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Peau, Cheveux & Ongles1

Cheveux secs?
Ongles fragiles?

Teint terne?

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

Articulations sollicitées ?

Bouger librement ?

3€ 

www.vitasil.be

Besoin d’énergie?

Raplapla?

MagnéSil

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

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

*PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

BON -3€ VALABLE SUR VitaSil SILICIUM ORGA-
NIQUE bio-activé 500 ml (5000016097) ou 1000 ml 
(5000016098) JUSQU’AU 15/06/2018

La réduction n’est pas cumulable et n’est pas conver-
tible en espèces. Bon valable dans les magasins dié-
tétiques en Belgique. Avis à MM. les commerçants: 
Oce Bio sprl s’engage à vous rembourser la contre-va-
leur de ce bon en valeur marchande. Des échanges 
frauduleux peuvent donner lieu à des poursuites. A 
renvoyer avant le 01/09/2018 à OCE BIO sprl, Nieuwe 
Weg 1, 2070 Zwijndrecht. Les bons reçus après date 
mentionnée, ne seront pas remboursés.

ER. OCE BIO bvba, Nieuwe Weg 1, 
2070 Zwijndrecht, Nr BCE 0442.861.022. 
AG+ 05/18 

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

MAGNESIL complexe multi-minéral avec si-
licium BIO-ACTIVÉ / Manganèse / Zinc, com-
plété avec du cuivre et magnésium comme 
soutien contre la fatigue physique & mentale. 
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La forêt, 
notre oxygène vital
La forêt wallonne couvre aujourd’hui 556.200 ha, soit 33% du territoire. Les feuillus 
occupent 57% de cette superficie et les résineux 43%. 49% des forêts appartiennent 
à des propriétaires publics dont principalement les communes et la Wallonie et sont 
gérées par l’administration, 51% relèvent de propriétaires privés.  Ces quelques chiffres 
pour présenter notre patrimoine forestier dont le rôle premier était jusqu’il y  a quelques 
dizaines d’années essentiellement économique. Il en est tout autrement aujourd’hui où 
les dimensions sociale et écologique occupent une place de plus en plus importante. 
L’écosystème forestier apporte le plus de biens et services à la collectivité et vous découvrirez dans l’excellent 
dossier sur les arbres guérisseurs préparé par Charline Nocart, les nombreux aspects de ces services.

Tout au long de ma carrière de forestier j’ai pu voir cette prise de conscience progressive des enjeux autres 
que le bois. Les changements climatiques en ont été le point d’orgue. Interrogés sur les principaux bénéfices 
produits par les forêts, 77% des belges ont mis en évidence l’absorption du CO2 contribuant à lutter 
contre les changements climatiques et ses effets préjudiciables. 65% ont donné priorité à la biodiversité et 
seulement 18% de la population estiment que la forêt joue un rôle essentiel pour fournir du bois.  Il est vrai 
qu’aujourd’hui il y a une coupure très nette entre deux mondes, le bois qui sert à la construction de maisons 
ou de meubles et le fait qu’il faille couper des arbres pour l’obtenir, tout comme le morceau de viande dans 
notre assiette et le fait de tuer un animal. Tout comme le monde virtuel isole progressivement nos enfants 
de la réalité des choses, il nous faut œuvrer pour reconnecter ces deux mondes et la forêt est bien le milieu 
par excellence qui permette d’y arriver.

Gageons que ce numéro d’Agenda Plus participera à faire prendre conscience de la richesse qui est à notre 
portée et pour ceux qui désirent aller plus loin dans la connaissance de ce patrimoine exceptionnel je vous 
suggère de lire le Grand Livre de la Forêt qui est présenté en page 20 .

  
  

Philippe Blerot, 
Ingénieur des Eaux et Forêts, Docteur en science agronomique, a œuvré toute sa carrière  

au Département de la Nature et des Forêts où il en est devenu le patron. 
 Il a également fondé avec un ami le Festival International Nature Namur qui fêtera ses 24 ans cette année.  

Il est également le fondateur de l’asbl Forêt Wallonne spécialisée  
dans la formation des agents forestiers  et qui édite la revue Forêt.Nature. 
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Retour de la consigne ?

Quels que soient les discours et les campagnes de 
prévention, une part irréductible de la population 
belge reste sourde à l’enjeu de la pollution et des 
déchets. Ainsi, chaque année, les agents de propreté 
ramassent les canettes métalliques par millions, 
notamment sur les bords des autoroutes. Un travail 
qui coûte des sommes astronomiques au contri-
buable et qui, en plus, ne garantit pas un ramassage 
exhaustif. 
Pour en finir avec ces dépenses et assurer une 
meilleure préservation de l’environnement, le par-
lement wallon a décidé de tester un retour de 
la consigne. Dès cet été, dans une quinzaine de 
communes, chaque habitant recevra 5 centimes 
d’euros par canette retournée, l’argent étant di-
rectement versé par l’organisme de gestion des 
déchets. Des machines spécialement conçues 
pour recevoir les canettes et distribuer la monnaie 
seront installées près des commerces. A suivre… 
(Sources : Positivr.fr & RTBF)

Participation citoyenne 
Environnement-Santé

Une grande consultation citoyenne vient de débu-
ter en Wallonie sur le thème Environnement-San-
té ! Le lien flui.city/wallonie/news permet d’accé-
der au site web du sondage ainsi qu’à l’application 
mobile dédiée. Chaque mois, un nouveau thème y 
est proposé sous la forme d’un sondage (qualité 
de l’air intérieur, pesticides, substances chimiques, 

qualité de l’eau et des sols, pollution sonore, 
lumineuse et visuelle, rayonnements électroma-
gnétiques, allergies, alimentation,…). Les citoyens 
peuvent également formuler leurs propres propo-
sitions et attentes. Les différentes remarques et 
propositions issues de cette consultation permet-
tront d’alimenter le « Plan d’actions wallon en 
Environnement-Santé ».
Pour rappel, le Gouvernement wallon travaille à 
la mise en œuvre d’une politique forte de pré-
vention santé-environnement et de nombreuses 
mesures ont déjà été adoptées, sans pour autant 
être identifiés comme telles :  interdiction de l’uti-
lisation du glyphosate et des pesticides contenant 
des néonicotinoïdes ; mesure de restriction quant 
à l’utilisation de certains moteurs diesel ; sensi-
bilisation à la nécessité d’aérer les locaux et de 
couper les moteurs aux abords des écoles ; plan 
wallon de réduction des pesticides, etc…

LED & réseau routier
Le Gouvernement wallon a validé le rempla-
cement de luminaires équipés de lampes à 
décharge par des luminaires LED sur le réseau 
routier wallon non structurant. Ce sont préci-
sément 6.200 km de voiries régionales qui sont 
concernés. La Wallonie va donc procéder dans 
les 4 ans à venir au remplacement de 18.000 
luminaires « ancienne génération » par des 
luminaires LED pour un montant total de 22 
millions d’euros. Cette décision vient complé-
ter le « Plan Lumière 4.0 » qui concerne, 
quant à lui, les autoroutes wallonnes et les 
nationales. 
L’éclairage LED étant moins énergivore, il per-
mettra une économie énergétique de 30% ! 
Il nécessite également moins d’entretien et a 
une durée de vie plus longue. Il offre également 
un meilleur rendu des couleurs et un éclairage 
moins diffus, ce qui améliorera d’autant la visibi-
lité et la sécurité de tous les usagers.
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Et si les déchets devenaient  
de nouvelles ressources ?
Annuellement, la production des déchets en Wallonie atteint 
près de 15 millions de tonnes, auxquelles on peut rajouter près 
de 10 millions de tonnes de terres excavées. Si l’attention est 
souvent focalisée sur les déchets ménagers, ceux-ci ne com-
posent toutefois que 10% du gisement.  La grande partie est 
en effet produite par le secteur industriel.  Le nouveau « Plan 
wallon des Déchets-Ressources » propose plus de 700 actions 
concrètes au travers de 157 mesures afin de mieux réduire, 
réutiliser, trier, recycler et valoriser ces déchets.  
Les citoyens, entreprises, intercommunales, associations, com-
munes et pouvoirs publics sont tous concernés par ce Plan 
dont les grandes orientations sont : la promotion d’une meil-
leure éco-conception des emballages en vue d’un meilleur 
recyclage ; le renforcement du réseau des « Repairs-cafés » 
pour assurer une plus longue vie des objets ; l’encouragement 
des citoyens à louer un service plutôt qu’acheter un bien ; 
le renforcement du tri des déchets (exemple : dès 2025, les 
déchets organiques devront être séparés du reste dans toutes 
les communes wallonnes) ; le développement d’une écono-
mie circulaire (les déchets d’une entreprise deviennent les 
ressources d’une autre) ; le lancement de nouvelles filières de 
recyclage pour le plastique, le bois, les piles, le démontage des 
véhicules, les matelas ; etc… 
En outre, d’ici 2020, 50 millions d’euros seront investis pour 
la construction de nouveaux « recyparcs » et la rénovation de 
sites existants.

Arbres & haies 
remarquables
Un recensement mené dans les 262 
communes wallonnes a permis de 
répertorier quelques 22.914 «  Arbres 
Remarquables  » et 1.505 « Haies 
Remarquables  » disséminés dans 
13.409 sites. Chacun d’eux dispose 
d’une fiche signalétique reprenant 
leur description, leur localisation, 
leur état sanitaire, leur dimension et 
l’intérêt qu’il présente. C’est dans la 
Province de Liège que l’on trouve le 
plus d’arbres et de haies remarquables 
(37%), suivie du Hainaut (22%), de 
Namur (19%), du Luxembourg (13%) 
et du Brabant wallon (9%).

Vous souhaitez proposer un complé-
ment à la liste officielle ? C’est possible 
via le formulaire : environnement.
wallonie.be/dnf/arbres_remar-
quables/Fiche%20arbre%20
remarquable.pdf

Appel à éco-projets
La Fondation pour les Générations Futures 
vient d’annoncer l'ouverture du 3ème appel à 
projets de son « Fonds SE'nSE », pour « Seed 
Equity & Sustainable Entrepreneurship ».
Ce fonds d'investissement sans but lucratif a pour 
objectif de contribuer à un monde durable en 
stimulant l'entrepreneuriat à portée environne-
mentale élevée. Il soutient chaque année jusqu'à 
six start-ups, en leur proposant des moyens finan-
ciers sous forme de capital d'amorçage, un partage 
d'expérience et du réseautage. Le Fonds SE'nSE 
est doté cette année de 170.000 € !
Vous êtes ou connaissez des entrepreneurs débu-

tant une entreprise ou un projet en Belgique avec 
un impact positif élevé sur l'environnement et 
fonctionnant selon les principes d'un développe-
ment durable ? N’hésitez pas ! L'appel à projet est 
ouvert jusqu'au 3 juillet 2018.
Toutes les infos sur fgf.be/sense
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Fermes à spiruline  
& malnutrition
En 2050, la planète Terre comptera 10 milliards de 
bouches à nourrir. À l’heure actuelle, une personne 
sur neuf ne mange pas à sa faim, soit 600 millions d’in-
dividus, dont près de 159 millions d’enfants de moins 
de 5 ans. Face à ce constat, l’association de solidarité 
internationale « Antenna France » s’engage dans la 
lutte contre l’extrême pauvreté et la malnutrition. L’une 
de ses solutions ? La spiruline, une célèbre micro-algue 
à haute valeur nutritionnelle permettant de booster 
l’alimentation des populations en situation de famine 
ou de carence. Pour ce faire, l’association organise des 
programmes de production de spiruline, notamment 
en Afrique. Des fermes locales de spiruline y distri-
buent gratuitement 1/3 de leur production aux enfants 
fragilisés par une alimentation faible en protéines. Les 
2/3 restants sont vendus afin de financer le fonctionne-
ment de chaque ferme et de rémunérer les employés. 
Une magnifique initiative à soutenir sans réserve !  
Infos sur antenna-france.org
[Source : positivr.fr]

Un pneu végétal  
qui dépollue l’air ?

L’entreprise américaine « Goodyear » vient de 
présenter un nouveau pneu révolutionnaire : 
« Oxygene ». En partie végétal, il est capable 
de capter la pollution et de produire de l’éner-
gie ! Sur ses flancs increvables aux propriétés 
uniques pousse, en effet, une mousse vivante. 
Ainsi, lorsqu’il tourne, il libère de l’oxygène 
dans l’air. L’humidité et l’eau présentes sur l’as-
phalte sont captées par le pneu (pour alimenter 
la mousse) grâce à une structure ouverte et à 
une bande de roulement fabriquée par impres-
sion 3D à partir de poudre de pneus recyclés. 
Goodyear s’inspire ainsi de la photosynthèse 
des plantes qui absorbe le dioxyde de carbone 
dans l’air pour libérer de l’oxygène. Une inno-
vation à suivre de près…
[Source : Détours]

Piège solaire  
anti-parasites
En Inde, les mesures de lutte antiparasitaire 
chimiques mises en place ces dernières décennies 
ont un impact négatif sur l’environnement en 
contaminant non seulement les produits agricoles, 
mais aussi la nappe phréatique. Un producteur de 
riz de la région du Kerala a donc mis au point une 
solution économique et respectueuse de l’envi-
ronnement grâce au pouvoir du soleil. Ce piège 
innovant se compose d’un bol sur un trépied, d’une 
ampoule LED et d’un panneau solaire. L’ampoule 
émet de la lumière bleue qui attire les insectes et 
les piège. Le système n’est en fonction que sur ces 
plages horaires nocturnes où les attaques d’insectes 
connaissent un pic, de telle façon qu’il ne puisse pas 
nuire aux insectes bénéfiques aux champs.
Une méthode « lumineuse » qui vient à la res-
cousse des agriculteurs qui recherchent des solu-
tions simples, économiques et écologiques.
[Source : letribunaldunet.fr]
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Lave-glace & eau de pluie

Chaque année, les européens puisent 6 milliards de 
litres d’eau… rien que pour alimenter le lave-glace 
de leurs voitures ! Une quantité astronomique qui 
a inspiré une invention assez géniale à deux enfants 
allemands. Leur idée ? Alimenter le réservoir des 
lave-glaces par un simple système de collecte 
d’eau de pluie !
Explications : alors qu’ils voyageaient à bord de la 
voiture de leurs parents, leur père voulut nettoyer 
son pare-brise après une forte pluie, mais le 
réservoir du lave-glace était vide… Une situation 
aberrante qui a aussitôt inspiré les deux enfants : 
pourquoi personne n’a jamais pensé à inventer 
un réservoir qui se remplirait à chaque pluie ? Le 
projet était lancé ! Depuis, le frère et la sœur ont 
remporté un concours de science en Allemagne et, 
surtout, leur invention est parvenue aux oreilles 
du constructeur « Ford » qui a voulu tester l’idée 
sur l’un de ses modèles. Suite à cette première 
expérience, le constructeur plancherait également 
sur d’autres moyens de récupérer l’eau de pluie, 
mais aussi l’humidité présente à bord des véhicules. 
Objectif annoncé : la rendre potable ! [Source : rtl.fr]

5, 6 et 7/10/2018

FERME DE 
BILANDE 
à WAVRE
Bien-être, 
Développement Personnel, 
Spiritualité, 
Alimentation Naturelle, 
Psychothérapies, 
Habitat Sain,
etc.

www.etreplus.be

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

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

Des bus au biogaz

A Stockholm en Suède, plus d’1/3 des bus roulent 
au biogaz grâce… aux déjections humaines ! Le pays 
passe donc un nouveau cap, car en plus de faire 
rouler les bus sans énergie fossile, elle emploie les 
boues d’épuration, souvent problématiques pour leur 
stockage. Dans un processus traditionnel, ces boues 
d’épuration sont en effet écartées ; en Suède par 
contre, elles sont mises à fermenter, ce qui libère du 
méthane. Ce méthane est capté pour alimenter 36% 
des bus de la ville. Voilà un exemple qui, espérons-le, 
pourrait essaimer, car même si une usine à méthane a 
un coût, la « matière première », elle, est intarissable 
et gratuite ! [Source : toutvert.fr]
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Le bio est bien plus qu’une simple tendance, il attire de plus 
en plus de consommateurs et d’agriculteurs. En Wallonie, plus 
d’1ha agricole sur 10 est désormais consacré au bio ! Un chiffre 
qui a doublé en à peine 10 ans. Et l'on s’en réjouit.

De plus en plus d’agriculteurs wallons se 
tournent vers le bio. Pas seulement pour des 
questions écologiques, politiques ou de va-
leurs, mais aussi parce que le bio est souvent 
plus rentable. Ainsi, dans la rubrique « actua-
lités positives » de notre édition de mars, 
nous vous parlions d’une importante étude 
française de l’Insee qui dévoilait l’analyse de 
1.800 exploitations bio sur trois secteurs (le 
maraîchage, la viticulture et la production 
de lait de vache), comparée aux données de 
28.000 exploitations conventionnelles des 
mêmes secteurs. Résultats : le bio parvient à 
générer un chiffre d’affaires à l’hectare supé-
rieur aux fermes conventionnelles grâce à leur 
petite taille, au recours à une main-d’œuvre 

plus importante et à la réduction des intermé-
diaires par le biais des circuits courts.
Cette meilleure rentabilité n’échappe pas aux 
agriculteurs wallons. Ainsi, plus d’1ha  agricole 
sur 10 est désormais cultivé en bio ! C’est le 
double par rapport à 2008. Les fermes restent 
de petite taille : 47,7 hectares en moyenne 
contre 10 de plus pour l’agriculture conven-
tionnelle. Un tiers des agriculteurs bio wal-
lons sont situés en Province de Luxembourg, 
suivent Liège (29%), Namur (20%), le Hainaut 
(12%) et le Brabant-Wallon (5%). Les chiffres 
de 2017 ne sont pas encore disponibles mais, 
entre 2016 et 2015, 146 exploitations supplé-
mentaires ont été certifiées. Un record dans 
l’histoire du bio en Wallonie ! 

Le bio belge  
en pleine expansion !
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Grossiste en alimentaion bio

02 731 05 22
info@vajra.be

SOUPES
Autres suggestions gourmandes:

BURGERS

TABOULE

PUREES

HOUMOUS

  Sachet sans
plastique,100%
RECYCLABLE
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2.000 fermes bio à l’horizon 2020 ?

Cette belle expansion du secteur bio ne semble 
pas près de s’arrêter, au contraire ! Fin 2017, le 
gouvernement wallon a approuvé le projet de 
révision à mi-parcours du « Plan stratégique 
pour le développement de l’agriculture 
biologique en Wallonie à l’horizon 2020 ». 
Des objectifs plus audacieux ont ainsi été fixés 
par le Ministre Wallon de l’Agriculture, René 
Collin.
En juin 2013, le gouvernement wallon s’était 
en effet doté d’un Plan Stratégique bio qui 
fixait des objectifs d’évolution à l’horizon 
2020, à savoir : 14% de la surface agricole 
utile cultivée selon les règles du bio, 1.750 
exploitations sous contrôle bio et 3% du total 
des produits alimentaires achetés en bio. À 
deux ans de l’échéance de ce Plan, l’objectif 
initial est déjà réalisé à plus de 60% concer-
nant les surfaces, à 75% pour le nombre d’ex-
ploitations et à plus de 90% pour la part de 
marché en bio ! Sur base de cette progression, 
les objectifs initialement fixés ont donc été 
revus à la hausse. Ainsi, le Ministre René Collin 
a proposé au gouvernement wallon un projet 
de révision du Plan pour coller davantage à la 
réalité du terrain. Des moyens complémen-
taires ont donc été débloqués pour atteindre, 
en 2020, 18% de la surface agricole utile, 
2.000 exploitations certifiées bio et 6 % de 
part de marché des produits bio !

20 actions et 3 millions d'euros

Pour parvenir à ces nouveaux objectifs, 3 mil-
lions d’euros sont alloués aux acteurs chargés 
de la mise en œuvre de ce Plan Stratégique : 
le Centre wallon de recherche agrono-
mique (Cra-w) et sa cellule transversale bio, 
Biowallonie, la SoCoPro et l’Agence wal-
lonne de promotion d’une agriculture de 
qualité (Apaq-w). Ce plan se décline en 20 
actions, réparties à travers 5 axes que sont : la 
recherche, le développement, l’encadrement, 
la formation et la promotion.
Parmi les actions qui seront prises, le Cra-w 
augmentera la surface de ses terres conver-
ties au bio pour mener à bien des recherches 
spécifiques aux grandes cultures et au maraî-
chage. La DGO3 — Direction générale opé-
rationnelle Agriculture, Ressources natu-
relles et Environnement — lancera un appel 
à projets visant à favoriser le développement 
de filières complètes en vue de pouvoir couvrir 
la consommation wallonne et ainsi réduire les 
importations.
De leur côté, Biowallonie encadre les agricul-
teurs conventionnels avant leur conversion au 
bio afin d’optimaliser leur potentiel d’évolu-
tion et la SoCoPro développe un volet « bio » 
au sein de sa cellule d’information sur 

Marchés bio 
à Bruxelles
Les marchés bio connaissent un impor-
tant développement en Région bruxel-
loise. Interrogé à ce sujet, Didier Go-
suin, ministre régional de l’Économie, a 
confirmé l’importance du phénomène 
avec quelques chiffres. Ainsi, entre 2012 
et 2017, on note une augmentation de 
173,3% des marchés bruxellois compor-
tant au moins un stand de produits bio 
et, plus précisément, une augmentation 
du nombre de stands de produits bio de 
113,2% en 5 ans. Une évolution à suivre 
de près !

La Semaine bio 
se prépare à vivre sa 
14ème édition…
l’agriculture biologique ! Le secteur nous 
invite à découvrir des produits de qualité 
certifiés 100% bio. Magasins et marchés, 
producteurs, transformateurs, distribu-
teurs et même restaurateurs ouvrent 
leurs portes. Une belle opportunité pour 
découvrir les nombreux acteurs locaux 
qui ont choisi ce mode de production. 
En famille ou entre amis, participons aux 
nombreuses activités organisées (fermes 
ouvertes, ateliers ludiques, dégustations, 
marchés, …) qui se dérouleront en Wal-
lonie et à Bruxelles. Le programme précis 
sera révélé début mai !
Toutes les infos sur semainebio.be
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Phytaroma
Rue Roger Clément 37 . B-5020 Temploux (Namur)

T. +32 (0) 81 58 36 33 . info@phytaroma.be . www.phytaroma.be
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Blocus et examens ?

Cœur et circulation

Concentration et mémoire

Energie et endurance

Teinture mère de plante fraîche

Ginkgo
   biloba!

www.mondobio.be

LES SAVEURS ONT DU SENS
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10%
Info sur notre page

Facebook

Du 7 au 15 mai, 

Mondo Bio sort ses o
utils

de cuisine

Extracteurs de jus, déshydratateurs, fontaines à eaux, 

boîtes de conservation, et divers  accessoires 

gourmands seront  exposés et prêts à la démo ! 

Fêtes des mamans

AVENUE PROVINCIALE  76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30

Mondo Bio, votre épicerie bio de proximité
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MONMAG180418-01_AgendaPlus_OutilsCuisine_128x97mm_03_HD.pdf   1   19/04/18   20:41
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vous accueille du mardi 5 
au samedi 9 avec animations,
promotions et remises de 10%

Mar 5 - 17h
Lactofermentations
avec Itinéraire Bis

Mer 6 - 14h et 16h
Enfants, cuisine
avec Pauline de Voghel

Ateliers 
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RÉFÉRENCES : « Quel avenir pour l'agriculture bio ? » de Roland Vidal chez UPPR Editions • « Le tout bio est-
il possible ? 90 clés pour comprendre l'agriculture biologique » de Bernard Le Buanec chez Quae éditions • 
biowallonie.com • natexbio.com • articles sur Itinéraires BIO n°39, lesoir.be & sillonbelge.be

l’agriculture wallonne afin de communiquer 
de façon objective sur ses spécificités. 
Enfin, l’Apaq-w poursuit ses missions de pro-
motion du secteur bio auprès des consomma-
teurs (voir encadré « Semaine Bio »).

Bref, le bio est en pleine expansion pour le plus 
grand bien de la santé des consommateurs, 
des acteurs du secteur, de l’économie et de la 
Terre. Que demander de plus ?

Olivier Desurmont

Magasins et grossistes
Bien que le chiffre précis ne soit pas connu, il y aurait près de 500 magasins bio en Belgique, 
sans parler des herboristeries ou des magasins à la ferme. Près de 60% de ces magasins sont 
situés en Flandre et à Bruxelles, les 40% restants étant situés en Wallonie. 
Côté grossistes, l’offre qui est faite aux magasins est très grande, presque surdimensionnée. 
Celle-ci témoigne de la vitalité et de l’expansion de ce marché. On constate ainsi la présence 
d’une multitude de petits grossistes locaux, surtout pour les produits frais, dont l’activité se 
base sur une forte tendance aux achats les plus locaux possibles. 
Parmi les entreprises plus importantes, il faut mentionner Hagor (groupe Natudis/Wessanen), 
actif sur les marchés belge et luxembourgeois, Biofresh, créé en 1980, Mannavita (qui existe 
depuis 1971), Hygiena (depuis 1954 !), Vajra (depuis 1982), Interbio, Oce Bio et Revogan. 
D’autres entreprises se sont spécialisées, comme Delibio pour les produits frais ou encore Ecodis 
pour les produits laitiers.
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la qualité idéale

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

Vitamine B-complex PLATINUM

 www.mannavital.be

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

VITAMINE B-COMPLEX PLATINUM 
de Mannavital est une synergie de haute qualité et 
équilibrée de vitamine B: sous leurs formes directement 
actives ou “bio-actives” et dans un dosage approprié. 

60 V-tabl.
€18,85

contribue à/au:
• Métabolisme énergétique (B1-B2-B3-B5-B6-B12-biotine)
• La diminution de la fatigue et de la léthargie (B2-B3-B5-B6-B9-B12)
• Une fonction mentale normale (B1-B3-B6-B9-B12-biotine)
• Une fonction normale du système nerveux (B1-B2-B3-B6-B12-biotine)
• Maintien d’une peau normale et de muqueuses normales (B2- B3-biotine)
• Une production normale de globules rouges (B2-B6-B9- B12)
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Décors de nos contes et premiers films d’enfants,  
les forêts ont de tout temps été le berceau tour à tour 
de peurs ou de joies profondes, repères de bandits ou 
de magiciens, temples végétaux sacrés des premiers 
hommes et compagnes de leurs évolutions. 

De la tradition à la science, elles jettent, au propre comme 
au figuré, un pont entre la terre et le ciel. Sorte de trait 
d’union entre l’ombre et la lumière, leur complexité fait 
écho à la nôtre et peut-être est-ce pour cela qu’elles 
savent si bien nous guérir, corps et âme.

dossier

Les arbres 
guérisseurs
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Ce que l’on nomme communément « arbre » 
désigne un organisme du règne végétal carac-
térisé par une structure portante rigide - le 
tronc – ancrée dans le sol par des racines et 
surmontée d’une couronne de feuilles appelée 
« houppier ». Sa hauteur, admise comme su-
périeure à 7 mètres, le distingue des arbustes 
aux troncs multiples de plus petite taille. Ap-
parus sur Terre il y a près de 350 millions d’an-
nées, ces géants végétaux sont classés au sein 
de deux grands groupes botaniques, les Gym-
nospermes, connus sous le nom de « coni-
fères » et regroupant les arbres à « aiguilles » 
(pins, spin, épicéas,...) et les Angiospermes plus 
connus sous le nom de « feuillus », apparus 
plus tardivement il y a 100 millions d’années. 
A l’ancestralité et aux stratégies reproductives 
relativement « simples » des résineux (ovules 
« nus », pollinisation souvent par le vent), se 
mélange donc la relative jeunesse évolutive 
des feuillus et la plus grande complexité de 
leurs stratégies reproductives (graines proté-
gées dans des structures se développant en 
fruit et souvent disséminées par les animaux).

