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carte blanche

Les phobiques,
doués pour l’auto-hypnose négative ?
La crise phobique fonctionne exactement comme une auto-hypnose intense où le sujet
est « hypnotisé » par l’objet ou la situation de sa phobie.
De même que dans un état d’hypnose, le champ de conscience est hyper focalisé sur ses
perceptions, de même dans son « auto-hypnose phobique », le sujet produit des pensées
automatiques de danger agissant comme des auto-suggestions négatives très puissantes
qui produisent immédiatement de l’angoisse incontrôlable.
Cette auto-hypnose négative (AHN) se répète dans chaque situation par des automatismes. C’est pour cela
que le patient se sent incapable de contrôler ses émotions et son comportement de fuite (ce qui aggrave
de plus en plus son problème).
En effet, en auto-hypnose négative (AHN), le sujet se sent généralement impuissant à relativiser ses pensées négatives et à se raisonner. Alors qu’en état de conscience ordinaire (ECO), il est possible de trouver ses
réactions absurdes parce qu’elles sont irrationnelles. Par exemple, j’ai traité une patiente qui avait la phobie
des lézards mais « n’avait pas peur des serpents ! ».
Les sujets souffrant de phobies sont donc très doués pour l’hypnose. Ils bénéficient ainsi aisément de cette
thérapie, tout comme ceux qui souffrent de crises boulimiques, de crises de panique ou de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), de manies, d’états psychosomatiques, etc.
La clé est de se familiariser à ces processus d’auto-hypnose négative (AHN) en apprenant l’auto-hypnose
positive (AHP), par exemple, dans des cours d’auto-hypnose en groupe pour gérer le stress et les émotions,
pour entraîner le pouvoir de la pensée et des auto-suggestions sur ses émotions et sur son comportement.
Il faut ensuite travailler avec un thérapeute sur les moyens de sortir de l’auto-hypnose négative pour s’en
désensibiliser durablement.
Quelque soit le type de phobies vécues, les victimes ne peuvent faire l’économie d’un accompagnement
thérapeutique pour s’en libérer. 		
		
Dr Eric Marlot
www.nouvellehypnose.com
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air du temps

Moins de viande,
plus de légumes

Vers une Wallonie
sans pesticides
Le ministre wallon de l’Agriculture et de la
Nature, René Collin, a lancé début mars le
projet pilote nommé « Générations Terre »,
en collaboration avec trois parcs naturels.
L’objectif est de parvenir, à moyen terme,
à se passer des produits phytosanitaires en
Wallonie !
L’association « Nature & Progrès » se réjouit
de ce projet qui va tout à fait dans le sens de
sa campagne : « Vers une Wallonie sans pesticides, nous y croyons ! ». Celle-ci est un véritable projet de société qui dépasse largement
la sphère agricole et la sphère bio (mise en
place d’alternatives aux pesticides sur l’ensemble du territoire). L’association souhaite
rassembler toutes celles et ceux qui désirent
opter pour une Wallonie sans pesticides afin
de travailler ensemble à la recherche et au
développement d’alternatives permettant de
libérer notre région des pesticides. L’appel est
lancé !
Infos sur walloniesanspesticides.com

Greenpeace vient de lancer une
nouvelle campagne internationale pour changer le modèle
agricole et réduire la consommation de viande de 50% au niveau
mondial d’ici à 2050.
Pourquoi consommer moins de viande ? Parce que
notre (sur)consommation de viande nuit à l’environnement (réchauffement climatique, pollution
des eaux, déforestation, …) et qu’elle est aussi
néfaste pour notre santé. Selon les experts dans le
domaine, les Belges consomment trop de viande :
entre 2 et 2,5 fois le maximum recommandé avec,
à la clé, des risques d’obésité, de maladies cardiovasculaires ou de certains cancers, …
Diminuer sa consommation de viande, c’est possible ! Comment faire ? Nous pouvons commencer
en cuisinant autrement : moins de viande et plus
de légumes, c’est simple. Mettons-nous au défi en
soutenant la campagne et en signant l’engagement
sur lessismore.greenpeace.org/be_FR

Lowco,
l’appli pour développer l’économie coopérative
Les nouvelles technologies peuvent se révéler être un outil efficace afin de contrer le pouvoir de la
grande distribution et des grands groupes. C’est ainsi qu’une jeune équipe belge souhaite lancer une
appli mobile pleine de promesses, sous la forme d’une carte permettant de découvrir rapidement les
acteurs engagés proches de chez nous. « Lowco » se veut être
un moteur de recherche écoresponsable et un outil participatif
pour s’impliquer concrètement dans le développement durable
de son voisinage et consommer local/éthique en toute simplicité.
« Gratuite, intuitive et participative », elle devrait favoriser le développement local tout en aidant les consomm’acteurs à prendre
le virage de la transition. Les porteurs du projet ont pour ambition que la plateforme puisse proposer des biens et des services
dans de très nombreux domaines. Jusqu’à présent, environ 2.000
acteurs à Bruxelles et de Wallonie ont déjà été identifiés. Sortie
de l’application : été 2018. Infos & newsletter sur lowco.org
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air du temps

Les 9 sens
de l’être humain

On se mobilise
le 15 avril

© Ruslan Zh – Unsplash

Un consensus scientifique admet l’existence de 4
nouveaux sens internes, jusque-là encore inconnus du grand public : la proprioception (capacité à
localiser nos propres membres), l’équilibrioception
(capacité à garder son équilibre), la thermoception
(capacité à détecter les températures grâce à des
récepteurs cutanés) et la nociception (capacité de
sentir et d’identifier une douleur afin de s’en prémunir, un système défensif essentiel à la survie). L’être
humain possède désormais 9 sens « officiels » ;-)

A l’occasion de la journée internationale des
luttes paysannes, plus de 30 organisations —
collectifs citoyens, syndicats paysans, ONG,
associations environnementalistes et militantes (réunies au sein du Réseau de Soutien à
l’Agriculture Paysanne (ReSAP) et du mouvement « pays vert et collines ») — mèneront
une action « Des patates, pas du béton ! »
pour protéger les terres agricoles menacées
par un projet de route vers le parc Pairi Daiza,
alors même qu’il existe des alternatives moins
coûteuses en argent public et en terres agricoles. Rendez-vous face à Pairi Daiza pour une
journée de mobilisation conviviale, festive et
engagée le 15 avril prochain.
Toutes les infos sur luttespaysannes.be

Après le Roundup…
le « Dicamba » !
Le Biais Vert :
l’actu écologique en biais,
envers et contre tout
Depuis peu sur les réseaux sociaux, « Le Biais Vert »
a pour ambition de nous informer sur l’actualité de
notre planète et des problèmes qu’elle rencontre.
Par quel moyen ? Celui de la vulgarisation au travers
de vidéos dynamiques mêlant info critique, humour
et solutions positives. Via une chaîne YouTube dédiée, nous pouvons suivre les vertes chroniques de
Félicien Bogaerts, jeune fondateur belge et parfait
animateur, qui jongle habillement avec les mots
pour notre plus grand plaisir. Six épisodes sont déjà
disponibles et ils sont tous excellents ! Sous un format d’une dizaine de minutes, chaque « Biais Vert »
fait sourire autant qu’il dénonce, tout en présentant
des alternatives de société créatives et positives.
Une initiative à soutenir sans réserve !
YouTube : « Le Biais Vert » & facebook.com/lebiaisvert

Depuis 50 ans, des associations environnementales
& citoyennes font tout pour dénoncer et faire interdire le poison qu’est le Roundup (glyphosate) :
substance mutagène, toxique pour la reproduction
et pour l’environnement, à l’origine de lésions oculaires graves, classé « cancérogène » par l’Organisation Mondiale de la Santé – et pourtant répandu par
milliers de tonnes chaque année sur nos champs,
dans nos rivières, sur notre nourriture ! Alors que
nous sommes sur le point d’obtenir de l’Union
européenne son interdiction, l’entreprise Monsanto
compte visiblement le remplacer par un herbicide
qui est 75 à 400 fois plus dangereux pour les plantes
environnantes !! Appelé « Dicamba », il a été conçu
pour tuer toutes les plantes sauf les OGM. S’il se
répand, ce sera un désastre écologique. Aux EtatsUnis, une pétition a déjà rassemblé plus d’un million
de citoyens, ce qui a provoqué un immense débat
et une levée de boucliers suite à un article alarmant
paru dans le grand quotidien national «The Washington Post».
Signons (et faisons signer) une des pétitions européennes en circulation pour stopper le Dicamba
(utilisez votre moteur de recherche préféré :
« pétition contre le Dicamba ») !
AGENDA PLUS - AVRIL 2018 | 5

actualités positives

Vive le plogging !
Si nous nous promenons à Stockholm, nous apercevrons peut-être des gens en survêtement courir
et se pencher dans tous les sens un sac poubelle à
la main. Surtout, ne nous inquiétons pas, la Suède a
en effet inventé une nouvelle discipline sportive qui
fait de plus en plus d’adeptes enthousiastes. Son
nom ? Le plogging. Son principe ? Faire son jogging tout en ramassant les ordures qu’on trouve sur
son passage ! Un corps sain dans un environnement
sain… À quand le plogging en Belgique ?

Elles enlèvent
leur voile en public
Dans un pays où le port du voile est rendu
obligatoire par les autorités, s’en séparer est
un puissant signe de contestation. Or, de plus
en plus de femmes iraniennes ont décidé
de faire ce geste aussi courageux que symbolique, accrochant leur voile au bout d’un
bâton pour le lever fièrement dans le ciel. Des
images fortes et un pari risqué qui fait souffler
un vent de liberté et de révolte féminine. Solidaire, pacifique et téméraire ce nouveau mouvement n’en est sans doute qu’à ses débuts…
[Source : positivr.fr]

Après les « cafés
suspendus », les
« nuits suspendues »
Fontaines à eau potable
gratuites
L’année dernière, il s’est vendu dans le monde plus
de 480 milliards de bouteilles en plastique. Selon
le rapport sur les tendances mondiales de l’emballage d’Euromonitor International, ce chiffre pourrait
passer à plus de 550 milliards en 2021 ! Pour lutter
contre ce fléau, l’Angleterre planifie un réseau national de fontaines gratuites. Ce projet s’inscrit dans
la continuité de celui de Sadiq Khan, le maire de
Londres, qui a déjà fait installer des fontaines à eau
dans sa ville. Le fait de proposer un accès gratuit à
l’eau potable permet de remplir sa bouteille un peu
partout. Ainsi, si une personne en ville se retrouve
avec une bouteille vide, il suffit de la remplir aux
fontaines qui seront installées. Le plus ? Une application proposera d’indiquer les points d’eau autour
de soi. Ressourçant !
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A Lyon, alors que les centres d’accueil sont
pris d’assaut, l’association « L’ouvre-porte »
propose d’apporter sa pierre à l’édifice au
travers du concept des « nuits suspendues ».
Le principe s’inspire de la pratique des « cafés
suspendus » où chaque personne qui achète
un café peut en offrir un à une personne
dans le besoin en payant le double. Pour les
« nuits suspendues », l’idée est la même : les
personnes hébergées à l’AlterHostel de Lyon
(auberge « éco-friendly ») peuvent décider de
payer un peu plus et ainsi cotiser pour offrir
une ou plusieurs nuits à des personnes sansabris.
Infos sur louvreporteblog.wordpress.com

En chute libre
aux USA
Symboles de la malbouffe, les boissons gazeuses sucrées et autres sodas XXL seraient
de plus en plus boudés par les Américains.
Leur consommation aurait même atteint son
niveau le plus bas depuis 30 ans ! Si l’on en
croit le New York Times, la prévention mise
en place ces dernières décennies porterait
enfin ses fruits. Selon le journal américain, il
s’agirait du « plus grand changement dans le
régime alimentaire américain de la dernière
décennie. » Une étude annonce même que
la vente d’eau supplante désormais celle des
sodas ! Une sacrée avancée.

actualités positives

L’hymne canadien
devient « neutre »

L’écriture inclusive est née d’une idée simple : faire
en sorte que le masculin ne l’emporte plus sur le
féminin. Elle lutte contre la hiérarchisation des
sexes. C’est dans cette optique que les Canadiens
ont modifié leur hymne national : une première !
Ainsi, ils ne devront plus chanter « un véritable
amour de la patrie anime tous tes fils » mais « un
véritable amour de la patrie nous anime tous ».
Deux mots seulement sont modifiés, mais toute la
symbolique est là : le « nous » permet désormais
d’englober femmes et hommes et de ne plus être
discriminatoire.

Premiers cargos
100% électriques
Le transport maritime est l’un des secteurs les plus
polluants du globe. En acheminant 90% des marchandises mondiales et en transportant des millions
de voyageurs chaque année, certains navires polluent désormais autant qu’un million de voitures !
Heureusement, aux Pays-Bas, la compagnie PortLiner a conçu le tout premier porte-conteneurs
électrique qui sera mis à l’eau dès le mois d’août
2018. Baptisé « bateau Tesla », le cargo silencieux
au zéro émission de CO2 sera propulsé uniquement
à l’électricité, grâce à des batteries rechargeables
à terre en 4h. Et parce que ces navires se veulent
100% écolo, c’est Eneco, un fournisseur d’énergie
sans carbone, qui approvisionnera les navires en
énergie solaire et éolienne.

Un monde végétal et minéral
dans le respect de la tradition

Les compléments alimentaires
de la Nature
Un monde végétal et minéral
dans le respect de la tradition

Les compléments alimentaires
de la Nature

www.herbolistique.be
info@herbolistique.be
Tel : 02 428 05 50

Des réponses naturelles
proposées avec passion

www.herbolistique.be
info@herbolistique.be
Tel conseil
: 02 428à 05
50 praticien
Demandez
votre

Des réponses naturelles
proposées avec passion

Demandez conseil à votre praticien
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santé
alimentation

Soja, le végétal santé
Peu de végétaux alimentaires sont à la fois aussi utilisés et aussi
controversés que le soja. Variétés génétiquement modifiées et
rumeurs de risques cancérigènes en feraient presque oublier son
usage millénaire en Asie, ses vertus nutritionnelles et son intérêt pour la santé.
Sans doute originaire de Chine, le soja (Glycine max) se cultive en Asie depuis près de
6000 ans. Il faut pourtant attendre le 16è
siècle pour le voir arriver en Occident et le 18è
pour que démarre sa production en Amérique,
aujourd’hui un des principaux producteurs
mondiaux. Ses utilisations industrielles sont
multiples et touchent des domaines aussi
variés que la biotechnologie ou l’industrie des
plastiques. C’est pourtant autour de son usage
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alimentaire que les polémiques se multiplient,
encore aggravées par la récente technologie
des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) dont l’innocuité pour la santé humaine
pose question et qui touche près de 80% de la
production mondiale de soja. Alors qu’en estil de cet aliment consommé par des millions
de personnes en Asie sous de multiples formes
et qui depuis quelques années a envahi les
rayons de nos supermarchés ?

santé

Protéines et minéraux
au rendez-vous
Le soja appartient à la famille des légumineuses très intéressantes pour les adeptes
d’une alimentation végétarienne ou végétalienne, par sa richesse en protéines. Avec
une teneur moyenne protéique de près
de 37% en poids sec, les graines de soja
dépassent en effet la plupart des viandes
pour ce critère. Contrairement à la plupart
des végétaux souvent carencés en l’un ou
l’autre des acides aminés constitutifs des
protéines (ce qui les fait qualifier de « protéines incomplètes » nécessitant une association avec d’autres aliments riches en ces
éléments manquants), le soja possède un
profil complet d’acides aminés, comparable
à celui des protéines animales. Alors que
ces dernières se retrouvent associées dans
les viandes à une quantité de gras saturé
jugée dommageable pour la santé cardiovasculaire, le soja en contient en moindre
proportion au profit d’acides gras insaturés
oméga 3 et oméga 6. Ce sont d’ailleurs ces
derniers que l’on va retrouver dans l’huile
de soja extraite des graines. Le ratio oméga
6/oméga 3 (environ 6.5) de cette huile est
cependant légèrement trop élevé en regard des recommandations nutritionnelles
actuelles et il sera donc utile d’en limiter
la consommation au profit d’huiles mieux
équilibrées en oméga 3 (avec un rapport
oméga 6/ oméga 3 proche de 4, telles que
l’huile de colza ou de noix).
Cette richesse en protéines se retrouve dans
la farine de soja, ce qui la rend intéressante
si l’on est en transition vers des repas plus
protéinés que glucidiques tout en voulant conserver l’attrait gustatif de préparations telles que crêpes, pancakes, muffins,…
La farine de soja est en outre très riche en
potassium (environ 1800 mg/100g), minéral important pour la santé cardiovasculaire.
L’intérêt du soja en terme de composition
minérale ne se limite pas au potassium
puisqu’il apporte également près de 300 mg
de magnésium et 580 mg de phosphore par
100 g de graines, éléments tous deux importants pour l’équilibre nerveux.

De la variété dans l’assiette
La variété de soja à grains jaunes est aujourd’hui la plus consommée. Attention à la
confusion avec les germes improprement
appelés « germes de soja » qui sont en réalité
les germes d’une espèce de haricot, le haricot
mungo. Les graines de soja jaune se prêtent
bien à la germination ce qui fournira le
contenu nutritionnel (notamment vitamines)
le plus intéressant dans l’assiette. Le soja se
décline pourtant sous de nombreuses formes
dont le célèbre tofu, fromage végétal obtenu
par égouttage à partir du « lait de soja ».
Ce lait végétal résulte, lui, de la pression des
grains après cuisson et présente l’avantage de
remplacer le lait de vache dans les préparations culinaires tout en étant exempt de lactose, source d’intolérance alimentaire chez de
nombreuses personnes.
Le tofu existe sous forme ferme, semi-ferme
ou soyeuse. De saveur assez neutre, il se prépare souvent en macération dans diverses
épices et condiments dont il s’imprégnera et
remplace ainsi facilement la viande dans un
repas. Le tofu soyeux fait une très bonne base
végétale de dessert ou de sauce.
Fermenté avec ou sans céréales, le soja donne
lieu à des produits tels que le miso (pâte de
soja surtout employée en cuisine asiatique
comme base de soupe) ou les sauces soja
« tamari » ou « shoyu » apportant surtout
une note salée aux plats. Fermenté en présence de bactéries spécifiques, le soja se
transforme en « natto » dont la saveur et la
consistance rappellent celles d’un fromage ou
encore en « tempeh » souvent conditionné en
steack ou saucisse pour rappeler la viande.
La variété de dérivés de cette légumineuse
riche en protéines facilite donc fortement
son incorporation à une assiette variée. Si l’on
s’assure de choisir des produits biologiques
(minimisant ainsi le risque OGM) et le moins
transformés possible, les bénéfices de cet
aliment complet sont plus qu’appréciables.
Pourtant la suspicion demeure chez de nombreuses personnes quant aux « risques du
soja ». A quoi sont-ils liés ?
AGENDA PLUS - AVRIL 2018 | 9
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Hormones végétales :
danger ou bénéfice ?
Outre les éléments nutritionnels bien connus
que sont les protéines et les minéraux, le soja a
la particularité de contenir des molécules susceptibles d’exercer une action physiologique
hormonale dans l’organisme. Ces phytohormones (hormones végétales) sont regroupées
sous le nom « d’isoflavones de soja ». Elles
agissent comme des « phytooestrogènes »,
c’est-à-dire des molécules végétales mimant
l’action physiologique des hormones sexuelles
prédominantes chez la femme. Les recherches
actuelles ont partiellement élucidé les mécanismes de leurs actions et montré leur intérêt dans la réduction des troubles (rétention
d’eau, syndrôme prémenstruel, cancers hormono-dépendants tels que cancer du sein
ou de la prostate,…) liés à une présence trop
abondante d’oestrogènes dans l’organisme
par effet de compétition. Ces cancers ont

d’ailleurs une prévalence bien moins importante dans les pays asiatiques où la consommation de soja est plus de 10 fois supérieure à
celle des pays occidentaux. La consommation
de soja s’avère donc très indiquée pour réduire
ces symptômes, surtout entre la puberté et la
ménopause. A la ménopause, lorsque les oestrogènes cessent d’être produits, la consommation de phytooestrogènes alimentaires
permet de remplacer ces derniers et donc de
prévenir en partie des troubles liés à la chute
oestrogénique tels que l’ostéoporose.
La seule contre-indication à cette consommation serait liée à un traitement anti-cancéreux
anti-oestrogénique que les phytohormones
pourraient contrarier. En terme d’incidence
hormonale liée au cancer, la consommation
de soja s’avère donc pour la majorité d’entre
nous bien plus positive que dangereuse ! Ne
vous en privez donc pas !
Charline Nocart

POUR EN SAVOIR PLUS : • Le guide familial des aliments soigneurs, des Dr Jean-Paul Curtay et Rose
Razafimbelo, Editions Livre de Poche • w
 ww.lanutrition.fr

Mélange de plantes
pour le bien-être féminin.
Apaisant
Circulatoire
Anti-oxydant
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Les Phobies,
il ne faut pas en avoir
PEUR !
Certaines personnes se mettent à hurler à la vue d’une
souris, d’autres sont tétanisées à l‘idée de monter sur une
échelle ou de prendre la parole en public. Phobie, qui estu et pourquoi nous mets-tu dans un état pareil ?
Le domaine des phobies est bien mystérieux. Cette
crainte angoissante et injustifiée d’une situation, d’un
objet, de l’accomplissement d’une action, comme la définit le Larousse, peut sembler complètement démesurée
et pourtant elle touche environ un Belge sur quatre.

12 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018
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Dans le cas des phobies, la peur devient
irrationnelle, répétitive et systématique
et la réalité est perçue de manière déformée
et menaçante.
La différence entre la peur
et la phobie
Si l’évocation du mot phobie renvoie à la peur,
il faut bien distinguer les deux. La peur est
l’une des quatre émotions de base avec la joie,
la tristesse et la colère. Non seulement « avoir
peur » est un sentiment normal, mais c’est
surtout une émotion utile et indispensable à
notre survie. Cette émotion, qui est l’une des
plus anciennes du monde animal et humain, a
pour fonction première de permettre de développer des stratégies de survie et d’adaptation
à notre environnement. Comme l’explique
Michelle Shenhav, spécialiste de la thérapie
brève et stratégique, « La peur agit comme
un système d’alarme et ses symptômes sont
spectaculaires (rythme cardiaque qui s’emballe, sueurs froides,…). C’est notre cerveau
reptilien, au niveau du système limbique, qui
nous permet d’éviter des situations dangereuses. Notre cerveau est programmé comme
un ordinateur, il trouve des solutions pour
nous protéger et nous maintenir en vie. Par
exemple, si, au moment de traverser, une voiture arrive à vive allure, mon cœur va s’affoler
et dans un réflexe de survie je vais courir ou
faire un bond en avant. La peur devient problématique quand elle est invalidante, quand
elle ne nous permet pas de nous adapter à
l’environnement, qu’elle nous paralyse et
nous empêche de vivre des situations nouvelles. Nous parlons alors de phobie.»
Dans le cas des phobies, le stress ne se transforme pas en action et il devient rapidement
très nocif. La peur devient irrationnelle, répétitive et systématique et la réalité est perçue
de manière déformée et menaçante. Cette
perception entraîne une angoisse aiguë. Nous

sommes bien d’accord, les phobies ne sont
qu’une perception de la réalité mais une perception très convaincante et l’homme est très
doué pour entretenir ses croyances ou ses illusions.
Certaines phobies comme l’ophiophobie, celle
des serpents, sont assez faciles à vivre dans
nos pays mais d’autres comme l’ochlophobie,
la peur de la foule, peuvent être un véritable
handicap dans la vie de tous les jours et avoir
des répercussions sur le bien-être général. Certaines phobies sont très invalidantes comme
dans le cas des émétophobes pour qui la peur
de vomir en public est un véritable cauchemar
à vivre au quotidien.

Concrètement,
comment ça se passe ?
La personne qui se retrouve dans une situation
phobique va réagir par des manifestations de
trois sortes :
• physiques : des réactions corporelles très
diverses : respiration rapide (hyperventilation), augmentation du rythme cardiaque,
bouffées de chaleur, transpiration excessive, vertiges, troubles gastro-intestinaux,
troubles du sommeil…
• cognitives : la peur entraîne une réaction
mentale et/ou imaginaire qui amène la personne à inventer des situations.
• comportementales : pour ne pas avoir à
vivre ce genre de situation, la personne génère des stratégies de survie.
Nul ne souhaite vivre une situation désagréable, à moins d’être maso ! Afin de ne pas
devoir vivre la situation phobogène, l’individu
AGENDA PLUS - AVRIL 2018 | 13
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va mettre en place ce qu’on appelle des stratégies d’évitement. Certains peuvent aussi
demander à leur entourage proche de participer à des rituels qui leur permettent de
mieux vivre la situation. Mais cette relation de
dépendance ne fait qu’entretenir la croyance
que l’on est incapable de faire face seul à la
situation.
L’angoisse se transforme en véritable crise
d’angoisse qui épuise physiquement et psychologiquement. Cette anxiété accrue et la
mise en place de ces moyens d’évitement
sont à la base de toutes les phobies. Cela peut
avoir des répercussions sur la vie affective,
sociale et professionnelle, à une plus ou moins
grande intensité. Michelle Shenhav, parle du
cercle vicieux qui s’installe : « Plus on évite
la situation, le lieu ou l’objet de sa phobie,
moins on se sent capable d’affronter et donc
moins on s’adapte à l’environnement. Plus on
demande de l’aide à l’entourage pour affronter la phobie, plus on devient dépendant. On
met en place soi- même des solutions à court
terme mais qui ne font que reporter le problème. En agissant de la sorte, on alimente sa
phobie.»

