 à 12h. 
Placer son corps dans la juste pos-
ture. Pratiquer la détente et la flui-
dité dans le mouvement. Dévelop-
per son ressenti par la respiration. 
Accessible à tous. Dominique Jac-
quemay, professeur de Qi Gong. 
Collège St Michel. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be 

Week-end de formation en 
HUI CHUN GONG.
10 au 11/3. 9h-17h. Le Hui Chun 
Gong reflète l'art du souffle taoïste 
et insiste sur le travail des 3 tré-
sors Jing-Qi-Shen. Ce Qigong régu-
larise le système endocrinien. Thésy 
Vogliolo, professeur. . 1060 BXL.  
02 649 62 37. secretariat@lifeca-
recentre.be - www.lifecarecentre.be

Cours de Qi gong.
13, 20, 27/3 et 3/4. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaires du mardi : 
bien-être corps et esprit grâce à 
des mouvements régénérateurs. 
Ouvert à tous - Cours d'essai gra-
tuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e duan ITBF. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 596. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong-vitalité BXL. 
15/3. Les jeudis  de 10h30 à 12h. 
Placer son corps dans la juste 
posture. Pratiquer la détente et 
la fluidité dans le mouvement. 
Développer son ressenti par la 
respiration. Accessible à tous.. 
Dominique Jacquemay, profes-
seur de Qi Gong formée en Chine. 
Gymnasium Delta. 1160 BXL.  dj@
lympho-energie.com - 02 347 36 
60 - www.qigong-bruxelles.be. 

Week-end de formation en 
HUI CHUN GONG.
17 au 18/3. Le Hui Chun Gong 

reflète l'art du souffle taoïste et 
insiste sur le travail des 3 trésors 
Jing-Qi-Shen. Ce Qigong régula-
rise le système endocrinien. Thésy 
Vogliolo, professeur.  1060 BXL.  
02 649 62 37. secretariat@lifeca-
recentre.be - www.lifecarecentre.be

Stage de qi gong.
17/3. 14h-18h. Taiji Qi gong (2e 
niveau) : travail doux du corps ins-
piré du tai chi chuan.. Jean-Jacques 
Hanssen, prof. 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, prof. 4e duan 
ITBF. 4141 BANNEUX.  087 46 38 
82 - 0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
10/3, 7/4. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Denis Magnenaz. 1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr

Reiki
Initiation Reiki KARUNA.
13 au 20/3. Cette initiation est 
réservée à ceux ayant reçus le 
3ème niveau Reiki. Ce Reiki offre de 
nouveaux outils de guérison via 8 
symboles doux et puissants. Gaelle 
Francq, naturopathe, enseignante 
Reiki Certifiée.  1300 WAVRE.  0477 
625 954. francq.gaelle@gmail.com

Reiki (découverte) + w-e.
21/3. 10h-18h. Afin de connaître les 
bases pour un traitement quotidien 
sur soi par le reiki, suivi d'une 2ème 
journée en niv 1. Nathalie Moreira 
D'Oliveira, maître Enseignant en 
Reiki Usui et Karuna. Centre Être 
à soi. 4000 LIÈGE.  0495 426 252. 
nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Formation Reiki Usui 1er 

degré gatuite.
24/3. 8h45-18h. Afin de rendre le 
Reiki accessible à tout le monde la 
formation est gratuite. Apprenez à 
vous donner du Reiki et à en don-
ner aux autres personnes. Antonio 
Pelaez, maître Enseignant. 4560 
CLAVIER.  0472 785 950. asso-
ciationbelgedereiki@outlook.com - 
www.association-belge-de-reiki.be

Initiation REIKI Niveau 3.
4 au 5/4. Pour avancer sur son 
chemin d'Eveil plus aisément. 
Techniques suppl. de guérison et 
transmission du symbole maître. 
Accompagnement assuré et suivi. 
Gaelle Francq, naturopathe - éner-
géticienne - enseignante Reiki cer-
tifiée. 1300 WAVRE.  0477 625 954. 
francq.gaelle@gmail.com

Relation à l'argent
Libérez votre relation à 
l'argent.
24 au 25/3. Libérez votre vie. Prise 
de conscience, ré-appropriation 
et libération par rapport à nos 
croyances liées à notre relation à 
l'argent. Puissant ! Peter Koenig, for-
mateur-expert en gestion et proces-
sus de développement. Christiane 
Goffard. 5100 WÉPION.  060 34 61 
43. christiane.goffard@eauxvivesas-
bl.be - www.eauxvivesasbl.be

Relation d'aide
Elevez vos Vibrations !
10 au 31/3. 13h-14h40. Nouveau 
programme et accompagnement 
individuel et/ou en groupe pour tous 
ceux qui veulent avancer dans leur 
vie. Leposava Todorova, sophro-
logue.  1020 BXL.  0472 395 601. 
leposava.todorova@hotmail.com - 
www.amazingconsciousness.com

Relaxation
Relaxation dynamique.

INSTITUT TRADITIONNEL DE QI GONGEcole de QI GONG - BRUXELLES
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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6/3 au 26/6. 19h-20h. Groupe pour 
tous, le mardi. Joie intérieure, tra-
versée des émotions et gestion du 
stress par le mouvement, la respi-
ration et la visualisation positive. 
Xavier Magils, sophrologue.  7334 
SAINT-GHISLAIN.  0479 38 00 91.. 
info@association-presences.eu - 
www.association-presences.eu

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.
23/3, 20/4, 25/5, 21/9, 26/10, 23/11 
et 14/12. 20h-22h30. Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer et 
s'ouvrir pleinement à la Vie, expirer 
et lâcher-prise. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL 0476 
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - www.liloco.org

Sciences de 
l'interprétation
La Langue des Oiseaux.
13 au 15/4.  ou l'importance de sa 
présence en nos vies et son activité 
dans le Corps, l'Âme et l'Esprit. Conf 
& Atelier : initiation, décodage de 
votre Nom et Prénom. Véronique 
Lesigne, écrivain, conférencière, ani-
matrice en psychologie jungienne. 
5000 NAMUR.  . espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be/ 082 22 41 00

Soins énergétiques
Initiez le Guérisseur en vous. 
17 au 18/3. Expérimenter une 
méthode énergétique et un pro-
cessus d'auto-guérison profond. 
Envisager la possibilité de se for-
mer et d'offrir ses dons au monde. 
Anne-Chantal Misson, psycho-

thérapeute corporelle et énergé-
tique. 3090 OVERIJSE.  0476 328 
327. ac@annechantalmisson.com 
- www.annechantalmisson.com - 
Voir avant première ci-dessous. 

Somatopsychothérapie
Intuition guérisseuse.
6 au 11/3. L'intuition vous per-
met d'aller au-delà du mental pour 
mettre à jour les enjeux cachés des 
situations et des troubles corporels. 
Jean-Louis Abrassart, thérapeute. 
F-26800 ETOILE.   0495 426 252. 
www.espace-de-ressourcement.be-l

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

Spiritualité
Méditation silencieuse Mère 
Meera.
16/3. 19h-20h30. Méditation dans 
l'énergie de Mère Meera : ouvrir son 
coeur à la lumière pour oublier le 
passé, vivre dans le présent et se sou-
venir du Divin. Delphine Roshardt. 
La Croix Bleue. 5150 FLORIFFOUX.  
0486 990 903. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Méthodes de concrétisation de 
ce que vous voulez manifester 
dans votre vie. 
24/3. 9h30-17h30. Une journée 

pour travailler avec vos inten-
tions et votre pouvoir d'attraction, 
nourrie d'expériences concrètes. 
Pierre Lessard, enseignant, guide 
spirituel. Les Sources. 1200 BXL. 
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be  - Voir avant pre-
mière page suivante.  

