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Samedi à 17h

« Le transgénérationnel,
quels impacts sur nos vies ? »
Débat avec 3 spécialistes, animé
par Sylvie HONORE (Vivacité)

Dimanche à 16h

« Laisse parler ton corps »
Conférence par Bernard MONTAUD

Prix : 10 euros.
Pass pour 2 ou 3 jours : 15 euros
Gratuit pour les - de 12 ans.
Espace enfants gratuit (sam & dim).
Ouvert : Vendredi de 14h à 21h00
Sam-Dim de 11h à 19h00
Adresse GPS : Abstraat, 153 - Overijse

WWW.ETREPLUS.BE

300 ! Nous en sommes au numéro 300 ! Cela fait 22 ans que nous éditons ce mensuel
sous le nom : AGENDA PLUS.
Pour les 20 ans de la revue, nous avions voulu marquer le coup et avions organisé un
salon pour fêter l’événement et mettre en relation nos annonceurs avec nos lecteurs.
Ainsi est né le salon ETRE PLUS. Son slogan ‘Etre Plus dans son corps, dans sa tête
et dans son cœur’ correspondait finalement très bien à la ligne éditoriale du mensuel
AGENDA PLUS, et c’est ainsi qu’a germé l’idée de rassembler sous une seule bannière, le
magazine, le salon et l’annuaire.
Il y aura donc désormais ETRE PLUS magazine, ETRE PLUS salon et ETRE PLUS annuaire.
Pour l’occasion, nous avons voulu rafraîchir quelque peu le nouveau magazine et lui offrir
un nouveau look. Une mise en page plus jeune, plus dynamique, mais avec un contenu
identique. Bien sûr, comme chaque année, certaines rubriques disparaissent et d’autres
apparaissent mais le ton du mensuel reste le même.
Le service aussi !
Le but d’AGENDA PLUS, pardon, d’ ETRE PLUS magazine a toujours été de se mettre
au service de ses lecteurs, grâce au soutien des annonceurs, et de leur offrir des
informations qui leur donnent une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, de
meilleures capacités relationnelles et une plus grande ouverture à la transcendance.
Le dossier du mois ‘Au-delà des crises, une nouvelle conscience’ correspond parfaitement
à cet objectif et nous montre que, quelques soient les crises qui sont régulièrement
répercutées dans nos médias, il y a une vie, une conscience, une dynamique qui montent
petit à petit et qui nous donnent espoir dans notre futur. La trame du positif se profile
comme une plante diffuse ses racines sous la terre. La transition est en marche et qui
veut bien le voir constate qu’une nouvelle conscience est en train d’émerger et de grandir
dans notre société.
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à lire cette nouvelle édition
d’ETRE PLUS magazine et, d’ores et déjà,
nous vous donnons rendez-vous au salon
ETRE PLUS — 3ième édition — les 5, 6 et 7
octobre prochains à la ferme de Bilande à
Wavre.
Très bonne lecture et merci de votre
fidélité !
Jean et Isabelle Annet-Despeyroux.
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air du temps

Fête des possibles, seconde édition !
La « Fête des possibles » est un événement
décentralisé et global qui offre une vitrine
sur tout le territoire, pour déployer le « Mouvement de la Transition ». Des centaines
d’activités sont attendues en Wallonie et à
Bruxelles du 15 au 30 septembre. En Belgique,
le Réseau Transition, PAC Wallonie-Bruxelles,
Rencontres des Continents, le Réseau de
consommateurs responsables, IEW et plein
d’autres s’allient pour célébrer les milliers
de groupes et d’actions lancés jusqu’ici pour
créer une société plus juste, plus durable et
plus humaine. Les Initiatives de Transition
sont invitées à penser à des événements
qu’elles pourraient inscrire dans la liste des
rendez-vous de cette grande fête. Que ce
soit une épicerie coopérative, un potager
communautaire, une monnaie citoyenne, des
lieux d’échanges d’idées… toutes les raisons
sont bonnes pour fêter notre souhait de cocréer un monde meilleur ! Toutes les infos sur
fete-des-possibles.org

Fin du plastique jetable en Wallonie
Mi-juillet, le Parlement de Wallonie a
adopté un principe général d’interdiction de l’usage d’ustensiles jetables en
matière plastique. Cette interdiction vise
les ustensiles essentiellement destinés
à l’usage alimentaire tels que les gobelets, les tasses, les assiettes, les couverts
ou les pailles, … dans les événements et
établissements ouverts au public (événements culturels, sportifs, récréatifs, cafétérias, restaurants, etc…). Il revient maintenant au Gouvernement de préciser les
détails de ce principe d’interdiction avant
son entrée en vigueur : types d’ustensiles
visés, dérogations lorsque les alternatives
font défaut, voire même extension de l’interdiction à d’autres matières que le plastique en cas de report vers des matériaux
indésirables sur le plan environnemental.

Appels à projets :
Semaine wallonne Air, Climat, Énergie

En novembre 2018, se tiendra la Semaine
wallonne « Air - Climat - Énergie ». Cette
semaine s’articulera autour du 2ème Sommet Wallon du même nom organisé le 22
novembre au Palais des Congrès de Liège.
Concrètement, elle aura pour but de sensibiliser le grand public au travers de diverses
activités qui visent à améliorer la qualité
de l'air, lutter contre le changement climatique, réduire la consommation d'énergie
et augmenter la part du renouvelable dans
notre consommation.
Si vous souhaitez proposer une activité lors
de cette semaine, rendez-vous sur le lien
disponible sur la page d’accueil du site energie.wallonie.be

Les activités sélectionnées bénéficieront
de la campagne de communication organisée pour l’ensemble des événements du
Sommet. Un programme unique reprendra
toutes les activités et sera présenté sur le
site leswallonsnemanquentpasdair.be !