Les différentes sortes de phobies
Il est difficile de faire une liste exhaustive des
phobies tellement il en existe. Certaines sont
des plus farfelues comme la peur de la bellemère, la pentheraphobie ou celle des genoux,
la génuphobie. De la plus précise à la plus
étrange, chaque phobie se voit attribuer un
nom.
Néanmoins, deux grandes catégories existent :
• les phobies simples : liées à un objet ou
un animal, l’environnement naturel (orage,
eau,…) le sang, une blessure,… les endroits
clos, les tunnels
• les phobies complexes ou sociales : provoquées par la peur intense de situations ou
d’événements se déroulant sous le regard
ou en interaction avec d’autres (parler en
public, téléphoner à un inconnu, vomir en
public,...)
Parmi toutes les phobies, certaines ne
touchent qu’une minorité de personnes.
D’autres par contre, sont beaucoup plus répandues, par exemple :
•  l’acrophobie : la peur du vide, des hauteurs,
des lieux élevés
• la claustrophobie : ressentie dans des endroits clos ou confinés, elle est liée à la peur
d’être enfermé, de se retrouver bloqué dans
un espace confiné (ascenseur, tunnel, galerie
souterraine)
• l’aérophobie : liée à la peur des voyages
en avion
•  l’arachnophobie : liée à la peur des araignées
• l’agoraphobie : une peur liée à des situations dont il pourrait être difficile de
s’échapper ou l’aide pourrait ne pas être disponible. Elle peut apparaître dans de grands
espaces, dans un quartier inconnu, dans une
salle de concert
•  l’hématophobie : la peur du contact et de
la vue du sang
• la thanatophobie : la peur de la mort.
Certaines phobies touchent exclusivement
les enfants. C’est le cas de la phobie scolaire
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Cures Détox Jeûne & Jus dans un cadre d’exception
Profitez d'une semaine pour vous ressourcer aux Jardins de Saint-Benoît dans une atmosphère chaleureuse 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 vitalité 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,
ateliers 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

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

Ensemble pour une vie toujours plus savoureuse !

11 F E S T I V A L
ème

des Traditions Ancestrales et Spiritualités Chamaniques
Du 26 au 29 avril 2018
à Genac en Charente
Cérémonies Rituels
Enseignements Concerts
Soins Divinations
Films Tables rondes
Arts

Infos et réservations :
www.festival-chamanisme.com
07 88 92 47 57

180 délégués
des 5 continents
Equateur Pérou Brésil
Chili Colombie
Guyane Nlle
Calédonie Aborigenes
d’Australie Népal Inde
Corée Japon Rép. de
Touva Mongolie Bénin
Congo Gabon Mali
Maroc Tunisie USA
Canada Mexique Italie
Roumanie Allemagne
Belgique Suisse
France Hongrie
Islande Slovénie
Suède Danemark
Hollande...

Mairie de Genac

www.CHAMANISME.EU
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Il faut accepter
qu’il n’y ait pas
toujours d’explication
rationnelle puisqu’il
s’agit d’une émotion.

qui malheureusement touche un nombre
croissant d’enfants ces dernières années, et ce,
dans tous les milieux sociaux. C’est un phénomène complexe qui peut avoir différentes
origines : une remarque désobligeante, la pression sociale, le harcèlement scolaire,… Des
maux physiques comme les maux de ventre,
le cœur qui se serre, s’installent en réaction
à une peur irrationnelle et le jeune cherche à
tout prix l’évitement de l’école.

D’où viennent-elles ?
L’origine des phobies n’est pas toujours facile
à trouver. Dans certains cas elle est assez évidente et est liée à une expérience traumatisante, que ce soit une agression ou un accident. Dans d’autres cas, elle s’installe de façon
accidentelle et peut parfois correspondre
(ou pas) à un moment de vie plus angoissant comme une séparation ou un deuil. Elles
peuvent aussi s’installer inopinément et se
développer par la suite. Il n’y a pas d’âge pour
être phobique ou pour le devenir. Les femmes
seraient plus sujettes aux phobies que les
hommes (2 femmes pour 1 homme). Pour ce
phénomène irrationnel et irraisonné, il faut
accepter qu’il n’y ait justement pas toujours
d’explication rationnelle puisqu’il s’agit d’une
émotion et qu’une émotion se ressent sans
toujours réussir à l’expliquer.
Chez l’enfant, la phobie peut aussi se développer « par apprentissage ». Si une mère se
met à hurler et trembler dès qu’elle voit une
souris ( musophobie) il se peut très bien que
son enfant soit conditionné socialement à
développer une peur face à ces petites bêtes.
16 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018

Certains disent qu’être sujet à une phobie est
héréditaire, d’autres parlent d’un manque de
sérotonine, ce neurotransmetteur qui agit sur
le système nerveux central, notamment dans
la régulation de l’humeur ou de l’émotivité.

La complexité des phobies
Les phobies ne sont liées à aucune rationalité.
Les personnes qui ont peur de l’avion ont beau
savoir que c’est un des moyens de transport
les plus sûrs, elles n’arrivent pas à se raisonner. Très conscientes du côté irrationnel du
problème, la raison n’a pourtant pas sa place.
Moi-même, qui ai une peur bleue des serpents, je me suis un jour retrouvée incapable
de cuire des saucisses car elles me faisaient
trop penser au sujet de ma phobie !
Le conscient aime ce qui est rationnel. Travailler au niveau du conscient est donc inefficace. La construction de la phobie est très
différente d’une personne à l’autre. Le mental
joue un rôle redoutable. Pour un gallinophobe
par exemple, rien que l’image mentale d’une
poule suffit à faire naître un état d’anxiété
aigu accompagné de symptômes physiques
de panique. Les peurs deviennent totalement
incontrôlées et disproportionnées par rapport
aux risques réellement encourus, la perception
de la réalité étant propre à chacun. L’entourage veut rassurer mais souvent il fait plus de
mal que de bien en pointant du doigt le côté
« débile » de cette peur incontrôlable.

Peut-on soigner les phobies ?
Il n’est pas toujours facile d’avouer que l’on
a une phobie. Souvent on se sent nul face au
côté irrationnel de cette peur et à l’état dans
lequel elle peut nous mettre. On a honte. On
se sent à l’écart. Pour peu que quelqu’un se
soit un jour moqué de nous, c’est la catastrophe. Les phobiques attendent souvent
longtemps avant de demander de l’aide.
« Nous autres les phobiques, nous attribuerons une plus grande valeur à nos échecs qu’à
nos succès et minimiserons nos réussites et
les situations heureuses », explique Alexandra
de Sénéchal, auteure du livre « Les Phobies,
c’est fini »1.

dossier

Bali, l’île des dieux
Voyage initiatique de 19 jours

Joëlle Thirionet

« Harmoniser son couple intérieur »

Psychothérapeute
Animatrice de voyages
initiatiques depuis 16 ans

Du 4 au 22 septembre 2018

Marie Persoons

Psychothérapeute & coach
Animatrice et formatrice

Lors de ce voyage :
• Pratiques énergétiques :
yoga, tai chi, qi gong, …
• Marches conscientes
• Massages, auto-massages
• Méditations, respirations
• Créativité
• Découverte des lieux sacrés
• Joie, plaisir, détente, …

Présentation du voyage : mer. 18/4/18 de 18h à 20h au Centre Ressourcements à Overijse
Centre Ressourcements : www.ressourcements.be  info@ressourcements.be  +32 475 93 50 39

AGENDA PLUS - AVRIL 2018 | 17

dossier

L’entourage bienveillant va essayer d’apaiser
par des mots rassurants qui vont faire appel à
la raison, « Il n’y a pas de raison d’avoir peur,
regarde il n’y a pas de danger ». « Face à une
personne phobique, il faut surtout accueillir l’émotion », explique Michelle Shenhav,
« En rassurant on coupe l’émotion. Dire « mais
enfin, regarde, ce chien est tout gentil », ne va
pas aider la personne tétanisée face au chien.
Toute la subtilité du traitement des phobies
réside dans le fait que le travail doit se faire
sur le plan émotionnel. Et la bonne nouvelle,
c’est que c’est possible !

Les solutions existent
Il existe plusieurs pistes à explorer pour mettre
fin à cette souffrance si particulière. Mais à la
base du traitement il doit avant tout y avoir
l’envie du patient de guérir, cela doit être
sa motivation. Comme le confirme Nanou
Hubeau, life coach et hypnothérapeute, « Si
une personne fait la démarche de venir voir
un thérapeute, il y a de fortes chances qu’elle
croie en sa guérison, ce qui est déjà une partie
du travail. » Certains traitements demandent
une grande implication du patient. « C’est un
travail d’équipe », explique le psychologue
Jérôme Vermeulen, psychologue hypnothérapeute et responsable du site psychologue.be.
Trouver la technique qui convient n’est pas
toujours évident. « Cela dépend d’une personne à l’autre, d’un professionnel à l’autre.
18 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018

Cela peut être décourageant mais parfois il
faut chercher avant de trouver la bonne combinaison », ajoute-t-il. Le travail choisi sera
progressif et tiendra compte du rythme du patient. La phobie n’est jamais attaquée de front.
Voici quelques pistes. Ce ne sont pas les
seuls qui existent, mais elles ont fait leurs
preuves et elles ont l’avantage de proposer
un résultat après quelques séances :

LES THÉRAPIES
cognitivo-comportementales
Le postulat de départ est le suivant : connaître
la raison d’être de la phobie, son pourquoi, ne
permet pas de l’apaiser. Dans cette démarche,
le thérapeute aide la personne à affronter sa
peur en l’exposant progressivement à l’objet
ou à la situation redoutée via la visualisation
ou l’imagerie mentale. Il y a des objectifs à
atteindre tout au long de la thérapie et parfois
des exercices à faire entre les rendez-vous. Les
thérapies brèves systémiques et stratégiques,
d’après le modèle de Paolo Alto, par exemple,
tentent de comprendre comment fonctionne
la phobie et d’identifier sa construction.
«La phobie n’est pas rationnelle, c’est une
construction de notre cerveau. Comprendre
pourquoi ne nous aidera pas à la soigner.
Ce qui nous aidera par contre, c’est comprendre comment elle se manifeste et quelles
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Sprays aux Huiles Essentielles

SANS GAZ

Assainissant - Désodorisant

RECHARGES
DISPONIBLES
CNK: 3159-266

CNK: 3159-274

CNK: 3159-233

CNK: 3159-241

CNK: 3159-258

Menthe
Pin
Eucalyptus

Verveine exotique
Lemongrass
Citron

Citron
Bergamote
Mandarine

Ylang
Petit grain
Cananga

Cannelle
Orange
Gingembre

0800-13969

CNK: 3159-225

Lavandin
Romarin
Basilic

Numéro vert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00

PHYTAL-CREA bvba • info@phytal-crea.be • www.phytal-crea.be
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sont les tentatives mises en place pour l’éviter. Imaginez que vous êtes dans un tunnel
et qu’un fantôme vous poursuit. Vous courez
et il continue de vous poursuivre et de vous
effrayer, mais si vous vous retournez, que vous
le regardez en face et que vous le touchez du
bout des doigts, c’est lui qui sera saisi. Par des
exercices confrontants, on peut apprendre
à apprivoiser sa peur, à la confronter et ce
n’est plus, dès lors, elle qui décide. » résume
Michelle Shenav. « On y va progressivement. Il
faut rendre aversive ce que la personne met en
place et lui montrer qu’en agissant de la sorte,
elle nourrit sa phobie qui ne cessera de grandir.
Cette démarche demande beaucoup de courage pour aller à la rencontre de sa peur ».
Certains hôpitaux en Belgique tirent les avantages des avancées de la technologie en ayant
recourt à un dispositif médical atypique, un
dispositif 2.0, la réalité virtuelle. Le patient sachant que ce qu’il vit dans le casque n’est pas
une situation réelle, a moins la frousse d’affronter une situation qu’il évite dans la réalité.

L’HYPNOSE

L’état de conscience obtenu sous hypnose s’apparente à un état profond de relaxation, un état
cérébral décalé qui n’a rien à voir avec le sommeil. « Malheureusement, certaines personnes
ont encore peur de l’hypnose alors que c’est un
moyen simple et confortable et la plupart du
temps très agréable de se soigner », explique
Nanou Hubeau. « L’hypnose est un des moyens
les plus puissants et simples pour travailler avec
l’inconscient. Il n’est pas nécessaire de faire une
hypnose profonde, on peut très bien travailler
dans le niveau qu’on appelle niveau alpha et ça
fonctionne très bien ».
L’hypnotiseur va guider le sujet afin qu’il se recentre sur ses perceptions et ses émotions. De la
sorte, il aide la personne à ancrer des émotions
confortables d’apaisement, de confiance et de
sécurité. Sous hypnose, la personne va être amenée à vivre une expérience différente et positive.

L’EMDR Eye Movement Desensitization

and Reprocessing
Cette technique de désensibilisation et de
reprogrammation par des mouvements oculaires est un outil thérapeutique développé à
l’origine pour traiter les personnes souffrant
de troubles de stress post- traumatique. Elle
est idéale quand un lien existe entre traumatisme et peur. Les mouvements oculaires
favoriseraient la formation de nouvelles
connexions positives.

Peut-on parler de guérison ?
Quand le travail entrepris est terminé, la phobie n’a pas à proprement parler « disparu ».
Il est plus prudent de dire que la personne a
appris à la maîtriser, à l’affronter plutôt qu’à
l’éviter et à remettre la peur à sa juste place.
Elle n’est plus angoissée par sa phobie et
perçoit autrement la réalité et le monde qui
l’entoure.
Cela entraîne bien évidemment des changements dans la vie de tous les jours dans le cas
de certaines phobies. Nanou Hubeau attire
l’attention sur ces changements : « Dans la
majorité des cas, les changements sont très
agréables et conviennent à tout le monde,
mais parfois, ces changements peuvent être
surprenants pour l’environnement. Dans certains cas, il est important de travailler aussi
avec l’entourage. »
Que la phobie soit invalidante au quotidien ou
qu’elle se manifeste moins souvent, il est possible de ne pas en souffrir toute sa vie. Comme
en témoigne Alexandra de Sénéchal, « La lutte
contre les phobies est une lutte de tous les
instants qui nécessite énergie et détermination. C’est une guerre que nous déclarons à
nos peurs excessives, et comme dans toutes
les guerres, le vainqueur sera celui qui voudra
le plus la victoire ! »
Vanessa Jansen

« Les Phobies, c’est fini » Ed. Jouvence• www.psychologue.be • Merci à Michelle Shenhav (www.michelleshenhav.com) et à Nanou Hubeau (www.nanouhub.com) pour leur temps et le partage de leurs expériences.
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PROFESSIONNELS DE L'ACCOMPAGNEMENT DES PHOBIES
DUMONT Christelle
Avenue Edmond Theunissen
1630 Linkebeek
0476 63 52 41
info@sagatoa.com
www.sagatoa.com
La phobie entraine une respiration inversée
du sujet. La majorité des phobies se
soignent en hypnose, en quelques séances
(parfois une).
ISTACE-MELOT Christianne
Av. du chêne, 206 - 4802 Heusy/Verviers
0472 742 733
c.istace@easystress.be
www.aufilducorps.be
« Nager relève parfois de l’exploit. Il y a
désir et peur ! La comprendre et l’apprivoiser fait des merveilles. Quelques heures
(eau 32°) suffiront à découvrir les plaisirs de
l’eau ! »
LONCOUR Karine
Avenue Wolvendael 89 - 1180 Bruxelles
0496 901 393
letraitdunion.loncour@gmail.com
www.letraitdunion.be
C'est à l'aide de mes divers outils utilisés
depuis 25 ans comme l'hypnose, l'EMDR,
les constellations familiales et le coaching
que je vous aide à vous libérer.
MAIRLOT Eric, docteur
Institut Nouvelle Hypnose
Av. Ducpétiaux, 72 - 1060 Bruxelles
02 538 38 10
info@nouvellehypnose.com
www.nouvellehypnose.com
Centre de thérapies brèves et hypnose
de 14 thérapeutes. Centre de formation à
l’auto-hypnose pour tous. Centre de formation à l’hypnose thérapeutique.

MERTENS Pascale
Ferme de Morivaux , 99 (Nat.4)
5020 Suarlée
0479 200 540
pascalemertens@skynet.be
Kinésiologue spécialisée dans la gestion
du stress et le travail sur les phobies,
j‘enseigne également les techniques de
libération des phobies.
VANDER PUTTEN Magali
Avenue de Tervueren 114 A (Montgomery)
1040 Etterbeek
0477/06.23.88
www.energie-vitale.be
Hypnose conversationnelle (PTR) traite
trauma's, la psychosomatique, les angoisses, burn-out, douleurs avec l'usage de
la mémoire et l'imagination.
RODRIGUEZ Joséphine
24, Rue Defize - 4431 Ans-Loncin
0496 032 903
rodriguez_josephine@yahoo.com
www.josephinerodriguez-hypnose.com
Adultes – ado.L'hypnose offre une
approche pluridisciplinaire dans le traitement des phobies qui permet de remonter
à l'origine de la phobie (peur) et de la traiter
en profondeur.

Corinne HANON
Praticienne en HYPNOSE

Avec plus de 30 ans d’expérience, praticienne en
hypnose, coach mieux-être et méditation, elle vous
accompagne dans son cabinet (séances individuelles).
LIBÉREZ-VOUS DE VOS BLOCAGES : tabac,
alimentation, fatigue, insomnie, stress, phobies,…
72 rue Joseph Bens • 1180 UCCLE • 0494 16 26 88
www.facebook.com/hypnoseetmeditation/

www.hypnoseetmeditation.be
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Nous ne sommes
pas ce que
la science a dit
de nous

trales efficaces. Grâce à des
exercices adaptés au quotidien,
nous recréons le lien corps-esprit
essentiel à notre équilibre. Nous
apprenons à intégrer le jeûne dans
notre vie, sans risque et à notre
rythme, à ritualiser sa pratique, à
Gregg Braden
respirer, à détoxifier nos pensées &
Dans ce nouvel ouvrage, l’au- sentiments, tout en développant la
teur franchit les frontières tra- nourriture de l’âme.
ditionnelles de la science et de (Ed. Véga, 105 pages)
la spiritualité pour répondre à la
question intemporelle au coeur
de notre existence : Qui sommesnous ? Il informe des techniques
qui éveillent nos expériences
humaines d’intuition profonde, de
précognition, d’états avancés d’au- Marianne Grasselli Meier
to-guérison et bien plus encore. Ce
livre révèle que nous ne sommes L'écothérapie ou « thérapie
pas ce qu’on nous a dit, mais que verte » est une méthode favorinous sommes en réalité beaucoup sant une meilleure connaissance
plus que ce que nous n’avons de soi, mais aussi des autres et
de la nature. Elle est fondée sur le
jamais imaginé…
(Guy Trédaniel, 320 pages)
principe que notre santé, tant physique que psychique, dépend forIl viendra animer un atelier à Paris
tement de notre interaction avec
les 29 et 30 septembre - voir p31
l'environnement qui nous entoure.
Véritable guide pour les femmes,
alliant tradition et modernité, cet
ouvrage nous rappelle notre rôle
de gardienne, d'initiatrice ou de
Lisa Biritz
semencière, oeuvrant aussi bien
pour nous-mêmes, pour nos
Si manger est un véritable plaisir
proches, que pour l'ensemble des
des sens, ne pas manger — ne
êtres vivants. Ce livre est accomserait-ce que le temps d'une jourpagné d'un CD pour nous initier à
née — l'est tout autant. Faire
la pratique du tambour.
l'expérience du vide et du rien en (Le Courrier du Livre, 228 pages)
ne buvant qu'une eau fraîche, qui
rince et purifie, met le système
digestif au repos. Cela permet un
recueillement et un retour sur soi,
accompagné de paix et de silence.
Ce livre repose sur des méthodes Gabrielle Baiverlin
spirituelles chamaniques ances-

Le réveil des
gardiennes
de la terre

Le jeûne
chamanique

Rouvrir son coeur
à l’Amour déchiré
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Qui n'a pas connu, après les
espoirs fous d'un amour naissant,
la déconvenue cruelle des illusions
qui s'évaporent et le coup sévère
de la solitude trop vite retrouvée?
Pour faire face à nos chagrins
d'amour répétitifs, l'auteure nous
propose de faire la connaissance
des personnages de son livre. Ainsi,
au fil d'anecdotes sur son quotidien, découvrez Monsieur Hasard,
qui n'est jamais là où on l'attend;
Fée Intuition, qui ne fait sens
que lorsqu'elle travaille de pair
avec la sagesse de Maître Mental.
Convaincre que trouver l’Amour
véritable est toujours possible, et
qu'il ne faut pas céder à la tentation de fermer son cœur définitivement, est le challenge relevé
par ce livre.
(Vérone, 162 pages)

La voie du
glandeur
René Daoudal

L’auteur était un enfant glandeur
et un adolescent rêveur. Puis, il a
fait médecine et a cessé de glander... « L'essence de la Glande est
éternelle », dit-il, « Elle est facile
à reconnaître. Il s'agit d'un état de
tranquillité, de paix intérieure et,
en même temps, d'ouverture et
d'accueil. C'est l'état le plus simple
qui soit ». A l'origine du besoin de
glander se trouve la nostalgie d'un
paradis perdu. Sous une version
humoristique, l’auteur témoigne
et nous rappelle les vertus du
non-agir et de la Glande. Il retrace
l’histoire de la Glande, de l'Antiquité jusqu'au mouvement hippie

à lire

sans oublier la Glande orientale et
ses grands représentants que sont
les sages indiens.

cers, de troubles de la mémoire, de
maux de tête, de douleurs diffuses
ou encore de douleurs rhumatolo(Almora, 176 pages)
giques (notamment le mal de dos).
Mais alors, comment favoriser les
deux et faire du bien à son corps
et à son mental ? En commençant
par prendre de bonnes résolutions.
C’est tout l’objet de ce livre praBernard Montaud
tique et résolument motivant pour
Après 38 années de recherche vivre longtemps et heureux.
et d'expérimentation sur les lap- (Guy Trédaniel, 220 pages)
sus corporels et plus de 150.000
séances, la psychanalyse corporelle fait aujourd'hui partie des
grands courants psychanalytiques
modernes. Au-delà d'une tech- Laurence de La Baume
nique d'investigation du subconscient clairement définie, de la En ‘96, l’auteur, journaliste sur Arte,
découverte et de la compréhen- interviewe un écrivain aborigène
sion des 4 traumatismes que nous qui se révèle être un « chaman ».
traversons tous, cet ouvrage ouvre Le soir même, « en contactant ses
la porte d'une possible réconcilia- ancêtres », il provoque chez elle
tion durable avec notre passé pour une expérience qui va bouleverser
instaurer un monde relationnel sa vie. Elle découvre qu'il existe un
apaisé, sans victime ni bourreau, autre niveau de réalité et décide
alors de partir à travers le monde,
dans notre présent.
(Eyrolles, 264 pages)
à la rencontre des plus grands spécialistes de la conscience, ouvrant
Il viendra donner une conférence le 3
de nouveaux territoires à la commai à Bruxelles - voir p38
préhension du réel. Au cours de
ce véritable voyage initiatique qui
durera plus de 10 ans, ces chercheurs d’avant-garde lui confirmeront que nous sommes dotés
de capacités extra-sensorielles qui
nous relient à l'Univers.

