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INCLUSE DANS LE PRIX!

Poignées d’amour, 
plus pour moi ?
…un nom poétique, mais qui ne rime pas avec silhouette. 
Qu’en est-il exactement et comment lutter contre ces poignées ?

Les poignées d’amour sont des accumulations de 
graisse au niveau du ventre qui peuvent déborder 
de notre jean. Certains vêtements accentuent ces 
poignées, alors que nous ne nous sentons pas à 
l’aise et n’achetons pas ce vêtement ou bien ne le 
portons plus. C’est dommage, surtout si c’est un 
beau vêtement que nous portions ou que nous por-
terions avec plaisir si ces poignées disgracieuses ne 
seraient pas là.

Nous pouvons alors adapter un style de vêtement 
qui cache ces poignées optiquement ou porter la 
lingerie gainante. La question-clé reste la-même: 
est-ce que nous nous sentons alors plus confor-
table ?

Afin de régler ce problème, il nous faut en 
connaître la cause. En général, c’est clair : nous 
mangeons systématiquement trop de sucres et 
de graisses et nous ne bougeons pas assez. L’ex-
cédent d’énergie est alors stocké sous forme de 
tissu adipeux, e.g. sous forme des poignées qui 
donnent à notre corps un aspect disgracieux. 

Voici quelques bons conseils pour lutter contre 
ces poignées disgracieuses :

1. Rééquilibrez votre alimentation, essayez de li-
miter l’excès de sucres et de graisses.

2. Bougez plus: faites une promenade, faites du 
jogging, faites du vélo (exercices cardio) afin de 
stimuler le corps à brûler l’énergie assimilé. Vous 
pouvez également faire des abdominaux, mais il 
est plus important de faire des exercices qui aug-
mentent la combustion des graisses (cardio). Ne 
soyez pas trop exigeant, faites-le de façon régu-
lière et persévérez !

3. Laissez-vous aider! Augmentez la combustion 
des graisses stockées à l’aide d’extraits de plantes!
MAXI-SLIM vous donnera un soutien maximal. Les 
extraits hautement dosés de piment rouge et de 
citrus aurantium aident à augmenter le métabo-
lisme et donc la combustion des graisses. Idéal 
comme soutien pour l’amincissement au moment 
où il est vraiment nécessaire.

Une aide idéale pour tous ceux qui ont des poi-
gnées d’amour disgracieuses. Sortez donc ces 
vêtements chouettes de votre garde-robe et pro-
fitez des compliments à 100% ! 

Disponible dans votre 
magasin diététique

www.chiline.eu

ch
ili

ne
®
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La méditation 
pour apprivoiser la réalité... 
La méditation a le vent en poupe, c’est à la fois une chance pour l’Occident et un risque 
pour cette pratique.  Mais que risque-t-elle à être devenue un tel phénomène de mode ? 
Victime de son succès, la méditation trimbale avec elle de nombreux malentendus dont 
deux sont tenaces. 

Le premier serait que la méditation calme et détend. La méditation n’est pas une 
pratique qui calme, elle est une voie d’apprivoisement de la réalité, telle qu’elle est. Par 
exemple, si nous sommes dans un état de stress intense au moment de la pratique, il 
ne va pas disparaître d’un coup de baguette magique. En revanche, à mesure que nous nous posons, notre 
manière de nous relier à ce stress va se transformer, les causes et la manière dont il se manifeste en nous 
seront mieux discernées. En ce sens, elle est une voie d’apaisement car elle nous apprend à ne plus être 
en guerre contre tout ce qui nous arrive. Vouloir à tous prix que la méditation nous calme nous prive de la 
rencontre avec la richesse des états d’être que nous recelons originellement en nous.
Le second malentendu à propos de la méditation serait d’en faire un outil qui peut être mobilisé pour être 
plus performant, plus efficace, bref, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. La méditation est 
une pratique et, en tant que telle, elle nécessite un apprentissage qui prend du temps et qui mûrit tout 
au long de l’existence. En faire un énième instrument de bien être, la prive définitivement de son pouvoir 
transformateur. Ces simplifications abusives risquent de nous faire passer à côté du fait que cette pratique 
deux fois millénaires nous invite à une interrogation profonde sur le sens même de notre existence.

Si la méditation est une chance pour l’Occident, c’est qu’elle nous invite, non pas à contrôler encore 
plus tout ce qui constitue notre monde, mais à instaurer un rapport plus vivant à celui-ci, plus libre, plus 
enthousiaste. En pratiquant, nous nous enracinons dans le terreau de la vie en nous, terreau à partir duquel 
peut naître le courage et un sens d’engagement dans notre existence.

La méditation renverse nos habitudes. Nous ne tentons plus vainement d’adapter la réalité à ce que nous 
désirons qu’elle soit mais, au contraire, nous apprenons à danser avec elle et à sentir ce qui est bon et juste 
pour nous au regard de celle-ci. 
Assis, nous nous offrons le cadeau de prendre place au centre de notre existence et de libérer ainsi la 
possibilité de nous relier intensément à ce qui nous anime.

Marine Manouvrier,
Professeur de philosophie dans un athénée bruxellois, pratique la méditation depuis 18 ans  

et la transmet au sein de l’antenne belge de l’École occidentale de méditation, fondée par Fabrice Midal en France.
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Poignées d’amour, 
plus pour moi ?
…un nom poétique, mais qui ne rime pas avec silhouette. 
Qu’en est-il exactement et comment lutter contre ces poignées ?

Les poignées d’amour sont des accumulations de 
graisse au niveau du ventre qui peuvent déborder 
de notre jean. Certains vêtements accentuent ces 
poignées, alors que nous ne nous sentons pas à 
l’aise et n’achetons pas ce vêtement ou bien ne le 
portons plus. C’est dommage, surtout si c’est un 
beau vêtement que nous portions ou que nous por-
terions avec plaisir si ces poignées disgracieuses ne 
seraient pas là.

Nous pouvons alors adapter un style de vêtement 
qui cache ces poignées optiquement ou porter la 
lingerie gainante. La question-clé reste la-même: 
est-ce que nous nous sentons alors plus confor-
table ?

Afin de régler ce problème, il nous faut en 
connaître la cause. En général, c’est clair : nous 
mangeons systématiquement trop de sucres et 
de graisses et nous ne bougeons pas assez. L’ex-
cédent d’énergie est alors stocké sous forme de 
tissu adipeux, e.g. sous forme des poignées qui 
donnent à notre corps un aspect disgracieux. 

Voici quelques bons conseils pour lutter contre 
ces poignées disgracieuses :

1. Rééquilibrez votre alimentation, essayez de li-
miter l’excès de sucres et de graisses.

2. Bougez plus: faites une promenade, faites du 
jogging, faites du vélo (exercices cardio) afin de 
stimuler le corps à brûler l’énergie assimilé. Vous 
pouvez également faire des abdominaux, mais il 
est plus important de faire des exercices qui aug-
mentent la combustion des graisses (cardio). Ne 
soyez pas trop exigeant, faites-le de façon régu-
lière et persévérez !

3. Laissez-vous aider! Augmentez la combustion 
des graisses stockées à l’aide d’extraits de plantes!
MAXI-SLIM vous donnera un soutien maximal. Les 
extraits hautement dosés de piment rouge et de 
citrus aurantium aident à augmenter le métabo-
lisme et donc la combustion des graisses. Idéal 
comme soutien pour l’amincissement au moment 
où il est vraiment nécessaire.

Une aide idéale pour tous ceux qui ont des poi-
gnées d’amour disgracieuses. Sortez donc ces 
vêtements chouettes de votre garde-robe et pro-
fitez des compliments à 100% ! 

Disponible dans votre 
magasin diététique

www.chiline.eu

ch
ili

ne
®



air du temps

4  |  AGENDA PLUS - JUIN 2018

Faire des dons…  
gratuitement

La plate-forme Goodeed offre la possibilité 
unique de financer des projets humanitaires et 
environnementaux… sans dépenser un seul 
centime ! Comment ? Il suffit de se rendre sur 
goodeed.com, choisir un projet que nous voulons 
soutenir et regarder le spot publicitaire de 20’ qui 
s’affiche  : l’argent généré par la publicité finance notre 
don ! Nous pouvons soutenir de multiples causes  : 
éducation, urgence, santé, environnement, animaux, 
alimentation, etc… et supporter une association de 
notre choix.
La communauté Goodeed compte déjà plus de 
240.000 membres qui réalisent régulièrement des 
dons et contribuent à rendre le monde meilleur à 
leur échelle. A ce jour, Goodeed a déjà collecté plus 
de 3 millions de dons gratuits et permis la plantation 
de plus de 100.000 arbres au Burkina Faso et en 
Inde, la vaccination de 60.000 enfants au Tchad, le 
financement d’un cabinet dentaire au Cambodge… 
et plein d’autres projets financés gratuitement !

« Et tout le monde s’en fout »
Créée il y a un peu plus d’an par Fabrice de Boni et 
Axel Lattuada, la web-série française pédago déjan-
tée « Et tout le monde s’en fout » cartonne 
sur la Toile. Leur première vidéo, consacrée à la 
situation des femmes, cumule pas loin du million de 
vues. Et leur chaîne YouTube approche les 350.000 
abonnés. Un succès fulgurant pour une série fun 
et philosophique qui évoque manifestement des 
sujets dont tout le monde… ne se fout pas.
Dans chaque épisode de ± 4’ (22 déjà dispo), 
on retrouve un gentil « hacker » un peu énervé 
au fond de sa cave qui analyse des sujets de tous 
ordres. Objectif : briser les idées reçues sur des 
thématiques qui touchent aussi bien la société 
que l’individu. L’eau, le désir, la viande, le bon-
heur, le racisme, la guerre, le sable, la vérité… 
Tout passe à la moulinette de ce vulgarisateur 
de talent. Au gré de formules chocs et d’un air 
faussement condescendant, le comédien — qui 
jongle entre références solides, dérision inso-
lente, psychologie et déguisements improbables 
— fait mouche auprès d’une foule grandissante 
d’internautes, ravis d’apprendre des concepts-
clés de façon ludique. 
Infos via la chaîne YouTube : « Et tout le 
monde s’en fout ».

En union pour  
nettoyer la planète !
Le « World CleanUp Day » est un événement 
annuel dont l’objectif est le ramassage de déchets 
le même jour partout dans le monde. Le prochain 
World CleanUp Day débutera le 15 septembre 
2018 au Japon, pour s’achever à Hawaï. Plus de 
150 pays s’uniront pour une prise de conscience 
globale. Le World CleanUp Day a vu le jour 
en Estonie il y a 10 ans, réunissant 4% de la 
population locale et permettant le ramassage de 
10.000 tonnes de déchets. Cette fois, l’édition 2018 
a pour ambition de réunir 5% de la population de 
chaque pays participant ! Si nous souhaitons contribuer 
à cette journée mondiale, nous pouvons le faire sous 
plusieurs formes : en nettoyant bien sûr un site, seul 
ou à plusieurs, le jour J ou, mieux, en devenant 
bénévole, adhérent ou partenaire de l’association  
« Let’s do it - Belgium ». 
Toutes les infos sur letsdoitbelgium.be
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250  
plaintes   
pour la fin  
du nucléaire
Fin avril, 250 citoyens belges, hollandais et 
allemands conscients des risques que les 
réacteurs nucléaires belges leur font courir, 
ainsi qu’à la population de leur 3 pays, ont 
déposé plainte contre l’État belge, l’AFCN 
(Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) et 
Electrabel. La triste expérience de Fukushima 
et Tchernobyl a montré qu’habiter à plus de 
100 km d’un réacteur accidenté ne suffit pas 
pour être à l’abri d’une forte contamination 
radioactive... Les réacteurs nucléaires belges ont 
été conçus pour fonctionner 30 ans. Aujourd'hui 
ils ont tous dépassé cette limite et trois d'entre 
eux ont même dépassé les 40 ans. Pendant 
toute cette période, l'acier des cuves a subi des 
sollicitations mécaniques, thermiques et surtout 
un intense bombardement de neutrons qui 
l'a incontestablement fragilisé. Comme si cela 
ne suffisait pas, deux de ces réacteurs, Doel 
3 et Tihange 2, ont des cuves qui présentent 
des milliers de fissures...  À ces carences 
s'ajoutent celles de la sécurité des installations 
qui ont été construites à une époque où les 
menaces d’attentats étaient inexistantes. Elles ne 
bénéficient d’aucune protection adéquate. Pour 
les 250 plaignants, l’État, l’AFCN et Electrabel 
ne respectent pas l’obligation d’assurer la sûreté 
et la sécurité des centrales nucléaires. Le dossier 
est désormais entre les mains de la justice. 
A suivre…

Infos et soutien sur findunucleaire.be

Progression  
du végétarisme  
en Belgique

Selon une récente étude réalisée par iVOX, les 
habitudes alimentaires végétariennes & veganes 
des belges sont en progression. L’augmentation du 
nombre de végétariens et de vegans en Wallonie est 
remarquable. Le retard de la Wallonie par rapport 
à la Flandre a même été rattrapé et dépassé ! La 
Wallonie compte actuellement 1% de vegans, 6% de 
végétariens et 9% de flexitariens (mangent végétarien 
au moins 3 fois par semaine). En 2016, les chiffres 
s’élevaient respectivement à 0%, 2% et 5%. 
En Flandre, 1% de vegans, 3% de végétariens et 8% 
de flexitariens ont été recensés.
Par ailleurs, le nombre de vegans, végétariens 
et flexitariens dans les grandes villes est en nette 
progression. A Bruxelles, les chiffres s’élèvent à 4% 
pour les vegans et 7% pour les végétariens. Le 
nombre de vegans est même 40 fois plus élevé qu’en 
2016 (0,1%) ! Bruxelles suit ainsi l’évolution observée 
depuis plusieurs années dans d’autres métropoles 
telles que Berlin, Londres et New York.
A noter : 43% des Belges mangeraient plus souvent 
végétarien ou vegan si un membre de leur famille le 
devenait et la première raison invoquée quant au 
choix de leur régime alimentaire est le bien-être 
animal, puis l’environnement et, ensuite, la santé. 

Les primes énergie  
font un bond en Wallonie
Isoler le toit (nous-mêmes ou par un professionnel), 
remplacer des châssis, installer une pompe à chaleur 
ou une chaudière à biomasse (pellets, plaquettes…), 
cela fait un moment que nous y songeons ? C’est le 
moment de s’y mettre et d’améliorer la performance 
énergétique de notre habitation ! Les primes énergie 
viennent, en effet, d’être revues à la hausse en 
Wallonie. Depuis mars, certaines primes sont 
quasiment doublées, voire triplées ! 
Renseignons-nous sur energie.wallonie.be
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Pour sauver les migrants,   
ils achètent un avion
Refusant de rester impuissants face à l’hécatombe des 
réfugiés en perdition, deux pilotes français, Benoît 
Micolon (35 ans) et José Benavente (49 ans), décident 
d’acheter un avion sur leurs deniers personnels 
(130.000 €) pour survoler la Méditerranée et repérer 
les migrants en détresse. Depuis le ciel, le champ de 
vision élargi et la vitesse de vol permettent, en effet, 
de couvrir une zone de recherche très étendue. La 
capacité de repérage depuis les airs est environ 100 
fois supérieure à celle des bateaux. Pressés d’agir, 
les deux hommes ont également créé l’association  
« Pilotes Volontaires » fin janvier dernier (pour les 
aider, rendez-vous sur pilotes-volontaires.org).
Avec leur avion, baptisé « Colibri » en référence à 
la célèbre légende amérindienne, ces deux pilotes  
« font leur part » avec une action concrète qui devrait 
interpeller les autorités officielles des pays concernés… 
Un immense bravo pour cette formidable initiative !
[Source : Le  Monde]

Victoire pour   
les semences  
paysannes !
Après des années de combat, les partisans du 
bio obtiennent enfin satisfaction. Désormais, les 
agriculteurs bio pourront vendre les semences 
issues de leurs propres productions ! Ainsi en 
ont décidé les députés européens, au grand 
dam de Monsanto et compagnie… 
Jusqu’à présent, seules les semences 
répertoriées par un catalogue officiel pouvaient 
être légalement commercialisées. Or, 
comme le souligne « Le Figaro » : « la 
majorité de ces semences appartenait à des 
multinationales comme Monsanto. » Résultat : 
une uniformisation des fruits et légumes, une 
standardisation de notre alimentation et un 
appauvrissement de la biodiversité. Mais fin 
avril, les eurodéputés ont mis un terme à 
la « criminalisation » de ce qu’on appelle 
les semences paysannes. À l’occasion d’une 
nouvelle législation dont le but est de soutenir 
le bio, ils ont adopté une mesure autorisant les 
agriculteurs bio à vendre les graines issues de 
leurs récoltes « maison » ! Cette décision, qui 
n’entrera en vigueur qu’en 2021, met un terme 
à 37 ans de contraintes (la commercialisation 
de semences hors catalogue officiel ayant été 
interdite par décret en ‘81).
Hip Hip Hip…

Longue vie aux  
insectes pollinisateurs !
Ça y est, c’est fait : ce vendredi 27 avril, après des 
années de débats stériles et de compromissions en tout 
genre, l’Europe s’est enfin rangée à l’avis des scientifiques 
en élargissant l’interdiction des néonicotinoïdes. Une 
énorme victoire pour la survie des abeilles dont nous 
dépendons toutes et tous.
Désormais, l’usage de clothianidine, d’imidaclopride 
et de thiaméthoxame sera formellement interdit dans 
toutes les cultures de plein champ. Une décision qui 
colle enfin aux recommandations de l’immense majorité 

des scientifiques, 
ces insecticides 
(contaminant jusqu’aux 
fleurs sauvages) étant 
le principal responsable 
de l’effondrement des 
colonies d’insectes 
p o l l i n i s a t e u r s 
(notamment des 
abeilles).
[Source : Pollinis]
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Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

Thérapie de l’âme et du corps

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture 
du cœur et de guérison des blessures de 
l’âme par le massage de nos 4 niveaux 

de conscience, l’harmonisation  
énergétique et le son.

Nouvelle formation certifiante  
à partir du jeu. 25/10/18 

Atelier-Découverte :  
sam. 23/6/18 de 9h à 13h 

Entrée gratuite, sur réservation.

 

Renseignements et réservations :  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

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

Stop aux objets en plastique 
à usage unique

Après la France qui va interdire les cotons-tiges à la 
vente (à partir de 2020), c’est au tour de l’Angleterre 
de se lancer. En effet, le gouvernement britannique 
a annoncé vouloir interdire les bâtonnets ouatés 
en plastique, mais également les pailles ainsi que les  
« touillettes ».
Le ministre britannique de l’Environnement, Michael 
Gove, a déclaré à la BBC que ces objets plastiques 
à usage unique allaient être interdits et qu’il s’agissait 
d’une « urgence mondiale ». L’Angleterre prévoit éga-
lement la généralisation des sacs en plastique payants 
dans les grandes surfaces et souhaite instaurer un 
système de consigne sur les bouteilles en plastique. 
Espérons que d’autres pays lui emboîtent le pas et 
prennent cette question au sérieux.

Fin de la 
déforestation    
en Colombie
En deux ans, la déforestation de l’Amazonie 
aurait augmenté de 44 % côté colombien… 
Un constat alarmant qui a poussé, en janvier 
dernier, 25 enfants et jeunes à poursuivre l’État 
colombien, accompagnés dans leur démarche 
par l’ONG Dejusticia. Leurs revendications  ? 
Le groupe réclamait que le gouvernement 
garantisse leurs droits fondamentaux à la vie 
et à l’environnement et respecte leurs droits 
constitutionnels. La Cour suprême de Colombie 
vient de donner raison aux jeunes plaignants. 
Elle a reconnu l’Amazonie colombienne comme  
«  sujet de droit ». Le gouvernement a désor-
mais4 mois pour préparer un plan d’action afin 
de préserver la forêt. Une victoire historique qui 
donne toujours plus de poids à la mobilisation 
citoyenne ! [Source : positivr.fr]
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La culture de cette plante originaire d’Asie centrale fut très pré-
sente en Belgique jusqu’à la fin du 18ème siècle, puis a disparu 
pour revenir en force depuis une dizaine d’années et nous offrir 
tous ses bienfaits.

Mettre du chanvre 
dans son assiette,  
c’est légal et bon pour la santé !

Consommer du chanvre (cannabis sativa), 
n’équivaut pas à consommer de la marijuana ! 
Certaines variétés, pauvres en THC, le principe 
actif du cannabis, sont cultivées un peu partout 
dans le monde. Avec un taux de THC inférieur 
à 2%, l’on parle alors de chanvre industriel qui 
n’a, quant à lui, aucun effet psychoactif. C’est 
bien sûr de celui-là qu’il est question tout au 
long de l’article.

Le chanvre est une plante assez incroyable qui 
est surtout connue pour permettre de pro-
duire des fibres très résistantes qui servent à 
fabriquer, entre autres, des textiles, du papier 
et des matériaux de construction. Dans le sec-
teur alimentaire, elle ne passe plus inaperçue. 
Les graines (aussi appelées chènevis) et leurs 
dérivés, essentiellement l’huile et la farine, 
sont un véritable super-aliment !

Un atout majeur
Cette petite graine contient environ 90% 
d’acides gras insaturés dont 76 à 80% sont 
polyinsaturés. C’est sa teneur en ces derniers, 
le bon gras, qui la rend particulièrement inté-
ressante. Le rapport Oméga 6/Oméga 3 (3 
pour 1) est considéré comme idéal par les 
nutritionnistes contrairement a celui présent 
dans beaucoup d’huiles et d’aliments consom-
més dans les pays occidentaux qui fournissent 
trop d’acides gras oméga 6 (acide linoléique) 
et trop peu d’acides gras oméga 3 (acide al-
pha-linoléique), créant des conditions propices 
aux troubles cardiovasculaires en augmentant 
le mauvais cholestérol et les inflammations. 

Ici, c’est tout le contraire ! L’équilibre de ces 
acides gras essentiels contribue à renforcer le 
système immunitaire et apporte une solution 
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dans le traitement d’inflammations et de pro-
blèmes de la peau comme l'eczéma. L’huile de 
chanvre, quant à elle, est une des huiles les plus 
pauvres en graisses saturées. Ce n’est pas pour 
rien que le chanvre est utilisé depuis des millé-
naires en Asie dans la médecine traditionnelle. 

Mais aussi…
Dans la composition de la graine, l’on retrouve 
également de nombreuses vitamines dont 
la E, un antioxydant majeur qui permet de 
piéger les radicaux libres responsables de la 
dégradation des membranes cellulaires, ainsi 
que du calcium, du fer et du potassium. La 
graine est constituée d’environ 30% de pro-
téines de très bonne qualité, dites complètes, 
car elles contiennent 18 acides aminés dont 
les 9 acides aminés essentiels (non produits 
par notre organisme). 

Ces protéines sont hautement digestes car 
elles sont constituées d’environ un tiers de 
fibres alimentaires insolubles. Les graines 
et ses dérivés peuvent donc faire partie des 
régimes sans gluten. C’est consommées en-
tières, avec leur épiderme, qu’elles sont le plus 
riche en ces fibres alimentaires, si indispen-
sables au bon transit intestinal.

Pour les femmes
Des recherches suggèrent que les symptômes 
prémenstruels, physiques et émotionnels, dimi-
nuent  grâce à la consommation de graines de 
chanvre. Ceci est dû au fait que les graines de 
chanvre sont riches en acide gamma-linoléique 
(AGL) qui fait partie d’un groupe d’acides gras 
réputés pour réduire les symptômes du sys-
tème prémenstruel. Cet acide gras précieux 
permet de réguler les hormones en soutenant 
la production de prostaglandines. 

Et en cuisine ?
Les graines de chanvre et ses dérivés s’intègrent 
très facilement aux recettes, aussi bien sucrées 
que salées. Offrant un goût noisette, elles par-
fument merveilleusement tous les plats.

Les graines
Entières, elles sont très croquantes et se gri-
gnotent à l’apéritif ou viennent saupoudrer les 
salades, biscuits, mueslis, poêlées de légumes, 
pâtes. Osez la créativité ! Décortiquées, elles 
sont plus douces et conservent néanmoins un 

goût caractéristique à la fois subtil et prononcé. 
Les graines décortiquées se conservent quelques 
mois au frigo. Entières, elles se conservent plus 
longtemps. Il n’est pas nécessaire de les faire 
tremper car elles ne contiennent pas d’acide 
phytique, cet acide qui peut bloquer l’absorption 
de nutriments comme le calcium et le fer dans 
le tube digestif. Pensez au lait de chanvre qui est 
facile à fabriquer soi-même. Il s’utilise tel quel 
ou en crème dessert. Pour le conserver, il faut 
le placer au réfrigérateur et le consommer rapi-
dement, sa durée de vie étant courte, 48h max. 
Avec 1kg de graines et de l’eau, il est possible 
de fabriquer environ 6,5 litres de lait de chanvre.

L’huile
Elle est filtrée et épurée jusqu’à devenir comes-
tible. A choisir idéalement biologique et issue de 
graines broyées à faible température pour garan-
tir ses exceptionnelles propriétés nutritionnelles. 
Sa couleur particulière, bleu-vert foncé, est due 
à la présence de chlorophylle. Elle est idéale pour 
les vinaigrettes ou pour parfumer un plat, mais 
en raison de sa teneur en acides gras omega 3 
qui sont très fragiles, elle n’est pas adaptée pour 
la cuisson. A conserver 6 mois après ouverture 
dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. 
Exposée à l’air ou à la chaleur, elle s’oxyde facile-
ment et devient néfaste pour la santé. 

La farine
Elle est obtenue en deux étapes. D’abord les 
graines entières sont pressées à froid pour 
obtenir l’huile et le tourteau (ce qui reste de 
la graine). Ce tourteau est ensuite séché puis 
broyé et tamisé, afin d’obtenir la farine. Elle 
s’utilise en association avec d’autres farines 
pour les pâtisseries et le pain. Elle a la parti-
cularité d’être verte et de garder ce léger goût 
de noisette.



la qualité idéale
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 www.mannavital.be

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

OPC PLATINUM de Mannavital est un extrait 
d’écorce de pin maritime de qualité supérieure, étudié 
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RÉFÉRENCES : « Le Chanvre », Claire Bulté, Ed.Terran - « Chanvre » de Anne Brunner, Ed. La Plage
www.chanvrewallon.be - www.chanvreco.be - www.purchanvre.be - www.monproducteurdechanvre.fr
www.belchanvre.be

Il existe dans le commerce un beau choix de 
petites gourmandises enrichies en composés 
issus du chanvre : vinaigrettes, barres, beurre, 
tisanes, burgers. Cette alimentation apporte 
des protéines et glucides mais sans cholestérol. 
L’organisme les assimile entièrement et immé-
diatement. Dans le choix de tels aliments prêts 
à manger, il faut néanmoins garder en tête 
qu’ils ne contiennent que des petites quantités 
de chanvre et renferment souvent d’autres pro-
duits comme du sel ou du sucre. Bien lire la liste 
des ingrédients reste de mise.