Des arbres et des hommes

Peuplant la Terre bien avant l’apparition de 
l’homme (environ 5 millions d’années pour 
les premiers hominidés et 200.000 ans pour 
les premiers spécimens de notre espèce, 
l’Homo sapiens), les arbres ont profondément 
co-évolué avec ces derniers, dans un proces-
sus relationnel reflétant au fil des siècles le 
rapport tour à tour fusionnel ou conflictuel 
de l’Homme avec la nature. Temples naturels 
des premiers rites sacrés, les forêts ont ensuite 
fourni les matières premières nécessaires à la 
réalisation tant des édifices religieux que des 
habitations et moyens de transport humains. 
De trait d’union entre le ciel (et ses divinités) 
et la terre (et ses enfers comme ses mystères), 
l’arbre cosmique - tel qu’il est encore  envi-
sagé dans de nombreuses populations de par 
le monde - est ainsi devenu pourvoyeur d’une 
matérialité à l’image du monde moderne. 
Source de matériaux (bois de construction, 
bois d’œuvre,…) et de nourriture (fourrage 
pour le bétail, fruits, graines oléagineuses,...), 

il s’est avéré, grâce aux avancées des sciences, 
être aussi un réservoir de composés intéres-
sants pour la santé. L’accroissement des socié-
tés humaines (aujourd’hui plus de 7 milliards 
d’individus) peut sembler dérisoire face aux 
près de 3000 milliards d’arbres occupant une 
superficie de plus de 4 milliards de kilomètres 
carrés sur la planète (soit 30% de la surface 
émergée). Pourtant l’impact de l’homme sur 
cette ressource s’avère considérable avec près 
de 15 millions d’arbres disparaissant chaque 
année ! Du monde entier, les scientifiques 
tirent la sonnette d’alarme face à la catas-
trophe écologique majeure que représente la 
perte de ce réservoir végétal de biodiversité 
et son impact majeur sur la survie de notre 
espèce et le climat. 

Les connaître pour les préserver 

La connaissance du monde des arbres a suivi 
de près cette évolution des sociétés humaines, 
tournant sa loupe ou son microscope tour à 
tour vers les paramètres comme la croissance 
ou les stratégies de défense, bien souvent 
dans un objectif productiviste de préservation 
de ressources forestières rentables. Une ex-
ploitation accrue des forêts a souvent été de 
pair avec ces recherches scientifiques intéres-
sées que peinaient à équilibrer des recherches 
fondamentales tournées vers la découverte 
des inter-relations primordiales de la forêt 
avec le monde animal et l’homme. Seule la 
mise en évidence du rôle des arbres comme 
réservoir de « phyto-médicaments » poten-
tiellement utiles à l’homme semblait pou-
voir servir de barrière protectrice fragile à la 
folie destructrice de la déforestation touchant 
essentiellement les forêts tropicales. Pour-
tant aujourd’hui émergent, de par le monde, 
des prises de conscience émanant d’hommes 
de terrain (sylviculteurs, gardes forestiers, ...) 
comme d’hommes de science (botanistes, 
physiologistes,…), voire des recherches, certes 
discrètes, mais porteuses d’espoir, quant au 
rôle plus global que peuvent jouer les arbres 
dans l’équilibre de l’Homme ainsi que dans sa 
relation au reste du vivant. 
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eau, il contribue au maintien d’une humidité 
importante autour de lui et à la génération 
de précipitations qui, sans lui, seraient qua-
siment absentes des surfaces terrestres éloi-
gnées des côtes maritimes (où l’évaporation 
des mers garantit des précipitations sur une 
bande d’environ seulement 600 kilomètres 
vers l’intérieur des terres). L’arbre est donc un 
régulateur fondamental du climat terrestre ! Il 
est en outre, grâce à la photosynthèse, un des 
principaux pourvoyeurs d’oxygène (O2), gaz 
indispensable à notre respiration et physiolo-
gie. Mais au-delà de cette physiologie fonda-
mentale, l’arbre est aussi capable de bien plus 
de prouesses…   

L’arbre sensible

Outre cette photosynthèse, véritable traduc-
tion physiologique d’un lien entre le céleste 
(l’astre solaire et sa lumière) et le terrestre 
(l’utilisation des ressources minérales et 
aquatiques du sol) dont l’arbre a toujours 
été le symbole, la science actuelle découvre 
aujourd’hui que ce géant que l’on croyait isolé 
de ses congénères leur était en réalité étroite-
ment lié. La recherche de molécules à action 
thérapeutique pour l’homme a fait explorer 
plus avant les mécanismes de défense des 
arbres dont ces molécules sont souvent issues. 
Ont ainsi été découverts des composés vola-
tils servant de « messages » pour les arbres 
voisins en cas d’attaque de l’arbre par un pré-
dateur (herbivore petit ou grand). Ces mes-
sages chimiques peuvent repousser directe-
ment l’assaillant, mais aussi attirer vers l’arbre 
un prédateur spécifique de cet assaillant. 
L’arbre est donc capable de reconnaître spé-
cifiquement son agresseur (par exemple la sa-
live d’une chenille spécifique) et de fabriquer 
des composés susceptibles d’attirer vers lui 
un prédateur de cet agresseur ! Ces composés 
volatils, tels les terpènes produits en quantité 

Arbre de vie

L’arbre est souvent pris pour exemple afin 
d’expliquer la physiologie végétale en biolo-
gie. Végétal chlorophyllien (la chlorophylle 
est le pigment vert qui donne sa couleur aux 
feuilles en été), il est capable, grâce à l’éner-
gie lumineuse qu’il capte du soleil, de fixer le 
gaz carbonique atmosphérique (le CO2) qu’il 
va transformer en sucres et autres molécules 
carbonées complexes assurant sa croissance 
et sa subsistance (processus dit de « photo-
synthèse »). Les arbres sont ainsi qualifiés de 
« puits à carbone » car ils peuvent piéger dans 
leur biomasse en croissance une grande quan-
tité de carbone atmosphérique. Sachant que le 
CO2 est un des principaux gaz à effet de serre, 

Dans son magnifique ou-
vrage intitulé “ La Vie Se-
crète des Arbres ”, le fo-
restier Peter Wohlleben 
explique de manière 
précise et sensible la 
place de l’arbre dans 
les forêts auxquelles 

il appartient et les ex-
traordinaires relations (familiales, ami-

cales, d’entraide, …) qu’il entretient avec 
ses congénères et l’environnement (ani-
mal, humain, climatique,…).

les arbres participent ainsi activement à la 
limitation du réchauffement climatique dont 
on observe aujourd’hui les conséquences dé-
sastreuses pour l’homme. Pour sa croissance il 
va aussi prélever dans le sol d’énormes quan-
tités d’eau (un hêtre en été peut transporter 
de ses racines à sa cime près de 500 litres 
d’eau par jour !) ainsi que des éléments miné-
raux. En transpirant une grande partie de cette 

Les arbres participent ainsi activement à la 
limitation du réchauffement climatique dont 
on observe aujourd’hui les conséquences 
désastreuses pour l’homme. 
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Profitez d'une semaine pour vous ressourcer aux Jardins de Saint-Benoît dans une atmosphère chaleu-
reuse avec Spa et piscine au milieu des oliviers. Ce splendide domaine situé en terre d'Aude, dans le Sud de 
la France, est composé d'une bastide principale et de maisons vigneronnes reconstituées avec raffinement 
et élégance. Vous souhaitez vous délester de vos kilos superflus ou tout simplement retrouver une vita-
lité et une santé optimales ? 

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

tisanes la journée et bouillon clair le soir

Les journées seront rythmées par des balades, des plages détente au Spa, à la piscine, massages, yoga, méditations, 
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 NOTRE PROMOTION 
EXCEPTIONNELLE POUR VOTRE CURE 
EN JUIN OU SEPTEMBRE :

•  Séjour tout compris à partir de 672 euros 

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

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

Cures Détox Jeûne & Jus dans un cadre d’exception

Durant toute la  SEMAINE BIO, 
nos fournisseurs viendront partager 

leurs produits pour votre meilleur plaisir 
gustatif tant dans le magasin que 

dans le restaurant BIO. 

 
10% de remise à cette occasion 

Goûtez également nos gâteaux végan

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : BE POSITIVE

 

Tous les produits dans un même espace
Buffet végétarien et bar à jus

Service traiteur

Ouvert tous les jours
Place Jourdan 26 - 1040 Etterbeek

tél. 02 231 80 01 - admin@be-positive.be
www.be-positive.be

du 02 au 10 juin

Contact:  Tél. 067 79 07 68  
de 09h30 à 12h 
du lundi au jeudi 
GSM. 0474 833 491  
www.isnat.eu

Institut Supérieur 
de Naturopathie 
Traditionnelle

ISNATas
bl

2018 - 2019
ISNAT - École membre de la World Naturopathic Federation  
depuis 2015 

Formation professionnelle  
de Naturopathe (en we - 4 ans)
Aux normes OMS & UNB (Union des Naturopathes de Belgique) 

Lieu des cours : Kampana - 95 Rue de la Station -1457 Walhain

Prochaines portes ouvertes
25 mai, 6 septembre 2018 (10h-18h) 
Lieu : ‘ISNAT’ à 1470 Genappe

Prochaines séances d’informations
14 juin, 1er septembre 2018 (19h-21h)
Lieu : ‘Kampana’ à 1457 Walhain
Inscription indispensable  
via le site www.isnat.eu
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par les conifères, peuvent aussi posséder des 
propriétés antibiotiques et assainissantes de 
l’air, intéressantes non seulement pour l’arbre, 
mais aussi pour l’homme ! La forêt filtre ainsi 
chaque année près de 7000 tonnes d’air au ki-
lomètre carré ! Ajoutée à l’effet de filtre méca-
nique effectué par le feuillage, cette propriété 
explique en partie l’effet bénéfique de l’arbre 
sur ce qui constitue presque son image dans 
notre corps : notre arbre respiratoire ! Il est 
d’ailleurs étonnant de constater cette image 
en miroir de notre physiologie respiratoire et 
de celle de ces géants végétaux : alors qu’ils 
« inspirent » du CO2 et rejettent de l’oxy-
gène (O2), notre respiration fait exactement 
l’inverse. La morphologie même de notre sys-
tème respiratoire ressemble étonnamment à 
celle d’un arbre. De là à imaginer que l’intério-
rité de l’un fait écho à celle de l’autre, il n’y a 
peut-être qu’un lien ténu à découvrir, comme 
l’ont été récemment les liens quasi invisibles 
qu’entretiennent les arbres dans leurs com-
munautés.

L’arbre qui cache la forêt 

L’exploration des échanges des arbres avec 
leur milieu a permis de mettre en évidence la 
multitude de liens variés entretenus avec leurs 
congénères de la même espèce, mais aussi 
d’autres espèces, animales et végétales. Il est 
ainsi apparu qu’au travers de leurs racines 
interconnectées, mais aussi de kilomètres de 

filaments mycéliens (mycorhizes fongiques) 
sous-terrain des champignons associés aux ra-
cines, les arbres d’une communauté forestière 
échangeaient entre eux des nutriments, mais 
aussi des informations ! Des « arbres-mères » 
seraient ainsi capables de soutenir leur pro-
géniture avoisinante ou encore un congénère 
affaibli incapable de synthétiser lui-même les 
composés nécessaires à sa subsistance ! Une 
cuillère à café de sol forestier contient ainsi 
plusieurs kilomètres de mycélium fongique, 
ce qui a justifié l’appellation de « Wood Wide 
Web » relative à ce réseau d’interconnections 
et d’échanges. Bénéficiant de la commu-
nauté (notamment face aux intempéries), les 
arbres sont ainsi capables d’entraide familiale, 
« amicale », mais aussi mutualiste s’agissant 
par exemple de leur collaboration avec les 
champignons à qui, en échange du réseau de 
connexion, ils fournissent de la nourriture. Aux 
inter-relations déjà connues avec le monde 
animal (notamment pour la dissémination de 
leurs graines), c’est donc tout un monde in-
visible de communications tant chimiques, 
qu’électriques ou encore mécaniques qui se 
révèle à nous. Aux USA, a ainsi été identi-
fié un réseau de mycélium fongique associé 
aux arbres couvrant 900 hectares et pesant 
près de 600 tonnes, pour un âge estimé à 
2400 ans, ce qui en fait un des plus vieux et 
plus grand « organisme » connu ! Mais com-
ment l’homme s’inscrit-il dans ce schéma 
relationnel ?

La littérature relative au bain de 
forêt se fait aujourd’hui de plus 
en plus présente. Qu’elle puise 
à la source dans la tradition ja-
ponaise ou se soit adaptée à la 
mode occidentale, elle livre, avec 
la sensibilité propre à chaque 
auteur (scientifique, homme de 

terrain,…) les clés théoriques d’une discipline qui n’invite qu’à une chose, … sortir du livre et 
entrer en forêt, comme on entre en religion », c’est-à-dire en « reliance », au vivant et à soi !
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Joëlle	Thirionet	
Psychothérapeute	

Animatrice	de	voyages	

initiatiques	depuis	16	ans	

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

«	Harmoniser	son	couple	intérieur	»	
Du	4	au	22	septembre	2018	

Marie	Persoons	
Psychothérapeute	&	coach	

Animatrice	et	formatrice	

Présentations du voyage : mer. 16/5 de 16h à 18h - sam. 9/6 de 13h à 15h à Ressourcements (Overijse) 
Centre	Ressourcements	:	www.ressourcements.be	�	info@ressourcements.be	�	+32	475	93	50	39	

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,	…

Grigori GRABOVOÏ
Dr Viatcheslav KONEV
Dr Marina MOROZKINA

UNION de la SCIENCE, de la SAGESSE et de la SPIRITUALITÉ
La nature profondément spirituelle de G.GRABOVOÏ nous emmène dans les sillons 
régénérateurs de l’Amour en tant qu’Essence; l’Amour étant pour lui la base constitutive 
de l’Univers. Ses séminaires sont proposés en Belgique par ses plus proches enseignants.

Voici quelques sujets pour maintenant et les mois qui viennent.
L’Amour, l’Âme, l’Esprit, la Conscience, le bonheur, le temps, l’Univers, le corps physique 
humain, le rajeunissement, le macrocosme et le microcosme, la Vie éternelle, la Résurrection…
De très nombreux exercices pratiques permettent d’intégrer rapidement les enseignements.

Du 1 au 3 juin : Connaissance de l’Univers - le 4 juin : Les Séquences Numériques
Du 18 au 22 juillet : Pilotage de la réalité par la Conscience

RENSEIGNEMENTS - CONTACT : www.inspiretavie.be 
Tél. +32 476 768 213  –  MarieAnne@inspiretavie.be
MarieAnne DRISCH, organisatrice des séminaires pour la Belgique
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L’osmose entre l’homme et la forêt 

Ces liens existant en forêt et récemment ré-
vélés par la science, l’homme les expérimente 
intuitivement depuis son émergence sur Terre, 
car même si la modernité lui a fait perdre son 
lien à la Nature, il en est issu et le redécouvre 
aujourd’hui au gré de pratiques ayant em-
prunté, certes, d’étranges détours, mais peu 
importe lorsqu’il s’agit de revenir à soi !
La recherche sur les effets bénéfiques de la 
forêt pour la santé ont ainsi, dans les années 
80, conduit le gouvernement japonais à offi-
cialiser une pratique appelée « Shinrin-Yoku », 
littéralement « douche de forêt » ou « bain 
de forêt ». Dans ce pays fortement touché 
par le stress lié aux exigences de producti-
vité, mais aussi encore très relié aux pratiques 
ancestrales de santé, les chercheurs ont ain-
si mis en évidence les bienfaits de périodes 
d’immersion en forêt. Parmi ceux-ci : stimu-
lation du système immunitaire, amélioration 
des paramètres de l’humeur (diminution de la 
dépression et de l’anxiété, sentiment d’éner-
gie accrue,…), diminution du taux de cortisol 
salivaire (le cortisol étant un marqueur du 
stress chronique), amélioration de la fonction 
respiratoire, etc… Ces bienfaits, plus ou moins 

optimisés en fonction du type d’environne-
ment forestier ont même conduit le gouver-
nement japonais à identifier des sites précis 
où pratiquer cette immersion. Car il s’agit bien 
d’une immersion, c’est-à-dire de laisser, au 
propre comme au figuré, la forêt « entrer en 
soi » par une respiration profonde, un rythme 
lent, une relation aux arbres impliquant les 
5 sens : la vision à elle seule déjà apaisante 
des arbres, l’olfaction de molécules adressant 
un message direct au cerveau émotionnel, le 
toucher d’être végétaux vivants, l’audition des 
bruits intimes des arbres et animaux, voire le 
goûter des matières végétales. 
Cette pratique a aujourd’hui largement débor-
dé des frontières nippones, sans doute portée, 
comme certaines graines d’arbres, par le vent 
du bon sens ou peut-être d’une mémoire bien 
enfouie, celle d’un temps où l’homme et la 
forêt se savaient pièces d’un même puzzle.

Sylvothérapie ou la « reliance » 
retrouvée

Ce terme n’existe peut-être pas et pourtant 
l’entrée sensible en forêt le fait ressentir par 
chacune de nos cellules. Guérison du corps 
tout autant que de l’âme, l’immersion en fo-

Le Grand Livre de la Forêt
Sous la direction de Philippe Blerot,
Inspecteur général honoraire du Département de la Nature et des 
Forêts (DGARNE, SPW)

Vous aimez la forêt et vous voulez mieux la comprendre, percevoir 
comment elle a évolué depuis des siècles mais aussi ces trente 
dernières années, quelles sont ses forces et ses faiblesses ?

Les connaissances scientifiques ont progressé de manière consé-
quente et nous permettent aujourd’hui d’avoir un regard beau-
coup plus objectif sur ce qu’est un écosystème forestier, les rela-
tions qui lient le sol, l’arbre, la flore, la faune, la forêt et l’homme.

En parcourant la forêt d’hier et d’aujourd’hui, ce livre vous conduira, au travers 
de 97 articles et encarts rédigés par 128 auteurs (membres éminents d’universités, de hautes 
écoles, d’administrations, d’associations, photographes,... ), à mieux comprendre ce qu’il faut 
améliorer pour que notre forêt de demain nous émerveille encore plus : des mythes et légendes 
à la technologie du bois, de la graine au chêne multicentenaire, du lucane cerf-volant au brame 
du cerf, du garde forestier à la maison contemporaine !

Éditions Forêt.Nature (Forêt Wallonne asbl) 



FORMATION COMPLÈTE 
À L’HYPNOSE
Nouvelles dates : du 13 au 16 septembre   2018 
Et du 21 au 24 février 2019 

Avec Lee PASCOE, Hypno thérapeute et formatrice internationale,  
auteur du livre «Faites Comme Si !»

Un programme de formation complète OUVERT À TOUS, 
avec pratique supervisée régulière. 

HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique
de l’hypnose thérapeutique, que vous soyez dans une profession 
d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur vous-même.

2 SESSIONS 
PAR AN

ATELIERS 2018
• Auto Hypnose Méthode Silva : du 2 au 4 juin 2018 
• Mouvement Occulaire bilatéral : 5 octobre 2018
• Atelier Auto sabotage : 8 octobre 2018
• L’arrêt tabac : 17 novembre 2018

INSCRIPTION & INFOS: 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

T. 0478/91 21 22

NOUVEAU CYCLE DE 
FORMATION AVEC 

LE MODULE DE BASE 
HYPNOVISION

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ : SÉMINAIRE DE BASE DE LA MÉTHODE SILVA (VOIR WWW.LAMETHODESILVA.BE)

CERTIFICATION 
NGH

parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité
sans gaspillage

+32 81 98 01 36

+33 972 17 47 60 
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com
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rêt pour plusieurs heures, en pleine présence 
et conscience offre bien plus que ce que la 
science en a déjà découvert. Ne croyez pas les 
livres, ne croyez pas les théories, expérimentez 
! Il est souvent dit que lorsque l’élève est prêt, 
le « maître » apparaît ; cela explique peut-être 
cette émergence récente d’offres de stages ou 
d’ateliers de sylvothérapie (nom pris sous nos 
latitudes pour parler un peu plus savamment 
du bain de forêt). Il existe sûrement autant de 
guides pour vous y initier que de sensibilités 
différentes au sujet. Qu’on l’aborde d’une 
manière scientifique, énergétique, ésotérique 
où autre, le bain de forêt se révélera tou-
jours un miroir fidèle de qui vous êtes, avec 
votre sensibilité du moment. Quel que soit 
le guide (livresque ou humain) qui conduit à 

l’expérience sensible des arbres, cette expé-
rience reste une aventure intime avant tout 
dont le guide ultime restera toujours l’arbre 
auquel on se relie pour un moment.  Au-delà 
du bien-être général, le bain de forêt est avant 
tout une invitation à se relier au vivant en soi 
au travers du vivant de l’arbre. Expérimentez 
l’énergie du sapin, la force et la bienveillance 
du chêne, l’élan donné par le charme…expé-
rimentez cette reconnaissance des potentiels 
qui existent tous en vous et que les arbres, 
chacun jouant sa note, vont faire vibrer pour 
les ramener dans le présent, seul moment où, 
loin des traumas du passé ou des craintes de 
l’avenir, à travers vos sens et votre essence, 
tout est possible !

Charline Nocart

•  La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben, Edition les Arènes  

(édition intégrale illustrée)

• Mythologie des arbres, de Jacques Brosse, Editions « Petite Bibliothèque Payot »

•  Sylvothérapie, le pouvoir bienfaisant des arbres, de Jean-Marie Defossez, Editions Jouvence

• Un bain de forêt, de Eric Brisbare, Editions Marabout

•  Shinrin-Yoku – L’art et la science du bain de forêt – Comment la forêt nous 

soigne, du Dr Qing Li, First ditions

• wwww.shinrin-yoku.org
• www.sylvothérapie.net : le site de Jean-Marie Defossez

En savoir plus :

dossier
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BESSO Dominique
Huy
0478 781 888
courriel : info@dominiquebesso.be
site : www.dominiquebesso.be
La nature miroir de notre monde intérieur. 
Marcher sa question pour trouver des solu-
tions concrètes, découvrir son potentiel et 
atteindre un équilibre intérieur.

KALPERS Catherine
Rue entre deux saisons 17 à 4540 AMAY
0494 33 23 94
info@catherinekalpers.com
www.CatherineKalpers.com
Des balades sensitives et chamaniques 
sur des lieux énergétiques particuliers pour 
éclairer votre chemin, vous libérer et ancrer 
vos intentions de vie.

LA VOIX DE LA FORÊT
Moëns Corine
www.lavoixdelaforet.com
corine@lavoixdelaforet.com
0497 35 68 37
Entrer dans l’expérience vivante et vibrante 
de la Forêt Thérapeute. Rencontrer le Peuple 
des Arbres avec une approche sensible. 
Cheminement en groupe ou individuel.

.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL EN FORÊT

 
 

CHANTAL GOESSENS 
 
 

BALADES VIBRATOIRES À LA RÉALISATION DE SOI 
 

THÉRAPIE EN FORÊT 
COMMUNICATION AVEC LES ARBRES,

MÉDITATIONS, MARCHES, CONNEXIONS,  
ÉVEIL DES SENS 

 
 
 
 
 

 
Ambiantaltherapie-energetique.webnode.fr 

www.facebook/Ambiantaltherapie 
chantalame.4@gmail.com 

+32 497 381104        vidéos : youtube 

Les investissements présentent un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité. 

3% de frais sur chaque investissement dans une entreprise.
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Je me libère  
de mes blessures 
intérieures
Céo Da Silva

L'esprit, tel un ordinateur, 
conserve en mémoire tous les 
programmes de notre enfance 
pour les utiliser dans notre vie 
d'adulte. Or, ces programmes 
peuvent « bugger » et être 
affectés par des virus — les 
blessures émotionnelles — qui 
nous empêchent de vivre, de 
progresser et de révéler notre 
potentiel. Dans ce manuel pra-
tique, nous apprenons à iden-
tifier et à dépasser 5 blessures 
intérieures — le rejet, l'aban-
don, l'humiliation, la trahison, 
l'injustice, la culpabilité — pour 
transformer nos comportements 
limitants et nous reconnecter 
à qui nous sommes vraiment.  
(Le Courrier du Livre, 160 pages)

L’écologie 
politique
Dimitri Roussopoulos

Pour l’auteur, militant de l'éco-
logie sociale, l'exploitation de la 
nature est d'abord et avant tout 
le miroir de l'exploitation de l'hu-
main par l'humain. Autrement 
dit, cette relation trouble avec 
le monde naturel n'est qu'un 
symptôme des conflits socioé-
conomiques, ethniques, cultu-
rels et de genre ayant cours 
dans nos sociétés. L’écologie 
politique est une boussole 
indispensable pour nous orien-

ter dans la confusion actuelle 
et pour agir sur nos styles de 
vie, nos quartiers et nos cités. 
(Ed. Ecosociété, 144 pages)

Le cercle vertueux
Nicolas Hulot, Vandana Shiva

Dans ce livre, les auteurs s'en-
gagent dans un dialogue pro-
fond qui nous emmène au coeur 
même de la crise écologique. 
Leurs échanges éclairent le rôle 
des inégalités entre individus, 
entre pays : ces injustices accé-
lèrent la dégradation de l'envi-
ronnement. Afin de transformer 
ce cycle infernal en cercle ver-
tueux, ils appellent à des actions 
fortes et concrètes pour faire 
émerger toutes les formes de 
solidarité et réussir la transition.
(Coédition Actes Sud/Les Liens qui 
libèrent, 136 pages)

« Et si tout (n’)était 
(pas) écrit ? »
Muriel Siron

Quoi de plus fascinant que de 
prendre la photo du ciel astral 
d’un individu, à l’heure exacte 
de son premier cri sur terre et 
découvrir son livre de vie, sa 
légende personnelle. Quelle est 
la part du destin et celle du 
libre arbitre ? C’est la question 
que pose l’auteure, astrologue 
renommée, qui n’a eu de cesse 
d’étudier l’âme humaine au tra-
vers de son parcours profession-
nel et personnel. Entre la science 
des astres qui trace les grandes 
lignes de notre chemin et les 

choix que l’on fait en cours de 
route, elle nous invite à réfléchir 
sur le sens de notre existence 
et sur la responsabilité qui nous 
incombe de prendre notre vie – 
et notre bonheur – en main.
(Ed. Exergue, 256 pages)

Cuisine pas bête 
pour ma planète
Sarah Bienaimé

La cuisine est la pièce de la 
maison dont l’impact environ-
nemental est le plus important 
si l’on tient compte de l’ali-
mentation, l’équipement ména-
ger, les dépenses énergétiques 
et les produits ménagers… Mais 
ce n’est pas une fatalité ! Dans 
cet ouvrage, l’auteure partage 
avec chaleur et humour sa prise 
de conscience et les solutions 
qu’elle a adoptées en famille 
pour minimiser les effets de son 
mode de vie sur la planète. 
(Ed. Terre vivante, 176 pages) 

Shinrin Yoku
Les bains de forêt, le secret de 
santé naturelle des Japonais  
Pr. Yoshifumi Miyazaki

Le shinrin yoku ou « bain de 
forêt » est une démarche 
contemplative qui consiste à 
s’immerger au cœur de la nature 
et à s’imprégner de l’atmosphère 
de la forêt. En pratique, il s’agit 
de marcher lentement dans les 
bois en respirant profondément 
et en éveillant en conscience 
nos 5 sens à tout ce qui nous 

à lire
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entoure… Dans cet ouvrage pra-
tique, l’auteur offre un point de 
vue scientifique sur cette théra-
pie naturelle et accessible à tous 
et nous montre ses incroyables 
bienfaits sur notre santé : dimi-
nution du stress, stimulation du 
système immunitaire, améliora-
tion du sommeil, de l’énergie 
ou encore de nos capacités de 
concentration. 
(Ed. Guy Trédaniel, 192 pages)

À l’écoute des 
insectes
Les voix de l’infiniment petit
Joanne Elizabeth Lauck

L’auteure présente une pers-
pective psychologique et spi-
rituelle unique sur les insectes 
et interroge notre relation à ce 
microcosme. Elle explore l’inti-
mité des liens qu’entretiennent 
les humains avec les insectes. 
Ces derniers appartiennent au 
même ordre social et biologique 
que nous et nous ne pouvons 
vivre sans eux. Pourtant, notre 
regard sur les insectes, tant 
intellectuel qu’affectif, manque 
singulièrement d’approbation. 
Dans cet ouvrage riche de réfé-
rences mythologique, ethnolo-
gique et scientifique, elle nous 
invite à changer de regard pour 
découvrir un univers de beauté, 
d’habileté, de communication et 
d’adaptation.
(Le Souffle d’Or, 408 pages)

L’entraide - 
L'autre loi  

de la jungle
Pablo Servigne, Gauthier 
Chapelle

Dans cette arène qu'est la vie, 
nous sommes tous soumis à 
la « loi du plus fort », la loi 
de la jungle, qui a fait émerger 
une société devenue toxique 
pour notre génération et pour 
notre planète. Aujourd'hui, un 
nombre croissant de nouveaux 
mouvements, auteurs ou modes 
d'organisation battent en brèche 
cette vision biaisée du monde 
et font revivre des mots jugés 
désuets comme « altruisme », 
« coopération », « solidarité » ou 
« bonté ».
A travers un état des lieux 
transdisciplinaire, de l’éthologie 
à l'anthropologie en passant 
par l'économie, la psychologie 
et les neurosciences, les auteurs 
proposent d'explorer un 
immense continent oublié, à la 
découverte des mécanismes de 
cette « autre loi de la jungle ». 
(Les Liens qui libèrent, 384 pages)

La danse  
de l’instant
Charles Coutarel

La Réalisation de Soi, c'est 
retrouver ce qui est réel en 
nous : l'Etre véritable, au-delà des 
jeux imaginaires de la personne 
conditionnée. Suis-je vraiment 
ce personnage de représenta-
tion qui se modèle au gré des 
circonstances, des attirances 
ou répulsions, des désirs, des 
opinions et bien sûr du regard 

de l'autre... ? Suis-je prêt à me 
rencontrer véritablement et à 
ne plus me raconter d'histoire ? 
L'invitation est de retourner l'at-
tention de la conscience sur elle-
même et de voir ce qui est là, 
toujours, mais jamais reconnu, 
ni exploré, car non objectif. Dans 
un langage poétique, l’auteur 
nous invite à l'essentiel : le rap-
pel direct et pratique à l'Etre en 
nous, au-delà de toute identifi-
cation personnelle…
(Accarias/L’Originel, 176 pages)

Au-delà  
de la honte  
et de l’orgueil
Ginette Paris

Comment intégrer les connais-
sances des neurosciences et de 
la médecine à une approche de 
la guérison fondée sur l'activa-
tion du cerveau, donc de l'imagi-
naire ? Pour y répondre, l’auteure 
utilise des arguments convain-
cants, ainsi que des histoires 
recueillies auprès de ses patients. 
Tout, absolument tout ce qui 
constitue notre environnement, 
a le pouvoir de produire une 
reconfiguration synaptique et 
même d'activer certains gènes 
plutôt que d'autres. Elle tente 
ainsi de démontrer l’avantage 
que la psychologie a à retourner 
dans le champ des humanités 
pour redevenir ce qu'elle est 
vraiment : une quête de sagesse.
(Entrelacs, 235 pages)

à lire



famille

26  |  AGENDA PLUS - MAI 2018

Tu écouteras • Éric, partie 1 • 
Éric, partie 2 • L’inné et l'acquis 
• Niño Salvaje • Romain • Solo 
Luz • Tierra • True.