Laisse parler
ton corps…

Va par où tu ne
sais pas…

Le bonheur,
une ordonnance
pour votre santé
Charley Cohen

(Massot, 260 pages)

La santé est primordiale pour
construire le bonheur. Mais l'inverse est également vrai ! Le bonheur a un impact positif sur la
santé : moins de maladies cardiovasculaires et infectieuses, de can-

L’écosophie ou
la sagesse de la
nature

Serge Mongeau

Au lieu de voir la nature comme
extérieure, comme un réservoir
de ressources, on peut l'envisager
comme un processus de vie dans
lequel nous avons un rôle à jouer.
C'est un autre mode de relation
qu'il faut développer et ce sont les
voies pour y arriver qu'explore ce
livre. L’auteur préconise un respect
sans idolâtrie de la nature et une
véritable symbiose entre la Terre
vivante et les êtres humains.
(Ecosociété, 158 pages)

Le pollen au
secours des
antibiotiques
Roch Domerego

Depuis près de 30 ans, l’auteur
propose des solutions de santé
alternatives basées sur son expérience et sa connaissance des
médecines naturelles et, notamment, les produits issus de la
ruche. Avec ce livre, il propose
de remédier aux nombreux problèmes posés par l'utilisation massive des antibiotiques. Sans en nier
les avantages, il explique pourquoi
ces médicaments présentent de
sérieux inconvénients et comment
les atténuer à l'aide d'un apport
en pollen frais. Cet aliment exceptionnel possède toutes les qualités
indispensables pour combattre les
effets nocifs de l’antibiothérapie et
retrouver l'équilibre que la maladie
– et le médicament – ont sévèrement malmené.
(Baroch Editions, 72 pages)
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Pour les vacances de Pâques et les week-ends d’avril,
voici une sélection d’expositions ludiques pour occuper
intelligemment vos petits et grands trésors !
							Vanessa Jansen
« Top secret » à Mons
La cryptographie et la transparence de l’information, voilà un sujet on ne peut plus actuel !
Depuis la nuit des
temps, l’homme codifie ses messages et
tente de décrypter
ceux de ses ennemis. L’art des codes
secrets, c’est un
univers vaste qui
touche toutes les
sphères, des messages amoureux, aux temps
de guerre et le monde 2.0.
d’aujourd’hui où les limites
de la vie privée sont bien
floues. Une expo qui parle
des machines mais aussi des
hommes et des femmes dont le rôle a été important au fil des siècles.
Mundaneum. A partir de 7 ans. Jusqu’au 20 mai
2018. www.mundaneum.org

« Les folles machines de
Léonard De Vinci »
à Villers
Une 20aine de maquettes plus incroyables les
unes que les autres sont présentées dans l’Abbaye de Villers. Réalisées en 3D par des élèves de
l’Institut Provincial et Métiers de Nivelles, elles
sont accompagnées de panneaux explicatifs sur
la vie de ce visionnaire extraordinaire. Un carnet
de découvertes propose aux familles de visiter
l’exposition par elles-mêmes.
L’Abbaye de Villers. A partir de 6 ans.
Jusqu’au 15 avril. www.villers.be

« Le tour du monde
en 19 communes »
à Bruxelles
Savez-vous qu’environ 183 nationalités vivent à
Bruxelles ? Découvrir les spécificités de chacune,
comment elles participent à donner à la ville
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une touche personnelle et en apprendre plus de
façon amusante, voici ce que cette expo vous réserve. Les enfants sont invités à y participer activement. Munis d’un livret sous forme de valise,
ils partent à la rencontre des Bruxellois en
relevant plusieurs défis. Chaque défi permet d’acquérir un autocollant de globetrotteurs pour, au final, trouver le code
secret de leur cadenas.
Experience.Brussels. A partir de 8
ans. www.visit.brussels/fr/sites/
experiencebrussels/

« River by Night »
à Hotton
Le monde de la nuit est effrayant
et fascinant à la fois. Tout y est
différent. Les animaux s’y adaptent
très bien comme en témoigne cette exposition
qui permet de faire encore plus appel à nos sens,
se familiariser avec le cycle jour/ nuit et aussi
prendre conscience de l’impact de la pollution
lumineuse.
Riveo. A partir de 5 ans. www.riveo.be
Jusqu’au 20 janvier 2020

« Oceania » à Bruxelles
Découvrir le monde et ses beautés fait partie
des rêves de chacun. L’exposition Oceania vous
emmène en voyage dans l’Océan Pacifique sur
les traces des explorateurs du XVIIIe siècle. Des
contrées lointaines sont mises à l’honneur et se
découvrent au travers d’objets, de maquettes
de bateaux, d’archives. Spécialement pour les
familles, un livret-enfant rend la visite très ludique. Au gré d’activités et dans l’île aux enfants,
l’heure est venue d’explorer les secrets de l’art
océanien. C’est parti pour un grand voyage en
Nouvelle-Zélande, à Hawaï, à l’île de Pâques…
l’exotisme est au rendez-vous !
Musée du Cinquantenaire. A partir de 2 ans.
Jusqu’au 29 avril. www.kmkg-mrah.be

Je quitte mes amis pour un massage tantrique.
Regards goguenards. Confondraient-ils tantrique avec lubrique ? J’ignore si je maîtrise
la nuance, mais je ne demande qu’à voir.
Maison contemporaine, bougies, musique douce, ameublement dépouillé. L’ambiance est recueillie. Marie m’accueille avec un sourire d’ange.
Serais-je à l’entrée du paradis ? Thierry vient me saluer et me donne quelques
consignes préparatives. Dans dix minutes, je serai nue, et lui aussi. Marie me
parle de cette passion qu’ils ont, tous deux ainsi que leur équipe, d’accompagner toutes personnes en quête de développement et d’épanouissement sexuels.
De toute évidence, c’est un engagement pour eux, un vrai, âme et corps.
Douche rapide. Je l’attends. Etendue au
milieu du futon. Il entre et installe sa serviette à côté de la mienne, à gestes lents.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

Etes-vous confortablement installée ? Il pose ses
mains en deux endroits. Une liturgie de frissons commence. Les massages classiques ont quelque chose de pudibond, et d’absurde, à éviter obstinément nos
zones les plus sensibles. Thierry ne les évite pas. Le corps entier s’inscrit dans sa
chorégraphie. Et quand il a éveillé chaque centimètre de peau avec ses mains,
de la racine des cheveux à la pointe des pieds, il revient avec son corps entier,
son corps comme nouveau vecteur de douceur. Il y faut, j’imagine, de la technique, mais ce que je perçois, c’est surtout une intention. Cet homme me veut
du bien. Il est doux. Il est tendre. Je vais dire une énormité: je me sens aimée.
J’attendais une sorte de performance, et je glisse dans un acte de communication. Nos corps, nos âmes se parlent, c’est évident. Il y a les endroits
subtils, il y a les endroits chauds, on peut choisir d’aller vers le plaisir. Mais
il y a plus à découvrir, dans cette aventure que le simple plaisir. Il y aurait
peut-être en point de mire, l’extase, un état de l’âme, du coeur et du corps.
Ici le corps est un clavier, on joue avec les notes sensibles, on les parcourt, on les descelle, on les épanouit. Un luxe à portée d’épiderme, et
dont pourtant nous n’avons pas idée.

Elisa Brune (Gaël - Juillet 2006)

Auteur des best-sellers « La révolution du plaisir féminin »
et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

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

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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Le Reiki. Soigner grâce
à l'énergie universelle
« Comme le courant de l’eau lisse les bords dentelés d’une pierre
jusqu’à ce qu’elle soit assez arrondie pour rouler d’elle-même,
le Reiki coule vers les zones du corps qui en ont besoin,
soutenant la capacité naturelle du corps à se guérir. »
[Dr Mikao Usui]
« Reiki » est un mot japonais signifiant
« énergie vitale universelle ». Cette méthode
de guérison naturelle a été fondée début du
20ème siècle par le docteur et moine japonais
Mikao Usui (1865-1926). Ce dernier passa
une grande partie de sa vie à la recherche
des clefs de la guérison physique et spirituelle
qu’il retrouva dans les écritures Bouddhiques.
C’est d’ailleurs lors d’une retraite sur le Mont
Kurama, une montagne sacrée située au nord
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de Kyoto, qu’il reçût les symboles et l’initiation Reiki en « satori » (le foudroyant déclic
de la « réalisation spirituelle »).
Le Dr Usui fût inhumé dans un temple de
Kyoto et c’est l’un de ses plus proches collaborateurs, le Dr Chujiro Hayashi, qui lui succéda et devint le second Professeur et Maître
de Reiki dans la lignée de Reiki Usui traditionnel. Il codifia et simplifia les techniques, puis

mieux-être

fonda une clinique privée de Reiki à Tokyo
jusqu’en 1940 où des maladies graves étaient
traitées avec succès. Il forma une quinzaine de
maîtres Reiki, dont Madame Hawayo Takata
qui consacra sa vie au Reiki et à sa diffusion
en Occident.
De nos jours, tout le monde peut apprendre le
Reiki. La pratique est enseignée par des enseignants, appelés « maîtres Reiki », formés à la
tradition transmise de maître à élève depuis
Mikao Usui (voir encadré).

Traitement Reiki
La méthode de « réception de l’énergie vitale » est simple : le destinataire reste vêtu
et s’assied ou s’allonge afin de se détendre. Le
praticien place consciemment ses mains sur
ou près du corps du « receveur », dans une
série de positions non intrusives et codifiées.

Initiation des différents
degrés au reiki
Pour devenir praticien, il est nécessaire de recevoir
une initiation ou harmonisation par un maître
enseignant de Reiki. Ce dernier exécute un rituel
au cours duquel certains symboles seront appris à
l'élève en fonction de son niveau, conjointement à
un processus d'équilibrage énergétique qui sera «
éveillé » et « stimulé ».
• le premier degré (shoden) reconnecte à la
« source universelle », le débutant devant acquérir la capacité consciente de canaliser le Reiki par
imposition des mains. L'origine du Reiki, les bases,
ainsi que des techniques de soins pour soi-même
et pour les autres sont enseignées ;
• le deuxième degré (okuden) a pour rôle de
renforcer la connexion, des symboles favorisant la
concentration de l’esprit pour canaliser l’émission
du Reiki à distance sont transmis au praticien. Il
aide à travailler sur une « guérison intérieure » ;
• le troisième degré (shinpiden) est en principe
le dernier pour devenir « maître Reiki ». Toutefois,
dans certaines écoles, c’est l’avant-dernier qui
précède la maîtrise. L’élève y apprend les symboles de maîtres Reiki, leurs significations et leurs
usages.
Notons que quel que soit le niveau acquis du praticien et le terme « maître », l’humilité voudrait
qu’il reste également « élève », car qui peut prétendre avoir la maîtrise absolue ou être guérit totalement... ?

Il n’y a pas de massage ou de manipulation.
Dans une séance Reiki, tout le corps est traité
et pas seulement la ou les zones douloureuses.
Le traitement peut durer de 45’ à 1h30, selon
les besoins de la personne.
Soulignons une différence notable avec
d’autres méthodes de soin : ce n'est pas le
praticien Reiki qui soigne, il est le canal par
lequel l'énergie de guérison se transmet, il accompagne et facilite simplement le processus
de retour à l’équilibre.
A NOTER : les praticiens en Reiki ne sont pas
formés au diagnostic et ne prédisent aucun
résultat spécifique lié au traitement énergétique. Si des personnes sont préoccupées
par des symptômes spécifiques, elles doivent
consulter un médecin, même si des séances
Reiki sont également les bienvenues.

Que ressent-on pendant une séance ?
Chaque personne expérimente le Reiki différemment selon ses besoins du moment.
Certains peuvent ressentir des sensations
spécifiques (chaleur, picotements ou perceptions de couleurs,…) alors que d’autres ne perçoivent rien de particulier au niveau sensoriel,
juste un bien-être ou une détente. Il est en
effet courant que les bénéficiaires ressentent
une profonde relaxation favorisant un sentiment de calme et de paix. D’autres encore
peuvent avoir une réaction émotionnelle, indiquant que des changements sont en cours,
permettant à l'harmonie d'être restaurée ou à
une prise de conscience d’émerger.

Quels sont les applications
des traitements Reiki ?
• Réconfortant quand la vie est difficile :
la nature relaxante du Reiki peut être très
utile dans les moments éprouvants de notre
vie. Les traitements Reiki peuvent favoriser le
recentrage, restaurer le sentiment de paix et
booster notre capacité à mieux faire face aux
défis de la vie.
• Soulageant pendant une maladie : les
séances de Reiki peuvent contribuer à soulager les douleurs physiques et favoriser un
retour plus rapide vers l’état naturel d’équilibre.
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• Soutenant pendant la grossesse :le Reiki peut
être merveilleux pour les femmes enceintes,
les traitements peuvent être très relaxants et
agréables pour la future maman… et bébé !
• Calmant pour les enfants : nos petits aiment généralement le Reiki (la durée d’une
session est souvent plus courte que pour un
adulte).
• Accompagnant en fin de vie : dans de tels
cas, le Reiki peut être un grand réconfort, en
aidant à promouvoir un sentiment de paix
et d’acceptation pour les mourants et leurs
familles.
• Rassurant pour les animaux : nos compagnons à poils & à plumes réagissent également bien au Reiki. Les séances semblent
avoir un effet particulièrement relaxant et
apaisant sur de nombreux animaux.

De combien de séances de Reiki
aurais-je besoin ?
Une seule séance peut suffire, mais il est préférable d’en discuter avec le praticien. Par
exemple, si nous avons des noeuds émotionnels anciens, plusieurs séances peuvent être
bénéfiques. En général, si nous observons que
des changements significatifs sont en cours
ou que notre ressenti nous guide en ce sens,
continuer le traitement peut être bénéfique ;-)
Même s’il existe de nombreuses variantes du
Reiki Usui originel, les traitements Reiki visent
tous le rééquilibrage au niveau physique,
émotionnel et/ou spirituel. Les « soins Reiki »
peuvent donc être utilisés seuls ou en compléments des traitements conventionnels et
fournissent souvent un soutien précieux pendant le processus de rétablissement.
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : « Reiki pour débutants - Votre guide de thérapie des énergies subtiles » de V. Archuleta chez
First • « Le grand livre des soins énergétiques : le Reiki » de G. Brassecassé chez Leduc.s éditions • « Reiki
Master - Reiki du corps, reiki du coeur, reiki de l'âme » de H. Viret chez Quintessence • wikipedia

Programme des cours et liste

AdesVOS
praticiensAGENDAS
sur simple demande :

8, rue Rofﬁaen
1050 Bruxelles
• Initiation
12644
et 07
1348avril
Tél. et fax ::02
• Perfectionnement
1
:
emsb@skynet.be14 et 15 avril
• Massage latéral : 28 et 29 avril
• Perfectionnement
2 : 3 et 4 mai
www.emsb.be
• Soirée Portes Ouvertes avec
un atelier découverte gratuit :
vendredi 4 mai de 18h30 à 21h
• Matinée Voix : 19 avril

89, rue A. Delporte, Ixelles • 02 644 07 48
emsb@skynet.be • www.emsb.be
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PROFESSIONNELS DU REIKI
COWEZ Bernadette
9, rue Al'Gaille 1400 - Nivelles
067 21 14 66 - 0471 83 20 77
Page facebook : Bernadette Cowez - reiki
Usui - Acces bars - Accompagnement personnalisé. Maître enseignante reiki usui...
Le Reiki Usui est un soin énergétique qui agit
tant sur le plan physique, émotionnel, mental
et spirituel. Il renforce le système immunitaire,
libère le stress, stimule la joie de vivre et la
créativité.
DE PLAEN Colienne
Consultations : HCWO - Chaussée de
Malines 157 à 1970 Wezembeek-Oppem
0479 058 503
c.deplaen@gmail.com
www.coliennedeplaen@hotmail.com
Thérapeute reiki, psychologue et kinésiologue. Le reiki permet une reconnection corps
et esprit, diminue stress, anxiété et douleurs.
GEORGERY Eric
Chaussée de Mons 144 - 7180 Seneffe
0477 37 01 46
eric.georgery@gmail.com
www.ericgeorgery.be
En tant que Maître Reiki Usui et Karuna ©,
je propose des séances et formations. Je me
déplace à votre domicile ou dans votre région.
LONCOUR Karine
Avenue Wolvendael, 89 - 1180 Bruxelles
0496 901 393
letraitdunion.loncour@gmail.com
www.letraitdunion.be
En plus du Reiki, qui source d'équilibre
et d'harmonie, je suis formée à diverses
thérapies comme l'hypnose, les constellations
familiales et le coaching pour mieux vous
accompagner.

PEETERS CAROLE
Rue des Iguanodons 163C
7320 BERNISSART
0478 848 898
carolepeeters9@yahoo.fr
site : bienetreetglobalite.simplesite.com
Maître Enseignant Reiki Usui et Reiki Karuna
lignée Nita Moccanu
Thérapeute Bien-être - Développement
personnel
STEVENS Marie-Paule
Av. Houba de Strooper 632/19
1020 Bruxelles
0476 06 96 84,
mimistevens@skynet.be
http://lecheminversoi.e-monsite.com/
Le Reiki est la base de tous mes soins,
le massage global à l'huile, le shiatsu, le
massage Ayurvéda des pieds, le massage du
ventre.
SWILLEN Geneviève
Avenue de la Reine 51 - 1310 La Hulpe
0472/691129
info@ultreiabienetre.be
www.ultreiabienetre.be
Soins énergétiques Reiki pour un moment
hors du temps - Formations en Reiki Usui et
Karuna pour (se) faire du bien.
TRAPPENIERS Anita
Chemin des deux maisons, 61/B20
1200 Bruxelles
0496 398 911 - anita.trap@hotmail.com
Formation Niv.1 : 14/04 et 15/04 de 10h à
17h. Niv. 2 : 05/05 et 06/05 de 10h à 17h.
Niv.3 : 23/07 et 24/07 de 10h à 17h. Niv. 4 :
Maîtrise sur demande. Consultation et soins
énergétiques REIKI : sur RDV
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Jardinage de printemps :
Astuces & Préparations

Le printemps arrive, il est temps de se remettre à l’entretien du jardin.
Préparation du sol, semis et plantations, voici quelques astuces
pour bien commencer la saison.
VALORISER LES
« DÉCHETS DE TAILLE »

PETIT JARDIN
AROMATIQUE

Les bois de la taille de nos arbres et arbustes (hors
résineux si possible) peuvent être broyés et réutilisés aux pieds des plantations. Nous pouvons les
laisser sécher, pour les utiliser en tant que paillis
ou, mieux, les incorporer dans les premiers centimètres du sol de notre potager. Ce bois frais, appelé
BRF (Bois Raméal Fragmenté), est
très riche en éléments nutritifs et
les champignons qui dégradent la
lignine sont capables de produire
beaucoup d’humus. La structure
du sol s’en trouve améliorée.

Si nous avons de la place (près de la cuisine, c’est
encore mieux), n’hésitons pas à aménager un petit
jardin aromatique demandant peu d’entretien :
menthe, persil, romarin, ciboulette, basilic, … toujours frais et à portée de bouche ! Quand vient
l’heure de la cueillette, coupons les feuilles lorsque
le temps est sec et que la rosée est complètement évaporée. Et si nous voulons les
conserver, prélevons-les avant la floraison,
car la teneur en huiles essentielles sera alors
à son maximum. Evitons les sacs plastiques,
les plantes y transpireraient, nuisant à leurs
vertus aromatiques. Mettons-les plutôt dans
un panier ou un récipient ouvert et à l’ombre.

OCCUPER LE SOL
EN ATTENDANT LES
SEMIS
Certaines parties du potager ne
seront occupées qu’à partir de la
fin du mois de mai (courges, courgettes...). Afin d’occuper l’espace, mais aussi pour
enrichir le sol en éléments nutritifs, nous pouvons
semer des « engrais verts » à croissance rapide,
comme la phacélie ou la moutarde. Deux semaines
avant de planter nos légumes, nous les faucherons
et les laisserons sécher avant de les enfouir pour
fournir des éléments nutritifs aux cultures.

DES ENGRAIS BIO POUR
UN JARDIN NATUREL
Apprenons à fabriquer nos propres fertilisants naturels (purins de plantes, composts enrichis aux algues, fumiers d’animaux, …) ou utilisons des engrais
bio élaborés à partir de matières premières naturelles. Il existe aujourd’hui toute une gamme de
produits écologiques adaptés à la nature de notre
sol et nos types de culture.

METTONS-NOUS
AU COMPOST
Les déchets s’entassent dans notre jardin ?
Pas question de les jeter ou de les brûler !
Faisons le tri et utilisons-les pour effectuer un compostage, respectueux de l’environnement. Le produit final constituera un engrais précieux.

PENSONS AUX AUXILIAIRES
Nous pouvons offrir des abris aux insectes « auxiliaires » qui sont utiles pour réguler naturellement
les populations de ravageurs (par exemple, les
syrphes ou les coccinelles, qui se nourrissent de
pucerons). Installons des petits tas de pierres ou
de bois. Les tailles de tiges creuses, par exemple de
framboisiers, constituent de bons refuges. Il existe
également de jolis petits « hôtels à insectes » qui
regroupent sur un même support différents types
d’abris. Au stade adulte, ces insectes commencent à
butiner : installons donc des plantes à fleurs de variétés locales qui fleuriront tout au long de l’année
— en plus du gîte, ils auront le couvert !
O.D.
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Gregg Braden à Paris
Géologue et auteur à succès cinq fois récompensé par le New York
Times, Gregg BRADEN est reconnu internationalement comme un
pionnier établissant des liens entre la science contemporaine et
la sagesse ancienne, au bénéfice du potentiel humain.
Ses découvertes ont mené à la publication de 12 livres primés dans plus de 40 langues. Il a partagé ses présentations avec les Nations Unies. Il est maintenant présent dans des émissions médiatiques diffusées sur les
principaux réseaux à travers le monde.

A Paris les 29 et 30 septembre 2018 pour un atelier traduit en français sur ce thème :

« Conçu pour être humain ! De l’évolution aléatoire à la transformation choisie »
Durant cet atelier, Gregg BRADEN fera part de découvertes récentes au public français dans des domaines
variés allant de l’évolution humaine et de la génétique à la nouvelle science de la neuro-cardiologie (qui
étudie le lien entre le coeur et le cerveau). Ces mises à jour bousculent 150 ans de croyances scientifiques
au sujet de la façon d’envisager l’être humain, que ce soit au niveau de ses origines, de ses capacités ou
de son potentiel. Lors de ces deux jours, Gregg BRADEN transmettra des techniques visant à accéder à des
états d’intuition profonde, à prévenir le vieillissement, à s’ouvrir à l’auto-guérison. Les états de conscience
avancés atteints par certains moines, chamanes, yogis et mystiques, mais considérés comme rares dans le
passé, pourraient-ils faire partie de la vie quotidienne de chaque individu ?
> HILTON PARIS RUE DE ROME, 95708 ROISSY EN FRANCE (AÉROPORT CHARLES DE GAULLE)
> INFO ET RÉSERVATION : https://tcche.org/fr/store/gregg-braden-paris-september-2018/

Brigitte Snoeck
Fondatrice de la
Peter Hess Academy
Belgique - France
peter hess academy
Belgique • France

Formation massage sonore selon Peter Hess
(formule intensive ou par module séparé)

Formatrice Brigitte Snoeck

Seule formation reconnue par l’Institut de Peter Hess
Mai 2018 : Formation Gong I et II à Dijon en France
Du jeudi 10 mai 2018 au vendredi 11 mai 2018
Juin 2018 : Massage sonore selon la méthode Peter Hess Module I à Aubel.
Samedi 2 juin de 9h à 18h au dimanche 3 juin de 9h à 18h
Juillet 2018 : Formation intensive à Noisy le Grand à Paris
(possibilité de suivre par module séparé)
Du Lundi 2 juillet 2018 au dimanche 8 juillet 2017
Août 2018 : Formation intensive à Aubel en Belgique
(possibilité de suivre par module séparé)
Du vendredi 24 août 2018 au jeudi 30 août 2018

Brigitte Snoeck
Prévent 352b, B-4880 Aubel
GSM: +32 (0) 491 122 570
info@peter-hess-academy.be
http://www.peter-hess-academy.be

Emily Hess,
Le yoga
par le son
20-22 avril 2018
à Dijon/France

Formation complémentaire pour
les professeurs de yoga afin de
devenir professeur de yoga par le son
et/ou Accompagnateur sonore pour
le cours de yoga.
Formatrice : Janine Gabelmann
et Brigitte Snoeck
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Vers une rationalisation de
la psychothérapie au cube !
Le 1er mars dernier, la Haute Cour Constitutionnelle de Belgique a rendu un arrêt
dans ce qu’il faut bien appeler la saga de
la « psychothérapie ». Long de 52 pages,
il ne manque pas de surprendre ! Il clôt
cinq procédures lancées simultanément il
y a plus d’un an par plusieurs institutions
de soins, écoles de formation et groupements de psychothérapeutes pour tenter
d’annuler des morceaux de la loi encadrant
la psychothérapie lancée par la Ministre de
la Santé Maggy De Block il y a trois ans.
Lire ce long arrêt permet d’illustrer que la
Cour Constitutionnelle valide des raisonnements très particuliers : par exemple la loi attaquée permet aux médecins d’exercer la psychothérapie clinique et de prester des actes
de psychologues cliniciens. Or, les études de
médecine ne forment pas à la psychothérapie ni à la psychologie. La Haute Cour a pourtant validé le raisonnement du Conseil des
Ministres. De nombreux acteurs proches du
dossier (avocat, associations professionnelles,
etc.) sont « étonnés » de l’arrêt de la Cour, qui
fait quelque peu pâlir la notoriété de la haute
juridiction par la validation de raisonnements
simplistes à plusieurs égards. Voilà une première rationalisation pas très rationnelle ! Les
plus hauts magistrats des pays ont donc rendu
un arrêt très « politique », comme il s’en rend
dans presque tous les dossiers qui touchent à
l’art de guérir.

Une concentration du pouvoir ?
Le pouvoir dans l’art de guérir est déjà fortement concentré dans les facultés universitaires de médecine, et voilà désormais que les
facultés de psychologie et représentants des
diplômés universitaires ont aussi adopté la
même posture : seule l’université est le lieu
de formation des psychothérapeutes et une
seule voie le permet (alors qu’en Belgique,
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l’essentiel de l’expertise et des formations de
psychothérapie est organisé hors des universités).
Prenons de la hauteur : la grande majorité des
évolutions législatives, juridiques et financières qui sont initiées pour élargir les pratiques et praticiens dans l’art de guérir sont
cassées dans leurs développements soit par
des positions très dures du Gouvernement Fédéral actuel, soit par des arrêts quasiment rétrogrades des juridictions. Pensez à la destinée
du titre de psychomotricien, de naturopathe,
du non-remboursement des ostéopathes, de
la psychothérapie, d’arrêts en matière fiscale
sur ces matières, etc. Etonnant à l’heure où
les besoins en santé mentale explosent et où
la population fait de plus en plus appel à ces
pratiques complémentaires.
Il y a donc de très puissants lobbys qui sont à
l’œuvre pour tenter de cadenasser le pouvoir
des actuels praticiens de l’art de guérir : cadenasser les nouvelles pratiques et cadenasser
les financements de l’INAMI sont dans leurs
stratégies.

Mesures transitoires !
Cela étant, tout n’est pas noir (mais gris foncé
malgré tout) car un précédent arrêt du 22 décembre 2016 a tout de même cassé un article
de la loi du 10 juillet 2016, « en ce qu’il ne
prévoit aucun régime transitoire pour les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de cette
loi, exerçaient la pratique de la psychothérapie ».
La Cour a dit, dans son arrêt de mars 2017,
que les professionnels qui exerçaient au 31
août 2016 peuvent continuer à exercer tant
que le législateur n’a pas pris de mesure réparatrice pour assurer les droits acquis.

société

Le législateur va devoir prendre, dans les semaines à venir, une loi de correction (qui sera
peut- être aussi sujette à recours !) pour instaurer des « mesures transitoires ». Il va sans
doute devoir tenir compte de la formation
des « anciens » qui ne rentrent pas dans le
moule de Maggy De Block, proposer un délai
pour s’ajuster à un minimum de formation
et respecter une forme d’ancienneté dans la
pratique.
En attendant ces mesures transitoires, les
professionnels qui exerçaient au 31 août
2016 peuvent continuer. Actuellement, l'article 122 de la loi du 10 mai 2015 ne prévoit
pas de sanction concernant un exercice illégal
de la psychothérapie.