Suggestopédie
Oser parler Néerlandais en 
s'amusant ;o).
30/3. 19h30-21h. Soirée d'info 
d'1 stage en immersion (avril) pr 
adultes dès 15a : passez à la pra-
tique, confiance en soi, relaxation, 
jeux ET efficacité. Amusez-vous ! 
Samantha Arnauts, enseignante 
joyeuse et formatrice en suggesto-
pédie. 1140 BXL.  02 736 94 40 - 
0485 382 389. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggestosam.be

Tabacologie
Formation spécialisation 
hypnose tabaco.
17/3 au 18/10. 9h-17h45. 
Accompagnez vos clients pour se 
libérer du tabac ! Un jour pour 
acquérir le protocole complet 
d'arrêt tabac, formation de base 
en hypnose requise. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice. Hypnose 
Liège. 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  
0478 997 157. info@hypnose-liege.
com - www.formathera.be

Tai-Ji-Quan
Tai chi chuan.
10, 17, 24, 31/3 et 7/4. 10h-17h30. 
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 

Anne-Chantal Misson
Initiez le guérisseur en vous – Ecole de l’Etre conscient

Anne-Chantal Misson est psychothérapeute corporelle et énergétique formée à 
l’Ecole de Barbara Brennan. Elle est au service de l’Eveil et de la Conscience incar-
née. Ce stage est un week end de découverte et/ou d’introduction à la formation 
donnée par l’’Ecole de l’Etre Conscient. Cette école est un aboutissement et une 
transmission généreuse de l’expertise et de l’expérience d’Anne-Chantal. C’est 
une formation pour s’éveiller aux dimensions subtiles et énergétiques de l’être 
humain et de l’univers, une exploration psychocorporelle et émotionnelle de soi 
dans toutes les dimensions, jusqu’au déploiement conscient de sa vie, à partir de 
l’Etre.  Infos : www.annechantalmisson.com

avant-première

STAGE
Les 17 et 18 mars
à Overijse

Voir détails ci-dessus   
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16H30. Jean-Jacques Hanssen, 5e 
Duan ITBF, Douceline De Cock, 4e 
Duan ITBF.  4141 BANNEUX.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
12, 19, 26/3 et 2/4. 18h30-20h. Art 
martial-roi, cours chaque lundi : tai 
chi chuan du système SUN (taichi 
chuan, bagua zhang, xingyi quan). 
Tous niveaux. Bienvenue, essai gra-
tuit ! Jean-Jacques Hanssen, 5e 
Duan ITBF, Douceline De Cock, 4e 
Duan ITBF. 4100 SERAING.  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
12, 19, 26/3 et 2/4. 19h-20h30. 
Chaque lundi : art martial interne, 
développe décontraction et puis-
sance, guide vers le bien-être et 
l'harmonie. Ouvert à tous-Essai 
gratuit ! David Carrera, professeur, 
1er duan ITBF.  4821 ANDRIMONT.  
0486 330 874 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
carrerad@gmail.com

Tai chi chuan Style CHEN.
13, 20/3 et 27/3. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les 
Chinois, le Tai Chi Chuan est une 
gymnastique de santé, une science 
de la biomécanique,  une médita-
tion. Essai gratuit. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF en tai chi chuan et en 
qi gong. Ecole Naniot. 4000 LIEGE.  
0470 282 691 - 087 46 38 82. 
marcel.delisse@gmail.com - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
15, 22, 29/3 et 5/4. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du jeudi : 
arts martiaux internes -  tai chi 

chuan style SUN (tai chi, bagua 
zhang, xingyi). Cours d'essai gra-
tuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e Duan ITBF.  
4821 ANDRIMONT.  087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Tantra
WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 5.
17 au 18/3. Accepter notre vraie 
nature, reliée au Tout. Devenir canal 
de la Force de Vie. Exprimer le chant 
de l'Etre. Etre co-créateur du Monde. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. 1325 LONGUEVILLE.  
0485 169 214. lavoiedelamour.
mps@gmail.com - www.lavoiedela-
mour.com

Tantra Tribal "Voie Humide 
Femmes"
30/3 au 1/4. Expérimenter l'état 
d'abandon, se laisser offrir, accueillir, 
célébrer le féminin de l'Etre. Week 
end mixte. Alain Art, Kathleen De 
Baere, accompagnateurs Tantra. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (20' de BXL).  0495 
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Massage et tantra sensoriel.
5 au 6/5, 2 au 3/6 et 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. 5100 WÉPION.  0485 
203 392 -. tantrasensoriel@gmail.
com - www.terre-essentielle.wifeo.
com - 0497 975 727

Formation professionnelle 

en massage tantrique & 
cachemirien. 
9/6. 14h à 17h30. Atelier «décou-
verte» de la formation qui se dé-
roule du 29/9/18 au 19/08/2019.  
Formation visant à transmettre 
toutes les compétences et les 
outils nécessaires à l'exercice de 
la profession de praticien(ne) en 
massage tantra. Alexandra Ren-
versé, initiatrice Tantra, Didier 
De Buisseret, thérapeute psy-
cho-corporel.  1200 BXL.  0473 
714 712 - 0494 784 248. bois.
de.santal@hotmail.com - www.
cheminsdeconscience.be - www.
therapeute-debuisseret.be - Voir 
avant première page suivante.   

Tarologie
Tarot évolutif & votre date 
de naissance.
5/3. 18h-22h. «Journée, mois, 
année», 3 petits mots somme toute 
banals, se transforment en guides, 
voire en réponses, pour vous inviter 
à vivre votre vibration ! Carrolle 
Isabel, enseignante du tarot évolutif, 
tarologue et formatrice certifiée en 
soins ENELPH. 5000 NAMUR.  0472 
283 373. carine@portevoie.be - por-
tevoie.be/agenda/tarot-evolutif-2/

La voie du tarot.
17 au 18/3. Initiation : un week-
end intensif pour acquérir les bases 
essentielles. Cette initiation vous 
donne accès au cycle d'approfon-
dissement. Reynald Halloy, forma-
teur. Soleilune Asbl. Salle Vertigo. 
1300 WAVRE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/tarot-initiation/

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
24/3. 10h30-11h30. Initiation au 

Pierre Lessard
Concrétisez ce que vous souhaitez manifester 
dans votre vie

C’est une belle invitation que nous lance Pierre Lessard, enseignant, conféren-
cier, guide spirituel et médium, lors d’un atelier : « Méthodes de concrétisation 
de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie ». L’occasion aussi la veille 
de participer à une soirée de canalisation des énergies de Maître St Germain sur 
le thème « Votre futur est entre vos mains ». Bonne nouvelle aussi, le lendemain 
soir, Pierre Lessard donnera une conférence gratuite sur « L’énergie et votre bien-
être » pour comprendre l’impact que l’énergie a sur nous, notre environnement 
et notre santé -démonstrations à l’appui- en lien avec sa formation longue « 
Danse de l’énergie » qu’il donnera dès mai 2018. (www.tetra.be)

avant-première

CONFERENCES
Les 23 et 24 mars
Voir détails page conf.