Dans la salle de bains
En version cosmétique, l’huile de chanvre est 
conseillée pour les peaux sèches. Elle s’avère 
utile face aux problèmes d’eczéma. Sa teneur en 
acide linoléique aide à ralentir le processus de 
vieillissement de la peau et améliore sa santé. 
Elle a aussi des propriétés apaisantes pour cal-
mer des coups de soleil ou brûlures légères. Et 
pour les hommes, elle s’applique après le rasage. 

Une plante respectueuse de la planète
Si la culture du chanvre a longtemps été délais-
sée, elle séduit à nouveau les agriculteurs car 
elle présente de nombreux avantages écolo-
giques. C’est une plante très résistante et peu 
sujette aux maladies ce qui permet une crois-
sance efficace. Facilement cultivable sans OGM 
ni pesticides, elle nécessite très peu d’irrigation. 
Son cycle de vie de quatre à cinq mois permet 
une culture rapide. C’est un réservoir de biodi-
versité qui rencontre de plus en plus de popu-
larité en Belgique, principalement en Wallonie. 
La culture de chanvre est régie par une régle-
mentation stricte qui garantit aux autorités et 
futurs consommateurs l’origine des variétés et 
leur faible teneur en THC.

Vanessa Jansen

PURCHANVRE SPRL
Robert & Laurent
Rue Robert, 9 à 4340 Othée
0477 548 218
info@purchanvre.be
www.purchanvre.be
Nous sommes producteurs de produits 
issus de l’agriculture de chanvre (produc-
tion belge). Notre gamme de produits va 
de l’huile de chanvre aux graines entières, 
pelées, chocolatées, sucrées vanille, piment 
rouge et salées.
CANNAVIE
Victor Baugnée
0479 331 442
hello@cannavie.be
www.cannavie.be
Facebook: https://www.facebook.com/Cannavie/
Propres cultures, notamment des aliments et 
des cosmétiques.

MORAY Sébastien & DI DONATO Romy
Rue de la Cathédrale 37, 4000 Liège
04 287 78 22
conceptstore@chezmariejeanne.com
www.chezmariejeanne.com
Chez Marie-Jeanne, le seul commerce 
100% chanvre de Belgique !
Venez découvrir les propriétés et bienfaits 
multiples du chanvre dans notre nouveau 
concept store à Liège.
Notre magasin vous propose une large 
gamme de produits à base de chanvre bio  
(textiles, cosmétique, décoration,  
alimentation,..).
MON PRODUCTEUR DE CHANVRE
leclosberteaux@gmail.com
www.monproducteurdechanvre.fr 
Arnaud et Laurence cultivent, pour vous,  
le chanvre en conscience. 
Arnaud, producteur, cultive et transforme le 
chanvre & Laurence, artisan belge, prépare 
de délicieuses gourmandises et chocolats. 

LES PROFESSIONNELS DU CHANVRE
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aux huiles essentielles

Fluide de Rasage & 
d’Après-Rasage
Fluide de Rasage & d’Après-Rasage en un seul produit: 
• non moussant, la peau reste parfaitement 
 visible durant le rasage
• moins de risques de blessures et d’irritations

Menthol Classic 
peau normale - 30ml

CNK: 1550-813

Sans Menthol 
barbe dure - 30ml

CNK: 2330-926

Aloé Vera 
peau sensible - 30ml

CNK: 2330-892

   VISION HELP

Pour une meilleure 
fonction visuelle !
• Protecteur en cas d’usage fréquent d’un ordinateur.
• Pour une meilleure adaptation à 
  l’obscurité après une lumière intense.
• Pour un champ visuel plus net.

POUR AVOIR UNE VUE 
PERFORMANTE et LA GARDER 
il y a VISION HELP !

3 gouttes 

suffisent
Pour info et

échantillon gratuit
0800 13969

www.phytal-crea.be

www.phytal-crea.be

 

 
 

du lundi 

 au vendredi de 
 9.00 h - 13.00 h

CNK: 2040-731
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La méditation fait l’objet de nombreuses études 
scientifiques depuis 50 ans. Même si les conclusions 
de celles-ci font la part belle aux vertus physiques et 
psychiques des pratiques méditatives, elles excluent 
souvent leurs effets énergétiques et spirituels. Ces 
effets, pourtant au centre de la démarche, peuvent 
considérablement varier d’une approche à l’autre. 

dossier

La méditation 
au cœur de l’ici 
et maintenant
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L'histoire de la méditation est intimement liée 
au contexte religieux dans lequel elle est pra-
tiquée. Les premières références se trouvent 
dans les Védas hindous compilés il y a plus de 
3.600 ans. Aux alentours du VIème au Vème 
siècle avant notre ère, d’autres formes de 
méditation se développent via le Confucia-
nisme et le Taoïsme en Chine, ainsi que l’Hin-
douisme, le Jaïnisme et le Bouddhisme au 
Népal et en Inde.
Le « Canon Pâli », une célèbre collection de 
textes du bouddhisme Theravada datant du Ier 
siècle avant notre ère, considère la méditation 
comme « un pas vers la libération ». La trans-
mission du Bouddhisme par la route de la soie 
introduit ensuite la méditation dans d’autres 
pays asiatiques et, en 653, la première « salle 
de méditation » publique s’ouvre à Singapour. 
De retour de Chine vers 1227, le moine Dôgen 
écrit les premières instructions pour zazen, la 
célèbre assise silencieuse au cœur du Zen. 
Dès le XIIème siècle, le Soufisme inclut des 
techniques méditatives spécifiques : ses 
adeptes pratiquent alors le contrôle de la res-
piration et la répétition de paroles saintes. 
Entre le Xème et le XIVème siècle, l’hésy-
chasme se développe, en particulier sur le 
Mont Athos en Grèce. 

Des formes séculaires indiennes de médita-
tion  sont ensuite introduites en Australie à la 
fin des années ’50, puis aux États-Unis et en 
Europe dans les années ’60. 
C’est à partir de cette époque que des mé-
thodes de méditation laïque se développent 
en Occident. En dehors de tout contexte 
religieux ou spirituel, l’approche laïque met 
davantage l’accent sur la réduction du stress, 
la relaxation ou encore l’amélioration de ses 
performances.
Les techniques de méditation, tant spirituelles 
que laïques, font l’objet de nombreuses 
études scientifiques, particulièrement à partir 
des années ’70. En près de 50 ans, plus d’un 
millier d’études sur la méditation ont ainsi été 

réalisées de par le monde ! Malgré cela, les 
mécanismes exacts à l’œuvre dans la médi-
tation restent incertains. Comment, en effet, 
mesurer avec des outils « matériels » ce qui 
est du domaine de l’Esprit ?
Quoi qu’il en soit, ces études, qui font la part 
belle aux vertus physiques et psychiques des 
pratiques méditatives, se sont penchées sur 
de nombreuses approches distinctes. Mais 
quelles que soient les formes de méditation, 
elles se regroupent toutes en deux familles 
distinctes : la méditation avec objet et la mé-
ditation sans objet.

Méditation avec objet
Dans la méditation avec objet, l’attention est 
concentrée sur une forme spécifique, gros-
sière ou subtile : image physique ou mentale, 
sensations corporelles, rythme respiratoire ou 
cardiaque, syllabes sacrées mentalisées ou 
psalmodiées, etc. Dans cette forme de médi-
tation, un effort est requis pour focaliser l’at-
tention sur l’objet choisi pour la pratique. Au 
terme de ce processus, le mental peut rester 
fixé sans effort sur l'objet contemplé. Le mé-
ditant éprouve alors une immobilité, une ab-
sence de pensées et de sensations autres que 
celles qui constituent l’objet de méditation. Il 
s’agit d’une véritable absorption dans l’objet 
contemplé. Evidemment, pour maintenir cet 
état, une tension, parfois subtile, est toujours 
nécessaire pour rester 100% focalisé. Le mé-
ditant est encore dans la sphère mentale et 
temporelle, même s’il s’agit d’une dimension 
plus subtile du mental et du temps. Cet état a 
donc un début et une fin. Tôt ou tard, le médi-
tant sort de son absorption et l’ego réappa-
raît avec son cortège de peurs, de désirs et de 
souffrances.

A noter : la méditation chrétienne occiden-
tale contraste avec la plupart des autres 
approches en ce qu'elle n'implique pas la 
répétition d'une phrase ou d'une action et ne 
nécessite aucune posture spécifique. 
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Dimension posturale
Notons que dans ce type de méditation, on 
retrouve souvent une dimension posturale. Le 
corps est invité à se réaligner dans une assise 
bien verticale. Certaines écoles insistent sur 
le fait de ne pas croiser les jambes, alors que 
d’autres préconisent l’assise en tailleur ou en 
lotus pour créer un « circuit fermé ». Parfois, la 
verticalisation de la colonne vertébrale s’accom-
pagne également d’un réajustement des cervi-
cales : on rentre le menton, sommet du crâne 
pointant vers le ciel. Dans certaines pratiques, 
la pointe de la langue se positionne également 
au creux du palais pour favoriser la circulation 
des énergies. Enfin, de nombreuses formes de 
méditation orientales préconisent l’utilisation 
de mudrâ (« signe » ou « sceau » en sanskrit) :
une position codifiée et symbolique des mains 
et des doigts stimulant un organe, une fonction, 
un centre d’énergie, etc. Le plus utilisé en médi-
tation étant le « Jnana mudrâ » (voir encadré).
Avant d’aborder la méditation sans objet 
qui — pour de nombreux méditants aguer-
ris — serait la quintessence même de toute 
pratique méditative, voici quelques-unes des 
approches méditatives avec objet les plus 
courantes :

Absorption dans le vide
Une forme particulière de méditation avec 
objet est celle dans laquelle l’objet lui-même 
est le vide ou absence d’objet. Dans cette 
pratique très pointue, un effort est maintenu 
pour garder le mental libre de pensées et de 
sensations. Comme dans tout autre forme de 
méditation avec objet, il en résulte un affai-
blissement temporaire de l’ego et le mental 
éprouve pendant quelque temps une absence 
de pensées, voire de sensations, selon la na-
ture et la profondeur de l’absorption obtenue. 
Cependant, cet état est encore une création 
mentale subtile qui a un début et une fin. 
Cette forme de méditation est souvent prise 
à tort pour la méditation sans objet. Ce n’est 
pas le cas parce que l'absence d'objets est 
encore un objet subtil que le mental projette. 
Bien que cet état puisse apporter un soulage-
ment temporaire et même, dans certains cas, 
s’accompagner de l’émergence spontanée de 
certains « pouvoirs psychiques », le méditant 
reste soumis à la sphère mentale subtile et la 
plénitude du cœur lui demeure cachée. 
Quelle que soit la forme pratiquée, la médi-
tation avec objet a donc ses limites pour le 
chercheur de vérité en quête d'absolu. Pour le 
méditant laïque par contre, les vertus de cette 
pratique le combleront aux niveaux physique, 
émotionnel, psychique, mental et énergétique.

Jnâna Mudrâ  
Le mudrâ le plus utilisé dans les pratiques 
méditatives orientales est certainement le  
« Jnâna Mudrâ » ou « Geste de la Conscience ». 
 La pulpe du pouce recouvre l’ongle de l’index 
en exerçant une légère pression sur celui-ci. 
Les autres doigts restent souples et unis. Les 
mains détendues reposent sur les cuisses ou 
les genoux, paumes vers le ciel. Le cercle fer-
mé formé par l’index et le pouce représente 
le but ultime ou unification de la conscience 
individuelle (Atman) à la conscience cosmique 
(Brahman). Ce mudrâ agit à la fois sur le corps 
et le psychisme, c’est un geste universel qui 
améliore les états de tension et de désordres 
spirituels et qui stimule la mémoire et la 
concentration.
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• Méditation guidée
Ce type de méditation est parfait pour les 
débutants, car il permet de se laisser porter 
par une narration extérieure dans un apaisant 
voyage intérieur. Elle peut parfois se rappro-
cher de certaines formes de relaxations gui-
dées. Ces voyages méditatifs peuvent repré-
senter d’extraordinaires découvertes pour les 
individus qui ne soupçonnent pas l’existence 
d’un « monde intérieur ». Toutefois, pour les 
puristes, ce type de méditation est plus adap-
té aux enfants, car il s’agit davantage d’un 
voyage imaginaire dans les contrées mentales 
qu’une rencontre intime au Coeur de notre 
Etre véritable.

• Méditation de guérison 
Cette forme de méditation focalise spécifi-
quement l’intention et l’attention sur une 
situation à résoudre, une blessure à soigner, 
un organe à rééquilibrer, … que cela soit pour 
nous-mêmes ou nos proches. L’idée centrale 
est de rééquilibrer les déséquilibres, quel que 
soit le secteur de notre vie où ils se mani-
festent. La méditation avec intention de gué-
rison est donc très proche de certaines formes 
de soins à distance. 

• Méditation sur les chakras
En termes simples, les « chakras » sont des 
centres d’énergie situés dans le corps énergé-
tique de l'être humain. Même s’ils sont sou-
vent cartographiés le long du corps physique, 
ils appartiennent à d’autres plans et leurs 
actions s’étendent au-delà du corps physique. 
La méditation sur un chakra se pratique en 
focalisant l’attention sur une des parties du 
corps associée au centre d’énergie souhaité : 
d’abord sur les sensations physiques puis, pro-
gressivement, sur les sensations plus subtiles. 
Avec l’entraînement, le méditant perçoit les 
sensations énergétiques de chaque chakra 
et peut même entrer en résonance avec le 
niveau de conscience correspondant à chaque 
centre d’énergie. 

•   Méditation de pleine conscience  
ou « Mindfulness »

Cette approche laïque est certainement une 
des plus faciles à apprendre, car c’est une des 
bases sur laquelle s’appuient de nombreuses 
autres formes de méditation. C’est le profes-
seur émérite de médecine, Jon Kabat-Zinn, 
qui a élaboré et affiné cette pratique au sein 
de la « Clinique de Réduction du Stress » 
qu’il a fondée et le « Centre pour la pleine 
conscience » de l’Université médicale du 
Massachusetts aux Etats-Unis. 
La méditation de pleine conscience aide à se 
libérer du flot de pensées pour se concen-
trer sur le moment présent plus longtemps 
et plus profondément. Ses bienfaits sont tels 
qu’elle est de plus en plus utilisée de façon 
clinique pour soigner des maladies mentales 
et, notamment, celles liées au stress. Mais, de 
manière générale, toutes celles et ceux qui la 
pratiquent ressentent un calme mental et un 
meilleur contrôle de leurs émotions, non seu-
lement pendant la méditation mais, surtout, 
dans leur vie quotidienne.

Dr J. Kabat-Zinn
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MASSAGE SYNERGETIQUE 
 

Magnifique synergie de 5 techniques de massage :
Relaxation Coréenne - Shiatsu - Drainage Lymphatique

Réflexologie Plantaire - Massage Initiatique 

FORMATION CERTIFIANTE EN 6 JOURS :  
17-20-21-22-23-24/8/18 de 10h à 17h30 

 Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be 
www.ressourcements.be  

Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Ateliers-Découverte gratuits : sam. 23/6 de 9h30 à 12h30, mer. 27/6 
de 19h à 22h et sam. 4/8 de 11h à 14h

Joëlle Thirionet 
Créatrice du Massage 
Synergétique
Formatrice

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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• Méditation Trancendantale®
La Méditation Trancendantale® est probable-
ment l’une des techniques de méditation les 
plus pratiquées par les débutants en Occident. 
Introduite dans les années ’50 par son fonda-
teur, Maharishi Maresh Yogi, l’intérêt marqué 
des « Beatles » pour cette pratique à partir 
des années ‘60 a très certainement contribué 
à son énorme popularité. C'est aussi une des 
techniques de méditation les plus étudiées, 
avec plusieurs centaines de publications qui 
en analysent les effets sur la santé physique 
et mentale, l’anxiété, la concentration, etc. 
Dans ce type de méditation, le pratiquant 
reçoit un mantra. C’est une séquence de 
sons vocalisés ou un mot qui est répété en 
continu. Après un certain temps, la récitation 
psalmodiée aboutit à « un changement de 
conscience menant vers l’Etre pur ». 

Citons également : la « méditation psy-
chique  » qui vise à développer certaines 
capacités extra-sensorielles afin de percevoir 
les phénomènes subtils et supra-sensibles ; la  
« méditation de réflexion » qui est davantage 

liée à la lecture méditative de textes sacrés 
et leurs échos dans la conscience ; ou encore 
la « méditation de canalisation » qui vise la 
réception d’informations ou de connaissances 
des mondes intérieurs.
Il y a également la pratique de « zazen » du 
bouddhisme zen des écoles Sôtô et Rinzai (les 
plus connues en Occident) qui se situent à 
la lisière de la méditation avec et sans objet, 
car une profonde concentration sur la posture 
et la respiration reste de mise. « Za » signi-
fiant « assis » et « zen » signifiant « médi-
tation », zazen est donc la méditation assise 
et il renvoie à la posture qu’aurait adoptée le 
Bouddha pendant ses méditations.

Dompter (ou pas) le « singe sauvage »

Il y a bien évidemment quantité d’autres 
techniques de méditation et chaque école, 
mouvement ou philosophie a développé sa 
propre pratique. Idéalement, le débutant de-
vrait donc se laisser guider vers la forme avec 
laquelle il résonne le plus et la pratiquer un 
certain temps. 
Un des écueils souvent mis en avant par les 
instructeurs de méditation est, en effet, le 
manque d’assiduité du débutant. Le men-
tal est un peu comme un « singe sauvage  » 
dont l’occupation principale est de sauter 

Les « Beatles » avec Maharishi Maresh Yogi

A noter : l’enseignement de la Méditation 
Trancendantale® nécessite une certification 
car c’est une des rares formes de méditation 
qui est une « marque déposée »… 
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de branche en branche dans une agitation 
constante. Le débutant non assidu aura donc 
vite fait de conclure que ce n’est pas pour lui 
ou de changer de méthode encore et encore, 
évitant ainsi un approfondissement salutaire 
qui verrait son ego fondre comme neige au 
soleil. L’engagement est donc indispensable. 
Et si, effectivement, après plusieurs mois ou 
années de pratique, le méditant se sent inté-
rieurement attiré vers une autre forme de 
méditation, ce mouvement spontané sera 
probablement juste pour lui.

La méditation sans objet

A côté des formes courantes de méditation 
avec objet, existe une pratique sans objet que 
certains enseignants appellent parfois « mé-
ditation non-duelle ». Dans cette approche, 
l’attention du méditant est naturellement 
attirée vers ce qui, en lui, est non-objectif : on 
pourrait dire vers « ce qui est conscient d’être 
conscient ». La conscience est, en effet, tout 
sauf un objet, c’est même le seul et unique su-
jet qui existe réellement. Ce « sujet ultime  », 
que certains appellent le « Soi », est un peu 
comme un espace en amont du « moi     », 
intemporel, sans dimension et pourtant com-
mun à tous les êtres. 

Dans ce type de démarche, le méditant réa-
lise peu à peu que le Bonheur qu'il recherche 
est non-objectif, c'est-à-dire qu'il n'est jamais 
contenu dans un objet, grossier ou subtil, un 
état transitoire ou une relation. Rien à l’exté-
rieur de lui ne pourra jamais le contenter défi-
nitivement. Lorsque cette compréhension de-
vient tout à fait claire, il réalise que le mental, 
qui ne peut saisir que des perceptions (donc 

des « objets »), ne pourra jamais avoir accès 
au domaine non-objectif en amont de lui. Il 
en résulte que toute tentative d’atteindre la 
Paix ou le Bonheur à l'aide de la pensée ou de 
la sensation est vouée à l'échec. Cette com-
préhension-éclair tranquillise le mental d'une 
manière à la fois naturelle et radicale. 
Dans cette forme de méditation, les pen-
sées et sensations ne sont ni recherchées ni 
évitées, elles sont simplement accueillies et 
laissées libres d'évoluer à leur guise. Cette ap-
proche se caractérise par une ouverture totale 
et sans préférences à toutes les perceptions 
sensorielles externes ou internes, aux émo-
tions et aux pensées. Ces perceptions variées 
pourraient être comparées aux divers person-
nages d'un film au cinéma. Tant que le médi-
tant prend intérêt à l'intrigue, son attention 
est complètement absorbée par l’histoire et 
les acteurs, mais si l’intérêt se relâche, l’atten-
tion se détend progressivement jusqu'au mo-
ment où il prend soudainement conscience de 
l’écran, de la salle et même du projecteur, en 
amont, qui projette sa lumière et rend tout 
cela possible. De la même manière, lorsque 
l’attention devient globale et se défocalise 
des perceptions du monde et des histoires 
du « moi », un moment survient où le médi-
tant s’éveille subitement à cet arrière-plan 

conscient qui se révèle alors comme le repos 
ultime qu’il avait tant cherché.

L’éveil à sa nature véritable

Tout comme il n'est pas nécessaire que 
les acteurs quittent la scène pour prendre 
conscience du décor ou de l’écran, l’absence 
de perception et des pensées n'est pas une 

L’attitude intérieure d'écoute bienveillante 
est donc l'essence même de la méditation  
et ne nécessite pas nécessairement  
de posture, de respiration, de rituel  
ou une quelconque forme particulière.
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Fluide de Rasage & 
d’Après-Rasage
Fluide de Rasage & d’Après-Rasage en un seul produit: 
• non moussant, la peau reste parfaitement 
 visible durant le rasage
• moins de risques de blessures et d’irritations

Menthol Classic 
peau normale - 30ml

CNK: 1550-813

Sans Menthol 
barbe dure - 30ml

CNK: 2330-926

Aloé Vera 
peau sensible - 30ml

CNK: 2330-892

   VISION HELP

Pour une meilleure 
fonction visuelle !
• Protecteur en cas d’usage fréquent d’un ordinateur.
• Pour une meilleure adaptation à 
  l’obscurité après une lumière intense.
• Pour un champ visuel plus net.

POUR AVOIR UNE VUE 
PERFORMANTE et LA GARDER 
il y a VISION HELP !

3 gouttes 

suffisent
Pour info et

échantillon gratuit
0800 13969

www.phytal-crea.be

www.phytal-crea.be

 

 
 

du lundi 

 au vendredi de 
 9.00 h - 13.00 h

CNK: 2040-731

Consultez la table des matières et notre catalogue sur www.prosveta.be

PROSVETA BENELUX
prosveta@skynet.be - Tél. 00 32 (0)2 461 08 53 

– Frais de port gratuits. Remise de 10% pour toute commande supérieure à 75 € –

Omraam Mikhaël Aïvanhov

La Messe
et les Sacrements
des rites solaires

Entretenir la �amme
de notre esprit
Le sens du sacrifice

Vous voulez vous enrichir ? 
Donnez !

« Pour s’enrichir, il faut 
donner. Celui qui a compris 
cette loi possède la véritable 
intelligence… »

« Comme la bougie l’être 
humain possède les 
matériaux nécessaires 
pour alimenter une 
flamme en lui… »

Pourquoi faisons-nous 
le signe de la croix ? 
Pourquoi brûlons-
nous des cierges ou de 
l’encens ? Qu’est-ce 
qu’une bénédiction ?…

Nouvelles parutions

120 pages – Réf. SE0004FR

18 €TTC
Réf. DVD7011FR

18 €TTC
Réf. CD5048FR

12 €TTC
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RÉFÉRENCES : • « Le sens des choses » de Francis Lucille aux Editions Accarias L’Originel • « Présence – 
L’Essence de la Non-Dualité » de Rupert Spira aux Editions Accarias L’Originel • « L'art de la méditation. 
Pourquoi méditer ? Sur quoi ? Comment ? » de Matthieu Ricard chez Pocket • meditation-for-beginners.net

Une autre façon de méditer est de ne plus considérer la méditation comme une fin, 
mais comme un moyen.
Le but de la méditation est de se connecter à notre conscience supérieure, à l’esprit qui est en 
nous. La posture, la technique ne deviennent que des supports pour rentrer en contact avec 
notre Être intérieur, la partie divine qui est en chacun de nous.
Le présupposé requiert que l’on soit intimement convaincu d’être habité par un esprit intérieur 
qui nous guide et nous conseille, le plus souvent à notre insu. La méditation est alors la technique 
pour entrer en contact avec cet esprit interne.
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condition nécessaire pour l'éveil à l’Être véri-
table. Le départ des acteurs, la fin du film ou 
le fait de fermer les yeux, fournit simplement 
une occasion privilégiée pour effectuer cette 
prise de conscience. 
Ainsi, chaque fois que le méditant est le té-
moin d’une perception qui émerge ou qui se 
meurt dans sa conscience, une occasion lui 
est offerte d’inverser le regard et de s’éveiller 
à « Cela qui perçoit l’expérience », sa nature 
véritable, plutôt qu’à l’expérience elle-même.
L’attitude intérieure d'écoute bienveillante est 
donc l'essence même de la méditation et ne 
nécessite pas nécessairement de posture, de 
respiration, de rituel ou une quelconque forme 
particulière. Elle peut dès lors être pratiquée 
dans la vie quotidienne. Quelle que soit l’ac-

tivité réalisée, il suffit de retourner le regard 
vers « Cela qui regarde » et remonter le fil 
de la Conscience jusqu’à la Source même du 
«  Je  » qui perçoit. Ainsi, le quotidien est pro-
gressivement colonisé par ce nouvel art de 
vivre et la méditation imprègne peu à peu 
tous les secteurs de notre vie.
Finalement, la fusion du « faire » dans 
l’«  Être  » révèle une félicité qui dissout natu-
rellement l’idée même de méditation (qui n’a 
alors plus aucune raison d’être). C’est pour-
quoi il est dit que la méditation sans objet est 
la « voie directe » vers la Joie, la Paix et le 
Bonheur !

Bonnes explorations intérieures !