Exit les centres de formations
non institutionnels !
Une seconde rationalisation qui ne manque
pas de surprendre est que, désormais, seules
les universités et les hautes écoles sont les
passages obligés pour la formation donnant
accès à la psychothérapie.

Evidence based biais !*
Enfin, une troisième tentative de rationalisation est dans la définition de la psychothérapie : « elle utilise un ensemble cohérent de
moyens psychologiques (interventions), qui
sont ancrés dans un cadre de référence psychologique et scientifique ». Ici, la logique médicale de classification des troubles va pouvoir
avancer comme un rouleau compresseur et
« pathologiser » toute une série de difficultés, y compris des difficultés normales de la
vie (IVG, deuil, etc.). La future psychothérapie
prend la route de la « psychiatrisation » des
soins, à mille lieues de l’humanisation tant
nécessaire.
Alors que les spécialistes des sciences
humaines voient le burn-out autant
comme une difficulté d’une personne
que d’un dysfonctionnement de société, l’approche « evidence-basedpractice » soutenu par la Ministre va

« médicaliser » le trouble et bientôt imposer « le » meilleur protocole de soins validé par la littérature.
Sur papier, c’est beau. Dans la réalité, il y a
d’immenses biais. Primo la littérature n’étudie qu’une mince partie des thérapies et un
nombre important de pratiques non étudiées,
ne sont pas validées, et pourtant elles sont
efficaces. Deuxio, les études n’envisagent que
trop peu l’impact de la relation thérapeutique,
primordiale dans la santé mentale plus que
dans tout autre pratique de santé. Tertio, en se
focalisant sur la pathologie, les études scientifiques manquent de recul sur les dysfonctionnements sociétaux. Et n’oublions pas que la
recherche en psychologie et psychothérapie
est sous-financée car elle ne bénéficie pas aux
lobbys pharmaceutiques !

Vers des alternatives
Des acteurs alternatifs comme Alter-Psy, qui
regroupent des opposants à cette vision, réfléchissent déjà à des alternatives. Dans les pays
voisins, d’autres titres ont vu le jour, permettant à ces métiers de s’exercer (psychopraticiens, councelors , coach, etc.).
Alter-Psy dénonce : « La politique générale de
santé promue par le gouvernement touche
l’ensemble du secteur médical et paramédical. Exclusivement motivée par l’objectif de
réduire les coûts en normalisant les soins sur
des bases statistiques et des procédures objectivantes, cette politique fragilise profondément la relation de soins et la prise en considération des individus dans leur subjectivité et
leur singularité. »
Dans le cadre actuel, il existe des moyens de
poursuivre les activités thérapeutiques, mais
sans doute faudra-t-il renoncer à la reconnaissance officielle des pouvoirs publics, et partant des mutuelles et des circuits classiques
de financement qui vont s’organiser dans les
années à venir. Il s’agira pour ces professionnels de développer indépendance, efficience
et que leur plus belle reconnaissance soit la
qualité de leur travail.
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Une des pistes envisagées pour l’avenir
est la définition d’un nouveau métier qui
n’est pas la psychothérapie de la Ministre
De Block.
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle laisse une
ouverture explicite, dont l’orientation sera
plus en lien avec les sciences humaines. Il
s’agira alors de créer un nouveau référentiel,
un champ de compétences propres, en somme
une pratique qui ne s’inscrirait pas strictement
dans la définition restrictive de la psychothérapie actuelle. Cette pratique ne serait donc pas
régie par les exigences de titres et diplômes
consacrés par la loi. Et elle pourrait alors se
poursuivre, exister, prendre son indépendance.

La responsabilité dans le choix
d’un thérapeute
Il reviendra à celles et ceux qui s’engagent
dans un processus thérapeutique de choisir

34 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018

plus que jamais en âme et conscience leur thérapeute. Ce choix sera-t-il guidé uniquement
par le prix (et donc le remboursement ?), la
sécurité d’un titre « officiel » ou par la qualité
de présence, de bienveillance, l’efficience et la
qualité de la relation thérapeutique ?
Au-delà de ce resserrement du cadre de l’art
de guérir par les politiques actuelles et arrêts
récents des juridictions, plus que jamais, l’humanité est en évolution vers une conscience
plus ouverte. Nul doute que dans quelques
dizaines d’années, cette contraction sera perçue comme une vaine tentative servant des
intérêts particuliers.
C’est dommage car il y a tant de mal-être à
accompagner et de souffrances humaines à
guérir !
*biais basés sur des faits

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

BRUXELLES

Astrologie spirituelle et
connaissance de soi.

Passer du jugement à la
confiance en soi.

18/4. 20h-22h30. L'apport de la psychanalyse corporelle pour appendre
à accueillir ses imperfections et
gagner en confiance en soi. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle.
Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 BXL.
0476 817 452. severine.matteuzzi1463@gmail.com - www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

Yin-Yang, naissance d'un
emblème.

20/4. 20h-22h. À l'occasion de la
sortie de son ouvrage "Yin-Yang,
la dynamique du monde", Cyrille
Javary, formateur en civilisation et
culture chinoise, nous fait l'honneur
de venir nous entretenir du "YinYang". Les Sources. Rue Kelle 48.
1200 BXL. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Formation thérapeute psychocorporel.

21/4. 20h-22h30. Soirée d'info : une
première année pour apprendre à
vous connaitre, à vous aimer, une
deuxième année pour apprendre à
accompagner ! Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. Info@Liloco.org - liloco.org

21/4. 20h. Philippe Deschamps,
conférencier de l'Université Rose
Croix international. Rue Marché aux
Poulets; 39. 1000 BXL. 0477 626 717.
rc.belgique@gmail.com - www.rosecroix-belgique.be

Magnifique séjour dans une
oasis marocaine.
22/4. 15h30. Fête de présentation
gratuite du séjour à Douar Nougoum du 3 au 10/11/2018. Séjour
libre ou avec atelier d'écriture dans
un lieu magique harmonisé et
énergétique. Marie-Andrée Delhamende, animatrice. Av. Van Becelaere. 1170 BXL. delhamende@
hotmail.com - www.delhamende.
be - 0478 495 817
Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.

28/4 et 26/1. 19h. Rue Marché aux
Poulets, 39. 1000 BXL. 0477 626
717. rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

Voyage aux confins de la
conscience.
28/4. 20h-22h. Rencontre d'une
scientifique, Sylvie Dethiollaz,
d'un psychothérapeute, ClaudeCharles Fourrier, avec un jeune

homme, Nicolas Fraisse, qui dit
sortir de son corps depuis l'enfance.
Ils témoigneront de recherches à la
découverte des "sorties hors du
corps" et de bien d'autres phénomènes stupéfiants... Les Sources.
Rue Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be Voir avant première ci-dessous.

«Laisse parler ton corps.»
3/5. 20h. Cette psychanalyse corporelle, innovante par ses concepts
ouvre la porte d'une réconciliation
durable avec notre passé ! Pour un
monde apaisé ! Bernard Montaud,
kinésithérapeute, psychanalyste
corporel, écrivain. Centre Culturel
de Woluwé Saint-Pierre, 93 Av.
Charles Thielemans. 1150 BXL.
0489 31 38 56. bruxelles@artas.
org - artas.org - Voir avant première page suivante.
Joao De Deus, l'homme
miracle du Brésil.
4/5 et 8/6. 20h. Nous vous proposons un courant de méditation
avec les êtres de lumière de la
CASA (uniquement la session du
8/06 à 18h) et à une conférence sur
le travail de Joao avec diffusion du
film «Healing», suivie de la présentation du Centre de ressourcement
CRYSTALUZ et du lit de cristal (ou-

avant-première
Sylvie Dethiollaz, Claude-Charles Fourrier,
Nicolas Fraisse

Voyage aux confins de la conscience
CONFERENCE
Le 28 avril
à Bruxelles
voir détails ci-dessus

Enfin à Bruxelles ! TETRA se réjouit d’accueillir Sylvie Dethiollaz, Dr en biologie
moléculaire, Claude-Charles Fourrier, psychothérapeute et Nicolas Fraisse,
expérienceur d’O.B.E. (Out of body experience) et d’autres phénomènes extraordinaires : ils ont œuvré pendant dix ans pour mettre en lumière leurs recherches
au sein de l’Institut Suisse des Sciences Noétiques (ISSNOÉ). Tous trois témoigneront de cette aventure hors du commun, à la découverte des « sorties hors
du corps », de la « vision à distance », de la « télépathie » et de bien d’autres
expériences stupéfiantes... Une étude qui soulève des questions essentielles
quant à la véritable nature de la conscience et de la réalité et renvoie chacun au
mystère de l’existence. (www.tetra.be)
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til de guérison développé par les
Entités de la CASA). INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.Delphine
Roshardt. Les Sources. Rue Kelle, 48.
1200 BXL. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be Voir avant première
ci-desssous.

Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif belge.

4/5. 18h30-21h. Avec un atelier
découverte : massage des mains,
pieds, visage. pour recevoir un bref
massage et poser vos questions sur
nos activités. Corinne Urbain, Sylvie
Van Doosselaere, Carole Urbain,
formatrices et praticiennes en
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé.
89, rue Augustin Delporte. 1050
BXL. 02 644 07 48 - 0476 292 924.
emsb@skynet.be - emsb.be

Le Bonheur et la Vraie Vie.

6/5. 10h-17h. Journée-Découverte
de l'Alignement : et si le Bonheur

commençait au moment où je
décide de vivre ma Vraie Vie ? Partic.
libre, inscription recommandée.
Axelle De Brandt, aligneuse, Pierre
Catelin, créateur de l'Alignement. Les
Ateliers. Rue Willebrord Van Perck 6.
1140 EVERE. 02 660 69 29 - 0497
412 808. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Le Cancer : accompagnement
des protocoles de radio chimiothérapie : prévention &
récidives.
18/5. Le Cancer : accompagnement
des protocoles de radio - chimiothérapie : prévention & récidives.
Brigitte Verlinden, naturopathe
holistique. Welness center Les
Magnolias. Rue Mareyde 35. 1150
BXL. Equi-Nutri & Parabolic Biologicals. 063 22 66 02. contact@
equi-nutri.be - www.equi-nutri.be
- Voir avant première page 41

Les fascias et la fasciathérapie.
31/5. 20h. De l'architecture du
vivant à la profondeur de l'Etre.
Fanny Monod, kiné, fasciathérapeute. Centre Les Sources. Rue
Kelle 48. 1150 BXL. 0476 736 445.
fannymonod@yahoo.fr Voir avnt
première page ci-contre

Brabant Wallon
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, formateur. Rue de Thy,
30. 1470 GENAPPE (BAISY-THY).
denis.dorbolo@yahoo.com - 0476
866 498 - www.liberer-son-potentiel.be/activites/conferences/accueillir-sa-lumiere-et-rayonner/

avant-première
Bernard Montaud

« Laisse parler ton corps »
CONFERENCES
Le 2/5 à Lille
Le 3/5 à Bruxelles

ATELIERS
Le 12 et le 16/5 à Bxl
Le 16 et 17/5 à Lille
voir détails page

précédente et page 54

Bernard Montaud est fondateur de la psychanalyse corporelle, dernièrenée des psychanalyses ! Après 38 ans de recherche et d’expérimentation
sur les lapsus corporels, la psychanalyse corporelle est aujourd’hui devenue
un nouveau courant de la psychanalyse. Cette technique d’investigation du
subconscient clairement définie permet le revécu et la compréhension des
quatre traumatismes que nous traversons tous. Cette psychanalyse corporelle,
innovante par ses concepts ouvre la porte d’une possible réconciliation durable
avec notre passé pour instaurer un monde relationnel apaisé, sans victime ni
bourreau, dans notre présent.Bernard Montaud présentera son nouveau livre
à Bruxelles et à Lille.

avant-première
Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.

«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux
qui le demandent»
SOIRÉES D’INFO
Les 4/5 et 8/06
à Bruxelles
Les 27/04 et 18/05
à Floriffoux
Voir détails ci-dessus
et page 40

38 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018

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

18/4. 20h-21h30. Conférence et
découverte interactive de la Formation
Energétique et d'Eveil de l'Ecole
de l'Etre Conscient. Avec le témoignage d'étudiants. Anne-Chantal
Misson, thérapeute psycho-énergétique. 1342 LIMELETTE. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com 0476 328 327

Voyage au désert en famille.

19/4. 20h-21h30. Infos 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, psychologue,
thérapeute, guidance parentale.
Petite ruelle, 3. 1435 MONT SAINT
GUIBERT. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be 0475 409 790.

Rayonner en vivant sa Vraie Vie.

20/4. 19h30-21h30. Soirée découverte : toutes les ressources pour
nous épanouir et rayonner sont en
nous, allons à leur rencontre. Part.
libre, inscription obligatoire. Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, coach,
conférenciers animateurs. Centre
Humaneo. Rue de la Roche 9. 1470
BOUSVAL. 0476 866 498 (Denis)
- 0479 373 665 (Marie). denis.dorbolo@yahoo.com; mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-potentiel.be

Myothérapie - vaincre les
maux de dos.

25/4. 19h-21h. Qu'est-ce que la
Myothérapie ? Comment permetelle de vaincre efficacement les maux
de dos, lombalgies, sciatiques. Patrick
Ghigny, licencié en kinésithérapie
(ULB). Centre de Neurofeedback.

Ch. de Braine-le-Comte, 70. 1400
NIVELLES. 02 318 84 76. contact@
neuroform.be - www.myotherapie.be

Cabaret-Tarot

26/4. 19h30-22h. Conférence interactive suivie d'une séance publique
de lecture de Tarot. Approche psychologique et créative. Réservation
conseillée, places limitées. Reynald
Halloy, tarologue. Salle Vertigo. rue
Charles Sambon, 11. 1300 WAVRE.
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/events/atelier-decouverte-tarot/

Se vivre "au travers" de l'autre.

2/5. 19h30-21h30. C'est dans ma
relation à l'autre que je fais pleinement l'expérience de qui je suis.
Denis Dorbolo, Marie-Pierre Torez,
coach, conférenciers, animateurs. Rue
de Thy, 30. 1470 GENAPPE. 0476
866 498 (Denis) - 0479 373 665
(Marie . denis.dorbolo@yahoo.com;
mp.torez@gmail.com - www.liberer-son-potentiel.be/activites/conferences/se-vivre-au-travers-delautre/

Vivre en s'approchant ou en
s'éloignant de notre être divin.

7/5. 19h30-22h30. Un changement
majeur se produit dans notre vie
quand nous recherchons la cause
de notre souffrance en nous, souvent tapie dans notre subconscient.
Marianne Hubert, créatrice de la
méthode du Troisième Pôle. Centre
Autre Porte. Rue de la Gare d'AutreEglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Le Cancer : accompagnement
des protocoles de radio chimiothérapie : prévention &
récidives.

24/5. Brigitte Verlinden, naturopathe holistique. Okinaha. Ch. de
Bxl, 82 A. 1410 WATERLOO. EquiNutri & Parabolic Biologicals. 063
22 66 02. www.equi-nutri.be Voir avant première page 41

Brabant flamand
Comment mieux nourrir son
chien.

17/4. 19h30-22h15. Une alimentation saine et adaptée est essentielle pour rester en bonne santé.
Comment mieux choisir l'alimentation de votre chien. Christiane
Reniers, naturopathe et comportementaliste. Tekkerstraat 29A. 3040
OTTENBURG. 0475 689 062. info@
canischola.be - www.canischola.be

«Rêver son Voyage».
28/4 ou 16/5. 18h. Présentation
des Voyages Initiatiques à Bali
«Harmoniser son Couple intérieur
et au Népal «Aux sources du Sacré». Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho corporel et animatrice de
voyages. Centre Ressourcements
Asbl. Welriekendedreef 45. 3090
OVERIJSE. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be 0475
935 039 - Voir av. prem. p. 40

Liège
Y a de la joie... de vivre !

6/4. 20h. Apprenez à devenir acteur
de votre JOIE ! Une soirée pour
prendre soin de notre capital «joie de
vivre» et découvrir quels en sont les
ingrédients. Claude Francois, formée
à la communication, au coaching et
au coaching mental. Centre Culturel
de Soumagne. Rue Pierre Curie, 25.
4630 SOUMAGNE. 0474 797 043.

avant-première
Fanny Monod
Les fascias et la fasciathérapie :
de l’architecture du vivant à la profondeur de l’Etre
CONFERENCE
Le 31 mai
à Bruxelles
voir détails page
précédente

Fanny Monod est kinésithérapeute, spécialisée en fasciathérapie depuis plus de
20 ans. Après ses études, passionnée par l’humain considéré dans sa globalité, elle
trouve dans les fascias et la fasciathérapie, les outils nécessaires pour affiner et
faire évoluer sa manière d’être et d’accompagner au plus juste les personnes qui
viennent travailler avec elle. En parallèle, elle se plonge dans un travail personnel
psychothérapeutique et s’initie à la méditation du Coeur qui renforcent sa passion
pour le corps et la profondeur de l’Etre.
Elle propose d’ouvrir notre regard sur notre architecture corporelle basée sur les
fascias et de voir comment le travail des fascias peut nous donner accès à ce qui
fait de nous des Etres unifiés, sensibles et en évolution.
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www.espace-de-ressourcement.be

Conférence Alignement.

7/4. 10h-17h. Pour l'Alignement, le
Bonheur, c'est l'expérience de vivre
sa Vraie Vie : ce que je fais est aligné
avec le sens que je veux donner à
ma vie. Pierre Catelin. Espace de
Ressourcement. Rue Schmerling, 5.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0495 426 252.
www.espace-de-ressourcement.be

Qu’est-ce que l’Ennéagramme

11/4. 19h-21h. L'ennéagramme est un
outil dynamique d'étude de personnalité permettant une connaissance
approfondie de soi et une meilleure
compréhension de l'autre. Isabelle
Pircak. Espace de Ressourcement.
Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE.
0495 426 252. www.espace-de-ressourcement.be

Comment contribuer à baliser
l''exploration de la sexualité
de nos ados ?
24/4. 20h-21h30. Discrètement
avec pudeur et bienveillance.
Conférence-atelier
interactive
pour explorer une question délicate avec délicatesse et humour.
Raphaël Dugailliez, psychothérapeute et sexologue clinicien. Raborive, 10. 4910 THEUX. 0473 961
765. info@senselia.be. Sur réservation
L'aromathérapie scientifique
et médicale.

24/4. 20h. L'art d'utiliser les huiles
essentielles, les huiles végétales et les
hydrolats aromatiques de "Qualité
médicale" pour soigner efficacement
et en toute sécurité les petits maux
du quotidien, et pour réaliser des préparations cosmétiques pour la beauté
et le bien-être. Michel Faucon, docteur en pharmacie et aromatologue.

Helmo Gramme. Quai du Condroz,
28. 4031 ANGLEUR. 0499 132 737.
catherine.aroma@gmail.com

Hainaut
Le Cancer: accompagnement
des protocoles de radio chimiothérapie : prévention &
récidives.
26/4. 19h. Brigitte Verlinden,
naturopathe holistique. Tournesol. Rue de Boulers, 32a. 6460
CHIMAY. Equi-Nutri & Parabolic
Biologicals. 063 22 66 02. www.
equi-nutri.be - Voir avant première
page suivante.
Présentation de l'Ordre de la
Rose Croix A.M.O.R.C.

5/5. 14h. "Les Cayats" salle ECO.
Rue de Monceau Fontaine, 42. 6031
MONCEAU-SUR-SAMBRE.
0478
500 334. rc.belgique@gmail.com www.rose-croix-belgique.be

Namur
Info gratuite sur cycle de 8
semaines à Gembloux.
14/4. 9h30. Pleine Conscience et
gestion du stress. Conférenceséance d'information gratuite pour
le cycle de Mindfulness le samedi
matin à 9h30. Emmanuelle Smolders, psychologue, instructrice
MBSR. Centre Dopamine. 5030
GEMBLOUX. 0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com www.conscience-en-soi.be - Voir
avant première en page 52.
Le Cancer : accompagnement
des protocoles de radio chimiothérapie : prévention
& récidives. 19/4. 19h. Brigitte

Verlinden, naturopathe holisitique. Point Nature. Rue Dinot,
21. 5590 CINEY. Equi-Nutri &
Parabolic Biologicals. 063 22 66
02. www.equi-nutri.be. Voir avant
première page suivante

Info gratuite sur cycle de 8
semaines à Namur.
20/4 ou 24/4. Pleine Conscience et
gestion du stress. Séance infogratuite pour le cycle de Mindfulness
le vendredi soir (le 20/4 à 19h30)
ou le mardi matin (24/4 à 9h30).
Emmanuelle Smolders, psychologue, instructrice MBSR. Maison
de l'Ecologie. Rue Basse Marcelle.
5000 NAMUR. 0476 977 574
emmanuellesmolders@gmail.com
- www.conscience-en-soi.be
Se nourrir demain : survivre et
revivre.

22/4. 14h-17h. Dans le cadre du
Festival des Plantes comestibles des
21 et 22/4, Pablo Servigne, auteur,
chercheur
in-terre-dépendant,
viendra faire la synthèse de ses 2
ouvrages : "Nourrir l'Europe en temps
de crise." et "Comment tout peut
s'effondrer." Jardins d'Arthey. Rue
d'Arthey,1. 5080 RHISNES. info@
terreetconscience.be - www.terreetconscience.be

Osez suivre l'élan...

25/4. 20h-22h. Etre à l'écoute des synchronicités et impulsions intérieures,
oui mais, quand vient le temps d'agir,
résistance et peurs brouillent souvent
les cartes. Sylvie Ouellet, auteure et
conférencière. Centre l'Ilon. 1 rue des
Tanneries. 5000 NAMUR. Porte-Voie.
0472 283 373. carine@portevoie.be portevoie.be

Joao De Deus,
miracle du Brésil

l'homme

avant-première
Joëlle Thirionet

Rêver son voyage
CONFERENCE
Le 28 avril
ou 16 mai
à Overjise
voir détails page 39

Joëlle Thirionet a réuni, depuis 16 ans, ses deux grandes passions : la découverte
des lieux sacrés et le développement personnel. Forte de son parcours d’enseignante et de thérapeute psycho-corporelle et de massage thérapeutique, elle a
choisi de partager ses passions à travers des voyages initiatiques à thèmes qu’elle
anime dans des lieux très forts comme le Sahara, Bali, l’Himalaya au Népal ou en
Mer Rouge avec les dauphins.
L’originalité de ses voyages, c’est qu’ils permettent un magnifique travail sur soi
dans des sites emplis d’une incroyable énergie et de sacré, dans l’accompagnement et la co-animation fertile de petits groupes de 6 à 12 personnes maximum.

40 | AGENDA PLUS - AVRIL 2018

agenda

27/4 et 18/5. 20h. Nous vous proposons un courant de méditation
avec les êtres de lumière de la
CASA et à une conférence sur le
travail de Joao avec diffusion du
film «Healing, suivie de la présentation du Centre de ressourcement
CRYSTALUZ et du lit de cristal
(outil de guérison développé par
les Entités de la CASA). INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Delphine
Roshardt, animatrice. Centre
Crystaluz. Rue Juste Chaput 8A.
5150 FLORIFFOUX. 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com
- www.crystaluz.be - Voir avant
première page 38

L'art de l'hypnose mis à la disposition de chacun.
28/4. 19h30. Pour découvrir une
série de techniques hypnotiques
destinée à améliorer la vie de tous
les jours et à augmenter les performances professionnelles des

thérapeutes. Suivie d'une formation les 10 au 12/5 et 25 au 27/5 et
16 au 21/6. Res.par mail. Antoine
Barthélemy. Centre Chiron. Ch
de Wavre, 15. 5030 GEMBLOUX.
0477 59 81 03. ab@hypn-ose.be www.hypn-ose.be.Voir avant première ci-dessous

du Cercle des Amis de Bruno Gröning.
Film doc en 3 parties av 2 pauses.
Extraits de film sur le site. Réserv:
tél ou mail. Le Cupidon. Route de
Bastogne, 92. 6900 MARCHE-ENFAMENNE. 0498 433171. belgium@
bruno-groening.org - www.brunogroening-film.org

Luxembourg

Etranger

Nouv. Film : Le phénomène de
la guérison.

Laisse parler ton corps.
2/5. 20h. Cette psychanalyse
corporelle, innovante par ses
concepts, ouvre la porte d'une
réconciliation durable avec notre
passé ! Pour un monde apaisé !
Bernard Montaud, kinésithérapeute, psychanalyste corporel,
écrivain. Centre spirituel du Haumont. F-59420 MOUVAUX. +33 7
86 63 93 25. lille@artas.org - artas.
org. - Voir av. prem. en page 38

29/4. 13h-19h. Les activités mondiales
du Cercle des Amis de Bruno Gröning.
Film doc en 3 parties av 2 pauses.
Extraits de film sur le site. Réserv:
tél ou mail. Centre Marina,. Rue de
Bastogne, 92. 6700 ARLON. 061
411945. belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-film.org

Nouv. Film : Le phénomène de
la guérison.