Carte des écoles
alternatives
L’association française Neo-bienêtre a créé
une carte des écoles alternatives en France
et en Belgique, disponible via le site du Festival pour l’école de la vie : festival-ecole-dela-vie.fr/reseau-ecoles-alternatives

Etant peu exposées et en grande minorité
par rapport aux établissements classiques,
il est souvent très difficile de s’y retrouver.
Cette carte est donc une excellente aide
pour les parents intéressés : rien que sur le
territoire belge, des dizaines d’écoles alternatives y sont déjà référencées !
6 / êt replu s

Le « Festival Maintenant ! »
C’est le nom du premier festival des initiatives de transition qui se déroulera du
19 au 23 septembre à Ottignies-LouvainLa-Neuve. Films, concerts, ateliers, agoras et « Startup Weekend » animeront la
ville universitaire pour rêver et construire
un « monde possible ». Une fête citoyenne
de cinq jours pour créer la rencontre entre
acteurs d’aujourd’hui et de demain !
Le « Festival Maintenant ! » est l’initiative
d’un collectif de citoyens et d’associations de Louvain-La-Neuve et d’ailleurs.
Ces citoyens veulent prendre en main la
transition de notre société et y apporter
des réponses locales concrètes.
Toutes les infos sur festivalmaintenant.be

Dans le cadre de ses missions, le Réseau
des Consommateurs Responsables (RCR)
veut faire évoluer sa carte des producteurs
qui travaillent avec les Groupes d’Achats
Alimentaires. Celle-ci permet aux groupes
de trouver de nouveaux producteurs et
aux producteurs de trouver des Groupes
d’Achats Alimentaires. La carte regroupe
aujourd’hui près de 200 producteurs. Afin
qu’elle évolue vers une véritable carte participative 2.0, aidons à sa mise à jour via les
sites groupesalimentaires.be ou asblrcr.be/gac

Nouveau défi sportif et solidaire :
le Doc'Riders
L’ONG internationale de développement
médical « Médecins du Monde » organisera pour la première fois, les 22 et 23
septembre, un événement solidaire à
vélo : le Doc’Riders. Par équipes de 3, les
participants parcourront 200 km et disposeront de 24h pour venir à bout de ce
défi. En amont de l’événement, chaque
équipe s’engage à collecter 1.500 € en
faveur des actions de développement
médical de « Médecins du Monde ». Un
moyen original de s’engager dans la lutte
contre les inégalités, en Belgique et dans
le monde. Infos sur docriders.be

11 millions de voix
Doit-on rappeler que la qualité de l’air n’est
pas bonne en Belgique ? Presque partout,
en ville comme à la campagne, les gaz
d’échappement sont à l’origine d’un air pollué. Cette pollution affecte notre santé et
celle de nos enfants. Ces derniers sont particulièrement vulnérables à l’impact des
particules fines, de la suie et du dioxyde
d’azote. Mais nous pouvons faire la différence dans notre commune ! Connaissezvous 11M ? C’est la nouvelle plateforme de
campagne de Greenpeace où chacun peut
facilement lancer sa pétition pour réclamer de l’air sain dans sa commune en vue
des élections locales d’octobre. Car tout le
monde a droit à de l’air propre !

Le 14 octobre prochain, les élections communales détermineront la politique de nos
communes pour les six prochaines années.
Sur « 11 millions de voix », nous pouvons
agir en créant ou en signant une pétition
adressée aux « têtes de liste » de nos communes afin qu’elles puissent travailler à un
air plus sain dans les années à venir.
Toutes les infos sur 11m.be
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Groupes d’Achats Alimentaires

actualités positives

Le gaspillage alimentaire autrement
Une épicerie où « vous ne payez ce que vous
pouvez » vient d’ouvrir à Toronto au Canada.
Il s’agit de la première du genre. L’épicerie « Feed It Forward » récupère ainsi les
aliments jugés « moches » ou proches de
la date limite de consommation dans les
boulangeries, pâtisseries, épiceries, supermarchés et restaurants de Toronto afin
de leur offrir une deuxième vie. Aucun prix
n’est affiché sur les produits mis en vente,
les clients paient en fonction de ce qu’ils
peuvent se permettre. Lors de leurs achats
dans l’épicerie, les clients sont donc libres
de faire un don s’ils le souhaitent. S’ils n’en
ont pas les moyens, ils peuvent tout de
même repartir avec ce dont ils ont besoin.
Une belle initiative contre le gaspillage et
également pour les plus démunis.

