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La formule de silicium par excellence
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solution de silicium buvable
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haute assimilation2
facile à prendre
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renforcer les cheveux et les ongles;
l’ortie contribue à une peau lisse
2
Source: Jugdaohsingh et al., 2000
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carte blanche

L’éphémère,
celui qui fait sens pour nous…
Au moment où j'écris ces quelques lignes, j'observe tout autour de moi Dame nature à
son œuvre de beauté et d'abondance. Bientôt, ce sera l'été où, après l'effort de croissance
du printemps, cette grande dame à son paroxysme se mettra en pause avant de nous
régaler de ses fruits juteux ! Et tout cela se passe sous ma fenêtre, à son rythme, sans
hâte et sans bruit, dans une harmonie parfaite …
Venue me relier à ces rythmes naturels en montagne après une vie citadine à fond est
sûrement le fondement de mon choix de vie plus lent.
Et cette lenteur m'invite à plonger dans cet état de réceptivité où l'éphémère beauté nourrit mon Etre
profondément.
L'éphémère est partout autour de moi : dans les effluves délicates d'une pivoine, dans ces verdures sauvages
qui régalent notre table d'hôte, dans ces hauteurs enneigées qu'on souhaite éternelles ... L'éphémère semble
être un instant où le temps se suspend, une invitation à la contemplation profonde de ce qui ne dure pas en
apparence … à moins que la trace laissée en notre cœur, elle soit éternelle ?
Puis il y a la marche, lente, longue qui semble ne jamais se terminer parce que sans but. Choix d'alliance avec
nos corps, racine de notre quotidien, elle renouvelle l'évidence de notre petit ermitage adossé à la colline
qui se découvre à pied. L'éphémère se cache aussi dans ces milliers de pas posés sur la Terre doucement
comme une carresse donnée et reçue. Dans ce silence du corps en mouvement qui s'élance vers les crêtes
pour s'unir à ce décor de blancs monts et de vertes estives ...
L'éphémère est partout où le regard se pose, où le cœur se dilate, où la main caresse ...
Alors je m'interroge : plutôt que de se libérer de l'éphémère, pourrions nous l'accueillir à bras et à cœur
ouverts, le savourer en volupté et laisser vivre durablement les traces qu'il nous laisse quand la nuit est là et
que le souvenir de la lumière prend sa juste place ? Mes frères et sœurs en ces terres cathares l'avaient bien
compris : seule la vie de l'esprit est éternelle.
Puis viendra le temps des récoltes de l'été indien : pommes et chatâignes, bois de chauffe et douces couleurs
chaudes ... La nature nous offre tout ce dont nous avons besoin en abondance !
En attendant, je vous souhaite aux portes de l'été de prendre le temps de vous relier à Votre éphémère, celui
qui fait sens pour vous, qui rallonge le temps, agrandit l'espace, ouvre de nouvelles sentes vers cette part
d'éternité qui nous habite tous !
Mariehélène Faurès,
Retraite en pleine nature sauvage à la Trabesse en Pyrénées
Animatrice en marche méditée (consciente et afghane)
Séjour en Terres cathares
www.la-trabesse.fr / www.geode.be
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air du temps

Demain, c’est aujourd'hui
Face aux défis énergétiques et environnementaux, des actions porteuses de solutions durables fourmillent déjà, constructives, solidaires, innovantes… Grâce à sa campagne d’éducation permanente
« Demain, c’est aujourd’hui », l’association APERe offre une vitrine aux initiatives citoyennes et
locales œuvrant en faveur de la transition vers une énergie propre et accessible à tous. Vous en connaissez ? Vous en menez ? Vous y songez ? « Demain c’est aujourd’hui » élabore un catalogue enthousiasmant de réalisations belgo-belges en faveur de l’énergie durable, pour mieux comprendre les enjeux
à embrasser pour offrir aux citoyens d'aujourd'hui et de demain un futur soutenable.
Votre initiative est locale (Wallonie – Bruxelles) ? Son impulsion de base est citoyenne ? Elle est en faveur
de l’énergie durable, directement ou indirectement ? Son but premier n’est pas lucratif ? Il est possible de
vous rejoindre ou de répliquer l’initiative ? Informez-en l’APERe pour soutenir votre visibilité !
Infos sur apere.org/demain

Bien-être
animal

Fin avril, le Gouvernement wallon a marqué
son ambition sur la thématique du bien-être
animal en adoptant le « Code du Bien-être
animal ». Une première en Belgique ! Le texte
sera prochainement soumis au Conseil d’Etat,
poursuivant ainsi son parcours législatif en vue
de son adoption définitive. Ce « Code du
Bien-être animal » comporte 12 chapitres et
125 articles. Il a pour but d’assurer la protection
et le bien-être des animaux, en tenant compte
de leurs besoins physiologiques et éthologiques,
ainsi que de leurs rôles au sein de la société
et de l’environnement. On soulignera surtout
le fait que la « sensibilité de l’animal » est enfin
reconnue. L’article premier du Code wallon du
Bien-être animal stipule, en effet, que « l’animal
est un être sensible, c’est-à-dire un être doué
de sensation, d’émotion et d’un certain niveau
de conscience ». La sensibilité de l’animal est
donc au cœur de ce nouveau Code wallon et
l’on s’en réjouit ;-)
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« Green For Life »
Si vous pensez qu’éco-consommer coûte cher, la
nouvelle campagne « Green For Life » de l’association « écoconso » vous convaincra vite du
contraire en vous permettant même de faire de
belles économies ! Parodiant le célèbre jeu à gratter,
la campagne offre de précieux conseils pour préserver à la fois l’environnement et son portefeuille.
Avec, chaque semaine, une nouvelle astuce « à
gratter » à découvrir sur le site ecoconso.be. Vous
pouvez en plus rejoindre le groupe « Green For
Life - Éco-consommer pour économiser »
sur Facebook pour échanger vos idées et expériences,
poser vos questions… Par ailleurs, si vous êtes un
groupe de citoyens ou si vous encadrez un groupe et
que vous voulez en savoir plus sur les gestes qui permettent de préserver l’environnement, tout en faisant
des économies, l’association propose depuis fin mai
une animation multi-thématique « éco-consommer
pour économiser ».
Toutes les infos sur ecoconso.be

air du temps

Fin du
« greenwashing » ?

Wallonie &
alimentation durable
Durant près d’un an, des représentants de tous
les acteurs du système alimentaire wallon se
sont rassemblés afin de tracer les grande lignes
d’un projet alimentaire durable pour la Wallonie.
Rédigé avec plus de 80 structures du secteur de
l’alimentation et parrainé par Olivier de Schutter,
les bases d’un système alimentaire durable ont
ainsi été formalisées par un « Référentiel
wallon en alimentation durable ».
6 objectifs stratégiques s’en dégagent : 1- Garantir
la disponibilité et l’accès de tous à une alimentation relevant d’un système alimentaire durable ;
2- Contribuer à la bonne santé et au bien-être
des citoyens ; 3- Générer de la prospérité socioéconomique ; 4- Préserver l’environnement ; 5Offrir un niveau de connaissance et de compétences élevé en matière de système alimentaire
durable ; 6- Mettre en œuvre des mécanismes
de gouvernance responsables et efficaces.
Ce référentiel offre enfin un cadre aux initiatives
de transition vers un système alimentaire durable
en Wallonie. Chacun peut contribuer à cette
transition : exploitants agricoles, transformateurs,
distributeurs, restaurateurs, acteurs publics, associations, consommateurs, citoyens. Plus nombreux nous serons à y contribuer, plus rapides
seront les progrès !

Le « Product Environmental Footprint Guide »
ou « PEF guide » est une nouvelle méthode multicritères adoptée par l’Union européenne pour définir
et mesurer objectivement l’empreinte environnementale des produits. Outre le fait que la méthode vient
mettre un terme à plusieurs décennies de débats
d’experts divisés, elle remet également en cause plus
de 400 labels environnementaux sans fondement.
Elle apporte ainsi une nouvelle vision globale de
l’empreinte environnementale prenant en compte 13
facteurs d’impact sur la planète, alors que la plupart
des approches actuelles se limitaient seulement à l’empreinte carbone (qui n’est désormais que l’un de ces
13 impacts à évaluer). La méthode « PEF guide »
dessine donc une vision radicalement nouvelle de
l’empreinte environnementale qui bouleverse toutes
les affirmations des entreprises ou même des pouvoirs
publics en matière de respect de l’environnement. Elle
prononce ainsi la fin du « greenwashing », des affirmations ou labels environnementaux sans fondements
et offre l’opportunité pour les industriels vertueux de
connaître et valoriser objectivement la performance
environnementale de leurs produits. En outre, la
Commission a également défini un indicateur de pondération des 13 critères, permettant ainsi de donner
une note globale afin de connaître objectivement la
performance de tout produit.



Communes zéro déchet
Dix nouvelles communes wallonnes viennent d’être sélectionnées
suite au second appel à candidatures « Communes Zéro Déchet »,
lancé à l’initiative du Ministre wallon de l’Environnement et de la
Transition écologique. Ath, Attert, Comines, Courcelles, Héron, Liège,
Ottignies-Louvain-La-Neuve, Philippeville, Quiévrain et Rixensart sont
les heureuses élues qui viendront étoffer le réseau des Communes Zéro
Déchet. Pour rappel, ce mouvement « Zéro Déchet » a pour objectif,
dans les communes participantes, de descendre sous la barre des 100
kilos de déchets ménagers et assimilés/an/habitant à l’horizon 2025.
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actualités positives

Une
opération
média
hors du
commun
L’ « Impact Journalism Day » est une journée
internationale de sensibilisation aux « Objectifs
du Développement Durable » et aux solutions
concrètes qui y sont liées. Chaque année, 55 des
plus grands quotidiens au monde s’unissent pour
mettre en lumière les histoires et innovations
inspirantes d'hommes et de femmes qui œuvrent
pour un monde meilleur. Ce programme unique,
qui touche près de 150 millions de personnes (!),
est soutenu par tout un écosystème d’influenceurs
du monde entier (Muhammad Yunus, Arianna

Huffington, Mary Robinson, Nicolas Hulot, Yann
Arthus-Bertrand, Bertrand Piccard, Reza, etc) et
de grandes institutions comme le « Programme
des Nations Unies pour le Développement ». Ils
partagent tous la vision commune :
« Pour changer le monde, commençons
par changer la façon dont on en parle,
restaurons l’optimisme et la confiance,
redonnons envie d’agir ! »
Infos sur impactjournalismday.com

Créer de l’électricité
avec la gravité ?

Victoire contre
les fonds vautours

C’est une victoire sur toute la ligne pour le CADTM,
Comité pour l’Abolition des Dettes illégitimes, le
CNCD-11.11.11 et son homologue néerlandophone. Fin mai, la Cour constitutionnelle belge a rejeté
le recours du fonds « NML Capital Ltd » qui demandait l’annulation de la loi adoptée en 2015 « relative
à la lutte contre les activités des fonds vautours »,
protégeant ainsi cette loi unique au niveau mondial.
C’est une victoire pour les peuples du monde face à
un acteur vorace de la finance dérégulée. En Belgique,
cet arrêt historique est l’aboutissement d’un long combat politique et juridique contre les fonds vautours.
Pour rappel, ces fonds sont des sociétés privées qui
rachètent à prix cassé la dette des États en difficulté
pour ensuite réclamer le paiement à la valeur d’origine
à 100 %, majoré d’intérêts et de pénalités. Se nourrissant de la détresse financière des pays, ils enregistrent
des profits qui représentent en moyenne 3 à 20 fois
leur investissement, ce qui équivaut à des rendements
de 300 % à 2000 % !
Toutes les infos sur cadtm.org
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Un architecte hollandais y est parvenu ! Janjaap
Ruijssenaars, fondateur de « Gravity Energy »,
a en effet terminé le prototype de son générateur
d’énergie gravitaire qui pourrait révolutionner le futur
des énergies renouvelables et devenir rapidement
incontournable ! « Gravity Energy » fonctionne
en déséquilibrant un poids de telle sorte que l’énergie
gravitationnelle devienne disponible en entrée d’un
générateur piézoélectrique (propriété que possèdent
certains corps à se polariser électriquement sous
l’action d’une contrainte mécanique). Une invention à
suivre de très près ! [Source : PositivR]

Révolution paysanne
au Venezuela

Nouvelle avancée dans la lutte paysanne de la révolution
bolivarienne : 2.000 familles qui avaient récupéré les
terres abandonnées de « El otono » et de « la Primavera »
ont reçu un document légalisant leur occupation, leur
mise en culture et une lettre d’enregistrement agraire
de l’Institut National des Terres pour 749 hectares —
une première ! [Source : venezuelainfos.com]

actualités positives

Inédit :

la Californie rend
obligatoire les
panneaux solaires

Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle

Quantique

Alors que Washington a annoncé la sortie des ÉtatsUnis de l’Accord de Paris, la Californie — elle — ne
cesse de renforcer son engagement pour le climat. La
Commission californienne de l'Énergie a annoncé mimai que tous les nouveaux bâtiments devront comprendre des panneaux solaires en toiture. Ces nouvelles normes de construction entreront en vigueur
dès le 1er janvier 2020, dans le cadre d’un objectif de
« réduire de 50% la consommation énergétique dans les nouveaux logements » !

Quand le jardinage
remplace des heures
de colle…
Dans le collège parisien Pierre Mendès-France, on
a remplacé une partie des sanctions traditionnelles
par… des heures de jardinage ! Résultats ? Des
enfants qui apprennent le travail de la terre, qui
découvrent le goût de l’effort et qui, finalement,
reviennent au potager de leur plein gré, juste
pour le plaisir ! Les espaces verts de ce collège
rassemblent près de 4.500m2 de surface potagère,
200 arbres fruitiers et un poulailler, bref, largement
de quoi occuper les élèves turbulents (et tous les
autres aussi !). Depuis que cette démarche a été
mise en place, le décrochage scolaire serait en
baisse et des élèves auraient même fait le choix
de s’orienter vers les métiers de paysagiste ou de
maraîcher. Sans valeur pédagogique, une sanction
n’a aucun intérêt. À l’inverse, donner du sens à une
sanction peut faire naître des vocations. Puisse cet
établissement scolaire en inspirer d’autres !
[Source : Le Figaro]

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
Ateliers-Découverte :
sam. 4/8 et 25/8/18 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
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alimentation

Manger et respirer
en conscience

Nourrir le corps, l’âme et l’esprit
Nous connaissons tous l’adage populaire selon lequel on peut survivre
3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer.
La respiration est donc notre « première nourriture » et, pourtant, c’est
probablement celle que nous négligeons le plus. Associée à l’acte de
« manger », elle serait même particulièrement bénéfique. Inspiration…
La vie commence avec le premier souffle et
se termine avec le dernier. Et, généralement,
à mesure que nous vieillissons, nous respirons
de plus en plus superficiellement. Nous captons ainsi de moins en moins d’oxygène. Or,
l’oxygène est un des principaux carburants
de notre corps et nous le négligeons. Nous
avons perdu l’importance de bien respirer et
plus particulièrement de bien respirer en mangeant. Dans nos sociétés, l’acte de « manger »
est devenu quelque chose que nous faisons
quasi automatiquement, comme si c’était
juste pour remplir un espace creux dans l’estomac. Il est pourtant essentiel de nous rappeler qu’être conscient de manger, de respirer
et d’associer les deux harmonieusement est
8 | AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018

fondamental à notre équilibre et à notre santé
physique, psychique et énergétique.

Etre conscient
Être conscient de l’acte de manger et de respirer signifie que nous pensons à la qualité et
la quantité d’aliments que nous offrons à notre
corps et à la façon dont ils affectent notre santé ;
cela signifie s’arrêter, être présent et prendre le
temps de planifier ce que nous allons manger ;
cela signifie préparer le repas en conscience et,
au moment du repas, être conscient des sensations internes liées à la respiration et à l’acte de
manger. La façon dont nous mangeons est donc
très importante.
Avant de manger sans réfléchir, prenons un

Voyage initiatique aux sources du sacré

Joëlle Thirionet
Psychothérapeute

Expériences des lieux sacrés à Katmandou
et Trek doux dans l’Himalaya
du 2/10 au 22/10/18

Marches conscientes
Méditations
Yoga - TaiChi
Projet Humani
Visualisation créatrice
Projet humanitaire

Présentations du voyage : lun. 6/8/18 de 19h à 21h

- lun. 27/8 et 3/9/18 de 17h à 19h

Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik)

L’été,

Saison du cœur !

Carnitin actif !
Endurance
Concentration et mémoire
Cœur et circulation
Phytaroma

Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.

Rue Roger Clément 37 . B-5020 Temploux (Namur)
T. +32 (0) 81 58 36 33 . info@phytaroma.be . www.phytaroma.be
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alimentation

moment pour conscientiser l’instant présent,
percevoir les sensations internes et, éventuellement, répondre aux questions suivantes :
ai-je faim, vraiment faim, ou est-ce que
je m’ennuie ou cherche quelque chose à
combler ? Comment cette nourriture me
fera-t-elle sentir après l’avoir absorbée :
mieux, parce que j’aurai mangé quelque
chose de sain dont mon corps avait besoin,
ou mal parce que ces aliments étaient plein
de sucres, de produits chimiques ou de
graisse… ?

Repas conscient
Voici quelques pistes à essayer afin d’évaluer, pour soi, les changements progressifs :
• le lieu : mangeons à une table, pas à notre
bureau, dans la voiture ou devant la télé ;
• l’intro : faisons une petite pause avant
de commencer, en faisant trois longues
respirations en toute conscience ;
• l’attitude : mangeons lentement,
consciemment, en explorant et appréciant chaque bouchée, tout en continuant à respirer profondément ;
• la faim : mangeons jusqu’à ce que notre
faim disparaisse, pas jusqu’à ce que nous
soyons remplis (lorsque nous atteignons
ce point, c’est que nous avons déjà trop
mangé…).
Et « dessert ou pas » : gardons toujours
un peu de place… pour respirer !

Respirer au présent
La respiration consciente est certainement
l’une des techniques les plus efficaces pour
nous empêcher de manger n’importe quoi
et n’importe quand. Au début, nous pouvons
nous aider avec des petits « mémos respiratoires » : une gommette discrète sur notre
montre ou notre portable, un post-it sur
un miroir, notre écran d’ordinateur ou dans
la voiture, une petite pierre dans la poche,
un noeud dans le mouchoir, … tout est bon
pour se rappeler encore et encore de respirer consciemment. Mais qu’est-ce au juste
qu’une respiration consciente ? C’est une
respiration lente et complète, c’est-à-dire qui
remplit la totalité des poumons et à laquelle
nous sommes présents.
10 | AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018

La respiration globale
Cette technique de respiration peut être effectuée en position assise ou allongée. L’idée
est de remplir complètement les poumons.
Remplir le corps avec de l’air, c’est comme
remplir un verre avec de l’eau : d’abord, le
fond se remplit, puis le milieu, puis le haut.
Nous inspirons donc lentement en amenant
l’air d’abord dans le bas de l’abdomen (il
gonfle avec l’inhalation), puis dans la zone
médiane en ouvrant et en élargissant la
cage thoracique vers le haut et sur les côtés.
Ensuite, nous continuons à inhaler sous les
épaules pour remplir complètement la partie supérieure des poumons. Vider le corps
se fait dans l’ordre inverse : l’oxygène est
d’abord exhalé par les poumons supérieurs,
puis par les côtes et enfin par le bas de l’abdomen. Nous pouvons légèrement contracter les muscles abdominaux à la fin de l’expiration pour faire sortir tout l’air restant.
Cette respiration est apaisante et relaxante.
Elle mobilise la pleine capacité des poumons, en éliminant l’air vicié et les toxines.
Elle garde la poitrine et les poumons souples
et détendus. Elle augmente l’énergie globale
et améliore la digestion et l’élimination.
La prochaine fois que nous nous asseyons
pour un repas ou une collation, prenons un
moment pour pratiquer cette respiration globale, tout en revenant à l’instant présent, ici et
maintenant, en nous connectant au bonheur
tout simple d’être là. Si le cadre le permet,
nous pouvons même fermer les yeux, c’est
encore mieux, ne fût-ce que pour trois respirations conscientes. Remarquons que notre corps
s'adoucit et se relaxe à chaque respiration.
Laissons notre souffle nourrir chaque cellule et
nous remplir d’un sentiment de plénitude.
Ensuite, ouvrons les yeux et commençons à
manger. Essayons de maintenir le même sentiment de plénitude que nous ressentions en
respirant. Et dès que nous commençons à ne
plus nous sentir aussi bien, léger et libre avec
notre souffle, arrêtons de manger. Avec l’expérience, nous pourrons même nous arrêter
avant les premiers signes d’inconfort. Et, au
lieu de garder « une p’tite place pour le dessert », nous en garderons une pour respirer !

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Se nourrir en pleine conscience
Hrani yoga

Le yoga de la nutrition

Réf. C0016FR – 25 €TTC

Réf. P0204FR – 11,50 €TTC

Le sens alchimique et magique de la nutrition

La respiration,

clé des rythmes de l’univers

Réf. DVD7007FR – 18 €TTC

Retrouvez toutes ces références ainsi que d’autres (CD, Brochures) sur www.prosveta.be
– Frais de port gratuits. Remise de 10% pour toute commande supérieure à 75 € –

PROSVETA BENELUX – prosveta@skynet.be - Tél. 00 32 (0)2 461 08 53
Agenda+_06_2018_FR.indd 1
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LE SALON BIO

31 août
1 & 2 sept.

NAMUR EXPO
valeriane.be

COACHING ÉVOLUTIF© • DEVENIR COACH • ÊTRE COACH • VIVRE COACH
FORMATIONS CERTIFIANTES

2018

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF©

En week-end : les 15 et 16 septembre
En semaine : 27 et 28 septembre

DEVENIR COACH (CYCLE 1)
Démarrage le 13 octobre à Namur
Démarrage le 18 octobre à Waterloo
Plus d'infos sur creacoach.be

La Péniche 'L'Ame Agit' à
Namur et le Loft de
Waterloo : espaces zen et
lumineux à louer

DÉMO
05/09
11/09

Info & réservation
ecole@creacoach.be
+32 483 29 20 22

Isabelle Wats • www.creacoach.be • École de Coaching Certifiée
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alimentation
Des respirations profondes et douces, énergisantes et relaxantes. Miam !
Si nous intégrons la respiration consciente
dans notre vie et apprenons à développer des
respirations plus profondes et globales tout au
long de notre journée, nous aurons naturellement et automatiquement plus d’énergie,
nous mangerons moins et notre sommeil sera
davantage régulé.

Respiration et suralimentation
Tout le monde a déjà fait l’expérience d’avoir
trop mangé et d’avoir été mal à l’aise ensuite.
Une partie de cet inconfort est liée au fait que
lorsque nous mangeons trop, il est plus difficile de respirer. Il n’y a plus assez de place
pour que les poumons s’expansent harmonieusement. Notre diaphragme est contraint
de remonter dans la région de la poitrine et
limite ainsi notre capacité pulmonaire. Souvent, ces sensations s’accompagnent d’un
vécu émotionnel de culpabilité ou de honte.

Parfois même de dégoût et d’auto-jugement.
Au niveau subtil, cette saturation génère également un ralentissement de la circulation
énergétique et une sensation d’avoir « quitté
son axe ».
En ce sens, apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, ses limites et la pratique
de la respiration consciente peuvent être très
utiles ! Apprendre à respirer et à manger en
conscience dissout progressivement les problèmes de suralimentation. Car le souffle est
lui-même nourriture. Il aide à nous ouvrir et
à investir notre corps afin que nous puissions
sentir tout le plaisir et la joie qui, en potentiel,
peuvent être ressentis à chaque instant. Non
seulement la respiration consciente, avant,
pendant et après un repas, nous détend et
réduit le stress, mais elle améliore également
nos perceptions sensorielles, augmentant ainsi
notre conscience et notre plaisir. Or, le plaisir
est crucial pour notre santé et notre bien-être !
Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : « Manger en pleine conscience » de T. Nhat Hanh chez Pocket • « Le yoga de la nutrition »
d’O. Mikhaël Aïvanhov chez Prosveta • « L’art de bien respirer » de D. Penman chez Odile Jacob.

LES PROFESSIONNELS DE LA RESPIRATION
DRISCH MarieAnne
Rue de la Ferme du Plagniau, 131
1331 Rosières-Saint-André
0476 76 82 13
MarieAnne@nspiretavie.be
www.inspiretavie.be
Respirez...! Donnez du Souffle à votre Vie !
Accompagnement vers le meilleur de
vous-même dans une approche holistique :
Respiration - Énergétique - Coaching.
KAISER Phil
Rue Madyol, 5 - 1200 Bruxelles
0495 88 63 85
philkaiser@belgacom.net
www.philkaiser.be
Développer la conscience du corps et une
respiration profonde et libre qui nous relie à
nous-mêmes. Reconnu par l’Institut
Professionnel Allemand BVA.
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MALBURG Friedhelm Silvio
Rue Baille-Conneye, 20 - 4020 Jupille
0476 42 35 02
friedhelm.malburg@gmail.com
Respirer, c’est aller au-delà de nos limites
et retrouver notre potentiel d’expression de
l’Etre. Améliorer sa respiration,
c’est améliorer sa qualité de vie.
Et si vous appreniez à mieux respirer?