Olivier Desurmont
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ANTOINE Philippe
Rue des buissons 1 à 1348 Louvain-la-neuve
0481 520 524 
infomedit@gmail.com 
www.meditation-integrative.eu
La Méditation est une porte d’entrée vers 
l’intériorité. Thèmes évoqués :  méditation, 
conscience, énergie, parapsychologie et 
ouverture au spirituel
BASTIANELLI Fabian
Rue de France 22a, 4500 Huy
0498 435 302
info@jesuiszen.be
www.jesuiszen.be.
Débutants, méditants confirmés, adultes 
ou enfants, nous vous proposons différents 
ateliers pour tous les âges (dès 5 ans) et les 
différents niveaux. 
CONTEMPLAXION
DANIÈLE Verleysen
Avenue Dolez 261, 1180 Bruxelles
0477 680 278
contemplaxion.be@gmail.com
www.contemplaxion.be
La méditation guidée au service de la santé. 
Yoga Nidra + Bain de Forêt.
Cours individuels et collectifs
CENTRE RESPIRE
GERON Christelle
Rue Albert 1er, 23 - 4280 Hannut
0479 489 693
geronchristellempc@gmail.com
www.meditons.be
Formatrice Certifiée ULB 
Cycle MBSR :8 soirées ou matinées et Cycle 
"La bienveillance envers soi et les autres, 
pour une meilleure acceptation de soi et des 
autres » : 6 séances
HOUYOUX Valérie
5340 Gesves (NAMUR)
0479 905 705
valeriemindfulness@gmail.com
www.mindfulofyou.com
Pleine conscience sur Namur, Wépion, 
Assesse et Gesves - Cycles MBSR : gestion 

du stress et des émotions (8 séances + 1 
journée)  - Cycles ‘découverte’, sur mesure, 
à la demande. 
LONCOUR Karine
Avenue Wolvendael, 89 - 1180 Bruxelles
0496 901 393
letraitdunion.loncour@gmail.com
www.letraitdunion.be
La méditation étudiée à partir de différentes 
techniques fait partie de mon quotidien, en plus 
de diverses thérapies comme l'hypnose, les 
constellations et le coaching  pour accompagner 
efficacement les personnes en difficulté de vie.
MANOUVRIER  MARINE
École occidentale de méditation 
(2 mercredis par mois à l’Usine au 40 rue du 
Doyenné à Uccle)
0477 268 254
www.ecole-occidentale-meditation.com
marine@ecolemeditation.com
Marine transmet la méditation avec chaleur 
et rigueur dans la cadre laïc de l’École 
occidentale de méditation. L’École offre un 
accompagnement structuré évolutif, du prati-
quant débutant au pratiquant aguerri.
MÉDITATION DES MARDIS (M&MS)
Theismann  Frédéric
15 rue de l’école, 
L-8466 Eischen (à 5km d’Arlon)
ft@wakeup.lu
www.wakeup.lu
00 352 691 8000 68  
ou (depuis la Belgique) 00 32 496 86 37 36
Depuis 7 ans, nous organisons un mardi sur 
deux (environ) des ateliers de pratique de la 
méditation à Eischen accessibles aux débutants 
et aux personnes confirmées (tarif 5€/soirée). 
OLIVERI Mélanie
Chausée de Helmet 197, 1030 Schaerbeek
0471 722 887
melanie.oliveri@bhaktimarga.be
Simply Meditation est un ensemble de 
techniques simples, faciles et efficaces qui 
permettent de calmer le mental et de retrouver 
une paix intérieure.

LES PROFESSIONNELS DE  
LA MÉDITATION
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RUWET Françoise
La Voie du Chi asbl
Liège
0486 225 948
francoiseruwet@hotmail.com
www.lavoieduchi.be
Ancré dans le corps, vous explorez différents 
états de conscience, faites grandir les quali-
tés du cœur et vous apprivoisez le silence.
Vous êtes apaisé, nourri, revitalisé.
SMOLDERS Emmanuelle
Maison de l'Ecologie de Namur/Centre Dopa-
mine de Gembloux
0476 977 574
emmanuellesmolders@gmail.com
www.conscience-en-soi.be
Gérer le stress et les émotions, apprendre 
à apaiser le mental et vivre pleinement le 
moment présent. 
Cycles, Ateliers (Kabat-Zinn) ET stage d’été  
de Pleine Conscience.

TOUSSAINT Colette
Chemin de Carmel 16
4053 Embourg
0496 809 211
colettetoussaint@yahoo.fr
www.therapiehypnose.be
Méditation et chemin de guérison au son des 
bols cristallins pour guérir de ses blessures 
émotionnelles et restaurer la paix intérieure. 
Thérapeute en hypnose.

Dharma City

Dimanches 10h-12h30
Weekends de retraite

zpi.patrulrinpoche.net/fr/envie-de-mediter
Tel: 0494 79 47 87

Méditation Shiné : 
   
 
Explorer des outils de contemplation afin de 
cultiver bien-être et calme mental.

publi reportage

Ecole de Méditation Intégrative
WWW.MEDITATION-INTEGRATIVE.EU

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

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

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

RENSEIGNEMENTS : infomedit@gmail.com  

PROGRAMME 2018

Formation d’Instructeur 
en MEDITATION et MINDFULNESS  

(Pleine Conscience) 

CURSUS CERTIFIANT EN 2 ANNÉES (2 X 100H)

DÉBUT : DEBUT OCTOBRE 2018

INSCRIPTIONS AVANT SEPTEMBRE 2018

Module « Méditation, Parapsychologie  
et spiritualité » 

Approche holistique des 3 niveaux :      
physiques, psychiques et spirituels

Orientation spirituelle en rapport avec Edgar CAYCE

Uniquement sur inscriptions à infomedit@gmail.com
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Notre empreinte 
écologique
William Rees, Mathis 
Wackernagel

Ce livre précurseur nous offre 
un outil de planification pour 
mesurer le poids réel de l'acti-
vité humaine sur la Terre. Un 
outil qui permet de relever l'en-
jeu le plus important de notre 
époque : trouver le moyen de 
faire vivre tous les êtres humains 
adéquatement et équitable-
ment. Des notions bien défi-
nies, des méthodes de calcul 
claires, une foule d’applications 
pratiques, voilà ce que chacun 
trouvera dans cette nouvelle 
édition revue et augmentée afin 
d’éclairer nos choix et apprendre 
à bien vivre, tout en rédui-
sant notre propre empreinte.  
(Ed. Écosociété, 264 pages)

Rituels de femmes 
pour explorer les 
secrets du cycle 
féminin
Johanna Dermi  
& Serena Deligny Zigrino

Les auteures, naturopathes, 
expliquent comment fonctionne 
le cycle féminin et donnent des 
rituels et des pratiques issus de 
la naturopathie, de l’aromathé-
rapie, de la phytothérapie, pour 
se l’approprier et en explorer 
le potentiel. Mieux connaître 
ce cycle permet d’équilibrer 
sa vie, développer sa créati-
vité, transformer ses émotions, 

retrouver un équilibre, recevoir 
des visions, agir avec l’ensei-
gnement de ses rêves, tisser 
des liens spirituels   et créer 
la vie souhaitée ! Un ouvrage 
dédié aux femmes qui veulent 
découvrir comment leur cycle 
peut devenir leur meilleur atout. 
(Le Courrier du livre, 196 pages illus-
trées)

Histoire du Tarot
Isabelle Nadolny

Si de nombreux livres abordent 
la pratique du tarot ou ses signi-
fications, les rares publications 
historiques existantes circulent 
peu en dehors du cercle des 
chercheurs. L’auteure y remédie 
en proposant un vaste panorama 
du tarot à travers les siècles. De 
nombreuses reproductions enri-
chissent cet exposé historique, 
en commençant par les tarots 
Visconti aux splendides enlumi-
nures. L'auteure dévoile égale-
ment les plus anciens tirages et 
interprétations. Extraits du fond 
des âges, certains de ces écrits 
n’avaient jamais été divulgués 
jusqu’alors…
(Ed. Trajectoire, 272 pages) — L’auteur 
sera en conférences le 21/6 à Court St 
Etienne et  le 23/6 à  Louvain La Neuve : 
voir agenda des activités

La géobiologie  
du Vide
Jacques Bonvin

La « géobiologie du Plein », 
verrouillée vis et boulons sur 
l'habitat uniquement, apporte 
toujours les mêmes réponses 

morcelées. Il existe un autre 
Champ de Cohérence que l'au-
teur appelle la « géobiologie du 
Vide ». Dans une vision taoïste 
du monde, il permet d'accéder 
à l'authenticité de l'Homme. 
C'est par le Vide que le Plein 
parvient à manifester sa vraie 
plénitude. Le Vide ne trouve sa 
valeur que par l’activation de la 
Forme et, par conséquent, celle 
du Tracé régulateur, car les deux 
sont indissociables pour entrer 
en résonance avec l'Univers...
(Ed. Mosaïque, 224 pages)

L’Ose et  
la Manière 
Pol Grégoire  
et Diane de Brouwer 

Ce livre aborde, sous différents 
angles, le thème controversé 
qu'est le sucre et toutes ses 
déclinaisons en « ose ». Alors 
que la tendance est à l’évic-
tion du sucre, les auteurs nous 
proposent 74 recettes pleines 
de douceur. Autour de celles-ci, 
se noue un véritable dialogue 
entre eux. Tout y est nuance 
et recherche de cohérence. Et, 
chose essentielle, rien n’est 
imposé ! Ce qui convient à l’un 
ne sera peut-être pas judicieux 
pour l’autre. Les tolérances sont 
individuelles et il appartient à 
l’instinct de chacun d’en juger. 
(Ed. Soliflor, 240 pages) 

La grossesse,  
un don sacré
Franck Ledoux

à lire
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Afin de bien comprendre les 
mécanismes de la grossesse, cet 
ouvrage expose la physiologie 
féminine, puis la conception et 
la préparation à la grossesse. 
La grossesse proprement dite, 
son accompagnement naturel, 
l'accouchement et l'allaitement 
sont ensuite étudiés. Une grande 
importance est donnée à l'âme, 
essence de toute vie, qui ne 
fait plus du tout partie du pro-
gramme médical de nos jours. 
Les petites pathologies de la 
gestation sont également abor-
dées, en apportant des solutions 
simples, pratiques et naturelles : 
les remèdes des 4 éléments (feu, 
air, eau, terre), les oligoéléments, 
les simples, les bourgeons, les 
huiles essentielles, l'homéo-
pathie représentent quelques 
exemples majeurs. 
(Editions Amyris, 224 pages)

Le code d’une vie 
extraordinaire
Vishen Lakhiani

Cet ouvrage n’est pas un livre de 
développement personnel clas-
sique, mais plutôt un livre de  
« chambardement personnel ». 
Il nous pousse à repenser tous 
les aspects de notre vie qui fonc-
tionnent en pilote automatique. 
Nos relations, notre carrière, nos 
objectifs, nos croyances spiri-
tuelles se modifieront quand 
nous comprendrons qu’une 
bonne partie d’entre eux 
n’étaient pas le fruit de décisions 
conscientes, mais un choix par 
défaut. Riche en exemples et en 

conseils, ce livre nous apprend à 
penser comme certains des plus 
grands esprits non conformistes 
de notre époque, à remettre en 
question, à défier, à pirater et 
à créer de nouvelles règles afin 
de définir le succès selon nos 
propres termes.
(Ed. Guy Trédaniel, 298 pages)

La symphonie  
du vivant
Comment l'épigénétique  
va changer votre vie
Joël de Rosnay

Jusqu'à ces dernières années, 
la science expliquait que nous 
étions programmés par notre 
patrimoine génétique. Or, à la 
lumière de recherches récentes, 
les scientifiques revoient 
leur théorie. La nouvelle 
révolution en biologie, appelée 
épigénétique, montre que notre 
comportement quotidien — ce 
que nous mangeons, l'exercice 
que nous pratiquons, notre 
résistance au stress, notre 
style de vie... — va inhiber ou 
activer certains de nos gènes. 
L’auteur invite le lecteur à 
réfléchir aux impacts de cette 
révolution majeure dans la 
manière de construire sa vie 
personnelle et de décider des 
futures évolutions sociétales. 
(Les Liens qui libèrent, 240 pages)

J’ouvre la porte à 
l'abondance
Claudia Rainville

Nous sommes nombreux à vivre 
dans l’angoisse du manque. 
Il nous arrive de penser que 
l’argent ne fait pas le bonheur et 
n’est pas important pour notre 
épanouissement, sans réaliser 
qu’avec une telle affirmation 
nous fermons la porte à l’abon-
dance. Et nous passons ainsi 
notre vie à estimer que les belles 
choses, l’aisance financière, c’est 
pour les autres et pas pour nous, 
sans être conscients que nous 
créons exactement la situation 
financière que nous vivons…
(Ed. Guy Trédaniel, 256 pages)

Le petit livre  
de la méditation
Jean-claude Dumont

Pour l’auteur, la méditation 
n'est pas le fait de s'asseoir en 
silence ou de chanter un mantra, 
ce n'est pas une question de 
posture, mais une question 
d'être relaxé et centré en soi-
même, quelles que soient les 
circonstances. Méditer n'est 
pas une discipline spirituelle 
séparée de la vie quotidienne, 
mais plutôt une capacité à 
être vigilant. Elle nous amène 
à comprendre, à aimer, à vivre 
dans le présent et à développer 
le plein potentiel de notre vie. Le 
feu de la conscience brûle alors 
notre inconscience et tout ce 
qui ne nous appartient pas. Des 
textes simples, directs, de lecture 
aisée qui nous font découvrir 
l’essence de la méditation. 
(Entrelacs, 235 pages)

à lire
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Les neurosciences rassemblent les études du système nerveux 
humain, de son fonctionnement, de sa structuration et de son 
développement. La majorité des neuroscientifiques concentrent 
leurs recherches sur le cerveau et son influence sur les fonctions 
cognitives et le comportement. Découverte.

Le champ de la recherche en neurosciences 
est un champ transdisciplinaire : la biologie, la 
chimie, les mathématiques, la bio-informatique, 
ainsi que la neuropsychologie sont utilisées en 
neurosciences. Son arsenal méthodologique va 
de pair avec une diversité d’approches  : molé-
culaires, cellulaires, développementales, neuro-
physiologiques, cognitives, génétiques, etc.
Bien que son champ de recherches soit particu-
lièrement étendu, on reconnaît généralement 
trois objectifs principaux aux neurosciences :
•  comprendre le cerveau humain et comment 

il fonctionne ;
•  comprendre et décrire comment le système 

nerveux central se développe, mûrit et se 
maintient ;

•  analyser et comprendre les troubles neuro-
logiques et découvrir des méthodes pour les 
prévenir ou les guérir.

Un peu d’histoire
Les premiers écrits précisant que « le cerveau 
humain est l'endroit où se trouve l'esprit » 
ont été rédigés par Alcmaeon, un étudiant de 
Pythagore, et remontent à près de 500 av. J.-
C. Hippocrate renforce ensuite l’idée en affir-
mant que « le cerveau est le siège de l'intel-
ligence ». Mais plusieurs centaines d'années 
plus tard, le philosophe grec Aristote (384-
322 av. J.-C.) remet tout en question lorsqu'il 
proclame que le cerveau humain est le méca-
nisme du corps pour refroidir le sang et que 
le cœur est le siège de l'intelligence… Finale-
ment, c’est grâce à l'invention du microscope 
en 1590 que les scientifiques acquièrent une 
compréhension plus profonde du cerveau et 
de sa relation avec les fonctions humaines. 
Le médecin italien G. Golgi (1843-1926) est 
l'un des premiers chercheurs à apporter une 

mieux-être

Les Neurosciences
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Pour découvrir nos outils à l’œuvre, venez à nos 
séances d’information mensuelles, rubrique agenda 
sur notre site : www.neurocognitivism.be

Nos interventions :

> Formations certifiantes à l’Approche Neurocognitive 
et Comportementale ;

> Solutions sur mesure pour les organisations ;

> Coaching et Mentoring de Développement.

L’Institute of NeuroCognitivism s’appuie sur l’Approche 
Neurocognitive et Comportementale pour vous 
inviter à mobiliser votre cerveau pour guider vos 
décisions, et actions en toutes circonstances en vue 
de Mieux être, Mieux vivre et Mieux travailler.

Institute Of NeuroCognitivism Belux – 81 Avenue de Tervueren – 1040 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 737 74 80 – info@neurocognitivism.be

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

Garanti sans 
bisphénol
Attestation 
disponible
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compréhension significative de la physiologie 
du cerveau. Le pathologiste espagnol S. Cajal 
(1852-1934) émet ensuite l'hypothèse que le 
neurone est la plus petite unité fonctionnelle 
du cerveau. Golgi et Cajal reçoivent d’ailleurs 
le prix Nobel de physiologie et de médecine 
en 1906. D’autres scientifiques du XIXème 
siècle améliorent grandement la compréhen-
sion des fonctions cérébrales en démontrant 
l'excitabilité électrique des neurones. Tan-
dis que le médecin et anatomiste français P. 
P. Broca conclut pour sa part que le cerveau 
possède plusieurs régions indépendantes, cha-
cune responsable de différentes fonctions.

Neurosciences modernes
Les progrès les plus significatifs en neuros-
ciences ne se produiront pas avant les années 
1950 grâce à des découvertes dans des do-
maines connexes, tels que l’électrophysiolo-
gie et la biologie moléculaire. Les nouvelles 
technologies alimentent également les avan-
cées dans la compréhension du cerveau et du 
système nerveux. Avec les outils modernes, 
les neuroscientifiques sont désormais en me-
sure d’étudier beaucoup plus efficacement la 
structure, le développement, les fonctions et 
les troubles du système nerveux.
Les progrès de la technologie combinés à une 
meilleure connaissance du fonctionnement 
du cerveau et du système nerveux ont mené 
à de nombreuses percées dans le domaine 
des neurosciences. Les personnes souffrant 
de traumatismes cérébraux et de lésions de 
la moelle épinière, de troubles psychologiques 
et de maladies du cerveau sont maintenant 
les bénéficiaires d'avancées scientifiques ini-
maginables. Ce qui était auparavant considéré 
comme de la science-fiction est désormais 
au centre de la recherche scientifique et de 
l'intervention médicale.

Parmi les très nombreux domaines de re-
cherches, citons :
•  les neurosciences comportementales qui 

tentent de comprendre comment le cerveau 
affecte le comportement ;

•  les neurosciences cellulaires qui se 
concentrent sur l’étude des propriétés phy-
siologiques des neurones qui composent le 
cerveau et le système nerveux ;

•  les neurosciences affectives qui utilisent la 
recherche et l’expérimentation animale pour 
analyser comment les neurones se com-
portent par rapport aux émotions ;

•  les neurosciences sociales qui essaient de 
comprendre comment les systèmes biolo-
giques se rapportent au comportement et 
aux interactions sociales ;

•  les neurosciences cognitives qui étudient 
la fonction cognitive chez les humains, en 
s’inspirant de la psychologie, des sciences 
cognitives et de la linguistique.

Approches
Aujourd’hui, l’étude du système nerveux passe 
donc par de multiples approches qui suivent 
néanmoins deux grandes directions :
• une approche ascendante (ou « bottom-
up  ») qui étudie les briques de base du sys-
tème nerveux pour essayer de reconstituer le 
fonctionnement de l’ensemble ;
• une approche descendante (« top-down ») 
qui, en étudiant les manifestations externes 
du fonctionnement du système nerveux, 
tente de comprendre comment il est organisé 
et comment il fonctionne.
Ces deux démarches, ascendante et descen-
dante, commencent à se rencontrer à un car-
refour formé par l'imagerie cérébrale et plus 
généralement les neurosciences cognitives. 

L'Institut de Neurocognitivisme
En Belgique, l'Institut de Neurocogni-
tivisme (présent dans 4 autres pays et 
associé à un Centre de Recherche en 
Neurosciences existant depuis 1987) 
offre des méthodes et outils permettant 
de mieux comprendre nos comporte-
ments et nos prises de décision pour 
favoriser un « mieux-être, mieux vivre et 
mieux travailler (ensemble) ». Au travers 
d'un modèle novateur, l'Approche Neu-
rocognitive et Comportementale (ANC), 
l’Institut propose une grille de lecture des 
comportements et des outils d'action sur 
les leviers de performance, tant indivi-
duels que collectifs et organisationnels. 
Infos sur fr.neurocognitivism.be



Présentations à 
10h30 & 14h30

dimanche 16 sept. 2018

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

Certains neuroscientifiques planchent actuel-
lement sur un certain nombre de questions-
clés, telles que :
•  Où l'information (la mémoire) est-elle stoc-

kée, au niveau des neurones ou ailleurs ? 
Les neurones pourraient-ils ne servir que de 
relais ou d’antennes ?

• Comment se déclenchent les maladies neu-
rodégénératives ? (la majorité d’entre elles 
ont une origine encore inconnue.)
•  Quelles sont les relations entre perceptions 

et réalité ?
•  Comment expliquer les états modifiés de 

conscience ?
•  Comment expliquer la délocalisation de la 

conscience, notamment dans les expériences 
de mort imminente ? …

Bien qu'ayant réalisé de grandes avancées ces 
dernières décennies, la recherche en neuros-
ciences a encore de grandes interrogations 

devant elle. Son plus grand défi reste de relier la 
biologie (les neurones, la matière) à la psycho-
logie (la conscience, l'esprit). Peut-être devra-t-
elle pour cela s’ouvrir à un champ expérientiel 
encore plus vaste et intégrer une dimension 
quantique, voire transcendante ? Une vision 
holistique où la conscience n’est plus décrite 
comme un simple produit du cerveau ; ce qui 
revient à dire que l’esprit serait un produit de la 
matière... Mais au contraire, comme l’affirment 
toutes les spiritualités du monde : le cerveau, le 
monde, seraient les produits de la Conscience 
— la matière, une densification de l’Esprit. Ce 
qui est conforme au nouveau paradigme dévoi-
lé par les recherches en physique quantique qui 
démontrent que plus on plonge au cœur de la 
matière apparente, moins on la trouve ! Dans 
l’infiniment intime de ce que l’on croyait «  so-
lide » se dévoile, au contraire, un océan infini 
d’énergies et de potentialités…

Olivier Desurmont

PROFESSIONNELLE  
DES NEUROSCIENCES

BOLLU Nicou
Rue Marie-Henriette, 24
1050 Bruxelles
02 649 03 91
nicou.bollu@skynet.be
http://neurofeedback.bruxelles.be
Notre cerveau contrôle tout notre orga-
nisme.  
Le neurofeedback l’aide à se réguler harmo-
nieusement. Méthode naturelle, efficace, 
sans effet secondaire.

RÉFÉRENCES : • « L’Homme et son cerveau - Neurosciences et psychanalyse » de C. Morin chez Odile Jacob 
• « Neurosciences et cognition » d’E. Tardif & P-A. Doudin chez De Boeck • psychologycareercenter.org/
what-is-neuroscience.html • Wikipedia

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

• Journée Spécial Dos : 16 juin
• Journée Spécial  

Pieds/Mains/Visage : 17 juin
• Révision du cycle de base : 23 et 24 juin

• Matinée Souffle et Voix : 21 juin
• Soirée Saisons de femmes :  
La femme que je suis : 22 juin

• STAGE d’été : TOUCHER CHEMIN 
de RENCONTRE: 26 au 29 juillet

Plus j’étudie le cerveau, moins je suis 
matérialiste... [Sir John Eccles]



MARQUE PARTENAIRE ET RECOMMANDÉE

Info : https://ecole-eaa.com
Mail : eaa@skynet.be

 École 
d’Aromathérapie
 Appliquée

• Une approche holistique et par thèmes 
• Une matière assimilée par la pratique 
• La formation donne lieu à un certificat

L’EAA vous propose de choisir
entre 3 options :

� Aromathérapie générale, 25 journées
� Aromathérapie santé et bien-être, 22 journées
� Aromathérapie cosmétique, 13 journées

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE SUIVRE  LA FORMATION 
« À LA CARTE », COMME ÉLÈVE LIBRE.

André Bitsas
Catherine Demaret

LA PROCHAINE SESSION

DEBUTE LE 5 JANVIER 2019
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Voyages éthiques, éco-rando, transports plus propres, …  
Et si on optait pour des vacances qui reflètent un maximum nos valeurs ?

fiche pratique

ECO-BIO-TOURISME
astuces pour des vacances vertes

34  |  AGENDA PLUS - MAI 2018

VALEURS ET ÉTHIQUE 
L’éco-tourisme, aussi appelé tourisme responsable, 
équitable, slow ou solidaire, est une manière de 
voyager en faisant attention à nos actes et leurs 
effets. On retrouve dans ses valeurs : le respect de la 
Nature, la découverte de cultures et de savoir-faire 
authentiques, la contribution à des emplois touris-
tiques valorisants, le partage,  la convivialité, …

VOYAGER PLUS VERT
Si nous souhaitons minimiser nos émissions de 
CO2 pour nos vacances, évitons autant que pos-
sible de prendre l’avion. Préférons le train et le bus 
à la voiture ou optons pour l’autopartage ou le 
covoiturage. De nombreux sites Internet peuvent 
nous aider à trouver (ou offrir) le parcours qui nous 
convient. Et, pour les plus motivés, le vélo-tourisme 
reste une expérience extraordinaire à essayer au 
moins une fois dans sa vie !

DESTINATION COHÉRENTE 
ET ÉCO-LABEL
Une fois le mode de transport choisi, reste à sé-
lectionner où partir. Préférons les destinations qui 
nous permettent d’éviter de parcourir des milliers 
de kilomètres en avion. Car le tourisme est à la fois 
victime et co-responsable du réchauffement clima-
tique, il contribue pour près de 5% aux émissions 
des gaz à effet de serre. Il existe des éco-labels 
assurant aux touristes que leurs hôtels, campings, 
villages-vacances, gîtes, ... répondent à des critères 
écologiques précis. Par exemple, l’éco-label euro-
péen comprend une catégorie « services d’héber-
gement touristique » qui valorise les héberge-
ments les plus respectueux de l’environnement.

ECO-VACANCES
Pour celles et ceux qui souhaitent voyager malgré 
un budget serré, des bons plans existent, tels que les 
séjours gratuits en ferme bio (woofing) ou l’échange 
de quelques heures de travail chez des particuliers 
(workaway) – il y a des milliers d’offres dans des di-
zaines de pays ! Il existe aussi le troc de maisons qui 
permet d’aller passer des vacances dans le domicile 
d’un citoyen du monde qui viendra, sur la même 
période, chez nous. Le budget vacances s’en trouve 
ainsi réduit de 50 à 70% !

CAMPING ET ECO-RANDO
La gamme de produits respectueux de l’environne-
ment est de plus en plus étendue pour les aficiona-
dos du camping ou de la rando. Oublions les piles 
ou la bonbonne de gaz à trimballer, optons pour des 
kits solaires mobiles, des lampes torches à dynamo, 
des chargeurs solaires ou éoliens. Très pratiques, des 
sacs à dos solaires permettent de recharger télé-
phones, appareils photo, lecteurs MP3, pendant la 
balade… ou à côté de la tente !

Et n’oublions pas les indispensables : crèmes solaires 
bio, bicarbonate de soude ou pierre d’alun pour 
soulager les douleurs, coupures et autres brûlures. 
Et pour les petits creux, pensons aux fruits secs bio 
et prévoyons toujours 1L d’eau en gourde. Si nous 
avons besoin de couverts, privilégions la vaisselle 
100% compostable (à base de fibre de canne à 
sucre par exemple) afin de ne laisser aucune trace 
de notre passage…

Bons préparatifs !

RÉFÉRENCES : « Tourisme durable : utopie ou réalité ? » de J-P. Lamic chez L'Harmattan 
• « Ecotourisme 2017    » de D. Auzias & J-P. Labourdette aux Ed. Le Petit Futé • articles sur 
consoglobe.com.



L’éco-féministe 
américaine 
Starhawk  
en Belgique : 
Seconde édition  
du 31 juillet  
au 2 aout.

Eté 2019  
Devenir 
praticien·e 
en écorituels 
Stage de 7 jours 
en Drôme.

www.terreetconscience.be  
Abonnez-vous à notre newsletter !