PeerTube, une alternative libre à YouTube
YouTube (propriété de Google depuis
2006) s’immisce chaque jour un peu plus
dans la vie privée des citoyennes et des
citoyens du monde entier, tout en vendant du « temps de cerveau disponible »
aux annonceurs, si bien que cet univers
se rapproche chaque jour un peu plus de
ce qu’on nous sert déjà à la télévision.
Avec PeerTube, l’entreprise Framasoft
a pour ambition de montrer qu’un autre
Internet, celui de la contribution, est
possible. Un Internet comme il l’était à
l’origine, c’est-à-dire 100% libre. PeerTube n’est pas une plateforme décentralisée mais un logiciel, que l’on installe
sur un serveur, afin de créer son vidéotube maison et « reprendre le pouvoir ! »
Infos sur joinpeertube.org/fr

SoluBag, le sac soluble dans l’eau

Deux ingénieurs chiliens de l’entreprise SoluBag viennent de présenter une formule de
pseudo-plastique révolutionnaire. Composé
de roche calcaire et d’alcool polyvinylique
(= totalement exempt de dérivés pétroliers),
ils ont créé un sac « imitation plastique »
100% biodégradable et soluble dans l’eau
en moins de 5’ ! Le but ? Réduire significativement la pollution plastique à travers le
monde et sauver l’environnement. C’est ça
la transition écologique !

Foie gras & fourrure
interdits en Flandre
Cela faisait plus de 20
ans que l’association
GAIA attendait cette bonne nouvelle. Le
gouvernement flamand vient d’annoncer sa
décision d’interdire définitivement l’élevage
d’animaux à fourrure ainsi que le gavage
(technique utilisée dans la production de
foie gras). Il faudra néanmoins attendre le
1er décembre 2023 pour que l’interdiction
entre en vigueur.
L’association GAIA poursuit désormais son
action afin de faire interdire le gavage en
Wallonie où subsistent encore neuf producteurs de foie gras.

Anti-gaspillage & Ramadan
En Algérie, durant la fête du Ramadan, des quantités énormes de nourriture non-consommée finissent chaque jour à la poubelle. Si le Ramadan est une période de jeûne pour les
Musulmans, les tables de repas débordent souvent de festins à la nuit venue et durant
l’Aïd el-Fitr, qui marque la rupture du jeûne à la fin du Ramadan. C’est la raison pour laquelle, Ness el Khir, un groupe de jeunes bénévoles dynamiques, a décidé de lutter contre
cet immense gaspillage alimentaire, en offrant chaque soir un repas à 1.000 personnes
démunies… et même aux animaux dans la rue ! Le collectif ne s’arrête pas là : il met
également à disposition des poubelles afin de récupérer les déchets plastiques qui sont
ensuite acheminés dans une usine de recyclage qui, en échange, finance des chaises
roulantes pour les personnes handicapées. Même chose pour le recyclage du papier. Le
bon sens et la générosité n’ont pas de frontières ;-)
8 / êt replu s

« Et si on changeait de perspective pour
parler des problèmes du monde ? »
est, en substance, ce que propose

Une loi environnementale historique
En matière de transition énergétique, certains pays font office de modèle. C’est
le cas de l’Irlande avec une décision qui
devient une première mondiale : le 12 juillet dernier, les députés ont voté l’adoption
d’un projet de loi sur la fin des investissements dans les énergies fossiles. Plus de
300 millions d’euros d’actifs sont concernés. Les énergies fossiles sont les plus utilisées au monde. En particulier le pétrole,
l’énergie de la quasi totalité des transports
actuels. L’Irlande devient ainsi le premier
pays au monde à complètement se retirer
des investissements publics dans les combustibles fossiles après que les politiciens
aient voté le retrait de tous les fonds publics dans l’industrie du charbon, du pétrole
et du gaz. Les politiciens irlandais exhortent
désormais les autres pays à leur emboîter le pas. La transition énergétique, c’est
maintenant !

La plus importante
centrale solaire d’Afrique
Alors que 90 % des habitants d’Afrique subsaharienne vivent sans électricité, la société belgo-luxembourgeoise « Enerdeal »
et le « Groupe Forrest » viennent d’électrifier la ville de Manono (20.000 habitants), au
Congo, en apportant électricité et énergie à
la ville grâce à une centrale solaire de 3.200
panneaux 100% autonome. C’est le site solaire off-grid (hors réseau) le plus important
d’Afrique. Un exemple qui ouvre la voie à
d’innombrables autres projets.

ARTE avec sa nouvelle web-émission
d’actualités positives intitulée « Alternatives ». L’idée ? Aller à la rencontre
des citoyens en quête de solutions
concrètes et positives. A découvrir sur
arte.tv/fr/videos/RC-015581/arte-alternatives

Commerce équitable en progression

Les derniers chiffres publiés par le collectif
« Commerce Équitable France » montrent
une très importante progression de cette
filière en France. Contrairement au début
des années 2000 où seulement 3% des
Français interrogés connaissaient l’expression « commerce équitable », ce chiffre est
passé, en 2017, à 97 %. Les ventes ont également explosé. Sur l’année 2017, en France,
le commerce équitable a atteint un milliard
d’euros. Soit autant qu’il y a 15 ans pour
toute la planète !