.

RESPIRATION CONSCIENCE
REPAS EN PLEINE CONSCIENCE

www.valeriemaraud.com
info@valeriemaraud.com
0473 177 185
/breatheloveeat

la qualité idéale

Moins de stress1, plus d’énergie 2 et de meilleures performances3
grâce à la préparation complète, naturelle

RelaxoTon
Magnésium
“liposomal”
facilement absorbable
(UltraMag®)

Superoxyde dismutase
ou SOD,
antioxydant
primaire
(EXTRAMEL®)

Vitamines B, C
et D dans les
formes
bioactives

Ashwagandha
ou ginseng Indien
apaisant et
revigorant
(KSM-66®)

RelaxoTon de Mannavital est une synergie étudiée d’ingrédients de
qualité qui, en cas de prise régulière, contribue:
• a une fonction mentale normale, dont la résistance au stress1, grâce
au magnésium, à l’ashwagandha et aux vitamines B1, B3, B6, l’acide
folique, B12, biotine et la vitamine C
• a la réduction de la fatigue2, grâce au magnésium, à l’ashwagandha
et aux vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide folique, B12 et la vitamine C
• au métabolisme énergétique3, grâce au magnésium, à l’ashwagandha
et aux vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide folique, B12 et la vitamine C

RELAXOTON de Mannavital est une synergie très complète et
unique d’ingrédients de qualité qui peuvent être utilisés dans le cadre
d’un mode de vie occidental et exigeant.

RELAXOTON contient entre autres trois extraits scientifiquement
étudiés, dans leur dosage correct (UltraMag®, KSM-66® en Extramel®),
qui ont prouvé individuellement leur efficacité.
Mannavital compléments alimentaires scientifiquement
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix

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

60 tabl
€12,95

www.mannavital.be
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L'essentiel
et l’éphémère
Juillet nous arrive, et avec lui, les vacances, peut-être des
voyages, des découvertes, surtout du temps, un peu ou
beaucoup selon nos contraintes, nos choix, nos envies.
Nous sera-t-il possible d’entrer dans un temps « expansé »,
libéré de certaines contraintes éphémères qui nous
sortent de l’ici et maintenant ?

Ephémère : adjectif. qui ne vit qu'un jour, qui est de courte durée
et parfois futile, cesse vite.
Ou aussi : qui nous disperse,
Mais également : qui amène la légèreté, la nouveauté, qui nous
ramène à la conscience de l’impermanence.

14 | AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018

dossier

Les congés permettent d’investir du temps
dans ce qui nous ressource, pour recharger
nos batteries, pour nourrir notre être d’autres
activités que les exigences familiales ou les
contraintes professionnelles, pour s’adonner à
une passion.
Le temps est devenu une ressource fort précieuse dans notre époque, car le temps nous
permet de nous déployer dans des activités,
dans un autre rythme, nous poussant vers un
autre état d’être. Investir un week-end, investir
une semaine ou mieux un mois ! Cela devient
du luxe… Car la désormais célèbre phrase
de notre époque « je n’ai pas le temps »
trouve un peu moins à s’appliquer durant les
vacances.

Le temps qui nous dilate
Quand nous nous investissons dans une activité dans un temps « dilaté », c’est-à-dire en
y entrant sans simplement l’accomplir « vite
vite », mais en réalisant cette tâche et en la
vivant en phase avec le flux de la vie, notre
être profond peut aussi vivre cette dilatation,
se laisser conduire par le flux et ceci nous
nourrit.
Se libérer de l’éphémère, c’est déjà se questionner sur la relation au temps, surtout pendant les vacances. Qu’est-ce qui reste important ? Comment mieux organiser son temps ?
Quelles sont les priorités ? Quels trucs et
astuces pour mieux me déployer dans certaines activités ? Rendre mes proches plus
autonomes, discuter de nos organisations,
oser rompre la routine pour se libérer aussi
d’automatismes qui nous contractent trop
dans l’éphémère.
Les enfants peuvent aller à des activités à vélo,
et du coup, nous pouvons investir du temps
dans autre chose. Nous ne décrocherons notre
téléphone professionnel qu'en fin de journée,
si nous devons rester absolument connectés,
plutôt qu’à toute heure du jour et de la nuit.

Rester connecté ou déconnecté ?
Paradoxalement, la plupart des médias nous
invitent pourtant à rester « connectés »
pendant les vacances. Qui dit connexion dit
aussi le flot des actualités, des réactions, des
tweets, etc. Le brouhaha de l’éphémère, d’une
certaine façon.

Pour parler du brouhaha de l’éphémère, rien
de tel que quelques chiffres liés à Twitter, un
des réseaux sociaux de l’éphémère en particulier : à chaque seconde environ 5 900 tweets
sont expédiés via Twitter, cela représente 504
millions de tweets par jour ou 184 milliards
par an.
Le temps des vacances à venir est finalement
un excellent temps pour nous questionner sur
l’essentiel et l’éphémère !
Car toutes les technologies de communication qui raccourcissent le temps en stimulant
la communication dans l’immédiateté (courriels, textos, notifications des réseaux sociaux,
etc) peuvent aussi freiner cette dilatation du
temps et de notre Être qui nous est pourtant
bien nécessaire de temps à autre.
Ce flux de l’immédiateté – à sa façon – ne
constitue-t-il pas un bruit de fond dans nos vies ?
Si c’est en étant parfois privé d’air que l’on
peut conscientiser que respirer est magique,
alors n’est-ce pas aussi en étant hors de ce flux
de l’éphémère que l’on peut se rendre compte
de son impact dans notre vie quotidienne ?

Ailleurs et après ?
Nul n’ignore plus que vivre dans l’ici et maintenant est une clé d’épanouissement, or, ce
bruit de fond nous transporte constamment
ailleurs, avant ou après. Par exemple, l’hyper
communication aux médias constitue probablement un excellent auto-sabotage de l’ici et
maintenant ! En sommes-nous conscients ?
Il y a quelques mois encore, lorsque les frais
de roaming existaient encore, la communication avec l’étranger était ralentie quand un
proche était hors des frontières. Aujourd’hui,
ce n’est plus le cas. Du coup, même en vaAGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018 | 15
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Quiconque a déjà pris le temps d’aller marcher ou danser
une semaine sans Gsm pourra en témoigner : se libérer de
l’éphémère est salutaire !
cances, les sollicitations risquent d’être multipliées, pour nous ramener à une forme de
brouhaha et à une déconnexion avec ce que
nous vivons. La tentation de l’hyperconnexion
avec cet éphémère viendra-t-elle altérer notre
capital temps « vacances » en nous sortant
de cette connexion avec notre expérience et
nous-mêmes ?
Quiconque a déjà pris le temps d’aller marcher ou danser une semaine sans Gsm pourra
en témoigner : se libérer de l’éphémère est
salutaire ! Cette démarche peut nous connecter à notre profondeur, à entrer plus intensément dans une activité, dans une rencontre, à
se rendre disponible à Soi, à l’autre, au terroir,
bref se mettre en condition pour déguster
davantage l’essentiel de la vie.

Entreprendre …
Une autre dimension de la vie où l’éphémère
peut freiner nos projets est la dimension de
l’engagement et/ou de l’esprit d’entreprise.
S’engager dans une activité, une voie professionnelle, une relation, une passion, un projet
collectif ou personnel demande du temps, une
certaine constance pour s’investir réellement
dans ce que l’on crée.
Si l’on désire construire une cabane pendant
ses vacances, c’est en plongeant dans le processus que l’on va s’imprégner de cette expérience, la vivre pleinement, développer des
capacités pour résoudre des défis, car on sera
dans cette expérience ; et dans cette expérience, on développera des nouvelles facultés
que l’on ne soupçonnait pas forcément.
Si notre téléphone nous rappelle cent fois des
notifications de toutes sortes, nous propulsant
ailleurs et avant ou après, il y a des chances
que ce plongeon dans l’expérience soit moins
puissant et que ce contact avec l’éphémère
disperse la concentration de l’énergie qui nous
est nécessaire pour résoudre les mille petits
challenges de notre entreprise.
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Nos automatismes
Dans notre vie, mille automatismes guident
notre comportement. Ainsi notre cerveau
nous facilite d’une certaine façon la vie. On
ne doit pas « réfléchir » à comment ouvrir tel
robinet ou pour peler une pomme.
Notre personnalité fait de même, elle « automatise » un grand nombre de réactions. Est
considéré comme « réaction », une action
automatique quasi consécutive à un stimuli.
Certaines réactions sont salvatrices (on retire
sa main du feu, on salue les gens en entrant
en réunion, etc), d’autres sont moins brillantes
(on grogne si on est contrarié, on élève le ton
si on nous manque de respect, on se tait si on
nous toise, etc.).
Ces automatismes moins brillants constituent
une belle part de « pollution » des relations
humaines en ce qu’elles cristallisent des automatismes peu porteurs dans nos interactions. Ce sont des automatismes aussi rapides
qu’éphémères mais qui laissent des traces à
moyen terme.
Pourrions-nous, en ce temps des vacances,
repérer certains automatismes dans nos relations, et voir de quelle façon nous pourrions
les remplacer par des réponses plus appropriées, plus diplomatiques, plus construites,
mieux négociées, plus coopératives ?
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Parce qu’une eau de qualité est un droit
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Un avantage pour toute la maison
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Ceci questionne notre capacité d’écoute, souvent perturbée par des stimulations éphémères, par des idées éphémères qui nous traversent, qui nous font « réagir » plutôt que
de nous permettre d’être posés dans l’écoute,
l’accueil, la relation, la construction.
Durant ces mois d'été, l’occasion nous est
donnée de pouvoir décomposer des séquences
relationnelles que l’habitude et les automatismes ont contracté en une seconde, alors
que certaines séquences ont besoin d’être
ponctuées par diverses questions-réponses,
d’une heure, d’un jour ou d’une semaine.
Un exemple précis est le choix d’un restaurant, en voyage. Un automatisme pourrait
nous pousser à choisir et à proposer à l’autre
tel lieu, telle table. Alors que si on se permet
d’étirer le temps, on peut sonder l’autre sur
son appétit (un peu, beaucoup ?), sur son envie de chaud ou de froid, de junk-food ou de
gastronomie, de raffinement ou de simplicité,
de terrasse ou d’intérieur, de budget simple
ou de cadeau à s’offrir. Si on décompose, on
s’accorde mieux à soi, à l’autre, à la vie. Se
libérant de l’automatisme, l’expérience du
repas en devient plus nourrissante, car on est
en phase avec ses besoins et ceux de l’autre,
et ce qu’offre la vie à cet instant.
Un autre exemple pourrait être de s’arrêter
face à une personne en détresse et de simplement écouter. Ne pas réagir, gérer, donner.
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Les objets de l’éphémère
Autre domaine où les vacances peuvent nous
faire rencontrer une autre facette moins reluisante de l’éphémère : les objets jetables et
autres souvenirs d’un jour.
Certains pays viennent d’interdire les pailles.
Voilà un petit symbole des vacances lorsque
le « mojito » vous arrive. Cela a l’air « sympathique » mais cela reflète un mouvement plus
profond de nous questionner sur les objets
de l’éphémère. En vacances, la tentation est
grande, le jetable est si facile pour nous. La
planète, elle, elle déguste, de même que les
océans , les oiseaux, les algues, les poissons,…
Combien d’objets « jetables » ou à cycle « ultra-court » allons-nous utiliser, avant de nous
en débarrasser ? En voyage, cette tentation
est quasi quotidienne. Il manque un ballon à
notre fils, achat rapide sur la digue, à moindre
coût. Trois heures après, ballon crevé et déjà
oublié… Couverts jetables. Sacs jetables. Objets jetables. Ou nos « chinoiseries » (objets
low-cost à durée de vie proportionnelle au
prix et à la qualité).
Le marchandising est aussi un puissant levier
de l’éphémère : pour le mondial de foot, mille
accessoires d’un jour sont produits. Qu’en
restera-t-il mi-juillet ? Cette folie du marchandising est-elle en phase avec les défis de
notre époque ? Poser la question, ici plus que
jamais, c’est y répondre. Le marchandising est

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

Deux formules s’offrent à vous :
• La cure de jus bio fraîchement pressés, tout en douceur
• Le jeûne type Buchinger, jus frais le matin, eau et
tisanes la journée et bouillon clair le soir
Les journées seront rythmées par des balades, des plages détente au Spa, à la piscine, massages, yoga, méditations,
ateliers culinaires, temps de repos, de lecture, conférences et temps libre pour toute forme de créativité. Manuel offert
avec les clés d'une hygiène de vie optimale et tous les secrets pour maintenir ou retrouver votre poids de forme sans
aucune frustration + de nombreuses recettes !

• Séjour tout compris à partir de 672 euros

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

• Tarif couple : 25% de réduction pour votre partenaire

Ensemble pour une vie toujours plus savoureuse !

BÉNÉFICIEZ DÈS À PRÉSENT DE NOTRE PROMOTION
EXCEPTIONNELLE POUR VOTRE CURE
EN SEPTEMBRE :

FORMATION COMPLÈTE
À L’HYPNOSE
2 SESSIONS
PAR AN

CERTIFICATION
NGH

Nouvelles dates : du 13 au 16 septembre 2018
Ou du 21 au 24 février 2019

NOUVEAU CYCLE DE
FORMATION AVEC
LE MODULE DE BASE
HYPNOVISION

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

Un programme de formation complète OUVERT À TOUS,
avec pratique supervisée régulière.
HYPNOVISION va vous donner toutes les bases de la pratique
de l’hypnose thérapeutique, que vous soyez dans une profession
d’aide ou désireux de faire un travail approfondi sur vous-même.
ATELIERS 2018
• Auto Hypnose Méthode Silva : du 14 au 16 sept.
• Mouvement Occulaire bilatéral : 5 octobre 2018
• Atelier Auto sabotage : 8 octobre 2018
• L’arrêt tabac : 17 novembre 2018

INSCRIPTION & INFOS:
www.lesoutilsdumieuxetre.be
T. 0478/91 21 22

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ : SÉMINAIRE DE BASE DE LA MÉTHODE SILVA (VOIR WWW.LAMETHODESILVA.BE)
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pourtant un vecteur-clé du marketing dans les
évènements, les films, les sagas,…
Et parmi les mille et un souvenirs d’un voyage,
il y a aussi des objets de l’éphémère. On trouve
« fun » tel gadget, à la sortie d’une visite, d’un
musée car, dans le contexte, il résonne avec ce
que nous venons de vivre. On rentre, on sort
du contexte, l’effet de résonnance est moins
grand ou disparaît et le gadget semble bien
moins étonnant et l’on se demande ce qui
nous a motivé à le ramener.
Les objets de l’éphémère peuplent un monde
étrange de tiroirs, de caves et de greniers.
Emballés, associés, dispersés, ils se multiplient
incognito au gré de nos furtives et éphémères
envies jusqu’à prendre un peu trop de place
dans nos lieux de vie. Ils sont comme les reliques d’un évènement dont on peine à se rappeler, ils ne se font pas prier à nous encombrer.
Cet été, oserions-nous laisser ces ex-voto
modernes, ces reliques du foot ou d’un musée
repartir vers une seconde vie ou vers un recyclage judicieux ? Nul doute que chacun dispose aisément de dix objets de l’éphémère à
transmettre vers une destinée plus sensée que
les tréfonds de nos maisons.
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La joie de l’instant
L’éphémère peut aussi être cadeau. La vie est
pleine de ces instants furtifs de rencontres
éphémères et si savoureuses. Tel serveur dans
un restaurant qui blague en nous amenant
un plat, tel brocanteur qui nous partage une
anecdote. L’éphémère ici rend léger, honore la
vie par sa saveur, par sa surprise, par sa candeur.
La nature a compris que l’homme est aussi
émerveillé par l’éphémère, alors elle a créé
un monde avec ses instants magiques et de
courte durée. C’est pourquoi les couchers de
soleil nous touchent tant et tous, ou croiser
un chevreuil ou une luciole dans un maquis
également. L’éphémère nous rappelle en
quelque sorte que le temps est précieux, et
que, conscient du temps et de l’instant, chacun peut cueillir des bons moments tout en
préservant l’environnement.
Bon ressourcement !
Raphaël Dugailliez

HYPNOSE

Centre de THÉRAPIE BRÈVE et de FORMATION
depuis plus de 25 ans, service d’orientation gratuit
Dirigé par le Dr Eric MAIRLOT neuropsychiatre

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

L’HYPNOSE
pour les professionnels

FORMATION à l’Hypnose Médicale et Psychotérapeutique

L’AUTO-HYPNOSE
pour tous

Ateliers pour : gérer le STRESS, MINCIR, arrêter de FUMER,

CENTRE DE THÉRAPIES
BRÈVES

14 SPÉCIALISTES réputés dans plusieurs applications :

SÉMINAIRES

Chaque année, 4 SÉMINAIRES EXCEPTIONNELS! Dont:
-”Les États de STRESS post-traumatiques” par le Dr Eric MAIRLOT

Depuis 25 ans (début du ,cycle en novembre 2018)
épanouissement SEXUEL, accroissement de la CONFIANCE EN SOI,
gérer le BURN OUT, ÉNERGIE et SOMMEIL, MINDFULNESS
Hypnose, EMDR, PNL, EFT, T. C.-comportementale, T. familiale, sexothérapie, etc.

Pour recevoir les dates, inscrivez-vous sur notre newsletter sur :

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

www.nouvellehypnose.com - Tél: 02 538 38 10

www.naturellement.be

facebook.com/institutnouvellehypnose

NATUROPATHIE
Formations professionnelles

Centre de Santé Holistique

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
14/09 : 17h-21h
15/09 : 13h-19h
16/09 : 13h-19h
Rentrée académique : 22 septembre

Bld Félix Paulsen 9 - 1070 Anderlecht

Tél. + 32(0)25 20 28 25

Consultations individuelles

ostéopathie, naturopathie,
médecines énergétiques,
biorésonance (Quanta, L.I.F.E.)
réflexologie

Conférences et ateliers

cuisine, méditation, yoga

Modules de formation pour tous
bien-être et nutrition

Ecole agréée et centre-pilote REFORMED

www.sante-holistique.org
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Respire
Yael Bloch

Grâce à sa formation en chant
et sa longue expérience de
professeur de yoga, l’auteure est
le guide idéal pour se lancer
dans un voyage à la découverte
du souffle. Un voyage parsemé
d'exercices à faire, d'expériences
à tenter, de conseils pratiques et
de vraies recettes de respiration
qui amélioreront la qualité de
notre vie dans tous ses aspects,
y compris la nutrition et la
vie sexuelle. Lorsque l'on est
maître de son souffle, on est
maître de son corps, de son
esprit, on est maître de sa vie !
(La Plage, 72 pages)

Devenez acteur
de votre sommeil
Dr. Dominique Méan

Dans cet ouvrage, l’auteure
livre les clés pour retrouver un
sommeil réparateur et paisible.
Elle apporte des solutions
nouvelles (hors les somnifères),
fondées à la fois sur la médecine,
la diététique et les méthodes
de relaxation, aux questions
suivantes : comment trouver
un sommeil rapide ? Comment
éviter les réveils à répétition au
milieu de la nuit ? Pourquoi
se réveille-t-on fatigué(e) ?
Que faut-il manger/ne pas
manger, boire/ne pas boire ?
… Elle démêle aussi le vrai
du faux dans tous les on-dit
sur le sommeil. Bref, quantité
de trucs et astuces abondent

dans ce livre pratique pour à partir du regard, du perçu, du
recouvrer un sommeil serein. ressenti et du penser des autres.
(Genèse édition, 134 pages)
Le « Tu ES Cela », écrit en majuscules et désignant l'Origine, est
devenu : « tu es cela/corps/
psychisme » en minuscule. De
La conscience
cette conscience « je suis moi »
élargie et sa source surgit le monde de souffrance de
la dualité. Le défi est de sortir de
Alain Delourme
ce monde formaté, de démasComprendre la conscience, notre quer les repères du « moi » afin
conscience, est un des défis les de découvrir que « Je » est pure
plus stimulants qui soit pour la Energie-Conscience. Alors, la vie
pensée. Quel est le statut de la humaine, au lieu d'être avidité et
conscience ? D'où vient-elle ? consommation, devient « céléQuel est son niveau d'auto- bration » dans tous ses aspects…
nomie vis-à-vis du cerveau ? (Ed. Accarias/L’Originel, 128 pages)
Et que penser de son destin ?
Comment est-elle connectée à
l'Absolu ? Au cosmos ? Pour
répondre à ces questions, l'au- Contacter nos
teur fait appel à 4 disciplines défunts par
qui méritent d'être associées :
la psychologie transpersonnelle, l’hypnose
la littérature de science-fiction Dr. Jean-Jacques Charbonier
(qu'il renomme « consciencefiction »), la prospective et la Aussi incroyable que cela puisse
physique quantique. Après avoir paraître, il est possible de renlu ce livre, nous ne verrons plus trer en contact avec nos défunts
notre conscience de la même en étant placé sous hypnose.
façon ! Car en élargissant et Cette expérience inédite est d'un
en élevant la conscience, nous puissant réconfort quand on est
changeons notre manière de dans la douleur d'un deuil ou
percevoir et d’apprécier cette vie angoissé par la mort. Dans ce
nouvel ouvrage, l’auteur nous
terrestre. (Ed. du Relié, 204 pages)
présente les résultats d'une
étude sur plus d'un millier de
personnes qu'il a lui-même
placées sous hypnose. Les ateJe suis né… et
liers de TransCommunication
maintenant ?
Hypnotique (TCH) qu'il propose
François Malespine
connaissent un succès sans préDepuis que nous sommes nés, cédent. Ce livre est l’histoire de
le monde que nous observons, cette aventure hors du commun
que nous vivons et que nous et présente les différents témoisommes, a peu à peu pris forme gnages de celles et ceux qui ont
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participé à ces voyages si parti- s'achevait. La nouvelle partie à
culiers. (Ed. Guy Trédaniel, 360 pages) jouer allait devoir se gagner sur
le terrain du contrôle global de
l’économie mondiale. La famille
Rothschild est l'exemple parfait
Notre vie est
de ce pouvoir. Pourtant, dans les
livres scolaires et d’Histoire, ce
à nous
nom est quasiment inconnu…
Dalaï-Lama, Fabien Ouaki

Voici des réponses que le chef
spirituel du bouddhisme apporte
à nos interrogations d'hommes
et de femmes aux prises avec les
difficultés matérielles et émotionnelles de la vie quotidienne
en Occident. En répondant avec
simplicité à toutes les questions
pragmatiques de l'entrepreneur
Fabien Ouaki, tant sur la gestion
économique que sur le pouvoir,
la sexualité ou les problèmes
moraux individuels et collectifs,
le Dalai-Lama se trouve mis à
l'épreuve du concret et nous
montre, par ses réponses lumineuses, combien son expérience
spirituelle est vivifiante et libératrice.
(Ed. du Relié, 260 pages)

Rothschild & Co.
Les secrets des familles
les plus puissantes
Pietro Ratto

Dans cette enquête minutieuse,
l’auteur affirme que les grands
banquiers et les entrepreneurs
de notre époque descendent
d'anciennes lignées, souvent
de sang royal, dont les
représentants se sont rendus
compte, vers le XVIIème siècle,
que le temps des privilèges

(Ed. Macro, 174 pages)

Méditations avec
Sri Nisargadatta
Nisargadatta Maharaj

Tous les dialogues et enseignements du sage indien,
Nisargadatta Maharaj, semblaient avoir été publiés depuis
longtemps. Il en restait néanmoins quelques-uns, précieusement retranscrits dans leur
langue d'origine, par un fidèle
disciple du sage de Bombay. Ces
propos nous sont aujourd'hui
accessibles sous leur forme
authentique dans cet ouvrage
présentant 140 « Nirupanas »
(investigations) qui sont autant
d’invitations à la méditation.
C'est à la fois leur propos et leur
destination.
(Aluna éditions, 456 pages)

Ce que nous dit
la nature
Pierre Rabhi & Co

Canada, Pierre Rabhi s'interroge
sur les rapports complexes de
l'être humain et de la nature.
Aucunes de nos interrogations
actuelles ne se trouvent négligées, notamment sur la réelle
nécessité d'une nouvelle éducation. Mais ils discutent aussi
de la place de la non-violence
et du conflit dans nos vies, ainsi
que de l'importance d'une spiritualité permettant de contrebalancer l'impact de l'homme sur
la nature. Il s'agit de retrouver
une nouvelle intimité avec notre
environnement par des solutions concrètes et applicables.
Un entretien entre Marc de
Smedt et Pierre Rabhi conclut
cet ouvrage.
(Ed. du Relié, 106 pages)

L'apprentissage
de l'instant
David Ciussi, Galdric Lhéritier

Ce livre s'appuie sur l'essence de
la Vie. L’auteur aborde les thèmes
essentiels du moment présent,
de l'« apprenti-sage » de la relation consciente. Les principes de
la joie, du lâcher-prise, de la
relation avec l'autre, de la quête
de la liberté, deviennent des évidences lumineuses. Et les maux
que nous connaissons tous, le
stress, la souffrance et la peur
sont enfin dépassés dans le bonheur de vivre l'instant. Les textes
sont accompagnés de dessins
qui entraînent le lecteur dans
une farandole de spiritualité
heureuse.