[105’ • Jupiter Films, Destiny Films, 
Frozen Frogsr]

CD
Elements
Robin Scott Fleming  
& Laure Stehlin
Cet album particulièrement 
holistique a été conçu pour 
agir sur l’équilibrage des 5 
éléments : la terre, l’eau, le 
feu, l’air et l’éther. Ce tra-
vail sonore s’inscrit dans la 
continuité de médecines tra-
ditionnelles orientales comme 
l’Ayurvéda, tout comme elle 
est ancrée dans la culture 
européenne depuis la Grèce 
antique. Production sonore en 
technologie binaurale (permet 
de repérer la position des dif-
férentes sources sonores dans 
l’espace).

[50’11’’ • Sound Circles • 
soundcircles.be]

CD

S'échapper  
de la prison  
de l'intellect
Deepak Chopra
Dans cette conférence inspi-
rante, l’auteur nous invite à 
explorer la véritable nature de 
la réalité et de notre univers. Il 
explique que beaucoup d’entre 

à écouter & regarder

DVD
Le temps  
de l'action
Un film de Bonni Cohen  
& Jon Shenk
L’ex vice-président Al Gore 
poursuit infatigablement son 
combat en voyageant autour 
du monde pour former une 
armée de défenseurs du cli-
mat et exercer son influence 
sur la politique climatique 
internationale. Les caméras le 
suivent en coulisse, saisissent 
des moments publics et privés, 
drôles et émouvants : alors 
que les enjeux n’ont jamais 
été aussi importants, il défend 
l’idée que les périls du change-
ment climatique peuvent être 
surmontés par l’ingéniosité et 
la passion des hommes.

[94’ • Paramount]

DVD

Notre Révolution 
Intérieure
Un documentaire  
d’Alex Ferrini
Remettant en cause le monde 
qu'ils ont connu jusqu'à 
aujourd'hui, trois jeunes 
délaissent leur quotidien et 
leurs habitudes pour partir en 
voyage. Cette recherche de la 
connaissance va changer leur 
regard, mais surtout les ame-
ner à découvrir la possibilité 
d’une autre existence. Une 
invitation à reprendre les com-
mandes de nos propres vies. 
Bonus (30’) : Mar del plata, 
Argentine • Bio-construction • 

nous vivent dans une prison 
qu’ils ont construite eux-
mêmes, en commettant l’er-
reur de se fier à leurs percep-
tions pour définir leur réalité. 
Mais celle-ci dépasse de loin 
ce que nos sens peuvent nous 
révéler. La liberté attend ceux 
qui sont prêts à remettre en 
question leurs idées reçues…

[AdA Audio]

CD

United People  
of Inayath
Inayath
L'album du quintet Inayath 
(L. De Vecchi, R. S. Fleming, 
M. Bozzetto, G. Spencer et J. 
Lacrosse) est rythmé par des 
couleurs ethniques et des 
tonalités chamaniques pro-
fondes. Des chants sacrés 
traditionnels aux influences 
mongoles, hindoues ou encore 
grégoriennes, revisités dans 
l'inspiration de l'instant et 
arrangés de percussions eth-
niques, harmoniques et autres 
didgeridoo, sitar, bols chan-
tants, gongs gamelan, shruti 
et tambours chamaniques 
puissants. Des compositions 
originales et organiques qui 
invitent à la danse méditative 
et à la reliance à soi, au Soi, à la 
Terre Mère et aux profondeurs 
de l'Âme humaine. Production 
sonore en technologie binau-
rale.

[74’39’’ • Sound Circles • 
soundcircles.be]
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence, éveillent l’âme et invitent à l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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Depuis la nuit des temps, l’Homme a compris que certaines pierres 
recelaient un « inextinguible feu interne ». Rubis, émeraudes, 
saphirs, diamants, cristaux de roche, lapis lazuli, sont recherchés, 
portés et utilisés pour leurs propriétés.

La plupart des civilisations passées et des 
grands courants philosophiques – évoqués 
dans toutes sortes d’expositions, de musées, 
de publications – nous révèlent que les mi-
néraux et gemmes ont fait partie de leur 
développement, de leurs symboliques, etc. 
C’est sans doute en redécouvrant la richesse 
de l’usage des minéraux et gemmes dans les 
parures, bijoux et statues de l’Egypte ancienne 
que cette science s’est révélée au grand public.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucun marché du Sud 
ou Salon du Bien-Être chez nous qui ne pré-
sente la lithothérapie comme une solution 
bien-être voire « clé sur porte ». Alors qu’en 
penser ? 

Les minéraux thérapeutiques :
des exceptions !

Les minéraux et gemmes sont des trésors de 
la Planète Terre. Façonnés dans des conditions 
extrêmes de pression, de température, de 
composition, ils ont jailli il y a plusieurs mil-
lions d’années, voire plus, dans les tréfonds 
de la planète, lentement, très lentement dans 
des schémas de cristallisations absolument 
passionnants. 
Ces beautés de la nature – pour qui a de la 
sensibilité énergétique– rayonnent leur éner-
gie en fonction de leur composition, du lieu, 
de leur histoire, de leur extraction, de leur fa-
çonnage, etc. Un minéral ou un gemme, c’est 

La lithothérapie :
minéraux et bijoux au 
service de notre santé !
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Vous souhaitez découvrir l’hypnose? 
Vous souhaitez apporter une nouvelle 

corde à votre arc de thérapeute?
Vous souhaitez approfondir vos 

connaissances?

Apprenti :
11 au 13 mai et 25 au 27 mai et 16 au 21 juin 

7 au 9 septembre et 14 au 16 septembre
Hypnose conversationnelle :  

(sans transe formelle) 1 juillet au 6 juillet
Hypnose pour sophrologue : 7 au 12 juillet

Compagnon : 1 au 6 octobre
Maitre : 13 au 19 octobre

www.hypn-ose.be  
0477 598 103 - à Gembloux

NOUS PROPOSONS DES FORMATIONS  
TRÈS PRATIQUES ET CONCRÈTES :

NAGER EN PLEINE CONSCIENCE 
AVEC LES DAUPHINS DANS 
LEUR MILIEU NATUREL

+32 477 19 34  47       val@turquoiseetamethyste.com
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Valérie 
Brodahl

De ce voyage 
vous reviendrez, 

la Mémoire imprégnée... 
le Coeur tatoué et 
l’Âme recolorée...

Vivre une semaine sur un bateau... 

Vibrer d’être parmi les dauphins... 

S’émerveiller de la beauté des lieux...   

Se ressourcer de chaque instant de bonheur...  

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

/ turquoiseetamethyste

www.dauphins.eu

Ads_Turquoise_AgendaPlus_128x97.indd   1 15/02/17   18:35
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d’abord une histoire qui nous dépasse singu-
lièrement nous qui sommes dans l’immédia-
teté. 
Pour qui sait ressentir ou mesurer le taux 
vibratoire d’un lieu, d’une personne ou d’un 
objet, le taux vibratoire des minéraux peut 
varier d’un facteur 1 à 100. Malheureusement, 
beaucoup de minéraux, extraits sauvagement, 
industriellement, vendus comme du pétrole 
ou du riz en sac de 200 kg, ont quasiment 
perdu leur belle énergie. 
Pour éclairer le visiteur d’une prochaine 
bourse aux minéraux, sur 1000 pièces expo-
sées, environ 10 auront des propriétés théra-
peutiques. Le reste sont des créations natu-
relles prodigieuses mais ne pourront pas être 
associées à usage thérapeutique car pas assez 
« vibrantes ».

Un « inextinguible feu interne » délicat

Les minéraux thérapeutiques sont des miné-
raux exceptionnels qui, de leur croissance à leur 
extraction puis à leur usage thérapeutique, sont 
respectés pour cet « inextinguible feu interne » 
qu’ils transportent et que certains savent asso-
cier, préserver, entretenir, respecter mais que 
beaucoup, par ignorance ou fonctionnalité, 
croient utiliser mais à tort.
Il faut qu’ils soient extraits par des chamans qui 
connaissent, aiment et respectent les minéraux. 
Certains devront rester bruts, d’autres pourront 
être taillés, d’une façon qui respecte le minéral, 
par de véritables amoureux. Il faudra encore 
qu’ils soient exposés, traités avec respect et 
délicatesse et conseillés par des vendeurs com-
pétents au grand cœur. Pas si simple !

Les propriétés thérapeutiques

Pour déceler les propriétés thérapeutiques 
d’un minéral, il faut, comme en phytothérapie, 
d’abord analyser le type de minéral, ensuite 
sa forme et enfin, savoir ressentir ou entendre 
son rayonnement. Un minéral, c’est bien 
vivant, cela communique, mais pas avec Twit-
ter ! Il faut une sensibilité éveillée, des mains 
sensibles, une conscience claire pour entrer en 
résonnance. C’est un langage délicat et sensible 
qui passe par la délicatesse et l’écoute du cœur.
Il faut ensuite savoir si le minéral est prêt à 
s’offrir en usage thérapeutique et il faut pou-
voir aussi le soutenir dans son rôle. Allons au 

concret : le quartz rose est souvent un minéral 
qui émane la douceur. Il est bon de le porter 
près du cœur ou en contact avec le système 
sanguin (poignet, cou, broche près du cœur). Il 
aidera à s’adoucir des personnes qui ont pris 
des chocs au cœur dans la vie. 
Mais un quartz rose, dans ce cas, agira comme 
une compresse. Il va s’imprégner de la souf-
france psychique et puis être saturé. Il faut sa-
voir alors ressentir sa saturation, le « déchar-
ger » pour le nettoyer, dans de l’eau de source 
avec du sel de mer, le ressourcer un peu au 
soleil puis lui permettre de soutenir son rôle. 
Un cristal thérapeutique, à de rares exceptions 
près, n’est pas à partager. Il est strictement per-
sonnel, il s’offre à une personne, il s’ajuste à elle.
Respecter ce cycle « charge/décharge » est la 
clé pour maintenir la belle énergie d’un miné-
ral thérapeutique.

Pour stimuler les chakras

La grande force des minéraux thérapeutiques 
est de stimuler les centres énergétiques de 
vie (nommés chakras) présents dans le corps 
humain. Déjà il serait intéressant d’étudier de 
près les chakras … leur besoin, leur fonction-
nement. Un récent et excellent ouvrage de 
référence  existe sur l’association et l’usage 
des minéraux thérapeutiques.
Un minéral thérapeutique en pleine action est 
actuellement parmi les outils les plus puis-
sants, dans le quotidien. 

Quelques usages exemplatifs :

•  Certaines labradorites protègent l’aura des 
thérapeutes fort exposés à se faire pomper 
leur belle énergie ;

•  Certains cristaux de roche particuliers ou 
certains jaspes stimulent l’enracinement, 
bien utile à cette époque ;

•  Nombre de cristaux de roche de grande taille 
(parfois aussi nommés cristaux cathédrales) 
élèvent le taux vibratoire d’une pièce de mé-
ditation ou d’un cabinet de thérapie, notam-
ment pour éclairer les patients ou permettre 
davantage d’insight dans le processus thé-
rapeutique ; certains sont si puissants mais 
extrêmement rares, qu’ils n’ont pas besoin 
d’être nettoyés ;

•  La calcédoine bleue, si douce, calme les 
nerveux et contribue à sortir de la timi-



En amis, en famille, en solo, en groupe depuis plus de 40 ans un 
concept qui séduit chaque année des milliers de personnes ! 
Un oasis de bien-être en bordure de l’océan à Meschers en 
Charente-Maritimes sur 13 ha en pleine nature. 

publi reportage

Jardiner ses possibles ...

Chacun peut proposer des ateliers, des activités, des sorties ou 
organiser des soirées. Depuis 38 ans, « Jardiner ses possibles » 
vous met en avant tout en permettant de vous dépasser et de 
vous surprendre. 
Une très large palette d’ateliers pour tous les goûts. Sont pro-
grammés toutes les semaines, entre 25 et 80 ateliers par jour.

Un lieu où chacun participe aux tâches  
de la vie de l’Espace en donnant un coup de main :  

une incitation à la convivialité et au partage.
Construisez selon votre humeur, votre parcours dans cette vaste 
palette, en privilégiant le suivi de certains ateliers : 
•  chants divers, gospel, djembé, slam ; sport, marche afghane, gym, danse 

folk, africaine, latine, salsa, tango, biodanza
•  PNL, analyse transactionnelle, techniques de communication, philoso-

phie, communication non violente, méditation, tantra
•  Huit techniques de travail corporel et de massage, yoga, qi-gong, watsu ;
•  Arts plastiques, art thérapie, collage, sculpture, peinture, argile, photo, 

couture ikebana ;
•  multiples écritures, théâtre, théâtre impro ;
•  piscine, nouvelles technos, clown gestalt.
Sans oublier les ateliers pour les enfants et les ados.

Aller à l’essentiel et ressourcer ses talents
Vaste patchwork d’échanges pour : aller à l’essentiel et ressourcer 
ses talents, élargir ses réseaux d’amis et de connaissances, oser/
doser sortir de sa zone de confort sans mettre ni soi ni l’autre 
en danger, épanouir sa joie et sa vitalité.

AVEC L’ASSOCIATION 
DES VACANCES PARTICIPATIVES

Vacances Passions.
Le village aux 800 stages, 

à 150 m de l’océan, 
près de Royan

Un très beau site
14 salles équipées (vidéo- pro-
jecteur, sono, lumière) pour tous 
vos projets. Spa avec jacuzzi 
à ciel ouvert, hammam et piscine 
d’eau chaude. Magnifique plage 
des Vergnes à 300m, entourée 
de falaises et de forêts de pins 
maritimes. Nombreux héber-
gements en tentes, mobile-
homes ou chalets : jusqu’à 600 
personnes. Maison des jeunes 
: pour les ados et les plus jeunes 
(à partrir de 6 ans) des ateliers 
adaptés. Soirées dansantes et 
festives tous les soirs ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Jardiner ses possibles – Entre mer et forêt
8, Boulevard de Suzac • F- 17132 Meschers
T. : 00 33 5 46 02 76 79 • info@entre-mer-et-foret.com
www.jardiner-ses-possibles.org
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dité ; elle excelle pour développer l’asser-
tivité lorsqu’elle est portée au plus près de 
la gorge, idéalement en ras de cou ; elle se 
charge vite, donc il faut la décharger des aga-
cements qu’elle absorbe ;

•  Nombres de pierres jaunes ou orangées 
(ambre, calcite jaune, etc) stimulent le 
plexus solaire et la joie de vivre ;

•  Les pierres volcaniques stimulent souvent 
l’enracinement mais réveillent aussi les 
vieilles blessures cachées en nous : à manier 
avec parcimonie pour intégrer à bon rythme 
ce qui remonte !

Il y a des centaines si pas des milliers de miné-
raux thérapeutiques. Il existe des formations 
spécifiques pour explorer cette voie. Et qui-
conque désire l’explorer doit savoir que ces 
outils thérapeutiques étant parfois puissants, 
il convient d’abord d’étudier leurs proprié-
tés pour les utiliser avec justesse. Respectés, 
aimés, ils donneront beaucoup plus que vous 
ne l’imaginez !

Raphaël Dugailliez
raphael@agendaplus.be

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

A VOS AGENDAS :
• Perfectionnement 2 : 3 et 4 mai
• Soirée Portes Ouvertes avec  

un atelier découverte gratuit : 4 mai
• Perfectionnement 2 : 19 et 20 mai
• Perfectionnement 3 : 24 et 25 mai

• Initiation : 25 (soir) 26 et 27 mai
• Matinée Voix et respiration : jeudi 31 mai

• Soirée recyclage  
Massage Fluide : 1er juin

• Journée Trapèze/Nuque : 5 juin
• Perfectionnement 3 : 9 et 10 juin

Quelques réserves à connaître avant 
l’achat de pierres et cristaux : chaque 
minéral enregistre qui le touche et le 
transporte, ainsi que l’énergie des tran-
sactions. Voilà pourquoi la plupart des mi-
néraux ont perdu cet « inextinguible feu 
interne ». Nombre de minéraux sont issus 
du travail des enfants ou de procédés si 
industriels que la violence de l’extraction 
brise la pureté de l’énergie des minéraux. 
Certains minéraux sont aussi « trafiqués » 
par des procédés physico-chimiques pour 
améliorer leur beauté, mais au détriment 
de leur belle énergie. D’autres sont car-
rément des faux créés en laboratoire 
chimique (un enfant de 6 ans est capable 
de créer un faux, c’est simple à réaliser).

PROFESSIONNELS DE  
LA LITHOTHÉRAPIE I

HÉNUSET Véronique
Rue de Forchies, 84 
6140 Fontaine-l’Evêque
071 52 97 35
veronique.henuset@scarlet.be
Facebook : Cristaux Pierres de Guérison
Cristaux, minéraux de qualité sous forme brute, 
polie ou en bijoux pour le plaisir des yeux et le bien-
être corporel, émotionnel, mental et spirituel.

LIBRAIRIE MANDALA
Avenue des Combattants, 109
1310  LA HULPE
02 652 57 59
mandala8@hotmail.com
Facebook Thony Fornari ou mandalaHulpe
Au cœur de la Hulpe, petit écrin de cristaux, pierres 
thérapeutiques, livres, conseils, ...

L’UNIVERS PARTICULIER
Chaussée de Charleroi, 194  
1060 Bruxelles
02 538 17 17
info@universparticulier.be
www.universparticulier.be
Librairie spécialisée en bien-être, ésotérisme etc…
Grand choix de Minéraux et Pierres semi-précieuses 
brutes, polies et Géodes de première qualité.
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Adresses boutiques et vente à distance :

✆ 02 318 84 94  WWW.LSE.BIO

Laboratoires
Science & Équilibre

synergies novatrices de plantes bienfaisantes
MAISON FRANÇAISE DE QUALITÉ DEPUIS 2007

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

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



AGBE0518 

(port gratuit dès 40 €)

GAMME DISPONIBLE AU BENELUX DANS 80 POINTS DE VENTE 

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

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

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

Les problèmes capillaires de la femme sont très 
souvent liés aux bouleversements hormonaux 
de la ménopause et de la grossesse alors que 
l’homme doit plutôt faire face à un phénomène 
héréditaire qui peut apparaître à tout âge.
Depuis 10 ans, les comprimés à avaler BIO 5® 
chute des cheveux proposent une alternative 
naturelle 100% bio pour aider à forti� er les 
cheveux et à favoriser la croissance capillaire 
(c’est-à-dire la diminution de la chute des cheveux)*. 
Vos cheveux béné� cient ainsi d’une meilleure 
poussée tout en étant renforcés.
Leur toute nouvelle formule exclusive renforcée 
contient désormais 1.400 mg d’ÉQPS*** (extraits 
de prêle, ortie et épilobe) — ce qui en fait la plus 
fortement dosée du marché. BIO 5® comprend 
également d’autres extraits de plantes bio titrés 
en vitamines pour une action plus globale :
• la vitamine C (extraite de d’acérola) contribue à 
la formation de collagène pour assurer la fonction 
normale de la peau et des vaisseaux sanguins,
• l’extrait de goyavier, basilic sacré et citron est 
source de vitamines du groupe B (B1, B2, B5 et B6) 
participant ainsi à réguler la chute hormonale et à 
la synthèse normale de la cystéine,
• la ribo� avine issue des di� érents extraits contribue 
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
BIO 5® cheveux a été pensé :
• pour les femmes qui voient leurs cheveux s’a�  -
ner et qui souhaitent retrouver du volume,
• pour les hommes dont la chevelure perd de sa 
vigueur et qui refusent de baisser les bras,
• pour les jeunes mamans désirant forti� er leurs 
cheveux après l’accouchement.
Un seul comprimé par jour su�  t. Aucune lotion 
à appliquer.
Programme d’attaque de 6 mois (= 2 � acons) puis 
annuellement : 1 � acon au printemps et 1 � acon à 
l’automne. Pas de traitement à vie.

GAMME DISPONIBLE AU BENELUX DANS 80 POINTS DE VENTE

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

NOUVEAU

CHUTE
DES CHEVEUX* 

communiqué

PERTE DE VOLUME
ET DE DENSITÉ*

La référence bio depuis 2008
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Les statistiques indiquent que près de 30% de la 
population souffre d’allergies, contre seulement 3% 
il y a 20 ans. Mal soignée, une simple réaction aller-
gique peut tourner en asthme. Il est donc important 
de diagnostiquer les allergies et de s’en prémunir.

Les pollens provoquent des affections d’apparence 
sans conséquences graves, mais elles peuvent être 
parfois sévères, voire invalidantes :
•  rhinites, écoulement souvent abondant et obs-

truction nasale ;
• conjonctivites avec larmoiement, démangeaisons ;
•  oppression thoracique ou respiration sifflante, 

asthme, avec diminution du souffle ;
•  fatigue, maux de tête, manque de concentration 

ou d’attention ;

• manifestations cutanées.

PRÉCAUTIONS ET  
HABITUDES À PRENDRE 
Pour pallier les allergies aux pollens, voici quelques 
conseils :
•  consulter les bulletins météo pour connaître les 

pics de pollution aux pollens ou le site spécialisé 
airallergy.be ;

•   ne pas hésiter à porter un masque et des lunettes 
de soleil ;

•  se laver les mains, le nez, le visage et les yeux très 
régulièrement ;

•  se brosser ou se laver les cheveux après avoir passé 
du temps dans un parc ou un jardin et également 
le soir pour éviter que les allergènes se déposent 
sur l’oreiller ;

•  fermer les fenêtres et utiliser un purificateur d’air 
avec filtre anti-particules ;

•  faire le ménage et dépoussiérer régulièrement le 
logement ;

•  éviter les zones riches en dioxyde de carbone 
favorables aux pollens (périphérique, parking, 
centre-ville);

•  utiliser un diffuseur d’huiles essentielles pour as-
sainir l’air intérieur (logement, voiture, bureau,…) : 
eucalyptus, lavande, laurier, estragon. 

ASTUCES NATURELLES

• la tisane d’ortie et de menthe poivrée
Cette boisson possède des vertus thérapeutiques 
intéressantes pour combattre les allergies dues au 
pollen. La feuille d’ortie est un antihistaminique 
naturel efficace et en y ajoutant des feuilles de 
menthe poivrée, nous obtenons un mélange énergi-
sant. De plus, cette infusion peut soulager l’arthrite 
et l’insomnie !

• le jus d’agrumes frais
Une boisson à base d’1/2 citron et de 2 oranges 
(éventuellement édulcorée au miel) est non seu-
lement très riche en vitamine C, mais est un his-
taminique naturel. En sus, la vitamine C fournit de 
l’énergie pour stimuler le système immunitaire.

• le thé vert avec ... du poivre de Cayenne !
Depuis longtemps, cette épice est utilisée pour 
traiter les allergies au pollen et les rhumes. D’après 
le Dr. C. Basset, un allergologue et immunologiste 
de l’Université de New York, le poivre de Ca-
yenne contient de la capsaïcine qui 
contribue à réduire la congestion nasale.

fiche technique

Astuces contre le pollen & les allergènes
Quand les températures décollent, les grains de pollen aussi ! Ils voltigent dans les 
airs et atterrissent souvent dans les logements, voitures, bureaux,… Ce phénomène, 
combiné à la pollution qui fragilise les muqueuses, provoque le fameux « rhume des 
foins » et autres allergies particulièrement invalidantes au retour des beaux jours.
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VINAIGRE  
& RHUME DES FOINS
Certaines plantes et produits per-mettent de prévenir efficacement le rhume des foins, c’est le cas du vinaigre de cidre : il faut prendre 2 cuillerées à café de vinaigre, à verser dans un verre d’eau avec éventuelle-ment un peu de miel. Le mélange est à boire une fois par jour.

RÉFÉRENCES : « Le guide des allergies aux pollens » du Dr Pierrick Hordé chez Flammarion 
• articles sur consoglobe.com & grands-mamans.com



Présentations à 10h30 & 14h30

IHMN asbl : 04/343 52 86 • 0491/714 447 
info@ihmn.be | www.ihmn.be | www.facebook.com/IHMN1

RETROUVEZ NOUS
SUR LE STAND 

D5 
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Une méthode de travail adéquate
Ton type d’intelligence va impacter ta manière 
d’étudier et ta capacité à retenir tes cours. A 
toi de trouver ta bonne méthode de travail.
-  L’intelligence verbale : fais des résumés 

et des plans de ton cours avec tes propres 
mots, recopie les passages difficiles plusieurs 
fois.

-  L’intelligence mathématique : n’apprends 
pas ton cours par cœur, tente de trouver les 
liens logiques entre les différentes parties.

-  L’intelligence visuelle : trace des graphiques, 
des cartes mentales, utilise le plus de cou-
leurs possible. Il est judicieux de créer un 
code de couleur, par exemple, tu soulignes 
tous les titres deux fois en rouge, le premier 
sous-titre en orange, etc.

-  L’intelligence musicale : mémorise un cha-
pitre sur une musique, étudie sur un fond 
sonore.

-  L’intelligence corporelle : associe un mou-
vement de ton corps à un chapitre de ton 
cours, étudie en marchant, rédige des flash-
cards, ce sont des cartes possédant une in-
formation sur le verso (la question) et une 
autre sur le recto (la réponse à la question). 

Une bonne organisation
Apprendre à s’organiser, cela ne s’improvise 
pas, et surtout pas la veille d’un examen ! 
Complète un grand planning et fixe-toi des 
objectifs réalisables. Utilise une to-do-list 
afin de définir tes priorités. C’est stimulant de 
barrer ce qui a été accompli. Pense à plani-
fier des pauses : dix minutes toutes les deux 
heures. Tu peux t’aérer l’esprit en allant mar-
cher dehors, en regardant un extrait d’un film 
ou d’une série. Sépare-toi de ton ordinateur et 
de ton GSM, ils ont l’art de distraire pendant 
les périodes d’étude, consulte-les uniquement 
lors de tes pauses. Prépare soigneusement 
le matériel nécessaire la veille de l’examen, 
glisse une bouteille d’eau et une collation 
dans ton sac.