Agrécologie humaniste 
pour pratiquer au potager 
l’enseignement de Pierre Rabhi

PDC permaculture pour 
créer des écosystèmes humains 
et naturels inspirés de la nature

Dialogue avec les plantes, 
les animaux et l’eau pour 
s’initier grâce à Claude Lefebvre

Éloge du Jardin planétaire. 
Espace de culture, de 
résistance, d’imaginaire et 
de réalisation spirituelle, 
Formation proposée par 
Mohammed Taleb

Se connecter à la nature 
en ville pour développer des 
écopratiques en milieu urbain

Ecopsychologie pour 
questionner en profondeur 
notre relation à la nature

Devenir praticien·e en 
écorituels pour ritualiser 
se vie et celle de personnes 
accompagnées

Biodynamie pour comprendre 
les lois du Vivant selon Rudolf 
Steiner.

Cycle « Autour de l’Arbre » 
en 7 approches

Dès septembre 2018 Début 2019 

L’asbl Terre & Conscience est une “école” de la Terre qui propose 
des rencontres, apprentissages et formations dans les domaines de 
la permaculture, l’agroécologie, la biodynamie, la transition... afin 
de renforcer notre lien à la nature, à la terre et au vivant et d’ainsi  
participer à la transition autour du vivant.

publi reportage
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En juin, dernière ligne droite  
avant les vacances ! 

Des examens plus sereins 
avec la Pleine Conscience
Stresser est sans aucun doute l’un des verbes que 
l’on retrouve le plus souvent associé à la période 
des examens. Ce stress mental et émotionnel 
peut laisser les uns et les autres complétement 
désemparés. Symboliquement, l’examen repré-
sente un passage comportant un aspect presque 
initiatique. Réussir équivaudrait à être reconnu 
par les « grands », les adultes.  L’anxiété sociale 
est donc grande. Chacun doit trouver une mé-
thode qui lui convient pour relativiser et maîtriser 
son stress. La Pleine Conscience ou Mindfulness 
est un outil très efficace. Cette pratique ances-
trale a pour but de « porter son attention sur le 
moment présent, instant après instant, de façon 
intentionnelle, et sans jugement de valeur ». Des 
exercices pratiques permettent de gérer le stress 
et de le faire diminuer. Il existe plusieurs ouvrages 
en librairie dont celui-ci qui consacre une partie 
aux examens :
« Tout est là, juste là » Jeanne Siaud-Facchin, Ed. 
Odile Jacob

Une journée nature  pour 
décompresser à Genappe
«La Journée nature à la Guinguette du 38 », 
c’est  le carrefour culturel de Genappe qui 
prend ses quartiers à l’extérieur et propose de 
très chouettes activités dont une table ronde 
où des familles viennent partager leurs expé-
riences sur le Zéro déchet. Au programme 
vous trouverez aussi un atelier nature, un 
atelier sténopé et un spectacle.
Pensez à réserver !
www.ccgenappe.be

Les papas 
sont à l’honneur 
Vous n’êtes peut-être pas des adultes accros à 
vos smartphones ou tablettes mais une chose 
est certaine, vos enfants le sont certainement 
(à votre plus grand regret!). Le 10 juin, c’est 
la fête des papas alors pourquoi ne pas faire 
quelques découvertes ensemble via leurs ob-
jets préférés :
•  Des blogs écrits par des papas :
 -  www.je-suis-papa.com : des tranches de vie, 

des astuces et beaucoup d’humour.
-  https://completementpapa.com : la « papa-

graphie d’un homme découvrant la paternité.
-  www.nouslespapas.fr : des articles très variés 

dont certains sur les vacances en famille ou 
en mode papa solo.

•  Des comptes Instagram mettant leur 
monde en images :

-   Simon Hooper, papa de 4 filles retrace son 
quotidien avec beaucoup d’humour dans 
son compte « father_of_daughters ».

-  Le compte « Aubreymccoy » met en scène 
de façon assez rock 4 enfants et un papa.

-  « Lunchboxdad » met en avant les boîtes 
à tartine les plus délirantes réalisées par un 
père.

-  « Mattjnovak » c’est l’amour d’un papa 
artiste pour sa fille et la nature.

-  Et pour rire ensemble, « Fashiondads » dé-
voile l’univers vestimentaire des pères les plus 
kitchs  ! 

Après ce moment de connexion virtuel, par-
tez ensemble faire un tour en forêt pour une 
connexion avec la nature !

Entre les examens, les papas à fêter et la fin de l’année scolaire qui 
approche à grands pas ; le mois de juin n’est pas de tout repos !  
Voici quelques pistes pour aborder tout ça avec (un peu plus de) légèreté.

Vanessa Jansen



Je quitte mes amis pour un massage tantrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com



Vous souhaitez découvrir l’hypnose? 
Vous souhaitez apporter une nouvelle 

corde à votre arc de thérapeute?
Vous souhaitez approfondir vos 

connaissances?

Apprenti (6 jours) :
16 au 21 juin, 7 au 9 septembre  

et 14 au 16 septembre
Hypnose conversationnelle (6 jours) :  

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

7 au 12 juillet, 29-30-31octobre  
et 2-3-4 novembre

 Compagnon (6 jours) : 1 au 6 octobre
Maitre (6 jours) : 13 au 19 octobre

NOUS PROPOSONS DES FORMATIONS  
TRÈS PRATIQUES ET CONCRÈTES :

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

Venez à nos «salons ouverts» pour avoir un avant 
goût des formations. Voir site pour les dates

 

Centre de Santé Holistique 
  

 Consultations individuelles               
    ostéopathie, naturopathie,   
    médecines énergétiques,  

      biorésonance (Quanta, L.I.F.E.) 
    réflexologie 
   

Conférences et ateliers  
    cuisine, méditation, yoga  
 

Modules de formation  
    bien-être et nutrition 

   

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

       Formations professionnelles   
                 Certifications progressives 
 

        1 an : Conseiller(e) en bien-être et nutrition 
      2 ans : Conseiller hygiéniste en santé naturelle 
      4 ans : Praticien(ne) de santé traditionnelle  
                                    et naturelle naturopathe 
 

                                                                        15/06 : 16h-20h  
                                                                        16/06 : 14h-19h 
                    17/06 : 14h-19h 
 
 

                                   Rentrée académique : 22 septembre 

                             
                              

                              Bld Félix Paulsen 9 - 1070 Anderlecht    Ecole agréée et centre-pilote  REFORMED 

                            Tél. + 32(0)25 20 28 25                     www.sante-holistique.org 
  

                             
 

                           
 
 
 
 
                 
 
 

NATUROPATHIE                                       



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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sante-holistique.org - www.
sante-holistique.org

Dialogue avec les organes.
20/6. 20h-21h. Portes ouvertes. 
Présentation et essai de l'outil. 
Sur inscription, places limitées. 
France-Angélique Guldix, prati-
cienne MLC. Espace MLC. Av. de 
Tervueren 54. 1040 BXL.   0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

Cours de Réflexologie.
21/6. 18h-21h. Séance d'informa-
tion gratuite sur notre formation 
de Réflexologie plantaire (certifiée 
Feberef). Présentation théorique 
et pratique. Renée Vin Berten. 
ND du Chant d'Oiseaux. Av. des 
Franciscains 3 a. 1150 BXL.  0476 
281 004. cer.reflexologie@gmail.
com - www.cer-reflexologie.com

Journée "Portes Ouvertes"
23/6. 9h30-18h. Venez décou-
vrir le QI GONG démonstrations, 
conférences, cours et ateliers. 
Thesy De Keukelaere. Ch. de 
Charleroi, 279. 1060 BXL.  02 649 
62 37. secretariat@lifecarecentre.
be - www.lifecarecentre.be

Brabant Wallon

BRUXELLES
Soirée d'infomations 
constellations.
14/6. 20h. Rentrée 2018/2019. 
Entrée gratuite. Une heure pour 
rentrer dans le monde fascinant 
des constellations : explications 
de base, démonstrations et verre 
de bienvenu. Hélène Huberty, 
formatrice. Centre Montjoie. 1180 
BXL.  0477 373 252. helene@
huberty.be - www.huberty.be

Les mystères de la mort et de 
la réincarnation.
15/6. 20h.  Serge Toussaint, 
Grand Maître de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C. Radisson 
blu Royal Hotel. Rue du Fossé aux 
Loups. 1000 BXL.  0477 626 717. 
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique.
15, 16 et 17/6. 14h-19h. 
Formations professionnelles et 
personnelles en Naturopathie. 
Agréation de l'enseignement; 
conditions de certification ; pré-
sentation et choix des cours. Eric 
Bach. ESH. Bld Félix Paulsen 9. 
1070 BXL.  02 520 28 25. info@

Rencontrer le Coaching 
Evolutif.
6/6.19h-22h. Présentation du 
Coaching Evolutif et de la forma-
tion pour devenir Coach de Soi 
et de l'Autre. Coaching orienté 
sur les Valeurs Humaines reconnu 
ICF. Isabelle Wats, coach PCC. "Le 
Loft" de CreaCoach. Drève des 
Chasseurs, 27. 1410 WATERLOO.   
deborah@creacoach.be - 0483 
292 022. www.creacoach.be

Formation professionnelle de 
naturopathe. 
14/6. 19h-21h. Séances d'infor-
mation pour la formation en 
naturopathie. Kampana. Rue de 
la Station 95. 1457 WALHAIN. 
Isnat Asbl.  067 79 07 68. www.
isnat.be 

Myothérapie - vaincre les 
migraines.
20/6. 19h-21h. Qu'est-ce que la 
Myothérapie ? Comment per-
met-elle de vaincre efficacement 
les céphalées et les migraines 
Inscription cf site web. Patrick 
Ghigny, licencié en kinésithérapie 
(ULB). Neuroform. Ch. de Braine-
le-Comte, 70. 1400 NIVELLES.  02 
318 84 76. contact@neuroform.
be - www.myotherapie.be

France Verheyden 

« Se reconnecter à soi pour perdre du poids »

France Verheyden est thérapeute, bonne vivante, amoureuse de la vie 
et … intolérante aux régimes ! Selon elle, se priver de nourriture est en 
contradiction avec le principe même de la vie. Elle a créé la Mincithérapie 
suite au constat que lorsque les gens sont plus heureux et moins stressés, 
ils ont moins besoin de compenser par l’alimentation et perdent du poids 
naturellement.
En créant cette méthode qui nous reconnecte à nous-même, à nos sensa-
tions et à nos besoins, elle a fait en sorte que la gourmandise ne soit  plus 
un vilain défaut mais devienne un art de vivre.

CONFERENCES

Le 8/6 à Marcinelle
Voir détails page 41

le 23/6 à La Hulpe
Voir détails page suivante

avant-première
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Histoire du Tarot : conférence-
dédicace. 
21/6. 20h-22h. Première en 
Belgique : conférence introduc-
tive exceptionnelle suivie d'une 
séance de dédicace de son 
livre "Histoire du Tarot et ses 
symboles". Isabelle Nadolny, 
historienne, bibliothécaire, 
tarologue et conteuse. Quatre 
Quarts. rue Emile Henricot 61. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE. 
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://reynald-
halloy.be/events/voie-tarot-
conference-interactive/ - Voir 
avant première ci-dessous. 

Conférence-atelier avec Isa-
belle 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 Na-
dolny. Salle de l'Olivier. Rue des 
Buissons, 1. 1348 LLN.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com- https://reynaldhalloy.be - 
Voir avant première ci-dessous.
 

Se reconnecter à soi pour 
perdre du poids. 
23/6. 11h. Venez participer à 
notre conférence gratuite ! La 
Mincithérapie vous tente mais 
vous désirez en apprendre un 
peu plus sur la méthode ? Grâce 
à cette méthode, la gourman-
dise n’est plus un vilain défaut 
mais devient un art de vivre ! 

France Verheyden, concep-
trice de la méthode. Centre 
Oxyzen. Av. Reine Astrid, 55. 
1310 LA HULPE.   0477 777 
027. franceverheyden218@
yahoo.fr - www.mincitherapie.
org - Voir avant première page 
précédente. 

Communication avec les 
Plantes. 
29/6. 19h30. La sagesse végé-
tale nous enseigne la mul-
tiplicité des univers et ainsi 
éveille l'âme au monde réel. 
Elle mûrit notre être et nous 
ouvre le regard sur l'invisible. 
Claude Lefèbvre, auteur du 
«Livre des plantes». Columban. 
Chemin de Vieusart, 162. 1300 
WAVRE.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be - Voir 
avant première en STAGE 49. 

Visualisation créative ou 
rêverie ?
2/7. 19h30-22h30. Imaginer un 
état qu'on aimerait vivre, aide à 
le réaliser. Mais ne pas confondre 
la visualisation avec les rêveries 
pour fuir une réalité déplaisante! 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle. 
Centre Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Brabant flamand
La kinésiologue quantique. 
25/7. 19h30. Sa pratique per-

met d'avoir accès aux infor-
mations sur les souffrances 
émotionnelles et croyances 
mentales liées au passé, d'en 
prendre conscience et d'en 
transformer les causes au 
niveau celllaire. Sarah Levy, 
kinésiologue quantique. Centre 
Ressourcement. 3090 OVERI-
JSE. Anne Thiry.  annethiry@
gmail.com - www.ressource-
ments.be - 0473 740 347. 

Liège
Comment se positionner face 
à une personne sous addiction 
dans son entourage.  
19/6. 20h-21h30. Comment 
guérir d'une addiction ? Gsm, 
tabac, jeux, alcool, drogues, 
ordi, nourriture .... Raphaël 
Dugailliez, psychothérapeute. 
Raborive 10. 4910 THEUX. 
0473 961 765. info@senselia.
be 

Conférence Zhi Neng Qi Gong, 
Maître Zhou.
19/6. 19h30-21h30. Le zhi neng 
qi gong est tiré de plusieurs ori-
gines à savoir taoisme, boudd-
hisme, confucianimse, des arts 
martiaux et de l'art médical. Jing 
Hong Maître Zhou, Maître de Zhi 
Neng. Espace de Ressourcement. 
Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE 
(LAVEU). Didier Bisinella.  0497 
402 269. infos@sagesses-orient-
occident.com - www.espace-de-
ressourcement.be

Les bienfaits de la géobiologie.
19/6. 19h30. Améliorer votre 

Isabelle Nadolny

L’Histoire du Tarot

Un voyage avec Isabelle Nadolny, auteure de l’Histoire du Tarot, 
dans la somptueuse iconographie des tarots, mise en perspective 
avec leur époque. Découvrez quelles œuvres artistiques ou litté-
raires, mythologiques, religieuses, ont pu inspirer l’iconographie des 
22 Arcanes majeurs. 
Quelles significations ont-elles pu avoir dans les époques où elles 
sont apparues ? Ces significations ont-elles évolué ? L’iconographie 
des cartes a-t-elle évolué ? Cet exposé sera enrichi de moments de 
découverte autour des anciens cartomanciens, leurs tirages et leurs 
interprétations de ces cartes. 

CONFERENCE- DEDICACE

Le 21 juin
à Court St Etienne
CONFERENCE- ATELIER

Le 23 juin à LLN

Voir détails ci-dessus

avant-première
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tive exceptionnelle suivie d'une 
séance de dédicace de son 
livre "Histoire du Tarot et ses 
symboles". Isabelle Nadolny, 
historienne, bibliothécaire, 
tarologue et conteuse. Quatre 
Quarts. rue Emile Henricot 61. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE. 
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://reynald-
halloy.be/events/voie-tarot-
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belle 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 Na-
dolny. Salle de l'Olivier. Rue des 
Buissons, 1. 1348 LLN.  0484 
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Voir avant première ci-dessous.
 

Se reconnecter à soi pour 
perdre du poids. 
23/6. 11h. Venez participer à 
notre conférence gratuite ! La 
Mincithérapie vous tente mais 
vous désirez en apprendre un 
peu plus sur la méthode ? Grâce 
à cette méthode, la gourman-
dise n’est plus un vilain défaut 
mais devient un art de vivre ! 

France Verheyden, concep-
trice de la méthode. Centre 
Oxyzen. Av. Reine Astrid, 55. 
1310 LA HULPE.   0477 777 
027. franceverheyden218@
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org - Voir avant première page 
précédente. 
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tale nous enseigne la mul-
tiplicité des univers et ainsi 
éveille l'âme au monde réel. 
Elle mûrit notre être et nous 
ouvre le regard sur l'invisible. 
Claude Lefèbvre, auteur du 
«Livre des plantes». Columban. 
Chemin de Vieusart, 162. 1300 
WAVRE.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be - Voir 
avant première en STAGE 49. 

Visualisation créative ou 
rêverie ?
2/7. 19h30-22h30. Imaginer un 
état qu'on aimerait vivre, aide à 
le réaliser. Mais ne pas confondre 
la visualisation avec les rêveries 
pour fuir une réalité déplaisante! 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle. 
Centre Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Brabant flamand
La kinésiologue quantique. 
25/7. 19h30. Sa pratique per-

met d'avoir accès aux infor-
mations sur les souffrances 
émotionnelles et croyances 
mentales liées au passé, d'en 
prendre conscience et d'en 
transformer les causes au 
niveau celllaire. Sarah Levy, 
kinésiologue quantique. Centre 
Ressourcement. 3090 OVERI-
JSE. Anne Thiry.  annethiry@
gmail.com - www.ressource-
ments.be - 0473 740 347. 
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19/6. 20h-21h30. Comment 
guérir d'une addiction ? Gsm, 
tabac, jeux, alcool, drogues, 
ordi, nourriture .... Raphaël 
Dugailliez, psychothérapeute. 
Raborive 10. 4910 THEUX. 
0473 961 765. info@senselia.
be 

Conférence Zhi Neng Qi Gong, 
Maître Zhou.
19/6. 19h30-21h30. Le zhi neng 
qi gong est tiré de plusieurs ori-
gines à savoir taoisme, boudd-
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(LAVEU). Didier Bisinella.  0497 
402 269. infos@sagesses-orient-
occident.com - www.espace-de-
ressourcement.be
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19/6. 19h30. Améliorer votre 

Isabelle Nadolny

L’Histoire du Tarot

Un voyage avec Isabelle Nadolny, auteure de l’Histoire du Tarot, 
dans la somptueuse iconographie des tarots, mise en perspective 
avec leur époque. Découvrez quelles œuvres artistiques ou litté-
raires, mythologiques, religieuses, ont pu inspirer l’iconographie des 
22 Arcanes majeurs. 
Quelles significations ont-elles pu avoir dans les époques où elles 
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des cartes a-t-elle évolué ? Cet exposé sera enrichi de moments de 
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bien-être, votre santé, soulager 
vos douleurs. Choisir la place de 
votre lit. La magnétothérapie, l'an-
tenne Lecher. Michel Lespagnard. 
Centre Culturel de Alleur. Place 
des Anciens Combattants. 4432 
ALLEUR.  0497 467 699. cereb.
ml@gmail.com - www.cereb.be

Conférence : BODHYPNOSIS.
6/7.19h30-21h30. En quelques 
manipulations du masseur, s'ins-
talle un état méditatif sans qu'au-
cun effort ne soit requis de la 
part du bénéficiaire. Jean Labbé, 
masseur professionnel. Espace de 
Ressourcement. Rue Schmerling, 
5. 4000 LIÈGE (LAVEU).  +33 6 24 
49 42 37. jeanlabbe1@mac.com 
- www.espace-de-ressourcement.
be/conferences

Le Bonheur et la Vraie Vie.
14/7. 10h-17h. Journée-
Découverte de l'Alignement : Et 
si le Bonheur commençait au 
moment où je décide de vivre 
ma Vraie Vie ? Part. libre, inscrip-
tion très souhaitée. Pierre Catelin, 
créateur de l’Alignement Axelle 
De Brandt,  aligneuse. Espace Plan 
B. Rue Gilles Magnée 172. 4430 
ANS.  02 660 69 29 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Hainaut
Se reconnecter à soi pour 
perdre du poids. 
8/6. Venez participer à notre 
conférence gratuite ! La Minci-
thérapie vous tente mais vous 
désirez en apprendre un peu 
plus sur la méthode ? Grâce à 
cette méthode, la gourmandise 
n'est plus un vilain défaut mais 
devient un art de vivre ! France 
Verheyden, conceptrice de la 
méthode. Salle de l'Ecole de 
La Villette. Rue du Bierchamps, 
5-7. 6001 MARCINELLE.   0477 
777 027. franceverheyden218@
yahoo.fr - www.mincitherapie.
org - Voir avant première page 
précédente 39. 

Projection du film "Présent 
simple"
9/6. 19h30-23h. Suivez un couple 
belge qui décide d'appliquer en 
profondeur les valeurs de la sim-
plicité volontaire. Projection du 
film en présence du réalisateur. 
Rino Noviello, photographe-
vidéaste.  Centre Artchizen. Rue 

Buissonnet 10. 7321 HARCHIES.  
0478 290 253. contact@art-
chizen.be - www.artchizen.be

Conférence sur l'alimentation 
saine.
12/6. 19h30-22h30. Conférence 
sur une alimentation adaptée aux 
saisons et selon les principes de 
la naturopathie et de la médecine 
chinoise. Caroline Pollet, natu-
ropathe. Centre Artchizen. Rue 
Buissonnet 10. 7321 HARCHIES.  
0478 290 253. contact@art-
chizen.be - www.artchizen.be

Namur
Salon Ouvert : Hypnose 
conversationnelle.
8/6. 20h-22h15. L'hypnose 
dépasse largement le champs des 
"transes" que l’on imagine. Le lan-
gage peut lui même devenir hyp-
notique. Réservation obligatoire 
sur le site. Antoine Barthélemy.  
Centre Chiron. 15 Ch. de Wavre. 
5030 GEMBLOUX.  0477 598 103. 
www.hypn-ose.be

Réenchanter le couple.
11/6. 19h45-21h45. Réenchanter 
la relation, en faire un chemin 
de croissance, de communica-
tion authentique et bienveillante 
et cultiver la joie et l'amour au 
quotidien. Catherine Schollaert, 
Jean-Marc Simon, certifiée CNV, 
médiatrice, coach en relation, ani-
mateur, accompagnateur (mou-
vements pour hommes). A Coeur 
Dance. 9 rue Trifeuillet. 5150 
SOYE (FLOREFFE).  .  0499 231 
419. schollaert.catherine@sky-
net.be - acoeurdance.wix.com/
acoeurdance

Soirée d'information sur le 
livre d'URANTIA. 
13/6. 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 spiri-
tualité. Jean Annet, fondateur du 
mensuel AGENDA PLUS et lecteur 
du livre d'Urantia depuis plus de 
20 ans. Rue de la Terre Franche, 
33. 5310 LONGCHAMPS (NAM.). 
Abfu.  0495 103 230. info@uran-
tia.be - www.urantia.org. Réser-
vation.souhaitée 

Conférence : La voie du sentir 
fondée par Luis Ansa.  
15/6. 20h. La femme et le fé-
minin présents au 3ème millé-
naire. Sylvie Andreux. Centre 
L'ILON- Salle Houyoux. Rue 
des tanneries, 1. 5000 NA-
MUR.  0476 841 509. marianne.
vincent@skynet.be - www.cen-
trerecherche-voiesensitive.com 

Salon Ouvert : Hypnose pour 
sophrologue.
15/6. 20h-22h15. A l'origine de 
la sophrologie, l'hypnose possède 
de nombreuses caractéristiques 
qui s'en éloigne. Regards croisés. 
Réservation obligatoire sur le site. 
Antoine Barthélemy.  Centre 
Chiron. 15 Chaussée de Wavre. 
5030 GEMBLOUX.  0477 598 103. 
www.hypn-ose.be

Salon Ouvert : Hypnose.
22/6. 20h-22h15. L'hypnose cadre 
théorique et mise en pratique dans 
une rencontre conviviale. Places 
limitées. Réservation obligatoire 
sur le site. Antoine Barthélemy.  
Centre Chiron. 15 Chaussée de 
Wavre. 5030 GEMBLOUX.  0477 
598 103. www.hypn-ose.be

Rencontrer le Coaching 
Evolutif.
26/6. 19h-22h. Présentation du 
Coaching Evolutif et de la forma-
tion pour devenir Coach de Soi 
et de l'Autre. Coaching orienté 
sur les Valeurs Humaines reconnu 
ICF. Isabelle Wats, coach PCC. 
Péniche "L'Ame Agit". Avenue 
Général Gracia 2BK10. 5170 
PROFONDEVILLE.  0483 292 022. 
deborah@creacoach.be - www.
creacoach.be

Cristal chantant "Concert 
Méditatif "
28/6. 19h30-21h30. Les Sons de 
Cristal régénèrent et harmonisent 
nos corps subtils, favorisent la 
détente profonde. Ils vous trans-
portent au cœur de Soi. Pleine 
lune. Anael, coach, thérapeute, 
sophro, tarologie, Astrologue. 
5170 RIVIÈRE (PROFONDEVILLE). 
Anaël Haniel.  0498 106 817. 
chrysalide.7@hotmail.com - 
www.chrysalide.sitew.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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

alternatures.be - www.alternatures.be

Composer un parfum à partir 
des huiles essentielles.
12 au 13/7.  Voyager au travers de dif-
férentes familles olfactives. Ebaucher 
une formule et créer un parfum natu-
rel avec votre signature olfactive. 
Arielle Groyne. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Art et Développe_
ment Personnel
Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
21/6 (19h-21h30) ou 24/6 (10h - 
12h30). Aller à la rencontre de soi, sti-
muler votre créativité et votre intui-
tion. Ecriture créative, dessin sponta-
né et collage. Ludique et introspectif. 
Edith Saint-Mard, animatrice.  1040 
BXL.  0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
24/6. 14h-16h30. Créez un man-
dala qui active vos forces positives, 
accueille vos rêves, ce qui vous 
apporte de la joie et apaise votre 
coeur. Edith Saint-Mard, artiste. 1040 
BXL.  0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Sons essentiels & dessins 
recréateurs.
7 au 8/7. 10h-17h. Sons, couleurs 
et dessins œuvrent en synergie lors 
d'un processus ludique au service de 
la connaissance de soi, du ressource-

Alignement
Les Besoins de l'Enfant.
15 au 19/6. 10h-18h. Touche pas à 
mon Potentiel. Stage de 5 jours pour 
découvrir l'Éducation Systémiste et 
pré-requis pour les Formations en 
Alignement. Pierre Catelin, créateur 
de l'Alignement. 1160 BXL.  0497 
41 28 08 - 02 660 69 29. contact@
imagine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
23/6. 14h-18h30. Tout savoir sur l'uti-
lisation des huiles essentielles chez les 
enfants ! Toxicité, posologie, modes 
d'administration + nombreuses for-
mules pratiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe. 
1180 BXL.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Grossesse et 
allaitement.
24/6. 14h-18h. L'utilisation des huiles 
essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, 
modes d'administration, et formules 
pratiques. Sébastien Delronge. 1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Formation en aromathérapie.
30/6 au 1/7. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, pratique 
et accessible à tous, pour apprendre à 
utiliser l'aroma sans risque et avec une 
réelle efficacité! Sébastien Delronge. 
1180 BXL.  0477 701 989. seb@

ment et de l'éveil. Anne Denis, artiste,  
1030 BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