Dans ses conversations avec le
Père Holtoff, ermite catholique,
les moines bouddhistes Lama
Lhundroup et Lama Mingyur et
Aigle Bleu, chamane indien du (Ed. Bussière, 212 pages)
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à regarder

DVD

Walk with me

(Marche avec moi)
Un film de M.J. Francis
& M. Pugh

Il pleut à verse et pourtant
il marche, avec ses disciples,
dans le silence… Tich Nhat
Hahn est un des maîtres
bouddhiste les plus respectés
et les plus populaires dans le
monde. Dans ce documentaire,
on suit la communauté qu’il a
fondée en '82 au Village des
Pruniers en France. Moines et
nonnes y vivent réunis en plusieurs hameaux. 90’ de gestes
simples, de sourires et de compassion où on dévoile, peu à
peu, le cheminement intérieur
de quelques-uns des membres.
À noter : la narration en voix
off de l’acteur britannique
Benedict Cumberbatch, pratiquant lui-même la méditation.
[90’ • en anglais • walkwithmefilm.
com]

DVD

Notre Révolution
Intérieure

mandes de nos propres vies...
[105’ + 29’ de bonus • Jupiter
Films]

DVD

La Légende
de la montagne
Un film de King Hu

Avec ce film datant de 1979, le
réalisateur de « Touch of Zen »
signe un autre de ses chefsd’oeuvre à la croisée du film
épique, de la fable philosophique et du conte surnaturel.
À contempler pour la première
fois dans sa version intégrale
restaurée à 4K !
Yun-Tsing est missionné par
un monastère pour recopier
un canon bouddhiste qui permettrait de libérer les âmes
des défunts. Les moines lui
suggèrent de se retirer dans
un endroit isolé au cœur de la
montagne. Il est alors accueilli
à bras ouverts par les quelques
habitants de la contrée. Mais le
mystérieux canon bouddhiste
devient rapidement la cible de
toutes les convoitises…
[192’ • Carlotta Films • carlottavod.
com]

Un film d'Alex Ferrini

Remettant en cause le monde
qu’ils ont connu jusqu’à
aujourd'hui, trois jeunes
délaissent leur quotidien et
leurs habitudes pour partir en
voyage. Cette recherche de la
connaissance va changer leur
regard, mais surtout les amener à découvrir la possibilité
d’une autre existence. Une
invitation à reprendre les com-

DVD

Et les mistrals
gagnants
Un film d’Anne-Dauphine
Julliand

Ambre, Camille, Charles, Imad
et Tugdual ont entre 6 et 9 ans.
Ils vivent dans l’instant. Avec
humour et surtout l’énergie
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optimiste de l’enfance, ils nous
prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et
nous font partager leurs jeux,
leurs joies, leurs rires, leurs
rêves. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits
bouts nous montrent le chemin du bonheur. Un film tout
simple, à hauteur d’enfant, sur
la vie tout simplement…
[77’ • Incognita Films - Nour Films]

DVD

La voie du
Shiatsu
Un film de Bénédicte
Seguin et Mylène Pierrard

Ce documentaire inédit, le
premier sur le sujet, a été
tourné pendant deux ans au
Japon et en Europe. Il nous
fait découvrir des témoignages
de grands médecins et professeurs des Hôpitaux de Paris et
du premier centre intégré de
médecine chinoise de l’AP-HP
(avec le Pr Alain Baumelou à
la Pitié Salpêtrière, Dr Frédéric
Sorge à Necker, Dr Anne Théau
à Cochin, Dr Guy Taïeb à la
Pitié Salpêtrière), de maîtres
et références en la matière
(Maître Kazutami Namikoshi)
et de patients. Une immersion
exceptionnelle au cœur d’une
discipline en plein essor qui
s’attache à comprendre quels
sont les effets sur le patient et
comment le monde médical
et hospitalier accueille cette
médecine venue d’ailleurs.
[49’ • Editions Montparnasse]

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, éveillent l’âme et invitent à l’amour.
Oui, j’ai bien dit «à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de
médecine chinoise et son passé d’infirmière.
Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans
leur sublime maison de maître de l’Avenue Albert. On y entre comme dans un temple, et c’est
bien de spiritualité qu’il s’agit.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une
voie de transformation de l’être humain, qui cherche à donner une dimension
spirituelle au toucher et à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à
l’érotisme. L’idée: libérer l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps
afin de la vivre sans jamais atteindre le point de «non-retour».
Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e)
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.
Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sensations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et le frisson de l’aisselle.
Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et
faire- l’amour autrement.
Francine Burlet
(Evénement Juillet 2007)

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

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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Découverte
du Watsu®

Se laisser porter, flotter, se détendre, voilà quelques promesses
faites par le Watsu®, une technique de relaxation aquatique qui
séduit de plus en plus de monde!
Il était une fois aux Etats-Unis…
C’est un peu par hasard qu’Harold Dull crée
cette technique. Adepte du travail en milieu
aquatique et fervent voyageur formé au Zen
Shiatsu lors d’un séjour au Japon, il lui vient un
jour l’idée de proposer des séances de Shiatsu
dans une piscine d’eau thermale. Tout est plus
facile, plus fluide et plus ample. Peu à peu il
adapte les mouvements à l’élément aquatique. Nous sommes au début des années 80
dans les sources thermales de Harbin en Californie. Le water shiatsu ou Watsu® est né. Depuis, la technique a trouvé des adeptes dans le
monde entier et notamment en Belgique où
de nombreux praticiens la proposent.
Comment se passe une séance chez nous
Toute séance de Watsu® compte trois intervenants : le praticien, le receveur et l’eau. Ce
troisième est très important et joue un rôle
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primordial de par sa nature qui offre souplesse,
force et résistance. Afin de jouer son rôle de
façon optimale, elle doit être à une température proche de celle du corps, l’idéal étant
35°. Le receveur, en maillot, prend place dans
une piscine conçue pour le travail aquatique.
Couché sur le dos, le receveur est soutenu au
niveau de la tête et du bassin par le praticien.
La plupart du temps des flotteurs sont utilisés
pour soutenir les jambes. Ensuite, le praticien,
l’invite à se détendre et à se laisser guider.
Avant et après la séance, un échange verbal
est prévu. Des mouvements lents et amples,
de douces transitions et des massages induits
par le contact de l’eau, s’enchaînent dans un
flux continu pendant 60 minutes. Le corps
s’étire avec une mobilisation de la colonne
et de toutes les articulations. Tout ceci en
accompagnant le rythme respiratoire du rece-

mieux-être

veur afin de l’emmener vers une respiration
plus ample et plus profonde. Chaque séance
est unique et chaque praticien lui apporte
sa touche personnelle liée à ses formations
et son ressenti. Une structure de base existe,
mais rien n’est figé, la séance peut être plus
ou moins dynamique.
Un voyage aquatique
Grâce à la fluidité des mouvements et à
l’effet rassurant de la chaleur enveloppante
de l’eau, la confiance s’installe doucement.
Le corps flotte, se délie et le mental s’apaise.
« Le contact physique induit une certaine
proximité et pour certaines personnes, cela est
difficile au début » explique une thérapeute
qui pratique depuis 20 ans. «Se laisser porter
physiquement est une expérience que nous
avons très rarement l’occasion de vivre. Cela
demande une confiance et un lâcher prise qui
ne sont pas évidents pour tout le monde, mais
qui s’installent rapidement.» C’est un véritable
moment d’être et pas de faire, ce qui est précieux dans cette vie où tout nous pousse au
contrôle et à la gestion. Dans cette eau accueillante, il faut « tout simplement » se laisser
aller comme en apesanteur. «L’eau permet une
véritable rencontre avec le corps ». C’est une
occasion de plonger dans un état de conscience
inhabituel et de se (re)découvrir.
Les Bienfaits
« Cette approche aquatique est au départ une
approche plutôt corporelle mais en fait, elle
est profondément psychocorporelle, presque
méditative. » nous explique une thérapeute.
Les mouvements effectués libèrent progressivement des tensions, les muscles se détendent
déliant les courbatures et relâchant les tissus
ligamentaires. Quant à la circulation sanguine
périphérique, elle s’en trouve améliorée et la
respiration aussi devient plus fluide.
Au niveau énergétique, le Watsu® permet
de rééquilibrer les méridiens à travers tout
le corps et d’ouvrir les chakras. Cela apporte
une plus grande confiance en soi, en l’autre, en
l’eau, en la vie. Pour de nombreuses personnes,
cela influence la qualité de leur sommeil.
Les bienfaits sont larges et se répercutent au
niveau physique, émotionnel et psychique.
Le Watsu® s’adresse à tous, même ceux qui

ne savent pas nager ou qui ont peur de l'eau,
que ce soit en raison d’un problème physique,
pour relâcher le corps lors de la grossesse ou
pour s’offrir une parenthèse bien-être. Cela
peut être considéré comme thérapeutique
puisqu’en grec, thérapeutès, signifie avant
tout : prendre soin. Dans ce cas, ce soin aquatique est un merveilleux outil pour accéder au
bien–être !
Le Watsu® et les enfants
Il n’y a pas d’âge pour commencer. Des séances
sont même adaptées aux bébés. Certains
viennent car ils n’arrivent pas à gérer leur
stress, sont hyper-nerveux ou ont des troubles
du sommeil. D’autres viennent suite à des traumatismes, entre autres dans l’eau, et le Watsu®
est alors une expérience réparatrice.
« Chaque séance est unique, quel que soit
l’âge, en fonction de la démarche et de ce
que le corps exprime », explique une praticienne. « Bien sûr, avec des enfants, j’adapte
le rythme et les mouvements en accordant
plus de place au côté ludique, par exemple.
Certains viennent plusieurs fois pour être accompagnés dans un processus. Pour les ados,
c’est une approche très intéressante, à cette
période où le corps vit des transformations
énormes, le Watsu® permet de se reconnecter, de se « réconcilier » avec ce corps et de
se sentir mieux dans ses baskets grâce à la
dimension enveloppante de l’eau et les gestes
de bercement sécurisants ».
Et le Wata®, c’est quoi ?
Cette autre technique de relaxation aquatique a été mise au point en Suisse en 1987
par Arjana Brunschwiler, kinésithérapeute et
Peter Schriter, psychologue. Son nom vient
de la contraction de WasserTanzen. Ici, le receveur, muni d’un pince nez, est progressivement immergé dans l’eau avec des périodes
d’apnée plus ou moins longues. La respiration
joue un rôle très important, avec des inspirations longues et profondes afin de bien s’oxygéner. Cette approche s’appuie sur le réflexe
de plongée, qui ralentit le rythme cardiaque, la
pression sanguine et le processus d’échanges
gazeux, ce qui permet une plus grande absorption de l’oxygène. Les repères espace-temps
disparaissent complétement dans des allersAGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018 | 27
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retours entre la surface de l’eau et sous l’eau.
L’avis d’une maman
Ingrid a pris contact avec une praticienne pour
sa fille qui s’est retrouvée avec une double
luxation rotatoire des vertèbres C1 et C2. Un
long chemin de rééducation l’attendait et
heureusement ce chemin fut allégé par les
séances de Watsu® et Wata® :
« Comme ma fille adore l’eau, il me semblait
que c’était un bon moyen de l’aider à retrouver confiance en elle, en son corps et en sa
grande sensibilité. Au fil des séances, il y a eu
de très beaux moments d’abandon, avec une

nette préférence pour le Wata®. Elle attendait
avec impatience ces moments d’immersion
dans l’eau. Je suis convaincue que cela lui a
redonné la mobilité et une joie d’être dans
son corps. Des moments de rire et de taquinerie, elle adorait cela. S’il elle avait pu, je crois
qu’elle serait venue toutes les semaines voire
plus ! J’ai pu voir mon enfant s’abandonner
dans l’eau, se laisser bercer, rire et son irrésistible envie de jeu rejaillir petit à petit. »
Que demander de plus ? Essayez et adoptez !
Vanessa Jansen

LES PROFESSIONNELS DU WATSU® OU DU WATA®
BRUNSCHWILER Arjana
Rue de Ferrière, 3b - 1470 Bousval
0496 30 19 61
arjana@watsu-wata.com
www.waterdance.world
Créatrice du WATA® et enseignante du
WATSU® depuis 30 ans, j'adore inviter mes
étudiants à explorer la profondeur intérieure
et la tranquilité de l'espace du coeur.
DOSOGNE Dominique
Chaussée d'Alsemberg 620 - 1180 Bruxelles
0473 70 90 97
watsu@auborddeleau.brussels
www.auborddeleau.brussels ·
Depuis 10 ans, j'aborde la communication
non verbale par le toucher, 1er sens éveillé.
Absolument séduite par le Watsu, je crée un
bassin à Uccle.
JENNES Fabienne
Plum’eau
Rue de Hombourg , 15 - 4850 Montzen
0495 25 50 12
fa@plumeau.be
www.plumeau.be
Lieu de bien-être, de détente : les pratiques
aquatiques ouvrent un espace privilégié afin
d’augmenter la qualité de vie qui peut être
la source de notre santé et de vos intentions
de vie.
PAVY Anouk
Sentier del Crwé, 7 - 1340 Ottignies
0476 52 36 54
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anouk.pavy@gmail.com
www.anoukpavy.com
Approche psycho corporelle aquatique Watsu-Wata : "Soutenu(e) à la tête et au bassin
dans une eau chauffée à 35°, vous flottez en
apesanteur..." Une invitation au relâchement
profond de vos tensions grâce aux bercements, massages et étirements.
L’eau, berceau de vos origines, vous accueille
pour une rencontre nouvelle avec vous.
THULLIEZ Brigitte
0497 50 08 85
Brigitte.thulliez26@gmail.com
www.brigittethulliez.com
Centre « Libelllulle » – Beaurieux (Court-St-Etienne)
Au bord de l'eau à Uccle.
Le lâcher prise par la fluidité… Au fil de l'eau,
se laisser porter pour mieux se retrouver.
Relaxation aquatique (Watsu et Wata) pour
adultes, femmes enceintes, enfants et ados.

Bassin de massages et de thérapies aqua�ques

Dominique Dosogne 0473.70.90.97
Chaussée d’Alsemberg 620 . 1180 Bruxelles
www.auborddeleau.brussels f Au bord de l’eau

devenir
naturopathe
La naturopathie //une passion //un art //un métier

Portes
ouvertes

16 sept. 10h ///// 16h30
Présentations

10h30
14h30

Contactez-nous
Formation

professionnelle

certifiante

à NAMUR
Rentrée 2018

24/25 sept.

rendez-vous

04/343 52 86/////
////////aussi///////
/////////0491/714 447////
info@ihmn.be
www.ihmn.be
www.facebook.com/IHMN1

/Namur// 31/08 //2/09//

société

Comment se préparer
au soleil de manière
naturelle ?
Quelques jours avant le début de vos vacances, préparez votre
corps au soleil grâce à des astuces simples et naturelles. Prenez
soin de vous, votre séjour sera encore plus réussi.
Tout d’abord, faites le plein d’antioxydants par
le biais de votre alimentation. Lorsque les UV
entrent en contact avec la peau, ils engendrent
la formation de radicaux libres, qui sont des
molécules chimiques. En excès, ils accélèrent
le vieillissement de la peau et peuvent provoquer des maladies. Pour les combattre, il est
important de se nourrir d’aliments antioxydants comme les fruits rouges, les haricots
rouges, l’artichaut, le chou frisé, l’ail…
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Pour un effet bonne mine, mangez des aliments riches en bêta-carotène, un pigment
naturel orangé et gorgé de vitamines, qui
permet aussi de bronzer plus facilement.
Consommez, entre autres, des carottes, des
abricots, des pêches, des mangues, des nectarines, des tomates, des épinards, des brocolis, des poivrons et des patates douces. Buvez
aussi de l’eau plate afin de vous hydrater correctement, au minimum un litre et demi quotidiennement.

société

Prenez soin de votre peau
D’emblée, soulignons un point important : ni
les séances d’UV en cabine, souvent dangereuses, ni les autobronzants ne permettent de
préparer la peau au soleil.
Par contre, certaines huiles végétales apportent un coup d’éclat à notre peau, c’est le
cas de l’huile essentielle de carotte, riche en
bêta-carotène. Notez qu’elle est contre-indiquée en cas d’hypertension. L’huile végétale
de noyaux d’abricots, composée de sels minéraux et de vitamine A, nourrit et colore légèrement la peau mais laisse parfois des taches
sur les vêtements. Les acides gras apportés par
l’huile d’avocat ou l’huile de coco vont, quant
à eux, agir sur l’hydratation de la peau et lui
permettre de garder son élasticité.
La poudre d’urucum est cent fois plus concentrée en bêta-carotène que la carotte. Il s’agit
d’une graine rouge originaire d’Amazonie,
contenant du zinc, du cuivre et du sélénium.
Cette poudre peut être mélangée à de l’huile
végétale ou à des produits cosmétiques pour
donner bonne mine.
Réalisez des gommages doux, deux fois par
semaine. Mélangez du sucre et de l’huile de
coco ou du yaourt et de la poudre d’amande.
Allez-y doucement pour ne pas irriter votre
peau et hydratez-la après le soin avec, par
exemple, de l’huile d'argan.

Soignez vos cheveux
Avant votre départ en vacances, assurez-vous
que vos cheveux soient bien hydratés car ils
risquent d’être sensibilisés par le sable, le sel,
le chlore de la piscine et le soleil. Une visite
chez le coiffeur peut être envisagée pour couper les pointes et rafraîchir les longueurs abîmées et cassantes.
Utilisez des shampoings et des soins équilibrants, nourrissants et hydratants, plus encore
si vos cheveux sont colorés et/ou bouclés.
Pour une hydratation intense, mélangez une
cuillère à soupe de crème fraîche épaisse avec
une cuillère à soupe d’huile d’olive et appliquez ce mélange sur vos cheveux essorés durant vingt-cinq minutes.

Retrouvez de jolis pieds
Vous allez certainement exhiber vos pieds, il

vaut mieux en éliminer les callosités, les rugosités ou les crevasses. Vous pouvez utiliser une
pierre ponce. L’huile de ricin, plante d’origine
tropicale, hydrate, tout en ayant pour propriété de faire disparaître les cors et les verrues.
En revanche, cette huile est déconseillée aux
enfants et aux femmes enceintes.
Pour nourrir vos ongles, massez-les avec
une huile, comme l’huile d’argan ou l’huile
d’amande douce. Vous pouvez aussi mélanger
de l’huile d’olive et du jus de citron, pour renforcer les ongles fragiles.
Lancez-vous dans la confection de votre
propre vernis naturel en utilisant une base
de vernis à ongles et des pigments végétaux,
comme, par exemple, les pigments de radis
qui sont rouge vif.

Bougez un maximum
Quelques séances de sport vous permettront
de perdre les kilos accumulés durant l’hiver et
de décoller la cellulite éventuelle. Pratiquez
une activité sportive légère, au moins trente
minutes par jour, si vous le pouvez. Si ce n’est
pas envisageable, essayez d’y consacrer trente
à quarante-cinq minutes trois fois par semaine
au minimum. Une simple marche quotidienne
peut être bénéfique.
Concoctez-vous un programme en effectuant
tous les matins des exercices abdominaux
comme, par exemple, la planche. En appui sur
les coudes et sur la pointe des pieds, placezvous à l’horizontale, parallèle au sol et gainez
l’ensemble des muscles de votre corps pour
pouvoir maintenir cette position pendant
quelques secondes pour commencer.

Testez l’épilation naturelle
De nombreuses femmes traquent le moindre
poil avant de partir en vacances. Il est important d’effectuer toute épilation au minimum
vingt-quatre heures avant de s’exposer au
soleil, afin d’éviter les brûlures et les cloques.
Vous pouvez réaliser vous-même votre propre
cire à base d’ingrédients naturels, en faisant
chauffer un mélange de jus de citron, de sucre
de canne, de miel liquide et d’eau minérale.
Rappelons qu’il n’est pas recommandé de
s'épiler au laser ou à la lumière pulsée avant
les vacances d'été. Des taches brunes ou
blanches pourraient apparaître sur votre peau.
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Neutralisez la transpiration
Avec la chaleur, vous risquez de transpirer
davantage. Pensez à confectionner en amont
votre propre déodorant à base de bicarbonate
de soude, par exemple. Pour ce faire, mélangez
du gel d’aloe vera, du bicarbonate de soude,
de l’eau florale et de l’huile essentielle de laurier noble.
Le talc régule aussi la sudation. Le citron
bloque l’apparition d’odeurs désagréables,
coupez-le en deux et passez-le sous vos aisselles. Si vous suez beaucoup au niveau des
pieds, ajoutez dans vos chaussures des semelles à base de charbon : elles absorbent
l’humidité et éliminent les odeurs.

Soulagez les jambes lourdes
Dès qu’il fait chaud, certaines personnes ressentent une certaine lourdeur au niveau des
jambes et des pieds et ce, à cause d’une mau-

vaise circulation sanguine. La vigne rouge,
sous forme de complément alimentaire, peut
vous aider. Elle est surnommée la plante de
la circulation sanguine. Ses extraits de pépins
soulagent les symptômes liés à l’insuffisance
veineuse.
Emportez, dans votre valise, des chaussures
larges et des vêtements amples. Il vous est
recommandé de boire du thé vert et de l’eau
en quantité suffisante. Le café et l’alcool sont
à éviter. Ne fumez pas et ne mangez pas d’aliments épicés, cela dilate les veines.
Finalement, privilégiez une alimentation saine
et équilibrée, riche en bêta-carotène et en antioxydants. Soignez votre peau et vos cheveux
en les hydratant suffisamment. Bougez, faites
de l’exercice. Mais surtout restez zen et vous
serez au top pour passer d’agréables vacances.
Laura Regaglia

POUR ALLER PLUS LOIN: : « Adoptez la slow cosmétique » de Julien Kaibeck, Ed. Quotidien Malin • « Mon
cahier de beauté naturelle » de Sophie Lacoste et Lisa Pascal, Ed. Mosaïque Santé • « Les huiles végétales, c'est
malin » de Julien Kaibeck, Ed. Quotidien Malin

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CERTIFIANTE
DE PRATICIEN EN

des cours et liste :
AProgramme
VOS AGENDAS
des praticiens sur simple demande
• Initiation en 3 jours
er
rue Rofﬁ
du 298,juin
au 1aen
juillet
1050 Bruxelles
• Stage d’été
: TOUCHER …
fax : 02 644 07 48: Initiation
CHEMIN Tél.
DEetRENCONTRE
emsb@skynet.be
en 4 jours
du 26 au 29 juillet
• Massage Assis : 1er septembre
• Journée www.emsb.be
spécial Dos : 2 septembre
• Soirée Portes Ouvertes
avec un atelier découverte gratuit :
4 septembre de 18h30 à 21h
• Initiation : du 7 (soir) au 9 septembre
89, rue A. Delporte, Ixelles • 02 644 07 48
emsb@skynet.be • www.emsb.be
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MASSAGE
HOLISTIQUE

®

3 ANS

à partir
d’octobre

2018

Rue Belle Jardinière, 395
4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be

w w w.cym.be

5, 6 et 7/10/2018

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

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

www.etreplus.be
Être plus dans ... son corps, sa tête, son cœur
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Pour une rentrée éco & solidaires

Que l’on ait des enfants ou non, la rentrée scolaire est un moment phare de l’année.
Et c’est aussi une des périodes où les foyers belges dépensent le plus.
Alors, comment faire pour que « scolaire » rime avec « vert & solidaire » ?
REPENSER LE TRANSPORT

MANGER AUTREMENT

Pour aller à l’école (comme pour se rendre
au travail), nos moyens de transport ont un
impact important sur l’environnement et
l’économie. Pour certains, il semble qu’il n’y
ait pas d’alternative à la voiture, mais pour en
être sûr, il est nécessaire de se poser quelques
questions : • quels sont les services de transports en commun disponibles ? (souvent plus
économiques que le transport motorisé individuel) • quelles distances ai-je à parcourir ? (le
vélo ou la marche sont souvent plus rapides
dans les centre-villes) • puis-je mettre en place
ou participer à du covoiturage ? (moins de voitures, c’est aussi moins d’embouteillages) • y
a-t-il des ramassages scolaires alternatifs ? …

Les choix alimentaires pour nos enfants ont
des conséquences considérables : santé, déchets & pollution, gaspillage, rémunération
des producteurs, etc… C’est souvent compliqué, car on est pris par le temps et certains enfants ont des exigences... Bref, dans
la mesure du possible, essayons de préparer
au maximum les repas et goûters à partir de
produits locaux, bio et de saison. Emballonsles dans des boites réutilisables (pour éviter
le suremballage et les déchets plastiques) et,
dans tous les cas, essayons d’éviter les emballages individuels.
Si nos enfants ont tendance à ne pas finir leur
repas, en particulier à la cantine, il peut être
intéressant de les sensibiliser au gaspillage alimentaire et les encourager à se servir moins
pour ne pas jeter.