Un sommeil réparateur
Un sommeil de qualité garantit une vivacité 
d’esprit maximale et évite les pertes de mé-
moire. Il est conseillé de dormir huit heures 
par nuit et d’éviter les nuits blanches. Il vaut 
mieux arrêter de travailler trente minutes 
avant d’aller te coucher, pour favoriser un 
endormissement rapide. Le lait chaud accom-
pagné d’une cuillère de miel peut t’y aider.

Ta gorge est nouée ? Tu as mal à la tête ? Tu as des nausées ? Est-ce que les examens ne 
pointeraient pas leur nez ? Rassure-toi, la majorité des étudiants sont comme toi : 
ils paniquent face aux examens. Le stress te donne l’impulsion de te dépasser. Il faut juste 
tenter de le maîtriser de manière efficace. Voici quelques astuces pour y parvenir.

Au top pour tes examens !

société
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Une alimentation saine
Le corps humain, c’est un peu comme une voi-
ture. Tu dois y mettre le bon carburant pour 
qu’elle puisse fonctionner. Bois énormément 
d’eau, nourris-toi bien et ne saute jamais un 
repas. N’abuse pas de café et d’autres bois-
sons excitantes/énergisantes. Ne perds pas 
de vue que le tabac et l’alcool accentuent les 
pertes de mémoire. 
-  Les vitamines B, que tu trouves surtout dans la 

viande, jouent un rôle dans la mémorisation. 
-  La vitamine C accroît le niveau des perfor-

mances cognitives et donne du peps. Mange 
des fruits et des légumes, de préférence ceux 
de saison. 

-  Les sucres lents, comme les pâtes ou le riz, 
sont le premier carburant du cerveau. Atten-
tion aux sucres rapides qui provoquent rapi-
dement des coups de pompe. 

-  Les oméga-3, que l’on trouve dans les pois-
sons gras, les noix, nourrissent les neurones. 

-  Les aliments riches en fer, comme le jaune 
d’œuf, les lentilles, le quinoa, le foie de veau 
et les mollusques, fournissent un tonus in-
tellectuel important. 

-  Le magnésium rééquilibre le système nerveux.

Le coup de pouce des plantes 

Une tisane de mélisse, permet de lutter contre 
l’agitation mentale. Pour réguler les émotions 
négatives, tu peux consommer des Fleurs de 
Bach, qui sont des extraits liquides de plantes. 
Certaines huiles essentielles, comme la man-
darine et la lavande, apportent la détente et 
l’apaisement ; la menthe poivrée peut t’aider à 
te concentrer. Attention, les huiles essentielles 
sont des concentrés puissants de plantes, il faut 
toujours respecter les conseils d’utilisation.

Une dose d’hormones anti-stress
Le sport libère une hormone, l’endorphine, 
qui apporte une sensation de bien-être. Il sti-
mule aussi la circulation sanguine et oxygène 
le cerveau. Certaines pratiques, comme la 
sophrologie et le yoga, mènent vers la séré-
nité. La respiration abdominale (inspire, rentre 
le ventre, expire, fais sortir lentement l’air de 
tes poumons) est un moyen simple et efficace 
pour retrouver le calme rapidement. Répète-
toi aussi des mantras comme « Je suis capable 
de gérer cet examen ».

Quelques semaines avant 
le blocus
Avant la période des examens, range ta 
chambre et ton bureau. Dispose à proximité 
de ta table de travail, des post-it et des feuilles 
de brouillon. Garde une partie du mur vierge, 
tu pourras y accrocher tes aide-mémoire, tes 
résumés, ton planning. Tu vas rester de lon-
gues heures assis(e), ta chaise soutient-elle 
bien ton dos ? Vérifie aussi ton éclairage. Ce 
n’est pas la peine de te fatiguer les yeux et 
de t’occasionner des douleurs aux cervicales 
et au dos !
En résumé, la quasi-totalité des étudiants 
sont stressés à l’approche du blocus et des 
examens. Avant tout, il faut avoir la motiva-
tion de réussir et être prêt à fournir les efforts 
nécessaires pour y arriver. Un examen, c’est 
comme une épreuve sportive, tu dois t’y pré-
parer suffisamment à l’avance en adoptant 
une hygiène de vie équilibrée. Aie confiance 
en toi et garde en tête que tu n’es pas en train 
de jouer ta vie à chaque examen !

Laura Regaglia 

société

•  Un exemple de test d’intelligence :  
http://www.wallonie-bruxelles 
enseignement.be/docs/ERAS IM_
test_adultes.pdf 

•  Je booste ma concentration, Flo-
rence Vertanessian, éditions  Jouvence

•  La préparation mentale, Nicolas 
Dugay,  éditions  Jouvence

•  101 conseils pour réussir ses exa-
mens, Peter Lacroix, éditions Ellipses

Aller plus loin :
POUR VOUS AIDER  

DANS VOS EXAMENS I

BARTHELEMY Diana
Avenue Moine Olbert 27 à 5030 Gembloux
0476 217 646
dianasophro@gmail.com
https://dbsophrologue.wordpress.com/
Sophrologue et Formatrice Sophrologie, Gestion 
du Stress. Suivis individuels pour préparation aux 
examens. Séances en petit groupe sur demande.



famille
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En mai, on fête les mamans chéries et surtout on est curieux ! 

Le temps de quelques heures, d’une journée ou d’un long week-end.
Vanessa Jansen

L’art contemporain avec 
« Beaufort »
La plupart des enfants ne sont pas enthou-
siastes à l’idée d’arpenter les musées. Avec 
« Beaufort », l’art se découvre tout en se 
baladant ! Dix-neuf œuvres intrigantes 
sont réalisées par des artistes de renom-
mée qui viennent de Belgique, d’Egypte, 
de France et même de Chine. Dans les 
parcs, plages, digues des neuf communes 
côtières, l’art joue la carte de la proximité. 
Le Tram du littoral, qui circule entre 
Knokke-Heist et La Panne, est une bonne 
alternative à la voiture. Sur le site, l’arrêt 
le plus proche de chaque œuvre est noté. 
Autre possibilité « verte », le vélo.  
Du 30 mars au 30 septembre 2018.  
www.beaufort2018.be

Une parenthèse douillette  
au vert : «  Le Gîte du 
Chapy  »
Christine et Phi-
lippe, amoureux 
du village de 
Wancennes en 
Famenne Ardenne, 
ont restauré cette 
splendide bâtisse 
à colombages da-
tant du XVIIIème 
siècle. Située à 
3km de Beauraing, elle est parfaite pour 
11 personnes :3 chambres doubles, un dor-
toir avec 5 lits, 3 salles de bain/douches. 
Le rez-de-chaussée est un grand espace 
ouvert avec une cuisine équipée, une salle 
à manger et un salon cozy avec un poêle à 
bois. Le centre de la maison est ouvert sur 
les étages. Bois, pierre du pays et matières 
naturelles sont omniprésents dans cette 
maison à basse énergie. Il y a de très belles 
balades et plein d’activités à faire, mais aus-
si un grand jardin, un sauna à infrarouge et 
des jeux de société. https://chapy.be/

Un geste nature : dire « non » 
aux pailles en plastique !
Siroter un smoothie ou un cocktail sur une ter-
rasse est un moment 100% plaisir. Et avec une 
paille, on se sent à nouveau enfant mais c’est une 
catastrophe pour l’environnement. Figurant dans 
le top 10 des articles les plus ramassés sur les 
plages, elles mettent plus de 20 ans à se dégra-
der ou sont ingurgitées par les animaux marins 
ou coincées dans les narines des tortues. Chaque 
jour, un milliard de pailles seraient utilisées dans 
le monde. Alors, on pense aux alternatives en 
buvant sans paille ou en optant pour des pailles 
compostables et biodégradables en papier ou en 
amidon, des pailles réutilisables en bambou, en 
acier inoxydable ou en verre.

Vive les plantes au 
« Jardin botanique de Meise »
18 000 plantes de tous les coins du monde sont 
réparties dans un parc à l’anglaise de 92 hec-
tares. Le Palais des plantes, un ensemble de 13 
serres est absolument sublime. Les plantes y 
sont regroupées par type de climat ou selon un 
angle thématique : la serre des nénuphars géants, 
la forêt tropicale des nuages, la serre sèche. Des 
promenades à thème et des expositions sont 
organisées tout au long de l’année. 
Jusqu’au 27 mai, le parcours « Un printemps 
avec le Roi Amaryllo » se vit au gré d’un petit 
livret. 
C’est gratuit pour les moins de 6 ans, 1€ pour les 
enfants de 6 à 17 ans et 7€ pour les adultes.
www.plantentuinmeise.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.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...
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cals.  063 22 66 02. contact@
equi-nutri.be - www.equi-nu-
tri.be                                                      

Astrologie et Spiritualité.

18/5. 20h. «La Symbolique du 
Corps Humain». Comprendre les 
enjeux de la maladie, du mode de 
vie et du cycle de vie dans lequel 
s'exprime notre santé. Exploration 
des facettes des parties de soi 
depuis les médecines orientales 
au symbolisme astrologique. 
Emmanuel Le Bret, de formation 
paramédicale, l'un des pionniers 
des premiers centres de méde-
cines alternatives de Paris. Rue 
Capouillet 33. 1060 BRUXELLES. 
Centre D'Études Tibétaines Asbl.  
02 537 54 07. ananda@samye.be 
- www.samye.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.
18/5. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mations : une première année 
pour apprendre à vous connaître, 
à vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BRUXELLES. Liloco.
org.  0476 799 409. Info@Liloco.
org - liloco.org

Séances infos gratuites 
Métagénéalogie.
19/5, 25/8 et 24/11. 15h-16h30. 
Le travail de l'arbre est le chemin 
de l'autonomie, de l'éveil, de la 
guérison, de la réalisation pour 
naître à soi-même par le tarot & 
chamanisme. Chantal Salomoni, 
animatrice. Terre-Rêves. 1762 
B, Chaussée de Wavre. 1160 
BRUXELLES.  0494 798 607. info@
createurdesoigrandeurnature.be - 
www.chantalsalomoni.be

«L'art de la sexualité sacrée, 
un chemin vers la paix 
intérieure.
24/5. 20h-22h. Conférence-débat. 
Didier abordera l'art de la sexuali-
té sacrée. Nous verrons comment 
l'approche tantrique, faite de pré-

Bruxelles
Conférence : Fraternité.
13/5. 18h-20h30. La fraternité 
pour vivre plus heureux. Franco 
Divaldo, orateur Spirite, est écri-
vain, plus de 240 livres publiés. 
Inscription obligatoire préalable 
sur notre site. La Tricoterie. Rue 
Théodore Verhaegen, 158. 1060 
BRUXELLES. Neecafla Asbl.  0484 
679 216. info@neecafla.be - www.
neecafla.be

Révélez le Guérisseur que vous 
Etes.
15/5. 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, théra-
peute psycho-énergétique. 1200 
BRUXELLES. t 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES.
16/5. 19h-21h. Présentation du 
voyage initiatique (7 au 14 août). 
Un autre regard sur l'origine de 
ces sites, leur utilisation, data-
tion. Plus Uffington, Cherhill etc... 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Les Sources. 
48 Rue Kelle. 1200 BRUXELLES. 
Intérieur Particulier.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Le Cancer : accompagnement 
des protocoles de radio - 
chimiothérapie : prévention & 
récidives.  
18/5. Le Cancer : accompagne-
ment des protocoles de radio 
- chimiothérapie : prévention 
& récidives. Brigitte Verlinden, 
naturopathe holistique. Wel-
ness center Les Magnolias. Rue 
Mareyde 35. 1150 BRUXELLES. 
Equi-Nutri & Parabolic Biologi-

sence et de douceur, peut emme-
ner vers plus d'harmonie et de 
sérénité. Didier De Buisseret, thé-
rapeute. Rue Mercelis, 13. 1050 
BRUXELLES.     didierdebuisseret@
gmail.com - www.presenceasoi.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.
26/5. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BRUXELLES. Liloco.
org.  0476 799 409. Info@Liloco.
org - liloco.org

Les fascias et la fasciathéra-
pie. 
31/5. 20h. De l'architecture du 
vivant à la profondeur de l'Etre. 
Fanny Monod, kiné, fasciathé-
rapeute. Centre Les Sources. 
Rue Kelle 48. 1150 BRUXELLES. 
0476 736 445. fannymonod@
yahoo.fr 

Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
3/6. 13h-19h. Les activités mon-
diales du Cercle des Amis de 
Bruno Gröning. Film doc en 3 
parties av 2 pauses. Extraits de 
film sur le site. Réserv: tél ou mail. 
Centre les Sources. 48, Rue Kelle. 
1200 BRUXELLES. Cercle Des Amis 
De Bruno Gröning.  02 705 32 
97. belgium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.org

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil. 
8/6. 20h. Nous vous proposons 
un courant de méditation avec 
les êtres de lumière de la CASA 
à 18h et à une conférence sur le 
travail de Joao avec  diffusion 
du film «Healing», suivie de la 
présentation du Centre de res-
sourcement CRYSTALUZ et du 
lit de cristal (outil de guérison 
développé par les Entités de la 
CASA). INSCRIPTION OBLI-
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GATOIRE. Delphine Roshardt. 
Centre les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES. Eagle 
Sun - Centre Crystaluz.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be-
Voir avant première ci-dessous.

Brabant Wallon
Voyage au désert en famille.
14 ou 15/5. 20h-21h30. Infos sur 
les voyages au désert tunisien 
avec parent, grand-parent, mar-
raine, sœur... offrir 7 jours-cadeau 
à votre famille. (Inscription obli-
gatoire pour l'aérien avant mai). 
du 28 oct au 4 nov 18. Régine 
Van Coillie, psychologue, théra-
peute, formatrice en communi-
cation, en écoute, en estime de 
soi, thérapeute, guidance paren-
tale. petite ruelle, 3. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
18/5. 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, for-
mateur. Centre Humaneo. Rue de 
la Roche 9. 1470 BOUSVAL.  0476 
866 498. denis.dorbolo@yahoo.
com - www.liberer-son-potentiel.
be/activites/conferences/accueil-
lir-sa-lumiere-et-rayonner/

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
19 au 20/5. 11h-18h. Découverte 

des bols en cristal, bilan énergé-
tique, coaching, massages, soins 
énergétiques, naturopathie, la 
boutique : bijoux, cosmétiques, 
carillons. Patricia Nagant, sono-
thérapeute.  Rue Joseph Gos 54. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD. Centre 
Cristal-In.  0479 252 175 - 0477 
697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Le Cancer: accompagnement 
des protocoles de radio - 
chimiothérapie : prévention & 
récidives.  
24/5. Le Cancer : accompagne-
ment des protocoles de radio 
- chimiothérapie : prévention 
&  récidives. Brigitte Verlin-
den, naturopathe holistique. 
Okinaha. Les jardins de Diane-
Chaussée de Bruxelles 82 A. 
1410 WATERLOO. Equi-Nutri 
& Parabolic Biologicals.  063 22 
66 02. www.equi-nutri.be 

Rayonner en vivant sa Vraie 
Vie.
25/5. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte : toutes les ressources pour 
nous épanouir et rayonner sont 
en nous, allons à leur rencontre. 
Part. libre, inscription obligatoire. 
Denis Dorbolo, coach, confé-
rencier, animateur, Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencière, ani-
matrice. 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/activites/soiree-decouverte/
rayonner-en-vivant-sa-vraie-vie/

Formation professionnelle de 
naturopathe.
25/5. 10h-18h. Portes ouvertes 
pour présenter la formation en 
naturopathie. Isnat Asbl. Rue de 
Bruxelles, 46.1470 GENAPPE. 067 
79 07 68. www.isnat.be 

Vivre en s'approchant ou en 
s'éloignant de notre être divin.
4/6. 19h30-22h30. Un change-
ment majeur se produit dans 
notre vie quand nous recher-
chons la cause de notre souf-
france en nous, souvent tapie dans 
notre subconscient. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. Centre Autre 
Porte. Rue de la Gare d'Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. Le 
Troisième Pole Asbl.  0477 502 
431 - 0477 940 280. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Se vivre "au travers" de l'autre.
8/6. 19h30-21h30. Conférence : 
C'est dans ma relation à l'autre 
que je fais pleinement l'expérience 
de qui je suis. Comprendre ce qui 
se joue dans nos relations... Denis 
Dorbolo, coach, conférencier, ani-
mateur. Centre Humaneo. Rue de 
la Roche 9. 1470 BOUSVAL.  0476 
866 498. denis.dorbolo@yahoo.
com - www.liberer-son-potentiel.
be/activites/conferences/se-vivre-
au-travers-delautre/

Liège
La femme éveillée à son 
propre corps. 
8/5. 20h. Isabelle Mazy. UTD. 
Rue Sous le Château 37. 4500 
HUY. Centre de Recherche de 

Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.

«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux qui le 
demandent»

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

SOIRÉES D’INFO

Le  8/06
à Bruxelles
Le 18/05
à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première



40  |  AGENDA PLUS - MAI 2018

GATOIRE. Delphine Roshardt. 
Centre les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES. Eagle 
Sun - Centre Crystaluz.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be-
Voir avant première ci-dessous.

Brabant Wallon
Voyage au désert en famille.
14 ou 15/5. 20h-21h30. Infos sur 
les voyages au désert tunisien 
avec parent, grand-parent, mar-
raine, sœur... offrir 7 jours-cadeau 
à votre famille. (Inscription obli-
gatoire pour l'aérien avant mai). 
du 28 oct au 4 nov 18. Régine 
Van Coillie, psychologue, théra-
peute, formatrice en communi-
cation, en écoute, en estime de 
soi, thérapeute, guidance paren-
tale. petite ruelle, 3. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Accueillir sa lumière 
intérieure.
18/5. 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, for-
mateur. Centre Humaneo. Rue de 
la Roche 9. 1470 BOUSVAL.  0476 
866 498. denis.dorbolo@yahoo.
com - www.liberer-son-potentiel.
be/activites/conferences/accueil-
lir-sa-lumiere-et-rayonner/

Portes ouvertes au Centre 
Cristal'In.
19 au 20/5. 11h-18h. Découverte 

des bols en cristal, bilan énergé-
tique, coaching, massages, soins 
énergétiques, naturopathie, la 
boutique : bijoux, cosmétiques, 
carillons. Patricia Nagant, sono-
thérapeute.  Rue Joseph Gos 54. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD. Centre 
Cristal-In.  0479 252 175 - 0477 
697 171. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Le Cancer: accompagnement 
des protocoles de radio - 
chimiothérapie : prévention & 
récidives.  
24/5. Le Cancer : accompagne-
ment des protocoles de radio 
- chimiothérapie : prévention 
&  récidives. Brigitte Verlin-
den, naturopathe holistique. 
Okinaha. Les jardins de Diane-
Chaussée de Bruxelles 82 A. 
1410 WATERLOO. Equi-Nutri 
& Parabolic Biologicals.  063 22 
66 02. www.equi-nutri.be 

Rayonner en vivant sa Vraie 
Vie.
25/5. 19h30-21h30. Soirée décou-
verte : toutes les ressources pour 
nous épanouir et rayonner sont 
en nous, allons à leur rencontre. 
Part. libre, inscription obligatoire. 
Denis Dorbolo, coach, confé-
rencier, animateur, Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencière, ani-
matrice. 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/activites/soiree-decouverte/
rayonner-en-vivant-sa-vraie-vie/

Formation professionnelle de 
naturopathe.
25/5. 10h-18h. Portes ouvertes 
pour présenter la formation en 
naturopathie. Isnat Asbl. Rue de 
Bruxelles, 46.1470 GENAPPE. 067 
79 07 68. www.isnat.be 

Vivre en s'approchant ou en 
s'éloignant de notre être divin.
4/6. 19h30-22h30. Un change-
ment majeur se produit dans 
notre vie quand nous recher-
chons la cause de notre souf-
france en nous, souvent tapie dans 
notre subconscient. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. Centre Autre 
Porte. Rue de la Gare d'Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. Le 
Troisième Pole Asbl.  0477 502 
431 - 0477 940 280. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Se vivre "au travers" de l'autre.
8/6. 19h30-21h30. Conférence : 
C'est dans ma relation à l'autre 
que je fais pleinement l'expérience 
de qui je suis. Comprendre ce qui 
se joue dans nos relations... Denis 
Dorbolo, coach, conférencier, ani-
mateur. Centre Humaneo. Rue de 
la Roche 9. 1470 BOUSVAL.  0476 
866 498. denis.dorbolo@yahoo.
com - www.liberer-son-potentiel.
be/activites/conferences/se-vivre-
au-travers-delautre/

Liège
La femme éveillée à son 
propre corps. 
8/5. 20h. Isabelle Mazy. UTD. 
Rue Sous le Château 37. 4500 
HUY. Centre de Recherche de 

Joâo De Deus, l’homme miracle du Brésil.

«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux qui le 
demandent»

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

SOIRÉES D’INFO

Le  8/06
à Bruxelles
Le 18/05
à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première
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La Voie Sensitive Asbl.  0495 
197 845. 

Comment gérer les sessions 
d'examens, TFE et les éven-
tuels échecs ? 
15/5. 20h-21h30. Pour ados, 
jeunes adultes et parents. 
Conférence atelier interactive 
pour explorer une question 
délicate avec délicatesse et 
humour. Raphaël Dugailliez, 
psychothérapeute. Raborive 10. 
4910 THEUX.    0473 961 765. 
info@senselia.be 

Au coeur du chamanisme 
d'Amazonie.
15/5. 20h-22h. Conférence sur 
une recherche universitaire réali-
sée au Pérou, Colombie et Brésil. 
Développement psycho-spirituel 
lié aux plantes maîtresses. Xavier 
Denoël, psychothérapeute -étu-
diant Ethnomédecine. Hotel de 
ville de Petit-Rechain. 1, Place de 
Petit Rechain. 4800 VERVIERS.  
0497 409 091. xavier.denoel@
gmail.com - www.xavierdenoel.be

Hainaut
Rayonner et vivre 
l'Abondance.
16/5. 19h-21h. C'est en vibrant 
de plus en plus avec «qui nous 
sommes vraiment» que l'Abon-
dance se manifeste dans nos vies 
: à la rencontre de son Pouvoir 
Créateur. Marie-Pierre Torez, 
coach, conférencière, formatrice. 
Univers Feng-Shui. Chaussée 
de Mons, 103. 7100 HAINE-ST-
PIERRE.  0479 373 665. mp.torez@
gmail.com - www.liberer-son-
potentie l .be/activ ites/confe-
rences/rayonner-et-vivre-labon-
dance/

Se vivre "au travers" de l'autre.
6/6. 19h-21h. C'est dans ma rela-
tion à l'autre que je fais plei-
nement l'expérience de qui je 
suis. Comprendre ce qui se joue 
dans nos relations... Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencier, anima-
teur. Univers Feng-Shui. Chaussée 
de Mons, 103. 7100 HAINE-ST-
PIERRE.  0479 373 665 (Marie-
. mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be/activites/
conferences/se-vivre-au-travers-
delautre/

Namur

Comment retrouver la passion 
de vivre ?
16/5. 20h-22h. Retrouver notre 
passion de la vie pour, à notre 
tour, rayonner ce désir de vivre 
autour de nous. Un rendez-vous 
avec la vie à ne pas manquer! 
André Harvey, auteur, confé-
rencier, compositeur. Fondation 
Gendebien. 154 rue de Bomel. 
5000 NAMUR. Porte-Voie.  0472 
283 373. carine@portevoie.be - 
www.portevoie.be

Joao De Deus, l'homme 
miracle du Brésil.                                                                                                                  
18/5. 20h. Nous vous propo-
sons un courant de méditation 
avec les êtres de lumière de la 
CASA à 18h et à une conférence 
sur le travail de Joao avec  dif-
fusion du film «Healing», suivie 
de la présentation du Centre 
de ressourcement CRYSTA-
LUZ et du lit de cristal (outil 
de guérison développé par les 
Entités de la CASA). INSCRIP-
TION OBLIGATOIRE. Delphine 
Roshardt, animatrice. Centre 
Crystaluz. Rue Juste Chaput 
8A. 5150 FLORIFFOUX. Eagle 
Sun - Centre Crystaluz.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be. 
Voir avant première page pré-
cédente. 

Rencontre Âmicalement Vôtre.
21/5. 19h-22h. Soirée chamanique. 
Cheval, Esprits du Feu, Chants 
de la Terre. Vous apportez vos 
tambours, un coussin et un plaid 
pour une soirée exceptionnelle ! 
Carine Thiran, Sylvain Gillier-
Imbs, Ambre Nathalie. Infos par 
mail. Chemin de NIERSANT 22. 
5530 YVOIR (EVREHAILLES). Le 
Catharose Nomade Asbl.  082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Soirée d'information sur le 
livre d'URANTIA. 
24/5. 20h. Le livre d'URANTIA 
a été donné pour tous les cher-
cheurs de Vérité. Il harmonise 
philosophie, science et religion, 
tout en nourissant la croissance 
spirituelle individuelle. Ques-
tions-réponses et présentation 
du séminaire sur cette nouvelle 
spiritualité. Jean Annet, fon-
dateur du mensuel AGENDA 
PLUS et lecteur du livre d'Uran-
tia depuis plus de 20 ans. 5310 

LONGCHAMPS (NAM.). Abfu. 
0495 10 32 30. info@urantia.
be - www.urantia.org. Inscrip-
tion obligatoire. 

L'âme des mots, les mots de 
l'âme...
25/5. 19h-21h30. Pourquoi langue 
des Oiseaux ? Quels sont les pro-
cédés qu'elle emploie ? Pourquoi 
est-ce important ? Le choix des 
pré-noms ? Conf blog pour le 
séminaire. Véronique Lesigne, 
écrivain, conférencière, animatrice 
en psychologie jungienne, forma-
tion au tarot divinatoire ou ana-
lytique. Humanescence Centre de 
Formation. 20 rue Godefroid (près 
de la gare). 5000 NAMUR. Le 
Catharose Nomade Asbl.  082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Le Bonheur et la Vraie Vie.
2/6. 10h-17h. Journée-Découverte 
de l'Alignement : Et si le Bonheur 
commençait au moment où je 
décide de vivre ma Vraie Vie? 
Part. libre, inscription très sou-
haitée. Pierre Catelin, créateur 
de l’Alignement, aligneuse Axelle 
De Brandt. Les 3 Clés. Chaussée 
de Namur 17. 5030 GEMBLOUX. 
Imagine Asbl.  02 660 69 29 - 
0497 412 808. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Conférence : La voie du sentir 
fondée par Luis Ansa. 
15/6. 20h. La femme et le fé-
minin présents au 3ème mil-
lénaire. Sylvie Andreux. 5000 
NAMUR. Centre de Recherche 
de La Voie Sensitive Asbl. 
marianne.vincent@skynet.be 
www.centrerecherche-voie-
sensitive.com - 0476 841 509.- 
Voir avant première en page 48
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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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

prendre et percevoir leurs mes-
sages. Dominique Mounier. Tout 
coquelicot. 4420 SAINT-NICOLAS 
(LG.).  0466 333 789 - 04 226 76 
38. mounierdom@gmx.com

Communication avec les 
mondes subtils.
26 au 27/5. Nous découvrirons 
comment nous relier avec nos 
conseillers de lumières : guides, 
anges, maîtres ascensionnés 
et bien sûr notre guide inté-
rieur. Daisy Croes, channel de 
Lumière, maître enseignant 1030 
BRUXELLES.  0496 437 655  daisy.
croes@memotek.com - sourcede-
vie.be - 02 242 61 63.

Aromathérapie
Aromathérapie pour tous.
19 au 21/5. Connaissance de 
vingt d'huiles essentielles + leur 
hydrolat pour un usage dans la 
vie quotidienne sous forme de 
baume, crème, cosmétique, 
spray,... Colette Frenay, forma-
teur. Académie du Bien-être. 4031 
ANGLEUR.  academiebe@gmail.
com - www.lareflexologie.be - 
0499 899 730.