5/5. 13h-19h. Les activités mondiales

avant-première
Brigitte Verlinden

Le cancer : accompagnement des protocoles de radio Chimiothérapie & Prévention & Récidives
CONFERENCES
Le 19/14 à Ciney
Le 26/04 à Chimay
Le 18/5 à Bruxelles
Le 24/5 à Waterloo
Voir détails p. 38-39-40

Brigitte Verlinden, naturopathe holistique depuis 20 ans, propose dans ses
consultations et ses formations une approche thérapeutique globale de la
personne. Après des années de pratique et d’enseignement de la naturopathie,
elle s’est spécialisée en gemmothérapie et nutrithérapie. Elle anime fréquemment des cours et des conférences afin de transmettre son expérience auprès
des praticiens de santé. Les Laboratoires belges Parabolic Biologicals et
Equi - Nutri en collaboration avec elle organisent plusieurs conférences,
débats et échanges autour du protocole d’accompagnement du patient cancéreux du point de vue de la naturopathie.

avant-première
Antoine Barthelemy

L’art de l’hypnose mis à la disposition de chacun
SEANCE D’INFO
Le 28 avril
à Gembloux

FORMATIONS
Du 10 au 12/5
Du 25 au 27/5
Du 16 au 21/6
voir détails ci-dessus

Antoine Barthélemy s’attache à mettre en œuvre une simplification et une
accessibilité des différentes techniques hypnotiques qu’elles soient accompagnées de transe ou non. Au cours d’une soirée salon «ouvert» l’ensemble des
participants pourront découvrir toute une série de techniques hypnotiques
destinée tant à améliorer la vie de tous les jours, qu’à augmenter les performances professionnelles des thérapeutes. Cette soirée sera ludique si tant est
que la longue expérience de Antoine Barthélemy dans le domaine de la formation lui a permise de percevoir combien l’on apprend mieux en s’amusant.
Vous repartirez avec quelques trucs, qui vous permettront de repérer quand
d’autres utilisent des techniques de manipulation de votre esprit.
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LE JARDIN DU BIEN-ÊTRE (3e édition),
C’EST : 80 EXPOSANTS ET 40 CONFÉRENCES - ATELIERS
& DE LA PETITE RESTAURATION BIO ET 100 % NATURELLE
L’Abbaye de Villers-la-Ville accueille dans son écrin de verdure un
événement dédié au bien-être les 28 et 29 avril, Le Jardin du Bien-être. Lors de l’événement, la thématique du bien-être se décline
en 4 pôles :
1. Bien dans sa tête Méditer en pleine conscience, faire du yoga, se
mettre à la relaxation, se soigner avec les Fleurs de Bach, apprendre à
gérer son stress, ses émotions et ses troubles du sommeil, se soigner
avec l’art-thérapie, apprendre à lâcher-prise
2. Bien dans son corps S’initier à la sophrologie, au reiki ou au shiatsu,
se soigner avec les huiles essentielles, la réflexologie, l’homéopathie,
l’aromathérapie, la phytothérapie, la médecine chinoise,...
3. Bien chez soi Rééquilibrer l’énergie de la maison grâce au feng shui,
utiliser des peintures et des enduits naturels, utiliser des épurateurs
d’eau et d’air, des huiles essentielles ou des ioniseurs pour assainir la
maison,...
4. Bien dans sa vie Rencontrer un coach/thérapeute ou un coach de
vie – profiter de loisirs verts – s’inscrire à un voyage de développement
personnel – faire de l’écotourisme – …
Le visiteur compose ses journées à la carte grâce au programme de conférences
et d’ateliers communiqué sur www.villers.be.

EN PRATIQUE :
SAM 28 & DIM 29 AVRIL
DE 10H À 18H
La plupart des espaces sont couverts.
Programme complet sur
www.lejardindubienetre.be
Tarifs : 8 euros.
Enfants < 12 ans : gratuit.
Pass 2 jours : 12 euros.
Réduction de 2 euros en prévente
sur www.villers.be jusqu’au 25 avril.

Grigori GRABOVOÏ

ou science et spiritualité ne font qu’UNE
Scientifique de génie, clairvoyant et guérisseur, GRIGORI GRABOVOÏ, est reconnu par
l’ONU et l’UNESCO. Cet Homme hors du commun, grâce à ses capacités extrasensorielles,
a sauvé la station spatiale Mir et la navette Atlantis, a prévenu une catastrophe majeure en
1999 à la centrale nucléaire Bulgare de Kosloduy, a réalisé des expériences de téléportation
d’objets, a pratiqué des centaines de guérisons de personnes atteintes de maladie en phase
terminale. Son enseignement, à la portée de tous, contient de nombreuses technologies
pour restaurer, changer, contrôler sa réalité dans tous les domaines sans limite. La réalité
n’est pas objective mais un produit de notre conscience . Aussi, tout événement peut être
changé. Nous pouvons modifier une information disharmonieuse par une information harmonieuse à la Norme de la Création. Son enseignement est unique et basé avant tout sur
le Salut de Tous et nous permet de récupérer tous nos potentiels d’origine, de redevenir
des Créateurs Conscients Responsables de notre monde intérieur et extérieur.
BRIGITTE AHOIA, enseignante accréditée par G.Grabovoï, a volontairement créé une
structure associative il y a 5 ans avec Evolution888, dans l’esprit du Salut Global qui est
la base de l’Enseignement de G.Grabovoï. Evolution888 est la première structure associative
accréditée en France pour diffuser cet enseignement.

CONTACT : - assoevolution888@gmail.com
- Tel : +33 7 89 68 99 14 OU + 33 6 30 46 59 58
RENDEZ-VOUS : S
 éminaire découverte, les 1-2-3 juin 2018 à BRUXELLES.
Fiche d’inscription sur grabovoi.fr
©ASSOCIATION EVOLUTION888 • GRABOVOI.FR • LABEL GRIGORI GRABOVOI®
SÉMINAIRES DÉCOUVERTE-ATELIERS-STAGES
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SÉMINAIRE
DÉCOUVERTE
1-2-3 JUIN
à BRUXELLES
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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.

Alignement
Ma Mère est une Personne.

14 au 15/4. Couper le cordon pour
devenir soi-même une personne.
Pierre Catelin, créateur de l'Approche de l'Alignement. 1160 BXL.
02 660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Trouver sa Voie.

27/4 au 1/5. Donner du Sens à
sa Vie. Stage de 5 jours et un des
pré-requis pour les formations en
Alignement. Pierre Catelin, créateur de l'Alignement. 1160 BXL.
0497 412 808. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation et
thérapie
Auto-hypnose pour mieux
gérer son poids et ses
comportements alimentaires.

28/4. 9h-12h. Grâce à la pratique
de l'auto-hypnose, apprendre à
se libérer des schémas répétitifs
dans lesquels on se débat face à
un problème de poids et de comportements alimentaires. Colette
Toussaint, psychothérapeute et
hypnothérapeute. 4053 EMBOURG.
0496 809 211. colettetoussaint@
yahoo.fr - www.therapiehypnose.be

Alimentation
Naturelle
Cours de cuisine saine.
21/4. 9h30-13h. Recettes en lien
avec la saison, tant au niveau
des légumes disponibles que des
besoins du corps. Repas convivial
à la fin du cours. Caroline Pollet,
naturopathe. 7321 HARCHIES.
0478 290 253. contact@artchizen.be - www.artchizen.be

tique et accessible à tous, pour
apprendre à utiliser l'aroma sans
risque et avec une réelle efficacité!
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180 BXL.
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Art et Développement Personnel
Un temps pour soi - Journal
Créatif.

15, 26, 28/4. 14h-17h. Le 26 avril:
19h-21h30. 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.
estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la - 0474 057 091.

Peinture, aquarelle, dessin.

17/4 au 19/6. Le matin 9h30 ou en
soirée 18h. Retrouver votre énergie créative. Il n'est jamais trop
tard, donnez-lui la permission de
jouer et d'essayer sans jugement
et votre vitalité reviendra. MarieRose Delsaux, artiste et thérapeute.
Atelier du Bois de Sapins. 1200 BXL.
02 762 57 29 - O475 600 614.
mrd1@skynet.be

Cycle le journal biocréatif et
Biodanza.

19/4 au 28/6. 20h15-22h15.
Développer l'intelligence corporelle
à travers la danse, la peinture, le
dessin et l'écriture. Les messages

de notre corps deviendront création. Maria Amaia, directice école
Biodanza, créatrice de l'extension
Biodanza et poésie. 1060 BXL.
0472 127 017. biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.be/

"Dire les Éveilleurs", le texte
dans son oralité.
10 au 12/5. Trois journées rythmées par : des temps d'assise
en silence, un travail individuel
et en groupe sur les textes, des
temps de partage. Gérard Rouzier. 6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première
page suivante.

Biodanza
Biodanza à Linkebeek
découverte gratuite.

18/4 au 27/6. 19h45-22h. Rencontre
avec soi-même, avec les autres dans
la justesse et la vérité et avec la
joie de vivre.1ére Séance gratuite.
Christian Fontaine, professeur de
Biodanza. 1630 LINKEBEEK. 0477
779 498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Biodanza : l'Affectivité.

1/5. 10h-17h. Me connecter à mon
humanité et accueillir mes limites,
me relier à la beauté de l'humanité.
Danser, exprimer, partager, aimer,
ensemble. Karine Weinhöfer, facilitatrice. 1360 PERWEZ. biodanse.
kw@gmail.com www.biodanza-kw
- 0472 920 211.

FLOWER ENERGY

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.

5 au 6/5. 14h-18h30. Initiation
scientifique complète, claire, praAGENDA PLUS - AVRIL 2018 | 41

Chamanisme

sevoix@gmail.com - www.natachasimmonds.com - 0495 306 488.

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

15/4. 14h30-17h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et
spirituel par méditation guidée avec
chants & visualisations "yoga"+"taïchi" amérindiens=régal bien-être !
Luminous Doe, femme-médecine.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 24 44
87. akteshna@gmail.com

"Le Secret de l'Arc à Flèche"

Atelier Choeur Harmonique hebdomadaire.

15, 22, 29/4 ou 6/5. 10h-12h. Chant
vibratoire/Yoga du souffle : pratique
hebdomadaire du chant sacré (chant
harmonique, des voyelles) et de
la respiration consciente. Reynald
Halloy, chanteur. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be

22/4. 10h-18h. ou "comment
atteindre la cible du bonheur ":
l'art d'être heureux selon les lois
spirituelles ; les clefs pratiques
et efficaces qui changent la Vie
! Luminous Doe, héritière de la
Tradition Anishinabe, gardienne de
la Paix de la Tradition Tsalagi. 1390
GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@mail.com

Matinée souffle et voix.

Cheval, Esprits du Feu...

5 au 6/5. Un "weekend-voix" pour
éveiller cet état vibrant de notre
être pour soi et plus vaste que soi...
Marie-Claude Van Lierde, psychothérapeute dans le domaine de la
voix. Les Sources. 1200 BXL. 02 771
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

19 au 21/5. .Un moment «hors du
temps», au rythme des chevaux.
Trois jours en synergie avec le troupeau, en pleine nature, près d’une
yourte, garder le Feu, chants etc.
Carine Thiran, Sylvain Dr GillierImbs. https://www.equintessence.
org/dr-sylvain-gillier---imbs. Voix et
Equi-Libre. 5530 YVOIR. 08 222 41
00 - espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.be - .

Chant & Voix
Chants du monde et Yoga.

14/4. 18h. Chanter le monde en y
intégrant des exercices issus du yoga
afin d'ouvrir la voix, affermir son
ancrage et déployer sa verticalité.
Ouvert à tous ! Natacha Simmonds,
Hélène Rabahie. 1050 BXL. dan-

19/4. 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. 1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Accoucher de son âme par le
chant vibratoire.

Stage résidentiel à Avioth :
chant & yoga.
5 au 8/7. Notre corps est une
cathédrale nomade : expérimentons la verticalité à travers le
chant et le yoga dans un haut lieu
vibratoire : la Basilique d'Avioth.
Reynald Halloy, chanteur, Julien
Halloy, ostéopathe, et Yogathérapeute. F-55600 AVIOTH.
soleilune21@gmail.com - 0484
593 173. https://reynaldhalloy.
be/events/stage-residentiel-eteavioth-son-souffle/

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.

13/4 au 9/5. 10h-19h30. Lu-Ve. Les
vibrations procurent un massage
sonore à la maman et son bébé à
naître. Sons pour l'accouchement.
Ensuite, chant familial et éveil musical. Alexandra Pauly, animatrice
en Chant Prénatal et doula. 4800
VERVIERS 0493 757 468. info@
apmusique.be - www.apmusique.be

Coaching
"Réorienter ma carrière"
Ouvrir l'horizon.

21 au 22/4. 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, psychothérapeute. 1050 BXL.
0474 965 510. christianede_vos@
hotmail.com - https://psychotherapie-devos.be/atelier-carriere/

Découvrir le Coaching
Evolutif

5 au 6/5. C’est une méthode structurante, bienveillante (AME) au service du développement de soi et
de l'autre. Il fait grandir en sagesse.
Isabelle Wats, coach certifié,
PCC,ICF. 5170 PROFONDEVILLE.
deborah@creacoach.be - 0483 292
022 - www.creacoach.be.

Communication
avec les animaux
La Communication Animale.

14/4. 9h-13h. La communication
animale s'apprend en une demijournée et est accessible à tous.
Vous partez à 13 h avec la méthode

avant-première
Gérard Rouzier

«Dire les Eveilleurs», le texte dans son oralité
ATELIER
Les 10, 11 et
12 mai
à Libin
Voir détails page
précédente
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Gérard Rouzier, comédien, metteur en scène, auteur et compositeur
vous propose un atelier sur «Les Eveilleurs». Les mots et le Verbe qu’ils
soient de Christiane Singer, Christian Bobin, Jacqueline Kelen,... portés
par la voie du corps et de l’âme résonnent en notre être profond.
Ces textes nourrissent notre chemin de vie, notre démarche spirituelle. Les dire, c’est aussi les vivre. Leur choix libre n’est pas le fruit
du hasard. Ils chuchotent ce que nous sommes ou sommes appelés à
être. Pour se laisser griser par les mots... et parce que «le beau» nous
conduit au «bien».

agenda
et 4 ou 5 communications réalisées. Hélène Delepine, formatrice.
5000 NAMUR. 0485 516 444.
helenecommunication@gmail.com
- www.helenedelepine.com

Constellations
Familialles

talents, de qualités, de dons, de
compétences : venez vous découvrir
! Osez vous montrer tel que vous
êtes. Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice familiale et
systémique. 1348 LLN. isabelle.
goffaux@scarlet.be 0479 208 105.

21 au 22/4 et du 26 au 27/5.
Nous apprendrons à communiquer avec les animaux avec nos
trois cerveaux. Retrouver le langage commun. Exercices sur des
cas concrets et personnels. Daisy
Croes, communicatrice Pascale
Pirson. Résidence Magnolias. 1030
BXL 0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Constellations holistiques.

Atelier de Constellations.

Communication
Non Violente

Constellations et Pleine
Conscience.

Constellations familiales.

Communication quantique
avec les animaux.

Aller ENCORE + LOIN dans
la CNV.

12 au 13/4. Comment aborder la
peur, la jalousie, la honte, les comparaisons, les reproches et gérer
efficacement son dialogue intérieur
avec la CNV. Jean-François Lecocq,
Marie-Jacques Stassen, formateurs
certifiés CNV. Abbaye de la Paix
ND. 4000 LIEGE. 04/388.13.28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Introduction en CNV

14 au 15/4. 9h-17h. Apprendre à
communiquer avec respect, authenticité et bienveillance et augmenter
nos chances de vivre nos relations
importantes avec plus de sérénité.
Anne-Cécile Annet, formatrice certifiée CNVC. 5000 NAMUR. 081
21 62 43 (soir) - annet.ac@belgacom.net - www.maisonecologie.be
- 0497 022 344.

Calmer le mental,
transformer vos croyances
limitatives.

21 au 22/4. ... et comprendre leurs
messages. Se libérer des conditionnements éducationnels pour retrouver de la sérénité et du pouvoir sur
votre vie. Approfondissement. Anne
Bruneau, formatrice certifiée du
CNVC. 1150 BXL. 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

EMBOURG. 0497 923 277. paul@
conforit.be - www.conforit.be/formations-cnv/bases-cnv-m3/.

14/4. 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 et formatrice. La
Convi. 4630 SOUMAGNE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.alliancealunisson.com

23/4. 18h-22h. Dénouer les nœuds
de son passé par le biais de constellations permettant de découvrir l'origine de sa souffrance et de procéder
à sa pacification. Joëlle Thirionet,
thérapeute. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 0475 935 039.
info@ressourcements.ben - www.
ressourcements.be
11/5. 13h30-17h30. Aller à la rencontre de ce qui "interfère" dans
votre existence, en récolter la
richesse, voir le monde tel qu'il est...
Martine Robazza, constellatrice.
4280 HANNUT. 0478 240 033
- 019 65 77 45. robazzamartine@
yahoo.fr

18/4. 18h45-22h. Accepter profondément soi-même et son histoire,
transformer ses schémas répétitifs, s'ouvrir avec bienveillance, par
les jeux de rôle et la méditation.
Antonia Bahtchevanova, psychothérapeute et médiatrice familiale,
Donatienne Morelle, psychologue et animatrice certifiée MBSR.
Champaca. 1050 BXL. 0471 514
999 - 0478 552 675. antonia.b@
skynet.be - www.eco-systemiques.
be - morelle.donatienne@gmail.
com - www.biennetre.be

Corps Subtils et
Chakras
Les chakras : La Couronne et
les corps.

22/4. 10h-17h. Pour comprendre,
ressentir, découvrir et dynamiser
ces portes d'énergie. Par des mouvements, danse, méditations, ...
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476 799 409.
Info@liloco.org - www.LILOCO.ORG

Constellations : Nouvelle
étape de vie.

20/4. 9h15-18h30. Un apprentissage, une formation, une nouvelle
étape, un projet à réaliser : que vous
propose la vie en ce moment ?
Isabelle Goffaux, psychothérapeute
- constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Cures & Jeûnes
Stage de détox et de
ressourcement profond.

12 au 15/4. 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

Constellations : votre note
personnelle.

21/4. 9h15-18h30. Vous êtes
unique : une combinaison de

Écouter e t s e Fa i r e E n t e n d r e

CEYSENS

➔

Éviter les 12 obstacles à la
communication

➔

Réagir efcacement face aux
comportements qui nous perturbent

➔

Décoder ce que l'autre veut
dire afin de l'écouter vraiment

➔

Entretenir des relations détendues
sans jeux de pouvoir

CNV Module 3: Pratiquer le
dialogue ...

28 au 29/4. Apprenez à être à
l'écoute de l'autre et de soi, s'affirmer avec bienveillance, transformer échecs et difficultés, dire non.
Paul-Georges Crismer, formateur
certifié en CNV. PGC Conseil. 4053

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be
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forêt et la campagne environnantes,
par des cours de yoga, de la luminothérapie sonorisée et nos ateliers anti-stress (relaxation, méditation, T.R.E.). Michèle Thorheim.
La Maison De Sania. 5571 WIESME.
0472 967 214. michele.thorheim@
gmail.com - www.ecole-de-sante.
org

Détox culinaire. Cours de
crusine et alimentation
vivante.

10 au 13/5. 4 jours en résidentiel. Un temps de pause tout en
douceur, rythmé par la préparation de repas bio végétariens, des
cours de yoga, des randonnées et
une initiation á la marche afghane.
Piscine extérieure, bain nordique
en tonneau norvégien (extérieur)
& sauna. Michèle Thorheim. 5571
WIESME. 0472 967 214. michele.
thorheim@gmail.com - www.ecolede-sante.org

Danse
Danse des 5 rythmes .

6 au 8/4. 10h30-17h. Pratique de
mouvement puissante et simple
mise au point pour libérer le corps,
ouvrir le coeur, vider le mental,
éveiller l'intuition, la créativité.
Adam Barley, enseignant de Danse
des 5 rythmes . Salle Palestra. 1170
BXL. 0495 270 018. www.espacede-ressourcement.bel

Danse des 5 rythmes BXL
Centre.

10, 17, 20, 24/4, 1, 4 et 8/5. 19h3022h. Mardis et Vendredis. Nous pratiquerons l'Art d'être présent en
mouvement, avec respiration, envie et curiosité ! Cécile Klefstad,
enseignante certifiée 5 rythmes.
Institut Saint André. 1050 BXL.
0472 374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Journée Danse libre du vivant

- ANIMA .

13, 14, 21/4 ou 27/4. 15h30-18h.
Pratique directe et efficace pour
sortir de l'identification au mental,
rencontrer l'espace de paix, de joie
et de plein potentiel qui réside
en vous. Florine Thomas, animatrice de Danse libre du vivant ANIMA. 4040 HERSTAL. 0474 409
890. contact@florinethomas.com www.espace-de-ressourcement.be

Téhima, danse sur les lettres
hébraïques.

14/4. 14h-16h30. Danse méditative profonde basée sur la symbolique, l'énergie et la calligraphie
des lettres. Aussi le 17/04 à VillersLa-Ville. Natacha Simmonds. 1180
BXL. www.natachasimmonds.com
0495 306 488.

Stage résidentiel Danse
Sensible.

27 au 29/4. et Danse Impro en
Ardenne belge. Xavier Mattele.
Espace Créacor. 6698 GRANDHALLEUX. xavier.mattele@gmail.
com - 0497 460 574.

Dessin & Peinture
Acrylique, aquarelle, pastels,
dessin.

17/4 au 19/6. 9h30 ou 18h.
Ambiance chaleureuse et stimulante. Créer et réveiller votre potentiel créatif. Accueillir sans jugement, la clé du progrès. Marie-Rose
Delsaux, artiste, enseignante. 1200
BXL.B. 02 762 57 29 - 0475 60 06
14. mrd1@skynet.be

Dessiner grâce au cerveau
droit.

17/4 au 19/6. 9h30-18h. A 9h30
ou 18h. Apprenez à regarder de la
même façon qu'un artiste grâce à
des exercices originaux et surprenants. Oser tester et voir votre progession hors jugement. Marie-Rose
Delsaux, artiste et thérapeute.

• Ateliers et cycles de portage,

réflexes
archaïques
TEMPS
D’ETRE

Un petit
Nœud

• 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
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1200 BXL. 02 762 57 29 - 0475 60
06 14. mrd1@skynet.be

Développement
Personnel
Groupe d’expression de soi.

6, 20/4 et 4/5. 10h-12h30. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures
d’enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de vie. Sur
réser. Jean-Michel Lambot, Pascale
Pendville, accompagnant, accompagnante. Troisième Pôle. Autre
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE. 0472
73 35 74 - 0477 94 02 80. info@
troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi
intensif.

6, 20/4 et 4/5. 19h30-22h30. Pour
ceux qui sont impatients de concrétiser leurs rêves et prêts à confronter et transformer les obstacles
intérieurs qui les en empêchent.
Marianne Hubert, créatrice de la
méthode du Troisième Pôle. Autre
Porte. 1367 AUTRE EGLISE. 0477
535 751. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Vocation et créativité
.
13 au 15/4. Pour expérimenter
cette découverte : "Notre vocation est de découvrir la voix qui
se révèle en soi, notre créativité
est de la vivre". Jean-Philippe
Brebion, concepteur de la bioanalogie. Fronville Anne. 5000
NAMUR. 081 83 34 84 - 0477
135 890. anne.fronville@gmail.
com - www.bioanalogie.com
Prise de la Parole et Confiance
en soi.

14 au 15/4. Prendre la parole en
groupe, en réunion. Développer la
confiance en soi, oser prendre sa
place, s'exprimer. Françoise Akis,
coach. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be

Concrétisez vos OBJECTIFS !

14/4. 9h-17h. Du développement
personnel AUTREMENT ! En pratiquant des exercices concrets pour
une ÉVOLUTION réaliste et fiable!
Nathalie Noel, coach certifiée.
Hôtel Sirius. 4500 HUY. 0496 870
087. equivi.developpement.personnel@gmail.com - www.equivi.net

Cercle de Pardon
.
15/4. 15h-18h. Le Cercle de

agenda
Pardon est un puissant rituel
de guérison du cœur, un outil
transmis par Don Miguel Ruiz
auteur des "4 Accords toltèques".
Guy Kotovitch. Salle Shanti
Home. 1190 BXL. 0476 450 315.
g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com

Groupe d'expression de soi.

16/4 et 30/4. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses
blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous ses
émotions quotidiennes, son plan
de vie. Sur réserv. Marianne Vos,
Lucette Agrippa, accompagnantes.
Autre Porte. 1365 AUTRE-EGLISE.
0476 907 509 . info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be - 0494
236 614

Emocoaching - L'impro/bienêtre.
19/4, 3, 17, 31/5, 14 et 21/6.
19h-21h. L'improvisation pour
votre bien-être. Six séances
pour apprendre à se rencontrer,
à comprendre notre comportement et apprendre à s'exprimer.
Sylvie Van Der Straeten, coach.
7321 HARCHIES. 0478 290 253.
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be
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 peutêtre des difficultés avec leurs
proches ou avec eux-même,
qui se sentent seuls et ont de
la peine à trouver la bonne distance avec les autres ; Pour faire
le point et prendre du recul...

Brigitte Chavas, Manu Friedli.
Koningsteen. 1880 KAPELLE-OPDEN-BOS. 0485 937 639. www.
approches-transpersonnelles.be.

Bien être au travail : atelier 2.

21/4. 9h30-16h30. Pour apprendre
comment réduire le stress d'une
manière durable en apprenant à
changer votre manière de penser.
Serena Emiliani, coach/formateur.
1150 BXL.
serenacoachdevie@
gmail.com - www.moncoachanc.be
0494 851 854.

Supervision pour
thérapeutes.

511 25 87

Journal Créatif et PNL pour
vivre mieux.

26/4, 24/5 et 21/6. 14h-17h. Trois
séances indissociables. Association
de deux moyens puissants pour se
comprendre et découvrir les autres.
Josette Carpentier, créatrice d'Ecrévolutions, auteure. Humanescence.
5000 NAMUR. 04 337 13 63.
josette.carpentier@ecrevolutions.be
- www.ecrevolutions.be

Accueillir sa lumière
intérieure.