ATELIER
Le 24 mars
à Bruxelles
Voir détails p. précéd.   
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Tarot avec le Tarot qui vous res-
semble. Intuition, confiance, tirages, 
méthode pratique 2 sam et 2 
dim en mars-avril 2018. Voir site. 
Martine Eleonor, professeur et taro-
logue. 5030 ERNAGE.  081 61 52 81. 
www.expression-cea.be

Tarot et gnose : oser l'écoute 
de soi...
24 au 25/3. Ou quand le Fou est 
le porteur de nos insolubles pré-
cieux. Les 2 Arcanes manquants du 
Tarot : LE DIABLE & L'AMOUREUX. 
Toni Ceron, écrivain et conféren-
cier, poursuit ses recherches sur 
la médecine de Paracelse. 5000 
NAMUR.   espacecatharose@gmail.
com - https://le-catharose.blogspot.
be/ - 082 22 41 00.

The Work of Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au Travail.
11 au 16/3. Stage Résidentiel. 
Le Travail -Byron Katie est une 
démarche simple et efficace qui 
permet de sortir de la confusion, 
source de souffrance. Marie Schils, 
facilitatrice certifiée du Travail. 4860 
BANNEUX.  marie.schils@skynet.be 
- www.aimercequiest.org - 087 88 
27 62

Thérapie de couple
Stage 4 jrs : cocréer un couple 
vivant.
13 au 16/4. Un stage profond et 
ludique à vivre en couple pour nour-
rir le lien, communiquer sainement 
et donner un élan de vie à la rela-
tion pour grandir ensemble. Anne 
Vandezande, psychothérapeute.  
F-84160 CADENET.   0033 6 19 
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

Thérapie quantique
Formation : Harmonie 
quantique.
21 au 22/4. Stage/formation 
méthode RVF (résonance vibratoire 
fréquentielle). Rééquilibrage phy-
sique et émotionnel, accès à l'intui-
tion. Franck Gilbert. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  info@cristal-in.be - 0479 
252 175.  www.cristal-coach-in.be

Thérapie somato-
émotionnelle
Somatic Experiencing - Mère 
Mâratre.
10 au 11/3. Oser ressentir ma colère 
et me libérer de mes freins inté-
rieurs, pour mettre ma limite juste. 
Journée pour les femmes. Thème : 
Mère Mâratre pour femme. Cécile 
Rosart, Catarina Nessi. Espace 
Créacor. 6698 GRAND-HALLEUX.  
0494 542 078. www.espace-de-res-
sourcement.be

Thérapies Aquatiques
Aqua Pilates.
12 au 31/3. 18h30-19h15. Les 
lundis et mardis. Dans une eau à 
32° au magnésium, l'Aqua Pilates 
aide à réaligner votre corps en 
alliant musculation, gainage& drai-
nage. Delphine Roshardt. Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.  0486 
990 903 - 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

Aqua Yoga.
12 au 31/3. 19h30-20h30. Chaque 
lundi, dans une eau à 34° au magné-
sium, l'Aqua Yoga vise à rééquilibrer 
les énergies & plonger dans un état 
méditatif. Delphine Roshardt. 5150 

FLORIFFOUX.  0486 990 903 - 
081 45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal.  
15, 22/3, 19, 26/4, 17, 31/5 et 
7/6. 19h. Pour se ressourcer et se 
régénérer en profondeur dans une 
piscine à 34  dans une eau pure 
et cristalline enrichie au magné-
sium avec sons et lumières suba-
quatiques. INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE par mail, maxi 8 PERS. 
Delphine Roshardt. 5150 FLO-
RIFFOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première 
page suivante 

Traditions Spirituelles
Les Rites sacrés de Munay-Ki.
10/3. 9h-19h. (4 w-e) Munay-Ki 
nous relie à nos origines, aux gar-
diens de la Sagesse, de la Terre, du 
Passé et de l'Avenir, aux êtres lumi-
neux terrestres et divins. Fabienne 
Rosmeulen, thérapeute et for-
mée à diverses disciplines corpo-
relles, émotionnelles, chamaniques 
et spirituelles. 3700 TONGEREN.   
f.rosmeulen@espace-de-ressource-
ment.be - 0479 211 854. www.
espace-de-ressourcement.be

A la rencontre de Raimon 
Panikkar.
17/3. 9h30-17h. Une oeuvre 
immense au carrefour des cultures 
et des spiritualisés. Origines hindoue 
et chrétienne et toujours à l'écoute 
du trésor des traditions. Pierre 
De Bethune, moine bénédictin à 
Clerlande, John Borremans, Jacques 
Scheuer, a enseigné les traditions 
de l'Inde à LLN. . 1000 BXL.  02 511 

Alexandra Renversé et Didier de Buisseret
Formation professionnelle en massage  
tantra et cachemirien

Alexandra Renversé, initiatrice en Tantra, accompagne depuis une dizaine d’années des 
hommes et des femmes au travers du massage tantrique vers un regard intériorisé de 
l’Etre. Sa vision éclairée du Tantra amène à une expérience nouvelle et respectueuse du 
corps, de la sensualité, de la sexualité et de l’affectivité. Elle anime des ateliers Tantra où 
sa sensibilité mêle douceur et réconciliation ouvrant des espaces où la sexualité devient 
sacrée. Didier de Buisseret est thérapeute psycho-corporel, spécialisé dans le massage 
tantrique et l’accompagnement de couple. Au gré de différentes formations allant de la 
danse à la respiration consciente en passant par les neurosciences, il a pris conscience 
que si l’accompagnement verbal est d’une grande aide, il peut apparaître un moment où 
la parole ne suffit plus et où c’est au corps à trouver son terrain d’expression.

avant-première

DECOUVERTE
Le 9 juin
Début formation
le 29/9
à Bruxelles
Voir détails page 

précédente   



dossier

AGENDA PLUS - MARS 2018  |  5756  |  AGENDA PLUS - MARS 2018

Tarot avec le Tarot qui vous res-
semble. Intuition, confiance, tirages, 
méthode pratique 2 sam et 2 
dim en mars-avril 2018. Voir site. 
Martine Eleonor, professeur et taro-
logue. 5030 ERNAGE.  081 61 52 81. 
www.expression-cea.be

Tarot et gnose : oser l'écoute 
de soi...
24 au 25/3. Ou quand le Fou est 
le porteur de nos insolubles pré-
cieux. Les 2 Arcanes manquants du 
Tarot : LE DIABLE & L'AMOUREUX. 
Toni Ceron, écrivain et conféren-
cier, poursuit ses recherches sur 
la médecine de Paracelse. 5000 
NAMUR.   espacecatharose@gmail.
com - https://le-catharose.blogspot.
be/ - 082 22 41 00.