RÉUTILISER & RECYCLER
Difficile de résister à l’appel de la mode (surtout s’il y a la pression dans la classe ou la
cour de récré…). Cependant, il est bon de faire
le point sur ce qu’il y a dans nos tiroirs. De
nombreuses fournitures peuvent être réutilisées, voire upgradées et personnalisées !
N’oublions pas, lors de nos achats, de favoriser
les produits recyclables ou ayant une longue
durée de vie, cela nous évitera de les renouveler trop souvent. Nous pouvons reconnaître
les produits respectueux de l’environnement
grâce aux labels FSC, PEFC, NF environnement, Ecolabel Européen et bien d’autres (et
ils ne sont pas forcément plus chers !).
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PARTICIPER À UNE COLLECTE
Si l’envie de renouveler le matériel est trop
forte, il est toujours possible de donner les
affaires encore en état d’être utilisées. C’est
l’occasion de (re)découvrir des associations
qui existent près de chez nous. Nous pouvons
aussi y donner un peu de notre temps pour
aider à la mise en place des actions.

ENTRAIDE N

ORD -SUD

Pour la rentrée
scolaire 2018,
l’antenne belge
de l’associatio
n PDI-Togo
(Partenaires de
Développemen
t Internationa
l) a initié un
collecte de four
e
nitures scolaire
s à destination
des enfants dé
favorisés au To
go. Comme da
beaucoup de pa
ns
ys en Afrique, le
s enfants n’ont
pas la chance de
vivre une rentré
e scolaire dans
les meilleures co
nditions. Toute
personne souhaitant aider à
la collecte est
la bienvenue !
Infos sur la page
Facebook de «
PDI-Togo ».

Bons préparatifs de rentrée !

shopping

a testé
" onpour
vous

"

Turtle
Turtle n’a pas perdu un grain de son amour des petits déjeuners healthy. Après sa gamme de porridge, Turtle lance
pour les amoureux du céréales trois recettes … de muesli,
cette fois-ci !
Comme d’habitude, tout est bio, sans sucres ajoutés et
vegan, deux sont sans gluten. Voilà trois délicieuses raisons
de se lever le matin !
Muesli Bio aux Graines Soufflées, Gluten Free, 4,49€
Muesli Bio aux Flakes d’Épeautre, 4,49€
Bio oat Muesli Quinoa Pop, Gluten Free, 3,99€

Carticomplexe
Une innovation pour
les articulations
Pour se libérer des raideurs et des inconforts douloureux,
une nouvelle « nutrition optimale » des articulations
existe à présent. Conçue par les Laboratoires HERBOLISTIQUE, la formule concentrée en glucosamine, chondroïtine sulfate, soufre organique, collagène marin, lithothame
et vitamine C naturelle, offre un soutien incomparable aux
articulations. La réduction de la douleur est sensible : plus
de souplesse, plus de fluidité dans le mouvement. Le praticien de santé confirmera les bienfaits de cette cure.
CARTICOMPLEXE, 30 sachets 5g, arôme naturel de
citron,(52€) www.herbolistique.be

Massage KOBIDO
ou lifting naturel des
japonaises
Idéal pour les visages fatigués ou
vieillis, ce massage facial, autrefois réservé aux geishas, utilise le
principe des points d’acupunture
et des méridiens pour stimuler
la micro circulation cutanée. Il
réduit les effets des tensions quotidiennes et du stress sur la peau
du visage, souvent marquée par
les rides d’expression . Le flux lympathique est amélioré d’où l’effet
d’éclat à la fin de la séance. Le
massage KOBIDO est un moment
de détente absolue et un soin anti-âge efficace.
50€ pour 50’ de rajeunissement !
Chez Martine Kraewinkels, agréé
par le Dr Shogo Michizuki, à
Rhodes-St-Genèse -0475 559
868- www.facebook.com/kobidobyk

Baume peau rougie et irritée
Aromaderm bio
Baume multi-usages pour toute la famille !
Pour les écorchure, les irritations, les plaies superficielles, les petites brûlures, les coups de soleil ... Bref, pour tous les petits bobos du quotidien.
Ce baume apaise et soutient le pouvoir réparateur de la peau. Il forme
une véritable protection tout en optimisant le processus naturel de
renouvellement des cellules de la peau. Composé d’huiles essentielles
et enrichi d’huiles végétales...
Prix : 8,60€ - 40ml en magasin bio et certaines pharmacies.
www.pranarom.com
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Famille : Un été au fil de l’eau
Il fait beau, il fait chaud, on sort les maillots et on va se rafraîchir.
Pas besoin d’aller très loin, notre petit pays regorge de bons plans
(écologiques) !
Vanessa Jansen

Naviguer sans permis
Louer un bateau en Belgique sans permis, c’est possible !
Pour une journée, un week-end ou plus, avec ou sans
cabines et même avec votre chien ! La Belgique possède
un réseau de voies navigables très intéressant, particulièrement en Flandre réputée pour être équipée du plus
vaste réseau de voies navigables d’Europe. De canaux pittoresques en rivières sinueuses, vous accéderez au cœur
des villes importantes telles que Bruges, Gand, Courtrai,
Bruxelles, Namur… C’est tout un patrimoine architectural,
culturel, historique et gastronomique qui se découvre au
fil de l’eau. Les croisières sont possibles en allers-simples
ou en boucles. Il existe des bateaux électriques que les enfants, dès 16 ans, peuvent conduire, sous la responsabilité
d’une personne majeure bien sûr. C’est une belle façon de
découvrir nos paysages sous un autre angle.
Sur internet recherchez « bateaux sans permis Belgique ».

Se baigner,
ailleurs qu’à la côte !
Il existe pas mal d’endroits très sympas où aller se tremper dans l’eau sans nécessairement se
rendre sur le littoral. La plupart se trouvent dans la province du Luxembourg, mais il y en a aussi
dans les provinces de Namur, du Hainaut, de Liège et du Brabant Wallon. Soyez néanmoins vigilants, il n’est pas bon de se jeter dans toutes les eaux. Il y a des normes à respecter pour assurer
sa qualité et la sécurité. Voici quelques chouettes lieux :
• Sur le site historique du Belvédère de Dour : la piscine de 1150m2 est tout à fait biologique. L’eau y est de couleur émeraude, sans chlore ni produit chimiques. Le filtrage naturel s’effectue grâce aux plantes (roseaux et iris) présentent dans le bassin à côté de ceux
pour les baigneurs. Si l’eau est douce et ne provoque pas d’allergies, il vaut mieux ne pas
être trop frileux puisqu’elle n’est chauffée que par le soleil ! Avec ses 5 mètres de profondeur
elle permet de s’adonner à toutes les joies de la natation, même les baptêmes de plongée.
https://www.communedour.be/loisirs/sports/le-belvedere
• En Brabant Wallon, la Plage de Renipont. Située à mi-chemin entre Lasne et Rixensart au creux
d’une vallée verdoyante et arborée, elle fait partie du patrimoine naturel. Sauvée par deux
Lasnois de la vente pour être transformée en complexe immobilier, la plage de Renipont a
de beaux jours devant elle. Une chouette plage de sable et une guinguette hyper conviviale
qui propose une restauration non stop de 12h à 21h30 sont des atouts non négligeables.
http://www.latartine.be/zone-de-baignade-brabant-wallon/
• Près d’Anvers, le Boekenberg. Une ancienne piscine dans laquelle le chlore a été remplacé par
des plantes, voilà le concept ! Longue de 73m avec une profondeur allant de 1m80 à 2m50, elle
a tout d’une grande. https://daardaar.be/rubriques/sorties/cinq-endroits-magiques-ouse-baigner-ce-week-end-de-lascension/

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

BRUXELLES
Rencontre découverte
6/7. 19h-20h30. Soirée d'infos
gratuite pour découvrir l'approche unique de l'Insitut IEPRA
et comment pouvoir réaliser
le rêve d'aider les autres. Une
façon simple de confortable de
poser toutes les questions et
de faire connaissance. Ulrike
Weissenbacher, formatrice et
praticienne. Unimind. Av. Maurice, 1. 1050 BXL. 0495 536
145. info@iepra.com - www.
iepra.com/devenir-pro
Formation Energétique et
d'Eveil.

10/7. 20h-21h30. Ecole de l'Etre
Conscient. Soirée d'infos sur le
programme des 4 ans de formation certifiante. En présence et
avec le témoignage d'étudiants
actuels. Anne-Chantal Misson,
enseignante et thérapeute psycho-énergétique. 1200 BXL. 0476
328 327. ac@annechantalmisson.
com - www.annechantalmisson.
com

Journée "Portes Ouvertes"

1/9. 9h30-18h. Venez découvrir le
QI GONG démonstrations, conférences, cours et ateliers. Thesy
De Keukelaere, professeur. Ch. de
Charleroi, 279. 1060 BXL. 02 649
62 37. secretariat@lifecarecentre.
be - www.lifecarecentre.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de
Massage Sensitif belge.

4/9. 18h30-21h. Avec un atelier
découverte : massage des mains,
pieds, visage. pour recevoir un bref
massage et poser vos questions
sur nos activités. Gratuit. Corinne
Urbain, Sylvie Verbruggen,
Carole Urbain, formatrices et
praticiennes en Massage Sensitif
Belge. Salle Danaé. 89, rue
Augustin Delporte. 1050 BXL. 02
644 07 48 - 0476 292 924. emsb@
skynet.be - emsb.be

Portes
Ouvertes
Cours
Réflexologie CER.
5/9. 18h-21h. Séance d'information gratuite sur notre
formation en Réflexologie
plantaire (certifiée Feberef).
Présentation théorique et pratique. Renée Vin Berten. Notre
Dame du Chant d'Oiseaux. Av.
des Franciscains 3 a. 1150 BXL.
cer.reflexologie@gmail.com
- www.cer-reflexologie.com0476 281 004 - Voir avant première dans les stages page 55.
Atelier-Découverte Fleurs de
Bach.

15/9. 10h-15h. 38 fleurs pour
guérir, grandir et vous reconnecter à votre nature profonde et
à votre force de vie. Jeux et
Accompagnements personnalisés & créatifs. Chantal Salomoni,
animatrice. Terre-Rêves. 1762 B,
Chaussée de Wavre. 1160 BXL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
chantalsalomoni.be

Libération du Péricarde.
28/9. 20h. Elle permet d'accéder à notre cœur, notre or,
notre amour et notre joie et
ainsi nous libérer de nos limitations. Montserrat Gascon. Les
Sources. Rue Kelle, 48. 1200
BXL.
pericardiolibre@gmail.
com - www.vivalavida.org 0476 690 060 - Voir avant première en stage en page 54

Brabant Wallon
Rencontre avec le Guide.

22/7. 19h30-22h30. Le Guide
se manifeste à travers le canal
de Marianne Hubert, enseignante spirituelle, par sa présence vibratoire et son message
verbal. Méditation : au balafon, Emilien Sanou, compositeur. 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

Développer la capacité de
ressentir nos émotions.

6/8. 19h30-22h30. Pour réapprendre à ressentir nos émotions
en les laissant simplement exister, sans en avoir peur et sans s'y
attarder. 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

Se vivre "au travers" de l'autre.

10/8. 19h30-21h30. Conférence
: c'est dans ma relation à l'autre
que je fais pleinement l'expérience
de qui je suis. Comprendre ce qui
se joue dans nos relations... Denis
Dorbolo, coach, conférencier, formateur. Rue de Thy, 30. 1470
GENAPPE (BAISY-THY). 0476 866
498. denis.dorbolo@yahoo.com www.liberer-son-potentiel.be

Portes ouvertes au centre
Autre Porte.

19/8 et 9/9. 10h-19h. Venez
découvrir toutes les activités
qui seront données dans notre
centre dès le mois d'octobre et
venez proposer vos activités.
Rue de la Gare d'Autre Eglise 1.
1367 AUTRE EGLISE. 0475 348
115 - 0477 535 751. info@autreporte.be - www.autreporte.be

Formation Energétique et
d'Eveil.

22/8. 20h-21h30. Ecole de l'Etre
Conscient. Soirée d'infos sur la
Formation Energétique certifiante.
En présence et avec le témoignage
d'étudiants actuels. S'inscrire.
Anne-Chantal Misson, enseignante, thérapeute psycho-énergétique. 1342 LIMELETTE. . ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com - 0476
328 327.
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Formation professionnelle de
naturopathe.
1/9. 19h-21h. Séances d'information pour la formation en
naturopathie. Kampana. Rue de
la Station 95. 1457 WALHAIN.
Isnat Asbl. 067 79 07 68. www.
isnat.be
Cours d'astrologie : séance
d'infos.BW.

1/9, 8/9. Se connaître, s'orienter,
mieux comprendre les autres par
l'astrologie. Développement personnel et professionnel, interprétation de thèmes astraux. Martine
Eleonor, professeur et astrologue.
5030 GEMBLOUX. 081 61 52
81. info@xpression-cea.be - www.
expression-cea.be

Conférence de Marianne
Hubert.

3/9. 19h30-22h30. Les conférences de Marianne Hubert
nous ouvrent à notre pouvoir de
créer librement notre vie et de
transformer ce qui nous limite.
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

Formation professionnelle de
naturopathe.
6/9. 10h-18h. Portes ouvertes
pour présenter la formation en
naturopathie. 1470 GENAPPE.
Isnat Asbl. 067 79 07 68. www.
isnat.be

Brabant flamand

Cycle d'initiation à
l'agroécologie humaniste.

24/7. 18h30. Séance d'infos sur
le cycle d'initiation pratique à
l'agroécologie humaniste inspirée par Pierre Rabhi. "Sous
les tilleuls". Langeweg 27. 3090
OVERIJSE. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.terreetconscience.be

Rencontre avec le Guide.

2/9. 19h30-22h30. Le Guide
se manifeste à travers le canal
de Marianne Hubert, enseignante spirituelle, par sa présence vibratoire et son message
verbal. Méditation : au balafon, Emilien Sanou, compositeur. 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

Liège
Le Bonheur et la Vraie Vie.

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

La Kinésiologie Quantique.

24/7. 19h30-21h30. Votre corps
parle, il exprime des inconforts émotionnels ou physiques;

l'écouter c'est prévenir la « mal
à dit» . Conférence interactive
et pratique. Sarah Levy, kinésiologue quantique. Espace de
Ressourcement. Rue Schmerling,
5. 4000 LIÈGE. 0473 740 347.
annethiry@gmail.com - http://
www.espace-de-ressourcement.
be/conferences/la-kinesiologiequantique-une-therapie-rapideet-efficace/conference-la-kinesiologie-quantique-une-therapierapide-et-efficace.html

Harmonisation des chakras
par le son.

24/7. 19h30-21h. Apprendre à
utiliser la vibration des voyelles
pour améliorer notre bien-être et
notre santé. Atelier de présentation de la formation débutant
le 2.10. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. Rue du Général
de Gaulle 2. 4870 TROOZ. 0498
062 745. contact@souffle-voixexpression.be - www.soufflevoix-expression.be

Atelier découverte méditation
sonore.

24/7. 19h30-21h. Apprendre à utiliser la vibration des voyelles pour
améliorer notre bien-être et notre
santé. Atelier de présentation du
cycle débutant le 2.10. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
Centre Souffle-Voix-Expression.
Rue du Général de Gaulle 2. 4870
TROOZ. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Atelier Mission de Vie à travers
la Kinésiologie Quantique.

26/7. 19h30-21h30. Quelle est
votre mission de vie ? Ce qui vous

avant-première
Maria Verhulst
Du développement personnel au développement de l’Etre
CONFERENCES
Le 5/09 à Vivegnis
Le 06/09 à Soignies

Voir détails ci-dessus

Maria Verhulst est fondatrice d’APESRA (Approche Psychocorporelle
Energétique et Spirituelle de la Relation d’Aide), directrice de l’école de
Biodanza de Soignies. Son chemin de transformation l’amène à une
spiritualité au quotidien. Elle nous confie comment s’initie une quête
d’harmonie de l’Etre amenant à expérimenter la vie à travers le prisme de
l’humilité, communiant en amour et sagesse avec le vivant. Nous éclaircirons les notions de dissociation, ressenti, l’émotion, les croyances, le yin/
yang, l’égo/personnalité, l’âme, l’Etre, le Sacré, … Nous partagerons sur
les étapes de la transformation dans leur essence au-delà des traditions et
techniques thérapeutiques.

38 | AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018

AGENDA PLUS - SEPTEMBRE 2013 | 38

agenda

empêche de la mettre en acte ?
Quelle est la qualité qui est vous
et que vous devez utiliser pour
l’accomplir ? Sarah Levy, kinésiologue quantique. Espace de
Ressourcement. Rue Schmerling,
5. 4000 LIÈGE. 0473 740 347.
annethiry@gmail.com - http://
www.espace-de-ressourcement.
be/conferences/atelier-missionde-vie-a-travers-la-kinesiologiequantique/conference-ateliermission-de-vie-a-travers-la-kinesiologie-quantique.html

Atelier découverte méditation
sonore.

rons les notions de dissociation, de ressenti, l'émotion, les
croyances, le yin/yang, l'égo/
personnalité, l'âme, l'Etre, le
Sacré. Maria Verhulst, co-dir
école Biodanza SRT Soignies.
Centre Ame et Conscience. Rue
Fût-Voie 150. 4683 VIVEGNIS.
067 33 60 85. info@centre77.
org - www.centre77.org - Voir
avant première page précédente.

Hainaut
Accueillir sa lumière
intérieure.

21/8. 19h30-21h. Apprendre à utiliser la vibration des voyelles pour
améliorer notre bien-être et notre
santé. Atelier de présentation du
cycle débutant le 2.10. Bénédicte
Dumonceau, thérapeute vocale.
Centre Souffle-Voix-Expression.
Rue du Général de Gaulle 2. 4870
TROOZ. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

22/8. 19h-21h. Et si tout était
déjà là pour rayonner dans la joie
et la simplicité : entrer en contact
avec sa Vraie Valeur et laisser
émerger l'Essentiel. Marie-Pierre
Torez, coach, conférencière, formatrice. Rue de Familleureux 81.
7170 BOIS-D'HAINE. 0479 37 36
65. mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Harmonisation des chakras
par le son.

Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix A.M.O.R.C.

21/8. 19h30-21h. Apprendre à
utiliser la vibration des voyelles
pour améliorer notre bien-être et
notre santé. Atelier de présentation de la formation débutant
le 2.10. Bénédicte Dumonceau,
thérapeute vocale. Rue du Général
de Gaulle 2. 4870 TROOZ. 0498
062 745. contact@souffle-voixexpression.be - www.soufflevoix-expression.be

Du développement personnel
à l'Être.
5/9. 20h-22h. Nous éclairci-

1/9. 14h. Salle "Les Cayats"
salle Source. Rue de MonceauFontaine, 42. 6031 MONCEAUSUR-SAMBRE. 0478 500 334.
rc.belgique@gmail.com - www.
rose-croix-belgique.be

Du développement personnel
à l'Être.
6/9. 20h-22h. Nous éclaircirons les notions de dissociation, de ressenti, l'émotion, les
croyances, le yin/yang, l'égo/
personnalité, l'âme, l'Etre, le

Sacré. Maria Verhulst, co-dir
école Biodanza SRT Soignies.
Centre 77 asbl. Rue de la Station, 75-77. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.
org - www.centre77.org - Voir
avant première page précédente.
Portes Ouvertes du Centre
ARTCHIZEN.

15 au 16/9. 10h-20h. Visitez les
lieux, découvrez les activités du
centre et rencontrez ceux qui font
ARTCHIZEN ! Animations prévues
tout au long de la journée. Rue
Buissonnet 10. 7321 HARCHIES.
0478 290 253. contact@artchizen.be - www.artchizen.be

Namur
Ecole "Soins et sons en
conscience"
7/7. 10h-18h. Journée Portes
ouvertes. Présentation de
l'école, initiation à la réflexologie palmaire, massage par
le contact habillé, partage
du repas, massage cranien,
échanges de massages avec les
élèves de l'école. Marcelline
Winkin-Mupemba, fondatice
et responsable de l'école. Av.
de la plante, 15. 5100 JAMBES
(NAMUR). 0497 366 429. soinsetconscience@scarlet.be
Soirée d'information sur le
livre d'URANTIA.
11/7 ou 5/9. 20h. Le livre
d'URANTIA a été donné pour
tous les chercheurs de Vérité. Il
harmonise philosophie, science

avant-première
Arkady PETROV

L’arbre de vie et la régénération d’organes
CONFERENCE
Le 17 octobre
à Namur
Voir détails page
suivante

Arkady PETROV, Grigori GRABOVOÏ, Igor AREPJEV font partie des fabuleux

GUERISSEURS RUSSES qui œuvrent avec les technologies de la bioconscience
pour renforcer les processus de régénération de l’organisme. Arkady PETROV
est le créateur d’un nouveau type d’enseignement reconnu à l’échelle internationale : « l’arbre de vie » qui fait appel aux capacités de gestion mentale de
l’organisme pour guérir, restaurer et régénérer. Cette méthode de contrôle de
la biochimie et de la biophysique de l’organisme par l’impulsion de la pensée est
présentée comme une science du futur. Pour la première fois en Belgique, le Dr
Arkady Petrov viendra donner une série de conférences sur l’enseignement

de l’arbre de vie et sur la régénération. d’organes.
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et religion, tout en nourissant
la croissance spirituelle individuelle. Questions-réponses et
présentation du séminaire sur
cette nouvelle spiritualité. 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.). 0495 10 32 30. info@
urantia.be - www.urantia.org
Cristal chantant "Concert
Méditatif "

27/7, 24/8, 24, 27, 24/8, 24.
19h30-21h30. Les Sons de Cristal
régénèrent et harmonisent nos
corps subtils, favorisent la détente
profonde. Ils vous transportent au
cœur de Soi. Pleine lune. Anael,
coach, thérapeute, sophro, tarologie, astrologue. 5170 RIVIÈRE
(PROFONDEVILLE) 0498 106
817. chrysalide.7@hotmail.com www.chrysalide.sitew.be

Cancer et libération émotionnelle.
28/7. 9h30-12h. Utiliser le pouvoir des émotions pour stimuler
votre auto guérison. Technique

et outils efficaces accessibles à
tous. Sur réservation. Christine
Thyange, thérapeute et formatrice. 5537 ANHÉE. 0475 264
945.
Tarot et intuition : séance
d'infos.

18/8. 10h30-11h30. Atelier pratique lames majeures et tirages
: 2 sam et 3 dim du 2/3 au
7/4/2019. Choisissez un tarot,
miroir de votre univers (voir site).
Martine Eleonor, professeur et
tarologue. Rue Trémouroux, 9.
5030 ERNAGE. 081 61 52 81.
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Cours d'astrologie : séance
d'infos.

1/9, 8/9. 10h30-11h30. Se
connaître, s'orienter, mieux comprendre les autres par l'astrologie. Développement personnel et
professionnel, interprétation de
thèmes astraux. Martine Eleonor,
professeur et astrologue. Rue
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE
/ GEMBLOUX. Centre D'Études
Astrologues Expression Asbl. 081
61 52 81. info@expression-cea.be
- www.expression-cea.be

Rencontrer le Coaching
Evolutif.

5/9. 19h-22h. Présentation du
Coaching Evolutif et de la formation 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

"L'arbre de vie"
17/10. 19h-22h. L'arbre de
vie fait appel aux capacités
de gestion mentale de l'organisme pour guérir, restaurer
et régénérer le corps. Arkady
Petrov, guérisseur russe. Auditoire Pedro Arupe 1-Université
de Namur. Rue de BXL. 5000
NAMUR. Organisation : Ecole
"Soins et Sons en Conscience".
0497 366 429. www.soinsetsonsenconscience.be
- Voir
avant première page précédente

2018 - 2019

Vous souhaitez découvrir l’hypnose?
Vous souhaitez apporter une nouvelle
corde à votre arc de thérapeute?
Vous souhaitez approfondir vos
connaissances?

ISNAT - École membre de la World Naturopathic Federation
depuis 2015

Formation professionnelle
de
Naturopathe (en we - 4 ans)
Aux normes OMS & UNB (Union des Naturopathes de Belgique)
Lieu des cours : Kampana - 95 Rue de la Station -1457 Walhain

Apprenti (6 jours) :
6 au 9 septembre, 14 au 16 septembre
et 21 au 23 septembre
Hypnose conversationnelle (6 jours) :
(sans transe formelle) 13 au 19 octobre
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) : 2 au 7 juillet

Venez à nos «salons ouverts» pour avoir un avant
goût des formations. Voir site pour les dates
www.hypn-ose.be - 0477 598 103 - à Gembloux
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Prochaines portes ouvertes

6 septembre 2018 (10h-18h)
Lieu : ‘ISNAT’ à 1470 Genappe
Prochaines séances d’informations

1er septembre 2018 (19h-21h)

Lieu : ‘Kampana’ à 1457 Walhain
Inscription indispensable

via le site www.isnat.eu

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

www.isnat.eu

ISNAT

asbl

NOUS PROPOSONS DES FORMATIONS
TRÈS PRATIQUES ET CONCRÈTES :

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle
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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.

Adolescence
Réussir, ça s'apprend !