Formation en aromathérapie 
en soirée.
23/5, 30/5, 6/6 et 13/6. 19h-
21h15. Initiation scientifique com-
plète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à 

Alignement
Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
25 au 29/5. 10h-18h. Les 
Décodages selon le Corps-
Métaphore. Stage de 5 jours et 
pré-requis pour les formations 
en Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. Centre 
Imagine. 1160 BRUXELLES.  0497 
412 808 - 02 660 69 29. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.
org

Alimentation et 
thérapie
Nos émotions et la 
nourriture.
2/6. 9h45-16h. Envie de com-
prendre le rapport "émotions/
nourriture", thème magique 
et révélateur. Annie Detheux, 
conceptrice Habitat théra-
pie, Joëlle Lland, conseillère en 
déveleppement personnel. 4920 
SOUGNÉ-REMOUCHAMPS.  04 
368 49 29. info@anniedetheux.
be - www.anniedetheux.be

Anges
Communication angélique.
20/5 ou 27/5. 14h-17h. Vos anges 
et guides peuvent vous aider de 
multiples façons, je vous initie aux 
différentes techniques pour com-

utiliser l'aroma sans risque et avec 
une réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. AlterNatureS. 1180 
BRUXELLES.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alterna-
tures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
10/5, 20/5, 26/5 ou 9/6. 14h-17h.  
Aller à la rencontre de soi, stimuler 
votre créativité et votre intuition. 
Ecriture créative, dessin sponta-
né et collage. Ludique et intros-
pectif. Edith Saint-Mard, artiste 
et accomp. dév. personnel. 1040 
BRUXELLES.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

"Dire les Éveilleurs", le texte 
dans son oralité. 
10 au 12/5. 9h30-17h30. Les  trois 
journées seront rythmées par : 
des temps d'assise en silence, un 
travail individuel et en groupe 
sur les textes, des temps de par-
tage. Gérard Rouzier, comédien, 
metteur en scène. Hôtel Les 
Roses. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be 

Mandala - collage intuitif.
19/5. 14h-16h30. Composez un 
mandala qui active vos forces, 
accueille vos rêves, ce qui vous 
fait aimer la vie, vous apporte 
de la joie et apaise votre coeur. 
Edith Saint-Mard, artiste. 1040 
BRUXELLES.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Art et Thérapie
La voix comme outil 
thérapeutique.
2 au 3/6. 10h-16h. Explorer le 
monde de la voix, du chant vibra-
toire, du cristal et développer de 

FLOWER ENERGY
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nouveaux outils concrets pour 
votre bien-être ou votre pratique 
pro. Julie Verkist, art thérapeute 
par la voix. 1410 WATERLOO.  
0496 239 581. vocavoix@skynet.
be - www.vocavoix.net

Biodanza
Biodanza.
24/5. 19h-21h. Travail d'intégra-
tion et de développement per-
sonnel par le mouvement et la 
danse, sur des musiques variées, 
pour mettre plus de joie-santé 
dans sa vie. Marie-Pierre Peters.  
Salle d'Aïkido Santan Ryu. 4910 
POLLEUR.  0486 28 82 79. www.
espace-de-ressourcement.be/ins-
cription/activite/biodanza.html

Chamanisme
Aux quatre vents !
19 au 20/5. Deux jours pour 
explorer la Roue de médecine 
et pratiquer la Danse des quatre 
directions. Travail concret et sym-
bolique, en lien avec la nature. 
Jérôme Jadot. La Grande Maison.  
1310 LA HULPE.  0479 522 327. 
contact@grandemaison.be - www.
grandemaison.be

Chant & Voix
Yoga du son & du souffle-
chant de l'être.
5, 19/5 ou 9/6. 10h-16h. Avec la 
danseuse Nadège! Atelier chants 
et danses sacrées du monde, res-
pirations, méditation, joie de res-
sentir sa complétude par les sons, 
maintenant. Fanny Muller. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0472 052 744. www.
espace-de-ressourcement.be/ins-
cription/conference/yoga-du-son-
-du-souffle-chant-de-l-etre.html

Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
6, 13, 20/5 ou 3/6. 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. Soleilune Asbl. 
Racines d'Être. 1325 VIEUSART.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/choeur-
harmonique/

Souffle - Voix - Chant.
19 au 20/5 .       Approfondir 

son Souffle, libérer sa voix, trou-
ver plus de liberté, d'authenticité 
et de plaisir dans votre chant ! 
Bénédicte Dumonceau, profes-
seure de chant.   4870 TROOZ.   
contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.
be - 0498 062 745.

Matinée souffle et voix.
31/5. 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-psy-
cho corporelle. Ecole De Massage 
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
5 au 8/7. Notre corps est une cathé-
drale nomade : expérimentons la 
verticalité à travers le chant et le 
yoga dans la Basilique d'Avioth. 
Reynald Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute de for-
mation. Soleilune Asbl.  Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH.   0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
- https://reynaldhalloy.be/events/
stage-residentiel-ete-avioth-son-
souffle/

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/5 au 9/6. 10h -19h30. Lu-Ve. 
Les vibrations procurent un mas-
sage sonore à la maman et son 
bébé à naître. Sons pour l'accou-
chement. Ensuite, chant familial 
et éveil musical. Alexandra Pauly, 
animatrice en Chant Prénatal, pro-
fesseur de musique et doula. 4800 
DISON-VERVIERS-THEUX.  0493 
757 468. info@apmusique.be - 
www.apmusique.be

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
19 au 20/5. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode structu-
rante, bienveillante (AME) au ser-
vice du développement de soi et 
de l'autre. Il fait grandir en sagesse. 
Isabelle Wats, coach certifié, 
PCC,ICF. 1410 WATERLOO.  0483 
292 022. deborah@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
27/5. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication ani-
male en une matinée : un mini-
mum de théorie et de suite la 
pratique. Vous ferez 4 à 5 commu-
nications. Hélène Delepine.  Chez 
Virginie Delvingt. 7860 ATH.  0485 
516 444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedelepine.
com

Stage de communication 
animale.
29/5. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication ani-
male en une demi-journée : mini-
mum de théorie et 4 à 5 com-
munications réalisées. Accessible 
à tous. Hélène Delepine. Salle 
L'Etable. 4350 POUSSET.  0485 
516 444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedelepine.
com

Communication quantique 
avec les animaux.
2 au 3/6. 15h-17h. Nous appren-
drons à communiquer avec les 
animaux avec nos trois cerveaux. 
Retrouver le langage commun. 
Exercices sur des cas concrets et 

UN PETIT NOEUD

Un petit 
 Nœud

•  Ateliers et cycles de portage,  
réflexes archaïques

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

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

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

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



44  |  AGENDA PLUS - MAI 2018

personnels. Daisy Croes, énergéti-
tienne, Pascale Pirson. Résidence 
Magnolias. 1030 BRUXELLES.  
0496 437 655. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Communication 
Non Violente
Approfondissement CNV: 19 
et 20 mai.
19 au 20/5. 9h-17h. Consolider 
et approfondir la pratique d'une 
communication bienveillante avec 
soi et avec les autres et rendre 
nos vies plus belles. Anne-Cécile 
Annet, formatrice certifiée du 
CNVC. Maison de l'Ecologie. 5000 
NAMUR.  081 21 62 43 (soir) - 
0497 022 344. annet.ac@belga-
com.net - www.maisonecologie.be

Pratique de la médiation 
CNV au travail, en famille.
26 au 27/5. 9h30-17h30. 
Approfondissement CNV - Le 
conflit est une opportunité de 
changement quand il est géré ; 
découvrez le rôle de média-
teur, les étapes, les techniques. 
Anne Bruneau, formatrice cer-
tifiée du CNVC.  Terre-Rêves 
et Les Orangers. 1160 et 1150 
BRUXELLES.  0472 735 633. anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Introduction CNV:1(soirée), 2 
et 3 juin.
1 au 3/6. 9h-17h. Apprendre à com-
muniquer avec respect, authenti-
cité et bienveillance et augmenter 
nos chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de sérénité. 
Anne-Cécile Annet, formatrice 
certifiée CNVC. Catherine Renson. 
Institut Provincial de Formation. 
6600 BASTOGNE.  081 21 62 43 
- 0485 486 736. annet.ac@bel-
gacom.net - catherine_renson@
hotmail.com

Constellations 
Familialles
Se réconcilier avec ses 
ancêtres pour avancer dans 
la vie.
5 et 6/5. Stage de Constellations 
Familiales et Th. Psychocorporelle 
Biodynamique. Vous serez invités 
à mettre en lumière les croyances 
limitatives, secrets de familles et 
nœuds hérités de vos ancêtres et 
à vous en libérer. Marie-Noëlle 

Samain. 1200 BRUXELLES.  0497 
458 688. marienoellesamain@
gmail.com

Constellations familiales.
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, constella-
trice. 4280 HANNUT.  0478 240 
033 - robazzamartine@yahoo.fr  
019 65 77 45

Constellations et Pleine 
Conscience.
16/5. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répéti-
tifs, s'ouvrir avec bienveillance, par 
les jeux de rôle et la méditation. 
Antonia Bahtchevanova, psycho-
thérapeute et médiatrice fami-
liale, Donatienne Morelle, psy-
chologue et animatrice certifiée 
MBSR. Centre Champaca. 1050 
BRUXELLES.  0471 514 999 - 0478 
552 675. antonia.b@skynet.be  
morelle.donatienne@gmail.com - 
www.eco-systemiques.be - www.
biennetre.be

Constellations : Vos peurs.
18/5. 9h15-18h30. A la rencontre 
de nos peurs pour qu'elles n'im-
mobilisent plus notre vie. Revisiter 
les situations qui les ont créées 
pour les comprendre autrement. 
Isabelle Goffaux, psychothéra-
peute - constellatrice familiale 
et systémique - psychogénéalo-
gie.  Espace Constellations. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
19/5 et 3/6. 9h45-18h. L'être 
humain est un être de relations 
qu'il s'agit de pacifier et de fluidi-
fier pour être davantage en rela-
tion avec la Vie. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergé-
tique, constellatrice et formatrice. 
4430 ANS.  0486 640 943. men-
talea@skynet.be - www.alliancea-
lunisson.com

Constellations : Symptômes 
physiques.
19/5. 9h15-18h30. Nos symp-
tômes physiques nous racontent 
des résolutions ou des refoule-
ments. Notre rapport à notre corps 
peut changer notre vie. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 
constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie.  Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-

LA-NEUVE.  0479 208 105. isa-
belle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques.
19/5. 9h30-17h30. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire la 
paix avec ses racines familiales, 
évoluer à sa juste place. Clôture 
des inscriptions : 11 mai. Patricia 
Lambotte, constellatrice et for-
matrice.  5100 NAMUR.  0496 308 
145 - 081 22 93 69. info@acoeur-
detre.be - www.acoeurdetre.be

Constellations familiales et 
holistiques.
20/5. 10h-18h. Puissant outil cha-
manique, destiné à guérir du des-
tin familial, orienté vers la solu-
tion qui permet à l'individu le 
voyage au centre de lui-même. 
Shaima Grosjean, psychologue, 
psychothérapeute, constellatrice, 
énergéticienne, channel. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  mentalea@skynet.be - 
0486 640 943. www.espace-de-
ressourcement.be/cours/constella-
tions-familiales-et-holistiques

Contraception 
Naturelle 
La gestion de la fertilité.
2/6. 10h-16h. Cet atelier s'adresse 
à toutes les femmes à la recherche 
d'une alternative naturelle à 
la pilule contraceptive ou à la 
conception d'un enfant Noura 
Touhami, praticienne de santé.  
1040 BRUXELLES.  nouranaturo@
gmail.com - 0475 279 055.

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
18 au 25/5. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un res-
sourcement mental. Véritable for-
mation à la santé. Nombreuses 
activités. Cure de printemps. 
Evelyne Verhulsel.  naturopathe. 
1970 WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 
126 301. www.seressourcer.info

Cure détox bien-être.
5/6 au 18/7. 3 ou 5 jours en 
résidentiel.Les 16, 17 et 18 (plus 
éventuellement les 19 et 20) juil-
let 2018. Les 13, 14 et 15 (plus 
éventuellement les 16 et 17) août 
2018. Les 3, 4 et 5 (plus éven-
tuellement les 6 et 7) septembre 
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personnels. Daisy Croes, énergéti-
tienne, Pascale Pirson. Résidence 
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Lambotte, constellatrice et for-
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2/6. 10h-16h. Cet atelier s'adresse 
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la pilule contraceptive ou à la 
conception d'un enfant Noura 
Touhami, praticienne de santé.  
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Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
18 au 25/5. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un res-
sourcement mental. Véritable for-
mation à la santé. Nombreuses 
activités. Cure de printemps. 
Evelyne Verhulsel.  naturopathe. 
1970 WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 
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Cure détox bien-être.
5/6 au 18/7. 3 ou 5 jours en 
résidentiel.Les 16, 17 et 18 (plus 
éventuellement les 19 et 20) juil-
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tuellement les 6 et 7) septembre 
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2018. Mettez l’organisme au repos 
avec une détox vitaminée á base 
de jus de fruits et de légumes 
bio, une assiette végétale toute 
en couleurs, des repas légers et 
sains pour chasser les toxines et 
retrouver la forme. Ateliers yoga et 
de relaxation, randonnées en forêt, 
initiation à la marche afghane et, 
en soirée, conférences sur l’hy-
giène de vie. En été : piscine exté-
rieure, bains nordique en tonneau 
norvégien (extérieur) & sauna. 
Michèle Thorheim. La Maison De 
Sania. 5571 WIESME.  082 68 95 
18. michele.thorheim@gmail.com 
- www.ecole-de-sante.org

Danse
Danse des 5 rythmes 
BRUXELLES Centre.
15, 18, 22, 25, 29/5, 1 et 5 ou 8/6. 
19h30-22h. Mardis et Vendredis. 
Nous pratiquerons l'Art d'être pré-
sent en mouvement, avec respira-
tion, en-vie et curiosité ! Toutes 
les informations sur le site. Cécile 
Klefstad, enseignante Certifiée 
5 Rythmes. Institut Saint André. 
1050 BRUXELLES. . cecilemail@
gmail.com - www.creativmove.
com - 0472 374 643

Danse NIA.
17, 24 et 31/5. 10h30-11h30. 
Venez (re)découvrir la joie du 
mouvement sur musique avec le 
NIA ! Apporte condition physique, 
bien-être, libère du stress et aug-
mente la joie de vivre. Christine 
Gunst, enseignante diplômée. 
Centre Sportif de la Woluwe (salle 
P2). 1200 BRUXELLES.  0479 246 
185. Gunstchristine@gmail.com

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
26/5. 14h-16h30. Danse médita-
tive profonde basée sur la symbo-
lique, l'énergie et la calligraphie des 
lettres. Aussi le 22 mai à Villers la 
Ville. Natacha Simmonds. Danse 
Voix. 1180 BRUXELLES.  0495 
306 488. dansevoix@gmail.com - 
www.natachasimmonds.com

Stage Danse des 5 Rythmes 
: Et Si ?
2/6. 10h30-17h30. Stage 1 jour 
: Et si ?... Tu pouvais devenir le 
génie de ta vie et danser, trou-
ver ta liberté, pas à pas ? Ttes 
informations sur le site. Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 5 
rythmes. Ecole Saint André. 1050 
BRUXELLES.  0472 374 643. ceci-

lemail@gmail.com - www.creativ-
move.com

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle.
29/5 au 3/6. Vous aimez l'aquarelle, 
vous êtes d'un bon niveau ou d'un 
niveau avancé, la recherche d'une 
nouvelle expérience et l'appren-
tissage de nouvelles techniques 
vous tentent. Fabio Cembranelli, 
artiste brésilien de renom. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Développement 
Personnel
Pouvoir(s) et résistance(s).
9 au 11/5. Regard philosophique 
sur la servitude et la liberté. Il 
s'agit d'interroger le pouvoir dont 
nous disposons comme les pou-
voirs qui s'exercent sur nous. 
De nombreux philosophes sont 
appelés à nourrir la réflexion : 
Platon, Saint-Augustin, Descartes, 
Kant, Spinoza, Nietzsche,.. Naïm 
Kharraz, philosophe. Hotel Les 
Roses. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
12 au 13/5. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer la 
confiance en soi, oser prendre sa 
place, s'exprimer et oser dire non. 
Françoise Akis, coach prise de 
la parole. La Maison du Bonheur. 
1060 BRUXELLES.   francoise.
akis@gmail.com - www.parler-en-
public.be/ 0477 260 622.

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS" 
12/5. Une formation théorique 
et pratique d'une journée afin de 
puvoir pratiquer librement cette 
technique. Christophe Hoogs-
toel. Eagle Sun - Centre Crys-
taluz. 5150 FLORIFFOUX.  0489 
546 596. www.univers-des-pos-
sibles.org  

Quel est le SENS de ma vie ? 
QUI suis-je ?
12/5. 9h-17h. Du développe-
ment personnel AUTREMENT! 
Changements réalistes et fiables 
en pratiquant des exercices 
concrets. All In : Repas, boissons, 
syllabus compris. Nathalie Noel, 
coach certifiée. Equivi. Hôtel Sirius 

Huy. 4500 HUY.  0496 870 087. 
equivi.developpement.personnel@
gmail.com - www.equivi.net

Groupe d'expression de soi.
14/5 et 28/5. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et décou-
vrir progressivement, caché sous 
ses émotions quotidiennes, son 
plan de vie. Sur réserv. Marianne 
Vos, Lucette Agrippa, accom-
pagnantes.  Autre Porte. 1365 
AUTRE-EGLISE.   info@troisieme-
pole.be - 0476 907 509 - www.
troisiemepole.be - 0494 236 614.

Groupe de travail sur soi 
intensif.
17 et 31/5. 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. Centre Autre Porte. 
1367 AUTRE EGLISE.  0477 535 
751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe d'expression de soi.
18/5 et 1/6. 10h-12h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progres-
sivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan de vie. 
Sur réser. Jean-Michel Lambot, 
Pascale Pendville, accompa-
gnants  1365 AUTRE-EGLISE.   
0477 94 02 80. info@troisieme-
pole.be - 0472 73 35 74 -www.
troisiemepole.be

Guéris tavie, réalises tes 
rêves !
19 au 20/5. Séminaire transfor-
mateur basé sur la philosophie 
de Louise L. Hay. Joëlle Guillick. 
4300 WAREMME.  0474 696 682. 
FB : naimajoelle gueris ta vie

Formation Logosynthèse-
Basic. 
25 au 27/5. 25 mai : 17-22h; 
26 et 27 mai 10-18 h. Venez 
découvrir la Logosynthèse, 
un moyen très efficace pour 
résoudre les problèmes et une 
voie puissante de développe-
ment personnel. Mary O'Do-
noghue, formatrice.  Cow Brus-
sels. 1170 BRUXELLES.  0475 
937 651. harrietandriessen@
gmail.com - Voir avant pre-
mière page suivante 
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La merveilleuse et périlleuse 
histoire de l'Âme et de 
l'Amour.
26 au 27/5. Rencontre Littéraire. 
Programme : "La Métamorphose 
de l'Âne d'or". Seront abordés : la 
mort et la renaissance, l'au-delà, le 
désir et la convoitise, les épreuves 
inévitables et indispensables, la 
garde du secret, l'amour comme 
puissance illuminatrice et salva-
trice. Jacqueline Kelen, écrivain, 
conférencière. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Rayonner et vivre 
l'Abondance (2 jours).
26 au 27/5. 10h-17h. C'est en 
vibrant de plus en plus avec "qui 
nous sommes vraiment" que 
l'Abondance se manifeste dans 
nos vies : découvrir et utiliser une 
méthode. Denis Dorbolo, coach, 
conférencier, formateur, Marie-
Pierre Torez, coach, conférencière, 
formatrice. Centre Humaneo. 1470 
BOUSVAL.  0476 866 498 (Denis) 
- 0479 373 665 (Marie). denis.
dorbolo@yahoo.com ; mp.torez@
gmail.com - www.liberer-son-
potentiel.be/activites/stages/
rayonner-et-vivre-labondance/

Supervision pour 
thérapeutes.
28/5. 10h-18h. Un groupe de 
soutien pour thérapeutes. Nous 
y abordons tous les sujets néces-
saires à une pratique fluide et 
prospère. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. Info@Liloco.org - 
liloco.org

Groupe de travail sur soi 

parents et éducateurs.
4/6. 13h-15h30. En partant des 
émotions suscitées par les enfants 
nous pouvons nous réconcilier 
avec notre propre enfant inté-
rieur et voir nos relations s'amé-
liorer. Fabienne Pendville, accom-
pagnante. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

L'univers magique des contes.
9/6. 9h-17h. Les contes sont 
riches en modèles de héros, riches 
d'épreuves gagnées dans le com-
bat ou la stratégie, riches d'aspi-
rations pour étancher l'âme. Hilda 
Vaelen, naturopathe, formée à 
la Voie des contes. L'Olivier asbl. 
1470 BAISY-THY.   hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be 
086 32 11 00.

Formation en Phénothérapie.
7/9.  Une formation qui vous 
amène progressivement à trou-
ver votre «diamant intérieur»  
unique. Pour comprendre les 
phénomènes de répétition, liés 
à des mécanismes de protection 
devenus invalidants et pénétrer 
dans un espace «non-encore-
connu». Louis Parez, formateur 
et psychothérapeute. 7181 FE-
LUY.  0477 828 250. contact@
productionscoeur.com - www.
productionscoeur.com/forma-
tion-psychotherapie-pheno-
therapie/ - Voir avant première 
page suivante. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 

lymphofluide.
24 et 31/5. 18h30-21h30. En 2 
séances. Apprendre à se faire à 
soi-même un soin doux, relaxant  
et circulatoire qui apaise, détoxi-
fie & renforce l'immunité. Anne 
Denis, naturopathe - praticienne 
de DLFM. 1030 BRUXELLES.  02 
649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Drainage lymphatique : 
atelier découverte gratuit.
9/6. 10h-12h. Activer la circula-
tion lymphatique pour éliminer 
les toxines et renforcer le système 
immunitaire ! Christiane Pallen, 
praticienne en Thérapie Psycho 
Corporelle Evolutive. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379659. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Drainage lymphatique : 
Initiation de 16h.
19/7 au 22/7. 4 jours d'été en 
santé : activer la circulation lym-
phatique pour éliminer les toxines 
et renforcer votre système immu-
nitaire. Christiane Pallen, pra-
ticienne en Thérapie Psycho 
Corporelle Evolutive. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379659. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.bec

Ecologie, Environne-
ment & Nature
"Traverser les effondrements"
18 au 21/5. Atelier expérienciel. En 
ces temps de crises et d'effondre-
ments systémiques, un atelier pour 
se préparer émotionnellement et 

Mary O’Donoghue 

La LOGOSYNTHESE, les mots qui guérissent….
Pour Mary O’Donoghue, thérapeute et Harriët Andriessen, coach, la 
Logosynthèse a été une vraie découverte - la méthode la plus efficace de 
toutes les approches énergétiques. C’est une technique énergétique nou-
velle et unique, efficace et simple pour aller mieux, pour se débarrasser 
d’émotions difficiles, de croyances négatives, de stress,... qui donne du 
changement positif de façon rapide et permanente. 
La Logosynthèse est aussi très utile pour la pratique des coachs, des psy-
chothérapeutes et des psychologues. Elles/ils verront une accélération du 
processus de développement personnel des clients et une transformation 
profonde des croyances et de la vision du monde. 
Elle applique une principe inhabituel : le pouvoir des mots.
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La merveilleuse et périlleuse 
histoire de l'Âme et de 
l'Amour.
26 au 27/5. Rencontre Littéraire. 
Programme : "La Métamorphose 
de l'Âne d'or". Seront abordés : la 
mort et la renaissance, l'au-delà, le 
désir et la convoitise, les épreuves 
inévitables et indispensables, la 
garde du secret, l'amour comme 
puissance illuminatrice et salva-
trice. Jacqueline Kelen, écrivain, 
conférencière. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Rayonner et vivre 
l'Abondance (2 jours).
26 au 27/5. 10h-17h. C'est en 
vibrant de plus en plus avec "qui 
nous sommes vraiment" que 
l'Abondance se manifeste dans 
nos vies : découvrir et utiliser une 
méthode. Denis Dorbolo, coach, 
conférencier, formateur, Marie-
Pierre Torez, coach, conférencière, 
formatrice. Centre Humaneo. 1470 
BOUSVAL.  0476 866 498 (Denis) 
- 0479 373 665 (Marie). denis.
dorbolo@yahoo.com ; mp.torez@
gmail.com - www.liberer-son-
potentiel.be/activites/stages/
rayonner-et-vivre-labondance/

Supervision pour 
thérapeutes.
28/5. 10h-18h. Un groupe de 
soutien pour thérapeutes. Nous 
y abordons tous les sujets néces-
saires à une pratique fluide et 
prospère. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. Info@Liloco.org - 
liloco.org

Groupe de travail sur soi 

parents et éducateurs.
4/6. 13h-15h30. En partant des 
émotions suscitées par les enfants 
nous pouvons nous réconcilier 
avec notre propre enfant inté-
rieur et voir nos relations s'amé-
liorer. Fabienne Pendville, accom-
pagnante. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

L'univers magique des contes.
9/6. 9h-17h. Les contes sont 
riches en modèles de héros, riches 
d'épreuves gagnées dans le com-
bat ou la stratégie, riches d'aspi-
rations pour étancher l'âme. Hilda 
Vaelen, naturopathe, formée à 
la Voie des contes. L'Olivier asbl. 
1470 BAISY-THY.   hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be 
086 32 11 00.