The Work of Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au Travail.
11 au 16/3. Stage Résidentiel. 
Le Travail -Byron Katie est une 
démarche simple et efficace qui 
permet de sortir de la confusion, 
source de souffrance. Marie Schils, 
facilitatrice certifiée du Travail. 4860 
BANNEUX.  marie.schils@skynet.be 
- www.aimercequiest.org - 087 88 
27 62

Thérapie de couple
Stage 4 jrs : cocréer un couple 
vivant.
13 au 16/4. Un stage profond et 
ludique à vivre en couple pour nour-
rir le lien, communiquer sainement 
et donner un élan de vie à la rela-
tion pour grandir ensemble. Anne 
Vandezande, psychothérapeute.  
F-84160 CADENET.   0033 6 19 
10 06 88. universdupossible@gmail.
com - www.universdupossible.fr

Thérapie quantique
Formation : Harmonie 
quantique.
21 au 22/4. Stage/formation 
méthode RVF (résonance vibratoire 
fréquentielle). Rééquilibrage phy-
sique et émotionnel, accès à l'intui-
tion. Franck Gilbert. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  info@cristal-in.be - 0479 
252 175.  www.cristal-coach-in.be

Thérapie somato-
émotionnelle
Somatic Experiencing - Mère 
Mâratre.
10 au 11/3. Oser ressentir ma colère 
et me libérer de mes freins inté-
rieurs, pour mettre ma limite juste. 
Journée pour les femmes. Thème : 
Mère Mâratre pour femme. Cécile 
Rosart, Catarina Nessi. Espace 
Créacor. 6698 GRAND-HALLEUX.  
0494 542 078. www.espace-de-res-
sourcement.be

Thérapies Aquatiques
Aqua Pilates.
12 au 31/3. 18h30-19h15. Les 
lundis et mardis. Dans une eau à 
32° au magnésium, l'Aqua Pilates 
aide à réaligner votre corps en 
alliant musculation, gainage& drai-
nage. Delphine Roshardt. Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.  0486 
990 903 - 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

Aqua Yoga.
12 au 31/3. 19h30-20h30. Chaque 
lundi, dans une eau à 34° au magné-
sium, l'Aqua Yoga vise à rééquilibrer 
les énergies & plonger dans un état 
méditatif. Delphine Roshardt. 5150 

FLORIFFOUX.  0486 990 903 - 
081 45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal.  
15, 22/3, 19, 26/4, 17, 31/5 et 
7/6. 19h. Pour se ressourcer et se 
régénérer en profondeur dans une 
piscine à 34  dans une eau pure 
et cristalline enrichie au magné-
sium avec sons et lumières suba-
quatiques. INSCRIPTION OBLI-
GATOIRE par mail, maxi 8 PERS. 
Delphine Roshardt. 5150 FLO-
RIFFOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première 
page suivante 

Traditions Spirituelles
Les Rites sacrés de Munay-Ki.
10/3. 9h-19h. (4 w-e) Munay-Ki 
nous relie à nos origines, aux gar-
diens de la Sagesse, de la Terre, du 
Passé et de l'Avenir, aux êtres lumi-
neux terrestres et divins. Fabienne 
Rosmeulen, thérapeute et for-
mée à diverses disciplines corpo-
relles, émotionnelles, chamaniques 
et spirituelles. 3700 TONGEREN.   
f.rosmeulen@espace-de-ressource-
ment.be - 0479 211 854. www.
espace-de-ressourcement.be

A la rencontre de Raimon 
Panikkar.
17/3. 9h30-17h. Une oeuvre 
immense au carrefour des cultures 
et des spiritualisés. Origines hindoue 
et chrétienne et toujours à l'écoute 
du trésor des traditions. Pierre 
De Bethune, moine bénédictin à 
Clerlande, John Borremans, Jacques 
Scheuer, a enseigné les traditions 
de l'Inde à LLN. . 1000 BXL.  02 511 

Alexandra Renversé et Didier de Buisseret
Formation professionnelle en massage  
tantra et cachemirien

Alexandra Renversé, initiatrice en Tantra, accompagne depuis une dizaine d’années des 
hommes et des femmes au travers du massage tantrique vers un regard intériorisé de 
l’Etre. Sa vision éclairée du Tantra amène à une expérience nouvelle et respectueuse du 
corps, de la sensualité, de la sexualité et de l’affectivité. Elle anime des ateliers Tantra où 
sa sensibilité mêle douceur et réconciliation ouvrant des espaces où la sexualité devient 
sacrée. Didier de Buisseret est thérapeute psycho-corporel, spécialisé dans le massage 
tantrique et l’accompagnement de couple. Au gré de différentes formations allant de la 
danse à la respiration consciente en passant par les neurosciences, il a pris conscience 
que si l’accompagnement verbal est d’une grande aide, il peut apparaître un moment où 
la parole ne suffit plus et où c’est au corps à trouver son terrain d’expression.

avant-première

DECOUVERTE
Le 9 juin
Début formation
le 29/9
à Bruxelles
Voir détails page 
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79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Esprit lumineux, source de 
bonheur ultime.
24 et 25/3. La dimension incondi-
tionnée de notre esprit permet de 
découvrir un refuge  pour mieux 
vivre notre quotidien. Méditations, 
réflexion et investigation. Marilou 
Gounaropoulos, enseigne dans l'es-
prit de la tradition Chan et l'ap-
proche des 3 portes. 1000 BXL.  02 
511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

S'engager dans le Chemin de la 
Grande Perfection. 
12 au 20/5. L'étude et la pratique 
du Chemin de la Grande Perfec-
tion apportent des bienfaits in-
nombrables tant pour soi que pour 
les autres, en développant l'amour 
compassionnel et une grande 
clarté dans notre compréhension 
du réel. Dzogchen Ranyak Patrul 
Rinpoche, animateur, auteur du 

"Chemin de la grande perfec-
tion". Matyskova Martina. 5620 
FLORENNES.  0476 914 439. ma-
tyskova.coach@gmail.com - Voir 
avant première page suivante. 

Thomas d'Aquin : regards 
théologiques, philosophiques 
et politiques. 
21 au 22/4. Pour découvrir 
l'homme, le savant et le saint, son 
articulation aux savoirs et préoc-
cupations qui s'ancrent dans une 
époque pour résonner jusqu'à ce 
jour. Stéphane Mercier, docteur 
en philosophie, Jean-Michel Cou-
net, professeur de philosophie et 
de théologie médiévale à l’UCL, 
Jean-Marie Cauchies, docteur 
en histoire de l'UCL. 6890 LIBIN. 
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be - Voir avant 
première ci-dessous 

Traitement des 
Traumas

Formation spécialisation 
hypnose trauma.
17/3 au 18/10.  Accompagnez vos 
clients pour se libérer de traumas, 
sortir de troubles de stress post 
traumatique par hypnose. Formation 
de base en hypnose requise. Marie-
Pierre Preud'Homme, formatrice.  
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 
997 157. info@hypnose-liege.com - 
www.formathera.be

Vacances autrement 
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'orga-
nisme par une nourriture simple et 
gaie. Yoga en matinée et après-midi 
libre pour repos, visites Huguette 
Declercq. F-26310 LUC-EN-DIOIS.   
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Delphine Roshardt

Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols en cristal

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

ATELIER

Les 15 et 22/03,
les 19 et 26/04,
les 17 et 31/05
le 7/06
à Floriffoux

Voir détails page 
précédente

avant-première

Stéphane Mercier, Jean-Michel Counet 
et Jean-Marie Cauchies 
Thomas d’Aquin :  Regards philosophiques , théologiques et politiques 

Découvrir Thomas d’Aquin sous le regard de trois philosophes est un pari intéres-
sant. Loin d’être destinée à un public d’ initiés, la Pensée de Saint-Thomas pose des 
questions philosophiques à la portée de tous : comment différencier l’intelligence de 
l’âme ? quel est le sens de notre vie terrestre ? comment penser le monde ? qu’est-
ce que la nature ? Thomas d’Aquin aborde cela sous deux angles indissociables 
pour les philosophes du Moyen-Age : la foi et la raison. Un éclairage consistant 
et contemporain donné sous forme de conférences par des spécialistes, adressés 
à tous ceux pour qui la vie n’est pas nécessairement un hasard mais peut-être un 
rendez-vous. Bienvenue à tous ! 