Retour des jaguars
Grâce au programme unique de
conservation du jaguar, lancé en 2005
au Mexique, et à l’augmentation de
la superficie forestière, le nombre de
ces félins a augmenté de 20 % ces
8 dernières années. Du jamais vu !
Certes, des efforts sont encore à faire,
mais ce type de programme prouve
que quand on veut, on peut.
SEPTEMBRE 2018 / 9
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« Alternatives » :
l’actualité positive sur ARTE !

alimentation

Charbon
végétal
,


un incontournable de la pharmacie familiale

Qui dit pharmacie familiale de qualité dit souvent remède multiséculaire.
Lorsque celui-ci s’adresse de plus au domaine d’intérêt majeur que
constitue aujourd’hui l’intestin, il deviendrait presque criminel de ne pas
le remettre à l’honneur. Son nom : le charbon végétal !
Il faut remonter à – 1550 avant Jésus
Christ pour découvrir le récit le plus
ancien de ses vertus en tant qu’antidote
universel. L’Antiquité poursuit son utilisation dans les cas de troubles intestinaux,
mais aussi dans des procédés d’épuration des eaux. Au 19ème siècle, sa notoriété s’accroit avec la mise au point par un
chirurgien français (Camille Belloc) d’un
procédé de fabrication permettant d’optimiser ses propriétés. Le charbon végétal
(« Charcoal » en anglais) peut en effet
être obtenu à partir de différents substrats dont la caractéristique principale
est leur richesse en carbone. C’est essentiellement à partir de bois que le charbon
10 / êt replu s

végétal est fabriqué. Le plus souvent il
s’agit de bois de bouleau ou de peuplier,
comme dans le cas du célèbre « Charbon
Belloc », mais le chêne, le hêtre, le saule
et le pin sont aussi utilisés. Chaque type
de bois va conférer au charbon obtenu
des propriétés particulières liées à sa
taille de porosité. Aujourd’hui, les coques
de noix de coco (Cocos nucifera) sont réputées être la source du charbon végétal
de meilleure qualité.
Un adsorbant prodigieux
L’adsorption (et non pas l’absorption) désigne la capacité que possède un matériau de fixer à sa surface des substances

alimentation

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//
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gazeuses, liquides ou solides, via des
forces d’interactions physico-chimiques
(un peu comme l’attraction électrostatique) relativement faibles mais nombreuses en regard du poids du matériau.
Le charbon végétal s’obtient en carbonisant à très haute température (processus
de pyrolyse à 600-900° C) et en l’absence
d’air, une matière végétale riche en carbone. La poudre noire ainsi obtenue
possède déjà une capacité d’adsorption
intéressante que l’on va augmenter en
soumettant ce premier résidu à une seconde chauffe (jusqu’à 1000° C), cette fois
en présence d’air et de vapeur d’eau. La
porosité, donc la surface de piégeage, du
charbon dit alors « activé » devient ainsi
extraordinaire puisqu’un seul gramme
de ce charbon peut présenter une surface d’adsorption potentielle allant de
400 jusqu’à 2500 m2 ! Un peu comme un
velcro naturel dont les poils augmenteraient la surface d’accroche, il va ainsi
pouvoir piéger gaz toxiques, polluants
(pesticides, drogues), micro-organismes,
etc. Cette propriété d’épuration du milieu
est aujourd’hui largement utilisée aussi
par l’industrie : filtres d’épuration des gaz,
épuration des eaux résiduaires, masques
ou filtres de protection en milieu médical
ne sont que quelques-uns des multiples
usages du charbon végétal. En usage domestique, il constitue un dépuratif majeur
de la pharmacie familiale tant sur le plan
de la santé que de la beauté.
Faire place nette
Peu avant la commercialisation du
« Charbon Belloc » par le chirurgien du
même nom en 1849, deux autres hommes
de science (le Pr Bertrand et le pharmacien Touéry) avaient fait une démonstration de sa capacité à annihiler l’effet de
puissants poisons tels que l’arsenic et la
strychnine en ingérant des doses létales
massives de ces drogues conjointement
à du charbon végétal activé, et ceci bien
sûr sans en ressentir le moindre effet
néfaste. Sa capacité à piéger les gaz l’indique particulièrement dans les cas de
fermentation intestinale (fréquente en
cas de consommation de trop de glucides
ou de protéines) avec ballonnements, renvois fréquents, mauvaise haleine. Il épure
12 / êt replu s

aussi les liquides contenus dans l’intestin d’autres fauteurs de troubles tels que
champignons et leurs toxines, résidus de
pesticides liés à l’alimentation. Le charbon activé constitue donc également un
remède tout indiqué en cas de diarrhée.
Actuellement, on le trouve souvent associé dans les compléments alimentaires
à d’autres alliés de l’intestin comme la
myrtille (astringente, antiseptique) ou la
propolis (antibiotique, assainissante).
Antidote aux intoxications
Outre ces troubles courants, il en est bien
sûr de plus dangereux, lorsque survient
l’ingestion, volontaire ou accidentelle de
grandes quantité de substances toxiques
pour la santé. Qu’il s’agisse d’intoxication
alimentaire ou liée à l’absorption massive de médicaments, le charbon activé
peut réellement être un antidote puissant ! Après avoir bien sûr averti un centre
antipoison, il faut alors idéalement en
prendre une forte dose (on recommande,
si la dose de poison est connue, un ratio
charbon : poison de 10 : 1 au minimum)
pouvant aller jusqu’à 100-120 grammes
pour un adulte, la moitié pour un enfant
de 2 à 12 ans (ou une dose de 1 gramme
par kilo de poids corporel). Une fois cette
dose initiale absorbée, si les symptômes
perdurent on peut reprendre une dose de
10 à 25 grammes toutes les 2 à 4 heures
jusqu’à amélioration et ce pendant 48
heures en attendant avis médical. Audelà de 4 heures après l’ingestion de
la substance toxique, l’efficacité de ce
traitement naturel n’est plus garantie.
Bien sûr cette utilisation laisse supposer
que si des drogues peuvent être piégées,
d’autres substances utiles peuvent l’être
aussi. A cela s’ajoute la mise en pratique
parfois délicate de ce remède ancestral.
Alors…
En pratique
La forme la plus polyvalente et surtout
la moins onéreuse du charbon végétal
activé est la poudre. Il est important de
la prendre la plus pure possible et de bien
vérifier que des ajouts de produits inutiles
(sucre, édulcorants,…) n’ont pas été faits.
Lorsqu’on sait qu’une cuillère à soupe du
remède pèse seulement 5 grammes, il y