Groupe de travail sur soi
parents et éducateurs.

28 au 29/4. Et si tout était déjà
là pour rayonner dans la joie et
la simplicité : entrer en contact
avec sa Vraie Valeur et laisser émerger l'Essentiel. Denis Dorbolo,
Marie-Pierre Torez, coachs, animateurs.1470 GENAPPE. 0476
866 498 (Denis) - 0479 373 665
(Marie). denis.dorbolo@yahoo.com;
mp.torez@gmail.com - www.liberer-son-potentiel.be

La psychologie positive.

Formation certifiante Praticien "Access BARS".
29/4, 12/5, 16/6 et 17/6. Formation théorique et pratique afin de
puvoir pratiquer librement cette
technique. Christophe Hoogstoel. 5150 FLORIFFOUX. 0489
546 596. www.univers-des-possibles.org Voir avant-première
ci-dessous

23/4. 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

23/4 et 7/5. 13h-15h30. En partant des émotions suscitées par les
enfants nous pouvons nous réconcilier avec notre propre enfant intérieur et voir nos relations s'améliorer. Fabienne Pendville, accompagnante. 1365 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be
24/4 et 3/5. 9h30-16h30.
Comment la psychologie positive
peut-elle nous aider au quotidien
à vivre mieux tout en étant plus
efficace? Caroline Riviere, psychologue, superviseuse d'équipe dans le
domaine non-marchand. 1000 BXL.
andread@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be - 02

Bilan de compétences.

29/4, 6/5, 27/5 et 17/6. 10h-17h.
Vous voulez savoir où vous en êtes
professionnellement, vous aimeriez changer d'activité, vous hésitez entre plusieurs options... Alain
Merzer, ingénieur commercial,
coach accrédité EMCC et certifié

avant-première

Christophe Hoogstoel

Formation certifiante Praticien “Access BARS”
Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en particulier avec
le physicien Patrick Drouot, Christophe a choisi d’être facilitateur de la méthode «
Les 29/04, 12/05, Access BARS » car elle répond facilement & efficacement aux besoins actuels en
matière de bien-être : lâcher-prise du mental, libération émotionnelle & accès à la
16/06 et 17/06
pleine conscience. La méthode révolutionnaire « Access BARS » allie la simplicité
à Floriffoux
d’un soin énergétique efficace à la puissance des thérapies quantiques. Choisissez
de changer votre vie en devenant Praticien Access BARS, une Pratique énergétique
Voir détails ci-dessus innovante et accessible à tous.

FORMATION
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MBTI. 1000 BXL. 02 511 25 87.
andread@ligue-enseignement.be www.ligue-enseignement.be

Drainage
Lymphatique

Cercle de pardon.

Drainage lymphatique :
atelier découverte gratuit.

3/5. 19h30-22h30. Le pardon
démystifié et revisité. Selon la
méthode d'Olivier Clerc, d'après
l'enseignement de Don Miguel Ruiz.
Shaima Grosjean, psychologue et
animatrice d'ateliers de développement personnel. 4000 LIÈGE. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.alliancealunisson.com

La réussite ? C'est Vivre
pleinement !
5 au 6/5. 9h-18h. Coaching de vie
dans l'alignement corps-esprit.
Gestion de soi et compréhension
des mécanismes de vie. Bilan de
vie et réorientation des priorités.
Justin Belitz, conférencier International et auteur, Yves Fischer.
Traduction simultanée. 1150 BXL.
chrys2@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be 0478 912 122.
Voir avant première ci-dessous
Techniques de relaxation et
automassage.

5 au 6/5. Notre tête a tendance à
prendre toute la place pour nous
faire voyager entre passé et futur,
nous faisant oublier le présent.
Tatiana Milkovic', professeur de
relaxation. 1000 BXL. 02 511 25
87. andread@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.be

Guéris ta vie, réalises tes
rêves !

19 au 20/5. Séminaire transformateur basé sur la philosophie de
Louise L. Hay. Joëlle Guillick. 4300
WAREMME. . FB : naimajoelle gueris
ta vie - 0474 696 682

28/4. 10h-12h. Activer la circulation lymphatique pour éliminer
les toxines et renforcer le système immunitaire ! Christiane
Pallen, praticienne en Thérapie
Psycho Corporelle Evolutive. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
379659. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Ecologie, Environnement & Nature
Communication avec les arbres
7/4 et 19/5. 13h-17h. Ateliers
uniquement en résonnance avec
la forêt et tous les différents
mondes qui l'entourent. Chantal
Goessens. Maison du parc. 7600
PÉRUWELZ.
chantalame.4@
gmail.com - ambiantaltherapieenergetique.webnode.fr
"Traverser les effondrements"

18 (soir) au 21/5. Atelier expérienciel. En ces temps de crises et d'effondrements systémiques, un atelier pour se préparer émotionnellement et transformer sa manière
d'être au monde pour contribuer à
sa guérison. Sandrine Meunier, psychologue, psychothérapeute corporelle, Bénédicte Allaert, certifiée en
méditation, CNV. 3090 OVERIJSE.
benedicte@mycellium - 0474 465
544. https://lfqp.wordpress.com/ www.lesoufflelibre.be

Education & Pédagogies alternatives

Une éducation bienveillante.

19/5. 9h-16h. Entre autoritarisme
et laxisme, découvrons dans l'Évangile une troisième voie pour exercer
une autorité juste avec nos enfants
et ados. Ariane Thiran-Guibert,
Françoise Van Rijckervorsel, formatrices. "La Pairelle". 5100
WÉPION. info@sortirdelaviolence.
org - 02 679 06 44. www.sortirdelaviolence.org

Elixirs floraux &
minéraux
Etude des elixirs floraux Bach
& californiens Fes.

21/4. 9h15-17h30. Charles Wart,
expert élixirs floraux, nous partage
son expérience de 25 ans pour
découvrir les messages délivrés par
les fleurs et apprendre à s'en servir dans son quotidien. Séverine
Matteuzzi, assistante. 1150 BXL.
02 778 98 98. severine@flowerenergy.eu - www.flowerenergy.eu

EMF Balancing
Technique
Formation aux Phases I-IV de
l'EMF Balancing Technique.

29/4 au 3/5. 9h30-17h30. Initiation
de croissance personnelle : vivre les
alignements puissants, harmoniser
son énergie, recevoir et apprendre
à offrir les Phases I-IV de l'EMF.
Eva Van Den Broeck, enseignante
et praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of Singing
Light. 1190 BXL. 02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Energétique

avant-première
Justin Belitz

La réussite ? C’est vivre pleinement !
FORMATION
les 5 et 6 mai
(traduction
simultanée)
Voir détails ci-dessus
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Justin Belitz (USA), auteur des « Pouvoirs Illimités de l’Esprit » et « Success,
Full living », vous entraîne dans une reflexion profonde ponctuée de nombreux 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 expérimenterez qu’en matière
de réussite, là où l’on porte sa conscience, il y a un avant… et un après ! www.
lesoutilsdumieuxetre.be

agenda
Pratiques de Santé et de
Vitalité.

18/4. 19h-21h. Unir corps et
esprit dans le bien-être : pratiques en Pleine Conscience de
Yoga, Respi, Stretching des méridiens, Qi Gong, 5 tibétains, Automassage,... Joëlle Thirionet, enseignante de pratiques énergétiques.
Centre Ressourcements Asbl. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Formation aux soins
Esséniens.

19/4. 9h-17h. Soins de guérison avec les mains, les sons et
les couleurs qui agissent sur les
corps physique et énergétiques.
Sarah Levy. Anne Thiry. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE. 0495
426 252. www.espace-de-ressourcement.be

Enfants
Yoga-Nature du Printemps.

4, 5 et 6/4. 9h-16h. Pour les enfants
de 6 à 10 ans. Margaux Verfaille.
Mayayoga. 7760 ESCANAFFLES.
0493 199 415. mayayogaa@gmail.
com - MayaYoga/Facebook

Yoga pour les enfants.

5 et 19/5. 4 à 6 ans : Yoga
Découverte, les samedis de 10h
à 11h. 2,16 et 30 juin pour les 6
à 10/12 ans : Yoga les mercredis,
de 14h à 15h. Margaux Verfaille.
Mayayoga. 7760 ESCANAFFLES.
0493 199 415. mayayogaa@gmail.
com - MayaYoga/Facebook

conscience corporelle, libération des
tensions, du dos et du stress. Benoit
Istace, eutoniste, thérapeute en
psychomotricité. Anne Guillaume.
4280 HANNUT. 019 51 24 68 019 51 14 83. benoit@istace.com
- www.istace.com

Expressions créatives
Atelier de lettrage créatif.
15/4. 14h-17h. Un moment de
partage ludique pour adultes ou
ados, où l'on se retrouve autour
du travail de la lettre. Boris
Epp, graphiste. 7321 HARCHIES.
0478 290 253. contact@artchizen.be - www.artchizen.be

Feng Shui
Feng Shui de la boussole - Ba
Zhai Fa.

28 au 29/4. 9h45-17h. La méthode
que nous enseignons durant ces 2
journées est la méthode Ba Zhai Fa
ou des Huit Demeures. Nécessite
le suivi des stages "Découverte du
FS" Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue, Axelle
Malvaux, expert en Feng Shui &
anthropologue. Les Sources. 1200
BXL. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be - 02
644 15 44

Fleurs de Bach
Formation Fleurs de Bach.

21 au 22/4. 14h-18h30. Initiation
complète et sérieuse : étude détaillée des 38 fleurs + Rescue, posologie et principes de la méthode
+ préparation d'un mélange personnalisé. Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180
BXL. 0477 701 989. seb@alternatures.be - www.alternatures.be

Fréquences de
Brillance
Manna, se nourrir de la
Lumière du Soi.

28/4 au 1/5. 9h-16h. Pour se libérer de dépendances, retrouver puissance et créativité, guérir l'enfant
intérieur, s'ouvrir à l'abondance,
se connecter à sa propre Lumière.
Annie Loosfelt, praticienne certifiée
Fréquences de Brillance et enseignante Manna. 1495 VILLERS-LAVILLE. 0496 936 261. annieloosfelt@gmail.com - www.soinsenergetiques.be

Géobiologie
Utiliser l'Antenne Lecher en
géobiologie.

ACOUPHENES

Eutonie
Eutonie/Wellness Ostende.

11 au 15/4. Libérer son stress,
ses maux de dos. Retrouver son
bien-être. Benoit Istace, eutoniste. Au Fil Du Corps. Hôtel
Royal Astrid. 8400 OOSTENDE.
0499 255 792. christianne@
istace.com - www.istace.com

Eutonie à Bxl.

19, 20, 27 et 28/4. 19 et 27/4 à
19h30, 20 et 28/4 à 11h45. Cours
hebdo, 1è séance gratuite. Trouver
les moyens de gérer le stress et le
dos au quotidien. Benoit Istace,
eutoniste. 1030 BXL. 0499 255
192. www.istace.com

Eutonie à Hannut.

22/4, 6/5. 10h-16h. L'Eutonie au
quotidien, éloigne le médecin !
Équilibre articulaire et musculaire,

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser
therapy of tinnitus.
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22/4. 9h-17h. En géobiologie, en
thérapie : équilibre des énergies,
test de produits, qualités, dosage,
méthode ECSOM. Soulager les douleurs -Perfectionnement. Formation
en 1J ou 7J, 1X/mois. Michel
Lespagnard, ing.électricité, géobiologue, concepteur de l’A. L., Fabrice
Moreau, sophrologue, bio-énergéticien. Syndicat d'Initiative. 6720
ARLON-HABAY. 0497 467 699 - 04
246 25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Formation en géobiologie.

28/4. Médecine de l'habitat.
Détection des pollutions telluriques,
électriques, électromagnétiques,
des ondes de formes, des pollutions
extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites.
Dépollution, nettoyage et protection. Denis Magnenaz. 1050 BXL.
denismagnenaz@live.fr - 00 33 6
80 10 73 87

Gestalt-Thérapie
Soirée Saisons de femmes.

20/4. 19h-22h30. Ma relation au
père. Quelle figure paternelle ai-je
reçu ? Suis-je satisfaite de ce qu'il
m'a donné ? Corinne Urbain, gestalt thérapie-psycho corporelle,
Erna. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48 - 0476 292 924. corinne.
urbain@yahoo.fr - www.emsb.be

Gestion du Stress
Stage "prendre la parole en
public"

28 au 29/4. 9h30-18h. Exercices
respiratoires, corporels, vocaux et
énergétiques pour améliorer votre
présence, votre communication et
votre gestion du stress en public.
Bénédicte Dumonceau, formatrice. 4870 TROOZ. 0498 062 745.
contact@souffle-voix-expression.be
- www.souffle-voix-expression.be

Guérison des Blessures Intérieures
Guérison
des
blessures
intérieures.
16 au 20/4. Session résidentiel.
Enseignement spirituel expérimenté dans la pratique des soins
- donner et recevoir - libérant les
mémoires cellulaires du passé,
dans le Cœur profond. Catherine
Tihon, formatrice et praticienne.
Maryline Cornwell. 6870 SAINTHUBERT.
cornwell.maryline@
hotmail.com - 0479 835 871.
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Hypnose
Formation en hypnose Liège

21/4 au 27/5. 9h-17h45. Formation
de base certifiante : induire l'état
hypnotique, construire, donner la
séance, apprentissage pratique,
petit groupe, salle très confortable. Marie-Pierre Preud'Homme,
formatrice. 4101 JEMEPPE-SURMEUSE. 0478 997 157. info@hypnose-liege.com-www.formathera.be

La Vie entre les Vies.
27 au 29/4. 9h-18h. Formation
pour hypnothérapeutes confirmés. Techniques de régression
entre les vies, d'après le travail de
Michael Newton. Hypnose spirituelle. Lee Pascoe, formatrice
internationale et hypnothérapeute. 1150 BXL. 0478 91 21 22.
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.be
Hypnose pour enfants.

30/4. 9h-18h. Atelier spécifique
pour l'approche des enfants par
l'hypnose. Réservé aux hypnothérapeutes confirmés. Lee Pascoe,
hypnothéapeute. 1150 BXL. 0478
912 122. chrys2@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Formation intégrale en
hypnose.

4 au 6/5. 10h-18h. 3 modules de 3
jours. Pratique de l'hypnose transgénérationnelle pour se libérer,
retrouver son autonomie, réussir.
Carole Gehan, diplômée à Paris.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0479 252
175 - 0477 697 171. info@cristalin.be - www.cristal-coach-in.be

Kinésiologie
Formation à la kinésiologie
quantique.

17 au 23/4. La pratique de la kinésiologie quantique permet d'avoir
accès aux informations sur les
souffrances émotionnelles et les
croyances mentales liées au passé.
Sarah Levy. Anne Thiry. Espace
de Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0473 740 347. www.
espace-de-ressourcement.be

La kinésiologie de la
naissance.

29/4. 9h-18h. Retrouver votre
naissance vous permet de voir
votre existence sous un jour nouveau et mène à une réconciliation profonde avec vous-mêmes.
Noëlle Mabillard. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE

(LAVEU). 0495 636 935. http://
www.espace-de-ressourcement.
be/cours/atelier-kinessencestm/
apprendre-atelier-kinessencestm.ht

Magnétisme
Formation en magnétisme.

28/4. Formations et consultations.
Techniques et pratiques du magnétisme, de la télépathie et de la radionique. Bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques et
les chakras. Denis Magnenaz. 1060
BXL. denismagnenaz@live.fr - 00
33 6 80 10 73 87.

Marche, trek, rando
Marche consciente à thème :
parc et forêt.

21/4 ou 2/5. 15h-17h. Rentrer
dans l'Être et enrichir sa vie intérieure en connexion à la nature +
pratiques énergétiques : Taï chi, respirations, harmonisations. Joëlle
Thirionet, thérapeute PsychoCorporelle. 1310 LA HULPE. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be - 0475 935 039

Randonnée + apéririf + danse.
22/4. Un dimanche par mois, le
club le plus sympathique de la planète organise une rando de 4 ou
8 km avec apéritif. Facile et convivial. Pascal Loncke. Club Espace.
6120 JAMIOULX. 0495 158 478.
p.loncke@hotmail.fr

Randonnée en Andalousie.

7 au 14/5. Randonnées dans
parc naturel, pleine conscience,
cure detox, slow food, massages.
Ressourcement dans la bienveillance. Decroupette Isabelle. 1315
PIÈTREBAIS. isalice@mindintrek.
com - www.mindintrek.com

Marche méditée en Pyrénées.

9 au 12/5. Présence sensible à Soi, à
la nature, à la montagne avec l'Assise et la Marche sur terrains accessibles à tous, sans prérequis : une
méditation active ! Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane. F- 09320 BIERT. 0484 213
216 - 00 33 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Massages
Massage CénesthésiC ®.

6 au 8/4. Un chemin de sagesse
et de bienveillance corporelle
vis-à-vis de soi et d'autrui. Stage
de 3 jours tous niveaux, près de
Chimay. Thinh Hoang-Van, fonda-

agenda
teur de la méthode. Connaissances
Et Découvertes Asbl. F-59132
GLAGEON. 0033 6 37 33 99 32.
thinh@live.fr

Corinne Urbain, gestalt thérapie
et formatrice. 1050 BXL. 02 644
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Sensitif Belge :
initiation.

Cure de Soins Ayurvédiques.

12 au 13/4. 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 praticienne
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

4(18h) au 6/5(15h). Pour une
relaxation maximale, une élimination des toxines, une régénération du corps, nous vous proposons
un weekend de soins et massages
ayurvédiques. Thérapeutes d'Atlantide. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

Formation en Massage
Marma-bhyanga.

14 au 15/4. Orienté vers la respiration
du masseur et de la personne massée,
la relaxation par le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements.
Wivine Mertens, formatrice et praticienne. 9031 DRONGEN. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage assis.
20/4, 27/4, 4/5 et 25/5. 19h-22h.
Cycle de 4 soirées d'initiation au
Massage Assis (méthode CYM). Il
pourra facultativement être suivi
du processus de certification.
Ouvert à tous. Marie-Christine
Kaquet, psychologue, formatrice. 4031 LIEGE. 04 367 17 40.
mck@cym.be - www.cym.be
Formation professionnelle
intensive en Lomi Lomi

21 au 22/4. Peu connu, le Lomi
Lomi, massage traditionel hawaïen,
est pourtant l'un des plus fabuleux
massage. Il touche profondément
masseurs et massés. Expérience
en massage souhaitée. Jeanne
Sompo. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
0487 366 208. Info@lerituel.be www.lerituel.be

Formation en Massage
Crânien de tradition indienne.
23/4. 10h-16h. A la portée de tous,
massage tradit. de la tête, de la
nuque & du dos. Se reçoit assis,
habillé, sans huile. Session de perfectionnement ouverte à tous.
Michel Van Breusegem, formateur
& praticien. 1460 ITTRE. 0475 894
615 - 067 34 04 48. prana@pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge :
massage latéral.

28 au 29/4. Apprentissage d'un
massage approprié, d'une technique adaptée aux personnes qui
se couchent difficilement sur le dos
et se mettent en position foetale.

5 au 6/5. Massage trad. indien du
corps à l'huile, des points d'énergie
vitale, équivalant des points shiatsu,
appelés Marmas. Formule conviviale. Michel Van Breusegem, formateur. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615. prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu

Méditation
Méditation et cercle de
guérison.

12/4. 19h45-21h30. Pour rencontrer, apprivoiser la méditation pour
devenir une pratique régulière. Le
cadre et le groupe sont soutenants
et aimants. Shaïma Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique.
4000 LIÈGE. . mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com 0486 640 943

Yoga méditatif.

12/4. 19h-20h30. Tous les jeudis.
Dans une immersion de silence
et de mantra, élevons notre fréquence vibratoire pour retrouver
notre Être Profond. Respiration Concentration Visuelle - Mudra Mantra - Lâcher-prise - Présence
- Conscience - Relaxation - Paix
intérieure - Régénération. Claude
Hallemans, enseignant de yoga.
1180 BXL. 02 375 46 81 0497 625

688. sounyai@skynet.be - www.
sounyai.be

Méditation au quotidien.
17/4 au 26/6. 19h-21h30. Cycle
de 10 séances hebdomadaires
(pratique, théorie, partage) proposées comme soutien à une
pratique quotidienne "à la maison". Accessible à tous. MarieChristine Kaquet, psychologue,
professeur de yoga. Centre Yoga
Massage. 4031 LIÈGE (SART TILMAN). 04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be
Méditations guidées.
18/4 et 2/5. 20h-21h45. Sessions
de méditation avec alternance de
pratiques guidées, silencieuses et
enseignements. Marine Manouvrier. 1180 BXL. marine.manouvrier@gmail.com - www.ecoleoccidentale-meditation.com
Méditation
«Arc-en-Ciel:
Connexion avec les Etres de
Lumières.
4/5. 18h. Pour partager la
connexion spirituelle avec l'aide
des bols chantants "Arc-en-Ciel".
Inscription obligatoire. Delphine
Roshardt. Les Sources. 1150 BXL.
081 45 18 20. centre.aquatheraIPHT

Formation
IPHT
Psychologie
transpersonnelle

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

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

Stages à 59132 Glageon
MASSAGE CENESTHESIC
Massage
® (en France, près de Chimay)
CénesthésiC
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui

6-8 avril; 10-13 mai ;
8- 10 juin; 16-19 août
0033 637 33 99 32
thinh@live.fr
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pie@gmail.com - www.crystaluz.
be - Voir avant première ci-dessous

Méthode de Libération des Cuirasses
Cycle de 10 séances MLC
lundi ou mardi.

16/4 au 18/6 ou du 17/4 au 19/6.
19h-20h30. Rencontre douce et
progressive du corps par les mouvements MLC pour une libération corps, cœur, mental. Matériel
fourni. Réservation indispensable.
Brigitte Blicq, praticienne en MLC
et en shiatsu.. 6180 COURCELLES.
0475 471 523. blicq-brigitte@live.
be - www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Des tensions à l’attention.

16, 23, 30/4, 14, 28/5, 4, 11 et 18
et 25/6. 19h-20h20. Cycle : entrer
en relation harmonieuse avec le
corps, les émotions dans un esprit
renouvelé, grâce au plaisir de nouvelles sensations. Guilaine de Pas,
thérapeute. 1040 BXL. 0492 943
555. vie-taal@telenet.be

MLC le mercredi

18/4 au 20/6. 17h30 ou 19h.Séance
d'essai le 18/04. Session de 8 séances
Quitter son mental, Se détendre
en profondeur, ressentir. Méthode
douce. France-Angélique Guldix.
Espace MLC. 1040 BXL. 0479 505
184. guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Cycle de 10 séances MLC
mercredi matin.
18/4 au
Rencontre
corps par
pour une

20/6. 10h15-11h45.
douce et progressive du
les mouvements MLC
libération corps, cœur,

mental. Matériel fourni. Réservation
indispensable. Brigitte Blicq, praticienne en MLC, praticienne en
shiatsu, professeur de chant. 6180
COURCELLES. 0475 471 523. blicqbrigitte@live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

- www.mlcbelgique.neoworpress.fr

MLC le jeudi .

23/4 et 26/4. 9h30-16h30.
Comment comprendre les attitudes de résistance, interagir avec le
groupe lorsque cela « coince , que le
climat devient tendu dans le groupe
d'animés. Nele Lavachery, formatrice et psychothérapeute. 1000
BXL. 02 511 25 87. andread@ligueenseignement.be - https://ligueenseignement.be/formations/

19/4 au 21/6. 10h, 17h30 et 19h.
Séance essai le 19/04. Session de
8 séances. Quitter son mental, Se
détendre en profondeur, ressentir.
Méthode douce. France-Angélique
Guldix. Espace 33. 1200 BXL. 0479
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

MLC le vendredi.

20/4 au 22/6. 18h30-19h30.
Séance d'essai le 20/04. Session de
8 séances. Quitter son mental, Se
détendre en profondeur, ressentir.
Méthode douce. France-Angélique
Guldix. 1200 BXL. guldix.franceangelique@gmail.com - www.franceguldix.be - 0479 505 184.

Méthode de Libération des
Cuirasses.

30/4 au 26/6. Cycle de 8 séances
lundi à 20h15 ou mardi à 18 h.
Séances d'essai gratuites lundi 23
ou mardi 24/4. Laissez votre corps
exprimer ce qu'il a imprimé. Brigitte
Evrard, praticienne en MLC, kinésiologue. 1340 OTTIGNIES. 0475 483
665. brigitte.evrard@belgacom.net

Se libérer de la cuirasse
parentale.

18 au 21/5. Enfant, nous avons eu
besoin de nous identifier au désir
des parents sur nous pour nous
assurer leur soin. Adulte, allons voir
ce système pour le libérer. Guilaine
de Pas, thérapeute. 1190 BXL.
0492 943 555. vie-taal@telenet.be

Méthodes de
Communication
Résistance dans les
animations.

Formation d'animateurs de
projets.