La nature, source d'inspiration.
18/7 au 20/8. .Peinture et technique 
mixte (pastel, encre, collage,matière). 
Approches variées pour oser sa liberté 
d'expression. Petit village typique et 
verdoyant. Marie-Rose Delsaux, art-
thérapeute.  4987 LORCÉ.  080 78 52 
30 - 0475 600 614 . mrd1@skynet.be

Chamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
10/6. 15h-18h. Nettoyage physique, 
émotionnel, mental et spirituel par 
méditation guidée avec chants & 
visualisations "yoga"+"taï-chi" amé-
rindiens = régal bien-être ! Luminous 
Doe, femme-médecine, héritière de 
la Tradition Anishinabe. 1390 GREZ-
DOICEAU. akteshna@gmail.com. 010 
24 44 87

Voyage chamanique : mon 
animal TOTEM.
15/6. 18h-20h. Au tambour vers un 
état de conscience altérée, rencontrer 
ce précieux guide spirituel et appro-
fondir un animal à l'honneur. Partage/
cercle de parole. Luminous Doe, 
gardienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi, révérende Mère de la Tradition 
Maya Solaire.  1390 GREZ-DOICEAU. 
akteshna@gmail.com 010 24 44 87

Weekend d'initiation 
Chamanique Animal.
23 au 24/6. Rencontre & dialogue 
avec votre Animal Totem. 2 jours pour 
entrer dans le monde du chamanisme 
par états modifiés de conscience, 
miroir & éveil. Isabelle Verhaeghe De 
Naeyer, Chantal Salomoni, anima-
trices. Terre-Rêves. 1160 BXL.  0494 
798 607. info@createurdesoigran-
deurnature.be - www.chantalsalo-
moni.be

Cérémonie sacrée du Solstice 
d'Eté.
24/6. 11h30. S'harmoniser entre 
Ciel & Terre selon ces énergies spé-
cifiques en incarnant le spirituel 
concrètement par nos corps en 

FLOWER ENERGY
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Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

action=transformation profonde! 
Luminous Doe, femme-médecine.  
1390 GREZ-DOICEAU.   010 24 44 
87 - akteshna@gmail.com

Aux arbres, créateurs !
30/6. 10h30-17h. Quête de vision 
poétique où les mots te révèlent à 
toi-même. Pratique chamanique avec 
le tambour et le didgeridoo. Ateliers 
d'écriture. Marianne Bastogne, 
Chantal Salomoni, animatrices. 
6987 RENDEUX-BAS.  0494 798 607. 
info@createurdesoigrandeurnature.
be - www.chantalsalomoni.be

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
8/7. 14h30-17h30. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et spiri-
tuel par méditation guidée avec 
chants & visualisations "yoga"+"taï-
chi" amérindiens=régal bien-
être! Luminous Doe. 1390 GREZ-
DOICEAU. akteshna@gmail.com 010 
24 44 87

Recouvrement d'âme.
14 et 15/7. 10h-18h. Retrouvez 
l'énergie perdue lors d'un choc (deuil, 
maladie, séparation, agression, opéra-
tion, coma). Le recouvrement d'âme  
aide au rétablissement du corps, du 
mental et de la joie de vivre. Franca 
Rizzo. 4900 SPA.  087 26 87 95. fran-
carizzo@skynet.be - www.terata.be

Chant & Voix
Yoga du son & du souffle-
chant de l'être.
9/6. 10h30-16h. Une invitation 
au "recentrage" grâce au yoga du 
souffle, à l'assise méditative et à la 
conscience vibratoire des sons. Fanny 
Muller.  4000 LIÈGE.  0472 052 744. 
www.espace-de-ressourcement.be

Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
10/6, 17/6 ou 23/6. 10h-12h. Chant 
vibratoire/Yoga du souffle: pratique 
hebdomadaire du chant sacré (chant 
harmonique, chant des voyelles, man-
tras) et de la respiration consciente. 
Reynald Halloy, chanteur. 1325 
VIEUSART.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/choeur-harmonique/

Chant pour débutants.
16 au 17/6. 11h-17h. Le plaisir de 
découvrir sa voix, la développer, chan-
ter avec le corps et acquérir une plus 
grande confiance en soi. Françoise 
Akis, chanteuse. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

Matinée souffle et voix.
21/6. 10h-12h. La respiration et la 
voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail du corps, du souffle 
pour s'affirmer. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute-psycho corporelle. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
5 au 8/7. 17h-17h. Notre corps 
est une cathédrale nomade : 
expérimentons la résonance et la 
verticalité de notre architecture 
intérieure à travers le chant et le 
yoga. Reynald Halloy, chanteur, 
Julien Halloy, ostéopathe, kiné-
sithérapeute et yoga-thérapeute 
de formation. Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de Par-
tage. F-55600 AVIOTH. 0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com  - reynaldhalloy.be/events/
stage-residentiel-ete-avioth-
son-souffle/ - Voir avant pre-

mière ci-dessous 

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/6 au 9/7. 10h-19h30. Lu-Ve. Les 
vibrations procurent un massage 
sonore à la maman et son bébé à 
naître. Sons pour l'accouchement. 
Chant familial et éveil musical. 
Alexandra Pauly, animatrice en Chant 
Prénatal 4800 DISON-VERVIERS-
THEUX.  0493 757 468. info@apmu-
sique.be - www.apmusique.be

Colonthérapie
Comprendre notre désordre 
intestinal.
16/6. 10h-16h. Manger sain, est-ce 
suffisant ? NON ! Je vous propose 
un atelier avec des infos efficaces 
pour une bonne santé intestinale 
avec une méthode précise.  Noura 
Touhami, praticienne de santé.  1040 
BXL.  0475 279 055. nouranaturo@
gmail.com - https://www.facebook.
com/events/291338621396136/

Communication 
avec les animaux
La Communication Animale.
7/7. 9h-13h. Elle s'apprend en une demi-
journée. Accessible à tous. Vous partez 
avec la méthode et 4 ou 5 commu-
nications réalisées. Hélène Delepine, 
formatrice. 5060 TAMINES.  0485 
516 444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedelepine.com

Stage ados : " Spécial cheval "
16 au 20/7. Apprendre à mieux se 
connaître et à relationner différem-
ment grâce à la présence des chevaux. 
Dominique Chauvaux, équicoach.  
1471 LOUPOIGNE.  0479 833 940. 

Julien Halloy et Reynald Halloy
Yoga et chant : notre corps, cette cathédrale 
nomade…

Julien Halloy est ostéopathe et yoga-thérapeute et Reynald Halloy est 
chanteur. Ce stage allie la pratique du yoga (pranayama, asanas & band-
has) et du chant vibratoire (chant des voyelles, chant harmoniques & 
mantras) dans un cadre accueillant. Nous serons hébergés au gîte de 
la Maison de Partage d’Avioth, espace de vie communautaire situé à 
quelques kilomètres d’Orval au milieu d’une nature magnifique. Nous 
aurons le privilège de chanter dans l’acoustique exceptionnelle de 
la Basilique Notre-Dame d’Avioth, joyau de l’art gothique, haut lieu 
vibratoire. 

avant-première

STAGE RESIDENTIEL
Du 5 au 8 juillet

à Avioth

Voir détails ci-dessus
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info@dominiquechauvaux.be - www.
dominiquechauvaux.be

Communication 
Non Violente
Introduction à la CNV. 
16 et 17/6 OU 25 et 26/8. Déve-
lopper une qualité de lien à soi et 
à l’autre. En s’appuyant sur des 
situations concrètes, découvrir les 
bases de la CNV et commencer à 
l’appliquer. Nathalie Hanno, for-
matrice en CNV. 7020 NIMY  496 
188 591. info@etreetcommuni-
quer.be - etreetcommuniquer.be 
-  Voir av prem. ci-dessous   .

Pratique CNV pour couples.
29/6. 9h-17h. L'amour ne suffit pas 
toujours pour gérer toute l'intensité 
de la vie de couple. Pratiquer des 
outils concrets pour mieux se dire au 
cœur de l'intime. Anne-Cécile Annet, 
formatrice certifiée.  5000 NAMUR.  
0497 022 344. annet.ac@belgacom.
net - www.maisonecologie.be

Introduction à la CNV.
2 au 3/7. 9h15-17h. Mieux nous relier 
à nous-même et aux autres pour 
contribuer à notre mieux-être réci-
proque. Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs certi-
fiés CNV. 4000 LIEGE.  04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Les jeux de rôle/focus 
corporel.
4 au 7/7. 9h-17h. Approfondissement 
destinés aux transmetteurs : pratiquer 
les jeux de rôle en intégrant tous nos 
radars corporels. Prérequis: 10 jours 
de CNV. Anne-Cécile Annet, Guy 
De Beusscher, fomateurs certifiés du 
CNVC. 5000 MELLET.  081 21 62 43 

- 0497 022 344. annet.ac@belgacom.
net - clothildedumont@gmail.com

Communiquer... c'est comme 
danser !
5 au 6/7. Pratiquer la CNV de façon 
originale et inspirante, à la fois visuelle, 
auditive et corporelle par l'utilisation 
des Pistes de danse CNV. Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stassen, for-
mateurs certifiés CNV. Abbaye de la 
Paix ND. 4000 LIEGE.  04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Réenchanter le couple.
5 au 8/7. 19h-16h30. Réenchanter la 
relation, en faire un chemin de crois-
sance, de communication authen-
tique et bienveillante. Cultiver la joie 
et l'amour au quotidien. Catherine 
Schollaert, certifiée CNV, médiatrice, 
Jean-Marc Simon, animateur, accom-
pagnateur. 5150 SOYE.  0499 231 
419. schollaert.catherine@skynet.be 
- acoeurdance.wix.com/acoeurdance

Introduction à la CNV. 
6 et 7/09. Développer une qua-
lité de lien à soi et à l'autre. En 
s'appuyant sur des situations 
concrètes, découvrir les bases de 
la CNV et commencer à l'appli-
quer. Rehana Rymanbee, Natha-
lie Hanno. 6001 MARCINELLE. 
0496 188 591. info@etreetcom-
muniquer.be - etreetcommuni-
quer.be - Voir avant première ci-
dessous. 

La CNV : des prises de 
conscience vers un chemin 
de vie. 
11/10/2018 au 07/06/2019. 
Formation longue. Pour mettre 
en place les changements qui 
tiennent à cœur, devenir acteur 

responsable de la qualité de vie. 
Rehana Rymanbee, Nathalie 
Hanno, formatrices certifiées 
CNV. 6001 MARCINELLE.  0496 
188 591. info@etreetcommuni-
quer.be - etreetcommuniquer.be-
Voir avant première ci-dessous .

Constellations 
Familialles
Constellations et Pleine 
Conscience.
20/6. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répétitifs, 
s'ouvrir avec bienveillance, par les 
jeux de rôle et la méditation. Antonia 
Bahtchevanova, psychothérapeute 
et médiatrice familiale, Donatienne 
Morelle, psychologue et animatrice 
certifiée MBSR. 1050 BXL.  0471 514 
999 - 0478 552 675. antonia.b@
skynet.be  morelle.donatienne@
gmail.com - www.eco-systemiques.
be www.biennetre.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/6. 9h15-18h30. Jumeaux nés seuls 
: placez votre famille pour redonner sa 
place dans la fratrie à votre jumeau 
/ votre relation avec votre maman / 
votre couple. Isabelle Goffaux, psy-
chothérapeute - constellatrice fami-
liale et systémique. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations : nos choix.
23/6. 9h15-18h30. Décision difficile à 
prendre ? Difficulté de faire des choix 
? Découvrez l'événement qui a créé 
ces difficultés. Isabelle Goffaux, psy-
chothérapeute - constellatrice fami-
liale et systémique.  1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.

Rehana Rymanbee et Nathalie Hanno
La communication NonViolente : des prises 
de conscience vers un chemin de vie.

Rehana et Nathalie, formatrices certifiées en CNV ont à cœur d’offrir neuf mois 
pour pratiquer, intégrer et vivre peu à peu l’esprit de la CNV dans la vie quotidienne.
L’attention sera mise sur le ressenti corporel, la clarification de notre intention. 
Seront affinées les capacités à prendre pleinement notre responsabilité, à prendre 
du recul,  à se relier à nos élans fondamentaux de vie, à augmenter notre bienveil-
lance par rapport à nous-même et aux autres. Quelques-uns des thèmes abordés 
: écouter sa colère, celle de l’autre, mettre ses limites, dire non, transformer la 
culpabilité en responsabilité, conscientiser nos croyances, mettre en place les chan-
gements qui nous tiennent à cœur, devenir acteur responsable de sa qualité de vie.

avant-première

FORMATION
à partir du 11/10
à Marcinelle

Voir détails ci-dessus
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lopper une qualité de lien à soi et 
à l’autre. En s’appuyant sur des 
situations concrètes, découvrir les 
bases de la CNV et commencer à 
l’appliquer. Nathalie Hanno, for-
matrice en CNV. 7020 NIMY  496 
188 591. info@etreetcommuni-
quer.be - etreetcommuniquer.be 
-  Voir av prem. ci-dessous   .

Pratique CNV pour couples.
29/6. 9h-17h. L'amour ne suffit pas 
toujours pour gérer toute l'intensité 
de la vie de couple. Pratiquer des 
outils concrets pour mieux se dire au 
cœur de l'intime. Anne-Cécile Annet, 
formatrice certifiée.  5000 NAMUR.  
0497 022 344. annet.ac@belgacom.
net - www.maisonecologie.be

Introduction à la CNV.
2 au 3/7. 9h15-17h. Mieux nous relier 
à nous-même et aux autres pour 
contribuer à notre mieux-être réci-
proque. Jean-François Lecocq, Marie-
Jacques Stassen, formateurs certi-
fiés CNV. 4000 LIEGE.  04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Les jeux de rôle/focus 
corporel.
4 au 7/7. 9h-17h. Approfondissement 
destinés aux transmetteurs : pratiquer 
les jeux de rôle en intégrant tous nos 
radars corporels. Prérequis: 10 jours 
de CNV. Anne-Cécile Annet, Guy 
De Beusscher, fomateurs certifiés du 
CNVC. 5000 MELLET.  081 21 62 43 

- 0497 022 344. annet.ac@belgacom.
net - clothildedumont@gmail.com

Communiquer... c'est comme 
danser !
5 au 6/7. Pratiquer la CNV de façon 
originale et inspirante, à la fois visuelle, 
auditive et corporelle par l'utilisation 
des Pistes de danse CNV. Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stassen, for-
mateurs certifiés CNV. Abbaye de la 
Paix ND. 4000 LIEGE.  04/388.13.28. 
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Réenchanter le couple.
5 au 8/7. 19h-16h30. Réenchanter la 
relation, en faire un chemin de crois-
sance, de communication authen-
tique et bienveillante. Cultiver la joie 
et l'amour au quotidien. Catherine 
Schollaert, certifiée CNV, médiatrice, 
Jean-Marc Simon, animateur, accom-
pagnateur. 5150 SOYE.  0499 231 
419. schollaert.catherine@skynet.be 
- acoeurdance.wix.com/acoeurdance

Introduction à la CNV. 
6 et 7/09. Développer une qua-
lité de lien à soi et à l'autre. En 
s'appuyant sur des situations 
concrètes, découvrir les bases de 
la CNV et commencer à l'appli-
quer. Rehana Rymanbee, Natha-
lie Hanno. 6001 MARCINELLE. 
0496 188 591. info@etreetcom-
muniquer.be - etreetcommuni-
quer.be - Voir avant première ci-
dessous. 

La CNV : des prises de 
conscience vers un chemin 
de vie. 
11/10/2018 au 07/06/2019. 
Formation longue. Pour mettre 
en place les changements qui 
tiennent à cœur, devenir acteur 
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Constellations 
Familialles
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20/6. 18h45-22h. Accepter profon-
dément soi-même et son histoire, 
transformer ses schémas répétitifs, 
s'ouvrir avec bienveillance, par les 
jeux de rôle et la méditation. Antonia 
Bahtchevanova, psychothérapeute 
et médiatrice familiale, Donatienne 
Morelle, psychologue et animatrice 
certifiée MBSR. 1050 BXL.  0471 514 
999 - 0478 552 675. antonia.b@
skynet.be  morelle.donatienne@
gmail.com - www.eco-systemiques.
be www.biennetre.be

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
22/6. 9h15-18h30. Jumeaux nés seuls 
: placez votre famille pour redonner sa 
place dans la fratrie à votre jumeau 
/ votre relation avec votre maman / 
votre couple. Isabelle Goffaux, psy-
chothérapeute - constellatrice fami-
liale et systémique. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations : nos choix.
23/6. 9h15-18h30. Décision difficile à 
prendre ? Difficulté de faire des choix 
? Découvrez l'événement qui a créé 
ces difficultés. Isabelle Goffaux, psy-
chothérapeute - constellatrice fami-
liale et systémique.  1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.

Rehana Rymanbee et Nathalie Hanno
La communication NonViolente : des prises 
de conscience vers un chemin de vie.

Rehana et Nathalie, formatrices certifiées en CNV ont à cœur d’offrir neuf mois 
pour pratiquer, intégrer et vivre peu à peu l’esprit de la CNV dans la vie quotidienne.
L’attention sera mise sur le ressenti corporel, la clarification de notre intention. 
Seront affinées les capacités à prendre pleinement notre responsabilité, à prendre 
du recul,  à se relier à nos élans fondamentaux de vie, à augmenter notre bienveil-
lance par rapport à nous-même et aux autres. Quelques-uns des thèmes abordés 
: écouter sa colère, celle de l’autre, mettre ses limites, dire non, transformer la 
culpabilité en responsabilité, conscientiser nos croyances, mettre en place les chan-
gements qui nous tiennent à cœur, devenir acteur responsable de sa qualité de vie.

avant-première

FORMATION
à partir du 11/10
à Marcinelle

Voir détails ci-dessus

agenda
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goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
holistiques.
30/6. 10h-18h. Puissant outil chama-
nique, destiné à guérir du destin fami-
lial, orienté vers la solution qui per-
met à l'individu le voyage au centre 
de lui-même. Shaima Grosjean, psy-
chologue, constellatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

9ème Formation en 
Constellation Familiale. 
28, 29 et 30/9. La Formation 
Professionnelle ou d'Epanouisse-
ment Personnel se donne à BXL 
de septembre 2018 à juin 2019, 
à raison 8 séminaires de deux 
jours et demi échelonnés toutes 
5 semaines. Michaël Katzeff, 
Xénia Katzeff, formateurs. 1000 
BXL.mickatzeff@hotmail .com 
- www.constellation-familiale.
be - 0475 626 525 - Voir avant 
première ci-dessous. 

Conte & Ecriture
Atelier écriture/contes en 
résidentiel.
2 au 6/7. 9h-13h. Un voyage en 
imaginaire, en créativité verbale, en 
découvertes d'écriture de soi. Un 
atelier d'une semaine pour se don-
ner le temps d'écrire. Stéphane Van 
Hoecke, romaniste, animateur d'ate-
liers d'écriture. 5100 WÉPION.  02 
511 25 87. andread@ligue-enseigne-
ment.be - ligue-enseignement.be

Danse et écriture pour 
célébrer la nuptialité.
12 et 13/7. Pour méditer dans la 
danse et l'écriture, à partir du texte du 
«Cantique des Cantiques», le mys-

tère de la nuptialité. Sophie Galitzine, 
comédienne et professeur de théâtre, 
Charlotte Jousseaume, auteur.  6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
6 au 13/7.  Alléger le système diges-
tif afin de permettre une détoxi-
nation du corps et un ressource-
ment mental. Véritable formation 
à la santé. Evelyne Verhulsel. 1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0485 126 
301. www.seressourcer.info

Cure détox bien-être.
9 au 20/7. 3 ou 5 jours en résiden-
tiel. 16, 17 et 18/7 (plus éventuelle-
ment les 19 et 20/7). Les 13, 14 et 
15/8 (plus éventuellement les 16 et 
17). Les 3, 4 et 5/9 (plus éventuel-
lement les 6 et 7). Mettez l’orga-
nisme au repos avec une détox á 
base de jus de fruits et de légumes 
bio, assiette végétale pour chasser les 
toxines et retrouver la forme. Michèle 
Thorheim. 5571 WIESME.  082 68 95 
18. michele.thorheim@gmail.com - 
www.ecole-de-sante.org

Danse
Danse libre du vivant - 
ANIMA
10/6 ou 17/6. 15h30-18h. Pratique 
directe et efficace pour sortir de 
l'identification au mental, rencontrer 
l'espace de paix, de joie et de plein 
potentiel qui réside en vous. Florine 
Thomas, animatrice de Danse libre 
du vivant. 4040 HERSTAL.   contact@
florinethomas.com - 0474 409 890.- 
www.espace-de-ressourcement.be

Danse des 5 rythmes BXL 

Centre.
12, 14, 19, 21/ 26, 28/6 et 5/7. 19h30-
22h. Mardis et Jeudis. Pratiquer l'Art 
d'être présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité ! Toutes 
les informations sur le site. Cécile 
Klefstad, enseignante Certifiée 5 
Rythmes. 1050 BXL.  0472 374 643. 
cecilemail@gmail.com - www.crea-
tivmove.com

Téhima, danse sur les lettres 
hébraïques.
24/6. 14h30-16h30. Danse médita-
tive profonde basée sur la symbo-
lique, l'énergie et la calligraphie des 
lettres. Aussi les 12/6 à Villers et 1/7 à 
Naninne. Natacha Simmonds. 1180 
BXL.  0495 306 488. natachasim-
monds.com

Nia Spécial été - Olne. 
3, 10/7, 21/8 et 28/8. 19h-21h. Le 
Nia est un programme de bien-
être et de remise en forme qui 
vise la santé, l'harmonie entre le 
corps et l'esprit, basé sur l'écoute 
et le mouvement du corps. Il est 
accompagné d'un univers musi-
cal. à chaque fois différent qui 
nous. Franca Rizzo, formatrice. 
Centre Sportif. 4877 OLNE.  087 
26 87 95. francarizzo@skynet.
be - www.terata.be - Voir avant 
première page 46. 

Nia Spécial Eté - Vaux/Chevremont.
4/7, 11/7, 22/8 et 29/8. 19h-21h. 
Le Nia est un programme de 
bien-être et de remise en forme 
qui vise la santé, l'harmonie entre 
le corps et l'esprit. Il est accom-
pagné d'un univers musical à 
chaque fois différent qui nous 
plonge dans des sensations et vi-
brations multiples. Franca Rizzo, 
formatrice. Centre sportif. 4051 

Michaël Katzeff et Xénia Katzeff
Formation en Constellation Familiale

Michaël Katzeff est spécialiste et formateur en Constellation Familiale & Systémique 
depuis plus de 15 ans en Belgique, Suisse, France et Espagne. Il s’est nourri auprès 
de deux maîtres majeurs, son père Michel Katzeff, pionnier en Gestalt, et Bert 
Hellinger, pionnier en Constellation Familiale. 
Xénia Katzeff, après 3 masters universitaires, co-anime avec son époux les 
Formations en Constellation Familiale, le cycle Honorer le Couple, le voyage dans 
le désert et anime des week-ends en Belgique, Suisse et Espagne. Elle enseigne 
également le Yin Yoga et le Hatha Yoga. 
Ils animeront ensemble la 9ème Formation en Constellation Familiale qui se don-
nera à Bruxelles à raison de 8 séminaires de deux jours et demi échelonnés toutes 
5 semaines.

avant-première

FORMATION

Du 28, 29 et 30 
septembre 2018
à juin 2019

à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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VAUX-SOUS-CHÈVREMONT.  
087 26 87 95. francarizzo@sky-
net.be - www.terata.be - Voir 
avant premièreci-dessous. 

Stage 5 Rythmes : Meeting at 
the Edge.
5 au 8/7. 19h30-18h. Stage 
International. Exploration des rela-
tions humaines au travers du mou-
vement. 3 enseignantes. Toutes 
les informations sur le site. Cécile 
Klefstad, Adi Argov, Natalie Poole, 
enseignantes certifiées 5 rythmes. 
Ecole Saint André. 1050 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com - 
www.creativmove.com

Danse de l'âme-un retour à 
soi.
7/7. 12h30-19h30. Guidée par la 
musique et les rythmes des percus-
sions, nous allons par la danse, les 
visualisations, le tarot évolutif et la 
méditation en mouvement se relier 
à la MAGIE à l'intérieur SOI. Franca 
Rizzo, formatrice. 4800 VERVIERS.  
087 26 87 95. francarizzo@skynet.
be - www.terata.be

Chi Danse. 
8/7. 13h-19h. Lâcher les program-
mations pour libérer les tensions 
et tes freins avec un large choix 
musical, l'énergie du groupe et la 
voix de ton corps. Franca Rizzo. 
4800 VERVIERS.  087 26 87 95.    
francarizzo@skynet.be - www.
terata.be -  Voir avant première 
ci-dessous .

We ressourcement en danse 
et méditation .
24/8 (18h) au 26/8. Danse rési-
dentiel.  UN RETOUR A SOI ! En 
se laissant porter par les vibra-
tions de la musique, la danse et 

la méditation. Un WE pour se 
recharger en énergie, s'offrir plus 
de joie et se donner un bel élan 
positif dans la vie. Franca Rizzo, 
formatrice.  4870 NESSONVAUX.
087 26 87 95. francarizzo@sky-
net.be - www.terata.be - Voir 
avant première ci-dessous .

Mouvement de Coeur, 
Mouvement de Corps. 
27, 28 et 29/7. Les ateliers seront 
composés de sessions d'étire-
ments ludiques, d'échauffement 
doux sur de très belles musiques, 
de chorégraphies ensoleillés 
et profondes, de petits jeux et 
d'expérimentations variées, 
d'explorations dans l'improvi-
sation. Christine et Sodapop 
Jeanville. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première 
page suivante. 

Dessin & Peinture
Stage de glacis à l’huile sur 
fond de matière.
23 au 26/7. Jean-Noël Riou peint des 
oeuvres figuratives surréalistes en gla-
cis à l’huile et Elisabeth Couloignier 
explore les effets de matière et le 
travail des pigments dans des oeuvres 
abstraites.  6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

La nature, source d'inspiration.
18/8 au 20/8. 3 jours dans un village 
verdoyant pour vivre sa créativité 
: peinture, pastel, matières,collage, 
etc ."nulle", débutant, expérimenté, 
chacun son rythme. Marie-Rose  
Delsaux, artiste et art-thérapeute.  
4987 LORCÉ.  080 78 52 30 - 0475 
600 614 - 02 762 57 29. mrd1@

skynet.be

Développement 
Personnel
Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
9 et 10/6. Prendre la parole en groupe, 
en réunion. Développer la confiance 
en soi, oser prendre sa place, s'expri-
mer et oser dire non. Françoise Akis, 
coach prise de la parole. 1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.parler-en-public.be/

Groupe de travail sur soi.
11/6 et 25/6. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Marianne Vos, Lucette Agrippa, 
accompagnantes. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509 -  info@troi-
siemepole.be - www.troisiemepole.be 
0494 236 614.