Formation en Phénothérapie.
7/9.  Une formation qui vous 
amène progressivement à trou-
ver votre «diamant intérieur»  
unique. Pour comprendre les 
phénomènes de répétition, liés 
à des mécanismes de protection 
devenus invalidants et pénétrer 
dans un espace «non-encore-
connu». Louis Parez, formateur 
et psychothérapeute. 7181 FE-
LUY.  0477 828 250. contact@
productionscoeur.com - www.
productionscoeur.com/forma-
tion-psychotherapie-pheno-
therapie/ - Voir avant première 
page suivante. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 

lymphofluide.
24 et 31/5. 18h30-21h30. En 2 
séances. Apprendre à se faire à 
soi-même un soin doux, relaxant  
et circulatoire qui apaise, détoxi-
fie & renforce l'immunité. Anne 
Denis, naturopathe - praticienne 
de DLFM. 1030 BRUXELLES.  02 
649 83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Drainage lymphatique : 
atelier découverte gratuit.
9/6. 10h-12h. Activer la circula-
tion lymphatique pour éliminer 
les toxines et renforcer le système 
immunitaire ! Christiane Pallen, 
praticienne en Thérapie Psycho 
Corporelle Evolutive. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379659. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Drainage lymphatique : 
Initiation de 16h.
19/7 au 22/7. 4 jours d'été en 
santé : activer la circulation lym-
phatique pour éliminer les toxines 
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nitaire. Christiane Pallen, pra-
ticienne en Thérapie Psycho 
Corporelle Evolutive. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379659. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.bec

Ecologie, Environne-
ment & Nature
"Traverser les effondrements"
18 au 21/5. Atelier expérienciel. En 
ces temps de crises et d'effondre-
ments systémiques, un atelier pour 
se préparer émotionnellement et 

Mary O’Donoghue 

La LOGOSYNTHESE, les mots qui guérissent….
Pour Mary O’Donoghue, thérapeute et Harriët Andriessen, coach, la 
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toutes les approches énergétiques. C’est une technique énergétique nou-
velle et unique, efficace et simple pour aller mieux, pour se débarrasser 
d’émotions difficiles, de croyances négatives, de stress,... qui donne du 
changement positif de façon rapide et permanente. 
La Logosynthèse est aussi très utile pour la pratique des coachs, des psy-
chothérapeutes et des psychologues. Elles/ils verront une accélération du 
processus de développement personnel des clients et une transformation 
profonde des croyances et de la vision du monde. 
Elle applique une principe inhabituel : le pouvoir des mots.
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transformer sa manière d'être au 
monde pour contribuer à sa gué-
rison. Sandrine Meunier, psycho-
logue psychothérapeute corporelle 
www.lesoufflelibre.be, Bénédicte 
Allaert, certifiée en médiation, 
CNV, intelligence collective. Sous 
les tilleuls. 3090 OVERIJSE.  0474 
465 544. benedicte@mycellium - 
https://lfqp.wordpress.com/

Communication avec les 
arbres. 
19/5. 13h-17h. Ateliers uni-
quement en résonnance avec 
la forêt et tous les différents 
mondes qui l'entourent. Les 
journées sont préparées, mais 
les informations, les exer-
cices sont "dictés" par la 
forêt elle-même ; c'est pour 
cela qu'ils sont à chaque fois 
si bien adaptés aux partici-
pants. Chantal Goessens. 
Maison du parc de Péruwelz. 
F-562130. SAINT-AMAND-
LES-EAUX .chanta lame.4@
gmail.com ambiantaltherapie-
energetique.webnode.fr 

Education & Pédago-
gies alternatives
Une éducation bienveillante.
19/5. 9h-16h. Entre autorita-
risme 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.  Centre 
spirituel ignatien "La Pairelle". 
5100 WÉPION.  02 679 06 44. 
info@sortirdelaviolence.org - 
www.sortirdelaviolence.org

EFT
EFT initiation + w-e niveau 1.
19 au 20/5. 10h-18h. C'est une 
technique de guérison émotion-
nelle capable de soulager sur les 
différents plans : physique, émo-
tionnel et mental. Ce stage est 
de niveau 1. Nathalie Moreira 
De Oliveira, thérapeute en éner-
gétique. Centre Être à soi. 4000 
LIÈGE.   nathalie@etre-a-soi.be 
- 0477 236 705. www.espace-
de-ressourcement.be/cours/eft-
--technique-de-liberation-emo-
tionnelle/apprendre-eft---tech-
nique-de-liberation-emotionnelle.
html

Enneagramme
Ennéagramme module 2.
5 et 6/5. 9h30-17h. 
L'Ennéagramme : un outil permet-
tant une connaissance approfon-
die de soi et une meilleure com-
préhension de l'autre. Améliore la 
communication. Isabelle Pircak.   
4000 LIÈGE.  0495 525 120. www.
espace-de-ressourcement.be/
cours/l-enneagramme/apprendre-
l-enneagramme.html

Eutonie
Eutonie à Hannut.
3/6. 10h-16h. L'Eutonie au quo-
tidien, éloigne le médecin ! 
Équilibre articulaire et muscu-
laire, conscience corporelle, libé-
ration des tensions, du dos et du 
stress. 1è matinée gratuite. Benoit 
Istace, eutoniste, thérapeute en 
psychomotricité. Anne Guillaume.  
Académie J. Gerstmans. 4280 

HANNUT.  019 51 24 68 - 019 51 
14 83. benoit@istace.com - www.
istace.com

Féminité-Masculinité
Groupe d'hommes.
17/5. 19h45-23h. Pour les hommes 
désirant vivre leur masculinité et 
sexualité de manière libre et fluide. 
Vous pouvez rejoindre le groupe à 
tout moment de l'année. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute.  
1180 BRUXELLES.  0476 799 409. 
info@liloco.org - www.liloco.org

Atelier : la voie du sentir 
fondée par Luis Ansa. 
16/6. 12h. Atelier repas : La 
femme et le féminin présents 
au 3ème millénaire (atelier.) Sur 
réservation. Sylvie Andreux. 
Centre de Recherche de La 
Voie Sensitive Asbl. 5000 NA-
MUR.  0476 841 509. marianne.
vincent@skynet.be - www.
centrerecherche-voiesensitive.
com - Voir avant première page 
suivante 

Feng Shui
Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
12 au 13/5. 9h45-17h. Les cycles 
du temps en fonction du mouve-
ment des 9 étoiles. Nécessite le 
suivi des stages "Découverte du 
Feng Shui 1 & 2" au préalable. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Les Sources. 1200 
BRUXELLES.   info@interieurparti-
culier.be  www.interieurparticulier.

Louis Parez et les Productions Cœur.com
Formation en Phénothérapie©

Louis Parez, psychothérapeute clinicien et formateur, et les Productions 
Cœur.com vous invitent à la prochaine session de sa formation en 
Phénothérapie© . Cette approche s’entend comme l’art de se découvrir 
et d’oser vivre en authenticité par un ré-alignement des plans physiques, 
affectifs, psychiques et énergétiques. Cette formation s’enracine dans une 
pédagogie inductive, ouverte à tous, où la bienveillance, la qualité de pré-
sence, la confiance et le principe d’individuation (matière-âme) garantissent 
une qualité d’exception. Une formation où la bienveillance, la foi et la 
confiance sont les maîtres mots. http://www.productionscoeur.com/formation-
psychotherapie-phenotherapie/

avant-première

FORMATION
à partir du 7 septembre

Voir détails page 
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be - 02 644 15 44.

Ateliers pratiques de Feng 
Shui.
2 au 3/6. 9h45-17h. Méthodologie 
de l'analyse en Feng Shui. Le cadre 
éthique. Analyse collective de 
cas. Nécessite le suivi des stages 
"Découverte du Feng Shui 1 & 
2" Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. Maison Notre-
Dame du Chnat d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  . info@interieurpar-
ticulier.be - www.interieurparticu-
lier.be 02 644 15 44

Le Feng Shui des affaires et 
commerces.
9 au 10/6. 9h45-17h. Reconnaître 
et optimiser les différents aspects 
liés au Feng Shui intervenant dans 
la bonne gestion et le développe-
ment d'une entreprise. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue. Centre ND du Chant d'Oi-
seau. 1150 BRUXELLES.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Stage d'initiation aux Fleurs 
de Bach.
8 et 9/5. Niv 1.  Théorie : le 
Rescue, les 38 Fleurs de Bach, le 
mode d'utilisation et la posolo-
gie, les effets des Fleurs et des-
cription de la méthode, comment 
les insérer dans notre quotidien ? 
De nombreux exercices pour s'ini-
tier aux choix de Fleurs. Christine 
Doms, formatrice, conseillère 

agréée. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Gemmothérapie
Formation en 
Gemmothérapie.
26/5. 14h-18h30. Après une partie 
théorique (définition, fonctionne-
ment, posologie...), nous verrons 
30 bourgeons en détail, ainsi que 
les complexes et des synergies. 
Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe. 1180 
BRUXELLES.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alterna-
tures.be

Géobiologie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser.
15 et 22 ou 29/5. 19h30-22h15. 
En géobiologie, en thérapie : équi-
libre des énergies, test de pro-
duits, qualités, dosage, méthode 
ECSOM. Soulager les douleurs 
-Consultations-Analyse. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géo-
biologue, énergéticien, concepteur 
de l’A. L., Fabrice Moreau, sophro-
logue, bioénergéticien. Centre 
Culturel Alleur. 4432 ANS.  0497 
467 699 - 04 2462519. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Formation en géobiologie.
19/5, 9/6. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions tellu-
riques, électriques, électromagné-
tiques, des ondes de formes, des 
pollutions extérieures (antennes 
relais, haute tension...) et pol-
lutions abstraites. Dépollution, 
nettoyage et protection. Denis 

Magnenaz. 1050 BRUXELLES.  00 
33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr

Antenne Lecher et Bioénergie 
l'utiliser.
19/5, 7/7 et 11/8. 9h-17h. En géo-
biologie, en thérapie : équilibre des 
énergies, test de produits, qualités, 
dosage, méthode ECSOM. Soulager 
les douleurs -Perfectionnement. 
Michel Lespagnard, ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l'A. L. C.e.r.e.b. La 
Bergerie. 1150 BRUXELLES.  0497 
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Initiation à la Géobiologie.
26 et 27/5. 9h45-17h. Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action sur 
le corps humain. Les différencier. 
Théorie et pratique en extérieur. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Maison du Bon 
Pasteur. 1150 BRUXELLES.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES.
7 au 14/8. 9h-18h30. Voyage 
initiatique de reconnexion. Un 
autre regard sur l'origine de ces 
sites, leur utilisation, datation + 
exploration & méditation dans 
les Crop Circles. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue.  
Hôtel basé à Wroughton. SN4 0Q 
WILSHIRE. Royaume-Uni.   02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Sylvie Andreux

La Voie du Sentir
Sylvie Andreux est psychothérapeute depuis plus de 20 ans. 
Elle rencontre il y a une quinzaine d’années Luis Ansa et la 
Voie du Sentir à Paris. Le retour au corps et la sensation que le Nagual Don Luis 
lui propose d’expérimenter, révèle un monde totalement inconnu en psycho-
logie. Un chamboulement s’opère et change de fond en comble sa vision du 
monde. Aventure étonnante qu’elle raconte dans un livre intitulé « La Voie du 
Sentir, Fragments de la Thérapie Sensitive d’après Luis Ansa » aux éditions Véga. 
Elle écrit ensuite “Quelques aspects de la Thérapie Sensitive de Paris. Devenir 
son propre thérapeute” aux éditions La Voie du Sentir
Elle est responsable aujourd’hui de la Voie du Sentir en Europe et anime des 
conférences proposant la Voie du Sentir aux hommes et femmes, une version 
issue du corps participant à vivre mieux dans notre monde.

CONFERENCE

Le  15/6 à 20 h
ATELIER-REPAS

le 16/6 à 12h

à Namur
Voir détails page 
précédente

avant-première
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Hypnose
Formation de praticien(ne) 
à la méthode Naissance 
Hypno-Douceur.
10 au 13/5. 9h-17h30. S’adresse 
aux professionnels du bien-être de 
la naissance (Sage-femmes, dou-
las, kinésithérapeutes, praticiens 
du massage prénatal, ... Astrid 
Bernaers, hypnothérapeute, pra-
ticienne certifiée et créatrice de 
la méthode Naissance Hypno-
Douceur. 5310 LEUZE (EGHEZÉE).  
0491 225 337. a.bernaers@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Formation intégrale en 
hypnose.
1 au 3/6. 10h-18h. 3 modules 
de 3 jours. Différencier et appro-
fondir les différentes techniques 
de l'hypnose. Pratique de l'hyp-
nose trans-générationnelle. Carole 
Jehan, diplômée en hypnose à 
Paris. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0479 252 175  info@cristal-in.be 
- www.cristal-coach-in.be - 0477 
697 171.

Kinésiologie
La kinésiologie de la 
naissance.
13/5. 9h-18h. Retrouver votre 
naissance vous permet de voir 
votre existence sous un jour nou-
veau et mène à une réconcilia-
tion profonde avec vous-mêmes. 
Noëlle Mabillard. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0495 636 935. info@
espace-de-ressourcement.be. 
http://www.espace-de-ressource-
ment.be/cours/atelier-kinessen-

cestm/apprendre-atelier-kinessen-
cestm.ht

Lithothérapie
Découverte et utilisation des 
cristaux.
19/5 ou 26/5. 10h-17h30. le 
19-05 : Niv.1-S'intérioriser et 
méditer avec les pierres. le 26/05 
: Niv. 2 - Apprendre, utiliser et 
expérimenter l'énergie des cris-
taux. Véronique Hénuset. 6140 
FONTAINE-L'EVÊQUE.  071 52 97 
35. veronique.henuset@scarlet.be

Magnétisme
Formation en magnétisme.
19/5, 9/6. Formations et consul-
tations. Techniques et pratiques 
du magnétisme, de la télépathie 
et de la radionique. Bilan énergé-
tique sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras. Denis 
Magnenaz. 1060 BRUXELLES.  00 
33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr

Stage de Magnétisme. 
2 au 6/6. En 3 modules : qu'est-
ce que le magnétisme et ses 
règles d'or, l'utilisation du pen-
dule, couper le feu, les passes 
magnétiques,... La théorie est 
accompagnée à chaque fois 
d'atelier de mise en pratique.
Possibilité d'hébergement à 
l'hôtel, une remise de 10% 
sur la chambre sera faite aux 
stagiaires qui le souhaitent. 
Florian Lucas, magnétiseur. 
Eventsforyou. Hotel Van der 
Valk. 7000 MONS.  0499 844 
457. events4youbelgium@

gmail.com. Voir avant première 
ci-dessous. 

Marche, trek, rando
Randonnée + apéritif + 
danse.
20/5. 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. 5670 NISMES.  0495 158 
478. p.loncke@hotmail.fr

Massage pour Bébé
 & Femme enceinte
Massage bébés (formation).
19/5. 19h-21h. Procure de nom-
breux bienfaits tant physiques que 
psychologiques aux bébés ainsi 
qu'aux parents qui les massent. 
Langage de tendresse, doux et uni-
fiant. Isabelle Virzi. Espace de res-
sourcement. 4000 LIÈGE (LAVEU).  
+32 495 30 69 64. annickvan-
blaere@hotmail.com - www.
espace-de-ressourcement.bewww.
espace-de-ressourcement.be/
cours/massage-bebes/apprendre-
massage-bebes.html

Massages
Massage CénesthésiC©.
10 au 13/5. Un chemin de 
sagesse et de bienveillance cor-
porelle vis-à-vis de soi et d'autrui. 
Stage de 4 jours tous niveaux, 
près de Chimay. Thinh Hoang-
Van, fondateur de la méthode. 
Connaissances et Découvertes 
Asbl. F-59132 GLAGEON.  0033 
637 33 99 32. thinh@live.fr

Florian Lucas

Stage de Magnétisme

Florian Lucas, ancien officier de police, a découvert très 
jeune des capacités de sourcier puis a développé son magné-
tisme pour aujourd’hui se vouer complètement à sa passion et trans-
mettre son savoir dans des formations et conférences. Il parcourt la fran-
cophonie et aide le monde médical dans la compréhension du transfert 
des énergies avec beaucoup de bienveillance. Il participe à des colloques 
de médecins et kinésithérapeutes. En aucun cas, il  ne cherche à se subs-
tituer à la médecine qui pour lui est un élément important et nécessaire 
dans la guérison. Florian développera 3 modules où il évoquera ce qu’est 
le magnétisme et ses règles d’or, comment traiter les différents maux, 
utiliser les pierres, rechercher une source, travailler sur l’aura.  

avant-première

STAGE

Du 2 au 6 juin

à Mons

Voir détails ci-dessus 
   



50  |  AGENDA PLUS - MAI 2018

Massage Crânien TAO niv 1.
7 et 8/5. 10h-18h. Technique tra-
ditionnelle et familiale en Inde, 
inspiré du massage ayurvédique. 
Il est aussi agréable à recevoir 
qu'à donner. Françoise Lejeune, 
énergéticienne et manupunctrice 
coréenne. 4141 LOUVEIGNE.  
0498 300 933. www.espace-de-
ressourcement.be/cours/massage-
cranien/apprendre-massage-cra-
nien.html

Formation professionnelle 
intensive en Lomi Lomi.
13/5 et 27/5. 10h-17h. Massage 
traditionnel hawaïen. Peu connu, 
le Lomi Lomi est pourtant l'un 
des plus fabuleux massage (qu'il 
soit donné ou reçu). Il touche 
profondément masseurs et mas-
sés...  Très rythmé, ce massage 
est à la fois doux et puissant. 
Expérience en massage souhai-
tée. Jeanne Sompo. Asbl Jeanne 
& Caro. Centre de Formation en 
Massothérapie "Le Rituel". 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0487 366 208. 
www.lerituel.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.

19 au 20/5. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, forma-
trice et praticienne en Massage 
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation professionnelle 
intensive en massage 
californien.
19/5 et 26/5. 9h30-16h30. Les 
samedis 19 (Niv I) et 26 mai (Niv 
II perfectionnement) de 9h30 à 
16h30. Formation à usage tant 
privé que professionnel. Débutants 
bienvenus au Niv I. Jeanne 
Sompo, formatrice. Asbl Jeanne 
& Caro. Centre de Formation en 
Massothérapie "Le Rituel". 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0487 366 208. 
www.lerituel.be

Formation Massage 
Harmonisant pr couples.
21/5. 10h-17h. Apprendre à se 
masser en couple. Massage uni-
fiant du corps à l'huile. Initiation. 
A la portée de tous. Formule 
conviviale avec repas. Michel Van 
Breusegem, formateur & prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
24 au 25/5. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers 
l'écoute du massé, l'intuition, la 
qualité de présence et la qualité 
du toucher du masseur. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne 
en Massage Sensitif belge. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
25 au 27/5. 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 pra-
ticienne en Massage Sensitif Belge. 
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation en massage 
balinais.
26 au 27/5. 10h-16h30. Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et relaxant, inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Formule convi-
viale. Ouvert à tous...pas de pré-
requis. Michel Van Breusegem, 
formateur & praticien. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
1/6. 15h-17h30. Puissante tech-
nique de détente nerveuse. 
Massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, l'an-
goisse et la colère. Il aide à amé-
liorer la santé des yeux. Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage Sensitif Belge : 
Fluidité.
1/6. 20h-22h30. Revoir la tech-
nique d'un massage unifiant avec 
des mouvements précis, vastes et 
fluides. Exige la mobilité du mas-
seur et fluidité des enchaînements. 
Corinne Urbain, gestalt théra-
peute- psycho corporelle. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - emsb.be

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
5/6. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de 
la nuque et du trapèze, ces zones 
si tendues. Avec ou sans prére-
quis. Carole Urbain, Corinne 
Urbain, praticiennes et formatrice 
sen Massage Sensitif belge. Ecole 
De Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation "Route des Indes"
8 au 11/6. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée 
de tous. Une technique/jour :1, 2, 
3 ou les 4 jours. Logement pos-

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

10 -13 mai • 8 - 10 juin 
16 - 19 août

0033 637 33 99 32 
thinh@live.fr

Massage 
CénesthésiC ®

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

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

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

Psychologie
transpersonnelle

IPHT
Formation
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Massage Crânien TAO niv 1.
7 et 8/5. 10h-18h. Technique tra-
ditionnelle et familiale en Inde, 
inspiré du massage ayurvédique. 
Il est aussi agréable à recevoir 
qu'à donner. Françoise Lejeune, 
énergéticienne et manupunctrice 
coréenne. 4141 LOUVEIGNE.  
0498 300 933. www.espace-de-
ressourcement.be/cours/massage-
cranien/apprendre-massage-cra-
nien.html

Formation professionnelle 
intensive en Lomi Lomi.
13/5 et 27/5. 10h-17h. Massage 
traditionnel hawaïen. Peu connu, 
le Lomi Lomi est pourtant l'un 
des plus fabuleux massage (qu'il 
soit donné ou reçu). Il touche 
profondément masseurs et mas-
sés...  Très rythmé, ce massage 
est à la fois doux et puissant. 
Expérience en massage souhai-
tée. Jeanne Sompo. Asbl Jeanne 
& Caro. Centre de Formation en 
Massothérapie "Le Rituel". 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0487 366 208. 
www.lerituel.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.

19 au 20/5. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, forma-
trice et praticienne en Massage 
Sensitif Belge. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation professionnelle 
intensive en massage 
californien.
19/5 et 26/5. 9h30-16h30. Les 
samedis 19 (Niv I) et 26 mai (Niv 
II perfectionnement) de 9h30 à 
16h30. Formation à usage tant 
privé que professionnel. Débutants 
bienvenus au Niv I. Jeanne 
Sompo, formatrice. Asbl Jeanne 
& Caro. Centre de Formation en 
Massothérapie "Le Rituel". 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0487 366 208. 
www.lerituel.be

Formation Massage 
Harmonisant pr couples.
21/5. 10h-17h. Apprendre à se 
masser en couple. Massage uni-
fiant du corps à l'huile. Initiation. 
A la portée de tous. Formule 
conviviale avec repas. Michel Van 
Breusegem, formateur & prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
24 au 25/5. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers 
l'écoute du massé, l'intuition, la 
qualité de présence et la qualité 
du toucher du masseur. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne 
en Massage Sensitif belge. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
25 au 27/5. 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 pra-
ticienne en Massage Sensitif Belge. 
Salle Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation en massage 
balinais.
26 au 27/5. 10h-16h30. Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et relaxant, inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Formule convi-
viale. Ouvert à tous...pas de pré-
requis. Michel Van Breusegem, 
formateur & praticien. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
1/6. 15h-17h30. Puissante tech-
nique de détente nerveuse. 
Massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, l'an-
goisse et la colère. Il aide à amé-
liorer la santé des yeux. Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage Sensitif Belge : 
Fluidité.
1/6. 20h-22h30. Revoir la tech-
nique d'un massage unifiant avec 
des mouvements précis, vastes et 
fluides. Exige la mobilité du mas-
seur et fluidité des enchaînements. 
Corinne Urbain, gestalt théra-
peute- psycho corporelle. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - emsb.be

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
5/6. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques de 
la nuque et du trapèze, ces zones 
si tendues. Avec ou sans prére-
quis. Carole Urbain, Corinne 
Urbain, praticiennes et formatrice 
sen Massage Sensitif belge. Ecole 
De Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation "Route des Indes"
8 au 11/6. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée 
de tous. Une technique/jour :1, 2, 
3 ou les 4 jours. Logement pos-
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sible. Michel Van Breusegem, for-
mateur et praticien. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage CénesthésiC©.
8 au 10/6. 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-
teur de la méthode. Connaissances 
et Découvertes Asbl. F-59132 
GLAGEON.  0033 637 33 99 32. 
thinh@live.fr

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
9 au 10/6. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers 
l'écoute du massé, l'intuition, la 
qualité de présence et la qualité 
du toucher du masseur. Wivine 
Mertens, formatrice et praticienne 
en Massage Sensitif belge. Ecole 
De Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 1050 BRUXELLES.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation professionnelle 
intensive en massage 
ayurvédique.
9/6 et 16/6. 9h30-16h30. Les 
samedis 9 (Niv I) et 16 juin (Niv 
II perfectionnement). Formation 
à usage tant privé que profes-
sionnel. Débutants bienvenus au 
Niv I. Jeanne Sompo. Asbl Jeanne 
& Caro. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Formation professionnelle 
intensive en massage amma 
sur chaise.
10/6 et 17/6. Massage complet, 
assis et sur vêtements pour une 

relaxation profonde et une décon-
traction musculaire efficace du 
dos, de la nuque, des jambes et des 
bras. Jeanne Sompo, formatrice. 
Asbl Jeanne & Caro. Centre de 
Formation en Massothérapie "Le 
Rituel". 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Méditation
Yoga méditatif.
10/5. 19h-20h30. Tous les jeudis.
Dans une immersion de silence 
et de mantra, élevons notre fré-
quence vibratoire pour retrouver 
notre Être Profond. Respiration - 
Concentration Visuelle - Mudra - 
Mantra - Lâcher-prise - Présence 
- Conscience - Relaxation - Paix 
intérieure - Régénération. Claude 
Hallemans, enseignant de yoga. 
Sounyai Asbl. 1180 BRUXELLES.  
02 375 46 81   0497 625 688. sou-
nyai@skynet.be - www.sounyai.be

Méditations guidées.
16/5 et 30/5. 20h-21h45. Deux 
mercredis soir par mois. Sessions 
de méditation avec alternance 
de pratiques guidées, silen-
cieuses et enseignements. Marine 
Manouvrier. Ecole Occidentale 
De Méditation-Eom Asbl. l'Usine. 
1180 BRUXELLES.  0477 268 254. 
marine.manouvrier@gmail.com - 
www.ecole-occidentale-medita-
tion.com

Méditation et cercle de gué-
rison.
17/5 ou 31/5. 20h-21h30. La médi-
tation est une pratique essentielle 
dans votre existence qui contri-
bue à l'épanouissement de tous 
les secteurs de votre vie. Shaima 

Grosjean, maître Praticien New 
Paradigm MDT 13 D. Espace de 
ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.espace-de-ressourcement.
be/cours/meditation-et-cercle-de-
guerison/apprendre-meditation-
et-cercle-de-guerison.html

Guérison et méditation avec 
les Etres de Lumière. 
26/5. 9h-13h. Cet atelier de 
travail intégral avec la lumière 
agit: - Sur le plan physique : à 
guérir de vos blessures, de vos 
peurs et de vos maux et à vous 
régénérer sur un plan cellulaire 
par le magnésium.- Sur le plan 
psychologique et émotionnel : 
relaxation des tensions et des 
blocages, amélioration de la 
confiance en soi et de l'amour 
de soi. - Sur le plan spirituel : 
nettoyage de vos corps subtils, 
ressourcement et connexion à 
votre dimension Source. Del-
phine Roshardt, Christophe 
Hoogstoel. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 
centre.aquatherapie@gmail .
com - www.crystaluz.be - 081 
45 18 20. Voir avant première 
ci-dessous. 

Méditation «Arc-en-Ciel» : 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
1/6. 18h. Pour partager la 
connexion spirituelle avec 
l'aide des bols chantants "Arc-
en-Ciel". Inscription obligatoire. 
Delphine Roshardt. Eagle 
Sun - Centre Crystaluz. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 

Delphine Roshardt et Christophe Hoogstoel

Guérison et Méditation avec les Etres de Lumière

Intégrer dans le coeur la dimension individuelle et collective de façon dynamique 
permet au niveau du groupe d’établir un pont de lumière entre le ciel et la terre, 
et au niveau individuel de connecter son essence divine, source de joie et de paix 
intérieure. Cet atelier de travail intégral avec la lumière agit :
- sur le plan physique : à guérir de vos blessures, de vos peurs et de vos maux 
et à vous régénérer sur un plan cellulaire par le magnésium.
- sur le plan psychologique et émotionnel : relaxation des tensions et des 
blocages, amélioration de la confiance en soi et de l’amour de soi.
- sur le plan spirituel : nettoyage de vos corps subtils, ressourcement et 
connexion à votre dimension Source

ATELIER

le 26/05

à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première
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centre.aquatherapie@gmail .
com - www.crystaluz.be 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
MLC et cheval.
20/5. 9h30-17h. Thème : être à ma 
place. Atelier d'un dimanche dans 
un écrin de verdure à la Hulpe avec 
les chevaux. Contenu de la jour-
née envoyé sur demande. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC.  1310 LA HULPE.  0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

Méthode Gordon
Communiquer efficace avec 
enfants, ados.
27/5, 30/6, 26/8 et 15/9. 9h30-
16h30. Parents, grands-parents, 
responsable d'enfants et d'ados 
: écoute, limites et messages 
claires, gestion des disputes, cana-
liser leurs émotions, etc... Régine 
Van Coillie, psy, pédagogue, thé-
rapeute, formatrice, coach paren-
tale.  5030 LONZÉE (GEMBLOUX).  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
2 au 4/6. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. 
Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive. 
Application pratique des neuro 
sciences. Christine Denis, forma-
trice certifiée et coach. Les Outils 
Du Mieux-Etre. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.  0478 
912 122. alpha.omega@scarlet.be 
- www.lamethodesilva.be

Méthodes de 
Communication
Formation d'animateurs de 
projets.
10 au 13/5, du 2 au 3/6, du 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 socio-
culturels, animer sa communica-
tion avec un groupe, etc. Bruno 
Barbier, formateur en commu-
nication et développement per-
sonnel, Master en PNL, Patrick 
Hullebroeck, directeur à la LEEP 
et formateur en gestion de pro-

jets. Ligue de L'Enseignement et 
de L'Éducation Permanente Asbl. 
1000 BRUXELLES.  02 511 25 87. 
formation@ligue-enseignement.
be - https://ligue-enseignement.
be/formation/formation-danima-
teurs-de-projets-socioculturels/

Méthodes Naturelles
 de Santé
La ruche et ses trésors.
2 au 3/6. 9h-16h30. Comprendre 
la ruche, les abeilles et leur impor-
tance écologique. Découvrir la 
richesse des produits qu'elles éla-
borent et les bienfaits thérapeu-
tiques. Hilda Vaelen, naturopathe 
- apithérapeute - aromatologue.   
6940 DURBUY.   hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be 
086 32 11 00.

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Formation certifiante 
"Praticien Access"
10/5, 3/6. 9h-18h. En une journée, 
vous apprenez la base des outils 
Access Consciousness pour vous 
permettre de pratiquer en famille 
ou ajouter à vos soins actuels. 
Anne Deligne, facilitatrice Access 
Bars. Bien-être et conscience. 6880 
BERTRIX.   annedeligne1976@
gmail.com - 0476 396 823.

Plus d'aisance avec les 
langues - Intro.
8/6. 19h-22h. Qu'est-ce qui 
bloque dans votre apprentissage 
des langues ? Pour enfants, ados et 
adultes. Catherine Zakhanevitch, 
formatrice. 6880 BERTRIX.  0476 
396 823. annedeligne1976@
gmail.com

Guérir les blessures 
profondes. 
9 au 10/6. L'enfant intérieur 
porte nos blessures profondes. 
Rétablir les liens entre les pen-
sées, les émotions et le corps 
apporte la guérison. Françoise 
Martin, psychiatre, psychana-
lyste Jungienne, nutritionniste, 
Vivienne Vandenborne, kiné-
sithérapeute, psychanalyste 
Jungienne. 1410 WATERLOO. 
martin.fr.be@gmail.com - 
facebook : docpsychonutri-
tion  0472 673 681. 