la qualité idéale

Pression? Stress? Mou? Fatigué?
Détendez-vous et augmentez votre niveau d’énergie avec

Ashwagandha PLATINUM

BIO

 augmente la résistance au stress

ginseng
Indien

 détend en cas de stress mental et favorise l’endormissement
 réduit la fatigue et la faiblesse dues à un mode de vie trépidant
 augmente le niveau d’énergie, les performances physiques et mentales
 favorise la mémoire, l’apprentissage et la concentration
 soutient le système reproducteur masculin et féminin

ASHWAGANDHA PLATINUM de Mannavital est un concentré
biologique de « Ginseng indien », standardisé à 5% de withanolides (KSM66®). L’effet bénéfique de ASHWAGANDHA PLATINUM en cas de tension
et de fatigue a été démontré dans 13 études cliniques randomisées,
contrôlées placebo.

60 V-caps
€16,95

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
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a de quoi se poser la question de la difficulté d’ingestion d’une forte dose de
cette poudre qui de surcroit est noire ! Il
est donc conseillé de la diluer dans un liquide (eau, sirop) ou un yaourt à raison de
8 fois plus de ce diluant que de charbon
et de boire à la paille (le charbon n’a pas
de goût ni d’odeur) afin d’éviter d’avoir la
bouche et surtout les dents toutes noires !
En entretien, afin de soulager le foie et les
reins de la filtration de toxines, on l’utilise
cependant à des doses bien plus faibles
de l’ordre de 5 grammes par jour. En cas
de prise de médicaments (pilule contraceptive ou autres), il est impératif, afin
qu’il ne piège pas ceux-ci, de le prendre
à distance d’au moins 3-4 heures de ces
médicaments. Bien qu’il ne piège pas les
minéraux et vitamines, son usage devrait

être ponctuel (1 à 2 jours à forte dose ou
pas plus de 15 jours en cure détox ou encore 1 à 2 jours/mois en entretien).
Enfin, sachez que si l’usage interne est
la norme, il est aussi utilisé en externe,
par exemple comme agent blanchissant
des dents (faire une pâte que l’on frotte
sur les dents chaque jour avec un cotontige avant de bien rincer, ceci pendant
15 jours) ! Mélangé à du gel d’aloe vera
ou du miel, il constitue aussi un très bon
masque assainissant de la peau. Il peut
sûrement bien plus, ce
serait dommage de ne
pas l’essayer !

Charline Nocart

charline@êtreplus.be
DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS : • Le grand livre des compléments alimentaires,
de Danièle Festy, Editions Quotidien Malin • Le charbon de bois activé : un remède universel pour
toute la famille, de François Versini, Eds Rouge Et Vert • www.charbon-vegetal.com • www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed

L’été tardif,

saison de rate-pancréas !
Défenses naturelles
Élimination
Énergie

Phytaroma

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

une nouvelle conscience ?

Et si la convergence des crises éthiques, écologiques, économiques,
sociales et politiques était une occasion de revenir à l’essentiel, une
invitation à retrouver un équilibre intérieur, apparemment perdu à
l’échelle de la planète ?
Le dictionnaire précise que le mot
« crise » vient du latin médiéval « crisis »
qui signifie « manifestation grave d’un
désordre, d’une maladie » (lui-même
issu du grec « krisis » : « jugement »).
La « crise » est un événement social ou
personnel qui se caractérise par une rupture d’équilibre et par un profond trouble.
C’est bien de cela dont il s’agit quand on
regarde le monde des Hommes. Notre
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humanité est, en effet, plongée non pas
dans une crise, mais dans de multiples
crises éthiques, écologiques, économiques, sociales et politiques. Leur origine semble être la généralisation d’un
modèle de société dysfonctionnel dans
lequel les êtres humains marchandent le
monde dans une quête infinie de pouvoir
et d’enrichissement personnel. Selon des
auteurs comme Edgar Morin, Pierre Rabhi,

Depuis des décennies, de nombreux philosophes et sociologues insistent sur le
fait que notre civilisation a fait beaucoup
évoluer la technologie, mais que par l’assistanat généralisé qu’elle implique, elle
est loin d’avoir fait évoluer l’Homme luimême, l’être humain ordinaire qui représente la grande majorité de la population… Or, quand un système est en crise,
ce sont avant tout ses composantes qui
le sont. Les crises ne sont pas des entités autonomes qui existeraient en dehors
des êtres humains qui les ont créés. Elles
sont immanquablement le reflet des individus qui en tissent la trame. Les crises
représentent donc une rupture d’équilibre
intérieur vécu par de nombreux citoyens
et qui — automatiquement — se manifestent sous la forme de déséquilibres
extérieurs à différentes échelles.