Pratique énergétique .
14/6, 17/6 ou 21/6. Jeu 19-21h, 
dim 14h30 -1 6h30. Dév. person-
nel et relationnel basé sur aïkido 
& Taïji. Méthode douce, sans 
chute ni coup. A Dilbeek le  21/6. 
Alain Gielis, 6ème Dan. 1340 
OTTIGNIES.  0476 274 341. Face-
book : aikitanren.dojo 

Groupe de travail sur soi 
intensif.
14 et 28/6. 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. 

Franca Rizzo
Chi danse, mouvement en pleine conscience. 
Un retour à l’essentiel.

Franca Rizzo, naturopathe, vous entraîne au travers de la danse, la musique 
et le rythme dans un voyage au cœur de vous-même. Spécialisée dans le 
mouvement en pleine conscience, le chamanisme et le bilan énergétique, 
elle vous invite à vous ressourcer pour une remise en forme et un regain 
d’énergie. Ce programme vous offre plus de joie, de confiance et d’estime 
de soi, afin de vous maintenir souple, de lâcher prise, de libérer l’esprit et 
de vivre en harmonie dans vos choix de vie, dans un corps et un esprit 
sain. Franca prodigue aussi ses soins dans son centre de bien-être Terata à 
Nessonvaux. Elle vous accueille en région Liégeoise / Spa à ses cours de Chi 
danse, Nia et initiation chamanique.

avant-première

COURS D’ETE
Juillet et août à Olne et 
Vaux-sous-Chrèvremont

STAGES
7 et 8/7 à Verviers
24-26/8 à Nessonvaux 

Voir détails ci-dessus
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VAUX-SOUS-CHÈVREMONT.  
087 26 87 95. francarizzo@sky-
net.be - www.terata.be - Voir 
avant premièreci-dessous. 

Stage 5 Rythmes : Meeting at 
the Edge.
5 au 8/7. 19h30-18h. Stage 
International. Exploration des rela-
tions humaines au travers du mou-
vement. 3 enseignantes. Toutes 
les informations sur le site. Cécile 
Klefstad, Adi Argov, Natalie Poole, 
enseignantes certifiées 5 rythmes. 
Ecole Saint André. 1050 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com - 
www.creativmove.com

Danse de l'âme-un retour à 
soi.
7/7. 12h30-19h30. Guidée par la 
musique et les rythmes des percus-
sions, nous allons par la danse, les 
visualisations, le tarot évolutif et la 
méditation en mouvement se relier 
à la MAGIE à l'intérieur SOI. Franca 
Rizzo, formatrice. 4800 VERVIERS.  
087 26 87 95. francarizzo@skynet.
be - www.terata.be

Chi Danse. 
8/7. 13h-19h. Lâcher les program-
mations pour libérer les tensions 
et tes freins avec un large choix 
musical, l'énergie du groupe et la 
voix de ton corps. Franca Rizzo. 
4800 VERVIERS.  087 26 87 95.    
francarizzo@skynet.be - www.
terata.be -  Voir avant première 
ci-dessous .

We ressourcement en danse 
et méditation .
24/8 (18h) au 26/8. Danse rési-
dentiel.  UN RETOUR A SOI ! En 
se laissant porter par les vibra-
tions de la musique, la danse et 

la méditation. Un WE pour se 
recharger en énergie, s'offrir plus 
de joie et se donner un bel élan 
positif dans la vie. Franca Rizzo, 
formatrice.  4870 NESSONVAUX.
087 26 87 95. francarizzo@sky-
net.be - www.terata.be - Voir 
avant première ci-dessous .

Mouvement de Coeur, 
Mouvement de Corps. 
27, 28 et 29/7. Les ateliers seront 
composés de sessions d'étire-
ments ludiques, d'échauffement 
doux sur de très belles musiques, 
de chorégraphies ensoleillés 
et profondes, de petits jeux et 
d'expérimentations variées, 
d'explorations dans l'improvi-
sation. Christine et Sodapop 
Jeanville. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première 
page suivante. 

Dessin & Peinture
Stage de glacis à l’huile sur 
fond de matière.
23 au 26/7. Jean-Noël Riou peint des 
oeuvres figuratives surréalistes en gla-
cis à l’huile et Elisabeth Couloignier 
explore les effets de matière et le 
travail des pigments dans des oeuvres 
abstraites.  6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

La nature, source d'inspiration.
18/8 au 20/8. 3 jours dans un village 
verdoyant pour vivre sa créativité 
: peinture, pastel, matières,collage, 
etc ."nulle", débutant, expérimenté, 
chacun son rythme. Marie-Rose  
Delsaux, artiste et art-thérapeute.  
4987 LORCÉ.  080 78 52 30 - 0475 
600 614 - 02 762 57 29. mrd1@

skynet.be

Développement 
Personnel
Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
9 et 10/6. Prendre la parole en groupe, 
en réunion. Développer la confiance 
en soi, oser prendre sa place, s'expri-
mer et oser dire non. Françoise Akis, 
coach prise de la parole. 1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.parler-en-public.be/

Groupe de travail sur soi.
11/6 et 25/6. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Marianne Vos, Lucette Agrippa, 
accompagnantes. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509 -  info@troi-
siemepole.be - www.troisiemepole.be 
0494 236 614.

Pratique énergétique .
14/6, 17/6 ou 21/6. Jeu 19-21h, 
dim 14h30 -1 6h30. Dév. person-
nel et relationnel basé sur aïkido 
& Taïji. Méthode douce, sans 
chute ni coup. A Dilbeek le  21/6. 
Alain Gielis, 6ème Dan. 1340 
OTTIGNIES.  0476 274 341. Face-
book : aikitanren.dojo 

Groupe de travail sur soi 
intensif.
14 et 28/6. 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. 

Franca Rizzo
Chi danse, mouvement en pleine conscience. 
Un retour à l’essentiel.

Franca Rizzo, naturopathe, vous entraîne au travers de la danse, la musique 
et le rythme dans un voyage au cœur de vous-même. Spécialisée dans le 
mouvement en pleine conscience, le chamanisme et le bilan énergétique, 
elle vous invite à vous ressourcer pour une remise en forme et un regain 
d’énergie. Ce programme vous offre plus de joie, de confiance et d’estime 
de soi, afin de vous maintenir souple, de lâcher prise, de libérer l’esprit et 
de vivre en harmonie dans vos choix de vie, dans un corps et un esprit 
sain. Franca prodigue aussi ses soins dans son centre de bien-être Terata à 
Nessonvaux. Elle vous accueille en région Liégeoise / Spa à ses cours de Chi 
danse, Nia et initiation chamanique.

avant-première

COURS D’ETE
Juillet et août à Olne et 
Vaux-sous-Chrèvremont

STAGES
7 et 8/7 à Verviers
24-26/8 à Nessonvaux 

Voir détails ci-dessus

agenda
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Christine  et Sodapop Jeanville
Mouvement de cœur, mouvement de corps

Christine est danseuse et chorégraphe professionnelle. Sodapop est un 
artiste pluri-disciplinaire, danseur et chorégraphe professionnel, musicien 
et réalisateur vidéo. Tous deux sont à plein temps dans le ministère Machol 
Danser la Vie. 
Ils vous entrainent dans un stage-voyage dans votre coeur et votre corps, et 
leurs multiples trésors…  Le psychique et le physique ? Deux compagnons 
qui réapprennent à s’écouter, se (re)connaître… et la frontière si belle et 
sacrée entre le visible et l’invisible, franchie par le pont qu’il s’agit de décou-
vrir, nourrir et chérir. Incarnation ! Expression (= faire sortir la pression !).  
Rencontre, réconciliation… .

avant-première

ATELIER
Les 27, 28 et 29 juillet

à Libin

Voir détails page 

précédente  

info@troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Groupe de travail sur soi.
15 et 29/6. 10h-12h30. Exprimer son 
ressenti, gérer ses blessures d'enfance 
et découvrir progressivement, caché 
sous ses émotions quotidiennes, son 
plan de vie. Sur réser. Jean-Michel 
Lambot, Pascale Pendville, accompa-
gnants. 1365 AUTRE-EGLISE.    info@
troisiemepole.be - 0472 733 574 - 
www.troisiemepole.be - 0477 940  80.

Goal Mapping.
16/6. Un outil puissant de fixation 
et de mise en carte des objectifs de 
Brian Mayn, qui vous permet de vous 
fixer des objectifs élevés et de les 
atteindre. Pascale Debliquy, juriste, 
Christian Du Jardin, Ing. Commercial 
Solvay. 1150 BXL.  0478 912 122. 
chrys2@scarlet.be - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS". 
16/6. 9h-12h. Une formation 
théorique et pratique d'une 
journée afin de pouvoir prati-
quer librement cette technique. 
Christophe Hoogstoel, forma-
teur.  Centre Crystaluz. Rue Juste 
Chaput, 8a - 5150 FLORIFFOUX. 
0489 546 596. www.univers-
des-possibles.org - Voir avant 
première page suivante .

Se vivre "au travers" de 
l'autre.
16 au 17/6. 10h-17h. C'est dans ma 
relation à l'autre que je fais plei-
nement l'expérience de qui je suis. 
Comprendre ce qui se joue dans nos 
relations... Denis Dorbolo, Marie-
Pierre Torez, coachs, conférenciers, 
formateurs, 1470 BAISY-THY.  0476 
866 498 - 0479 373 665. denis.dor-

bolo@yahoo.com; mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-potentiel.be

Cercle de Pardon.
17/6. 15h-18h. Puissant rituel de gué-
rison du cœur, c’est un outil transmis 
par Don Miguel Ruiz auteur des "4 
Accords toltèques". Guy Kotovitch. 
Salle Shanti Home. 1190 BXL.  0476 
450 315. g.kotovitch@gmail.com - 
www.lesvoiesdupardon.com

Gestion du stress et des 
émotions.
18 au 19/6. Mieux comprendre les 
mécanismes du stress, découvrir des 
trucs et astuces pour s'en prémunir 
et mettre en place ses propres outils 
de prévention. Jessica Dessy, psy-
chologue, coach. 6000 CHARLEROI.  
0470 92 89 80. info@inquiry14.org 
- www.inquiry14.org/gestion-du-
stress-et-des-eacutemotions.html

Groupe de travail sur soi 
parents et éducateurs.
18/6 et 2/7. 13h-15h30. Aussi le 4/6. 
En partant des émotions suscitées par 
les enfants nous pouvons nous récon-
cilier avec notre propre enfant inté-
rieur et voir nos relations s'améliorer. 
Pascale Pendville, accompagnante. 
. 1365 AUTRE-EGLISE.   info@troi-
siemepole.be - www.troisiemepole.be 
0477 502 431.

Osez concrétiser votre projet 
de Vie.
30/6 au 1/7. En allant à la rencontre 
de votre légende personnelle grâce 
à la trame du parcours du héros qui 
vous permettra de vous reconnec-
ter à vos aspirations. Dominique 
Chauvaux, coach et consultante en 
développement personnel.  1341 
CEROUX-MOUSTY.  0479 833 940. 
info@dominiquechauvaux.be - www.
dominiquechauvaux.be

Prise de la Parole et confiance 
en soi.
30/6 au 1/7. 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. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.par-
ler-en-public.be/

"Oser sa vie, se libérer de ses 
peurs"
5 au 8/7. 9h-18h.  Stage puissant 
et exceptionnel pour apprendre à 
vous libérer de vos peurs, à lâcher 
prise, à améliorer votre confiance 
en vous et oser votre vie ! Anne 
Vandezande, thérapeute et coach. 
F-84160 CADENET.  0033 6 19 10 
06 88. universdupossible@gmail.com 
- www.universdupossible.fr

"Le voyage des héros": stage 
d'un we.
11 au 13/7. Stage puissant pour se 
libérer des schémas du passé, prendre 
confiance en soi, sortir du jugement 
et s'apaiser intérieurement. Anne 
Vandezande, thérapeute et coach. 
F-84160 CADENET.  0033 6 19 10 
06 88. universdupossible@gmail.com 
- www.universdupossible.fr.

Aller vers sa mission de vie. 
25/7. 19h30-20h30. Quelle est-
elle ? Ce qui vous empêche de 
l’accomplir ? La mettre en acte. 
Sarah Levy, kinésiologue quan-
tique.  Centre Ressourcement. 
3090 OVERIJSE.  annethiry@
gmail.com - www.ressource-
ments.be 0473 740 347. 

Les clés de vos buts. 5e 
édition.
18 au 19/8. 9h-18h. Votre vie 
actuelle est le reflet de votre mode 



48  |  AGENDA PLUS - JUIN 2018

de fonctionnement intérieur. Un WE 
pour changer radicalement votre 
vie. Satisfait ou remboursé. Patrick 
Schroder, formateur.  5170 ARBRE.  
0495 300 722. patrick.schroder@sky-
net.be - www.harmoniedelamaison.
be/formations-autres/

Formation en Phénothérapie.
7/9. Début de la formation. Une 
formation qui vous amène pro-
gressivement à trouver votre « 
diamant intérieur  unique. Pour 
comprendre les phénomènes 
de répétition, liés à des méca-
nismes de protection devenus 
invalidants et pénétrer dans un 
espace « non-encore-connu . 
Louis Parez, formateur et thé-
rapeute. Les Productions Coeur.
com Asbl. 7181 FELUY.  0477 828 
250. contact@productionscoeur.
com - www.productionscoeur.
com/formation-psychotherapie-
phenotherapie/ 

Drainage 
Lymphatique
Drainage lymphatique : 
Initiation de 16h.
19 au 22/7. 10h-15h. 4 jours d'été 
en santé : activer la circulation lym-
phatique pour éliminer les toxines et 
renforcer votre système immunitaire. 
Christiane Pallen, praticienne en drai-
nage lymphatique. 3090 OVERIJSE. 
0479 379659. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Ecologie, Environne-
ment & Nature
Stage d'initiation à l'image 
vidéo en contexte nature.

26 au 27/6. L'image animée est un 
moyen de transmettre un message 
et non un but en soi. Pour maîtriser 
certaines techniques de prise de vue, 
pour pouvoir mettre en avant un 
contenu de manière créative. Vincent 
Herman, ingénieur son et camera-
man. Dominique Vande Cappelle, 
réalisatrice, 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Communication avec les 
Plantes. 
30/6 au 1/7. Ce week-end de 
découverte de la communica-
tion avec les plantes propose 
une initiation permettant de 
retrouver ce langage commun et 
universel entre la plante, l'animal 
et l'homme. Claude Lefèbvre. 
La Rivelaine. 1428 BRAINE 
L'ALLEUD.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be  - Voir avant 
première page suivante 

Les interactions plantes-
insectes.
9 au 11/7. Pour tout amateur de 
nature afin de se familiariser avec 
les différents concepts que ces inte-
ractions recouvrent : interactions 
multi-trophiques, écologie des com-
munautés, galles et mines, symbiose 
et commensalisme, parasitisme ou 
parasitoïdisme... Marie-Eve Charlot. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Enfants 
Fly 2 Be You - yoga, coaching.
9 au 13/7. 9h-16h. Pars à la ren-
contre de toi-même et découvre tes 
Pouvoirs Magiques d'Apprentis-Sage 
- Stage été pour enfants de 7 à 12 

ans - Garderie possible. Marie-Claire 
Delitte, professeur de Yoga et consul-
tante en BRMTI. Fly 2 Be You. Ecole 
Communale Mixte. 7830 GRATY.  
0484 153 214. delittemacl@outlook.
com - www.fly2beyou.be

EFT
EFT - Niveau 2.
13 au 14/6. 10h-18h. C'est une 
technique de guérison émotionnelle 
capable de soulager sur les différents 
plans : physique, émotionnel et men-
tal. Nathalie Moreira De Oliveira, 
thérapeute en énergétique. 4000 
LIÈGE.  0477 236 705. nathalie@
etre-a-soi.be - www.espace-de-res-
sourcement.be

Atelier abondance et succès.
24/6. S'ouvrir au succès, l'abondance, 
oser être bien, dépasser les blocages 
& conditionnements par EFT, PLN, 
loi attraction. Travail pratique en petit 
groupe. Marie-Pierre Preud'Homme. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  0478 
997 157. info@hypnose-liege.com - 
https://blog.hypnose-liege.com/ate-
lier-abondance-et-succes/

EFT formation intensive - 4 
jours niveau 1.
9 au 12/7. 10h-18h. C'est une tech-
nique de guérison émotionnelle 
capable de soulager sur les différents 
plans : physique, émotionnel et men-
tal. Nathalie Moreira De Oliveira, 
thérapeute en énergétique. Centre 
Être à soi. 4000 LIÈGE.  0477 236 
705. nathalie@etre-a-soi.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Energétique
Energétique : atelier 
d'initiation.

Christophe Hoogstoel

Formation certifiante Praticien  “Access BARS”

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en particulier avec 
le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être facilitateur  « Access BARS ». 
Cette technique innovante répond facilement & efficacement aux besoins actuels 
en matière de bien-être : lâcher-prise du mental, libération émotionnelle & accès à 
la pleine conscience. La méthode « Access BARS » allie la simplicité d’un soin éner-
gétique efficace à la puissance des thérapies quantiques. Cette formation permet 
de devenir praticien Access certifié dans votre région, de vivre et de travailler dans 
la conscience, et de concilier facilement votre désir de développement personnel 
avec une nouvelle activité professionnelle. 

avant-première

FORMATIONS
Les 16/06, 22/7 et
26/8
à  Floriffoux

Voir détails page 

précédente   
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18 au 20/6. Notre existence ne se 
limite pas à notre corps physique, 
nous rayonnons autour de nous. 
Cet atelier nous apprendra à voir et 
à toucher les corps subtils. Daniel 
Sshröder. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Echange de BARS pour 
praticien ACCESS.
23/6. 14h-17h. Donner et recevoir les 
BARS : comment accueillir davatange 
la joie, la paix et la lumière dans 
sa vie ? Et si s'ouvrir au Divin était 
facile ? Christophe Hoogstoel, faci-
litateur Access BARS. Crystaluz. 5150 
FLORIFFOUX.  0486 880 450. www.
univers-des-possibles.org

Formation aux soins 
Esséniens.
25/7. 9h-17h. Soins de guérison avec 
les mains, les sons et les couleurs 
qui agissent sur les corps physiques 
et énergétiques. Sarah Levy, théra-
peute en soins Esséniens et kinésiolo-
gie quantique. Centre Ressourcement. 
annethiry@gmail.com. 3090 
OVERIJSE.  0473 740 347.

Enneagramme
Initiation à l'ennéagramme.
16 au 17/6. 10h-18h. L'ennéagramme 
est un merveilleux outils de connais-
sance de soi qui permet de mettre en 
avant ses points forts et de décou-
vrir son Chemin de Vie. Dominique 
Chauvaux, coach et consultante 
en développement personnel. 1341 
CEROUX-MOUSTY.  info@domi-
niquechauvaux.be - www.dominique-
chauvaux.be - 0479 833 940.

Eutonie
Stage d'Eutonie. 

28/6 au 2/7. Trouver le mouve-
ment juste, adapté à la situation, 
harmonieux, voici les clés propo-
sées par l'eutonie. Prendre part à 
une activité en eutonie, c'est pro-
longer ou retrouver la souplesse 
articulaire et musculaire. Benoit 
Istace, eutoniste, formateur. Au 
Fil Du Corps. Hotel Royal Astrid. 
8400 OOSTENDE.  0499 255 
792. benoit@istace.com - www.
istace.com - Voir avant première 
page suivante. 

Stage d'Eutonie. 
18 au 19/8 et du 1 au 2/09. Trou-
ver le mouvement juste, adapté 
à la situation, harmonieux  voici 
les clés proposées par l'eutonie. 
Benoit Istace. Au Fil Du Corps. 
4802 VERVIERS - HEUSY.  0499 
255 792. benoit@istace.com - 
www.istace.com - Voir avant 
première page suivante. 

Expressions 
créatives
Histoires à VIVRE debout.
9 et 10/6.10h-17h30. Théâtre poé-
tique et rituel. Réactualisation de nos 
croyances. «Vivre revient à mettre 
tout notre être dans la lumière». 
Jérôme Jadot, auteur, artiste.  La 
Grande Maison Asbl. 1310 LA HULPE.  
0479 522 327. contact@grandemai-
son.be - www.grandemaison.be

Fasciathérapie
Fasciathérapie : formation en 
Pédagogie Perceptive. 
23 au 25/11. Date du premier 
stage. Un cycle de deux ans 
pour devenir un professionnel 
de l’accompagnement à l’aide du 

toucher, du mouvement, de la 
méditation, de l’entretien verbal. 
Thierry Heindrickx. Centre Car-
pediem. 1325 VIEUSART (LLN). 
pedagogie.perceptive.be@gmail.
com - 0479 960 421.  www.per-
ceptievepedagogie.be/fr/home. 
Voir avant première p. suivante 

Féminité-Masculinité
Atelier : la voie du sentir 
fondée par Luis Ansa. 
16/6. 12h. Atelier repas : La 
femme et le féminin présents 
au 3ème millénaire. Sur réserva-
tion. Sylvie Andreux. Centre De 
Recherche De La Voie Sensitive 
Asbl. 5000 NAMUR.  0476 841 
509. marianne.vincent@skynet.
be - www.centrerecherche-voie-
sensitive.com .

Mon Trésor.
7 au 8/7. 9h30-18h. 
Accompagnement des femmes à 
mettre en douceur Conscience et 
Présence dans leur Matrice par le 
corps, la création, l'intuition et l'ex-
pression de soi. Sylvie De Meersman, 
commUniCoeur avec la Vie. 1160 
BXL.  0496 386 009. sylviedemeers-
man@yahoo.fr - www.facebook.com/
events/235572433861239

Feng Shui
Feng Shui Professionnel.
23 au 24/6.  «La "boîte à outils» 
du praticien où sont transmises les 
ultimes subtilités.Techniques, éthique 
& déontologie. Dernier module de 
la formation avant certification. 
Emmanuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue. Centre ND du Chant d'Oiseau. 

Claude Lefebvre
Communication avec les Plantes.

Après une enfance entre la forêt et l’école, Claude Lefebvre entreprend 
des études universitaires en physique et mathématiques. Il devient ensuite 
parapsychologue, géobiologue et est enseignant conférencier depuis plus de 
25 ans. Il est l’auteur des ouvrages « Le livre des Plantes » et « Guide pratique 
de la Sagesse Végétale ». La sagesse végétale apporte des informations origi-
nelles sur la nature de l’esprit, de la vie et de la matière. Elle mûrit notre être 
et nous ouvre le regard sur l’invisible. Ouverts à tous, cette conférence et ce 
weekend découverte, organisés par Terre & Conscience, offrent l’occasion 
d’étudier les fondements de la sagesse végétale à travers les cinq étapes qui 
éveillent l’Homme à la communication avec les plantes.

avant-première

CONFERENCE
Le 29 juin à Wavre

WE DECOUVERTE
Les 30 juin et 1er juillet
à Braine l’Alleud

Voir détails page 
précédente
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1150 BXL.  info@interieurparticulier.
be - 02 644 15 44. www.interieur-
particulier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.
9 et 10/6.  Découvrez comment bien 
choisir et prendre les Fleurs de Bach 
: une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émotion-
nels. Christine Doms, formatrice 
BIEP. Bach International Education 
Program. 1180 BXL.  0495 462 308. 
c_decuyper@hotmail.com - www.
fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.
10/6 et 17/6. 9h30-17h30. Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Christine Meunier, for-
matrice agréée. Comme une Fleur. 
7000 MONS.  0475 424 594. fleurs-
debach@christinemeunier.be - www.

fleurdebach.be

Géobiologie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser.
23/6 et 24/6. Comment l'utili-
ser en géobiologie, énergétique. 
Perfectionnement le 24/6. Michel 
Lespagnard, ing. Élec., géobiologue, 
Fabrice Moreau, sophrologue, bioé-
nergéticien. 6720 ARLON-HABAY.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en géobiologie.
30/6. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Dépollution, nettoyage et protection. 
Denis Magnenaz.  1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr

Découverte de la géobiologie.
7/7 et 3/8. 9h-12h30. Découvrir 
et ressentir le réseau tellurique 
Hartmann et mesurez les énergies 
subtiles. Baguettes parallèles offertes 
pour continuer à s’exercer chez 
soi. Patrick Schroder. 5170 ARBRE 
(NAM.).   patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamaison.be/
formations-autres/ 0495 300 722.

L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser.
7/7 et 8/7. Mesures des pollutions, 
organes, douleurs. Corrections des 
énergies de l'habitat, de l'habitant 
avec bcp de pratique. Formation en1J 
ou 7J, 1X/mois. Perfectionnement 
le 8/7. Michel Lespagnard. Centre 
Culturel de Alleur. 4432 ALLEUR.  
0497 467 699. cereb.ml@gmail.com 
- www.cereb.be

Stonehenge,  Avebury & 
CROP CIRCLES en Angleterre.
7/8 au 14/8. Voyage initiatique de 

Benoît Istace
L’Eutonie, c’est être en accord avec soi-même 
pour être bien avec les autres ! 

Bien qu’encore peu connue dans son intégralité et ses différents aspects, l’euto-
nie créée par Gerda Alexander peut être considérée comme une approche psy-
cho-corporelle. Elle permet de mieux s’armer contre les facteurs engendrant le 
stress. Elle participe à l’équilibration des tensions et donne les moyens de gérer 
les douleurs musculaires ou articulaires découlant d’une mauvaise position ou 
d’un effort passager. Centrée sur l’action présente, elle s’intéresse au comment 
la personne utilise son corps et aux conséquences que cela entraîne. Que ce 
soit dans le monde professionnel, au niveau des loisirs ou simplement dans les 
activités quotidiennes, l’eutonie invite le participant à s’intéresser à la mécanique 
corporelle et l’utilisation de son corps. Plus d’infos : www.istace.com

avant-première

STAGES

Du 28/6 au 2/7
à Ostende
Du 18 au 19/8
et/ou du 1 au 2/9
à Verviers
Voir détails p. précédente   

Thierry Heindrickx

Formation en Pédagogie Perceptive (Fasciathérapie)

Thierry Heindrickx enseigne la Pédagogie Perceptive depuis 17 ans en France et 
en Suisse. Issue de la Fasciathérapie, cette méthode d’accompagnement donne une 
place centrale au corps, au mouvement et à sa perception. Sa pratique comprend 
le toucher psychotonique, la gymnastique sensorielle, la méditation de pleine 
présence, l’entretien verbal. Apprendre de son corps, gagner en liberté d’expres-
sion, déployer des ressources insoupçonnées présentes en soi et s’en servir pour 
avancer dans sa vie. 
Elle s’adresse aux professionnels de la relation d’aide, du coaching, du bien-être, 
de l’éducation de l’adulte et de l’enfant, de la création et de l’expression artistique. 

avant-première

FORMATION
Du 23 au 25/11
 
à Vieusart (LLN)

Voir détails page 
précédente   
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comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Christine Meunier, for-
matrice agréée. Comme une Fleur. 
7000 MONS.  0475 424 594. fleurs-
debach@christinemeunier.be - www.

fleurdebach.be

Géobiologie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser.
23/6 et 24/6. Comment l'utili-
ser en géobiologie, énergétique. 
Perfectionnement le 24/6. Michel 
Lespagnard, ing. Élec., géobiologue, 
Fabrice Moreau, sophrologue, bioé-
nergéticien. 6720 ARLON-HABAY.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en géobiologie.
30/6. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Dépollution, nettoyage et protection. 
Denis Magnenaz.  1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr

Découverte de la géobiologie.
7/7 et 3/8. 9h-12h30. Découvrir 
et ressentir le réseau tellurique 
Hartmann et mesurez les énergies 
subtiles. Baguettes parallèles offertes 
pour continuer à s’exercer chez 
soi. Patrick Schroder. 5170 ARBRE 
(NAM.).   patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamaison.be/
formations-autres/ 0495 300 722.