Plus d'aisance avec les 
langues - 1 jour.
9/6. 10h-18h. Qu'est-ce qui 
bloque dans votre apprentis-
sage des langues ? Pour enfants, 
ados et adultes. Pré-requis : intro. 
Catherine Zakhanevitch, forma-
trice. .6880 BERTRIX.  0476 396 
823. annedeligne1976@gmail.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Formation pleine conscience 
2018 en 4 week-end.
12 au 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, formatrice pro-
fessionnelle, enseignante à l'uni-
versité d'Aberdeen et pratiquante 
bouddhiste depuis 25 ans.  Centre 
D'Études Tibétaines Asbl. 1060 
BRUXELLES.  0487 622 409. ede-
zert@gmail.com - www.samye.be

La pleine conscience : le 
pouvoir de l'intention.
16/5, 30/5 et 13/6. 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 (Mindfulness Based 
Stress Reduction) par le Centre 
de Mindfulness à l'Universi-
té de Massachusetts (USA), en 
Communication Non Violente. 
Tout Coquelicot. 4420 SAINT-
NICOLAS.  0473 203 540. 
g.gilliot@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-res-
sourcement.be/cours/la-pleine-
consc ience-ou-mindfulness/
apprendre-la-pleine-conscience-
ou-mindfulness.html

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
13/5, 20/5 ou 3/6. 10h-12h. Le 
dimanche. Chant vibratoire/Yoga 
du souffle : pratique hebdomadaire 
du chant sacré (chant harmonique, 
chant des voyelles, mantras) et de 
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centre.aquatherapie@gmail .
com - www.crystaluz.be 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
MLC et cheval.
20/5. 9h30-17h. Thème : être à ma 
place. Atelier d'un dimanche dans 
un écrin de verdure à la Hulpe avec 
les chevaux. Contenu de la jour-
née envoyé sur demande. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC.  1310 LA HULPE.  0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

Méthode Gordon
Communiquer efficace avec 
enfants, ados.
27/5, 30/6, 26/8 et 15/9. 9h30-
16h30. Parents, grands-parents, 
responsable d'enfants et d'ados 
: écoute, limites et messages 
claires, gestion des disputes, cana-
liser leurs émotions, etc... Régine 
Van Coillie, psy, pédagogue, thé-
rapeute, formatrice, coach paren-
tale.  5030 LONZÉE (GEMBLOUX).  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
2 au 4/6. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. 
Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive. 
Application pratique des neuro 
sciences. Christine Denis, forma-
trice certifiée et coach. Les Outils 
Du Mieux-Etre. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.  0478 
912 122. alpha.omega@scarlet.be 
- www.lamethodesilva.be

Méthodes de 
Communication
Formation d'animateurs de 
projets.
10 au 13/5, du 2 au 3/6, du 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 socio-
culturels, animer sa communica-
tion avec un groupe, etc. Bruno 
Barbier, formateur en commu-
nication et développement per-
sonnel, Master en PNL, Patrick 
Hullebroeck, directeur à la LEEP 
et formateur en gestion de pro-

jets. Ligue de L'Enseignement et 
de L'Éducation Permanente Asbl. 
1000 BRUXELLES.  02 511 25 87. 
formation@ligue-enseignement.
be - https://ligue-enseignement.
be/formation/formation-danima-
teurs-de-projets-socioculturels/

Méthodes Naturelles
 de Santé
La ruche et ses trésors.
2 au 3/6. 9h-16h30. Comprendre 
la ruche, les abeilles et leur impor-
tance écologique. Découvrir la 
richesse des produits qu'elles éla-
borent et les bienfaits thérapeu-
tiques. Hilda Vaelen, naturopathe 
- apithérapeute - aromatologue.   
6940 DURBUY.   hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be 
086 32 11 00.

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Formation certifiante 
"Praticien Access"
10/5, 3/6. 9h-18h. En une journée, 
vous apprenez la base des outils 
Access Consciousness pour vous 
permettre de pratiquer en famille 
ou ajouter à vos soins actuels. 
Anne Deligne, facilitatrice Access 
Bars. Bien-être et conscience. 6880 
BERTRIX.   annedeligne1976@
gmail.com - 0476 396 823.

Plus d'aisance avec les 
langues - Intro.
8/6. 19h-22h. Qu'est-ce qui 
bloque dans votre apprentissage 
des langues ? Pour enfants, ados et 
adultes. Catherine Zakhanevitch, 
formatrice. 6880 BERTRIX.  0476 
396 823. annedeligne1976@
gmail.com

Guérir les blessures 
profondes. 
9 au 10/6. L'enfant intérieur 
porte nos blessures profondes. 
Rétablir les liens entre les pen-
sées, les émotions et le corps 
apporte la guérison. Françoise 
Martin, psychiatre, psychana-
lyste Jungienne, nutritionniste, 
Vivienne Vandenborne, kiné-
sithérapeute, psychanalyste 
Jungienne. 1410 WATERLOO. 
martin.fr.be@gmail.com - 
facebook : docpsychonutri-
tion  0472 673 681. 

Plus d'aisance avec les 
langues - 1 jour.
9/6. 10h-18h. Qu'est-ce qui 
bloque dans votre apprentis-
sage des langues ? Pour enfants, 
ados et adultes. Pré-requis : intro. 
Catherine Zakhanevitch, forma-
trice. .6880 BERTRIX.  0476 396 
823. annedeligne1976@gmail.com

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Formation pleine conscience 
2018 en 4 week-end.
12 au 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, formatrice pro-
fessionnelle, enseignante à l'uni-
versité d'Aberdeen et pratiquante 
bouddhiste depuis 25 ans.  Centre 
D'Études Tibétaines Asbl. 1060 
BRUXELLES.  0487 622 409. ede-
zert@gmail.com - www.samye.be

La pleine conscience : le 
pouvoir de l'intention.
16/5, 30/5 et 13/6. 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 (Mindfulness Based 
Stress Reduction) par le Centre 
de Mindfulness à l'Universi-
té de Massachusetts (USA), en 
Communication Non Violente. 
Tout Coquelicot. 4420 SAINT-
NICOLAS.  0473 203 540. 
g.gilliot@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-res-
sourcement.be/cours/la-pleine-
consc ience-ou-mindfulness/
apprendre-la-pleine-conscience-
ou-mindfulness.html

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
13/5, 20/5 ou 3/6. 10h-12h. Le 
dimanche. Chant vibratoire/Yoga 
du souffle : pratique hebdomadaire 
du chant sacré (chant harmonique, 
chant des voyelles, mantras) et de 
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la respiration consciente. Reynald 
Halloy, chanteur. Soleilune Asbl. 
Racines d'Être. 1325 VIEUSART.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/choeur-
harmonique/

Méditation sonore.
15/5, 22/5, 29/5, 5/6. 10h-12h. 
Harmonisation des chakras par la 
vibration des voyelles. Une pra-
tique simple qui vous permettra 
d'améliorer votre santé et votre 
bien être. Max 8 pers. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale.  
Centre Souffle-Voix-Expression. 
4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.
be - www.souffle-voix-expression.
be

Formation : la vibration 
Cristalline.
9 au 10/6. 10h-18h. Découverte 
des sons cristallins et de son Etre 
Véritable. Technique d'auto-guéri-
son. 2 jours pour apprendre, jouer, 
utiliser les bols et lyre en cristal. 
Patricia Nagant, sonothérapeute. 
Centre Cristal'In.  1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479 252 175 - 0477 
697 171. info@cristal-in.be - www.
cristal-sons.be

Musique
Stage de Guitare Picking et 
5-S Banjo.
9 au 10/6. Technique équivalente 
au piano appliquée sur la guitare, 
elle permet de jouer une ligne de 
basse avec le pouce de la main 
droite (gauche pour les gauchers ) 
et d'y ajouter simultanément une 
mélodie avec l'index et le majeur 
de la même main. Steve Louvat, 
musicien. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Olfactothérapie
Olfactologie Spirituelle - 
Quantiques.
26 au 27/5. 9h-17h. La sagesse 
d'un conte et la puissance des 
HE Quantiques révèlent l'éner-
gie qui nous anime, développent 
des forces vives et lumineuses sur 
notre chemin. Hilda Vaelen, natu-
ropathe - aromatologue.  L'Olivier 
asbl. 1470 BAISY-THY.  086 32 11 
00. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

PCI : Psychologie 

Corporelle 
Intégrative
Formation Longue en 
Psychologie Corporelle 
Intégrative (PCI)  
10 au 13/5, du 12 au 15/10 et 
du 8 au 11/2. Cycle 1 : Dévelop-
pement personnel : 6 modules 
de 4 jours de mai 2018 au 2 dé-
cembre 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 appro-
fondir les outils personnelle-
ment ou les utiliser à des fins 
professionnelles. Anne-Cécile 
Annet, psychothérapeute en 
PCI et coach professionnel. Ipci 
Belgique. 1325 LONGUEVILLE. 
0478 027 724. info@ipci.be - 
www.ipci.be .

Phytothérapie
Formation en Phytothérapie.
27/5. 14h-18h30. Après une partie 
théorique (définition, fonctionne-
ment, posologie...), nous verrons 
30 plantes en détail (teintures 
mères, gélules, tisanes). Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. AlterNatureS. 1180 
BRUXELLES.   seb@alternatures.
be - www.alternatures.be - 0477 
701 989.

Pratiques spirituelles
Journée d'étude approfondie.
12/5. 10h-18h. Journées permet-
tant d'intégrer progressivement 
dans l'expérience de vie de chacun 
un thème spécifique de l'ensei-
gnement "Vie : mode d'emploi" 
Marianne Hubert, créatrice de la 
méthode du Troisième Pôle. Centre 
Autre Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431  info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be - 
0477 940 280.

Découvrez vos capacités 
extra-sensorielles.
15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6. 
19h30-22h. Et apprenez à faire 
confiance à votre intuition en 
6 soirées de 2h30. Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  0477 
502 431 -. info@troisiemepole.be 

- www.troisiemepole.be/Agenda.
html  - 0477 940 280

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
17/5. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécu-
rité intérieure, sérénité spi-
rituelle et paix, en s'enracinant 
dans son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
Yoga, Stretching, Danse. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
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 souf-
frir. Michel Lamy, psychanalyste 
corporel, ingénieur informaticien, 
membre de l'IFPC. Maison N.-D. du 
Chant d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.   
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-corpo-
rel.com - 0495 145 074.

Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
11 au 13/5. 9h-18h. Apprendre pas 
à pas à transformer son présent 
d'adulte, en se réconciliant avec 
son passé d'enfant par le biais 
du corps. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle. 
Centre de yoga. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.
be - www.henriet-psychanalyste.
be

Atelier-expérimental 
psychanalyse corporelle.
12/5. 15h. Expérimentation d'une 
pratique de retournement inté-
rieur pour découvrir nos fonction-
nements 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 BRUXELLES.  
0489 31 38 56. bruxelles@artas.
org - artas.org
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A t e l i e r - d é c o u v e r t e 
psychanalyse corporel. 
16/5. 19h-22h. Démonstra-
tion puis expérimentation des 
premiers niveaux de séance. 
Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apai-
ser le passé et le présent. 
Equipe Belge des Psycha-
nalystes Corporels. Maison 
ND du chant d'oiseau. 1150 
BRUXELLES. info@psychanaly-
secorporelle.be - psychanalyse-
corporelle.be 0494 446 351. 

A t e l i e r - d é c o u v e r t e 
psychanalyse corporel. 
17/5. 19h-21h30. Démonstra-
tion puis expérimentation des 
premiers niveaux de séance. 
Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apai-
ser le passé et le présent. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences et psychanalyste cor-
porelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Maison 
Saint François. F-59100 LILLE. 
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corpo-
relle.be - 0494 446 351. 

Stages de psychanalyse 
corporelle.
18 au 22/5, du 8 au 12/6. 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, psychana-
lyste corporelle, collaboratrice de 
Bernard Montaud. Salle de psycha-
nalyse corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Atelier-expérimental 

psychanalyse corporelle.
22/5. 18h30-21h. Démonstration 
puis expérimentation des premiers 
niveaux de séance. Technique 
précise et revécu sans commen-
taires pour apaiser le passé et 
le présent. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Maison de 
l'écologie. 5000 NAMUR.   cathe-
rineberte@gmail.com - berte-psy-
chanalyste-corporelle.be - 0494 
446 351.

Atelier-expérimental 
psychanalyse corporelle.
23/5. 19h-21h30. Démonstration 
puis expérimentation des premiers 
niveaux de séance. Technique 
précise et revécu sans commen-
taires pour apaiser le passé et 
le présent. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Dynamic 
Ressources. 7800 ATH.  0494 446 
351. catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
31/5 au 3/6. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fondateurs 
de notre personnalité, afin de 
mieux vivre avec soi et les autres. 
Séverine Matteuzzi, psychana-
lyste corporelle. 1301 BIERGES.  
0476 817 452. severine.matteuz-
zi1463@gmail.com - www.mat-
teuzzi-psychanalyste-corporelle.
com

Psychologie 
Transpersonnelle
Stage transpersonnel.
19 au 21/5. 10h-20h. Voyage en 
état modifié de conscience pour 

plonger dans les émotions sta-
gnant depuis l'enfance et libé-
rer la force vitale qui y est pié-
gée. Marianne Hubert, Emilien 
Sanou. Le Troisième Pole Asbl. 
Centre Autre Porte. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - info@
troisiemepole.be - www.troisieme-
pole.be 0477 940 280.

Qi-Gong
Daoyin Yangsheng Gong avec 
Zhang Jian.
10 au 13/5. 9h-17h. Stage intensif 
en Daoyin Yangsheng Gong avec 
professeur Zhang Jian. Programme:  
Le qigong general, Reins 2, 49 mou-
vements, Yangsheng Taiji Zhang 2. 
Jian Zhang, professeur. Life Care 
Centre Asbl. Centre Scolaire Ma 
Campagne. 1050 BRUXELLES.  02 
649 62 37. secretariat@lifecare-
centre.be - www.lifecareqigong.be

Reconnecter le corps, le 
souffle et l'esprit. 
11 au 14/5. Apprenez à équili-
brer les 52 points des pouls vi-
taux et les 4 diaphragmes ma-
jeurs du corps pour améliorer 
la circulation, détoxifier votre 
corps et vos émotions, revita-
liser les organes et transformer 
le stress envitalité. Aisha Sie-
burth, instructrice senior, An-
ne-Marie Marty, instructrice 
certifiée. Pure Tao Connection 
Asbl. Maison ND du chant d'Oi-
seau. 1150 BRUXELLES.  0497 
533 704. natkova@hotmail.
com - puretaoconnection.com/
fr-FR/55024/life-pulse-mas-
sage .

Cours de Qi Gong.
14/5 au 18/6. 12h45-14h. Chaque 
lundi midi à Ixelles. Cours de Qi 
Gong - méthode chinoise de pré-

Ecole de QI GONG - BRUXELLES
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

 Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

 Formation QI GONG pour tous !
 Enseignement des classiques traditionnels - WUDANG - 5 Animaux - les sons thérapeutiques...
 Éléments de Médecine et Psychologie Traditionnelles Chinoise

 Prochaines rentrées à Bruxelles :
 26-27 Mai ou 17-18 Novembre (inscriptions en cours)

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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A t e l i e r - d é c o u v e r t e 
psychanalyse corporel. 
16/5. 19h-22h. Démonstra-
tion puis expérimentation des 
premiers niveaux de séance. 
Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apai-
ser le passé et le présent. 
Equipe Belge des Psycha-
nalystes Corporels. Maison 
ND du chant d'oiseau. 1150 
BRUXELLES. info@psychanaly-
secorporelle.be - psychanalyse-
corporelle.be 0494 446 351. 

A t e l i e r - d é c o u v e r t e 
psychanalyse corporel. 
17/5. 19h-21h30. Démonstra-
tion puis expérimentation des 
premiers niveaux de séance. 
Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apai-
ser le passé et le présent. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences et psychanalyste cor-
porelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Maison 
Saint François. F-59100 LILLE. 
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corpo-
relle.be - 0494 446 351. 

Stages de psychanalyse 
corporelle.
18 au 22/5, du 8 au 12/6. 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, psychana-
lyste corporelle, collaboratrice de 
Bernard Montaud. Salle de psycha-
nalyse corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Atelier-expérimental 

psychanalyse corporelle.
22/5. 18h30-21h. Démonstration 
puis expérimentation des premiers 
niveaux de séance. Technique 
précise et revécu sans commen-
taires pour apaiser le passé et 
le présent. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Maison de 
l'écologie. 5000 NAMUR.   cathe-
rineberte@gmail.com - berte-psy-
chanalyste-corporelle.be - 0494 
446 351.

Atelier-expérimental 
psychanalyse corporelle.
23/5. 19h-21h30. Démonstration 
puis expérimentation des premiers 
niveaux de séance. Technique 
précise et revécu sans commen-
taires pour apaiser le passé et 
le présent. Catherine Berte, doc-
teur en sciences et psychanalyste 
corporelle, collaboratrice directe 
de Bernard Montaud. Dynamic 
Ressources. 7800 ATH.  0494 446 
351. catherineberte@gmail.com - 
berte-psychanalyste-corporelle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
31/5 au 3/6. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fondateurs 
de notre personnalité, afin de 
mieux vivre avec soi et les autres. 
Séverine Matteuzzi, psychana-
lyste corporelle. 1301 BIERGES.  
0476 817 452. severine.matteuz-
zi1463@gmail.com - www.mat-
teuzzi-psychanalyste-corporelle.
com

Psychologie 
Transpersonnelle
Stage transpersonnel.
19 au 21/5. 10h-20h. Voyage en 
état modifié de conscience pour 

plonger dans les émotions sta-
gnant depuis l'enfance et libé-
rer la force vitale qui y est pié-
gée. Marianne Hubert, Emilien 
Sanou. Le Troisième Pole Asbl. 
Centre Autre Porte. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - info@
troisiemepole.be - www.troisieme-
pole.be 0477 940 280.

Qi-Gong
Daoyin Yangsheng Gong avec 
Zhang Jian.
10 au 13/5. 9h-17h. Stage intensif 
en Daoyin Yangsheng Gong avec 
professeur Zhang Jian. Programme:  
Le qigong general, Reins 2, 49 mou-
vements, Yangsheng Taiji Zhang 2. 
Jian Zhang, professeur. Life Care 
Centre Asbl. Centre Scolaire Ma 
Campagne. 1050 BRUXELLES.  02 
649 62 37. secretariat@lifecare-
centre.be - www.lifecareqigong.be

Reconnecter le corps, le 
souffle et l'esprit. 
11 au 14/5. Apprenez à équili-
brer les 52 points des pouls vi-
taux et les 4 diaphragmes ma-
jeurs du corps pour améliorer 
la circulation, détoxifier votre 
corps et vos émotions, revita-
liser les organes et transformer 
le stress envitalité. Aisha Sie-
burth, instructrice senior, An-
ne-Marie Marty, instructrice 
certifiée. Pure Tao Connection 
Asbl. Maison ND du chant d'Oi-
seau. 1150 BRUXELLES.  0497 
533 704. natkova@hotmail.
com - puretaoconnection.com/
fr-FR/55024/life-pulse-mas-
sage .

Cours de Qi Gong.
14/5 au 18/6. 12h45-14h. Chaque 
lundi midi à Ixelles. Cours de Qi 
Gong - méthode chinoise de pré-
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servation de la santé. Vinciane 
Cappelle, professeure certi-
fiée en Daoyin Yangsheng Gong. 
Maison de Quartier Malibran. 
1050 BRUXELLES.  0479 804 849. 
moveurqi@gmail.com

Grand stage Hui Chun Gong 
avec Mme Mok.
19 au 27/5. 9h-17h. Le Hui Chun 
Gong reflète l'art du souffle 
taoïste et insiste sur le travail des 
3 trésors Jing-Qi-Shen. Ce qi gong 
régularise le système endocrinien. 
Zhuang Min Mok, professeur. Life 
Care Centre. 1060 BRUXELLES.  02 
649 62 37. secretariat@lifecare-
centre.be - www.lifecareqigong.be

Grand stage de Qigong 
Spontané.
2 au 6/6. 9h-17h. Retrouver l'har-
monie naturelle du corps, libé-
rer les blocages énergétiques, 
aprendre à ouvrir toutes les arti-
culations, libérer les émotions 
négatives. Thesy De Keukelaere, 
professeur. Life Care Centre Asbl. 
Château de Ry. 5361 MOHIVILLE 
(HAMOIS).  02 649 62 37. secre-
tariat@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

Stage d'été.
4 et 5/8. 9h-17h.  Zhi Neng Qi 
Gong 3e niveau : comment acti-
ver une énergie régénérante des 5 
organes (poumons, coeur, foie, rate 
et reins) et des émotions asso-
ciées. Douceline De Cock, 5ème 
duan ITBF en tai chi chuan et 
en qi gong. La Recherche Du Tao 
Asbl. Hall omnisports d'Andrimont. 
4821 ANDRIMONT.  087 46 38 82 
- . secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
0487 631 596

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
19/5, 9/6. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Recherche de per-
sonnes disparues. Sourcier. Denis 
Magnenaz. 1050 BRUXELLES.  . 
denismagnenaz@live.fr - 00 33 6 
80 10 73 87

Initiation à la Radiesthésie. 
2/6. 9h30-17h. Apprenez à 
choisir les aliments/vêtements/
objets qui vous conviennent. 
Pendule, baguettes et ressen-
ti. Catherine Van De Graaf. 
formatrice. 1150 BRUXELLES. 

www.formationradiesthesie.be 
0477 261 273. 

Réflexologie
Réflexologie plantaire : atelier 
découverte gratuit.
19/5. 10h-12h. Massage harmoni-
sant sur les pieds et pratiques de 
rééquilibrage sur les points réflexes 
apportant, à la fois, détente et 
vitalité ! Christiane Pallen, pra-
ticienne et formatrice en tech-
niques psycho-corporelles. Centre 
Ressourcements.  3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379 659. 
info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Reiki
Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
12 au 13/5. 9h45-17h. La vibration 
cristalline de shamballa amplifie 
l'énergie d'amour du Reiki et ses 
possibilités de création quantique. 
Une véritable guérison de l'Ame. 
Daisy Croes, maître enseignant 
Reiki Usui et Shamballa MDH 13D. 
Reiki Source De Vie. Résidence 
Magnolias. 1030 BRUXELLES.  
0496 437 655 - 02 242 61 63. 
daisy.croes@memotek.com - dai-
sycroes.wordpress.com/

Reiki (journée découverte) 
+ w-e.
16 au 17/5. 10h-18h. Une journée 
d'enseignement afin de connaître 
les bases pour un traitement quo-
tidien sur soi par le reiki, suivi 
d'une deuxième journée en niveau 
1. Nathalie Moreira D'Oliveira, 
maître Enseignant en Reiki Usui 
et Karuna, praticienne en EFT 
et fondatrice du Centre « Etre à 
Soi».  4000 LIÈGE.  0477 236 705. 
nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be/
cours/reiki--initiation-et-forma-
tion/apprendre-reiki--initiation-
et-formation.html

Formation Reiki 1er degré 
gratuite.
26/5. 8h45-18h. Afin de rendre le 
Reiki accessible à tout le monde la 
formation est gratuite. Apprenez à 
vous donner du Reiki et à en don-
ner aux autres personnes. Antonio 
Pelaez, maître enseignant.  4560 
CLAVIER.  associationbelgederei-
ki@outlook.com - 0472 785 950. 
www.association-belge-de-reiki.be

Formation Reiki 1er degré.
26 au 27/5. 9h30-18h. Selon la 
tradition Usui - Sho Den : La 
Transmission. Kathy Elhia aborde 
le Reiki en tenant compte des 
besoins intérieurs et spirituels 
de chacun. Kathy Elhia, maître 
enseignante et praticienne Reiki 
magnétiseuse - guide Spirituel. 
Centre Cristal'In. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479/25 21 75 - 0477 
69 71 71. info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be

Relation d'aide
Atelier ancrage et protection 
énergie.
26/5. 11h-17h. Un atelier d'une 
journée dans un lieu magique 
vous est proposé pour apprendre 
à s'ancrer et protéger son éner-
gie avec des exercices pratiques. 
Leposava Todorova, sophro-
logue Praticienne. Somal - un lieu 
magique. 5377 SOMAL.   leposava.
todorova@hotmail.com - www.
amazingconsciousness.com - 0472 
395 601.

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Soirée de Respiration 
Jagaana.
25/5. 20h-22h30. Apprendre à 
respirer en conscience. Inspirer 
et s'ouvrir pleinement à la Vie, 
expirer et lâcher-prise. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
Liloco.org. 1650 Beers BEERSEL.  
0476 799 409. philippe.wyck-
mans@gmail.com - www.liloco.org

Rêve éveillé
Quel sens donner à nos rêves ?
12/5. 10h-16h. Je vous propose 
d'aller explorer vos rêves et peut- 
être y trouver un sens .... Noura 
Touhami, praticienne de santé.  . 
1040 BRUXELLES.  0475 279 055. 
nouranaturo@gmail.com

Salons et Colloques
"Le mieux vivre au naturel" 
2 au 3/6. 10h-18h. Entrée 
Gratuite. Les 4 grands thèmes 
: Environnement - Santé au 
Naturel - Expression Artis-
tique - Evolution personnelle. 
Vous pourrez y retrouver et 
échanger avec une cinquan-
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taine de partenaires exposants. 
Conférences et ateliers. Jumez 
Jean-Michel. Salle Polyvalente. 
F-59262 SAINGHIN-EN-MÉ-
LANTOIS.  00 33 3 20 34 90 
62. www.7lieuxvillage.com 

Sciences de
l'interprétation
Pensée jungienne et Langue 
des Oiseaux.
26 au 27/5. 9h30-17h30. 
Séminaire original et ludique pour 
décoder les mots, les noms, les 
prénoms, les maladies, les rêves, 
pour en percevoir le sens, se l'ap-
proprier etc... Véronique Lesigne, 
écrivain, conférencière, animatrice 
en psychologie jungienne, for-
mation au tarot divinatoire ou 
analytique. Le Catharose Nomade 
Asbl. Humanescence Centre de 
Formation. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Sciences et 
spiritualités
Séminaire Grabovoï : 
Connaissance du Monde par 
l'Amour. 
1 au 3/6. 9h-18h. Enseignement 
spirituel avec la Conscience, 
l'Âme, l'Esprit comme support 
+ pratiques. Toute création re-
pose sur l'Amour qui donne vie. 
Accessible à tous. Viatcheslav 
Konev, conférencier. Organisa-
trice : MarieAnne Drisch. Hôtel 
Ibis. 1301 WAVRE.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be 

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'intérieur du corps en 
utilisant les Séquences Numé-
riques. Viatcheslav Konev, 
conférencier. Organisatrice : 
MarieAnne Drisch. Hôtel Ibis. 
1301 WAVRE.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be. .