10 au 13/5, 2 au 3/6, 16 au 17/6,
du 30/6 au 6/7 et du 8 au 9/9.
10h-17h. Objectifs : clarifier son
projet personnel, concevoir, réaliser,
évaluer des projets socioculturels,
animer sa communication avec un
groupe, etc. Bruno Barbier, formateur en communication et développement perso, Patrick Hullebroeck,
formateur en gestion de projets.
1000 BXL. 02 511 25 87. formation@ligue-enseignement.be https://ligue-enseignement.be/

Méthodes Naturelles
de Santé
Burn out : stop ou encore ?
6/5. 9h-17h. Journée thématique
: conférence + ateliers. Comment
détecter, prévenir et guérir le burnout ? Repartez avec des infos utiles
et des outils concrets ! Dominique
Mean, médecin, phytothérapeute,
acupunctrice, Brieuc Denis, méde-

avant-première
Delphine Roshardt
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres de Lumières
MEDITATION
Le 4 mai
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de lumières, vous
propose de partager sa connexion spirituelle avec l’aide des bols chantants
«Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent un champ vibratoire pure, cristallin
et multicolore avec lequel nous construisons un véritable pont de lumière entre
la terre et le ciel. Ce bain vibratoire libère les tensions physiques et les blocages
énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxation profonde et une
régénération cellulaire.
Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communication durable
avec les plans de conscience supérieurs afin d’ancrer des énergies de paix, d’amour
et de lumière dans votre vie.
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agenda
cin, formateur PRH, Anne Everard,
auteure du "Guide du burn out" et
conférencière. Animée par Sylvie
Honoré de Vivacité. Auberge de
Jeunesse. 4020 LIÈGE. 0472 283
373. carine@portevoie.be - portevoie.be/agenda/burn-out-stop-2/

gienne, nutritionniste, Vivienne
Vandenborne, kinésithérapeute,
psychanalyste Jungienne. 1410
WATERLOO. 0472 673 681.
martin.fr.be@gmail.com - facebook : docpsychonutrition - Voir
avant première ci-dessous.

psychologue, instructrice MBSR.
Centre Dopamine. 5030 GEMBLOUX. 0476 977 574. emman ue l le s m o ld e r s@ g mail .co m
- www.conscience-en-soi.be Voir avant première p.suivante.

Methodes Psychocorporelles et énergétiques

Mindfulness
(Pleine Conscience)

2/5 au 20/6. 19h30-21h30. Cycle
8 semaines 'réduction du stress' les
mercredis soirs. Séance d'information ouverte à tous le 18/4 à 19h30
à Namur Centre Espace l'Ilon.
Valérie Houyoux, enseignante certifiée formée à l'ULB. Ferme de Vévy
Wéron. 5100 WEPION. 0479 905
705. valeriemindfulness@gmail.
com - www.mindfulofyou.com

Formation complète SOTAI.
28/4 au 1/5. L'art de soulager la
douleur en douceur, le sotai est
le complément idéal à de nombreuses thérapies manuelles
en utilisant des mouvements
agréables. Nikola Dimitrov
Prodano, thérapeute et instructeur diplomé en techniques
naturelles. Ecole Japonaise De
Shiatsu. 5380 FORVILLE. 0497
358 366. www.ecolejaponaisedeshiatsu.be

Mouvements, méditation
pleine conscience.

22/4. 10h-13h. Un atelier de 3h le
dimanche à Woluwé St Lambert
pour explorer la détente du corps et
de l'esprit, la présence à Soi. FranceAngélique Guldix. Espace 33. 1200
BXL. 0479 505 184. guldix.franceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

21 au 22/4. Groupe thérapeutique.
Se libérer de nos blocages, de nos
figements, de nos traumatismes
et reconstruire les étapes écorchées de notre développement.
Cécile Rosart, thérapeute psychocorporelle et Somatic Experiencing
(guérison des traumatismes. 6698
GRAND-HALLEUX. 0494 542 078.
www.espace-creacor.be

Cycle de 8 semaines à Namur.
27/4 au 22/6, OU du 1/5 au 26/6
et 17/6. Le mardi de 9h30 à 12h
ou le vendredi de 18h30 à 21h.
Plus de paix moins de stress, plus
zen ! 8 séances plus 1 jour. Voir
séance d'infos dans conférence
le 20/4 à 18h30 ou le 24/4 à
9h30. Emmanuelle Smolders,
psychologue, instructrice MBSR.
Maison de l'Ecologie. 5000 NAMUR. 0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be- Voir avant
première page suivante.

Guérir les blessures profondes
9 et 10/6. L'enfant intérieur porte
nos blessures profondes. Rétablir
les liens entre les pensées, les
émotions et le corps apporte
la guérison. Françoise Martin,
psychiatre, psychanalyste Jun-

Cycle de 8 semaines à Gembloux
28/4 au 23/6 et 17/6. Le samedi de 9h30 à 12h. Plus de paix
moins de stress, plus zen ! 8
séances plus 1 jour. Voir séance
d'infos dans conférence le 14/4
à 9h30. Emmanuelle Smolders,

Eclore à soi.

Cycle MBSR à Wépion

La pleine conscience : le
pouvoir de intention

25/4, 9 et 23/5, et 6/6. 19h-21h30.
Cycle niveau 2. Après le cycle de
pleine conscience, nous allons
plus loin dans l'exploration de la
conscience en créant des intentions. Gaétane Gilliot, formée en
Pleine Conscience MBSR par le
Centre de Mindfulness à l'Université de Massachusetts (USA), en
CNV. Espace de ressourcement.
4000 LIÈGE (LAVEU). 0473 203
540. g.gilliot@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Formation pleine conscience
en 4 week-end.

12 et 13/5. Etre présent.
Introduction des pratiques essentielles de poser, stabiliser, demeurer
et maintenir l'esprit. Méditation en
marche, intégration de la pleine
conscience dans le quotidien et
développement de la bienveillance
envers soi-même. Annick Nevejan,
Mindfulness Association UK, forma-

avant-première
Dr Françoise Martin et Vivienne Vandenborne

Guérir les blessures profondes
ATELIER

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin nutritionniste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, théraLes 9 et 10 juin
peute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie énergétique.
En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre. L’enfant intérieur porte nos
à Waterloo
blessures profondes. Ces blessures sont inscrites dans notre esprit, notre cerveau
Voir détails ci-dessus émotionnel et notre corps. La guérison nécessite de se mettre à l’écoute de notre
enfant intérieur et de soigner les blessures profondes. Renouer avec l’enfant intérieur blessé apporte une transformation profonde de notre être.
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trice professionnelle et pratiquante
bouddhiste depuis 25 ans. Centre
d'Études Tibétaines Asbl. 1060 BXL.
0487 622 409. edezert@gmail.com
- www.samye.be

Musicothérapie &
Travail avec les sons
Atelier Choeur Harmonique hebdomadaire.

15, 22, 29/4 ou 6/5. 10h-12h.
Chant vibratoire/Yoga du souffle:
pratique hebdomadaire du chant
sacré (chant harmonique, chant des
voyelles, mantras) et de la respiration consciente. Reynald Halloy,
chanteur. 1325 VIEUSART. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com reynaldhalloy.be

Auto-traitement émotionnel
et d'hypno-relaxation au son
des bols cristallins.

20/4. 19h30-22h. Grâce à différents outils inspirés de la psychologie énergétique (TAT, EFT, logosynthèse) de l' EMDR et l'IFS, vous serez
aussi guidé par l'hypno-relaxation
et la vibration du cristal vers un
voyage intérieur tout en finesse
pour restaurer la paix et l'harmonie
intérieure. Colette Toussaint, psychothérapeute. 4053 EMBOURG.
0496 809 211. colettetoussaint@
yahoo.fr - www.therapiehypnose.be

Massage sonore bols
chantants.

21 au 22/4. Se familiariser avec
les bols chantants et les principes
de base du massage sonore, ressentir les effets des sons dans le
corps, réaliser un massage. Barbara
Vega Caro, Juan Vega Caro. Centre
Arbre de Vie. 1300 WAVRE. 0470

043 157. www.espace-de-ressourcement.be

Méditation sonore.

8/5. 10h-12h. Harmonisation des
chakras par la vibration des voyelles.
Une pratique simple qui vous permettra d'améliorer votre santé
et votre bien être. Max 8 pers.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute
vocale. 4870 TROOZ. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be - 0498
062 745.

New Paradigm MDT
Formation Praticien 13D
UPGRADE.

14 au 15/4. Pour les praticiens 13D,
stage 13D UPGRADE Praticien pour
recevoir de nombreuses activations complémentaires jusque 30.
Frederic Luhmer, enseignant certifié 13D Upgrade. Ancien Presbytère
du village. 7110 HOUDENGAIMERIES. 065 32 01 82 - 0475
978 839 frederic.luhmer@gmail.
com - www.shamballa-on.be

Activation des énergies
Shamballa.

21 au 22/4. 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/

New Paradigm MDT - Basique
praticien.
21

au

22/4.

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.

5 au 6/5. 9h30-17h30. Formation
praticien basique. Faire un pas de
plus dans le dépassement de soi,
progresser sur un plan individuel
ou spirituel ? Catherine ChapellePijcke, maître Praticienne 13D
et enseignante certifiée en New
Paradigm MDT Basique. 5100
JAMBES. info@catherinechapellepijcke.be - https://www.catherinechapelle-pijcke.be - 0477 820 092.

Numérologie
Numérologie tibétaine.

8 ou 15/4. Cours de 3h. Facile,
rapide, amusant, va à l'essentiel.
Denise Verdoodt. 1050 BXL. 0479
594 405. deniseverdoodt@gmail.
com

Olfactothérapie
Formation en olfactothérapie
- degré 1.
13 au 15/4. L'Olfactothérapie reconnecte et harmonise la psyché
et le soma par l'intermédiaire des
odeurs de certaines huiles essentielles chémotypées sélectionnées en fonction du consultant.
Gilles Fournil. Fédération Européenne d'Herboristerie. Auberge

avant-première
Emmanuelle Smolders
Apprivoisez le stress et les émotions par la Pleine Conscience
SEANCES D’INFO
Les 20 ou 24/04
à Namur
Le 14/4 à Gembloux

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

agenda
de jeunesse. 5000 NAMUR. 080
41 82 06. info@feh.be - www.
feh.be

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
Formation
Longue
en
Psychologie
Corporelle
Intégrative (PCI).
10 au 13/5. Cycle 1 : Développement personnel : 6 modules de 4
jours de mai 2018 au 2 décembre
2019 pour découvrir et intégrer
les outils de la PCI pour un cheminement personnel. Cycle 2 :
intégration des outils en relation d'aide. 8 modules de 4 ou 5
jours pour approfondir les outils
personnellement ou les utiliser à
des fins professionnelles. AnneCécile Annet, psychothérapeute
en PCI et coach professionnel.
1325 LONGUEVILLE. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be
Atelier découverte de la PCI.

12 au 13/5. 9h15-17h. Deux jours
pour expérimenter la présence à
soi et à autrui, la respiration, la
conscience corporelle, les frontières,
la vitalité. Collège du Biéreau. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0478 027
724. info@ipci.be - www.ipci.be

Phytothérapie
Module d'initiation à la
spagyrie.

14/4 et 5/5. 9h30-17h30. Deux
journées d'introduction aux
concepts de la spagyrie et présentation des vertus énergétiques de 102
essences. Fabienne Bienmanger,

phytothérapeute, nutritérapeute.
Csms Asbl. Salle " La Concorde".
5030 ERNAGE (GEMBLOUX). 0497
876 142 - 081 600 395. csmsasbl@
gmail.com - csms.be

Pratiques spirituelles
Journée d'étude approfondie.

22/4. 10h-18h. Pour intégrer progressivement dans l'expérience de
vie de chacun un thème spécifique de l'enseignement "Vie : mode
d'emploi" Marianne Hubert, créatrice de la méthode du Troisième
Pôle. Centre Autre Porte. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Présence à soi
Intuition guérisseuse.

7 au 12/4. 10h-18h. L'intuition vous
permet d'aller au-delà du mental
pour mettre à jour les enjeux cachés
des situations et des troubles corporels. Jean-Louis Abrassart, thérapeute. La Ferme du Bois-le -Comte.
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.
0495 426 252. www.espace-de-ressourcement.be

Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.

19/4. 19h-21h. S'ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure, sérénité spirituelle et paix, en
s'enracinant dans son corps. Joëlle
Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

PRH : Personnalité et
Relations Humaines
Burn out : stop ou encore ?
6/5. 9h-17h. Journée thématique
: Conférence + ateliers. Comment détecter, prévenir et guérir
le burn-out ? Repartez avec des
infos utiles et des outils concrets
! Dominique Mean, médecin,
phytothérapeute, acupunctrice,
Brieuc Denis, médecin, formateur PRH, Anne Everard, auteure
du "Guide du burn out" et conférencière. Animée par Sylvie
Honoré de Vivacité. Auberge de
Jeunesse de Liège. 4020 LIÈGE.
0472 283 373. carine@portevoie.be - portevoie.be/agenda/
burn-out-stop-2/

Psychanalyse
corporelle
Atelier-expérimental
psychanalyse corporelle.

18/4. 18h30-21h. Démonstration
puis expérimentation des premiers
niveaux de séance. Technique précise et revécu sans commentaires
pour apaiser le passé et le présent. Catherine Berte, docteur
en sciences et psychanalyste corporelle, collaboratrice directe de
Bernard Montaud. Centre tout
Coquelicot. 4420 SAINT-NICOLAS.
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalystecorporelle.be

Atelier découverte Psychanalyse Corporelle.

24/4. 20h-22h30. Présentation,
expérimentation de démarrages
de séances et projection d'ex-

avant-première
Aisha Sieburth et Anne-Marie Marty
« Reconnecter le corps, le souffle et l’esprit »
ATELIER
Du 11 au 14/5
à Bruxelles
Voir détails page 55

Aisha Sieburth est instructrice senior de Universal Healing Tao system (UHT),
fondé par Mantak Chia. Elle pratique et enseigne le travail énergé- tique
taoïste, le Chi Nei Tsang. Elle offre une approche holistique d’auto- guérison
par un travail énergétique en pleine conscience. Elle est co-auteur de deux
livres avec Maître Chia : « Life Pulse Massage » est l’un d’entre eux. AnneMarie Marty est instructrice certifiée du UHT et praticienne de Chi Nei Tsang.
Elle a créé une méthode appelée : AMDOR ( Auto Massage Des Organes par
la Respiration). Leurs formations sont le fruit de leur expérience. Life Pulse
Massage, AMDOR et Qi Gong Dynamique. Ouvert à tous ! www.puretaoconnection.com
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traits de séances filmées. Séverine
Matteuzzi, psychanalyste corporelle, formatrice en Ressources
humaines, Michel Lamy, psychanalyste corporel, ingénieur informaticien. 1301 BIERGES. 0495
145 074 - 0476 817 452. michel_
lamy2001@yahoo.fr

Psychanalyse corporelle.

27/4 au 1/5. 9h-17h. Revivre son
passé par le corps sans interprétation. Se réconcilier avec son histoire et sa famille pour améliorer son présent. Stage de 3 ou
5 jours. Catherine Berte, docteur
en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRE-NOTRE-DAME.
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychanalystecorporelle.be

Session de psychanalyse
corporelle.

10 au 13/5. 8h30-18h. 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, psychanalyste corporel,
ingénieur informaticien, membre
de l'IFPC. Maison ND. du Chant
d'Oiseau. 1150 BXL. 0495 145
074. michel_lamy2001@yahoo.fr www.lamy-psychanalyste-corporel.
com

Découverte d’une pratique
intérieure.

12/5. 15h. Expérimentation d’une
pratique de retournement intérieur
pour découvrir nos fonctionnements issus du passé et mieux vivre
avec notre histoire. Equipe Belge
Des Enseignants De L’École Artas.
Equipe Belge Des Enseigannts De
L’École Artas. Salle Les orangers.
1150 BXL. 0489 313 856. BXL@
artas.org - artas.org

Atelier-expérimental

psychanalyse corporelle.
12/5. 15h. Expérimentation
d’une pratique de retournement intérieur pour découvrir
nos fonctionnements issus du
passé et mieux vivre avec notre
histoire. Jean-Pierre Verbanck,
Annick Van Cleemput, Isabelle
Barsamian, enseignants de
l’école Artas. Salle Les orangers.
1150 BXL. 0489 31 38 56. BXL@
artas.org - artas.org. c
Atelier-découverte
psychanalyse corporel.
16/5. 19h-22h. Démonstration
puis expérimentation des premiers niveaux de séance. Technique précise et revécu sans
commentaires pour apaiser le
passé et le présent. Equipe Belge
des Psychanalystes Corporels.
Maison ND du chant d'oiseau.
1150 BXL. 0494 446 351. info@
psychanalysecorporelle.be
psychanalysecorporelle.be Voir
avant première 38
Découverte d’une pratique
intérieure.

16/5. 20h. Expérimentation d’une
pratique de retournement intérieur
pour découvrir nos fonctionnements issus du passé et mieux vivre
avec notre histoire. Patricia Brutin,
Patrick Priem, enseignants de
l’école Artas Maison Saint François.
F-59000 LILLE. +33 7 86 63 93 25.
lille@artas.org - artas.org

Atelier-découverte
psychanalyse corporel.
17/5. 19h-21h30. Démonstration puis expérimentation des
premiers niveaux de séance.
Technique précise et revécu sans
commentaires pour apaiser le
passé et le présent. Catherine
Berte, docteur en sciences et
psychanalyste corporelle, col-

laboratrice directe de Bernard
Montaud. Maison Saint François.
F-59100 LILLE. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com
berte-psychanalyste-corporelle.
be - Voir avant première 38

Qi-Gong
Cours de Qi Gong-vitalité à
BXL.
10/4 ou 14/4. Les mardi de
18h30 à20h et samedi 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,
professeur de Qi Gong formée
en Chine. Collègue Saint Michel.
1040 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be
Qi gong.

10, 17, 24/4 et 8/5. 19h-20h30. Les
mardi. Faites-vous du bien grâce
aux mouvements régénérateurs du
corps et de l'esprit. Tous niveaux.
Cours d'essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, professeur, diplômé
ITEQG, Douceline De Cock, professeur. 4821 ANDRIMONT. secretariat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - 087 46 38
82- 0487 631 596

Cours de Qi Gong-vitalité.
12/4. 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, professeur de Qi Gong formée en
Chine, diplômée en Médecine
chinoise. Gymnasium Delta.
1160 BXL. 02 347 36 60. dj@

Ecole de QI GONG
EDITEQG- 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 26-27 mai
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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agenda
lympho-energie.com
qigong-bruxelles.be

-

www.

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

12/4 au 24/5. 18h-19h. Equilibrage
énergétique par le mouvement. Se
donne chaque jeudi soir. Marcel
Delcroix, sinobiologue. 5000
NAMUR. 0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Cours de Qi Gong.

14, 21, 28/4 et 5/5. 13h30-14h30.
Chaque samedi, une heure de mouvements régénérateurs au bénéfice
de votre santé et de votre bienêtre. Ouvert à tous. Cours d’essai
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e
Duan ITBF, Douceline De Cock, 4e
Duan ITBF. Salle du Sprimont 4141
BANNEUX. 087 46 38 82 - 0487
631 596. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong du foie.

16/4 au 14/5. 12h30-13h30. Les
lundis à Mérode. Améliorer l'énergie et la santé avec une pratique
ancestrale méditative basée sur la
médecine chinoise en fonction de la
saison. Maud Szynal, sophrologue,
professeur de Qi Gong et praticienne en massages. Dance Studio
51. 1040 BXL. 0475 283 511.
maud@szynal.be - www.z3n.be/qigong.html

Stage NEI YANG GONG avec
Mme LIU Ya Fei.
21 au 22/4. 9h-17h. Grand stage
de Qigong médical NEI YANG
GONG avec Mme LIU Ya Fei de
l'Hopital de Qigong de Beidaihe.
Programme : Nei Yang Gong
2ième méthode 19-24. Ya Fei

Liu, Thésy Vogliolo, professeurs.
Le Fanal. 1050 BXL. 02 649 62
37. secretariat@lifecarecentre.be
- www.lifecareqigong.be

Reconnecter le corps, le
souffle et l'esprit.
11 au 14/5. Apprenez à équilibrer
les 52 points des pouls vitaux et
les 4 diaphragmes majeurs du
corps pour améliorer la circulation, détoxifier votre corps et vos
émotions, revitaliser les organes
et transformer le stress envitalité. Aisha Sieburth, instructrice
senior, Anne-Marie Marty, instructrice certifiée. Maison ND du
chant d'Oiseau. 1150 BXL. 0497
533 704. natkova@hotmail.
com - puretaoconnection.com/
fr-FR/55024/life-pulse-massage
Voir avant première page 53.

Quantum Touch
Formation Quantum Touch Niveau 1 - Fr.

5 au 6/5. Quantum Touch, méthode
simple et puissante de guérison. .
Accessible à tous. English : 30/6
& 1/7 - NL: 28 & 29/7. Nathalie
Gerard, instructeur Quantum
Touch. 3080 TERVUREN. 0478 223
747. info.lifenergy@gmail.com www.lifenergy.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

28/4. Apprendre à faire un bilan
énergétique sur le corps humain, les
corps énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes disparues.
Sourcier. Denis Magnenaz. 1050
BXL. denismagnenaz@live.fr - 00
33 6 80 10 73 87.

Réflexologie
Réflexologie plantaire :
atelier découverte gratuit.

21/4. 10h-12h. Massage harmonisant sur les pieds et pratiques de
rééquilibrage sur les points réflexes
apportant, à la fois, détente et vitalité ! Christiane Pallen, praticienne
et formatrice en techniques psycho-corporelles. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - . info@ressourcements.be - www.ressourcements.
be - 0479 379 659

Perte de poids en beauté.
22/4. Un atelier de Dien Cham
vous propose une méthode avec
un programme complet pour
perdre du poids en beauté ! Puis
formation Dien chan Multireflexologie : Niv 1 : 26 + 27 Mai ou
9 + 10 Juin. Niv 2 : 23 et 24 Juin.
Niv 3 : dates à confirmer. Nhung
Hoang. Dien Chan Viet. 1050
BXL. dienchannhungbruxelles@
gmail.com - 0486 389 558 dienchannhungbruxelles.blogspot - Voir avant première ci-dessous.
Formation longue
réflexologie plantaire.

11 au 18/5. 9h-17h30. Permet
d'agir sur le fonctionnement global du corps par la stimulation de
zones réflexes situées sur le pied
mais aussi sur les mains. Lucie
Fernandez, formatrice. E-04409
ALICUN DE ALMERIA. 0484 748
222. www.espace-de-ressourcement.be

Reiki
Formation Reiki, niv 1 et/ou

avant-première
Nhung HOANG
Perte de poids en beauté
C’est à travers les maladies que Nhung HOANG a trouvé son chemin. Née avec
le problème d’hypo-tension qui déclenche au fur et à mesure des migraines de
Le 22 avril
presque 40 ans, calcification osseuse et ulcère de l’estomac, ... Elle refuse d’être
dépendante aux médicaments à vie et apprend à se soigner elle-même puis à
à Bruxelles
soigner son entourage.
Aujourd’hui, elle est thérapeute et formatrice en Dien chan - Multireflexologie
faciale - Médecine complémentaire Vietnamien inventée au début 1980 par Pr. BUI
Voir détails ci-dessus
QUOC CHAU. Passionnée par cette méthode qui offre de nombreuses possibilités,
elle soigne les malades et transmet le Dien chan à ceux qui voudraient s’ouvrir à
une autre méthode de soins et qui veulent être leurs propres thérapeutes.

ATELIER
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niv 2, niv 3

14 et 15/4. 10h-17h pour le niv 1
OU 5 et 6/5 pour le niv 2 OU 23
et 24/6 pour le niv 3. Découverte
des soins Reiki. Anita Trappeniers,
maître enseignant. 1200 BXL. 0496
398 911. anita.trap@hotmail.com

Initiation REIKI Niveau 2.

26 et 27/4. Augmentez vos énergies de guérison, utilisez le Reiki de
façon illimitée, accédez à un niveau
de conscience plus élevé et guérissez ! Suivi assuré. Gaëlle Francq,
naturopathe, énergéticienne. 1300
WAVRE. 0477 625 954. francq.
gaelle@gmail.com

Formation gratuite Reiki 1er
degré.

28/4. 8h45-18h. Afin de rendre le
Reiki accessible à tout le monde,
la formation est gratuite, faites ou
refaites vos premiers pas sur le
chemin du Reiki de Mikao Usui.
Antonio Pelaez, maître enseignant.
4560 CLAVIER. 0472 785 950.
associationbelgedereiki@outlook.
com - www.association-belge-dereiki.be

Formation au 1er degré Reiki.

29/4. 9h30-18h. Dans la convivialité, vous apprenez les principes
du Reiki, 2 méditations puissantes,
recevez 4 initiations et donnez +
recevez un soin complet. Pierre
Bastin, maître enseignant. 1150
BXL. 02 319 64 37. reiki@imaki.
be - www.imaki.be

Respiration et Développement Personnel
Soirée de Respiration Liloco.

20/4. 20h-22h30. Apprendre à respirer en conscience. Inspirer et s'ou-

vrir pleinement à la Vie, expirer et
lâcher-prise. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.
0476 799 409. philippe.wyckmans@gmail.com - www.liloco.org

Salon
TOMORROW NOW à Liège
21 et 22/4. Dans le cadre du
salon, 3 conférences : 20/4 à
18h30 : «Décarbonner l’Europe,
une révolution inexorable» par
Jean-Marc JANCOVICI, le 21/4 à
18h30 «L’entraide, l’autre loi de
la jungle» de Pablo SERVIGNE,
le 22/4 à 16h : «La force le la
Justice» de Jan NOLF. Palais des
Congrès. 4000 LIEGE. Toutes les
infos sur www.tomorrow-now.be

Sciences et
spiritualités
Séminaire
Grabovoï
:
Connaissance du Monde par
l'Amour.
1/6 au 3/6. 9h-18h. Enseignement spirituel avec la Conscience,
l'Âme, l'Esprit comme support
+ pratiques. Toute création repose sur l'Amour qui donne vie.
Accessible à tous. Viatcheslav
Konev, . MarieAnne Drisch. 1301
WAVRE.
marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be
0476 768 213.
Séminaire
Grabovoï
:
Séquences Numériques.
4/6. 9h-18h. Enseignement spirituel avec la Conscience, l’Âme,
l’Esprit comme support. Sensibilisation à tout ce qui se passe à
l’int. du corps en utilisant les Sé-

quences Numériques. Viatcheslav Konev. MarieAnne Drisch.
Hôtel Ibis. 1301 WAVRE. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be Voir avant première ci-dessous

Sophrologie
Atelier de sophrologie.
16/4. 19h-21h. La Sophrologie
consiste en une série d'entraînements statiques et/ou dynamiques différents au cours
desquels on apprend à respirer
et à se relâcher. Isabelle Vanderzeypen, sophrologue. 7321
HARCHIES. 0492 849 001. isabelle.vanderzeypen@gmail.com
- www.artchizen.be
Cycle Initiation Sophrologie
Dynamique.