23 au 26/7 ou du 20 au 23/8. 10h12h30. Formations/coaching en
méthodes de travail pour étudiants
du secondaire. Avec gestion mentale.
Groupe de 6 particip. max. Rosetta
Flochon, coach et formatrice en
méthodes de travail. 5000 NAMUR.
0474 642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.espace-projet.be

Alignement
Écouter, comprendre,
accepter.

20 au 24/7. À la rencontre de l'Autre.
Stage de 5 jours et un des pré-requis
pour les formations en Alignement.
Pierre Catelin, créateur de l'Alignement. 1160 BXL. 0497 41 28 08 - 02
660 69 29. contact@imagine-aa.org
- www.imagine-aa.org

La Corne d'Abondance.

10 au 14/8. C'est le bonheur qui fait
l'argent. Stage de 5 jours et pré-requis
pour les formations à l'Alignement.
Pierre Catelin. 1160 BXL. 02 660 69
29. contact@imagine-aa-org - www.
imagine-aa.org - 0497 412 808

Aromathérapie
Initiation à l'aromathérapie
familiale.

8 au 9/8. Acquérir les bases théoriques nécessaires pour une utilisation quotidienne et prudente des
huiles essentielles. Utiliser les huiles

essentielles pour soulager les petits
traumatismes domestiques tels que
refroidissements, problèmes digestifs,
etc. Michel Englebin, conférencier
et formateur aromathérapie. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Formation en aromathérapie.

8 au 9/9. 14h-18h30. Initiation scientifique complète, claire, pratique et
accessible à tous, pour apprendre à
utiliser l'aroma sans risque et avec
efficacité ! Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. 1180
BXL. 0477 701 989. seb@alternatures.be - www.alternatures.be

Art et Développement Personnel
Stage de couture.

16 au 19/7. 4 jours pour réaliser le
projet qui vous tient à cœur : créer
un vêtement, transformer. Animé
par une couturière professionnelle. 6
participants max. Rosetta Flochon,
coordinatrice. . 5000 NAMUR. 0474
642 503. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.maisondesseniors.be

Un temps pour soi - Journal
Créatif.

21, 29/7, 4 ou 18/8. 14h-17h. Atelier
découverte. Aller à la rencontre de
soi, stimuler votre créativité. Ecriture
créative, dessin spontané, collage.
Ludique et introspectif. Edith SaintMard, animatrice journal créatif. 1040
BXL. 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

FLOWER ENERGY

Relaxe ! Journal Créatif.

28/7, 5 ou 19/8. 14h-17h. Et si on
arrêtait de vouloir tout contrôler
? Et si on se détendait un peu ?
Ecriture créative, dessin spontané
et collage. Ludique et introspectif.
Edith Saint-Mard, artiste. 1040 BXL.
0474 057 091. estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.la

Mon corps me parle - Journal
Créatif.

11/8 ou 15/. 14h-17h. Aussi le 8 juillet. Être à l'écoute de votre corps, stimuler votre créativité et votre intuition. Ecriture créative, dessin spontané et collage. Ludique et introspectif. Edith Saint-Mard, artiste et
animatrice Journal Créatif. . 1040
BXL. 0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

La nature, source
d'inspiration.

18 au 20/8. 10h-17h. Peinture et
technique mixte (pastel, encre,
collage,matière). Approches variées
pour oser sa liberté d'expression. Petit
village typique et verdoyant. MarieRose Delsaux, artiste et art-thérapeute. 4987 LORCÉ. 080 78 52 30
- 0475 600 614. mrd1@skynet.be

Atelier Créatif "Vers l'Amour
de Soi"

25 au 26/8. Un temps pour soi, vers
l'Amour de Soi, au travers de l'exploration de la Peinture et de l’'Argile
intuitives, du Chant spontané et du
Mouvement libre. Marion Van Der
Horst, psychologue et chanteuse,
Margarita Níama, art-thérapeute
Gestalt. 4900 SPA. 0479 816 410.
perlesephemeres@gmail.com

Art et Thérapie
Art-thérapie évolutive.

19/9. 10h-17h. Cycle 2018/2019 :
initiation art thérapie et travaux pratiques. Brigitte Dewandre, art-thérapeute. 5100 WIERDE. 0485 482 598.
arthera.brig@gmail.com

Art-thérapie évolutive.

23/9. 10h-17h. /Cycle 2018-2019 :
découverte des symboles dans
l'art-thérapie. Un dimanche par
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mois jusqu'en juin 2019. Brigitte
Dewandre, art-thérapeute. Atelier Art
Therapie. 5100 WIERDE. 081 71 74
20. arthera.brig@gmail.com

Astrologie
Cours d'astrologie.

6/10. 13h30-17h. Se connaître et
comprendre les autres par l'astrologie. Développement personnel et
professionnel. Formation 1 sam /
mois autour du thème de naissance.
Martine Eleonor, professeur d'astrologie. 5030 GEMBLOUX. 081 61 52
81. info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Ayurvéda
Formation cuisine sattvique.

1 au 2/9, 10 au 11/11 et du 6 au
7/4/2019. L'Ayurvéda redonne au
corps l'équilibre et l'harmonie, le
maintien en bonne santé dans
un état de paix. Selon le yoga
et l'Ayurveda, les aliments sont,
comme les qualités de l'être humain, associés aux trois qualités
de la nature : rajasique, tamasique et sattvique qui est l'équilibre. Rajalakshmi Chellappan,
médecin ayurvédique. Yfm Asbl.
1495 SART-DAMES-AVELINES.
0475 275 602 - 0472 824 661.
yoga.ayur veda.eu@gmail.com
- Voir avant première ci-dessous.

Massages ayurvédiques.

26 au 28/10. Formations certifiées : 200 heures, sur 5 modules
de 3 jours + 10 jours de stage en
Inde. Le massage ayurvédique est
un ensemble de techniques pointues, subtils et spécifiques qui
prend en compte la totalité de
l'être. Rajalakshmi Chellappan,

médecin ayurvédique. Yfm Asbl.
1495 SART-DAMES-AVELINES.
0475 275 602. yoga.ayurveda.
eu@gmail.com - Voir avant première ci-dessous.

Formation de
ayurvédique.

thérapeute

9/9. Elle comprend formation de
massothérapeute + herboristerie
sur 10 modules sur 2 années + 2
à 3 semaines de stage en Inde.
L'objectif est harmonie et santé.
Le thérapeute prend en compte
la totalité de l'être. Rajalakshmi
Chellappan. Yfm Asbl. 1495
SART-DAMES-AVELINES. 0475
275 602 - 0472 824 661. yoga.
ayurveda.eu@gmail.com

Biodanza
Eté : chaleur du coeur et
sensualité.

3, 10, 17, 24, 31/7, 7, 21 ou 28/8.
20h-22h30. Peut-être que vous pourriez vous laisser toucher au coeur,
embrasser la vie à bras le corps, être
vrai et sensuel, vibrer et goûter le
plaisir d'être. Géraldine Abel, professeur didacticienne de Biodanza
depuis 20 ans. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Les Estivales de la Biodanza à
XL - 4+1.

19, 25/7, 20, 29/8 et 3/9. 19h-21h30.
Incorporer la joie, l'apprivoiser sous
toutes ses formes, la célébrer, la faire
grandir. 5 séances: de la légèreté à
la félicité. Pour TOU.TE.S ! Véronica
Orloff-Lenne, facilitatrice. Salle
Danaé. 1050 BXL. 0475 293 301.
aimevisdanse@gmail.com - www.
aime-vis-danse.be

Soirée découverte à Uccle.

4/9. 20h-22h. Plus qu'une danse, un
outil d'évolution et de transformation. Déployer joie de vivre, confiance
en soi, bien-être, harmonie dans les
relations. Géraldine Abel, professeur
depuis 20 ans. 1180 BXL. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org - www.
vivremieux.org

Biodanza Perwez.

4/9 au 18/12. Tous les mardis, venez
rejoindre notre groupe pour rencontrer, danser, partager ensemble ce
chemin de transformation. Karine
Weinhöfer, professeur titulaire.
Foyer Culturel. 1360 PERWEZ. 0472
920 211. biodanse.kw@gmail.com www.biodanza-kw.be

Biodanza à Linkebeek
découverte gratuite.

5/9. 19h45-22h. Rencontre avec soimême, avec les autres dans la justesse et la vérité, avec la joie de vivre.
Ouvrir ses potentiels. 1ére séance
gratuite. Christian Fontaine, professeur de Biodanza. 1630 LINKEBEEK.
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Chamanisme
Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

13/7. 17h30-20h30. Nettoyage physique, émotionnel, mental et spirituel par méditation guidée avec
chants & visualisations "yoga"+"taïchi" amérindiens=régal bien-être !
Luminous Doe, femme-médecine,
héritière de la Tradition Anishinabe.
Centre International de Sagesse
Amérindienne. 1390 GREZ-DOICEAU.
010 24 44 87. akteshna@gmail.com

Recouvrement d'âme.

14 au 15/7. 10h-18h. Retrouvez

avant-première
Dr. Vaidya Rajalakshmi CHELLAPPAN

Formations ayurvédiques
FORMATION
Du 30/08/2018
à fin juin 2021
à Sart-DamesAvelines
Voir détails ci-dessus

Le Dr. Rajalakshmi Chellappan est praticienne de médecine traditionnelle
indienne : l’Ayurvéda. Originaire du Tamil Nadu, elle suit 7 années d’études
universitaires à la Medical University de Chennai. Elle est diplômée du Bachelor
of AyurvedicMedicine and Surgery et consultante dans plusieurs laboratoires
ayurvédiques. Après 20 ans d’expérience en tant que médecin ayurvédique, elle
s’installe à Paris afin d’appliquer la médecine traditionnelle indienne au monde
occidental et former les praticiens de demain. Elle continue de pratiquer en
Inde (au Kerala) dans un hôpital spécialisé dans le traitement des cancers par
les «médecines complémentaires» comme l’Ayurvéda et l’Homéopathie. Elle
viendra transmettre ses connaissances en matière de massages, herboristerie,
thérapie et cuisine sattvique
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agenda
l'énergie perdue lors d'un choc (deuil,
maladie, séparation, agression, opération, coma). Le recouvrement d'âme
en chamanisme aide au rétablissement du corps, du mental et à la joie
de vivre. Franca Rizzo. 4900 SPA. 087
26 87 95. francarizzo@skynet.be www.terata.be

Voyage chamanique : mon
animal TOTEM.

31/7. 18h-20h. Au tambour vers un
état de conscience altérée, rencontrer
ce précieux guide spirituel + approfondir un animal à l'honneur + partage/cercle de parole. Luminous Doe,
gardienne de la Paix de la Tradition
Tsalagi. 1390 GREZ-DOICEAU. 010
24 44 87. akteshna@gmail.com

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.

12/8 ou 9/9. 14h30-17h30.
Nettoyage physique, émotionnel,
mental et spirituel par méditation
guidée avec chants & visualisations
"yoga"+"taï-chi" amérindiens=régal
bien-être ! Luminous Doe, révérende
Mère de la Tradition Maya Solaire.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

L'Arbre aux Etoiles : thérapie
chamanique.

adultes.

16 au 19/7 OU 20 AU 23/8. 11h17h. L'objectif du stage de 4 jours
est le plaisir de découvrir sa voix, la
développer, chanter avec le corps et
acquérir une plus grande confiance
en soi. Françoise Akis, chanteuse. La
Maison du Bonheur. 1060 BXL. 0477
260 622. francoise.akis@gmail.com www.francoiseakis.be

Workshop Souffle Voix Chant.
11/8. 9h30-16h30. Une journée pour
libérer votre souffle, trouver plus de
liberté et de confiance dans votre
voix, et plus d'expressivité et de
vérité dans votre chant. Bénédicte
Dumonceau, professeur 4870
TROOZ. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Les matinées de la Voix.

18/8, 15/9, 13/10, 17/11 et 8/12.
10h-12h30. Libérer son Souffle,
déployer sa voix, trouver plus de liberté et d'authenticité dans son chant
et dans sa vie. Petit groupe de max
5 pers. Bénédicte Dumonceau, professeur de Souffle Voix Chant. 4870
TROOZ. 0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

13 au 15/8. Roue de Médecine.
Marches de conscience. Méditation
au Tambour et exercices de TAI
Chi Chuan. Stage avec logement +
marche initiatique de nuit le 14/08.
Eric Fleury, thérapeute et enseignant
médecine amérindienne et cercles
sacrés celtes. 5170 NAMUR. 082 22
41 00. espacecatharose@gmail.com
- https://le-catharose.blogspot.com/

Mieux connaître sa voix.

Retraite chamanique : la
sobriété sacrée.

Coaching

24 au 26/8. Pour un jour au choix ou
deux ou trois. Peu de mots, peu de
pratiques, au sein d'un petit groupe.
De l'espace, du temps, du vide pour
accueillir. Eric-Yung Despic, passeur
de rituels. 1360 MALÈVES-SAINTEMARIE. 0497 575 523. edespic@hotmail.com - www.ericyungdespic.com

Chant & Voix

29 au 31/8. 9h-17h. En rédisentiel.
Votre voix est sollicitée au quotidien
et ce, dans des circonstances particulières. Connaissez-vous votre voix,
l'impact qu'elle peut avoir? Marcelle
De Cooman, formatrice en pose de
voix parlée, chantée et en art du
spectacle. 5100 WÉPION. 02 511 25
87. andread@ligue-enseignement.be

Réussir, ça s'apprend !

NAMUR. rosetta_flochon@hotmail.
com - www.espace-projet.be - 0474
642 503.

Trouver sa voie, construire
sa vie.

23/7 au 30/9. 9h-17h30. Découvrir
en 4 ou 6 heures, le défi que l'on porte
en soi, pour un bon choix d'orientation scolaire ou de réorientation professionnelle. Rosetta Flochon, coach
et formatrice en développement personnel. 5000 NAMUR. 0474 642
503. rosetta_flochon@hotmail.com www.espace-projet.be

"Réorienter ma carrière"

28 au 29/7 ou 25 au 26/8. 9h3017h30. Prendre un temps pour vous
poser et faire le point sur votre parcours professionnel. Quelque chose
doit changer mais vous ne savez pas
quoi ! Christiane De Vos, licenciée en
Sc du travail/psychothérapeute. 1050
BXL. christianede_vos@hotmail.com
- https://psychotherapie-devos.be/
atelier-carriere/ - 0474 965 510.

Formation certifiante en
coaching Liège.

6/9 au 13/12. Pour acquérir des
outils puissants de motivation, stimulation, changement durable ... pour
vous ou pour d'autres, pédagogie
active en petit groupe. Marie-Pierre
Preud'Homme. 4101 JEMEPPE-SURMEUSE, SERAING, LIÈGE. 0478 997
157. info@formathera.be - https://
www.formathera.be/formation-encoaching-a-liege/

Communication
avec les animaux
Stage ados : " Spécial cheval "

23 au 26/7 ou du 20 au 23/8.
15h30-18h. Formations/coaching en
méthodes de travail pour étudiants
du supérieur. Avec la gestion mentale.
En groupe de 6 participants max.
Rosetta Flochon, coach et formatrice en méthodes de travail. 5000

16 au 20/7. Apprendre mieux se
connaître et à relationner différemment grâce à la présence des
chevaux et la reconnexion avec la
nature. Dominique Chauvaux, équicoach. Ferme de Loupoigne. 1471
LOUPOIGNE. info@dominiquechauvaux.be - www.dominiquechauvaux.
be - 0479 833 940.

RENCHON

Stage de chant d'été pour
adultes.

14 au 15/7 OU 11 ET 12/8. L'objectif
du stage est le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec
le corps et acquérir une plus grande
confiance en soi. Françoise Akis,
chanteuse. La Maison du Bonheur.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - c

Stage de chant d'été pour
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Développement personnel et
cheval.

4 au 5/8. 10h-18h. Apprendre à
mieux se connaître grâce à la présence du cheval. Ce stage sera aussi
un prérequis pour la formation
professionnelle en équicoaching.
Dominique Chauvaux, équicoach.
1471 LOUPOIGNE.
info@dominiquechauvaux.be - 0479 833 940.
www.dominiquechauvaux.be

Stage de communication
animale.

18/8. 9h-13h. Vous pouvez apprendre
la communication animale en une
demi-journée : un minimum de
théorie et 4 ou 5 communications
réalisées. Accessible à tous. Hélène
Delepine. Centre Etre à soi. 4000
LIÈGE. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com - www.helenedelepine.com

Stage de communication
animale.

0497 842 878. gilkidom@gmail.com
- www.cnvetpleineconscience.be

Introduction à la CNV.

25 au 26/8. 9h-17h. Apprendre les
bases d'une présence à soi, pour s'exprimer en augmentant nos chances
d'être entendu et écouter l'autre avec
bienveillance. Martine Casterman,
formatrice certifiée par le CNVC.
Centre COTA. 1330 RIXENSART. 02
652 00 45. martinecasterman@skynet.be - www.martinecasterman.com

Introduction à la CNV.

25 au 26/8. 9h-17h. Développer une
qualité de lien à soi et à l'autre.
En s'appuyant sur des situations
concrètes, découvrir les bases de
la CNV commencer à l'appliquer.
Nathalie Hanno, formatrice certifiée
en CNV. 7020 NIMY. 0496/188.591.
info@etreetcommuniquer.be
etreetcommuniquer.be

Introduction à la CNV.

8/9. 9h-13h. Vous pouvez apprendre
la communication animale en une
demi-journée : un minimum de théorie et 4 ou 5 communication réalisées.
Accessible à tous. Hélène Delepine. .
Salle Rosa Venti. 5030 GEMBLOUX.
helenecommunication@gmail.com
- www.helenedelepine.com - 0485
516 444.

6 au 7/9. Développer 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. Rehana Rymanbee,
Nathalie Hanno, formatrices certifiées en CNV. Habitat groupé du Bois
du Prince. 6001 MARCINELLE. 0496
188 591. info@etreetcommuniquer.
be - etreetcommuniquer.be.

Communication
Non Violente

Approfondissement CNV.

La CNV : des prises de
conscience vers un chemin
de vie.

11/10 au 7/6/2019. 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. Habitat
groupé du Bois du Prince. 6001
MARCINELLE. info@etreetcommuniquer.be - etreetcommuniquer.be - 0496 188 591

Introduction CNV en 3
modules.

23 au 24/7, 7 au 8/8 et 28 au 29/8.
ou 21 & 22/9, 26 &27/10 et 23
& 24/11 à Floreffe. CNV couplée à
des techniques de lâcher prise, d'ancrage, de rire avec l'élan du cœur
! 2 formations en 1, 2 approches
qui se soutiennent pour plus d'intensité, de profondeur. Dominique
Gilkinet, formatrice certifiée en CNV,
Ingrid Daschot, animatrice Yoga du
rire, techniques de lâcher prise. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0473 481 997 -

15 au 16/9. 9h-17h. Consolider et
approfondir la pratique d'une communication bienveillante avec soi et
avec les autres et rendre nos vies plus
belles. Anne-Cécile Annet, formatrice
certifiée CNVC. Catherine Renson.
6600 BASTOGNE. 081 21 62 43 0485 486 736. annet.ac@belgacom.
net catherine_renson@hotmail.com

Constellations
Familialles
Constellations familiales et
holistiques.

22/7. 10h-18h. Puissant outil chamanique, destiné à guérir du destin familial, orienté vers la solution
qui permet à l'individu le voyage
au centre de l'intériorité. Shaima
Grosjean, psychologue, psychothérapeute, constellatrice. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0486 640 943. mentalea@
skynet.be - www.espace-de-ressourcement.be

9ème
Formation
Constellation Familiale.

en

28 au 30/9. Premier Week-end
de la Formation Professionnelle
ou d'Epanouissement Person-
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nel qui se donne à BXL de septembre 2018 à juin 2019, à raison
8 séminaires de deux jours et
demi échelonnés toutes les 5 semaines. Michaël Katzeff, Xénia
Katzeff, formateurs. 1000 BXL.
mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.be 0475
626 525.

Conte & Ecriture
L'univers magique des contes.

21 au 22/7. 9h-16h30. Telle une
lanterne, les contes éclairent notre
chemin pour donner plus de sens
aux événements de notre quotidien.
Hilda Vaelen, naturopathe, formée à
la Voie des contes. 6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.hildavaelen.be

Atelier d'écriture "Récit de
vie"

6 au 10/8. 9h-16h. 5 jours pour écrire
son histoire de vie à transmettre à
ses enfants, petits-enfants, arrières
petits-enfants. Au groupe de 6 participants maximum. Rosetta Flochon,
ex-journaliste, animatrice d'ateliers
mémoire. 5000 NAMUR. 0474 642
503. rosetta_flochon@hotmail.com www.maisondesseniors.be

Atelier écriture contes
détournés.

6 au 7/8. Le conte est une parole
qui va plus loin que l'anecdote, le
délire verbal, la menterie, la blague.
C'est une porte ouverte sur le rêve et
les philosophies de la vie. Christian
Schaubroeck, formateur. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Ecrire la vie.

11/9 au 5/6/2019. 9h30-12h30.
Ateliers d'écriture autobiographique
et mieux-être. 14 mardis matins de
septembre à juin. Laissez votre plume
raconter votre histoire. Ouvert à tous.
Vérifier dates sur le site. Martine
Eleonor, professeur et auteure.
Académie de Sombreffe. 5140
SOMBREFFE. 081 61 52 81 - 071 82
74 27. info@transgenerationnel.be www.transgenerationnel.be

Cures & Jeûnes
Cure détox bien-être.

13/7 au 17/8, 16 au 20/7 ou du 3
au 7/9. 3 ou 5 jours en résidentiel.
Les 16, 17 et 18 (plus éventuellement les 19 et 20) juillet 2018. Les
13, 14 et 15 (plus éventuellement
les 16 et 17) août 2018. Les 3, 4 et
5 (plus éventuellement les 6 et 7)
septembre 2018. Mettez lorganisme

agenda
au repos avec une détox vitaminée
á base de jus de fruits et de légumes
bio, une assiette végétale toute en
couleurs, des repas légers et sains
pour chasser les toxines et retrouver
la forme. Ateliers yoga et de relaxation, randonnées en forêt... En été
: piscine extérieure, bains nordique
en tonneau norvégien (extérieur) &
sauna. Michèle Thorheim. La Maison
De Sania. 5571 WIESME. 082 68 95
18. michele.thorheim@gmail.com www.ecole-de-sante.org

Danse
Nia Spécial été - Olne.

3, 10/7, 21/8 ou 28/8. 19h-21h.
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, accompagné
d'un univers musical à chaque
fois différent. Franca Rizzo, formatrice. 4877 OLNE. 087 26
87 95. francarizzo@skynet.be www.terata.be
.

Chi Danse, nouvel Art du
mouvement.

8/7. 13h-19h. La danse Nia et la
Chi Dance libèrent les tensions et
harmonisent. Sur des musiques inspirantes et mélodieuses qui nourrissent
le corps et l'esprit. Franca Rizzo, formatrice danse Nia. Studio K Danse.
4800 VERVIERS. 087 26 87 95. www.
espace-de-ressourcement.bel

Danse des 5 rythmes BXL
Centre.

10/7, 19/7 ou 30/8. 18h-22h15.
Soirée Back2Back waves internationale avec 2 enseignants. 2 x plus
d'énergie, mouvement, créativité,
respiration. Toutes les informations

sur le site. Cécile Klefstad, Marcel
Silvestre, Thierry Francois, enseignants certifiés 5 Rythmes. Institut
Saint André. 1050 BXL. 0472 374
643. cecilemail@gmail.com - www.
creativmove.com

Jeanville. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be - Voir avant première
ci-dessous.

Spécial Nia Eté - Vaux/
Chevremont.

28/7 ou 25/8. Danse méditative
accessible à tous. Le 25/08 à CourtSt-Etienne. Travail sur le féminin ici en
duo avec Manteli De Smedt. Natacha
Simmonds. 1470 BAISY THY 0495
306 488. dansevoix@gmail.com www.natachasimmonds.com

4, 11/7, 22/8 ou 29/8. 19h-21h.
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, est accompagné d'un univers musical
à chaque fois différent qui nous
plonge dans des sensations et vibrations multiples. Franca Rizzo,
formatrice. Centre sportif. 4051
VAUX-SOUS - CHÈVREMONT.
087 26 87 95. francarizzo@skynet.be - www.terata.be
.

Danse des 5 rythmes BXL
Centre.

26/7, 23/8, 4/9 et 6/9. 19h30-22h.
Mardis et Jeudis. Nous pratiquerons
l'Art d'être présent en mouvement,
avec respiration, en-vie et curiosité !
Cécile Klefstad, enseignante Certifiée
5 Rythmes. Institut Saint André. 1050
BXL. 0472 374 643. cecilemail@
gmail.com - www.creativmove.com

Mouvement
de
Coeur,
Mouvement de Corps
.

27 au 29/7. Les ateliers seront
composés de sessions d'étirements 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'improvisation ainsi
que de techniques de qualité.
Christine Jeanville, Sodapop

Téhima, danse sur les lettres
hébraïques.

We ressourcement en danse
et méditation.