Soins énergétiques
Le pouvoir bénéfique des 

mains et de la lumière.
9 au 10/6. 14h-10h. Le champ 
d'énergie (aura) par lequel nous 
faisons l'expérience de la réali-
té, de la santé, nous donne aussi 
accès à une approche plus spri-
tuelle... Jan Janssen, formateur 
en énergies subtiles. Tetra. Centre 
les Sources. 1200 BRUXELLES.  02 
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Sophrologie
Atelier de sophrologie.
14/5, 28/5. 19h-21h. La Sophrologie 
consiste en une série d'entraî-
nements statiques et/ou dyna-
miques différents au cours des-
quels on apprend à respirer et à se 
relâcher. Isabelle Vanderzeypen, 
sophrologue. Centre Artchizen.  
7321 HARCHIES.  0492 849 001. 
isabelle.vanderzeypen@gmail.com 
- www.artchizen.be

Tai-Ji-Quan
Stage d'été.
4 et 5/8. 9h-17h.  Tai chi chuan 
système Sun (lignée de Sun Lutang 
via Sun Shurong) : tai chi chuan du 
petit pas agile + hsing i chuan + 
bagua zhang. Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF 
en tai chi chuan et en qi gong, 
Marcel Delisse, 2e duan ITBF en 
tai chi chuan et en qi gong. et Les 
Professeurs de la Recherche Du 
Tao Asbl, Hall omnisports d'Andri-
mont. 4821 ANDRIMONT.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Stage d'été.
4 et 5/8. 9h-17h. Tai chi chuan 
martial - ouvert à tous : à décou-
vrir absolument ! les principes 
de travail du tai chi chuan et 
autres arts internes dans un tra-
vail à 2. Jean-Jacques Hanssen, 
5e duan ITBF en tai chi chuan et 
en qi gong et Les Professeurs 
de la Recherche Du Tao Asbl. 
Hall omnisports d'Andrimont. 
4821 ANDRIMONT.  087 46.38.82 
- 0487 63 15 96. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tantra
Skydancing Tantra à 
BRUXELLES.
11/5. 10h-18h. Découvrez dans 

notre magnifique nouveau lieu, le 
chemin vers une sexualité sacrée 
et l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psycho-
thérapeute. Liloco.org.  1650 
BEERSEL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - liloco.org

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 spi-
rituel. Frédéric Manthé. Dossin 
Anne. La source sauvage. 4900 
SPA.  0477 726 930. dossin.anne@
gmail.com - ayuneda.com/stage-
bodyfeeling-spa2018.html

Stage Tantra sur le Plaisir.
11 au 13/5. 10h-18h. Découvrez le 
chemin vers une sexualité sacrée 
et l'extase selon l'enseignement 
de Margot Anand et Osho. Ce 
stage sert aussi d'initiation au 
Skydancing. Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing, Gertha 
Sturkenboom, psychothérapeute. 
Liloco.org. 1180 BRUXELLES.  0476 
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Aquatantra et Massage.
20/5. 9h45-17h. Plaisir immense, 
lâcher-prise, aaah être porté/e en 
douceur par 1, 2, 3 personnes! 
Danse avec l'eau chaude + tou-
cher d'amour & massage en 
salle. François Mullenders. Terre 
Essentielle Asbl. Centre Dao. 1420 
BRAINE L'ALLEUD.  0485 20 33 
92. terre.essentielle@gmail.com - 
www.terre-essentielle.wifeo.com

Tantra Sadhana : 1er Week-
end pour couples.
25 au 27/5. 18h-17h. L'ombre du 
Masculin mis en lumière par les 
rituels Tantriques. Plaisir mais aussi 
invitation au désensablement de 
la relation intime, à l'énergéti-
ser. Alain Art, animateur Tantra, 
Ingrid Marcq, animatrice Tantra. 
Terra Luminosa. 9990 MALDEGEM.   
terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com - +32 
495 227 362.

WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 7.
2 au 3/6. 9h30-18h30. Connecter 
la Source de félicité en soi et 
savourer l'expérience de l'émer-
veillement et de la vastitude. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. Asbl Au Coeur 
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taine de partenaires exposants. 
Conférences et ateliers. Jumez 
Jean-Michel. Salle Polyvalente. 
F-59262 SAINGHIN-EN-MÉ-
LANTOIS.  00 33 3 20 34 90 
62. www.7lieuxvillage.com 

Sciences de
l'interprétation
Pensée jungienne et Langue 
des Oiseaux.
26 au 27/5. 9h30-17h30. 
Séminaire original et ludique pour 
décoder les mots, les noms, les 
prénoms, les maladies, les rêves, 
pour en percevoir le sens, se l'ap-
proprier etc... Véronique Lesigne, 
écrivain, conférencière, animatrice 
en psychologie jungienne, for-
mation au tarot divinatoire ou 
analytique. Le Catharose Nomade 
Asbl. Humanescence Centre de 
Formation. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Sciences et 
spiritualités
Séminaire Grabovoï : 
Connaissance du Monde par 
l'Amour. 
1 au 3/6. 9h-18h. Enseignement 
spirituel avec la Conscience, 
l'Âme, l'Esprit comme support 
+ pratiques. Toute création re-
pose sur l'Amour qui donne vie. 
Accessible à tous. Viatcheslav 
Konev, conférencier. Organisa-
trice : MarieAnne Drisch. Hôtel 
Ibis. 1301 WAVRE.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be 

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'intérieur du corps en 
utilisant les Séquences Numé-
riques. Viatcheslav Konev, 
conférencier. Organisatrice : 
MarieAnne Drisch. Hôtel Ibis. 
1301 WAVRE.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be. .

Soins énergétiques
Le pouvoir bénéfique des 

mains et de la lumière.
9 au 10/6. 14h-10h. Le champ 
d'énergie (aura) par lequel nous 
faisons l'expérience de la réali-
té, de la santé, nous donne aussi 
accès à une approche plus spri-
tuelle... Jan Janssen, formateur 
en énergies subtiles. Tetra. Centre 
les Sources. 1200 BRUXELLES.  02 
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Sophrologie
Atelier de sophrologie.
14/5, 28/5. 19h-21h. La Sophrologie 
consiste en une série d'entraî-
nements statiques et/ou dyna-
miques différents au cours des-
quels on apprend à respirer et à se 
relâcher. Isabelle Vanderzeypen, 
sophrologue. Centre Artchizen.  
7321 HARCHIES.  0492 849 001. 
isabelle.vanderzeypen@gmail.com 
- www.artchizen.be

Tai-Ji-Quan
Stage d'été.
4 et 5/8. 9h-17h.  Tai chi chuan 
système Sun (lignée de Sun Lutang 
via Sun Shurong) : tai chi chuan du 
petit pas agile + hsing i chuan + 
bagua zhang. Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF 
en tai chi chuan et en qi gong, 
Marcel Delisse, 2e duan ITBF en 
tai chi chuan et en qi gong. et Les 
Professeurs de la Recherche Du 
Tao Asbl, Hall omnisports d'Andri-
mont. 4821 ANDRIMONT.  087 
46 38 82 - 0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Stage d'été.
4 et 5/8. 9h-17h. Tai chi chuan 
martial - ouvert à tous : à décou-
vrir absolument ! les principes 
de travail du tai chi chuan et 
autres arts internes dans un tra-
vail à 2. Jean-Jacques Hanssen, 
5e duan ITBF en tai chi chuan et 
en qi gong et Les Professeurs 
de la Recherche Du Tao Asbl. 
Hall omnisports d'Andrimont. 
4821 ANDRIMONT.  087 46.38.82 
- 0487 63 15 96. secretariat@
larecherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tantra
Skydancing Tantra à 
BRUXELLES.
11/5. 10h-18h. Découvrez dans 

notre magnifique nouveau lieu, le 
chemin vers une sexualité sacrée 
et l'extase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing, 
Gertha Sturkenboom, psycho-
thérapeute. Liloco.org.  1650 
BEERSEL.  0476 799 409. philippe.
wyckmans@gmail.com - liloco.org

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 spi-
rituel. Frédéric Manthé. Dossin 
Anne. La source sauvage. 4900 
SPA.  0477 726 930. dossin.anne@
gmail.com - ayuneda.com/stage-
bodyfeeling-spa2018.html

Stage Tantra sur le Plaisir.
11 au 13/5. 10h-18h. Découvrez le 
chemin vers une sexualité sacrée 
et l'extase selon l'enseignement 
de Margot Anand et Osho. Ce 
stage sert aussi d'initiation au 
Skydancing. Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing, Gertha 
Sturkenboom, psychothérapeute. 
Liloco.org. 1180 BRUXELLES.  0476 
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Aquatantra et Massage.
20/5. 9h45-17h. Plaisir immense, 
lâcher-prise, aaah être porté/e en 
douceur par 1, 2, 3 personnes! 
Danse avec l'eau chaude + tou-
cher d'amour & massage en 
salle. François Mullenders. Terre 
Essentielle Asbl. Centre Dao. 1420 
BRAINE L'ALLEUD.  0485 20 33 
92. terre.essentielle@gmail.com - 
www.terre-essentielle.wifeo.com

Tantra Sadhana : 1er Week-
end pour couples.
25 au 27/5. 18h-17h. L'ombre du 
Masculin mis en lumière par les 
rituels Tantriques. Plaisir mais aussi 
invitation au désensablement de 
la relation intime, à l'énergéti-
ser. Alain Art, animateur Tantra, 
Ingrid Marcq, animatrice Tantra. 
Terra Luminosa. 9990 MALDEGEM.   
terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com - +32 
495 227 362.

WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 7.
2 au 3/6. 9h30-18h30. Connecter 
la Source de félicité en soi et 
savourer l'expérience de l'émer-
veillement et de la vastitude. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. Asbl Au Coeur 
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de la Vie. La Thébaïde. 1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

Tantra sensoriel.
2 au 3/6. 9h45-17h. La relation 
amoureuse revivifiée par l'Intel-
ligence Sensorielle de J-P Jenet 
dans 3 stages indépendants : 
mieux conscientiser corps, coeur, 
sexe. François Mullenders. Terre 
Essentielle Asbl. Ferme de Vévy-
Weron. 5100 WÉPION.  0485 203 
392. terre.essentielle@gmail.com 
- www.terre-essentielle.wifeo.com

Tantra Sadhana : 2éme WE 
pour couples.
8 au 10/6. 18h-17h. L'ombre du 
Féminin mis en lumière par les 
Rituels Tantriques. Plaisir mais 
aussi invitation à désensabler la 
relation intime, à activer son éner-
gie. Alain Art, animateur Tantra, 
Ingrid Marcq, animatrice Tantra. 
Terra Luminosa. 9990 MALDEGEM.  
0495 227 362. terraluminosa@
hotmail.com - www.terra-lumi-
nosa.com

Formation professionnelle 
en massage tantrique & 
cachemirien. 
9/6. 14h à 17h30. Atelier décou-
verte de la formation. Début de 
la formation : du 29/9/2018 au 
19/08/2019. Formation visant à 
transmettre toutes les compé-
tences et les outils nécessaires 
à l'exercice de la profession 
de praticien(ne) en massage 
tantra.  Alexandra Renversé, 
initiatrice Tantra, Didier De 
Buisseret, thérapeute psycho-

corporel, anime régulièrement 
des ateliers de Tantra et tient 
le blog www.presenceasoi.be. 
Centre marie Kirkpatrick. 1200 
BRUXELLES.  0473 714 712 - 
bois.de.santal@hotmail.com - 
www.cheminsdeconscience.be. 
www.therapeute-debuisseret.
be - 0494 784 248. .

Tarologie
Chemins du Tarot : lectures 
Tarot Fleurs.
17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6 
et 28/6. 18h30-21h30. Aussi le 
3/5. Venez découvrir le Tarot de 
Marseille selon Jodorowsky & les 
Fleurs de Bach. Le Tarot & les 
Fleurs révèlent ce qui est à l'inté-
rieur de vous. Chantal Salomoni, 
animatrice. Les Gens que J'aime. 
1000 BRUXELLES.  0494 798 607. 
info@createurdesoigrandeurna-
ture.be - www.chantalsalomoni.be

Ateliers découvertes en 
Métagénéalogie.
19/5, 25/8 et 24/11. 10h-15h. Le 
travail de l'arbre est le chemin de 
l'autonomie, de l'éveil, de la gué-
rison, de la réalisation pour naître 
à soi-même avec le tarot & le 
chamanisme. Chantal Salomoni, 
animatrice. Terre-Rêves. 1160 
BRUXELLES.  0494 798 607. info@
createurdesoigrandeurnature.be - 
www.chantalsalomoni.be

Arcanes Mineurs du Tarot de 
Marseille.
1 au 3/6. 14h-18h. Structure des 
56 arcanes mineurs. Ce séminaire 
s'adresse aux personnes ayant déjà 
une connaissance des 22 arcanes 

majeurs du Tarot de Marseille. 
Carole Sedillot, astr'évolution 
Symbole et Psyché à Paris où elle 
enseigne la mythologie et le sym-
bolisme. Le Catharose Nomade 
Asbl. Humanescence Centre de 
Formation. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Histoire du Tarot : 
conférence-dédicace. 
21/6. 20h-22h. Première en Bel-
gique : conférence exception-
nelle avec Isabelle Nadolny, 
historienne, bibliothécaire, 
tarologue et conteuse, suivie 
d’une séance de dédicace de 
son livre «Histoire du Tarot et 
ses symboles». Quatre quarts. 
Rue Emile Henricot, 61. 1490. 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://reynaldhalloy.be/
events/voie-tarot-conference-
interactive/ 

Conférence-atelier avec 
Isabelle Nadolny.
23/6. 10h-17h. Avec l’auteure 
du livre «Histoire du Tarot», un 
voyage iconographique somp-
tueux à travers les oeuvres qui 
ont inspiré les 22 Arcanes majeur 
du Tarot. Isabelle Nadolny, histo-
rienne, bibliothécaire, tarologue et 
conteuse. Salle de l’Olivier. 1348.
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
https://reynaldhalloy.be/events/
histoire-tarot-symboles-atelier-
donne-isabelle-nadolny/?event_
rdate=20180623100000,201806
23170000

Katie Byron

Aimer ce qui est.

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. 

avant-première

ATELIER

Le 30 juin
(traduction simultanée)

à Paris (France)

Voir page suivante   
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The Work of 
Byron Katie
"Aimer ce qui est" 
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-questionne-
ment simple et radicale de nos 
pensées stressantes qui vise à 
mettre fin à nos souffrances. 
Katie Byron, conférencière, 
auteur. Byron Katie Paris 2018. 
Grand Rex . F-75002 PARIS. 
steve@byron-katie-paris.com 
- www.byron-katie-paris.com - 
Voir avant première page précé-
dente 

Vers la joie intérieure grâce au 
Travail.
9 au 10/6. 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 cer-
tifiée du Travail. Les Pépites. 4020 
BRESSOUX.  . marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org - 087 
88 27 62

Théâtre
Silences des forêts, racine de 
l'acteur.
12 au 13/5. Alternance de pro-
menades silencieuses au sein des 
magnifiques forêts ardennaises et 
des ateliers théâtre l'après-midi. 
Débutants bienvenus. Muriel 
Verhoeven, comédienne. Hôtel 

Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Thérapie quantique
Praticien en Guidance 
quantique - niv 1. 
13 au 15/7 et du 2 au 4/11 pour 
le niv 2 à Aywaille.  Ce stage 
vient ancrer notre première 
affirmation "JE SUIS MA REA-
LITE" et nous invite à en prendre 
la responsabilité. Ce premier 
niveau nous permet d'acquérir à 
la fois un test intuitif et à opérer 
des corrections sur nos champs 
informationnels qui sont le 
socle des réalités qui nous sont 
accessibles. Patrick Poinsenet, 
formateur. 4000 LIÈGE.  00 33 
6 32 03 26 64. iovision@quan-
tum-guidance.com - https://
www.quantum-guidance.com/ 
Voir avant première ci-dessous. 
Réservation sur : http://www.
espace-de-ressourcement.be/
cours/guidance-quantique/
apprendre-guidance-quantique.
html. Faites le test gratuit sur  
https://www.quantum-gui-
dance.com/inscription-newslet-
ter-2/Voir Avant-Première page 
suivante.  

Thérapies 
Aquatiques
Bain thérapeutique : concerts 
aquatiques avec les bols en 
cristal. 
17/5, 31/5, 7/6. 19h. et 28/6. 
Pour se ressourcer et se régé-

nérer en profondeur dans une 
piscine à 34degré dans une 
eau pure et cristalline enrichie 
au magnésium avec sons et 
lumières subaquatiques. INS-
CRIPTION OBLIGATOIRE par 
mail, MAXI 8 PERS. Delphine 
Roshardt. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 
centre.aquatherapie@gmail .
com - www.crystaluz.be - 081 
45 18 20. Voir avant-première 
ci-dessous. 

Traditions  
Spirituelles
Initiation au Rite de l'Utérus.
20/5. 14h-18h. Par cette trans-
mission énergétique puissante, 
l'équilibre naturel du centre créatif 
de la femme est rétabli. Fabienne 
Rosmeulen, maître en Reiki & 
Seichem Tera Mai. Praktijk Candela. 
3700 TONGEREN.  0479 211 854. 
www.espace-de-ressourcement.be/
cours/initiation-au-rite-de-l-ute-
rus/apprendre-initiation-au-rite-
de-l-uterus.html

Vacances autrement
 - Ecotourisme
Stage Détox & Bien-Être en 
Provence.
9 au 13/7 OU du 16 au 20 /07 
11h-21h. Dans un cadre idyllique 
en pleine nature au soleil : pra-
tique de yoga, méditation, mind-
fulness, sophrologie, massage... 
Logement 4* et nourriture BIO! 
Anne-Françoise Volcke. Stress 
Management Solutions. Le Coin 
de Paradis. F-30700 GARD. 0497 

Delphine Roshardt

Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols en cristal

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

ATELIER

les 17 et 31/05
le 7 et le 28/06
à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

avant-première
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avant-première
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833 931. anfranvol@hotmail.com 
- stressmanagement-solutions.com

Voyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
18/5, 9/6. 18h-20h. Visualisa-
tion créatrice fabuleuse pour 
explorer sa nouvelle naissance : 
voyages en trek au Népal et Sa-
hara, 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@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be 

Voyage initiatique en BOSNIE.
14 au 21/7. 9h-18h30. Les pyra-
mides de Bosnie, sur la piste 
des dragons. Rejoignez-nous 
pour un voyage initiatique de 
connexion profonde à la Terre 
et de Reconnexion à votre Être 
Essentiel. Découvrir dans la région 
de Mostar, une cité aux murs cyclo-
péens et d’un ajustement parfait.  
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Intérieur Particulier. 
A Sarajevo.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.inte-
rieurparticulier.be. 

Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES.
7 au 14/8. 9h-18h30. Voyage ini-
tiatique de reconnexion. Un autre 
regard sur l'origine de ces sites, 

leur utilisation, datation + explo-
ration & méditation dans les Crop 
Circles. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Intérieur Particulier. 
Hôtel basé à Wroughton. SN4 0Q 
WILSHIRE.Royaume-Uni.   02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be 
Présentation du voyage le 16 mai 
(voir conférence)

Yoga
Yoga Préventif mardi jeudi 
samedi Woluwe.
15/5, 17/5, 22/5, 24/5, 26/5, 29/5, 
31/5, 2/6, 5/6, 7/6 et 9/6. En 
petit groupe : Ashtanga Yoga, the 
Preventive Way. Le mardi, matinée 
et soirée ; jeudi et samedi, matinée. 
Tous niveaux. Respiration, band-
has. Fr-En. Madeleine Rommel, 
kinésithérapeute, enseignante en 
Ashtanga Yoga et Yoga Préventif 
depuis 1992. Membre de l'ABEPY. 
Ashtanga Yoga Woluwe, Asbl. 
1150 BRUXELLES.  0497 376 068. 
marom@skynet.be - www.espace-
vitalite.be

Chants de Mantras.
25/5. 15h-17h. Par les chants de 
mantras, le mental se calme et 
nous retournons vers l'équilibre. Ils 
font vibrer tout le corps et les 
canaux énergétiques qui le par-
courent. Huguette Declercq. 
Atlantide Asbl. 1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Restorative Yoga.
30/5. 11h30-13h. Le yoga répa-
rateur est doux, permet de se 

faire du bien sans obligation de 
résultat. Il améliore les zones en 
souffrance, il équilibre les énergies 
dans le corps. Huguette Declercq, 
Jacqueline Coulson. Atlantide asbl. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlanti-
deasbl.org

Atelier Philosophie : les Sutras 
de Patanjali.
1/6. 14h-16h. Les Sutras de 
Patanjali, le livre de base du 
yoga. Partie théorique suivie de 
questions-réponses. Huguette 
Declercq. Atlantide asbl. 1380 
LASNE.   info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org - 02 633 12 
66.

Yoga et sons en Ariège (France).
18 au 25/7. Vie brer et Respirer.
Yoga, initiation au chant védique et 
mantras, méditation, marche, ate-
liers coopératifs et danses de la paix. 
Corinne Frère. Corinnefrereyoga. 
4682 HEURE-LE-ROMAIN.  0496 
437 998. www.corinnefrereyoga.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
5 au 8/7. 17h-17h. Notre corps est 
une cathédrale nomade : expéri-
mentons la verticalité à travers le 
chant et le yoga dans la Basilique 
d'Avioth. Reynald Halloy, chanteur, 
Reynald Halloy, ostéopathe, kiné-
sithérapeute et Yoga-thérapeute de 
formation. Soleilune Asbl. Basilique 
Notre-Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
- https://reynaldhalloy.be/events/
stage-residentiel-ete-avioth-son-
souffle/

Patrick Poinsenet

Praticien en Guidance Quantique – niv 1
Patrick Poinsenet est auteur, conférencier et fondateur 
des cursus de formation de praticien en Guidance Informationnelle et 
Quantique®. Il enseigne également le Qi-Gong et le Tai chi. A 22 ans, il 
vit ce que l’on qualifie actuellement de «burn out», depuis il n’a de cesse 
que d’améliorer ce qu’il nomme le pilotage de réalité ou le défi de réalité. 
La Guidance Informationnelle et Quantique® est une approche nova-
trice et contemporaine de l’accompagnement de SOI, dont le socle est 
l’affirmation « JE SUIS MA REALITE et JE LA SUIS ». Elle nous invite à une 
nouvelle façon de nous accompagner dans une VISION informationnelle, 
quantique et multidimensionnelle de notre réalité et de notre relation à 
celle-ci.

avant-première

STAGES

Du 13 AU 15/07
à Liège et
du 2 au 4/11
à Aywaille

Voir détails page 

précédente  
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Annonces 

classées
La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces 
annonces classées. Aussi, nous vous invitons au discernement.

annonces classées

A Louer
Centre de thérapies naturelles à 
Ixelles. 3 cabinets pour consulta-
tions 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) 200euros/
mois (wi-fi et nettoyage com-
pris). Contact : 0477 46 96 55 ou 
Facebook 2: 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, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery et 
Merode. Contact : 0488 563 555 ou 
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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

Au coeur de Bruxelles (Botanique), 
dans un havre de paix : 4 salles 
(33 à 90 m2) 4 bureaux ou cabi-
nets cons., local massage, douche. 
www.rosocha.be. 0486 299 105

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- 

Courcelles, à louer vaste cabinet 
médical. 5 pcs avec ou sans grand 
maison d'habitation. 11 pcs. Tel : 
0475 766 810

Nouveau centre Autre Porte dans 
le Brabant wallon 3 grandes et 
1 petite salle, 2 cabinets. Cuisine. 
Accès RDC personnes à mobilité 
réduite. Chambres d'hôtes et grand 
jardin clôturé. Près du Ravel. A 1367 
Autre-Eglise. www.autreporte.be. 
0475 348 115

A Vendre

Grand choix de livres d'occasion. 
(Anglais, français) concernant l'Inde 
et ses traditions (philo, linguistique, 
culture, yoga, spiritualité). Prix très 
avantageux. 02 537 04 42 -108@
skynet.be

Cours-Formation
Inititation au massage calif. Cours 
et prix sympas (35ans d'exper.) 
Hainaut. Brabant Wallon. Alain 
Brossel : 0485 861 060 - jskatana@
hotmail.fr

Cours de hatha yoga et médi-
tation en privé, collectif à Ixelles. 
Se centrer, s'équilibrer, être en 
soi, se vitaliser. Adapté à chacun. 
Professeur certifiée. FR, EN, ND, ES. 
0485 176 169

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

Séminaire transformateur : 
guéris ta vie, réalise tes rêves, basé 
sur la phiilosophie de Louise L. 
Hay. WE 19-20 mai à Waremme. 
Infos : facebook : naimajoelle gué-
ris 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

Pratique énergétique. Dév. per-
sonnel et relationnel basé sur 
aïkido & Taïji. Méthode douce, 
sans chute ni coup. Jeu 19-21h, 
dim 14h30 -16h30, : 45euros / 
Module Ottignies 17/5, 20/5 14/6, 
17/6. Dilbeek : 24/5, 21/6. Alain 
Gielis 6ème Dan. 0476 274 341. 
Facebook : aikitanren.dojo

Studio d'autoscopie. "Voir l'image 
de soi filmée est un déclic". David 
VERLANT 0489 787 991. https://
levoyageimmobile.wixsite.com/
levoyageimmobile

Divers
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 partici-
patif avec ou sans enfant dési-
rant 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 
68 82 82 guy.basyn@esperanto.be 
www.lafermeduboissonnet.be.

Internet
Votre librairie ésotérique en ligne 
depuis 1992 : livres, tarots, pen-
dules, encens, pierres, etc. Tél : 081 
30 50 60. www.magicka.com ou 
www.lepalaisdutarot.com

Massages
Massages tantra & califor-
nien à Liège (ou Bastogne). H, 
F, Cpl, Initiation & formation. Luc 
Swartenbroekx, 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be

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

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

Massage tant r ique . 
Accompagnement en éveil et déve-
loppement sensuel, massage tan-
trique et de bien-être. Contact : 
www.e-tantra.be ou au 0496 374 
899

Massage équilibrant et dyna-
misant aux huiles essentielles. 
Un moment pour soi qui revi-
talise le corps et libère l'es-
prit. Sur rendez-vous à Ixelles.  
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

agualaura@gmail.com

Un moment pour moi ! 
Réflexologie plantaire douce, mas-
sage harmonisant (uniquement 
dame), massage femme enceinte. 
LIMAL - saraloup88@gmail.com - 
0472 645 940 ‘

Rencontres
Mr 61 ans, cultivé  ss enf ni famille 
vivante aimant masser et être 
massé renc dame mure belge ou 
pr echanges. Plus si alchimie et ten-
dresse. Tel 0475 626 383

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

Spiritualité
Accompagnement Holis-
tique. 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 

Ly Lumière. Constellations angé-
liques. Je t'aide sans que tu le 
saches. 0475 460 577

Thérapies
Kinésiologie et gestion de stress. 
Quelle que soit l'origine du stress 
physique, psychique, émotionnelle. 
Françoise Dubois. Rv : 0479 807 
900. www.kinesiologie-anti-stress.
com

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

Vacances

Stage aquarelle en Provence Du 
2 juillet au 9 juillet. Peinture dans 
les champs de lavande et les vieux 
villages. Hébergement soigné. Ac-
compagnement personnalisé pour 
débutants ou confirmés. Geneviève 
Boëlle : 0497 997 232.

Magnifique séjour dans une 
oasis marocaine. Du 3 au 10 
novembre 2018. Séjour libre ou 
avec atelier d'écriture dans un 
lieu magique, harmonisé et éner-
gétique à 15kms d’Essaouira. Ac-
cessible à tous ! Bienvenue ! Infos 
et inscriptions : Tel :  0478 495 
817. delhamende@hotmail.com - 

www.delhamende.be 

Séjour au Sénégal : la chaleur 
en hiver à deux pas de la mer 
! Magnifique séjour sur la "petite 
côte". Du 3 au 9/02/2019. Séjour 
libre ou avec atelier d'écriture 
dans un lieu métissé à 10kms du 
port de Mbou. Prix démocratiques 
en pension complète. Accessible à 
tous ! Tel :  0478 495 817. www.
delhamende.be 
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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs en même 
temps), elles nous aident à combattre nos émotions 
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.

Votre garantie: 
Si bon nombre de sociétés produisent des essences 
de � eurs en se référant au docteur Bach, seules 
les bouteilles reprenant la signature du docteur 
Bach sont produites à partir des teintures de base 
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon 
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité 
et dans le respect des instructions du docteur Bach. 

Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en 
pharmacie et dans les meilleurs magasins de 
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est 
votre garantie de qualité, et demandez conseil!

Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne, 
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

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



Tous les bienfaits de la Propolis et du 
Miel de Manuka au quotidien

by Bio-Life Laboratory

Sirop Manuka BIO
Pour retrouver résistance et vitalité. 
Contient du guarana.

www.biolife.be
Disponible en magasins spécialisés

Pommade réparatrice BIO
Soin pour les peaux sèches et abîmées. 

Propolettes Manuka BIO
Gommes à sucer pour une haleine fraiche et 
le confort des gorges fragiles. 

Spray buccal BIO
Idéal en cas de refroidissement, 
contient également de la cannelle et du thym.

Dentifrice 
Manuka-Propolis BIO
Spécialement conçu pour les gencives sensibles.
99% d’ingrédients d’origine naturelle.

Miel de Manuka à la teneur minimale de 250mg/kg de 
méthylglyoxal, molécule à l’origine de son activité unique. 

Extrait de propolis concentré à 50%

Soin réparateur mains BIO
Pour nourrir les mains sèches. 
Contient également des huiles de Jojoba et 
de Macadamia.
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