vetage… La grande majorité des autres
passagers voyagent en seconde ou troisième classe, parfois dans les cales, sans
aucune option, ni canot de sauvetage…
Les humains ne sont pas logés à la même
enseigne face aux défis contemporains et
aux crises.
Prenons l’exemple de la crise climatique.
Les premiers mois de 2018 ont été les plus
chauds jamais enregistrés. Selon les estimations des experts du climat, si le statu
quo se poursuit, dans 50 ans, la température moyenne mondiale sera plus élevée
qu’à tout autre moment depuis l’émergence de l’Homme, il y a 160.000 ans !
Cela ne signifie pas seulement un temps
plus agréable et chaud, comme fanfaronne Trump, mais des écarts de température plus extrêmes, avec plus de tempêtes, d’inondations et de sécheresses.
Certaines régions du monde seront littéralement inhabitables, sans parler des
niveaux des mers qui commenceront à
submerger les villes côtières…

Le constat apparemment « négatif »
Nous avons tous entendu la métaphore
selon laquelle nous serions tous des passagers du « vaisseau-Terre », partageant
un destin et une responsabilité commune
pour la sécurité du navire et ses occupants. L’ancien vice-président américain
Al Gore insiste sur le fait que : « Nous
vivons tous sur la même planète. Nous
sommes tous confrontés aux mêmes
dangers et opportunités, nous partageons la même responsabilité pour tracer notre route vers l’avenir. » En réalité,
il serait plus juste de dire qu’une poignée
de passagers du vaisseau-Terre voyage
en première classe, dans des cabines
climatisées avec toutes les options possibles, y compris des places réservées
dans les meilleures capsules de sau-

Ces changements climatiques et ces
phénomènes météorologiques extrêmes
ne touchent pas une sélection aléatoire
d’êtres humains de tous horizons. Les
« premières classes » du vaisseau-Terre
ne sont pas touchées. Il n’y a pas de milliardaires parmi les victimes climatiques,
pas d’importants dirigeants d’entreprises
vivant dans des abris de fortune, pas de
courtiers en bourse qui voient leurs enfants mourir de malnutrition. La plupart
des victimes sont pauvres et désavantagées. À l’échelle mondiale, 99% des vicSEPTEMBRE 2018 / 17
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Denys Rinpoché, Annie Pech ou encore
Jean-Claude Lacaze, les multiples crises
planétaires seraient les manifestations
d’une crise intérieure liée à une déconnexion spirituelle vécue par une grande
partie de la population mondiale. Surmonter les crises serait donc davantage
un enjeu intérieur et spirituel que matériel, la manifestation « matérielle » étant
la concrétisation de vécus individuels et
collectifs.

dossier
times de catastrophes météorologiques
sont situés dans des pays en voie de
développement et 75% d’entre elles sont
des femmes.
Ainsi, le constat est clair : le capitalisme
du XXIème siècle ne se caractérise pas
seulement par l’inégalité des classes,
mais par une accumulation inégalée de
richesses entre les mains d’un très petit nombre, associée à une pauvreté de
masse imposée. De nombreuses études,
articles et rapports documentent cette
« richesse disproportionnée » au sommet
de la pyramide du pouvoir. Ainsi, 1% de la
population mondiale la plus riche possèderait désormais autant que les 99%
restants. Seulement 62 individus possèderaient plus que les 3,5 milliards des
individus les plus pauvres de la planète !
Branko Milankovic, ancien économiste en
chef à la Banque mondiale et expert en
matière d’inégalité économique, souligne
que : « Nous connaissons maintenant le
plus haut niveau d’inégalité mondiale
relative et absolue comparé à n’importe
quel moment de l’histoire de l'humanité ».

Telle une fractale infernale
Ce motif en « spirale négative » semble
se répéter à chaque échelle du système.
Globalement, le Sud souffre beaucoup
plus que le Nord. Au Sud, les pays les
plus pauvres, principalement en Afrique
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au sud du Sahara, sont les plus touchés.
Dans chacun de ces pays, ce sont les
personnes les plus vulnérables — les
femmes, les enfants et les personnes
âgées — qui sont les plus susceptibles de
perdre leur foyer et leurs moyens de subsistance du fait des déséquilibres locaux
et globaux. Le même schéma se produit
également dans le Nord. En dépit de la
richesse globale de ces pays, au moindre
déséquilibre, les régions et quartiers les
plus pauvres sont les plus touchés. La
juxtaposition de ces dérèglements et
crises incontrôlées plonge donc les plus
démunis dans une spirale descendante,
laissant des centaines de millions d’êtres
humains confrontés à la malnutrition, à la
pénurie d’eau, aux menaces écologiques
et à la perte de moyens de subsistance.
En 1980, l’historien anglais et activiste
Edward Thompson avait osé proposer le
concept de « société exterministe » pour
souligner « les caractéristiques d’une
société — exprimée, à des degrés divers,
dans son économie, sa politique et son
idéologie — qui poussent dans une direction d’extermination de masse… »
Nous voyons cette forme d’extermination en action aujourd’hui (même si elle
est en partie inconsciente), alors que des
milliers de personnes du Moyen-Orient et
d’Afrique se sont noyées dans des tentatives désespérées d'atteindre l'Europe et
que celles qui atteignent l'autre rive sont

TETRA, en résonance avec les 4 grands désirs qui animent l’être humain, propose
4 axes de pratiques, d’études et de recherches, dont l’intention est d’intégrer
les 4 consciences essentielles qui nous constituent : conscience corporelle et
énergétique – conscience rationnelle et scientifique – conscience intuitive et
spirituelle – conscience affective et relationnelle.
En harmonie avec l’univers et avec la Source de tout ce qui
vit, pense, aime et respire.