24 (18h) au 26/8 (18h). Danse
résidentiel. UN RETOUR A SOI !
En se laissant porter par les vibrations 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@skynet.be - www.terata.be
.

Stage 5 Rythmes : Sagesse de
la Vague.

1/9. 10h30-17h30. Un jour : potentiel,
vibrance & sagesse des 5 Rythmes.
Explorations en mouvement, respiration, créativité. Ttes informations sur
le site. Cécile Klefstad, enseignante
certifiée 5 rythmes. 1050 BXL. 0472
374 643. cecilemail@gmail.com www.creativmove.com

Skinner Releasing Technique.

29 au 30/9, 20 au 21/10 et 17 au
18/11. 10h-17h. Cycle de 3 weekend. Une approche à la danse, au
mouvement et au processus créatif
où l'image est un outil puissant de
transformation intérieure, un voyage
vers soi. Ana Stegnar, professeur cer-

avant-première

Christine et Sodapop Jeanville

Mouvement de cœur, mouvement de corps
ATELIER
Les 27, 28 et 29 juillet
à Libin
Voir détails ci-dessus

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 découvrir, nourrir et chérir. Incarnation ! Expression (= faire sortir la pression !).
Rencontre, réconciliation…
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tifié en Skinner Releasing Technique.
Espace Mutin. 1030 Bruxe BXL. 0497
078 708. anastegnar@gmail.com www.lesbgm.be

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle paysagiste.

14 au 16/8. Que vous soyez débutant
ou confirmé, Alain Baudson artiste
peintre, vous fera bénéficier de sa
technique, de son expérience et de
son art en vous proposant une initiation de deux jours à l'aquarelle
de paysage (Ardenne, Gaume, mer).
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

La nature, source
d'inspiration.

18 au 20/8. 10h-17h. 3 jours dans
un village verdoyant pour vivre
sa créativité : peinture, pastel,
matières,collage, etc. "Nul", débutant,
expérimenté, chacun son rythme.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
art-thérapeute. Ateliers du Bois de
Sapins. 4987 LORCÉ. 080 78 52
30 - 0475 600 614 - 02 762 57 29.
mrd1@skynet.be

Stage de dessin « carnets de
voyages .

19 au 24/8. Ouvert à tous, débutants ou non, Bruno Volle, peintre.
vous dévoilera le "secret" qui fait le
succès de sa méthode pédagogique.
C'est une approche très particulière
de l'apprentissage du dessin qui vous
permettra de progresser ou de vous
perfectionner plus rapidement que
par les enseignements traditionnels.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Atelier de peinture à l'huile.

21 au 23/8. Travail en atelier sur
place à l'hôtel et sur site si le temps

le permet. Que vous soyez débutant
ou confirmé, Christiane Messiaen
vous propose de développer votre
génie artistique à travers la magie de
la peinture à l'huile. Hôtel Les Roses.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Stage d'aquarelle avec
Pasqualino Fracasso.

29/8 au 3/9. En tant qu'autochtone
autodidacte, étudiant les grands
maîtres de l'aquarelle, Pasqualino
Fracasso, ingénieur, aquarelliste, est
arrivé à développer un style très
éclectique traitant différents sujets de
différentes manières. Hôtel Les Roses.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

développement psycho-spirituel.
Environnement naturel convivial et
fraternel. Thérapie en groupe et méditations. Xavier Denoël, psychothérapeute, Faby Biquet, coach de vie.
1170 PIÉTRAIN. 0497 409 091. xavier.
denoel@gmail.com - www.dropbox.
com/s/rnej42xq5cxf6c8/Le%20
Sourire%20Int%C3%A9rieur%20
2018.pdf?dl=0

Groupe de travail sur soi
intensif.

Développement
Personnel

26/7, 9, 23/8 et 6/9. 19h30-22h30.
Pour ceux qui sont impatients de
concrétiser leurs rêves et prêts à
confronter et transformer les obstacles intérieurs qui les en empêchent.
Marianne Hubert, créatrice de la
méthode du Troisième Pôle. Centre
Autre Porte. 1367 AUTRE EGLISE.
0477 535 751. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Prise de la Parole et
Confiance en soi.

Développer la capacité de
ressentir nos émotions.

10 au 13/7. 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. francoise.akis@
gmail.com - 0477 260 622. www.
parler-en-public.be/

A la découverte de Soi.

14/7. 10h-16h. Thème de l'atelier:
«Mais qu'est-ce que je veux vraiment?». Plonger au coeur de qui on
est et dé-couvrir l'Essentiel. Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, coachs,
conférenciers, formateurs. 1470
BOUSVAL. 0476 866 498 - 0479
373 665. denis.dorbolo@yahoo.com;
mp.torez@gmail.com - www.libererson-potentiel.be/activites/ateliers/

Le Sourire intérieur.

25 au 29/7. Atelier résidentiel de

29/7. 10h-18h. Journée d'étude permettant d'intégrer progressivement
dans l'expérience de vie de chacun un
thème spécifique de l'enseignement
"Vie : mode d'emploi" Marianne
Hubert. 1367 AUTRE-EGLISE. 0477
502 431 - 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

30/7, 13 et 29/8. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir progressivement, caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie.
Sur réserv. Marianne Vos, Lucette
Agrippa, accompagnantes. Autre
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE. 0476
907 509 - 0494 236 614. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Prise de parole et confiance

avant-première
Dr Françoise Martin et Vivienne Vandenborne

Guérir les blessures profondes
STAGE
Les 25 et 26 août
à Waterloo
Voir détails page
suivante

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin nutritionniste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie énergétique.
En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre. L’enfant intérieur porte nos
blessures profondes. Ces blessures sont inscrites dans notre esprit, notre cerveau émotionnel et notre corps. La guérison nécessite de se mettre à l’écoute
de notre enfant intérieur et de soigner les blessures profondes. Renouer avec
l’enfant intérieur blessé apporte une transformation profonde de notre être.
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agenda
en soi.

4 au 5/8 OU 13 AU 16/8. 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.parler-en-public.be/

A la découverte de Soi.

5/8. 10h-16h. Thème de l'atelier:
«Devenir plus flexible face au changement ?» Changer d'état d'esprit
et dépasser les obstacles. Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, coachs,
conférenciers, formateurs. 7170
BOIS-D'HAINE. 0476 866 498 0479 373 665. denis.dorbolo@yahoo.
com; mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be/activites/ateliers/

Stage Evolessence.

6 au 7/8. Pour découvrir ensemble
un trousseau de 7 clés qui vont faire
sauter les verrous de l'enfermement
dans les relations à soi, aux autres et
à la vie. Marie Christine Bastin, kinésiologue de l'âme. Hôtel Les Roses.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Les relations toxiques,
comment les comprendre et
s'en libérer ?

11 au 12/8. Détecter les manipulations des pervers narcissiques et le
harcèlement moral, au travail, dans
les violences conjugales et familiales
et comment les gérer. Christine
Calonne, psychothérapeute. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Intégrer "vie : mode d'emploi"

12/8. 10h-18h. Journée d'étude permettant d'intégrer progressivement

dans l'expérience de vie de chacun un
thème spécifique de l'enseignement
"Vie : mode d'emploi" Marianne
Hubert, créatrice de la méthode.
1367 AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

1410 WATERLOO. 0472 673 681.
martin.fr.be@gmail.com - facebook : docpsychonutrition - Voir
avant première page précédente

Les Clés de vos buts, 5ème
édition.

8/7, 26/8, 22 ou 23/9 et 20/10.
Une formation théorique et
pratique d'une journée afin de
pouvoir pratiquer librement
cette technique. Christophe
Hoogstoel, formateur. Eagle Sun
- Centre Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 0489 546 596. www.
univers-des-possibles.org - Voir
avant première ci-dessous.

18 au 19/8. Votre vie actuelle est le
reflet de votre mode de fonctionnement intérieur. Si vous voulez changer
radicalement votre vie ou juste l'améliorer dans certains secteurs (argent,
santé, couple, professionnel, spirituel)
les techniques que je vais vous enseigner pour travailler sur vous, vont
vous permettre d'atteindre vos désirs.
Patrick Schroder, géobiologue et formateur. 5170 ARBRE (NAM.). 0495
300 722. patrick.schroder@skynet.be
- www.harmoniedelamaison.be

Carpe Diem : maintenir la
paix en soi.

20 au 24/8. 9h-18h. Dans un cadre
ressourçant, 5 jrs pour apprendre des
pratiques de : méditation, gestion
des émotions, canalisation du mental, lâcher-prise et présence. Anne
Vandezande, psychothérapeute et
coach. L'Univers Du Possible. Gîte de
la Tuilière. F-84160 CADENET.France.
0033 6 19 10 06 88. universdupossible@gmail.com - www.universdupossible.fr

Guérir
les
profondes.

blessures

25 au 26/8. L'enfant intérieur
porte nos blessures profondes.
Rétablir les liens entre les pensées, les émotions et le corps
apporte la guérison. Dr Françoise
Martin, psychiatre, Vivienne
Vandenborne, kinésithérapeute.

Formation
certifiante
Praticien "Access BARS".

Atelier de ressourcement
professionnel.

29 au 31/8. 9h-17h. Stage résidentiel proposant plusieurs méthodes
pour mener à bien un cheminement
personnel, trouver ou retrouver la
juste distance avec les autres. Nele
Lavachery, formatrice et psychothérapeute. La Marlagne - Centre culturel Marcel Hicter. 5100 WÉPION. 02
511 25 87. andread@ligue-enseignement.be - ligue-enseignement.be

Formation en Phénothérapie.

7/9. Une formation qui vous
amène progressivement à trouver votre «diamant intérieur
unique». Pour comprendre les
phénomènes de répétition, liés
à des mécanismes de protection
devenus invalidants et pénétrer
dans un espace « non-encoreconnu». Louis Parez, formateur
et thérapeute. Les Productions
Coeur.com Asbl. 7181 FELUY.
0477 828 250. contact@productionscoeur.com - www.productionscoeur.com.

avant-première
Christophe Hoogstoel

Formation certifiante Praticien “Access BARS”
Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en particulier avec
le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être facilitateur « Access BARS ».
Les 8 Juillet, 26
Cette technique innovante répond facilement & efficacement aux besoins actuels
août, 22 et 23 sept. 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 éneret 20 oct.
gétique efficace à la puissance des thérapies quantiques. Cette formation permet
à Floriffoux
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
Voir détails ci-dessus avec une nouvelle activité professionnelle.

FORMATIONS
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Rassemblement des Familles
d'Âmes
avec
l'Oracle
Stellaire.

22 au 23/9. Vous êtes invités à
Être le Pont Arc-en-Ciel entre
monde visible et invisible pendant ces 2 jours en utilisant
l'Oracle Stellaire. Découvrez vos
origines galactiques, voyagez au
coeur de l'humain Cosmique et
souvenez-vous de qui vous êtes!
Les transmissions vibratoires et
canalisations d'Aurélia Dabon,
et Ajnael permettent de réactiver la mémoire de votre multidimensionnalité. Vivre cette
expérience en groupe est une
expérience magique et unique
Les Sources. 1200 BXL. 0471
832 077. serelieraucoeurdusoi@
gmail.com - www.editionsearth-rainbow.com/rassemblement-oracle-stellaire-BXL-2018/
Voir avant première ci-dessous .

Prendre soin de son enfant
intérieur.

20 et 21/9. Pour travailler sur la guérison intérieure à partir d'une approche
bouddhiste. Nous allons analyser en
particulier le point de vue du maître
Thich Nhat Hanh, figure majeure de
la spiritualité orientale. Nous découvrirons "Manas", ce lieu entre l'inconscient et la conscience mentale, qui
nous empêche de voir notre être
en profondeur. Elisabeth Olmi, professeur d'italien et de philosophie.
6890 LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Drainage
Lymphatique
Drainage lymphatique :
Initiation de 16h.

19 au 22/7. 10h-15h. 4 jours d'été
en santé : activer la circulation lymphatique pour éliminer les toxines
et renforcer votre système immunitaire. Christiane Pallen, praticienne en Thérapie Psycho Corporelle
Evolutive. Centre Ressourcements.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 0479 379659. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Energétique
Formation aux soins
Esséniens.

25/7. 9h-17h. Soins de guérison avec
les mains, les sons et les couleurs
qui agissent sur les corps physique
et énergétique, tout droit venus de
Qumran. Sarah Levy. Anne Thiry.
Espace de Ressourcement. 4000
LIÈGE (LAVEU). 0495 426 252. www.
espace-de-ressourcement.bel

Utiliser l'énergie au
quotidien.

28/7. 9h-13h. Comment utiliser
l'énergie universelle au quotidien
pour les animaux, les plantes et soimême? Une habitude qui change
la vie. Accessible à tous. Hélène
Delepine. Salle Don Bosco. 5060
TAMINES. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com - www.
helenedelepine.com

Enfants
Fly 2 Be You - Yoga, Coaching.

20 au 24/8. 9h-16h. Pars à la rencontre 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 consultante en BRMTI. 7830 GRATY. 0484
153 214. delittemacl@outlook.com www.fly2beyou.be

Eutonie
Stage d'Eutonie.

18 au 19/8 ou du 1 au 2/9. Trouver le mouvement juste, adapté
à la situation, harmonieux, voici
les clés proposées par l'eutonie.
Benoit Istace, eutoniste, formateur. Au Fil Du Corps. 4802
HEUSY. 0499 255 792. benoit@
istace.com - www.istace.com

Expressions
créatives
Stage de cuisine chinoise.

30/7 au 2/8. 9h30-13h. Une jeune
chinoise de Shangai invite à découvrir
la cuisine chinoise durant 4 matinées. Les démonstrations seront suivies d'une dégustation. Sherry Sheng.
5000 NAMUR. 0474 642 503. rosetta_flochon@hotmail.com - www.
maisondesseniors.be

Fasciathérapie
Formation en Pédagogie
Perceptive (Fasciathérapie) .

23 au 25/11. Début de la formation de 2 ans. Formation certifiante en Pédagogie Perceptive
(Fasciathérapie). Un cycle de 2
années pour devenir un professionnel de l'accompagnement à
l'aide du toucher, du mouvement,
de la méditation, de l'entretien
verbal. Thierry Heindrickx, formateur. Centre Carpediem. 1325
VIEUSART (LLN). 0479 960 421.
pedagogie.perceptive.be@gmail.
com - www.perceptievepedagogie.be/fr/home

Féminité-Masculinité

avant-première
Aurélia et Ajnaël

Rassemblement des Familles d’Âmes avec
l’Oracle Stellaire®
ATELIER
Les 22 et 23/09
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

En 2014, Aurélia et Ajnaël se rencontrent. Juste avant, Aurélia vient de
suivre un enseignement avec les Maîtres Cristallins d’Orion. Elle perçoit que
la dimension galactique appelle à se manifester à travers elle. Elle accepte
d’ancrer ces vibrations sur la Terre et de les faire passer à travers son corps
et sa voix. Ajnaël voyage depuis plusieurs années déjà dans toutes ces dimensions et matérialise ces vibrations à travers la création d’images fractales. Il
pressent que c’est par le Couple Sacré que son expérience terrestre lui
permettra d’oeuvrer à plus grande échelle, au service des collectifs invisibles
avec lesquels il est en contact.
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agenda
Féminin-Masculin en trois
temps.

25/8. 9h30-17h30. Eveiller notre partie féminine par des mouvements
tirés des lettres hébraïques et des
techniques d'auto-massage et autres.
Atelier accessible à tous. Natacha
Simmonds, Manteli De Smedt. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE.
dansevoix@gmail.com - 0495 306 488.
manteli-desmedt.e-monsite.com

Feng Shui
Feng Shui & Géobiologie
durant 4 jours.

20 au 23/8. 9h45-17h. Initiez-vous à
l'art multi-millénaire du Feng Shui et
expérimentez la technique des sourciers. 2 x 2 jours, formations pouvant
être suivies séparément. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui &
Géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et Anthropologue.
Maison du Bon Pasteur. 1150 BXL.
02 644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.

28/7 et 29/7. 9h30-17h30. Découvrez
comment bien choisir et prendre les
Fleurs de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Catherine Nyssen,
formatrice BIEP. Bach International
Education Program. 4020 LIEGE.
0498 819 985. catherine.nyc@skynet.be - www.fleurdebach.be - www.
hypnose-fleursdebach.com

Initiation aux Fleurs de Bach.

4/8 et 5/8. 10h-18h. Découvrez comment bien choisir et prendre les Fleurs
de Bach : une méthode simple et efficace pour équilibrer nos états émotionnels. Christine Doms, formatrice
BIEP. 5000 NAMUR. 0495 462 308.
c_decuyper@hotmail.com - www.
fleurdebach.be

Initiation aux Fleurs de Bach.

20/8 et 27/8. 9h30-17h30. Découvrez
comment bien choisir et prendre les
Fleurs de Bach : une méthode simple
et efficace pour équilibrer nos états
émotionnels. Christine Meunier, formatrice agréée. Bach International
Education Program. Comme une
Fleur. 7000 MONS. 0475 424 594.
fleursdebach@christinemeunier.be www.fleurdebach.be

Géobiologie
Rencontre avec les esprits de
la nature.

10/7 ou 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. patrick.schroder@skynet.be - www.harmoniedelamaison.
be - 0495 300 722.

L'Antenne Lecher : l'utiliser
en géobiologie, énergétique,
magnétothérapie.

14/7. Mesures des pollutions, organes,
douleurs. Corrections des énergies de
l'habitat, de l'habitant avec bcp de
pratique. Formation en1J ou 7J, 1X/
mois. Michel Lespagnard, ingénieur
élec; énergéticien. N.-D. du Chant
d'oiseaux. 1150 BXL. 0497 467 699.
cereb.ml@gmail.com - www.cereb.be

Les Pyramides de Bosnie

14 au 21/7. 9h-18h30. VOYAGE
INITIATIQUE de connexion profonde
à son Être essentiel et à la Terre
sur ce haut lieu vibratoire participant à l'élévation de la Conscience.
Emmanuel De Win, expert en Feng
Shui & géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui et anthropologue. BH-71000 SARAJEVO - info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be - 02 644 15 44.

Découverte de la géobiologie.

3/8. 9h-12h30. Une formation d'une
demi-journée pour ceux et celles qui
veulent découvrir la géobiologie. Ma
garantie pour le stage est satisfait ou
remboursé. Patrick Schroder, géobiologue. 5170 ARBRE. 0495 300 722.
patrick.schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Stonehenge, Avebury & CROP
CIRCLES.

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

Massage
MASSAGE CENESTHESIC
®
CénesthésiC
Approfondir/restaurer
le contact authentique
avec soi et trouver
la tonalité juste pour
rencontrer autrui

Stage en géobiologie.

11 au 12/8. 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, géobiologue. 1050
BXL. denismagnenaz@live.fr - 00 33
6 80 10 73 87.

Feng Shui & Géobiologie
durant 4 jours.

20 au 23/8. 9h45-17h. Initiez-vous à
l'art multi-millénaire du Feng Shui et
expérimentez la technique des sourciers. 2 x 2 jours, formations pouvant
être suivies séparément. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui & géobiologue Axelle Malvaux, , expert en
Feng Shui et anthropologue. Maison
du Bon Pasteur. 1150 BXL. 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Hypnose
Hypnose Humaniste.

7 et 8/7. 10h-17h. Week-end autohypnose. Véronique HeynenRademakers, professeur IFHE. 6890
LIBIN. 0474 387 160. info@fleurdebach.be - www.hypnose-humaniste.
be www.fleurdebach.be

IPHT
Formation

IPHT

Psychologie
transpersonnelle

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

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

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

16-19 août
12-14 octobre
9-11 novembre
0033 637 33 99 32
thinh@live.fr
AGENDA PLUS - JUILLET-AOÛT 2018 | 49

Formation en hypnose
Ericksonienne.

- www.espace-de-ressourcement.be

21 au 26/8. 9h-18h. Découvrez la
formation en Hypnose Ericksonienne
de l'Académie de Coaching Mental
6 jours pour apprendre a utiliser les
techniques et devenir compétent.
Michel Villacorta, formateur. Asbl
Académie De Coaching Mental. 5000
NAMUR. 0489 677 792. contact@
mentalcoachingacademy.com - www.
pro-hypnose.com

Hypnose Humaniste.

3 au 7/9. 10h-17h. 5 jours pour vous
préparer à l'apprentissage de l'Hypnose Humaniste, une base solide
même pour personnes déjà formées à
l'hypnose ou sophrologie. Véronique
Heynen-Rademaeckers, professeur
IFHE. 1180 BXL. 0474 387 160.
info@fleurdebach.be - www.hypnosehumaniste.be

Hypnovision.

8 au 11/9. 9h-18h. Apprentissage et
pratique intensive de l'hypnose thérapeutique avec inductions rapides
et toutes les bases d'un travail efficace. Certification NGH. Lee Pascoe,
hypnothérapeute, formatrice internationale. Les Outils Du Mieux-Etre.
Maison du Chant d'oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122. chrys2@scarlet.be www.lesoutilsdumieuxetre.be

Kinésiologie
Formation à la kinésiologie
quantique.

27 au 30/7. 9h-18h. La pratique
kinésiologie quantique permet
d'avoir accès aux informations sur
les souffrances émotionnelles et les
croyances mentales liées au passé.
Sarah Levy. Anne Thiry. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE (LAVEU).
0473 740 347. annethiry@gmail.com

Libération des Mé_
moires Cellulaires
Désidentification
et
retournement de perception.

6 au 10/8. 5 jours de stage - retraite (résidentiel possible) sans
«blabla» pour donner toute la
priorité à la pratique ! Êtes-vous
prêts à tout remettre en question? Êtes-vous prêts à abandonner tout ce que vous croyez savoir
et tout ce que vous pensez être?
Caroline Blanco, thérapeute. Le
Mont des Pins. 6940 DURBUY.
contact@carolineblanco.com www.carolineblanco.com 0497
222 273. - Voir avant première
ci-dessous
.

Formation
Intuitive.

en

Guérison

4 et 5/10, 15 et 16/11 et 13/ et
14/12. 8 modules de 2 jours.
Méthode de libération des
mémoires. Pour voir que ce qui
cause la souffrance, ce sont nos
mémoires mentales et émotionnelles. Pour aprendre comment
quitter le mental pour laisser
émerger à la conscience ces mémoires afin qu'elles se dissolvent
définitivement. Caroline Blanco,
thérapeute. 1150 BXL. 0497 222
273. nondualitebru@gmail.com www.carolineblanco.com - Voir
avant première ci-dessous.

Loisirs verts
WE découverte des plus
beaux villages de la côte
d'Albâtre.

28 au 31/7. Veules les Roses,
Varengeville, les petites Dalles et
Fécamp et son histoire. Agnès Evrats.
F-76000 GONNETOT. 0496 215
953. info@presbytere-gonnetot.fr www.presbytere-gonnetot.fr

Week-end balade découverte.

3 au 6/8. Balades de 10 à 12 kms par
jour. Découverte du pays du lin et
visite de l'usine de lin de Saint Pierre
Le Vigier, balade en bord de falaise des
Petites Dalles à Saint Pierre en Port
et balade dans la vallée de la Saane.
Cuisine du marché avec des produits
de qualité. Agnès Evrats. F-76730
GONNETOT. info@presbytere-gonnetot.fr - 0496 215 953. www.presbytere-gonnetot.fr

Marche, trek, rando
Marche méditée en Pyrénées.

14 au 17/8. 9h30-17h30. Présence
sensible à Soi, à la nature, à la montagne avec l'Assise et la Marche
sur terrains accessibles à tous, sans
prérequis : une méditation active!
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane. La Trabesse en
Pyrénées ariégeoises. F- 09320 BIERT.
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente à thème :
camp et forêt.

30/8. 18h-20h. Rentrer dans l'Être et
enrichir sa vie intérieure en connexion
à la nature + pratiques énergétiques :
Taï chi, respirations, harmonisations.
Joëlle Thirionet, thérapeute et formatrice en Massage Synergétique.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 0479 37 96 59 - 0479
37 96 59. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Voir et sentir dans le désert

avant-première
Caroline Blanco

La Guérison Intuitive : une approche intuitive de
libération des mémoires
STAGE-RETRAITE Suite à un retournement radical de perception, Caroline réalise que toutes nos
Du 6 au 10 août
à Durbuy

FORMATION
8 modules de 2
jours, le 1er : les 4
et 5/10 à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

souffrances ne sont que le fruit de nos mémoires, entretenues par le mental et
les émotions et que celles-ci se libéraient d’elles-mêmes en étant simplement
reconnues et accueillies dans l’espace de la conscience. Désormais, elle propose,
à travers ce qu’elle a appelé « La Guérison Intuitive », des consultations, des
séminaires et des formations où elle vous apprend comment quitter le mental
pour laisser émerger à la conscience ces mémoires, afin qu’elles se dissolvent
définitivement. Elle nous révèle aussi cette capacité que nous avons tous à quitter
notre mental pour laisser notre cœur s’ouvrir et goûter à la joie et la paix de la
Vraie Vie. Plus d’infos : www.guerisonintuitive.com
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marocain.