17/4 au 26/6. 18h30-19h30.
Module 1 - Intelligence émotionnelle. En petit groupe (maximum
10). Séances découverte les 3 et
10 avril à 18h30 (sur réservation).
Dominique Mertens, maître praticien sophrologue. 1200 BXL. 0478
801 434. dome.conscience@gmail.
com - www.dome-conscience.be

Spiritualité
Méditations guidées.

23/4, 7/5, 21/5, 4/6 et 18/6. 20h21h15. Harmonisez votre esprit,
votre corps physique, vos émotions
avec la respiration, l'attention, la
géométrie sacrée, les couleurs, les
couches d'énergie. Claudia Ucros,
psychologue - praticienne en
Morpho et GéoBioHarmonie. Le 35
- Centre De Psychothérapies. Centre
Les Magnolias. 1150 BXL. +32 479

avant-première

Dr Viatcheslav Konev. Sur la Connaissance du Monde
par l’Amour et Sur les Séquences Numériques
2 SEMINAIRES
Les 1, 2 et 3 juin
Le 4 juin
à Wavre
Voir détails ci-dessus
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• Sur la Connaissance du Monde par l’Amour. L’Amour occupe une place
considérable dans l’enseignement de G. Grabovoï. L’ensemble de la Création
divine repose sur cet Amour essentiel qui permet d’insuffler la vie dans toute
chose créée. Grâce à l’Amour, nous pouvons explorer le monde, percer ses
secrets et participer à sa pérennité, tout en nous assurant une santé parfaite
dans un monde de bonheur. Ce séminaire fourni des connaissances théoriques
et des méthodes et procédés pratiques pour y parvenir.
• Sur les Séquences Numériques. Elles permettent de ramener toute structure, tout fonctionnement, tout événement, etc… à la Norme. Des pilotages
seront associés aux perceptions subtiles…

agenda
339 433. claudia.ucros@mac.com

De nos mémoires cellulaires
à la mémoire akashique.

5/5. 10h-18h. Daniel Meurois,
explorateur de nouveaux champs
de conscience, nous invitera à partager sa profonde connaissance
des lois subtiles qui régissent l'être
humain et son propre cosmos intérieur. . Espace Delvaux. 1170 BXL.
02 771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Stretching
Antigymnastique.
1, 8, 15, 22 et 29. 18h30-20h.
Cycle de cinq séances liées entre
elles de cette méthode de bienêtre originale, pour prendre le
temps d'écouter son corps vers
un équilibre. Nathalie Coac,
danseuse chorégraphe. Centre
Artchizen. 7321 HARCHIES.
0478 290 253. contact@artchizen.be - www.artchizen.be

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style Sun.

12, 19, 26/4 et 3/5. 19h-20h30.
Cours hebdomadaire du jeudi :
boxes internes - tai chi chuan
style SUN (tai chi, bagua zhang,
xingyi). Cours d'essai gratuit. JeanJacques Hanssen, Douceline De
Cock, professeurs. Hall Omnisports.
4821 ANDRIMONT. 0487 631 596
- 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan.

7, 14, 21/et 28/4. 10h-17h30. Art
martial/boxe interne, essayez le

style qui vous convient : style Chen
10h, tai chi chuan martial 11h45,
système Sun 15h et style Yang
16H30. Jean-Jacques Hanssen,
Douceline De Cock, professeurs.
Salle du Sprimont. 4141 BANNEUX.
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.

16, 23, 30/4 et 7/5. 19h-20h30.
Chaque lundi : art martial interne,
développe décontraction et puissance, guide vers le bien-être et
l'harmonie. Ouvert à tous-Essai gratuit ! David Carrera, professeur, 1er
duan ITBF. Hall omnisports. 4821
ANDRIMONT. 486 330 874 - 087
46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com - carrerad@gmail.com

Tai Chi Chuan style Sun.

16, 23, 30/4 et 7/5. 18h30-20h. Art
martial-roi, cours chaque lundi : tai
chi chuan du système SUN (taichi
chuan, bagua zhang, xingyi quan).
Tous niveaux. Essai gratuit ! JeanJacques Hanssen, Douceline De
Cock, professeurs.- 4100 SERAING.
0487 631 596 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan Style CHEN.

17, 24/4 et 8/5. 19h-20h30. Désigné
Art Martial-Roi par les Chinois, le Tai
Chi Chuan est une gymnastique de
santé, une science de la biomécanique, une méditation. Essai gratuit.
Marcel Delisse, 2e Duan ITBF en
tai chi chuan et en qi gong. Ecole
Naniot. 4000 LIEGE. 0470 282 691
- 087 46 38 82. marcel.delisse@
gmail.com - www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan martial.

21/4. 14h-18h. Travail à 2
sur les principes du taiji quan
(harmonie+efficacité du mouvement) dans les tuishou & applications martiales de tous stylesOuvert à tous. Jean-Jacques
Hanssen. Salle de judo du Sprimont.
4141 BANNEUX (LOUVEIGNÉ).
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Tantra
Reconnection chamanique à
son essence.

12 au 15/4. Nous vous invitons
pour un voyage unique au coeur de
votre essence, de votre empreinte
de vie, pour vous reconnecter á l'essentiel de la vie. Jessica Haraluna,
thérapeute psychocorporelle. 5580
ROCHEFORT. 0486 188 295. jsbenidir@gmail.com - www.haraluna.
info

Skydancing Tantra à BXL.

13 au 15/4. Découvrez dans notre
magnifique nouveau lieu, le chemin vers une sexualité sacrée et
l'extase selon l'enseignement de
Margot Anand et Osho. Philippe
Wyckmans, teacher Skydancing
Gertha Sturkenboom, psychothérapeute. 1650 BEERSEL. 0476 799
409. philippe.wyckmans@gmail.
com - liloco.org

Aquatantra et Massage.

15/4. 9h45-17h. Plaisir immense,
lâcher-prise, aaah être porté/e en
douceur par 1, 2, 3 personnes !
Danse avec l'eau chaude + toucher d'amour & massage en salle.
François Mullenders. Centre Dao.
1420 BRAINE L'ALLEUD. 0485 20
33 92. terre.essentielle@gmail.com

avant-première

Delphine Roshardt. Bain thérapeutique :
concerts aquatiques avec les Bols en cristal
ATELIER
les 19 et 26/04,
les 17 et 31/05
le 7/06
à Floriffoux
Voir détails page
suivante

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

WE Tantra-La voie de l'amour
- Chakra 6.

28 au 29/4. Au-delà des apparences, au-delà des sens ... De la
vision à la clairvoyance, du raisonnement à l'intuition... S'ouvrir
au monde subtil. Marie-Pascale
Noel, Sylvain Chauvicourt.
Asbl Au Coeur De La Vie. 1325
LONGUEVILLE. 0485 169 214.
lavoiedelamour.mps@gmail.com www.lavoiedelamour.com

Tantra Tribal "Kamatura"

4 au 6/5. Un Rituel particulier de
l'énergie sexuelle et sa connection
à la respiration sur un fond d'exploration de l'Amour de Soi. Couples
et célibataires. 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

Tantra sensoriel.

5 au 6/5. La relation amoureuse revivifiée par l'Intelligence
Sensorielle de J-P Jenet dans 3
stages indépendants : mieux
conscientiser corps, coeur, sexe.
François Mullenders. Ferme de
Vévy-Weron. 5100 WÉPION. terre.
essentielle@gmail.com - - www.
terre-essentielle.wifeo.com - 0485
203 392

Formation professionnelle
en massage tantrique &
cachemirien.
9/5. 14h à 17h30. Atelier découverte de la formation qui débutera le 29/9/18 au 19/08/2019.
Pour transmettre les compétences et outils nécessaires à

l'exercice de la profession de
praticien(ne) en massage tantra.
Alexandra Renversé, initiatrice
Tantra, Didier De Buisseret, thérapeute psycho-corporel. 1200
BXL.
bois.de.santal@hotmail.
com - 0473 714 712 - 0494 784
248.www.cheminsdeconscience.
be - www.therapeute-debuisseret.be www.presenceasoi.be

Stage Tantra BodyFeeling.

11 au 13/5. Travail corporel en
parité H/F qui ouvre la voie de
l'acceptation de son corps sexué
dans un accueil ludique et spirituel.
Frédéric Manthé. Dossin Anne.
4900 SPA. 0477 726 930. dossin.
anne@gmail.com - ayuneda.com/
stage-bodyfeeling-spa2018.html

Tarologie
Initiation au Tarot de
Marseille.

7 et 8/4. 10h-17h. Le Tarot comme
outil d'introspection psychologique et créatif dans un chemin
de connaissance de soi. Approche
structurée et intuitive. Reynald
Halloy, tarologue. Soleilune Asbl.
Salle de l'Olivier. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com
- reynaldhalloy.be/tarot-initiation/

Cycle
MAAM
:
approfondissement du Tarot.
22/4 et 6/5. 13h-16h. Exploration des 22 Arcanes majeurs en
lien avec votre arbre généalogique. Approche corporelle, créative, analytique et relationnelle.
24 séances /72h. Reynald Halloy, tarologue. Soleilune Asbl.
Racines d'Être. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@

gmail.com - reynaldhalloy.be/
events/cycle-meditation-active/

The Work of
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce
au Travail.

21 au 22/4. 10h-17h30. Le Travail
-Byron Katie est une démarche
simple et efficace qui permet de
sortir de la confusion, source de
souffrance et d'acquérir un esprit
clair. Marie Schils, facilitatrice certifiée du Travail. Les Pépites. 4020
BRESSOUX. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org - 087
88 27 62.

"Aimer ce qui est"
30/6. 9h30-17h. Lors d'une journée d'atelier, Byron Katie, avec
son humour, sa clarté bienveillante et sans concession, va nous
faire découvrir : le Travail. C'est
une démarche d'auto-questionnement simple et radicale de
nos pensées stressantes qui vise
à mettre fin à nos souffrances.
Katie Byron, conférencière, auteur. Grand Rex . F-75002 PARIS.
steve@byron-katie-paris.com
- www.byron-katie-paris.com
.Voir avant première ci-dessous.

Thérapie quantique
Formation : Harmonie
quantique.

21 au 22/4. 9h-18h. Stage/formation méthode RVF (résonance vibratoire fréquentielle).
Rééquilibrage physique et émotionnel, accès à l'intuition. Franck
Gilbert. Centre Cristal'In. 1420

avant-première
Katie Byron

Aimer ce qui est
ATELIER
Le 30 juin
(traduction
simultanée)
à Paris (France)
Voir détails ci-dessus

A trente ans, Byron Kathleen Reid plonge dans une sévère dépression. Après
10 ans, un matin de 1986, elle vit une expérience qui a changé sa vie : un
« éveil à la réalité ». Elle réalise que lorsqu’elle croyait qu’une chose devrait
être différente de ce qu’elle est, - « Mon mari devrait m’aimer davantage »,
elle souffrait, et que lorsqu’elle ne croyait pas ces pensées, elle était en paix.
Ce qui avait causé sa dépression était en réalité ce qu’elle croyait du monde
et non le monde autour d’elle. Le Travail de Byron Katie consiste en quatre
questions et des retournements afin de questionner nos pensées et mettre
fin à nos souffrances inutiles. Pour le pratiquer, il suffit d’une feuille de
papier, d’un stylo… et d’un esprit ouvert.
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agenda
BRAINE-L'ALLEUD. 0479 252 175.
info@cristal-in.be - www.cristalcoach-in.be

Thérapies
Aquatiques
Bain thérapeutique : concerts
aquatiques avec les bols en
cristal.
16/4 ou 26/4. 19h-20h15. Pour
se ressourcer et se régénérer en
profondeur dans une piscine à
34° dans une eau pure et cristalline enrichie au magnésium
avec sons et lumières subaquatiques. INSCRIPTION OBLIGATOIRE, maxi 8 PERS. Delphine
Roshardt, animatrice. 5150
FLORIFFOUX. 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.com
- www.crystaluz.be - Voir avant
première page 57.

Traditions
Spirituelles
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
préoccupations qui s'ancrent
dans une époque pour résonner
jusqu'à ce jour. Stéphane Mercier, docteur en philosophie,
Jean-Michel Counet, 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.
Voyage d'un chercheur vers la
perfection intérieure.

21 au 22/4. 11h-10h. Dr Seyed
Mostafa Azmayesh, enseignant et
maître Soufi, évoquera le symbolisme spirituel autour de la métaphore de la "goutte d'eau et de
l'océan" chère au soufisme. Centre
les Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Yin-Yang-atelier inédit créé
pour TETRA.

22/4. 9h30-17h. Plutôt que d'expliquer, cet atelier inventif et participatif propose de découvrir la
présence du yin-yang dans de multiples domaines... Cyrille Javary,
formateur en civilisation et culture
chinoise. Centre Les Sources. 1200

BXL. 02 771 28 81. info@tetra.be
- www.tetra.be

Vacances autrement
Mystère dans le désert du
Sinaï "Hodra"

15 au 23/4. Vision Quest, veillées nocturne en canyon, sentiers
des chèvres, source d'eau oubliée,
oasis rafraîchissante... tout un programme d'Être, du non-faire. Alain
Art, accompagnateur dével. personnel. Voice Of The Desert. Désert du
Sud Sinaï - 9990 MALDEGEM. 0495
227 362. alain_art@hotmail.com www.voice-of-the-desert.com

Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux.
4 au 22/9. Séjour de rêve dans
lieux spirituels : Reconnexion
et ressourcement profond et
savoureux. Yoga, marches dans
les rizières, méditation, plaisir, détente ! Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle,
pratiques énergétiques, thérapeute et animatrice de Voyages
Initiatiques. Marie Persoons.
3090 OVERIJSE. 0475 935 039.
joellethirionet@me.com - www.
ressourcements.be

9 au 13/7 OU du 16 au 20/7. Dans
un cadre idyllique en pleine nature
au soleil : pratique de yoga, méditation, mindfulness, sophrologie,
massage... Logement 4* et nourriture BIO ! Anne-Françoise Volcke.
Stress Management Solutions. Le
Coin de Paradis. F-30700 GARD.
0497 833 931. anfranvol@hotmail.
com - stressmanagement-solutions.com

Voyage Initiatique avec les
Dauphins !!!
19 au 26/5. S'enchanter et vibrer
dans un séjour idyllique en nage
avec les dauphins pour se nourrir d'amour le corps et l'esprit!
Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-Corporelle,
pratiques
énergétiques, Sylvie Dumon,
nutrithérapeute et conférencière. 3090 OVERIJSE. 0475
935 039 - 0478 902 618. jadot.
christine0@gmail.com - www.
ressourcements.be

Voyages initiatiques

Yoga

Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
18/4. 18h-20h. Visualisation
créatrice fabuleuse pour explorer
sa nouvelle naissance : Voyages
en trek au Népal et Sahara, à
Bali ou avec les Dauphins en Mer
rouge. Joëlle Thirionet, animatrice de 15 ans de voyages Initiatiques, thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Yoga Préventif mardi, jeudi
samedi à Woluwe.

Stage Détox & Bien-Être en
Provence.

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-corporelle,
yoga,
stretching, pratiques des rêves
Eveillés. Centre Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.
ressourcements.be

17, 19, 21, 24, 26, 28/4, 3, 5 et
8/5. En petit groupe : Ashtanga
Yoga, a Preventive Way. Le mardi,
matinée et soirée ; jeudi et samedi, matinée. Fr-En. Madeleine
Rommel, kinésithérapeute, enseignante en Ashtanga Yoga et Yoga
Préventif 1150 BXL. 0497 376
068. marom@skynet.be - www.
espace-vitalite.be

Massage Ayurvédique du pied
au Bol Kansu.

21/4. 10h-12h30. Puissante technique de détente nerveuse - massage simple, praticable par tous. Il
atténue la nervosité, l'angoisse et
la colère. 1380 LASNE. 02 633 12
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Eveil et Non-Dualité.

22/4. 9h30-17h. Nous allons
approfondir le thème de l'Éveil
spirituel à partir de la tradition
du Védanta (Non-Dualité), tout
en incluant une approche. Swami
Atmananda Udasin. 1380 LASNE.
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org
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A Louer
Centre de thérapies naturelles à
Ixelles. 3 cabinets pour consultations et une salle pour formations,
ateliers, conférences, cours réguliers. Plus d'infos : www.champaca.
be ou contact@champaca.be
Cabinet de consultation et
salle de conférence à louer dans
un appartement lumineux à 1200
BXL. Métro : Joséphine-Charlotte.
Le jeudi (de 9h à 20h) 200 euros/
mois ( wi-fi et nettoyage compris). Contact : 0477 469 655 ou
Facebook : Bureaux Diacoach
MM81 dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555 ou
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

120m2 rez jard. Parquet pour conf.,
formation. WE - jour-1/2 jour ou
soir. Calme, clair. 0475 513 515
www.edwinthomasgalerie.be.

d'infos : www.zootherapeute.be ou
0478 055 774.

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-

Création
d'un
Habitat
Groupé Inter-générationnel à
Chaumont-Gistoux. Dans une
micro-ferme en Permaculture
depuis 30 ans sur moins de 2 ha
/ 3 unités de vie sur le lieu /
vivre en autosuffisance/ phyto
épuration/Lombri compost/ piscine naturelle/ élevage de brebis/
Poulailler/ Serre méditerranéenne /
Potager Perpétuel + zone Sauvage.
Cherchons jeune couple participatif avec ou sans enfant désirant s'impliquer et orienter vers la
Permaculture avec nous en location
d'abord. Lieu situé à 7 km de LLN
et de Wavre à vélo. Contact : 0476
688 282 - guy.basyn@esperanto.be
www.lafermeduboissonnet.be

Cours-Formation
Exceptionnel cours dessin, peintbouddh-tibétain. Début-avancé.
Tharphen-Me-peintre-Nalanda-Rl'orme, 48.1030. Rens : 0486 865
736 - baudeletrita1@gmail.com
081 98 04 20Inititation au massage calif.
Cours et prix sympas (35ans d'exper.) Hainaut. Brabant Wallon. Alain
Brossel : 0485 861 060 - jskatana@
hotmail.fr

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

Numérologie tibétaine. Facile,
rapide, amusant, va à l'essentiel.
Cours de 3h, à 1050 BXL. 08/4 ou
15/4. Gsm : 0479 59 44 05. Denise
Verdoodt.

A louer bureau, salle soin, salle
activités collectives. Nivelles,
centre pluridisciplinaire et médecine 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

Développement
personnel

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

Séminaire transformateur :

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
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Evoluez grâce au coaching ! Mon
accompagnement et mon écoute
bienveillantes pour révéler le meilleur de vous-même. O. Van Belle :
0472 374 555 à Rosières
guéris ta vie, réalise tes rêves, basé
sur la phiilosophie de Louise L.
Hay. WE 19-20 mai à Waremme.
Infos : facebook : naimajoelle guéris ta vie. 0474 696 682

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», 20 au
24/08: «carpe diem : des pratiques
pour canaliser le mental et apaiser
les émotions.» Plus d'infos: www.
universdupossible.fr
Coaching assisté par les chiens
: un moyen original et concret de
prendre confiance en soi et de
progresser à son rythme ! Plus

Divers

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

Massages
Massages tantra & californien à Liège (ou Bastogne) H,
F, Cpl, Initiation & formation. Luc
Swartenbroekx, 0473 234 555.
www.artisanmasseur.be
Massages bien-être. Classique
relaxant, californien, zen-shiatsu.
Réflexologie symptômatique. Reiki.
Tensions spécifiques. Sur rdv au
0479 626 320. 6698 - Vielsalm.
Approche thérapeutique des
pathologies lymphatico-veineuses associant drainage manuel
lymphatico-veino-tissulaire, pressothérapie, mobiderm phytothérapie, hygiène de vie, etc. Francoise
Dubois, licenciée et agrégée en
kinésithérapie. Rv : 0479 807 900.
www.lymphologie-formations.com
"Murielle D ", massages relaxants par thérapeute expérimentée,
bien-être et détente. 1150 WoluwéSt-Pierre sur RV. Fermé le dimanche.
0474 432 356 - 12h à 18h.
Massage tantrique. Accompagnement en éveil et développe-

annonces classées
ment sensuel, massage tantrique et
de bien-être. Contact : 0496 374
899 ou www.e-tantra.be

Massage chinois aux couteaux.
Technique de TaÏwan par percussions. Surprenant, relaxant et dynamisant. Facebook : daoliao belgique.
RDV : 0475 688 752

Rencontres
F 49a aimant nature, intérêt
pour B-être souhaite rencontrer H
45-55a pour partager loisirs. Div.
relation authent. Région Liège.
Répondre au bureau du journal
nr296/1

Santé
Cures de semi-jeûne et balades
en Ardenne belge. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et un
ressourcement mental. Véritable
formation à la santé. Nombreuses
activités. Prochaines cures 18
au 25/5 et 6 au 13/7. Evelyne
Verhulsel. www.seressourcer.info –
0485.126.301

Stages de jeûne diététique

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

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

tiques et constellations familiales. ROBAZZA Martine, consultations S/RDV à Hannut. GSM :
0478 240 033

Vacances

Yoga et sons. Du 18 juillet au 25 Magnifique séjour dans une
juillet 2018 en Ariège. Viebrer et
Respirer. Yoga, initiation au chant
védique et mantras, méditation,
marche, ateliers coopératifs et
danses de la pa. 560euros la semaine tout inclus. Gsm+32 496
437 998 - www.corinnefrereyoga.
be.

oasis marocaine. du 3 au
10/11/2018. Séjour libre ou avec
atelier d'écriture dans un lieu
magique harmonisé et énergétique. Accessible à tous ! Fête de
présentation du séjour à Douar
le sam 22 avril à 15H30, gratuit.
Bienvenue ! Infos et inscriptions :
Grabovoï par Bernard Plateaux. delhamende@hotmail.com - Tel :
Expansion de conscience. Jeudi 19 0478 495 817. delhamende.be
avril à 18h30 - 87 Av. L. Lepoutre Séjour au Sénégal : la chaleur
1050 Ixelles (sonner Fondation). en hiver à deux pas de la mer!
Inscriptions : lebesystem@gmail. Magnifique séjour sur la "petite
com + séminaire à Arlon les 21 et côte". Du 3 au 9/02/2019. Séjour
22 avril.
libre ou avec atelier d'écriture
Conférence Tantra : l'art de la dans un lieu métissé à 10kms du
sexualité sacrée. Tantra : vers port de Mbou. Prix démocratiques
plus d'harmonie et de paix inté- en pension complète. Accessible à
rieure. Jeudi 24/05. 20h-22h. Rue tous ! Tel : 0478 495 817. www.
Mercelis 13, 1050 Ixelles. Par Didier delhamende.be
de Buisseret, thérapeute, www.theVoyage en conscience au Maroc.
rapeute-debuisseret.be - Réserv :
Une aventure à la rencontre de soit
didierdebuisseret@gmail.com.
et des autres. Méditation, désert,
ouverture du coeur. Dates et infos :
Thérapies
www.marocenconscience.com
Notre cerveau contrôle tout Stage résidentiel en Dordogne
notre organisme. Le neurofeedback du 1er au 5 juillet. Découverte du
l'aide à se réguler harmonieuse- massage Balinais, des curiosités et
ment. N. Bollu : 02 649 03 91 - saveurs d'Aquitaine, balades, soirées
Bruxelles
à thème. Centre Prana. 0475 894
Kinésiologie et gestion de stress 615 - www.pranacenter.eu.
Quelle que soit l'origine du stress Séjour en Andalousie du 7 au 14
physique, psychique, émotionnelle. mai. Randonnées dans parc naturel,
Françoise Dubois. Rv : 0479 807 pleine conscience, cure detox, slow
900. www.kinesiologie-anti-stress. food, massages. Ressourcement
com
dans la bienveillance. Infos : www.
Psychothérapies, soins énergé- mindintrek.com

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

Accompagnement
Holistique. Soin de l'âme et massage

de votre être, rééquilibrage des
corps énergétiques et des chakras.
Message de votre âme. Eclairage
de votre chemin de vie. Info :
www.etreki.be

Stages-Conférences
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Equilibrez naturellement vos émotions
avec les 38 Fleurs de Bach®
Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie,
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste,
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des
afflictions psychiques et physiques.

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

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

by Bio-Life Laboratory

Chlorella
500 BIO
Culture contrôlée - Sans additifs
La micro algue
aux MAXI BIENFAITS !
La chlorella est une
micro algue d’eau
douce, et donc
Cellules entières
sans iode, réputée
Culture contrôlée
pour sa richesse
en protéines,
vitamines, minéraux,
acides aminés et chlorophylle
(4x plus que dans la Spiruline).
Une richesse qui se traduit par
des propriétés détoxifiantes
uniques notamment contre
les métaux lourds et d’autres
effets bénéfiques très variés,
parmi lesquels la revitalisation
et le regain de tonus mais aussi
la stimulation des défenses
naturelles, l’assainissement de
la flore intestinale, le soutien
d’une bonne circulation, la
régénération cellulaire, et ce ne
sont là que quelques exemples...
200 tabs - Disponible en magasin bio

FREE
www.be-life.eu
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