Une rentrée stimulante pour TETRA
qui inaugure son nouveau site !
Venez découvrir sur www.tetra.be, le
programme 2018-2019 riche et varié
autour des grands thèmes qui portent
la mission de TETRA : chamanisme,
sagesses
des
peuples
premiers,
grandes traditions spirituelles, intuition,
médiumnité, mondes invisibles, science
et synchronicité, voix, danse, rythmes,
contact avec l’au-delà, communication
sensible, auras, corps énergétiques, états
modifiés de conscience, parapsychologie,
constellations spirituelles, méditation,
non dualité, lien aux ancêtres…

FOCUS

> CONFÉRENCE de rentrée :
La chevalerie initiatique de
Pierre-Yves ALBRECHT - Le
6 septembre au Centre les
Sources à Bruxelles
> NOUVELLE FORMATION :
Les apprentissages de l’Âme
du monde avec Mohammed
TALEB dès le 6 et 7 octobre
> VOYAGE : Pâques 2019 à
Éphèse et Patmos avec JeanYves LELOUP
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Nous ne pouvons pas nous permettre
de ne pas essayer… ni d’échouer ! ,,
repoussées ou emprisonnées, en violation
du droit international. Et l’ONU parle de
250 millions de réfugiés climatiques d’ici
à 2050…
Parallèlement, on assiste à un effondrement écologique : on a perdu 50% des
populations de vertébrés sur la planète
depuis 40 ans, 80% des insectes volants
en Europe ces 30 dernières années et
30% des oiseaux… Comme l’écrit Cyril
Dion dans son judicieux « Petit manuel de
résistance contemporaine » (voir « Références ») : « Quel que soit le degré d’information que vous avez sur la question, vous
n’êtes sûrement pas assez inquiets… ».

Le constat apparemment « positif »
Même si nous avons effectivement
toutes les raisons de nous inquiéter, les
profondes perturbations qui se manifestent sur notre vaisseau-Terre ne sont
heureusement plus dissimulées. Grâce à
20 / êt replu s

la diffusion immédiate de l’information,
chacun peut désormais en prendre la
mesure et agir en conséquence. La situation est bien loin d’être seulement négative. Comme l’écrit le chaman et éclaireur
toltèque Paul Degryse : « La Terre nous
donne une providentielle leçon d’humilité
dont nous avions bien besoin et dont nous
pouvons profiter, non seulement, bien
sûr, pour rectifier nos erreurs, mais aussi
et surtout pour reprendre en main notre
propre évolution par un prodigieux saut de
conscience en avant. »
Construire de nouveaux systèmes politiques, économiques et culturels et des
sociétés qui sont réparatrices, équitables,
résilientes, justes, diversifiées et démocratiques, … est un défi qui peut rapprocher les différents peuples du monde,
construire un futur positif et réécrire
l’Histoire pour le bénéfice de tous. Comme
souligne l’activiste australien Del Weston :
« Nous ne pouvons pas nous permettre de

CONFÉRENCE
Avec

« Faut-il donner
un smartphone
aux enfants? »

D

e nombreux médecins tirent la
sonnette d’alarme : la dépendance
aux écrans est dangereuse pour les

© AP-HM

Marcel
RUFO &
Amine
BENYAMINA

Marcel RUFO, Pédopsychiatre, Professeur
Emérite à l’Université Aix-Marseille, a dirigé
la Maison de Solenn à Paris en tant que
spécialiste de l’enfance et de l’adolescence.

jeunes.
AROMACOACHING, VOYAGE AU CŒUR DE VOTRE
FEMINITE
Par Catherine Cianci

Utiliser les médias sociaux représente
l’une des activités les plus courantes chez
A LA DECOUVERTE
DE VOTRE CORPSLes
PAR LE
YOGA
les adolescents
d’aujourd’hui.
sites
Par Doris Offermann
comme Facebook, SnapChat, YouTube ou
Twitter se sont développés à grande
PLEINE CONSCIENCE
vitesse
au cours des dernières années,
S’éveiller à l’instant présent par Ilios Kotsou
s’avérant hautement populaires auprès
des jeunes, notamment parce qu’ils leur
CONSTELLATIONS FAMILIALES
offrent
l’oppor tunité de se diver tir, mais
Par Pierre Lucas
également de communiquer entre eux
(O’Keeffe et Clarke-Pearson, 2011).
L’usage des écrans peut s’avérer positif
sur certains aspects : possibilité de
développer des habiletés sociales et
d’améliorer la communication, opportunité
d’apprentissage, accessibilité à l’information.
Mais il comporte également des risques non
négligeables notamment en lien avec des
atteintes à la vie privée, cyberintimidation,
harcèlement… Parmi ces risques, le
développement de troubles liés à
l’utilisation des écrans représente un motif
croissant de demande de prise en charge.
Quand parle-t-on d’une addiction?
Comment mettre en place des mesures
de prévention adaptées afin de protéger
les jeunes d’une utilisation inadéquate de
ces médias ?