avant-première

SEMINAIRE
Les 21 et 22 avril
à  Libin

Voir détails ci-dessus   
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Se ressourcer le coeur, le corps 
et l'esprit au Maroc. 
2 au 9/4. Dans un lieu propice, 
techniques pratiquées : yoga pré-
ventif, Tension Release Exercices 
(TRE), Solides de Platon, massage 
Réflexe BGM et soins énergétiques. 
Madeleine Rommel, enseignante 
en yoga ashtanga, Claudia Ucros, 
psychologue et psychothérapeute 
en Analyse bioénergétique. Douar 
Noujoum. 44000 ESSAOUIRA. 
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be - Voir 
avant première page suivante 

Mystère dans le désert du Sinaï  
"Hodra"
15 au 23/4. Vision Quest, veil-
lées nocturne en canyon, sentiers 
des chèvres, source d'eau oubliée, 
oasis rafraîchissante... tout un pro-
gramme d'Être, du non-faire. Alain 
Art, accompagnateur dével. person-
nel.  9990 MALDEGEM.  0495 227 
362. alain_art@hotmail.com - www.
voice-of-the-desert.com

Voyages initiatiques
Ateliers "Spécial voyages" 
17/3. 15h-22h. Gratuit. Choix de 
6 Ateliers de Tai Chi, Danses Or, 
Stretching, Massage, Ali. Détox et 
Soirée festive :" Rêver son Voyage" 
au Népal, Sahara, Bali ou les Dau-
phins. Joëlle Thirionet, animatrice 
de Voyages Initiatiques, théra-
peute psycho-corporelle. 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"
28/3. 18h-20h. Visualisation créa-

trice fabuleuse pour explorer sa nou-
velle naissance : voyages en trek 
au Népal et Sahara, à Bali ou avec 
les Dauphins. Joëlle Thirionet. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Voyage Initiatique avec les  
Dauphins en Mer rouge !!! 
19 au 26/5. Vivre l'abondance. 
Un séjour de rêve en savourant 
les moments d'exceptions vécus 
en communion intense dans les 
nages avec les Dauphins+yoga, 
méditation. Joëlle Thirionet, 
Christine Jadot. 3090 OVERIJSE. 
0475 935 039 - 0479 37 96 59. ja-
dot.christine0@gmail.com - www.
ressourcements.be 

Voyage Initiatique avec les 
Dauphins en Mer Rouge !!! 
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, 8 jours de "Nutri-
tion et Bien-Être" ! Joëlle Thirio-
net, Sylvie Dumon,  nutrithéra-
peute. 3090 OVERIJSE.  0475 935 
039 - 0478 902 618. jadot.chris-
tine0@gmail.com - www.ressour-
cements.be 

Voyage Initiatique à Bali, île 
des Dieux. 
4 au 22/9. Séjour de rêve dans 
lieux spirituels : reconnexion et 
ressourcement profond et savou-
reux : yoga, marches dans les ri-
zières, méditation, plaisir, détente! 
Joëlle Thirionet, Marie Persoons, 
coach. 3090 OVERIJSE.  0475 935 
039. joellethirionet@me.com - 
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 psycho-corporelle3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Yoga
Yoga Ashtanga à Woluwe.
10, 17 et 24/3. 10h-12h. Tous les 
samedis : pratique dynamique basée 
sur la prévention, la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustement individualisé. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga et Yoga Préventif. Sport City. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga Préventif à Woluwe.
13, 15, 20, 22 et 27/3. Tous les 
mardis, en matinée ET en soirée, 
et tous les jeudis en matinée : Yoga 
Ashtanga, préventif et dynamique 
en petit groupe. Tous niveaux. Fr-En. 
Madeleine Rommel Les Magnolias. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga à Bxl.
15 ou 22/3. 12h30-13h30. Un 
moment à vous, de calme, de 
détente et de bien-être. L'accent 
est mis sur la détente, la prise de 
conscience du corps et de la res-
piration. Christine Gunst, profes-
seur diplômée. Centre Sportif de la 
Woluwe (salle P4-dojo). 1200 BXL.  
0479 246 185. gunstchristine@
gmail.com

WE Yoga du Cachemire - 
Habiter son corps. 

Ranyak Patrul Rinpoche, Lopön Tsering Gönpo, 
 Lopön Jampa Norgyal.  
S’engager dans le Chemin de la Grande Perfection  
et atteindre remarquablement le Double Objectif

Ranyak Patrul Rinpoche naît en 1963 dans l’est du Tibet. Après une enfance 
nomade, il entre au monastère bouddhiste de Dzogchen et y poursuit des études 
philosophiques poussées dans le cadre de l’Université Shri Singha, tout en met-
tant ces enseignements en pratique. Connu pour sa manière aimante d’enseigner 
et son érudition, Rinpoche partage depuis 20 ans ses connaissances et son 
expérience dans le monde entier et a fondé en Belgique un centre de retraite et 
d’études international. Ouvert à tous, ce séminaire est une occasion unique d’étu-
dier les fondements de la pensée et méditation bouddhistes à travers l’ouvrage du 
Chemin de la Grande Perfection, idéal pour aborder tous les aspects de la pratique, 
parfaitement adapté aux débutants et aux plus aguerris.

avant-première

ENSEIGNEMENT
Du 12 au 20 mai
à Florennes

Voir détails page 

précédente 
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Se ressourcer le coeur, le corps 
et l'esprit au Maroc. 
2 au 9/4. Dans un lieu propice, 
techniques pratiquées : yoga pré-
ventif, Tension Release Exercices 
(TRE), Solides de Platon, massage 
Réflexe BGM et soins énergétiques. 
Madeleine Rommel, enseignante 
en yoga ashtanga, Claudia Ucros, 
psychologue et psychothérapeute 
en Analyse bioénergétique. Douar 
Noujoum. 44000 ESSAOUIRA. 
0497 376 068. marom@skynet.
be - www.espace-vitalite.be - Voir 
avant première page suivante 

Mystère dans le désert du Sinaï  
"Hodra"
15 au 23/4. Vision Quest, veil-
lées nocturne en canyon, sentiers 
des chèvres, source d'eau oubliée, 
oasis rafraîchissante... tout un pro-
gramme d'Être, du non-faire. Alain 
Art, accompagnateur dével. person-
nel.  9990 MALDEGEM.  0495 227 
362. alain_art@hotmail.com - www.
voice-of-the-desert.com

Voyages initiatiques
Ateliers "Spécial voyages" 
17/3. 15h-22h. Gratuit. Choix de 
6 Ateliers de Tai Chi, Danses Or, 
Stretching, Massage, Ali. Détox et 
Soirée festive :" Rêver son Voyage" 
au Népal, Sahara, Bali ou les Dau-
phins. Joëlle Thirionet, animatrice 
de Voyages Initiatiques, théra-
peute psycho-corporelle. 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"
28/3. 18h-20h. Visualisation créa-

trice fabuleuse pour explorer sa nou-
velle naissance : voyages en trek 
au Népal et Sahara, à Bali ou avec 
les Dauphins. Joëlle Thirionet. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Voyage Initiatique avec les  
Dauphins en Mer rouge !!! 
19 au 26/5. Vivre l'abondance. 
Un séjour de rêve en savourant 
les moments d'exceptions vécus 
en communion intense dans les 
nages avec les Dauphins+yoga, 
méditation. Joëlle Thirionet, 
Christine Jadot. 3090 OVERIJSE. 
0475 935 039 - 0479 37 96 59. ja-
dot.christine0@gmail.com - www.
ressourcements.be 