L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser.
7/7 et 8/7. Mesures des pollutions, 
organes, douleurs. Corrections des 
énergies de l'habitat, de l'habitant 
avec bcp de pratique. Formation en1J 
ou 7J, 1X/mois. Perfectionnement 
le 8/7. Michel Lespagnard. Centre 
Culturel de Alleur. 4432 ALLEUR.  
0497 467 699. cereb.ml@gmail.com 
- www.cereb.be

Stonehenge,  Avebury & 
CROP CIRCLES en Angleterre.
7/8 au 14/8. Voyage initiatique de 

Benoît Istace
L’Eutonie, c’est être en accord avec soi-même 
pour être bien avec les autres ! 

Bien qu’encore peu connue dans son intégralité et ses différents aspects, l’euto-
nie créée par Gerda Alexander peut être considérée comme une approche psy-
cho-corporelle. Elle permet de mieux s’armer contre les facteurs engendrant le 
stress. Elle participe à l’équilibration des tensions et donne les moyens de gérer 
les douleurs musculaires ou articulaires découlant d’une mauvaise position ou 
d’un effort passager. Centrée sur l’action présente, elle s’intéresse au comment 
la personne utilise son corps et aux conséquences que cela entraîne. Que ce 
soit dans le monde professionnel, au niveau des loisirs ou simplement dans les 
activités quotidiennes, l’eutonie invite le participant à s’intéresser à la mécanique 
corporelle et l’utilisation de son corps. Plus d’infos : www.istace.com

avant-première

STAGES

Du 28/6 au 2/7
à Ostende
Du 18 au 19/8
et/ou du 1 au 2/9
à Verviers
Voir détails p. précédente   

Thierry Heindrickx

Formation en Pédagogie Perceptive (Fasciathérapie)

Thierry Heindrickx enseigne la Pédagogie Perceptive depuis 17 ans en France et 
en Suisse. Issue de la Fasciathérapie, cette méthode d’accompagnement donne une 
place centrale au corps, au mouvement et à sa perception. Sa pratique comprend 
le toucher psychotonique, la gymnastique sensorielle, la méditation de pleine 
présence, l’entretien verbal. Apprendre de son corps, gagner en liberté d’expres-
sion, déployer des ressources insoupçonnées présentes en soi et s’en servir pour 
avancer dans sa vie. 
Elle s’adresse aux professionnels de la relation d’aide, du coaching, du bien-être, 
de l’éducation de l’adulte et de l’enfant, de la création et de l’expression artistique. 

avant-première

FORMATION
Du 23 au 25/11
 
à Vieusart (LLN)

Voir détails page 
précédente   
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reconnexion. Un autre regard sur 
l'origine de ces sites, leur utilisation, 
datation. Exploration & méditation 
dans les Crops Circles. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géobio-
logue Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue.  Hôtel basé 
à Wroughton. SN4 0Q WILSHIRE.  
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be - 02 644 15 44

Rencontre avec les esprits de 
la nature.
10/7 et 25/8. 9h-17h30. Comment 
prendre contact avec les esprits de 
la nature ? Découvrir et ressentir les 
énergies subtiles, ne plus "subir" les 
mauvaises énergies. Patrick Schroder, 
formateur, géobiologue. 5170 ARBRE.  
0495 300 722. patrick.schroder@sky-
net.be - www.harmoniedelamaison.be

Gestalt-Thérapie
Soirée Saisons de femmes.
22/6. 19h-22h30. La femme que je 
suis. Nous identifierons quel est notre 
bagage acquis et reçu et ce que nous 
en avons fait pour être la femme que 
nous sommes aujourd'hui. Corinne 
Urbain, Erna, gestalt thérapie-psycho 
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48 - 0476 292 924. corinne.
urbain@yahoo.fr - www.emsb.be

Gynécologie 
Holistique
La santé des femmes.
9/6. 10h-16h. Un atelier pour amener 
la femme à une meilleure connais-
sance d'elle même, avec les plantes, 
système hormonal, cycle menstruel 
en lien avec la lune, .. Noura Touhami, 
praticienne de santé. 1040 BXL.  0475 
279 055. nouranaturo@gmail.com

Hypnose
L'hypnose Humaniste et sa 
particularité.
7 au 8/7. Aperçu théorique des grands 
courants de l'hypnose, ainsi que de ses 
applications dans tous les domaines 
de la vie. Différentes approches pro-
posées pour pratiquer l'auto-hypnose. 
Comment ouvrir la conscience pour 
atteindre un état de transe propice à 
notre bien-être. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Ateliers d'auto-hypnose pour 
mieux gérer son poids.
9/6 et 7/7. 9h-12h. Grâce à la pra-
tique de l'auto-hypnose, apprendre 
à se libérer des schémas répétitifs 
dans lesquels on se débat face à un 

problème de poids et de comporte-
ment alimentaire. Retrouver un plai-
sir régulé vis-à-vis de l'alimentation. 
Colette Toussaint. 4053 EMBOURG.  
colettetoussaint@yahoo.fr - www.
therapiehypnose.be - 0496 809 211.

Kinésiologie
La kinésiologie de la 
naissance.
24/6. 9h-18h. Retrouver votre nais-
sance vous permet de voir votre 
existence sous un jour nouveau et 
mène à une réconciliation profonde 
avec vous-mêmes. Noëlle Mabillard.  
4000 LIÈGE.  0495 636 935. info@
espace-de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Loisirs verts
Premiers pas à la découverte 
des bières artisanales.
21 et 22/7. Week-end zythologique. 
Atelier ludique de découverte des 
arômes et des goûts des bières. 5 
bières dégustées, présentées et com-
mentées. Dégustations à l'aveugle. 
Elisabeth Pierre, formatrice en zytho-
logie et experte Bières indépendante. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

PHYTAL CREA
LE NOUVEAU CD D’ANNE GIVAUDAN
Des outils pour entrer dans un monde en mutation

Disponible dans les bonnes librairies et sur : http://www.infosois.fr/
Éditions SOIS – L’Essénie - 24580 Plazac - editions@sois.fr - Site : www.sois.fr - Tel : +33.(0)5 53 51 19 50

• LE CD
Une pratique guidée qui facilite la sortie hors du
corps dans de bonnes conditions. 
12,00 € – Durée : 31’31

• LE LIVRE
Un voyage astral :
pour qui ? Pourquoi ?
Et comment ?
Un classique d’Anne
Givaudan paru en 2016.

18,80 € – 194 pages

Pub_Voyager+CD_Agenda+:Mise en page 1  15/05/18  10:08  Page1
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Magnétisme
Formation en magnétisme.
30/6. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magné-
tisme, de la télépathie et de la radio-
nique. Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques et les 
chakras. Denis Magnenaz. 1060 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente à thème : 
parc et forêt.
21/6. 18h-20h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure en 
connexion à la nature. Pratiques éner-
gétiques : Taï chi, respirations. Joëlle 

Thirionet, thérapeute psycho-corpo-
relle - animatrice de voyages. Centre 
Ressourcements. RDV Entrée du 
Chateau. 1310 LA HULPE.  02 657 65 
37 -  info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be - 0475 935 039.

Randonnée + apéro + danse.
24/6. 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. 5537 ANHÉE.  
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr

Massages
Formation professionnelle 
intensiveen massage amma 
sur chaise.
10/6 et 17/6. Massage complet, assis 
et sur vêtements pour une relaxa-
tion profonde et une décontrac-
tion musculaire efficace du dos, de 
la nuque, des jambes et des bras. 
Jeanne Sompo, formatrice.  Centre 
de Formation en Massothérapie "Le 
Rituel". 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0487 366 208. www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge : 
spécial dos.
16/6. 10h-17h. Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques du dos pour 
dénouer les tensions et unifier le 
dos. Avec ou sans prérequis. Carole 
Urbain, praticienne et formatrice.  
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : pied 
main, visage.
17/6. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec ou sans 
prérequis. Carole Urbain, praticienne 
et formatrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation professionnelle 
intensive en MASSAGE AMMA 
sur chaise
17/6. 10h-17h. Formation en mas-
sage assis en entreprise à usage tant 
privé que professionnel. Débutants 
bienvenus. Jeanne Sompo.  1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0472 586 331. 
www.lerituel.be

Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
23 au 24/6. 10h-18h. Révision du 
cycle de base. Pour ceux qui sou-
haitent réviser tous les mouvements 
et ceux qui envisagent la formation 
professionnelle. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute-psychocorporelle et 
formatrice, Sylvie Verbruggen, for-
matrice. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage Synergétique : 
atelier gratuit.
23/6. 9h30-12h30 ou 27/6 de 19h à 
22h. Apprendre à (se)donner et rece-
voir ce massage associant Shiatsu, 
drainage, réflexologie, coréen et ini-
tiatique pour (se) revitaliser en 6 
journées. Joëlle Thirionet, thérapeute 
et formatrice.  3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 93 50 39. info@
ressourcements.be - www.ressource-
ments.be

Anatomie palpatoire.
23 au 24/6. 10h-18h. Stage porté sur 
l'étude des différents repères anato-
miques et de différents tissus du corps 
par l'intermédiaire de la palpation. Katia 
Abbondanzieri, formatrice. Columban. 
1300 WAVRE.  0498 520 754. 
www.espace-de-ressourcement.be

Massage sensitif belge : 
initiation en 3 jours.
29/6 au 1/7. 10h-17h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration de la 
communication par le toucher dans le 
respect. Wivine Mertens, praticienne. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Cure de Soins Ayurvédiques.
29/6(18h) au 1/7 (15h). Pour une 
relaxation maximale, une élimination 
des toxines, une régénération du corps, 

Sonya Fiaga

+32 483.46.88.04. info@huilessens.com

Praticienne en massage bien-être et énergétique
 Soins Reiki

 
Lundi au Vendredi de 9 à 20h - 1050 Bruxelles

info et rendez-vous

MASSAGE CENESTHESIC

IPHT

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

16-19 août
12-14 octobre
9-11 novembre

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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Lundi au Vendredi de 9 à 20h - 1050 Bruxelles

info et rendez-vous

MASSAGE CENESTHESIC

IPHT
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nous vous proposons un weekend 
de soins et massages ayurvédiques. 
Thérapeutes d'Atlantide. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Toucher conscient.
30/6 au 2/7. 9h-17h. Vertus des mas-
sages relaxant, énergétique et harmo-
nisant, alliant huiles végétales, essen-
tielles et les poudres à l'écoute du 
rythme et du ressenti. Hilda Vaelen, 
naturopathe, aromathérapeute.  6940 
DURBUY.  086 32 11 00. hilda.vae-
len@skynet.be - www.hildavaelen.be

Stage résidentiel en 
Dordogne.
1 au 5/7. Découverte du massage bali-
nais, des curiosités et saveurs d'Aqui-
taine, balades, marché local, soirées 
ludiques. Ouvert à tous. Michel Van 
Breusegem. Centre Prana. F-24100 
BERGERAC. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en Bodhypnosis.
7 au 8/7. En quelques manipulations 
du masseur, s'installe un état médi-
tatif et d'apensanteur sans qu'aucun 
effort ne soit requis de la part du 
bénéficiaire. Jean Labbé, masseur 
Bodhypnosis professionnel. 4000 
LIÈGE (LAVEU).  +33 6 24 49 42 37. 
jeanlabbe1@mac.com - www.espace-
de-ressourcement.be

Initiation en massage 
unifiant.
8/7. 10h-18h. Découvrir les bienfaits 
du massage unifiant, apprendre les 
mouvements de base, retrouver l'Uni-
té entre le corps, le cœur et l'esprit. 
Dominique Chauvaux, massothé-
rapeute et coach. 1341 CEROUX-
MOUSTY.  0479 833 940. info@
dominiquechauvaux.be - www.domi-
niquechauvaux.be

Médecine chinoise
Médecine Traditionnelle 
Chinoise.
16 au 17/6. La MTC permet d'acqué-
rir une vision cohérente de l'univers, 
de ressentir les énergies subtiles et 
mieux connaître l'être humain dans 
son intégralité. Eric Marié, docteur 
en MTC, Thésy Vogliolo, professeur. 
1060 BXL.  02 649 62 37. secreta-
riat@lifecarecentre.be - www.lifeca-
reqigong.be

Méditation
Méditation et chemin de 
guérison au son des bols 
cristallins.
8, 10/6 ou 6/7. 19h30-22h. Vous 
apprendrez différents outils d’auto-

traitement émotionnel et serez guidé 
par la méditation et la vibration des 
bols cristallins vers un voyage inté-
rieur tout en finesse pour restaurer la 
paix et l’harmonie intérieure. Colette 
Toussaint, thérapeute et formatrice.  
4053 EMBOURG. . colettetoussaint@
yahoo.fr -  www.therapiehypnose.be 
-0496 809 211

Méditations guidées.
13/6 et 27/6. 20h-21h45. 2 mercre-
dis soir par mois. Sessions de médi-
tation, avec alternance de pratiques 
guidées, silencieuses et enseigne-
ments. Marine Manouvrier. 1180 
BXL.   marine.manouvrier@gmail.com 
www.ecole-occidentale-meditation.
com

Méditation et cercle de gué-
rison.
14/6 ou 28/6. 19h45-21h30. Pour 
rencontrer, apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régulière. 
Le cadre et le groupe sont soute-
nants et aimants. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute énergétique. 
Espace de Ressourcement. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunisson.com

Yoga méditatif.
14/6. 19h-20h30. Tous les jeudis.Dans 
une immersion de silence et de man-
tra, élevons notre fréquence vibratoire 
pour retrouver notre Être Profond. 
Respiration - Concentration Visuelle 
- Mudra - Mantra - Lâcher-prise - 

Présence - Conscience - Relaxation - 
Paix intérieure - Régénération. Claude 
Hallemans, enseignant de yoga. 
Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 
81   0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.sounyai.be

Méditation : 7 jours au 
rythme des chakras.
23 au 29/7. Prendre du temps pour 
soi. Une semaine de vacances pour se 
ressourcer, 1 chakra/jour est travaillé 
en méditation & ateliers ludiques. 
Chantal Salomoni, Delphine 
Gantois, animatrices. 1160 BXL.  
info@createurdesoigrandeurnature.
be - www.chantalsalomoni.be - 0494 
798 607.

Méditation et Sagesse taoiste.
13/7 de 18h à 20h, 14 et 15/7 de 
9h à 17h. Découvrir la sagesse 
et la méditation de la tradition 
taoïste chinoise grâce aux ensei-
gnements plein de vie et aux 
récits vécus par Maître Meng 
Zhiling. De Poorter Bernard. 
Les Sources. 1200 BXL.  0473 
582 920. contact@taoisme.be 
- www.taoisme.be - Voir avant 
première page suivante. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
MLC et cheval.
24/6. 9h30-17h. Thème : retrouver 
l'artiste. Atelier d'un dimanche dans 

UN PETIT NOEUD

RENCHON

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
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un écrin de verdure avec les chevaux. 
Contenu de la journée envoyé sur 
demande. France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC. 1310 LA HULPE.  0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

Méthodes de 
Communication
Ni paillasson, ni hérisson.
15 au 17/6.  Un chemin de non-vio-
lence active à la suite de Jésus pour 
transformer la violence cachée au 
cœur de nos relations. Ariane Thiran-
Guibert, Béatrice Van Rijckevorsel, 
formatrices. 5100 WÉPION.  +32 2 
679 06 44. info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.org

Methodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
Journée hébertiste 
internationale.
1/7. 9h-17h. Parcours "Hébert" chro-
nométré (5 catégories). Jeu du Ballon 
hébertiste de Pierre Barron. Parcours 
enfants. Jean Delandtsheer, mon. 
niv. 1 ADEPS, Aurore Compere, mon. 
Sport. Initiateur ADEPS, Dominique 
Demelenne, mon. niv. 2 ADEPS.  Plaine 
des Sports. 4600 VISÉ.  0498 913 193 
- 0473 738 191 - 0493 731 777. 
president@sportnat.be - sportnat.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Première approche de la 
pleine conscience : un chemin 
vers soi.
26 au 27/6. Stage résidentiel d'intro-
duction à la pratique de la pleine 

conscience, basé sur l'apprentissage 
expérientiel et comprend des exercices 
en groupe, des partages de l'expérience 
au sein du groupe, des textes, apports 
théoriques. Fabienne  Compère, 
Natalie Pirotte-Lardin, psychologues.  
6890 LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
10/6. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l'ADN par des 
tonings agissant directement sur la 
glande pinéale. La force du groupe au 
service de l'évolution. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et praticienne 
en harmonisations énergétiques. The 
Bridge of Singing Light. 1060 BXL.  02 
344 76 00. eva.michaele@skynet.be

Massage sonore bols 
chantants.
9 et 10/6. Se familiariser avec les bols 
chantants et les principes de base du 
massage sonore, ressentir les effets 
des sons dans le corps, réaliser un 
massage. Barbara Vega Caro, Juan 
Vega Caro.  1300 WAVRE.  0470 
043 157. www.espace-de-ressource-
ment.be

Méditation sonore.
12/6, 19/6 ou 26/6. 10h-12h. 
Harmonisation des chakras par la 
vibration des voyelles. Une pra-
tique simple pour améliorer votre 
santé et votre bien être. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale.  
4870 TROOZ.  . contact@souffle-
voix-expression.be - www.souffle-
voix-expression.be - 0498 062 745

Se soigner par les sons.
14/6. Les jeudis. Autres jours pos-

sibles. Massages sonores accompa-
gnés de bols chantants & tambours 
chamaniques. Aurora Blanco. 1300 
WAVRE.   www.declictherapie.com 
0468 454 952.

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
24/6. 14h-17h. Au choix à 14h - 
Chant des "sons essentiels" & codes 
sonores et/ou à 16h00 - Concert 
relaxant - imprégnation sonore : bols 
sonores, manolin & voix. Anne Denis, 
musicienne - sonothérapeute. 1000 
BXL.  02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

New Paradigm MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
16 au 17/6. 9h30-17h30. Formation 
praticien basique. Faire un pas de 
plus dans le dépassement de soi, 
progresser sur un plan individuel ou 
spirituel ? C'est par ici ! Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certifiée en 
New Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.   info@catherinechapellepi-
jcke.be - https://www.catherinecha-
pelle-pijcke.be/ - 0477 820 092.

Pratiques spirituelles
Journée d'étude : 
l'universalité du changement.
24/6. 10h-18h. Journée permettant 
d'intégrer progressivement dans l'ex-
périence de vie de chacun un thème 
spécifique de l'enseignement "Vie : 
mode d'emploi" Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du Troisième 
Pôle. 1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431 - 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Maître Meng Zhiling
Méditation et Sagesse Taoiste

Maître Meng Zhiling est un moine taoïste au cœur sincère. Il a pris ses vœux 
dans sa jeunesse et a suivi les enseignements de nombreux maîtres, dans les 
temples, puis dans la montagne où il a vécu comme ermite, y compris dans les 
régions froides de la Chine. Il a appris à vivre en lien profond avec la nature et 
s’est pleinement plongé dans la pratique de la méditation, du travail de l’esprit et 
du calme du cœur. Il a réussi à cultiver la joie, l’émerveillement et la spontanéité 
de l’enfant. Son chemin de vie l’a ramené en ville, où il est responsable de la 
formation des futures générations en étant Doyen du Collège National Taoïste 
à Pékin. Il préserve une simplicité de vie en méditant et en suivant respectueu-
sement les enseignements traditionnels qu’il a reçus et expérimentés. 

avant-première

STAGE
Les 13-14-15 juillet

à Bruxelles

Voir détails page 
précédente
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STAGE
Les 13-14-15 juillet

à Bruxelles

Voir détails page 
précédente
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Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
14/6. 19h-21h. S'ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, 
sérénité spirituelle et paix, en s'enraci-
nant dans son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, Yoga. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Une nouvelle psychanalyse 
par le corps.
29/6 au 1/7. Apprendre pas à pas 
à transformer son présent d'adulte, 
en se réconciliant avec son passé 
d'enfant par le biais du corps. Mireille 
Henriet, psychologue et psychana-
lyste corporelle.  6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.   contact@henriet-
psychanalyste.be - www.henriet-psy-
chanalyste.be - 0474 635 474.

Session de psychanalyse 
corporelle.
6 au 10/7. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont forgés qui 
je suis aujourd'hui. Se réconcilier avec 
son histoire pour en profiter plutôt 
que d'en souffrir. Michel Lamy, psy-
chanalyste corporel, ing informaticien. 
1301 BIERGES.   michel_lamy2001@
yahoo.fr - 0495 145 074. www.lamy-
psychanalyste-corporel.com

Psychothérapies
Eclore à soi.
16 au 17/6. Approfondir ses sensa-
tions pour développer la conscience 
de notre posture. Avec la Somatic 
Experiencing, nous augmente-
rons nos potentiels de force. Cécile 
Rosart, thérapeute psychocorporelle 

et Somatic Experiencing (guérison 
des traumatismes. 6698 GRAND-
HALLEUX.  0494 542 078. www.
espace-creacor.be

Qi-Gong
Stages d'été à Namur.
30/6 au 1/7. 9h-16h30. Stage d'ensei-
gnement pratique de Qi Gong théra-
peutique selon la philosophie médi-
cale chinoise. Les pouvoirs subtils du 
Qi. Marcel Delcroix, sinobiologue. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Stage du Dao Yin du Dos.
8/7. 9h-17h. Stage du Dao Yin du Dos, 
par Dr. Yang Yu Bing professeur au 
Centre Dao Yin Yang Sheng de l'Uni-
versité des Sports de Pékin. 1060 BXL.   
secretariat@lifecarecentre.be - www.
lifecareqigong.be 02 649 62 37.

Qi Gong des 5 éléments.
9 au 12/7. Stage. Françoise Ruwet, 
psychologue, psychothérapeute cor-
porelle, enseignante de Qi Gong. 
6940 DURBUY.  0486 225 948. www.
espace-de-ressourcement.be

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

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
30/6. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. 1050 BXL.  

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

Réflexologie
Formation Dien chan Multi-
réflexologie. 
9 et 10/6.  Niv 1. Dien chan est 
une technique thérapeutique 
complémentaire totalement 
naturelle Vietnamienne qui offre 
une grande aide tant pour les 
professionnels dans l'efficacité 
des soins. Niv 2 les 23 et 24 juin, 
Niv 3 et 4, dates à déterminer. 
Nhung Hoang. 1050 BXL.  dien-
channhungBXL@gmai l .com- 
dienchannhungBXL.blogspot.be 
0486 389 558 - Voir avant avant 
première page suivante 

Réflexologie plantaire : 
atelier découverte gratuit.
30/6. 10h-12h. Massage harmonisant 
sur les pieds et pratiques de rééqui-
librage sur les points réflexes appor-
tant, à la fois, détente et vitalité! 
Christiane Pallen, praticienne.  3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 379 
659. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Réflexologie plantaire : 
Initiation 16h.
12 au 15/7. 10h-15h. 4 jours d'été : 
massage harmonisant sur les pieds 
et pratiques de rééquilibrage sur les 
points réflexes apportant, à la fois, 
détente et vitalité ! Christiane Pallen, 
praticienne et formatrice. . 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 379 
659. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Reiki
Formation 1er degré Reiki.
10 au 14/6. 9h30-18h. En 12h, vous 
apprendrez l'origine et les principes du 
Reiki, 2 méditations puissantes. Vous 
recevrez 4 initiations + un soin com-

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

 Prochaine rentrée à Bruxelles :
 les 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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plet et donnerez. Pierre Bastin, maître 
enseignant Reiki.  1150 BXL.  02 319 
64 37. reiki@imaki.be - www.imaki.be

Formation Reiki Usui Niv. 1.
16 au 17/6. 10h-17h. Formation 
d'inititation au 1er niveau de Reiki 
Usui. Inscription obligatoire. Daniel 
Gerin, maître-enseignant. Heuskin 
Stéphanie.  5030 BEUZET.  0498 721 
817 - 081 346335. info@larbredubon-
heur.be - www.larbredubonheur.be

Reiki - niveau III.
16 au 18/6. 10h-18h. Niveau 
Émotionnel - Energie du Cœur. 
Douceur et force, renforce le 1er 
degré, développe les acquis... 
Nathalie Moreira D'Oliveira, maître 
enseignant en Reiki Usui et Karuna, 
praticienne en EFT. 4000 LIÈGE.  
n.moreira@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-ressource-
ment.be - 0477 236 705.

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
23 au 24/6. 9h45-17h. La vibration 
cristalline de shamballa amplifie 
l'énergie d'amour du Reiki et ses pos-
sibilités de création quantique. Une 
véritable guérison de l'Ame. Daisy 
Croes, maître enseignant Reiki Usui 
et Shamballa MDH 13D. 1030 BXL.  
0496 437 655 - 02 242 61 63. daisy.
croes@memotek.com - daisycroes.
wordpress.com/

Sciences et 
spiritualités
Enseignement sur la Science 
de G. GRABOVOÏ. 
18 au 22/7. Séminaire de base - 
Introduction au Pilotage de la Ré-
alité. Développer la Conscience; 
harmoniser les événements de la 
vie, de la santé et plus encore...! 

Marina Morozkina, conféren-
cière. MarieAnne Drisch. Hôtel 
Ibis. 1301 WAVRE.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.be - 
www.inspiretavie.be  - Voir avant 
première page suivante. 