26/10 au 3/11. Le désert hors
du temps, le silence, la douceur,
les couleurs. Une mélodie que
j'entends ; et voici que s'ouvre
mon cœur. Marche, conscience
et chant. Fabrice George, thérapeute corporel, musicien,
Joachim Nour, musicien, chanteur. Zagora Mhamid. M-47402
ZAGORA.Maroc. 0497 906 539.
fabrice@espacetribal.cm - espacetribal.com

Massages
Massage Crânien TAO niv 1.

9 et 10/7. 10h-18h. Technique traditionnelle et familiale en Inde, inspiré du massage ayurvédique. Il est
aussi agréable à recevoir qu'à donner.
Françoise Lejeune, énergéticienne
et manupunctrice coréenne. 4141
LOUVEIGNE. 0498 300 933. www.
espace-de-ressourcement.be

Massage Crânien TAO niv 2 +
révision.

20 au 22/7. 10h-18h. Technique traditionnelle et familiale en Inde, inspiré
du massage ayurvédique. Il est aussi
agréable à recevoir qu'à donner. MeiLing Myung Sook, énergéticienne
et manupunctrice coréenne. 4141
LOUVEIGNÉ. 0495 384 387. www.
espace-de-ressourcement.be

Toucher ... chemin de
rencontre.

26 au 29/7. Stage d'été de massage, initiation en Massage Sensitif
Belge et d'expression de soi avec des
activités créatives pour explorer la
rencontre. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute- psycho corporelle et formatrice, Carole Urbain, praticienne et
formatrice. Salle Danaé. 1050 BXL. 02
644 07 48 - 0476 29 29 24. emsb@

F-59132 GLAGEON. 0033 637 33 99
32. thinh@live.fr

skynet.be - emsb.be

Massage Synergétique :
atelier gratuit.

4/8. 11h-14h. Apprendre à (se)donner et recevoir ce massage associant
Shiatsu, drainage, réflexologie, coréen
et initiatique 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.ressourcements.be

Massage
Initiatique
&
Thérapie
Corporelle
Quantique.

4/8, 25/8. 9h-13h. Aussi le 11/10
de 19 à 22h. Atelier découverte
gratuit. Guérir l'âme à travers le
corps. Chemin d'éveil de l'Etre
et d'ouverture du cœur par un
massage de nos 4 niveaux de
conscience. Philippe Mouchet,
thérapeute et formateur. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Formation massage.

6 au 7/8, 13 au 14/8, 20 au 21/8 et
du 27 au 28/8. 10h-16h. Apprenez le
massage cet été en petits groupes !
4 modules de 2 jours : dos, crânien,
pieds et corps. Formations axées sur
la pratique. Jessica Vandendriessche,
massothérapeute. 1320 HAMMEMILLE. jessica.espacekaizen@gmail.
com - www.espace-kaizen.be - 0474
797 293.

Massage Cénesthési©.

16 au 19/8. Un chemin de sagesse et
de bienveillance corporelle vis-à-vis
de soi et d'autrui. Stage de 4 jours
tous niveaux, près de Chimay. Thinh
Hoang-Van, fondateur de la méthode.
Connaissances et Découvertes Asbl.

Massage Synergétique :
formation certifiante.

17/8 et 20/8. 10h-17h30. Apprendre
à (se)donner et recevoir ce massage associant Shiatsu, Drainage,
Réflexologie, Coréen et Initiatique
pour se revitaliser Corps et Esprit !
Joëlle Thirionet, thérapeute et formatrice en Massage Synergétique.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479
37 96 59. info@ressourcements.be www.ressourcements.be

Formation en Massage du
corps Abhyanga.

18 au 19/8. 10h-16h30. Massage tradit. ayurvédique du corps, à l'huile,
basé sur les chakras. A la portée de
tous. Ce massage détend corps &
esprit, rééquilibre les énergies. Michel
Van Breusegem, formateur et praticien. Centre Prana. 1460 ITTRE. 0475
894 615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Formation en Massage
Harmonisant.

22 au 23/8. 10h-16h30. Massage
de base, unifiant du corps à l'huile.
Détente musculaire. Diminution du
stress. A la portée de tous. Initiation
+ Perfectionnement. Michel Van
Breusegem, formateur & praticien.
460 ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage
balinais.

1 au 3/9. 10h-16h30. A 4 mains le
lundi. Une composition harmonieuse
de massage énergétique et relaxant,
inspirée de l'Inde et de l'Asie. Ouvert
à tous, pas de pré-requis. Michel Van
Breusegem, formateur & praticien.

avant-première
Marine Manouvrier
École Occidentale de Méditation
Sessions de méditation
SESSIONS REGULIERES
Le 12/9 à Bruxelles
à Bruxelles
Voir détails page suivante

Marine Manouvrier est philosophe et professeur dans un Athénée bruxellois.
Elle pratique la méditation depuis 15 ans et consacre la majeure partie de son
travail à la transmission laïque de cette pratique révolutionnaire. Elle ouvre en
2016 l’antenne belge de l’École Occidentale de Méditation, fondée à Paris
par Fabrice Midal, auteur du récent « Foutez-vous la Paix ». Marine présente
la méditation comme une voie éthique de transformation. Elle convoque
ainsi la philosophie et la poésie occidentale afin de jeter des ponts avec cette
tradition millénaire. Elle est l’auteur de : « 50 notions clés pour comprendre
le Bouddhisme pour les Nuls ».
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1460 ITTRE. 0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge :
massage assis.

1/9. 10h-17h. Apprendre les mouvements de base à pratiquer sur une
personne assise : le dos, les épaules,
les bras, la nuque et le visage. Wivine
Mertens, praticienne et formatrice.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditation : 7 jours au
rythme des chakras.

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

Stage résidentiel de yoga et
méditation.

Massage Sensitif Belge :
spécial dos.

2/9. 10h-17h. Ouvert à tous les
niveaux pour apprendre des mouvements spécifiques du dos pour
dénouer les tensions et unifier le
dos. Avec ou sans prérequis. Wivine
Mertens, praticienne et formatrice.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

29/7 au 3/8. 17h-16h. Pratiques de
yoga, mouvements conscients et
méditations pour y faire résonner
dans l'alchimie corps-âme-esprit
le thème : A la source du coeur.
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. 6890 REDU.
0484 59 12 18. infoadvyoga@gmail.
com - www.advenance.be

Massage Sensitif Belge :
initiation.

Stage en externat de yoga et
méditation.

7 au 9/9. 20h-18h. Apprentissage des
mouvements de base du massage
sensitif belge et exploration de la
communication par le toucher dans
le respect et la juste distance. Carole
Urbain, formatrice et praticienne.
Salle Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation "Route des Indes"

7 au 10/9. 10h-16h30. Massages
tradit. indiens crânien, mains, pieds
Kansu, dos à la bougie. A la portée
de tous. Une technique/jour : 1, 2,
3 ou les 4 jours. Logement possible.
Michel Van Breusegem, formateur
et praticien. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Méditation

11 au 14/8. 10h-17h. Pratiques de
yoga, mouvements conscients et
méditations pour y faire résonner
dans l'alchimie corps-âme-esprit. Le
thème : «A la source du coeur».
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. Monastère de
Clerlande. 1340 OTTIGNIES. 0484
591 218. infoadvyoga@gmail.com www.advenance.be

Méditations guidées.

12/9. 20h-21h45. Première session. Les sessions de méditation
(alternance de pratiques guidées,
silencieuses et enseignements)
ont lieu deux mercredis soir
par mois. Le thème de la saison
2018-19 sera «Méditation et Action». Marine Manouvrier. 1180
BXL. marine@ecolemeditation.

com - www.ecole-occidentalemeditation.com/meditationlieux/BXL.Voir avant première
page précédente.

Méthode de Libéra_
tion des Cuirasses
"Le corps et la cuirasse
parentale"

26 au 29/7 ou 13 au 16/8. Séminaire
de 4 jours. Prérequis à la formation
de praticien en MLC. Groupe de 6 à
8 personnes max. Rés. indispensable.
Brigitte Blicq, praticienne et superviseur MLC. 6180 COURCELLES. 0475
471 523. blicq-brigitte@live.be www.blicqbrigitte.magix.net/website

Ateliers MLC été.

12, 19 ou 26/8. 10h-13h. Ateliers à
théme. Voir site. France-Angélique
Guldix, thérapeute psychocorporel.
Espace 33. 1200 BXL. 0479 505 184.
guldix.franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Methodes Psychocorporelles et
énergétiques
Nouveau Cycle Apesra en
juillet.

16 au 21/7. Approche Psyhocorporelle Energétique & Spirituelle
de la Relation d'Aide - Danse,
mouvement, voix. Formation
pour professionnels et particuliers. Maria Verhulst, créatrice
APESRA, Philippe Lenaif, codirecteur. Centre 77. F- 10130
CHESSY LES PRÉS. 067 33 60 85.
info@apesra.org - www.apesra.
org - Voir avant première ci-dessous

avant-première
Maria Verhulst, Philippe Lenaif

Approche Psychocorporelle Energétique &
Spirituelle de la Relation d’Aide
FORMATION
A partir du 16
juillet
A Chessy les près
(France-Aube)
Voir détails ci-dessus

APESRA est destiné à ceux qui désirent se former à une thérapie holistique soutenue par une vision spirituelle d’unification corps – âme – esprit par une méthode
psycho-corporelle (danse, mouvement, voix, musique, son, énergétique, toucher relationnel guérisseur).
Maria Verhulst, Philippe Lenaif et de nombreux autres intervenants spécialisés
transmettent les concepts fondamentaux issus des courants psychanalytiques,
psychocorporels, anthropologiques, chamaniques, énergétiques et spirituels
permettant d’appréhender la complexité de chaque situation rencontrée. Un
métier qui s’inscrit dans un parcours passionnant balisé par les valeurs du
cœur et de l’esprit.
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Initiez le Guérisseur en vous .

25/8. 10h-16h. Initiation : découvrir chakras, corps subtils, autoguérison et pratiquer un soin
énergétique de base. Envisager
une formation professionnelle
certifiante pour offrir ses dons au
monde. Anne-Chantal Misson,
thérapeute
psychocorporelle
et énergétique, enseignante à
l'Ecole de l'Etre Conscient. 3090
OVERIJSE. 0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com - Voir
avant première ci-dessous.

Libération du Péricarde.

30/9. 10h-18h. Atelier. La libération du péricarde nous permet
d'accéder à notre cœur, notre
or, notre amour et notre joie et
ainsi nous libérer de nos limitations. Montserrat Gascon. Les
Sources. 1200 BXL. 0476 690
060. pericardiolibre@gmail.com
- www.vivalavida.org - Voir avant
première page suivante.

Libération du Péricarde.

4 au 9/10 et du 11 au 14/10
Formation. Réapprendre à sentir la Vie et L'accompagner dans
sa libération. Libérer le Péricarde comme porte d'entrée du
cœur. Manoëlle Chalant, initiation, Montserrat Gascon,
approfondissement. Hotel Ibis
Styles Meeting Center. 1348
OTTIGNIES-LLN.
0476 690
060. pericardiolibre@gmail.com
- www.vivalavida.org - Voir avant
première page suivante.

Musicothérapie &
Travail avec les sons

La voie des "sons essentiels"

29/7. 10h-17h30. Enchanter corps
& âme, se ressourcer grâce à la
résonance des voyelles et de phonèmes chantés en groupe, avec pour
chacun.e une touche personnelle.
Anne Denis, artiste - thérapeute.
1030 BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Concert Sonore aux Bols
Tibétains Sacrés.

6/9 et 7/9. 20h-21h15. Une heure de
paix. Chaque mois, nous proposons
deux concerts de bols tibétains, avec
les gongs, bols de cristal, aquaphone,
timbale océane, vibraphone. HenriDenis Golenvaux, sonothérapeute
et musicien professionnel. 6940
DURBUY. 0474 656 807. henrigol@
gmail.com - www.sonologie.be

Voyages Sonores & Sons de
guérisons.

16/9 et 3/11. 10h-18h. Enseignements
corporels de Paix & d'Amour : un chemin pour l'amitié avec soi-même,
avec l'énergie de l'automne et avec
l'absence. Chantal Salomoni, Ariane
Chesaux, animatrices. Terre-Rêves.
1160 BXL. 0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
chantalsalomoni.be

Naturopathie
Séjour en naturopathie.

18 au 19/8. Prévention et guérison
des maladies par les médecines naturelles : les grands principes d'une alimentation saine pour prévenir les
maladies, bien vieillir. Alternatives
aux antibiotiques et traitement des
infections virales en médecine naturelle. Thierry Schmitz, médecin. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

New Paradigm MDT
Activation des énergies
Shamballa.

14 au 15/7 ou du 25 au 26/8. 9h3017h30. Formation praticien basique.
Faire un pas de plus dans le dépassement de soi, progresser sur un plan
individuel ou spirituel ? Catherine
Chapelle-Pijcke, maître Praticienne
13D et Enseignante certifiée en
New Paradigm MDT Basique. 5100
JAMBES. 0477 820 092. info@catherinechapellepijcke.be - www.catherinechapelle-pijcke.be

Nouveaux courants
spirituels
New Paradigm MDT 13D Praticien.

26 au 29/7. Pour retrouver son pouvoir personnel par l'Amour. Il s'agit
d'un changement de paradigme dans
la "relation d'aide" à soi. Shaima
Grosjean, psychologue, psychothérapeute, énergéticienne, channel.
4630 SOUMAGNE. 0486 640 943.
n.grosjean@espace-de-ressourcement.be - www.espace-de-ressourcement.be

Numérologie
Atelier de Numérologie
Tibétaine.

10/8. 9h30-0h. Un outil fascinant
et rapide pour marcher plus aisément sur son chemin de vie. Pour
tous les thérapeutes, coachs, profs,
psy, parents ou pour vous ! Gaelle
Francq, naturopathe, énergéticienne,
maître Reiki certifiée. 1300 WAVRE.
0477.62.59.54. francq.gaelle@gmail.
com - www.om-shakti.com

Olfactothérapie

avant-première
Anne-Chantal Misson
Ecole de l’Etre Conscient : Formation Energétique Certifiante
Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et énergétique diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle enseigne et est au service
Le 25 août
de l’Eveil et de la Conscience incarnée.
à Overijse
L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son expertise et
FORMATION
de son expérience. C’est une formation qui éveille et équipe le guérisseur en
Rentrée sept. 2018 soi, à travers les techniques énergétiques avancées et une exploration multidimensionnelle de l’Etre et de l’univers. Elle accompagne les étudiants vers la
à Overijse
guérison de leur âme jusqu’au déploiement conscient et engagé de ceux qui le
Voir détails ci-dessus souhaitent dans leur mission de vie. Infos : www.annechantalmisson.com

ATELIER
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Olfactologie Spirituelle Quantiques.

14 au 15/7. La sagesse d'un conte
et la puissance des HE Quantiques
révèlent l'énergie qui anime, développent des forces vives sur notre
chemin. Hilda Vaelen, naturopathe
- aromatologue.
6940 DURBUY.
086 32 11 00. hilda.vaelen@skynet.
be - www.hildavaelen.be

PCI : Psychologie
Corporelle
Intégrative
Atelier découverte de la PCI.

28 au 29/7. 9h15-17h. Deux jours
pour expérimenter la présence à soi et
à autrui, la respiration, la conscience
corporelle, les frontières, la vitalité.
Collège du Biéreau 1348 LLN. 0478
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

vivre un rite de passage pour une
nouvelle alliance intérieure. Eric-Yung
Despic, passeur de rituels, Claude
Debar, thérapeute psycho-corporel,
Eric Lonewolf. 5660 PETIGNY. 0497
575 523. edespic@hotmail.com www.ericyungdespic.com

enfance, fondateurs de notre personnalité, afin de mieux vivre avec soi et
les autres. Séverine Matteuzzi, psychanalyste corporelle. 1301 BIERGES.
0476 817 452. severine.matteuzzi1463@gmail.com - www.matteuzzipsychanalyste-corporelle.com

Présence à soi

Stages de psychanalyse
corporelle.

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

30/8. 19h-21h. S'ancrer au quotidien
pour renforcer sa sécurité intérieure,
sérénité spirituelle et paix, en s'enracinant dans son corps. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle, yoga,
stretching, danse. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be - 0475
935 039

Pratiques spirituelles

Psychanalyse
corporelle

Rituel de l'Ombre et de la
Lumière.

Session de psychanalyse
corporelle.

17 au 19/8. Pdt un jour et une nuit,
du lever du soleil au lever du soleil,

21 au 24/7. 9h30-18h. Retrouver par la
voie du corps 4 moments clés de notre

3 au 7/8. 9h-17h. Stage de 3 ou 5
jours. Revivre son passé par le corps
sans interprétation. Se réconcilier
avec son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Catherine
Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle, collaboratrice de
Bernard Montaud. 7951 TONGRENOTRE-DAME.
0494 446 351.
catherineberte@gmail.com - bertepsychanalyste-corporelle.be

Une nouvelle psychanalyse
par le corps.

17 au 19/8. 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 clinicienne,
psychothérapeute et psychanalyste corporelle. 6032 MONT-SUR-

Ecole de QI GONG - BRUXELLES

Formation de PratiquantsEDITEQG
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

Porte ouverte le 5/10 de 16h à 19h à la maison N-D du chant d’oiseau
Prochaine rentrée à Bruxelles : les 17-18/11 (inscriptions en cours)

Infos et inscription sur www.iteqg.com

☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

avant-première
Montserrat Gascón
La libération du Péricarde
CONFERENCE

Monserrat Gascon est une chercheuse infatigable en quête de compréhension
du fonctionnement de l’Être humain et de la Vie en général.
ATELIER
Un parcours riche en études, institutrice, infirmière, quatre années de médecine,
Le 30/9 à BXL
professeur de morphopsychologie, neurologie et ostéopathie grâce à laquelle
elle a découvert l’importance du Péricarde comme pièce maîtresse de notre Vie
FORMATION
et de notre Santé. Plus de 40 ans d’expérience d’abord dans les hôpitaux de
4 au 9/10 et
plusieurs pays et après dans son propre cabinet en tant que ostéopathe, lui ont
11 au 14/10
permis de développer sa propre méthode : LA LIBERATION DU PERICARDE.
à Ottignies-LLN
Voir détails p. précédente Elle est l’auteur des ouvrages : «Vive le Péricarde Libre» «Le Secret du Cœur»
et «Quand j’habitais Jérusalem». Pour plus d’informations : www.vivalavida.org

Le 28/9 à BXL

NCE
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MARCHIENNE. 0474 635 474.
contact@henriet-psychanalyste.be www.henriet-psychanalyste.be

seur. 1060 BXL. secretariat@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be
02 649 62 37.

Psychologie
Transpersonnelle

Se former au
traditionnel.

Stage transpersonnel.

24 au 26/8. 10h-20h. Voyage en état
modifié de conscience pour plonger
dans les émotions stagnant depuis
l'enfance et libérer la force vitale
qui y est piégée. Marianne Hubert,
Emilien Sanou. Centre Autre Porte.
1367 AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong
Cours d'été en juillet et août.

10/7 au 23/8. Mardi : Petit baton, Hui
Chun Gong, Qigong du Foie. Mercredi
: Sh Er Duan Jin + Méditation, Ba
Duan Jin. Jeudi : Qigong du Coeur,
Yi Jin Jing. Thésy Vogliolo, profes-

Qi

Gong

18 au 19/7 et du 9 au 10/8. Sous
forme de week-end à l'ULB. Approfondir des méthodes philosophiques et corporelles chinoises.
Accessible à tous. Formation
proposée dans le cadre d'une
dynamique de groupe, un épanouissement personnel et un
perfectionnement dans la pratique du Qi Gong. Dominique
Jacquemay, 30 ans d'expérience
d'enseignement dans les arts
énergétiques, diplômée en Médecine Chinoise (Université de
Shanghaï). 1050 BXL. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be

Stages d'été à Namur.

28 au 29/7. 9h-16h30. Stage d'en-

qi
gong

seignement pratique de Qi Gong
thérapeutique selon la philosophie
médicale chinoise. Comment acquérir
"Force et Équilibre". Marcel Delcroix,
sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.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
d'Andrimont. 4821 ANDRIMONT.
087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com - 0487 63 15 96 www.
larecherchedutao.com

Qigong - Cours
hebdomadaires.

3/9 au 21/6/2019. Cours du lundi au
vendredi, matin et soir. Apprendre à
faire circuler l'énergie par des mouvements, par la respiration pour harmoniser son être. Thesy De Keukelaere,

méthodes méditatives et corporelles
JACQUEMAY

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

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

w w w. q i g o n g - b r u x e l l e s . b e
avant-première
Centre d’Etude en Réflexologie (CER)

Formation de base en réflexologie plantaire.
CONFERENCE
Le 5/9 à Bruxelles

FORMATION
1e WE à Bruxelles
les 29- 30/09
Voir détails page
suivante

Cette technique ancestrale simple et efficace permet de se relaxer, se ressourcer,
renforcer et réguler son organisme. Elle considère le personne dans sa globalité.
Elle s’adapte à un vaste public, des premiers jours aux derniers jours de la vie.
Le Centre d’Etude en Réflexologie (CER), une association sans but lucratif , promeut la réflexologie au sens le plus large du terme, cela tant au niveau national
qu’international. L’équipe est composée de personnes formées en réflexologie,
ostéopathie, aromathérapie, médecine chinoise, podologie.
Le CER propose chaque année une formation de base en réflexologie plantaire
qui peut être complétée par la suite par une formation professionnelle (reconnue
Feberef).
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professeur. Life Care Centre Asbl. 1060
BXL. 02 649 62 37. secretariat@lifecarecentre.be - www.lifecarecentre.be

Quantum Touch
Formation Quantum Touch Niveau 1 - Fr.

1 au 2/9. 9h30-18h. Quantum Touch,
méthode simple et puissante de guérison. Atelier de 2 jours. Accessible à
tous. En Fr aussi les 3 & 4/11 ou 1
& 2/12. Nathalie Gerard, instructeur Quantum Touch Niv 1. 3080
TERVUREN. 0478 223 747. info.lifenergy@gmail.com - www.lifenergy.be

Réflexologie
Réflexologie plantaire :
Initiation 16h.

Reiki
Formations reiki, niv 1, niv 2,
niv 3.

14 au 15/7. 10h-17h. Découverte des
soins REIKI. Energie bienfaisante, agit
sur les plans physique, émotionnel
et mental. Niv 1 en juillet, niv 2 : 15
et 16 septembre et niv 3 : 20 et 21
octobre. Anita Trappeniers, maître
enseignant Reiki. 1200 BXL. 0496
398 911. Anita.trap@hotmail.com

Initiation REIKI Niv 1.

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 en
techniques psycho-corporelles. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0479 379
659. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Formation de base
réflexologie plantaire.

De Reflexologie. Maison N.D du
Chant d'oiseau. 1150 BXL. 0476
281 004. cer.reflexologie@gmail.
com - www.cer-reflexologie.com
- Voir avant première page précédente
.

en

29 et 30/9, du 20 au 21/10, du
17 au 18/11 et du 8 au 9/12. 9h18h. Accessible à tous. 4 weekend de septembre à décembre.
Cette formation permet d'acquérir les notions élémentaires
en anatomie et physiologie, les
bases théoriques et pratiques
de la réflexologie et permet de
localiser et travailler toutes les
zones principales sur le pied.
Membres du Cer. Centre D'Etude

11 au 12/8. Prenez votre bonheur en
main, reiki-librez-vous. Découvrez un
art de guérison énergétique simple
et efficace, pour vous et vos proches.
Gaelle Francq, naturopathe - énergéticienne - maître Reiki. 1300 WAVRE.
0477 625 954. francq.gaelle@gmail.
com - www.om-shakti.com

Sciences et
spiritualités
Grigori
GRABOVOÏ
Séminaire de base.

-

18 au 22/7. 9h-18h. Cours d'introduction au programme d'enseignement sur la Science de Grabovoï. Développer la Conscience;
harmoniser la vie, la santé et plus
encore. Dr Marina Morozkina,
conférencière. Marieanne Drisch.
Hôtel Ibis. 1301 WAVRE. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

Séminaire GRABOVOÏ sur la
réalisation du Bonheur.

21 au 23/9. 9h-18h. Enseignements de Grigori GRABOVOÏ
: l'édification du bonheur : un
sujet MAGNIFIQUE ! Source de
croissance, sagesse et transformation profonde. Pour tous. Dr
Viatcheslav Konev, conférencier.
Marieanne Drisch. 1301 WAVRE.
0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be
- Voir avant première ci-dessous

Seniors
Shiatsu du Samourai pour
accompagner les Seniors.

1 au 2/9. 9h30-17h30. Formation
pour personnel soignant, professionnel ou bénévole, entourage familial et
praticiens en Shiatsu. Apprentissage
de l'animation d'un groupe de
seniors dans le but de leur permettre
l'échange de digit-pressure au quotidien. Karin Kalbantner, kinésithérapeute, praticienne et formatrice en
Shiatsu au Japon. Centre D'Études
Tibétaines. 1060 BXL. 02 537 54
07. christaherbrand@netcourrier.com
- www.samye.be

Shiatsu
Shiatsu Iokai - Ateliers
d'initiation.