Voyage Initiatique avec les 
Dauphins en Mer Rouge !!! 
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, 8 jours de "Nutri-
tion et Bien-Être" ! Joëlle Thirio-
net, Sylvie Dumon,  nutrithéra-
peute. 3090 OVERIJSE.  0475 935 
039 - 0478 902 618. jadot.chris-
tine0@gmail.com - www.ressour-
cements.be 

Voyage Initiatique à Bali, île 
des Dieux. 
4 au 22/9. Séjour de rêve dans 
lieux spirituels : reconnexion et 
ressourcement profond et savou-
reux : yoga, marches dans les ri-
zières, méditation, plaisir, détente! 
Joëlle Thirionet, Marie Persoons, 
coach. 3090 OVERIJSE.  0475 935 
039. joellethirionet@me.com - 
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 psycho-corporelle3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Yoga
Yoga Ashtanga à Woluwe.
10, 17 et 24/3. 10h-12h. Tous les 
samedis : pratique dynamique basée 
sur la prévention, la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustement individualisé. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithé-
rapeute, enseignante en Ashtanga 
Yoga et Yoga Préventif. Sport City. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga Préventif à Woluwe.
13, 15, 20, 22 et 27/3. Tous les 
mardis, en matinée ET en soirée, 
et tous les jeudis en matinée : Yoga 
Ashtanga, préventif et dynamique 
en petit groupe. Tous niveaux. Fr-En. 
Madeleine Rommel Les Magnolias. 
1150 BXL.  0497 376 068. marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga à Bxl.
15 ou 22/3. 12h30-13h30. Un 
moment à vous, de calme, de 
détente et de bien-être. L'accent 
est mis sur la détente, la prise de 
conscience du corps et de la res-
piration. Christine Gunst, profes-
seur diplômée. Centre Sportif de la 
Woluwe (salle P4-dojo). 1200 BXL.  
0479 246 185. gunstchristine@
gmail.com

WE Yoga du Cachemire - 
Habiter son corps. 

Ranyak Patrul Rinpoche, Lopön Tsering Gönpo, 
 Lopön Jampa Norgyal.  
S’engager dans le Chemin de la Grande Perfection  
et atteindre remarquablement le Double Objectif

Ranyak Patrul Rinpoche naît en 1963 dans l’est du Tibet. Après une enfance 
nomade, il entre au monastère bouddhiste de Dzogchen et y poursuit des études 
philosophiques poussées dans le cadre de l’Université Shri Singha, tout en met-
tant ces enseignements en pratique. Connu pour sa manière aimante d’enseigner 
et son érudition, Rinpoche partage depuis 20 ans ses connaissances et son 
expérience dans le monde entier et a fondé en Belgique un centre de retraite et 
d’études international. Ouvert à tous, ce séminaire est une occasion unique d’étu-
dier les fondements de la pensée et méditation bouddhistes à travers l’ouvrage du 
Chemin de la Grande Perfection, idéal pour aborder tous les aspects de la pratique, 
parfaitement adapté aux débutants et aux plus aguerris.

avant-première

ENSEIGNEMENT
Du 12 au 20 mai
à Florennes

Voir détails page 

précédente 
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16 au 18/3. "Conduis-moi de l'ir-
réel au Réel" Barbara Litzler, pro-
fesseur de Yoga, spécialiste suisse 
du  Yoga du Cachemire et auteure 
d'un livre passionnant «Le yoga 
des saisons». Corroy Joelle - Bri-
gitte Lecoq. 6940 SEPTON - DUR-
BUY.  0474 433 100 - . prashanti.
yoga.asbl@gmail.com - prashan-
tiyoga.unblog.fr - 0496 125 343 

La philosophie dans la vie 
pratique.
23/3. 14h-16h. Philosophie & Yoga. 
Thème : Philosophie et psycholo-
gie. Etudier la philosophie ou la 
vivre ? Cohérence avec soi-même. 
Réalisation de Soi. Différence entre 
une philosophie de vie et la psy-
chologie ? Compatibles ou non ?  
Huguette Declercq.  1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Initiation Kriya yoga Babaji. 
24 au 25/3. Séance info 23/03 
19h30. Le Kriya yoga est un Yoga 
intégral de réalisation du Soi dans 
tous les corps (phys, vital, mental, 
intel, irituel). Pour débutants et yo-
gis confirmés. Vous apprendrez 18 

post. Hatha yoga, 6 respir «Kriya 
Kundalini Pranayama, 7 médit. 
maîtrise du mental et purific du 
subconscient. sitayoga.blogspot.
com. Siddhanandasita. Danielle 
Elleboudt. 1040 BXL.  0498 052 
096. danielle.elleboudt@gmail.
com - www.babajiskriyayoga.net 

Yoga des Yeux.
25/3. 10h-13h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l'irri-
gation sanguine, de la concentra-
tion et de la méditation. L'oeil est 
un organe qui doit être entrainé, 
respecté. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

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. 
Michel Colas, professeur de yoga. 
1390 GREZ-DOICEAU.  0479 883 
789. michel.colas@skynet.be - www.
yogaliege.be

Formation de professeurs de 
yoga.
13/10/18 au 15/8/2022. Formation 
de professeurs et/ou au dévelop-
pement personnel par le yoga sur 
4 ans. Postures, philosophie, ana-
tomie, pédagogie, etc. Voir le site. 
Michel Colas, professeur de yoga 
- formateur de professeurs, Pascale 
De Keyser, professeur d'anatomie 
et de yoga. 4000 LIÈGE.  0479 883 
789. michel.colas@skynet.be - www.
yogaliege.be

Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.
9 au 13/4. 10h-12h30. Une pratique 
de 2h30 adaptée à l'élimination des 
toxines, l'activation de la circulation, 
le nettoyage des tissus. En 5 jours, 
nous aurons remis en état les dif-
férentes parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, nous libé-
rons les circuits d'énergie. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
altantideasbl.org

Madeleine Rommel et Claudia Ucros
Une semaine pour se Ressourcer le Cœur, 
le Corps et l’Esprit

Madeleine Rommel est kinésithérapeute spécialisée en prévention-santé ensei-
gnante en yoga Préventif, membre de l’Abepy. Passionnée par les processus d’évo-
lution maladie - santé, elle réunit expérience et connaissances en une approche 
holistique qui relie le corps et libère l’esprit. Claudia Ucros est psychologue, psy-
chothérapeute en Analyse Bioénergétique, pratique l’harmonisation énergétique des 
personnes et des lieux de vie. Passionnée par le processus de croissance de la vie, elle 
s’est investie dans les approches psycho-corporelles et énergétiques des émotions 
et des traumas. Ce séminaire est une occasion unique de s’initier ou d’approfondir 
plusieurs techniques corporelles et de méditation, qui mettront le système nerveux 
au repos pour recharger ses batteries, se détendre, se reconnecter à son corps et à soi.