Shiatsu
Shiatsu Iokai - Ateliers 
d'initiation.
17/6 ou 8/7. 9h30-13h30. Méditation, 
Do-In, initiation aux mouvements de 
base et brève présentation du pro-
gramme de formation 2018-2019. 
Res. obligatoire. Palle Dyrvall, ensei-
gnant et praticien de Shiatsu certifié. 
1050 BXL.  0486 680 196. shiatsu.
iokai@gmail.com - www.iokai-shiat-
su.be/ateliers_initiation.html

Sophrologie

Nhung HOANG
Dien Chan viet

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

avant-première

STAGE
- le 2 et 3 juin

FORMATION
- le 9 et 10 juin
- le 23 et 24 juin
à Bruxelles

Voir détails p.précédente

DOMINIQUE JACQUEMAY

 Portes ouvertes et cours à Bruxelles  
en septembre

 FORMATION EN QI GONG (ULB)  
sous forme de week-end 

 Voyage en Chine : pratique  
dans des temples 

Sous la direction de Dominique JACQUEMAY  
30 ans d’expérience d’enseignement  
dans les arts énergétique

www.qigong-bruxelles.be

méthodes méditatives et corporellesqigong
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le problème d’hypo-tension qui déclenche au fur et à mesure des migraines de 
presque 40 ans, calcification osseuse et ulcère de l’estomac, ... Elle refuse d’être 
dépendante aux médicaments à vie et apprend à se soigner elle-même puis à 
soigner son entourage.
Aujourd’hui, elle est thérapeute et formatrice en Dien chan - Multireflexologie 
faciale - Médecine complémentaire Vietnamien inventée au début 1980 par Pr. BUI 
QUOC CHAU. Passionnée par cette méthode qui offre de nombreuses possibili-
tés, elle soigne les malades et transmet le Dien chan à ceux qui voudraient s’ouvrir 
à une autre méthode de soins et qui veulent être leurs propres thérapeutes.

avant-première

STAGE
- le 2 et 3 juin

FORMATION
- le 9 et 10 juin
- le 23 et 24 juin
à Bruxelles

Voir détails p.précédente

DOMINIQUE JACQUEMAY
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Atelier de sophrologie.
11/6 ou 25/6. 19h-21h. Elle consiste 
en une série d'entraînements sta-
tiques et/ou dynamiques diffé-
rents au cours desquels on apprend 
à respirer et à se relâcher. Isabelle 
Vanderzeypen. 7321 HARCHIES.  
0492 849 001. isabelle.vanderzey-
pen@gmail.com - www.artchizen.be

Spiritualité
Solides de Platon - Stage de base.
22 au 24/6. 19h-18h. Des formes 
au coeur de la matière et au service 
du vivant. Connaître leurs propriétés 
et comment les utiliser pour s'har-
moniser et évoluer. Claudia Ucros, 
psychologue - praticienne en morpho 
et géoBioHarmonie. 1150 BXL.  0479 
339 433. claudia.ucros@mac.com

Méditation au centre 
Crystaluz. 
22/6. 19h-20h30. Méditation 
dans l'énergie de Mère Meera 
: ouvrir son coeur à la lumière 
pour oublier le passé, vivre dans 
le présent et se souvenir du Di-
vin. Delphine Roshardt. 5150 
FLORIFFOUX.  0486 990 903. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
 - www.crystaluz.be 

Devenir constructeur de paix.
20 au 26/8. Retraite pour approfondir 
la non-violence active de Jésus, et 
découvrir 7 clés de la Transition au fil 
de l'évangile de Marc. Ariane Thiran-
Guibert, Benoît Thiran, formateurs.  
5100 WÉPION. info@sortirdelavio-
lence.org - www.sortirdelaviolence.
org - 02 679 06 44

Tai-Ji-Quan
Stage d'été-Tai chi chuan 

système Sun.
4 et 5/8. 9h-17h. Tai chi chuan sys-
tème Sun (lignée de Sun Lutang 
via Sun Shurong) : tai chi chuan 
du petit pas agile + hsing i chuan 
+ bagua zhang. Ouvert à tous. 
Jean-Marc Hanssen, 5e duan ITBF 
Marcel Delisse, 2e duan ITBF et les 
Professeurs de La Recherche Du Tao. 
4821 ANDRIMONT.  087 46 38 82  
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Stage d'été -Tai chi chuan 
martial.
4 et 5/8. 9h-17h. Tai chi chuan martial. 
Ouvert à tous : à découvrir absolument 
! les principes de travail du tai chi chuan 
et autres arts internes dans un travail à 
2. Jean-Marc Hanssen, 5e duan ITBF 
en tai chi chuan et en qi gong et les 
professeurs de La Recherche Du Tao. 
4821 ANDRIMONT.  0487 63 15 96. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Tantra
Formation professionnelle 
en massage tantrique & 
cachemirien. 
9/6. 14h-17h30. Atelier «décou-
verte» de la formation. Début 
de la formation du 29/9/2018 
au 19/08/2019. Formation pour 
transmettre les outils nécessaires 
à l'exercice de la profession de 
praticien(ne. Alexandra Renver-
sé, initiatrice Tantra, Didier De 
Buisseret, thérapeute psycho-
corporel. 1200 BXL.  0473 714 
712  bois.de.santal@hotmail.com 
- www.cheminsdeconscience.be 
-www.therapeute-debuisseret.be  

La danse des sens.
30/6 au 1/7. Week-end inté-

grant la pratique du Tantra et des 
Constellations Familiales. Cette com-
binaison propose un espace d'écoute 
et de partage autour de la sexualité. 
Hélène Huberty, formatrice, constel-
latrice.  1180 BXL.  0477 373 252. 
helene@huberty.be - www.huberty.be

Tarologie
Tarot / Guidance.
12/6. Les mardis. Autres jours pos-
sibles. Eclairez votre situation grâce 
aux tarots. Tous domaines. 15 ans 
d'expérience. Aurora Blanco. 1300 
WAVRE.  0468 454 952. www.declic-
therapie.com

Initiation au Tarot de 
Marseille. 
30/6 au 1/7. Le Tarot comme 
outil d'introspection psycho-
logique et créatif dans un che-
min de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive 
des 78 arcanes. Reynald Halloy, 
tarologue. 1348 LOUVAIN LA 
NEUVE.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be/tarot-initiation/ 

Cycle MAAM : 
approfondissement du Tarot.
9/9. 13h-16h. Exploration des 22 
Arcanes majeurs en lien avec votre 
arbre généalogique. Approche cor-
porelle, créative, analytique et rela-
tionnelle. 24 séances /72h. Reynald 
Halloy, tarologue. . Racines d'Être. 
1325 VIEUSART.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - reynald-
halloy.be/events/cycle-meditation-
active/

The Work of 
Byron Katie

Dr Marina MOROZKINA
Enseignement de Grigori GRABOVOÏ 
Séminaire de base – Pilotage de la Réalité

Cours d’introduction au programme d’enseignement sur la Science de G. 
GRABOVOÏ. 
• Le salut et le développement harmonieux.  • Notions fondamentales concernant 
la structure du monde et la réalité physique qui permettent de bâtir une base de 
compréhension exacte des processus de création et de pilotage de la réalité par le 
Créateur et d’agir comme le Créateur agit.  • Techniques permettant de changer 
des évènements de la vie d’un homme et ceux qui concernent le développement 
de toute la civilisation dans la direction créatrice par le développement de la 
conscience. Processus de rétablissement de la santé.  • Exercices pratiques.
• Découvrir et tester l’appareil PKR-1U qui permet de développer la Conscience.

avant-première

SEMINAIRE
Du 18 au 22 juillet

à Wavre

Voir détails page 
précédente   
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"Aimer ce qui est" 
30/6. 9h30-17h. Lors d'une 
journée d'atelier, Katie Byron, 
conférencière, auteur, 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. 
Grand Rex F-75002 PARIS. 
steve@byron-katie-paris.com 
- www.byron-katie-paris.com  - 
Voir avant première ci-dessous   .

Thérapie de couple
Réenchanter le couple.
5 au 8/7. 19h-16h30. Réenchanter la 
relation, en faire un chemin de crois-
sance, de communication authen-
tique et bienveillante. Cultiver la joie 
et l'amour au quotidien. Catherine 
Schollaert, certifiée CNV, médiatrice, 
coach en relation, Jean-Marc Simon, 
animateur, accompagnateur (mou-
vements pour hommes). 5150 SOYE.  
0499 231 419. schollaert.catherine@
skynet.be - acoeurdance.wix.com/
acoeurdance

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
11/6. 18h-22h. Choisir ma voie : deve-
nir créateur de sa vie en se reconnec-
tant profondément à âme et ne plus 
subir sa vie sans véritable décision 
intérieure. Etre SOI. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. OVERIJSE.  info@ressour-
cements.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039.

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 affir-
mation "JE SUIS MA REALITE" et 
nous invite à en prendre la res-
ponsabilité. Faites le test gratuit 
sur : Lien vers le test:https://
www.quantum-guidance.com/
inscription-newsletter-2/. Patrick 
Poinsenet, formateur. -Espace de 
Ressourcements. 4000 LIÈGE. 
00 33 6 32 03 26 64. iovision@
quantum-guidance.com - www.
quantum-guidance.com/inscrip-
tion-newsletter-2. www.espace-
de-ressourcement.be. 

Thérapie somato-
émotionnelle
Somatic Experiencing - Mère 
Mâratre.
16 au 17/6. Oser ressentir ma colère 
et me libérer de mes freins intérieurs, 
pour mettre ma limite juste. Journée 
pour les femmes. Thème : Mère 
Mâratre pour femme. Cécile Rosart, 
Catarina Nessi. 6698 GRAND-
HALLEUX. www.espace-de-ressour-
cement.be 0494 542 078

Thérapies 
Aquatiques
Bain thérapeutique : 
concerts aquatiques 
avec les bols en cristal. 
28/6. 19h. Pour se ressourcer et 
se régénérer en profondeur dans 
une piscine à 34°  dans une eau 
pure et cristalline enrichie au 
magnésium avec sons et lumières 
subaquatiques. INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE par mail, MAXI 8 
PERS. Delphine Roshardt. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be. 

Traditions 
Spirituelles
Initiation au Rite de l'Utérus.
17/6. 14h-18h. Par cette transmis-
sion énergétique puissante, l'équilibre 
naturel du centre créatif de la femme 
est rétabli. Fabienne Rosmeulen, 
maître en Reiki & Seichem Tera 
Mai. Espace De Ressourcement Sprl. 
Praktijk Candela. 3700 TONGEREN.  
0479 211 854. www.espace-de-res-
sourcement.be

Les Rites sacrés de Munay-Ki.
23/6. 9h-19h. Munay-Ki nous relie 
à nos origines, aux gardiens de la 
Sagesse, de la Terre, du Passé et de 
l'Avenir, aux êtres lumineux ter-
restres et divins (4 w-e). Fabienne 
Rosmeulen, thérapeute et formée à 
diverses disciplines corporelles, émo-
tionnelles, chamaniques et spirituelles. 
Praktijk Candela. 3700 TONGEREN.  
0479 211 854. f.rosmeulen@espace-
de-ressourcement.be - www.espace-
de-ressourcement.be

Travail sur la vue
Voir la vie. 
7/7 de 14h à 18h30, et 8/7 de 10h 
à 17h. Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible. Hortense 
Servais, psychologue, psychothé-
rapeute et ancienne myope.  1030 
BXL.  02 735 47 20 - 0488 371 
425. hortense.servais@skynet.be 

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 détails ci-dessus 
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"Aimer ce qui est" 
30/6. 9h30-17h. Lors d'une 
journée d'atelier, Katie Byron, 
conférencière, auteur, 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. 
Grand Rex F-75002 PARIS. 
steve@byron-katie-paris.com 
- www.byron-katie-paris.com  - 
Voir avant première ci-dessous   .

Thérapie de couple
Réenchanter le couple.
5 au 8/7. 19h-16h30. Réenchanter la 
relation, en faire un chemin de crois-
sance, de communication authen-
tique et bienveillante. Cultiver la joie 
et l'amour au quotidien. Catherine 
Schollaert, certifiée CNV, médiatrice, 
coach en relation, Jean-Marc Simon, 
animateur, accompagnateur (mou-
vements pour hommes). 5150 SOYE.  
0499 231 419. schollaert.catherine@
skynet.be - acoeurdance.wix.com/
acoeurdance

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
11/6. 18h-22h. Choisir ma voie : deve-
nir créateur de sa vie en se reconnec-
tant profondément à âme et ne plus 
subir sa vie sans véritable décision 
intérieure. Etre SOI. Joëlle Thirionet, 
thérapeute. OVERIJSE.  info@ressour-
cements.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039.

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 affir-
mation "JE SUIS MA REALITE" et 
nous invite à en prendre la res-
ponsabilité. Faites le test gratuit 
sur : Lien vers le test:https://
www.quantum-guidance.com/
inscription-newsletter-2/. Patrick 
Poinsenet, formateur. -Espace de 
Ressourcements. 4000 LIÈGE. 
00 33 6 32 03 26 64. iovision@
quantum-guidance.com - www.
quantum-guidance.com/inscrip-
tion-newsletter-2. www.espace-
de-ressourcement.be. 

Thérapie somato-
émotionnelle
Somatic Experiencing - Mère 
Mâratre.
16 au 17/6. Oser ressentir ma colère 
et me libérer de mes freins intérieurs, 
pour mettre ma limite juste. Journée 
pour les femmes. Thème : Mère 
Mâratre pour femme. Cécile Rosart, 
Catarina Nessi. 6698 GRAND-
HALLEUX. www.espace-de-ressour-
cement.be 0494 542 078

Thérapies 
Aquatiques
Bain thérapeutique : 
concerts aquatiques 
avec les bols en cristal. 
28/6. 19h. Pour se ressourcer et 
se régénérer en profondeur dans 
une piscine à 34°  dans une eau 
pure et cristalline enrichie au 
magnésium avec sons et lumières 
subaquatiques. INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE par mail, MAXI 8 
PERS. Delphine Roshardt. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be. 

Traditions 
Spirituelles
Initiation au Rite de l'Utérus.
17/6. 14h-18h. Par cette transmis-
sion énergétique puissante, l'équilibre 
naturel du centre créatif de la femme 
est rétabli. Fabienne Rosmeulen, 
maître en Reiki & Seichem Tera 
Mai. Espace De Ressourcement Sprl. 
Praktijk Candela. 3700 TONGEREN.  
0479 211 854. www.espace-de-res-
sourcement.be

Les Rites sacrés de Munay-Ki.
23/6. 9h-19h. Munay-Ki nous relie 
à nos origines, aux gardiens de la 
Sagesse, de la Terre, du Passé et de 
l'Avenir, aux êtres lumineux ter-
restres et divins (4 w-e). Fabienne 
Rosmeulen, thérapeute et formée à 
diverses disciplines corporelles, émo-
tionnelles, chamaniques et spirituelles. 
Praktijk Candela. 3700 TONGEREN.  
0479 211 854. f.rosmeulen@espace-
de-ressourcement.be - www.espace-
de-ressourcement.be

Travail sur la vue
Voir la vie. 
7/7 de 14h à 18h30, et 8/7 de 10h 
à 17h. Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible. Hortense 
Servais, psychologue, psychothé-
rapeute et ancienne myope.  1030 
BXL.  02 735 47 20 - 0488 371 
425. hortense.servais@skynet.be 

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 détails ci-dessus 
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ACOUPHENES

Vacances autrement 
Stage Détox & Bien-Être en 
Provence.
9 au 13/7. 11h-21h. Aussi du 16 au 20 
/07. Dans un cadre idyllique en pleine 
nature au soleil : pratique de yoga, 
méditation, mindfulness, sophrologie, 
massage... Logement 4* et nourri-
ture BIO! Anne-Françoise Volcke. 
F-30700 GARD.  anfranvol@hotmail.
com - stressmanagement-solutions.
com 0497 833 931.

Vacances Cool en Drôme.
22 au 29/7. Nature - Promenade - 
Détente - Yoga. Une semaine dans la 
montagne. Se retrouver soi-même, 
nettoyer l'organisme par une nour-
riture simple et gaie. Yoga en matin 
promenade, visites et après-midi libre 
pour repos. Huguette Declercq. F-
26310 LUC-EN-DIOIS.   02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Voyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
25/6. 18h-20h. Visualisation 
créatrice fabuleuse pour explorer 
sa nouvelle naissance : voyages 
en trek au Népal et Sahara, à 
Bali ou avec les Dauphins en Mer 
rouge. Joëlle Thirionet, anima-
trice de 15 ans de voyages initia-
tiques, thérapeute psycho-cor-
porelle. 3090 OVERIJSE.   info@
ressourcements.be - 0475 935 
039 - www.ressourcements.be  

Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES en Angleterre.
7 au 14/8. 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. WILSHIRE.   02 
644 15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Les pyramides de BOSNIE.
14 au 21/7. Voyage initiatique. 
Rejoignez-nous pour un voyage ini-
tiatique de connexion profonde à la 
Terre et de Reconnexion à votre Être 
Essentiel. Découvrir dans la région de 
Mostar, une cité aux murs cyclopéens. 
Emmanuel De Win, Axelle Malvaux. 
Sarajevo.   info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be - 02 
644 15 44

Circuit de Thessalonique à 

Athènes.
9 au 23/7. Aventure, détente et tra-
vail sur soi avec le Troisième Pôle. 
Marianne Hubert. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 940 280. www.troi-
siemepole.be

Yoga
Yoga des Yeux.
16/6. 14h-17h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l'irrigation 
sanguine, de la concentration et de 
la méditation. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.
2 au 6/7. 10h-12h30. Une pratique 
adaptée à l'élimination des toxines, 
l'activation de la circulation, le net-
toyage des tissus. En 5 jours, nous 
aurons remis en état les différentes 
parties de notre corps. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
altantideasbl.org

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
5 au 8/7. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expérimen-
tons la résonance et la verticalité 
de notre architecture intérieure à 

travers le chant et le yoga. Rey-
nald Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, yoga-thé-
rapeute de formation. Basilique 
& Centre de Partage. F-55600 
AVIOTH.   0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be --Voir avant première en 
page 43 

Yoga et sons en Ariège (FR).
18 au 25/7.Vie brer et Respirer.Yoga, 
initiation au chant védique et man-
tras, méditation, marche, ateliers 
coopératifs et danses. Corinne Frère.  
4682 HEURE-LE-ROMAIN.  0496 437 
998. www.corinnefrereyoga.be

Yogaquarelle : "Trouvez le 
chemin de votre créativité"
16, 17 et 18/7. Trois journées pour 
explorer l'acte de peindre à l'aquarelle, 
en passant progressivement de la 
représentation concrète en technique 
sèche à une épuration du sujet. Les 
séances de yoga viennent en sou-
tien à la démarche créative. Maguy 
Jamotte, formatrice, art-thérapeute, 
Lydia Mandel, formatrice, psycho-
logue. 6890 LIBIN.  061 65 65 26. 
contact@lesroses.be - www.lesroses.
be

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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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
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A Louer
Salle à louer, dans une rue calme 
du quartier Louise-Stéphanie, libre 
1 juillet 2018. Rue Capouillet 35 
(rez-de-chaussée) à 1060 Bruxelles 
Méditation, Tai Chi, yoga, Chi Gong, 
etc.Infos : 0475 868 999 ou info@
samye.be 

Pour professeurs de Yoga, Tai 
Chi, Chi Gong,  etc. Salle à louer 
pour un ou + cours/sem. Espace 
Shambala, Rue Capouillet, 35 
(rez-de-chaussée arrière) à 1060 
Bruxelles. Infos : 0473 733 126

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

Cabinet de consultation et 
salle de conférence à louer dans 
un appartement lumineux à 1200 
BXL. Métro : Joséphine-Charlotte. 
Le jeudi (de 9h à 20h) 200 euros/
mois (wi-fi et nettoyage com-
pris). Contact : 0477 46 96 55 ou 
Facebook : Bureaux Diacoach

MM81 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, 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. 90 m2 + 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 cabinets cons., local massage, 
douche. www.rosocha.be. 0486 299 
105

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

Atelier 6 4 2 Charleroi - 
Marcinelle : Espace danse/théâtre/
arts de la scène/ateliers corpo-
rels/yoga/stages, etc. disponible 
à la location. Atelier juste rénové. 
Surface de 120 m2 avec 12 m de 
miroirs. Contact : 0485 446 992 
ou lrncgrgr@gmail.com. Bienvenue 
dans ce bel univers ! 

Appartement à louer pour per-
sonne électro-sensible (com-
plètement isolé), lumineux, 3 
chambres, 110m2, Uccle, 3ème 
étage avec asc., proche de tous 
commerces et lignes de bus. 1.350 
euros/mois. Contacter pgoodman@
pt.lu ou 0495 272 630

Presbytère en Haute Normandie 
à louer pour vos stages, sémi-
naires. www.presbytere-gonnetot.
fr - Contactez : A. EVRATS au 0496 
215 953.

Cours-Formation
Inititation au massage calif. 
Cours et prix sympas (35ans d'ex-
per.) 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

9ème Formation en Constel-
lation Familiale. Formation 
Professionnelle ou d'Epanouisse-
ment Personnel. De septembre 
2018 à juin 2019 à Bruxelles, avec 
Xénia et Michaël KATZEFF. www.
constellation-familiale.be 

Numérologie tibétaine. Facile, 
rapide, amusant, va à l'essentiel. 
Cours de 3h, à 1050 BXL.17/06 ou 
24/06. GSM : 0479 594 405. Denise 
Verdoodt.

Développement 
personnel
Pratique énergétique. Dév. per-
sonnel et relationnel basé sur aïkido 
& Taïji. Méthode douce, sans chute 

ni coup. Jeudi : 19-21h, dimanche : 
14h30 -16h30, 45 euros / 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

Se ressourcer et se déployer 
avec voix et mouvements ( Eutonie 
G.A.). Du 6 au 10/8. Stage résiden-
tiel près de Couvin. 0478 830 385. 
m.l.ejeune@hotmail.com"

Parapsychologue vs reçoit 
sur RDVà Liège. Clairaudience-
magnétisme pr vs aider à voir plus 
clair dans votre vie. T. 04 385.13.26 
- 0476 731 015.

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

Massages
Massages tantra & 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 rela-
xants par thérapeute expérimen-
tée, bien-être et détente. 1150 
Woluwé-St-Pierre sur RV. Fermé le 
dimanche. 0474 432 356 - 12 à 18h.

Massage tantr 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 dynami-
sant aux huiles essentielles. Un 
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moment pour soi qui revitalise le 
corps et libère l'esprit. Sur rendez-
vous à Ixelles. agualaura@gmail.
com

Massage aux bols tibétains. 
Expérience unique grâce au son et 
aux vibrations des bols chantants. 
Massage harmonisant et relaxant. 
www.annya.be 0471 319 788 - 
info@annya.be 

Laetitia, massage tantra rouge, 
sensuel, tout en douceur. A 
Bruxelles et Namur. 0494 315 307

Rencontres
Bxl, pr la joie d'observer les mou-
vements de la vie, Dame désire 
renc. Mons. 60taine. Belles valeurs. 
Agréable, sincère. Ecrire au bureau 
du journal nr 298/1.

Bxl, BW, Mr 61 ans cultivé, 
sachant et aimant masser et être 
massé renc dame belge mûre pour 
des échanges respectueux. Tel : 
0475 626 383

Santé
Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités. Prochaines cures 6 au 
13/7 et 26/10 au 2/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.info – 
0485.126.301

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. 

Accompagnatrice des femmes. 
Je vous propose mes services 
d'humble guide dans votre che-
minement intime et personnel 
car chacun(e) est unique. La santé 
des femmes est ma passion. La 
connaissance de notre cycle avec 

le cycle lunaire, notre système hor-
monal, notre anatomie, notre ferti-
lité.Les plantes et les bourgeons qui 
aident. Les archétypes féminins, les 
4 phases de la femme, les mouve-
ment d'"Aviva Steiner", et d'autres 
surprises à découvrir... Contact : 
0475 279 055. nouranaturo@gmail.
com

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 

Stages-Conférences
Stage écriture. Ecriture en mouve-
ment à Charleroi. Carnet de voyage. 
25, 26, 27 juillet. 0495 541 613 - 
lesateliersdelescargot.be 

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

Cranio sacré thérapie et somato 
émotionnnel. Dinant Anseremme 
/ www.craniosacre.be. Frédérique 
Dolphijn. 0476 484 459. Upledger 
Institut

Accompagnement psycho-
logique. Le centre CoCrea vous 
accompagne dans diverses situa-
tions difficiles de votre vie : La 
maladie grave, telle que le cancer 
- Après la maladie - Le deuil - La 
périnatalité. Consultations privées 

à Durbuy- Séminaires à Namur, 
Bruxelles, Marche-en Famenne. 
Infos : Laure Wauters - 0496 30 18 
03 - www. cocrea.be.

RESSOURCES. Soins théra-
peutiques, énergétiques et holis-
tiques. Massages qui libèrent du 
stress et des douleurs. Acupres-
sure, ergothérapie et soins spé-
cialisés pour le dos. 0492 604 818 
- www.ressources-ergo.be

Vacances
WE découverte des plus beaux 
villages de la Côte d'Albâtre. 
Du samedi 28 au mardi 31 juil-
let. 4jours 3 nuits 350 euros/pers. 
www:presbytere-gonnetot.fr - 
Contactez: A. EVRATS 0496 215 
953

WE Balade découverte des che-
mins du Pays de Caux. Entre Terre 
et Mer du vendredi 3 au lundi 6 
août. 4j/3 nuits 350 euros/pers. 
www:presbytere-gonnetot.fr - 
Contactez: A. EVRATS 0496 215 
953

Magnifique séjour dans une oasis 
marocaine du 3 au 10/11/2018. 
Séjour libre ou avec atelier d’écri-
ture dans un lieu magique har-
monisé et énergétique. Accessible 
à tous ! Infos et inscriptions : Tel :  
0478 495 817. delhamende@hot-
mail.com - www.delhamende.be

Séjour au Sénégal : la chaleur 
en hiver à deux pas du 3 au 
9/02/2019. Séjour libre ou avec ate-
lier d’écriture dans un lieu métissé 
à 10kms du port de Mbou. Prix 
démocratiques en pension com-
plète. Accessible à tous ! Tel :  0478 
495 817. www.delhamende.be
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Être plus dans ... son corps, sa tête, son cœur

FERME DE 
BILANDE 
à WAVRE

5, 6 et 7/10/2018

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’



Préconisé depuis des siècles en médecine ayurvédique, 
l’Ashwagandha permet à l’organisme de traverser en 
toute sérénité les périodes difficiles de la vie. Grâce à 
ses propriétés adaptogènes, elle accroît la capacité du 
métabolisme à s’adapter aux différentes situations de stress. 
L’Ashwaganda est également utilisé pour lutter contre les 
états d’anxiété et l’insomnie.
Cette plante énergisante est aussi conseillée pour traiter les 
problèmes liés à l’impuissance et à la fatigue intellectuelle.

C’est parce qu’il nous vient directement d’Inde, issu de cultures 
traditionnelles, et grâce à sa concentration exceptionnelle que 
l’Ashwagandha 5000 Be-Life est devenu la référence des experts.

Composition/gélule
Ashwagandha (Withania Somnifera) extrait bio concentré 10x  500 mg

Withanolides
min. 12,5 mg/gél.

HAUTE 
CONCENTRATION 

1 gél. = 5 g 
de poudre 

d’Ashwagandha

Ashwagandha 5000 BIO
Force, Vitalité & Equilibre mental

by Bio-Life Laboratory

www.be-life.eu

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL
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