9/9. 9h30-13h30. Méditation, Do-In,
initiation aux mouvements de base
et brève présentation du programme
de formation 2018-2019. Res. obligatoire. Palle Dyrvall, enseignant et
praticien de Shiatsu certifié Iokai et
Yoseido. Dojo du Brochet. 1050 BXL.
0486 680 196. shiatsu.iokai@gmail.
com - www.iokai-shiatsu.be/ateliers_initiation.html

avant-première
Dr Viatcheslav Konev
Séminaire GRABOVOÏ sur la Réalisation du bonheur
Pilotage de la réalité par la Conscience, l’Âme et l’Esprit
SEMINAIRE
Les 21, 22 et 23
septembre
à Wavre
Voir détails ci-dessus

Tous les êtres humains aspirent au bonheur. Nombreux sont ceux qui
y parviennent grâce à leur expérience spirituelle : l’état de bonheur est
naturel pour eux et devient le facteur principal qui permet de résoudre
des situations de crise, toute difficulté liée à des problèmes de santé ou
des évènements négatifs. Le bonheur éloigne même l’apparition de tous
ces désagréments dans le futur… !
Ce séminaire fournit des connaissances théoriques, des processus technologiques et des méthodes pratiques pour parvenir au bonheur.
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Spiritualité
Communiquer et travailler
avec les Entités.

21/7 ou 15/8. Travail en sesssion individuelle puis en session
collective pour approfondir la
communication avec les Etres
de Lumière. Delphine Roshardt,
médium-guérisseuse.
Centre
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.
be - Voir avant première ci-dessous.

Devenir constructeur de paix.

20 au 26/8. 18h-16h. 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. Centre spirituel
ignatien. info@sortirdelaviolence.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 système Sun (lignée de Sun Lutang
via Sun Shurong) : tai chi chuan du
petit pas agile + hsing i chuan +
bagua zhang. Ouvert à tous. JeanJacques Hanssen, 5e duan ITBF en
tai chi chuan et en qi gong et les
Professeurs de La Recherche Du Tao.
Hall omnisports. 4821 ANDRIMONT.
087 46 38 82 - 0487 631 596. 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-Jacques Hanssen,
5e duan ITBF en tai chi chuan et en
qi gong, et les Professeurs de La
Recherche du Tao. Hall omnisport.
4821 ANDRIMONT. 087 46.38.82
secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Tantra
"Retour aux sources"

20 au 27/7. Semaine d'été alliant
Tantra, chamanisme et créativité sur
le thème de la renaissance. Huttes à
sudation, danses chamaniques, toucher et massages. Alain Art, Annick
Marcq, accompagnateurs Tantra. Terra
Luminosa & Gaia-Massage. 9990
MALDEGEM. +32 495 227 362.
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Skydancing Tantra à BXL.

10 au 14/8 et du 15 au 19/8.
Découvrez dans notre magnifique
nouveau lieu, le chemin vers une
sexualité sacrée et l'extase selon
l'enseignement de Margot Anand et
Osho. Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing, Gertha Sturkenboom,
psychothérapeute. 1180 UCCLE.
0476 799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Dol-fijn zijn=être
merveilleusement bien.

17/8. 18h45-23h15. Harmonisation
du corps et de l'esprit via des propositions douces et ludiques. 1h
d'enracinement et 3h de bien-être
hors-normes en Flandre !! Tantrika.
Shambalah. 9255 BUGGENHOUT.
0488 270 399. info@livingtantra.be www.livingtantra.be/YIN/LsCORAUX.
html

Formation professionnelle
en massage tantrique &
cachemirien.

29/9 au 19/08/2019. Formation
visant à transmettre toutes les
compétences et les outils nécessaires à l'exercice de la profession
de praticien(ne) en massage tantra. Alexandra Renversé, initiatrice Tantra, Didier De Buisseret,
thérapeute psycho-corporel et
tient le blog www.presenceasoi.
be. Centre Marie Kirkpatrick.
1200 BXL. 0473 714 712 - bois.
de.santal@hotmail.com - www.
cheminsdeconscience.be - www.
therapeute-debuisseret.be
0494 784 248.

Tarologie
Tarot / Guidance.

20/7. Les vendredis. Autres jours
possibles. Eclairez votre situation
grâce aux tarots. Tous domaines.
Consultation sur rdv, aussi à distance.
Aurora Blanco, 15 ans d'expérience.
1300 WAVRE. 0472 371 679. www.
declictherapie.com

Initiation au Tarot de
Marseille.

4 au 5/8. Le Tarot comme outil d'introspection psychologique et créatif
dans un chemin de connaissance de
soi. Approche structurée et intuitive
des 78 arcanes. Reynald Halloy, tarologue. Soleilune Asbl. 1348 LLN. 0484
593 173. soleilune21@gmail.com reynaldhalloy.be/tarot-initiation/

Atelier-Découverte
Métagénéalogie/Arbre.

25/8 et 24/11. 10h-15h. La métaphysique de l'arbre est le chemin de
l'autonomie, de l'éveil, de la guérison, de la réalisation pour naître à

avant-première
Delphine Roshardt

Communiquer et travailler avec les Entités
SESSION COLLECTIVE
le 21 juillet ou
le 15 août
à Floriffoux
Voir détails ci-dessus

Guide et fille de la Casa de Dom Inacio, Delphine est médium-guérisseur au service des Etres de Lumière de la Casa. Elle propose d’initier
la communication et le travail avec les Etres de Lumière lors de rencontre individuelle (sur RDV) pour connaître leurs points de vue sur
les questions et demandes de chacun et une session collective sur la
communication et le travail avec les Etres de lumière en plusieurs étapes
: communiquer : émission et réception de message avec les Entités,
méditer : mise en place d’un courant énergétique avec les Entités,
ouvrir : introduction au spiritisme chrétien et intégral et avoir confiance
: dépasser ses peurs & ses croyances. www.crystaluz.be
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soi-même : tarot & chamanisme.
Chantal Salomoni, animatrice. TerreRêves. 1160 BXL. 0494 798 607.
info@createurdesoigrandeurnature.
be - www.chantalsalomoni.be

Cycle MAAM :
approfondissement du Tarot.

23/9, 7, 21/10 et 4/11. 13h-16h.
Exploration des 22 Arcanes majeurs
en lien avec votre arbre généalogique.
Approche corporelle, créative, analytique et relationnelle. 24 séances
/72h. Reynald Halloy, tarologue.
Soleilune Asbl. Racines d'Être. 1325
VIEUSART. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.
be/events/cycle-meditation-active/

Théâtre
Stage de Théâtre/Impro/
Humour.

6 au 9/8. 20h30-22h. Oser jouer,
développer sa créativité, la confiance
en soi et le bien-être par le théâtre,
l'improvisation et l'humour, travail sur
les émotions. Françoise Akis, comédienne. 1060 BXL. 0477 260 622.
francoise.akis@gmail.com - www.
cours-de-theatre.com/

Thérapie quantique
Praticien
en
quantique - niv 1.

Guidance

13 au 15/7 et du 2 au 4/11 pour le
niv 2 à Aywaille. Pour ancrer notre
première affirmation "JE SUIS MA
REALITE" et pour en prendre la
responsabilité. Ce premier niveau
nous permet d'acquérir un test
intuitif et opérer des corrections
sur nos champs informationnels.
Faites le test gratuit sur www.
quantum-guidance.com/inscription-newsletter-2/. Patrick Poinsenet, formateur. 4000 LIÈGE.
00 33 6 32 03 26 64. iovision@
quantum-guidance.com - www.
quantum-guidance.com/inscription-newsletter-2. Rés sur : www.
espace-de-ressourcement.be.

Traditions
Spirituelles

6020 DAMPREMY. 0473 974 320.
patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

Initiation au Rite de l'Utérus.

Voyages Initiatiques,
Pélérinages

29/7. 14h-18h. Par cette transmission énergétique puissante, l'équilibre
naturel du centre créatif de la femme
est rétabli. Fabienne Rosmeulen,
maître en Reiki & Seichem Tera Mai.
3700 TONGEREN. 0479 211 854.
www.espace-de-ressourcement.be

Séminaire "Tao de la Femme"

15 et 16/9. Ce séminaire, réservé
aux femmes, est conçu pour aider
chacune à trouver un profond accord
avec sa féminité et lui redonner sa
pleine expression. Plume Charpentier.
4000 LIÈGE (LAVEU). 086 06 23 43.
cabinet.tchenjen@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Vacances autrement
Stage Détox & Bien-Être en
Provence.

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

Vacances Cool en Drôme.

22 au 29/7. Nature - Détente - Yoga.
Une semaine de détente en montagne, se retrouver soi-même, nettoyer l'organisme par une nourriture
simple. Yoga le matin, l’après-midi
libre pour repos. Huguette Declercq.
F-26310 LUC-EN-DIOIS.
02 633
12 66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.orge

Végétarisme
Cuisine ayurvédique santé.

9, 23/9, 21/10, 25/11 et 2/12. 9h3017h30. Apprenez les piliers d'une cuisine saine et goûteuse, l'équilibre des
apports nutritifs et énergétiques dans
une ambiance conviviale. Patricia
Blicq, professeur de yoga, ayurvéda.

MEAN en liberté,
Nager avec lesDOMINIQUE
dauphins
méditation, massages et vacances !

Dans la baie de Sataya en Egypte !

Les pyramides de BOSNIE.

14 au 21/7. Voyage initiatique de
connexion profonde à la Terre et de
Reconnexion à votre Être Essentiel.
Découvrir dans la région de Mostar,
une cité aux murs cyclopéens et d'un
ajustement parfait. Emmanuel De
Win, expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui et anthropologue. 71000
SARAJEVO. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"

6/8. 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.
Les inscriptions sont «MAINTENANT» et au plus vite pour être
certain d'avoir sa place dans ces
beaux Voyages. Joëlle Thirionet,
animatrice de 15 ans de Voyages
Initiatiques, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Stonehenge, Avebury & CROP
CIRCLES.

7 au 14/8. 9h-18h30. Un autre
regard sur l'origine de ces sites, leur
utilisation, datation + exploration
& méditation. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui et anthropologue. Hôtel basé à
Wroughton. WILSHIRE. GB 02 644
15 44. info@interieurparticulier.be www.interieurparticulier.be

Coeur cathare à Montségur
et Bugarach.

21 au 29/9. 7 jours de marche en
nature, de temps de partage, d’assise,
de rituels, de Présence silencieuse
dans des lieux fascinants de beauté.
Catherine L’Hoost, guide féminin
sacré, Mariehélène Faures, marche
méditée. F-09320 BIERT (ARIÈGE).
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

Yi-King
Contacter Véronique :
0473 80 80 88
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burnout-prevenir-guerir.net

Initiation au i king - yi jing.

4 au 5/8 et du 24 au 26/8. 10h-

agenda
16h30. Initiation au Yi KING. Un
véritable mode d'emploi du Yi Jing.
Accessible à tous sans pré-requis.
Pascal Henry, sinologie. 6890 LIBIN.
0479 429 003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.be

Yoga
Journée yoga et méditation.

7/7 ou 4/8. 9h30-15h30. Prendre
contact avec soi par la méditation,
mantras, yoga, pranayama, repas ayurvédique. Patricia Blicq, professeure
de yoga, méditation, Pranayama. La
Source, centre de bien être et de
formation. 6020 DAMPREMY. 0473
974 320. patricialasource@gmail.com
- www.patricialasource.com

Yoga et sons en Ariège (Fr).

18 au 25/7. Vie-brer et Respirer. Yoga,
initiation au chant védique et mantras, méditation, marche, ateliers coopératifs et danses de la paix. Corinne
Frère. Corinnefrereyoga. 4682
HEURE-LE-ROMAIN. 0496 437 998.
www.corinnefrereyoga.be
CYM

04 367 17 40 • www.cym.be
Yoga

23 au 27/7. 8h-12h30. Stage de
5 matinées. La philosophie
du
869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd
1 19/10/15
yoga en tant que fondement de
notre pratique. Comment elle
l'étaye, l'oriente et détermine ses
effets. Marie-Christine Kaquet,
psychologue, formatrice. CYM.
4031 LIEGE (SART TILMAN). 04
367 17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Stage résidentiel de yoga et
méditation.

Yoga dynamique mardi jeudi
samedi Woluwe.

Mini-Cure de Remise en
Forme par le Yoga.

Stage de Bhakti Yoga.

29/7 au 3/8. 17h-16h. Pratiques de
yoga, mouvements conscients et
méditations pour y faire résonner
dans l'alchimie corps-âme-esprit le
thème : «A la source du coeur».
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. Gite La grange
de Lesse. 6890 REDU. 0484 591
218. infoadvyoga@gmail.com - www.
advenance.be

6 au 10/8. 10h-12h30. Une pratique
de 2h30 adaptée à l'élimination des
toxines, l'activation de la circulation,
le nettoyage des tissus. En 5 jours,
nous aurons remis en état et en
fonctionnement les différentes parties de notre corps. Par cette pratique
journalière, nous libérons les circuits
d'énergie. Huguette Declercq. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.org www.altantideasbl.org

Yoga, massage, danse.

6 au 10/8. 8h-20h. Stage non-résidentiel. Possibilité de participer à l'ensemble des 5 journées complètes (les
3 activités) ou de choisir 1 ou 2 des
activités proposées. Marie-Christine
Kaquet, psychologue, formatrice.
4031 LIEGE (SART TILMAN). 04 367
17 40. mck@cym.be - www.cym.be

Stage en externat de yoga et
méditation.

11 au
18:46

14/8. 10h-17h. Pratiques de
yoga, mouvements conscients
et méditations pour y faire résonner dans l'alchimie corps-âme-esprit
le thème : «A la source du coeur.
Donatienne Cloquet, professeur de
yoga et de méditation. Clerlande. 1340
OTTIGNIES. 0484 59 12 18. infoadvyoga@gmail.com - www.advenance.be

1, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27
et 29/9. The preventive side of
Ashtanga Yoga : le mardi matin et
soir ; les jeudi et samedi, le matin.
Respiration, vinyasa, bandas : doux,
intense, conscient. Madeleine
Rommel, kinésithérapeute spécialisée
en Prévention-Santé, enseignante en
Ashtanga Yoga depuis 1992. 1150
BXL. 0497 376 068. madrom72@
gmail.com - www.espace-vitalite.be

8 au 14/9. Nous découvrirons
le yoga dans le mouvement, la
danse. Nous aborderons également les mudras, les mantras,
la méditation : 5h de pratique
par jour. Comment dans nos
gestes les plus anodins de la vie
quotidienne y déposer notre
conscience. Fluidité, simplicité.
Geneviève Vincent, 10 années
d'enseignement de la méthode
Iyengar. Hewah Asbl. 1050 BXL.
0484 117 858. vincentge@yahoo.fr - Voir avant première cidessous.

Cours de yoga et méditation.

11 ou 12/9. Mardi 19h ou mercredi
18h45. Pratiquez un yoga qui vous
convient. Yoga, pranayama, méditation. Professeurs diplômés. Patricia
Blicq, enseignante, professeure de
yoga diplômée, méditation, pranayama, Florence Vangansewinkel, professeur de yoga enfants et adultes.
La Source, centre De Bien Être et De
Formation. Salle Le Clos du Prieuré.
6230 PONT-À-CELLES. 0473 974
320. patricialasource@gmail.com www.patricialasource.com

avant-première
Genevieve Vincent

Bhakti Yoga

A travers la voix, les contes, Geneviève a ouvert sa sensibilité aux différentes
perceptions de l’expansion du son. Naturellement, le yoga est venu vers elle (12
années d’enseignement) et progressivement elle découvre le yoga intérieur. Au
contact silencieux de l’abandon à soi-même, elle découvre le Bhakti yoga.
La Bhakti yoga, yoga de la dévotion repose sur la douceur, le mouvement, la fluidiDans la Drôme
té, le retour à soi-même. On découvrira dans ce stage entre autres : les postures,
Voir détails ci-dessus les mudras, les mantras, l’initiation à la danse sacrée, la respiration, la méditation.
Dans un cadre magnifique : piscine naturelle, montagnes et rivières.

STAGE

Du 8 au 14 sept.
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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.

A Louer

Cours-Formation

www.lymphologie-formations.com

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

Atelier aroma 19-20-21/07 de
14-16h en 3 parties. Découverte
40 huiles et hydrolats. 5euros/jr 1350 Noduwez. Info & réservation
0473 870 182 (après 17h).

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

MM81 dans très belle maison de
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2;
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité:
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour
formations, séminaires, conférences. Av. de Tervuren 81-1040
Bruxelles. Métro : Montgomery et
Merode. Contact : 0488 563 555 ou
00 32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu
Espace Tarab - 1200 BXL Salle
parquet. 90m2 + accueils & jardin
-Confort et quiétude pour cours,
ateliers & formations - 0497 879
427 - www.tarabofegypt.com
Au
coeur
de
Bruxelles
(Botanique), dans un havre de paix
2
: 4 salles (33 à 90 m ), 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 grande
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 corporels/yoga/stages etc. Disponible
à la location. Atelier juste rénové.
Surface de 120 m2 avec 12m de
miroirs. Contact : 0485 446 992
ou lrncgrgr@gmail.com. Bienvenue
dans ce bel univers !

A Vendre
Vita-mix Total Nutrition Center
(Blender) état neuf : 400euros.
Déshydrateur Stöckli grilles métal
avec minuteur, état neuf : 80euros.
0476 777 017 - Région Est Belgique

Développement
personnel
Pratique énergétique. Dév. personnel et relationnel basé sur
aïkido & Taïji. Méthode douce,
sans chute ni coup. Jeu 19-21h,
dim 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

Massage tantrique. Accompagnement en éveil et développement sensuel, massage tantrique et
de bien-être. Contact : www.e-tantra.be ou au 0496 374 899
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

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

Massages Ayurvédiques relaxants et purifiants. Bilan de votre
constitution, hygiène de vie et nutrition. Hélène Renier : www.massagesayurvediques.net - 0472 242 708

Divers

Rencontres

Cannavie, c'est l'histoire d'un
jeune namurois passionné et
convaincu par les innombrables
vertus du chanvre. Pour concrétiser
ses rêves, il s'est lancé en 2016 dans
la culture de cette plante. Cannavie,
c'est désormais une marque, sous
laquelle seront commercialisés
toutes sortes de produits issus de
sa récolte : super-aliments, cosmétiques, textiles, matériaux de
construction,...Https://www.facebook.com/Cannavie/ pour suivre
l'évolution de ses projets ! hello@
cannavie.be - 0479 331 442

Bxl, pour la joie d'observer les
mouvements de la vie, Dame désire
renc. Monsieur 60taine. Belles
valeurs. Agréable, sincère. Ecrire au
bureau du journal sous nr 299/1.

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
Approche thérapeutique des
pathologies lymphatico-veineuses associant drainage manuel
lymphatico-veino-tissulaire, pressothérapie, mobiderm phytothérapie, hygiène de vie, etc. Francoise
Dubois, licenciée et agrégée en
kinésithérapie. Rv : 0479 807 900.
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H 55a libre, ouvert, dynamique,
vie saine, orienté écologie perso
nature spirit souhaite rencontrer
Amie et + si... Avancer ensemble,
dialogues, sorties ciné, resto, complicités. Namur, Liège : +32 495
489 262 - pal.slve@gmail.com

Ressourcement
Ressourcez-vous dans votre
maison ! Harmonisation des énergies de votre habitat. Nettoyage
vibratoire des lieux en géobiologie naturelle, artificielle et subtile.
BioSpareZenHabitat@gmail.com

Santé
Stages de jeûne diététique

Toute lannée, en séjour dune
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

annonces classées
à la marche afghane et, en soirée,
des ateliers dhygiène de vie. Info
& inscription : Michèle Thorheim,
tél: 0472 967 214. E-mail : michele.thorheim@gmail.com. Inscrivez-vous à notre newsletter,
sur www.ecole-de-sante.org,pour
profiter de nos promotions.

Consultations ayurvédiques
Le Dr Vaidya Chellappan, médecin ayurvédique renommée, viendra donner des consultations indivuelles du 31 aout au 3 septembre
à Viller-la-ville. Contact : yoga.ayurveda.eu@gmail.com

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
Accompagnement
psychologique. Le centre CoCrea vous
accompagne dans diverses situations 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 thérapeutiques, énergétiques et holistiques. Massages qui libèrent du
stress et des douleurs. Acupressure, ergothérapie et soins spécialisés pour le dos. 0492 604 818
- www.ressources-ergo.be

Votre équilibre à portée de
mains à domicile. Bilan énergétique et séance de magnétisme en
canalisant l'énergie New Paradigm
13D. Contact : praticienvibratoire@
gmail.com

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

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

Vacances
Magnifique séjour dans une
oasis marocaine du 3 au
10/11/2018. Séjour libre ou avec
atelier d’écriture dans un lieu
magique harmonisé et énergétique. Accessible à tous ! Infos
et inscriptions : Tel : 0478 495
817. delhamende@hotmail.com www.delhamende.be
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ANNONCES CLASSÉES
FORMULAIRE À RENVOYER

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

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

Veuillez insérer mon annonce dans la rubrique suivante :

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

Veuillez insérer mon annonce :

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

Soutenez AGENDA Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€
AGENDA Plus est édité depuis 22 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières,
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :
Marie-Andrée DELHAMENDE, conteuse, animatrice d’ateliers d’écriture et de séjours littéraires • Olivier DESURMONT, rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famille • Charline NOCART, naturopathe, rédactrice «Santé»
• Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be Mise en page : MOBIL GRAPHIC
Photo : Shutterstock p8-14-20-26-30, Fotolia p15-18-16-28-36 & Unsplash p1 Distribution : AGENDA Plus est tiré
à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 2.133 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est
disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les
centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
AGENDA Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux.
Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

Palmarès de la 13ème édition du
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Depuis 2006, le Prix belge de l’Energie et
de l’Environnement met à l’honneur tous
les belges qui, à titre individuel ou via leur
organisme, contribuent au travers de leur
projet ou réalisation, à la construction d’un
avenir durable à l’échelle locale, régionale
et nationale. Plus de 2.300 dossiers ont
été analysés par un jury d’experts et plus
de 140 lauréats récompensés.

La prestigieuse cérémonie
La cérémonie de remise des trophées, s’est
déroulée ce 7 juin au BEL (Site de Tour & Taxis)
en présence de nombreuses personnalités du
monde politique, scientifique, économique et
associatif.
Une soirée riche en émotions pour les lauréats
et nominés des Awards 2018 ainsi que pour le
large public venu les applaudir.

Un Prix ouvert à tous
Le concours national est ouvert à toutes les
catégories d'acteurs actifs et innovateurs en
matière de développement durable : citoyens,
entreprises, écoles et universités, villes et
communes, associations,...

Conférence exceptionnelle
Invité d’honneur de cette 13ème édition, le
charismatique Gunter PAULI a donné en
prémices de la cérémonie une conférence de
haut vol sur son concept révolutionnaire de
« Blue economy ».

Les projets gagnants de l’édition 2018
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www.eeaward.

Infos :
Anne-Julie Lambion

SUStAInABLE EdUCAtIon AwArd
Lauréate: Hidrodoe
Nominés: Empreintes asbl et Mobiel 21 vzw
Nominé : Bruxelles Environnement – BELEXPO
SUStAInABLE MoBILIty AwArd
Lauréate: Gemeente Bonheiden
Nominé : Triviatech Sprl -CovEvent
Nominé : Cycloserrurier
SUStAInABLE EnErGy AwArd
Lauréate: Nexans Euromold
Nominé: Coretec Energy
Nominé : Zonnewind CVBA
SUStAInABLE BUILdInG AwArd
Lauréate: citydev.brussels- Tivoli GreenCity
Nominé : Homeco
Nominés : ULiège – CHU et GRE de Liège
CIrCULAr EConoMy AwArd
Lauréat: Groupe François
Nominé: Retrival scrl
Nominés: InOpSys NV et Janssen Pharmaceutica NV

0499 40 10 86
info@eeaward.be

PrEMIUM PArtnEr

SUStAInABLE trAnSPort & LoGIStICS AwArd
Lauréate: Vincent Logistics sa
Nominé: Remitrans NV
Nominé: Rayon9
SUStAInABLE It AwArd
Lauréat: Connect2Move
Nominé: Mangez Local!
SUStAInABLE Food AwArd
Lauréat: FruitCollect
Nominé: Universiteit Antwerpen
Nominé: Stad Gent
SUStAInABLE wAtEr MAnAGEMEnt AwArd
Lauréate: IGRETEC
Nominé: Stream And River Consult sprl
Nominé: Tilia pressing
LUMInUS PrEMIUM PArtnEr AwArd
Lauréats: ULiège –CHU et GRE de Liège
IPM GroUP PrEMIUM MEdIA PArtnEr AwArd
Lauréat: Agricovert
IntErnAtIonAL PoLAr FoUndAtIon AwArd
Lauréate: Zonnewind CVBA
SPECIAL JUry AwArd
Lauréate: Worms asbl

PArtnErS
Référence Média

Creative Events

MAGAZINE

by Bio-Life Laboratory

Ashwagandha 5000 BIO
Force, Vitalité & Equilibre mental

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

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.

www.be-life.eu

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