avant-première

STAGE
Du 2 au 9 avril
à Douar Noujoum
Essaouira (Maroc)

Voir détails page 

précédente   

MISSON PUBVoyage ‘Sites sacrés’ en Angleterre
 
Glastonbury, à la Rencontre du Graal : voyage initiatique pour 
les femmes. 
Sur les traces de Merlin, Arthur, la Dame du Lac et de Marie-Mag-
deleine, nous suivrons aussi les puissantes lignes énergétiques de 
Michael & Mary, du Mont-St-Michel à Avalon et à Avebury. Nature 
sauvage, rituels et cérémonies dans les terres Celtiques.
Réveil au cœur de la Femme de la Déesse, de la Femme Sauvage, 
des Masculin et Féminin Sacrés, et de l’Union Fertile. 
Infos : Anne-Chantal Misson • ac@annechantalmisson.com • 0476/328 327

Du 18 au 27 mai 2018
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A Louer
Centre de thérapies naturelles à 
Ixelles. 3 cabinets pour consulta-
tions et une salle pour formations, 
ateliers, conférences, cours régu-
liers. Plus d'infos : www.champaca.
be ou contact@champaca.be

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

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 com-
pris). Contact : 0477 469 655 ou 
Facebook : Bureaux Diacoach

Ixelles Boondael : salle chaleu-
reuse et calme de 200m avec scène, 
bar, cuisine. De 30 a 300 personnes 
pour formations, conférences, ate-
liers. maisondetous@gmail.com ou 
0477 595 915.

MM81 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery et 
Merode. Contact : 0488 563 555 ou 
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

Espace Tarab - 1200 BXL. Salle 
parquet. 90m2 + 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 méde-
cine intégrative, bureau de consult, 
salle de soin et activités collectives, 
à 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 per-
sonnes à louer. Dans un cadre ver-
doyant, belle salle lumineuse avec 
cuisine et terrasse. Concept unique 

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

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

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 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. 

Centre de stages-retraite : Villa 
en pleine nature en Andalousie. 
Capacité 12+ pers : 6 ch, 6 sdb, 
salon 80m2, terrasse 120m2, piscine. 
Idéal pour stage artistique, bien 
-être, trek, voyage culturel. www.
hilltophideaway.es. Contact : 0486 
291 356- 

A louer cabinet de consultation 
sur Uccle - Forest, croisement 
chaussée d'Alsemberg/Avenue 
Albert. Idéal pour 2 thérapeutes. 
55 m2 comprenant 2 bureaux, un 
espace accueil/salle d'attente, salle 
de douche et kitchinette + espace 
dépôt 10m2. Belle rénovation. 
Première occupation. Face à une 
sortie de Metro et Bus. 690 euros + 
charges. Nr contact : 0475 682 421

Cours-Formation
Exceptionnel cours dessin, peint-
bouddh-tibétain. Début.-avancé. 
Tharphen-Me-peintre-Nalanda. 
R-l'orme, 48.1030. Rens : 0486 865 
736 - baudeletrita1@gmail.com 
081 98 04 20

Numérologie tibétaine. Cours de 
3h, à 1050 BXL. Facile, rapide, va 
à l'essentiel.11/3 ou 31/3. GSM : 
0479 594 405. Denise Verdoodt.

Exploration du Chemin gnos-
tique universel, organisé sur 
demande par l'Ecole de la Rose-
Croix d'Or, de la conscience-moi 
à la Conscience d'unité. 0475 467 
134.

Développement 

personnel
Régression vies antérieures & 
entre-vies grâce à l'hypnose spi-
rituelle. 0475 776 555 - www.
universoi.be

Evoluez grâce au coaching ! Mon 
accompagnement et mon écoute 
bienveillantes pour révéler le meil-
leur de vous-même. O. Van Belle : 
0472 374 555 à Rosières

Séminaire transformateur : 
guéris ta vie, réalise tes rêves, basé 
sur la phiilosophie de Louis H. Hay. 
WE 19-20 mai. Infos : facebook : 
naimajoelle guéris ta vie. 0474 
696 682 

Coach pétillante et gestionnaire 
de projets vous guide et vous aide 
à libérer les émotions et croyances 
limitantes pour vous reconnecter à 
votre guidance intuitive à travers la 
mise en place d'un projet concret, 
principalement pour les jeunes 
femmes qui veulent se lancer. 1050 
BXL. 0486 764 924

3 stages exceptionnels cet été 
: 5 au 8 /7: «oser sa vie, se libérer 
de ses peurs», du 11 au 13/07 : 
«le voyage des héros : se libérer 
du passé et retrouver la joie», du 
20 au 24/08 : «carpe diem» : des 
pratiques pour canaliser le mental 
et apaiser les émotions. Plus d'infos: 
www.universdupossible.fr

Tarologue - Clairvoyante. 15 ans 
d'expérience. Propose consultation 
en cabinet ou à distance. 0468 
454 952

Divers
Mes dépenses et moi. Je vous 
accompagne dans une approche 
réaliste et sans tabou  de vos 
dépenses de ménages. On les iden-
tifie toutes, on les classe et on les 
analyse, sans jugement, convivia-
lement et avec respect. On pourra 
même établir des prévisions. 0475 
958 906.

Internet
Votre librairie ésotérique en 
ligne depuis 1992 : livres, tarots, 
pendules, encens, pierres, etc. Tél : 
081 30 50 60. www.magicka.com 
ou www.lepalaisdutarot.com
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A Louer
Centre de thérapies naturelles à 
Ixelles. 3 cabinets pour consulta-
tions et une salle pour formations, 
ateliers, conférences, cours régu-
liers. Plus d'infos : www.champaca.
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À Waterloo, location de l'Espace 
CreaCoach. Espace lumineux, 
belle énergie : 1 salle de forma-
tion/conférence (40 pers) - 1 salle 
de réunion (12 pers) - 1 cabinet 
de consultation/massage - Cuisine 
- Parking - www.creacoach.be - 
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Cabinet de consultation et 
salle de conférence à louer dans 
un appartement lumineux à 1200 
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Le jeudi (de 9h à 20h) 200 euros/
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pris). Contact : 0477 469 655 ou 
Facebook : Bureaux Diacoach

Ixelles Boondael : salle chaleu-
reuse et calme de 200m avec scène, 
bar, cuisine. De 30 a 300 personnes 
pour formations, conférences, ate-
liers. maisondetous@gmail.com ou 
0477 595 915.

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 
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à 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 per-
sonnes à louer. Dans un cadre ver-
doyant, belle salle lumineuse avec 
cuisine et terrasse. Concept unique 

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

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

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 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. 

Centre de stages-retraite : Villa 
en pleine nature en Andalousie. 
Capacité 12+ pers : 6 ch, 6 sdb, 
salon 80m2, terrasse 120m2, piscine. 
Idéal pour stage artistique, bien 
-être, trek, voyage culturel. www.
hilltophideaway.es. Contact : 0486 
291 356- 

A louer cabinet de consultation 
sur Uccle - Forest, croisement 
chaussée d'Alsemberg/Avenue 
Albert. Idéal pour 2 thérapeutes. 
55 m2 comprenant 2 bureaux, un 
espace accueil/salle d'attente, salle 
de douche et kitchinette + espace 
dépôt 10m2. Belle rénovation. 
Première occupation. Face à une 
sortie de Metro et Bus. 690 euros + 
charges. Nr contact : 0475 682 421

Cours-Formation
Exceptionnel cours dessin, peint-
bouddh-tibétain. Début.-avancé. 
Tharphen-Me-peintre-Nalanda. 
R-l'orme, 48.1030. Rens : 0486 865 
736 - baudeletrita1@gmail.com 
081 98 04 20
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3h, à 1050 BXL. Facile, rapide, va 
à l'essentiel.11/3 ou 31/3. GSM : 
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Exploration du Chemin gnos-
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à la Conscience d'unité. 0475 467 
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Développement 
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Régression vies antérieures & 
entre-vies grâce à l'hypnose spi-
rituelle. 0475 776 555 - www.
universoi.be

Evoluez grâce au coaching ! Mon 
accompagnement et mon écoute 
bienveillantes pour révéler le meil-
leur de vous-même. O. Van Belle : 
0472 374 555 à Rosières

Séminaire transformateur : 
guéris ta vie, réalise tes rêves, basé 
sur la phiilosophie de Louis H. Hay. 
WE 19-20 mai. Infos : facebook : 
naimajoelle guéris ta vie. 0474 
696 682 

Coach pétillante et gestionnaire 
de projets vous guide et vous aide 
à libérer les émotions et croyances 
limitantes pour vous reconnecter à 
votre guidance intuitive à travers la 
mise en place d'un projet concret, 
principalement pour les jeunes 
femmes qui veulent se lancer. 1050 
BXL. 0486 764 924

3 stages exceptionnels cet été 
: 5 au 8 /7: «oser sa vie, se libérer 
de ses peurs», du 11 au 13/07 : 
«le voyage des héros : se libérer 
du passé et retrouver la joie», du 
20 au 24/08 : «carpe diem» : des 
pratiques pour canaliser le mental 
et apaiser les émotions. Plus d'infos: 
www.universdupossible.fr

Tarologue - Clairvoyante. 15 ans 
d'expérience. Propose consultation 
en cabinet ou à distance. 0468 
454 952

Divers
Mes dépenses et moi. Je vous 
accompagne dans une approche 
réaliste et sans tabou  de vos 
dépenses de ménages. On les iden-
tifie toutes, on les classe et on les 
analyse, sans jugement, convivia-
lement et avec respect. On pourra 
même établir des prévisions. 0475 
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annonces classées

Massages
Massages tantra & califor-
nien 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-vei-
neuses associant drainage manuel 
lymphatico-veino-tissulaire, pres-
sothérapie, mobiderm phytothéra-
pie, hygiène de vie, etc. Francoise 
Dubois, licenciée et agrégée en 
kinésithérapie. Rv : 0479 807 900. 
www.lymphologie-formations.com

"Murielle D ", massages rela-
xants par thérapeute expérimentée, 
bien-être et détente. 1150 Woluwé-
St-Pierre sur RV. Fermé le dimanche. 
0474 432 356 - 12h à 18h.

Massage tantrique. Accom-
pagnement en éveil et développe-
ment sensuel, massage tantrique et 
de bien-être. Contact : www.e-tan-
tra.be ou au 0496  374 899

Rencontres
H 48 ans libre cél. cherche JF dame 
pour amitié, complicité et partager 
massage bien-être. Région Mons 
Borinage Hauts pays. GSM : 0472 
971 540

H. 55 a ch. élarg. son cercle 
relation (45-65a, rég Hain. Nam. 
BW.) pour part. loisirs, ciné, concert, 
théâ. spec. expo; conf. Excurs resto, 
balade. Ec : cazardel@gmail.com

H. rech JF ou F. orientée nature, 
esprit bio, sportive, pr partage et 
chemin vers sérénité, voyages, 
sport. Moi = étud. sup. Rép. toutes 
lettres. Ecrire au bureau du journal 
n’295/3.

Veuf, bien sous tous rapports 
cherche compagne 50-70 pour loi-
sirs (nature et art) et plus si affini-
tés. Ecrire manuscrit au bureau du 
journal sous nr 295/1

Dame 60 a, céramiste. Bxls Est, 
aimant la nature et la musique 
désire rencontrer compagnon. Je 
suis en chemin vers tantrisme spiri-
tuel. Réponse au bureau du journal 
sous nr : 295/2

Santé
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 initiationà la 
marche afghane et, en soirée, des 
ateliers d’hygiène de vie. Info & 
inscription : Michèle Thorheim, 
tél: 0472 967 214. E-mail : mi-
chele.thorheim@gmail.com.Ins-
crivez-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

Stages-Conférences
Stage résidentiel Danse Sensible 
et Danse Impro en Ardenne belge. 
Week-end 27-29 avril. Espace 
Creacor. Grand-Halleux. Infos et 
inscriptions : xavier.mattele@gmail.
com - Tel : 0497 460 574

Thérapies
Crise & Urgence : 0497 863 
130. Quand ça ne peut attendre.
Besoin d'être entendu, reboost. 
Consultation GSM. Envoyez SMS 
URGENCE au 0497 863 130. 
www.respirezvotrebienhetre.be ! 

Butterfly Reiki. Formations 1er, 
2ème, 3ème, 4ème degré. Soins Reiki : 
sur RDV. 1200 BXL. 0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com

Kinésiologie et gestion de stress. 
Quelle que soit l'origine du stress 
physique, psychique, émotionnelle. 
Françoise Dubois. Rv : 0479 807 
900. www.kinesiologie-anti-stress.
com

Accompagnement - coachi-
ng holistique. Je vous accom-
pagne pour dépasser vos blocages, 
libérer votre potentiel, transfor-
mer votre réalité en profondeur et 
avancer avec confiance et joie sur 
votre chemin. Emilie : 0471 129 
324 - emilielestavel.com 

Déclic - Cabinet thérapeutique. 
Propose Coaching / Hypnose / 
Soins énergétiques & Sonores / 
Conseil Conjugal. 0468 454 952 
declictherapie.com

Vacances
Séjour Andalousie : 7-14 mai 
Randonnées dans parc naturel, 
pleine conscience, cure detox, slow 
food, massages. Ressourcement 
dans la bienveillance. Informations : 
abondance.ultime@gmail.com

Magnifique séjour dans 
une oasis marocaine du 3 au 
10/11/2018. Séjour libre ou avec 
atelier d'écriture dans un lieu ma-
gique harmonisé et énergétique. 
Accessible à tous ! Prix démocra-
tiques. Tel :  0478 495 817. www.
delhamende.be 

Séjour au Sénégal : la chaleur 
en hiver à deux pas de la mer! 
Magnifique séjour sur la "petite 
côte". Du 3 au 9/02/2019. Séjour 
libre ou avec atelier d'écriture 
dans un lieu métissé à 10kms du 
port de Mbou. Prix démocratiques 
en pension complète. Accessible à 
tous ! Tel :  0478 495 817. www.
delhamende.be 

Funérailles Bouvy & fils
Funérarium à Ixelles avec 

Tél : 02.648.40.68
Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles

Cercueils et Urnes Ecologiques
www.funerailles-bouvy.be

Wij spreken Nederlands  -  We speak English

salle de culte pour 150 personnes assises
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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

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

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

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

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

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

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

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.

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

LABEL DE QUALITÉ

Sans oxyde de Magnésium, 
ne perturbe pas le transit

Nouveau !
Format économique 

de  90 gélules

Pour retrouver tonus et sérénité
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