FEMMES ET EMOTIONS (EFT)
Par Fabienne Doyen

TANTRA, FEMME SACREE
Par Didier de Buisseret et Alexandra Renverse

Amine BENYAMINA, Psychiatre
Addictologue, dirige un des pôles les plus
importants de prise en charge des
conduites addictives à l’hôpital
Paul-Brousse de Villejuif.

Mardi 16 octobre 2018 à 20h
Prix : 22€
Adresse : Flagey, Studio 4,
Place Sainte Croix, 1050 Bruxelles
RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
www.psychologies.com
Tel : 02 641 10 20 - ticket@Flagey.be
organisée dans le contexte du
1er Forum européen « Addiction et société »
Tous concernés ? Flagey les 16 & 17 octobre
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ne pas essayer… ni d’échouer ! »
Alors, comment notre humanité peut-elle
profiter des multiples crises planétaires
pour faire un nouveau bon évolutif en
avant ?
Pour que le système « évolue », ses composantes doivent évoluer. Les citoyens
doivent évoluer. Autant intérieurement
que dans leurs comportements, l’un étant
le reflet de l’autre. Il n’y a que cela qui
aura la force de vaincre l’apparente inertie du système. Les citoyens ne doivent
presque rien attendre des dirigeants de
ce système, la « mise en route » du changement ne doit pas uniquement venir de
l’extérieur. Les profonds changements
comportementaux que nécessite l’abandon du matérialisme ne vont pouvoir se
mettre en place que par la volonté spontanée et intérieure de chaque individu.
Mais combien de passagers du vaisseauTerre sont-ils prêts à abandonner leur
mode de vie consuméro-productiviste
qui, souvent, ne les rend pas vraiment
heureux ?
Même si l’on est tenté de répondre « trop
peu », le nombre est néanmoins croissant
et exponentiel ! Evidemment, la majorité ne peut pas encore intégrer de vivre
autrement, le conditionnement matérialiste, actif depuis plusieurs générations,
est très puissant. Comme sous l’emprise
d’un sort, de nombreux humains ont été
nourris dès la naissance avec le discours consumériste. D’ailleurs, à chaque
fois que le « coup de frein » émane des
politiques, d’énormes révoltes ont lieu —
c’est dire... Il est donc indispensable de
susciter les prises de conscience afin
de faire découvrir un nouveau mode de
vie à une population toujours plus vaste.
Une nouvelle façon d’être-au-monde, qui
s’adresse autant à l’intellect, qu’au cœur
et qu’au corps, est en train d’apparaître
afin que chaque citoyen devienne lui
aussi un acteur du changement planétaire. Lorsque ces différentes dimensions
sont écoutées et nourries, les prises de
conscience s’enclenchent automatiquement. Progressivement, chacun réalise
l’interconnexion des composantes du
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système, puis son appartenance à la Nature et l’interdépendance de l’ensemble
du Vivant, enfin — et c’est sans doute le
sens profond de toute spiritualité — se révèle la nature même d’Unité de toute Vie.
En ce sens, la crise globale peut devenir
un prodigieux bond évolutif pour l’espèce
humaine.

Une fractale vertueuse
Ainsi, grâce au concept de « résonance
morphique » ou « champ morphogénétique », mis en lumière dans les années
’80 par Rupert Sheldrake (voir encadré
« Le 100ème singe »), il n’est pas indispensable que des milliards d’êtres humains
modifient vertueusement leurs comportements pour que la transformation planétaire attendue s’actualise. Le principe
même de « résonance morphique » repose sur le fait qu’une fraction seulement
suffit pour faire basculer les plateaux de
la balance.
Le 100ème singe...
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Une perspective qui redonne espoir face
à l’ampleur de la tâche ! Pas étonnant que
les plus rationalistes gardent une vision
pessimiste de l’avenir avec des discours
comme : « l’humanité est comme un semi-remorque chargé à bloc propulsé à
plein gaz dans une pente verglacée. On
peut freiner et bloquer les roues, mais
l’inertie est telle que le choc est inévitable. La 6ème extinction de masse est en

cours… ». Et bien pas nécessairement :
ce serait plutôt une lame de fond transformatrice qui est en cours ! A l’image
des forêts de bambous qui prennent des
années de gestation souterraine avant
de sortir de terre et de pousser à plus de
10 m de haut en une seule année (!), des
dizaines de millions de citoyens de par
le monde sont porteurs de nouvelles valeurs qui se ramifient dans la terre ultrafertile des multiples crises en cours. Ces
« Créateurs de nouvelle Culture » se comportent au quotidien en cohérence avec
ces nouvelles valeurs. Ils sont touchés
par les déséquilibres que nous avons
collectivement créés et se mobilisent à
leur mesure face à ces nombreux défis.
Ils s’investissent souvent dans un ou plusieurs de ces domaines : solidarité active,
simplicité volontaire, écologie, gestion

pacifique des conflits, consommation
responsable, développement personnel,
santé naturelle, éducation alternative,
spiritualité, valeurs féminines, … Vous
reconnaissez-vous ?
Des études sociologiques montrent que
ces femmes et ces hommes rassembleraient plus de 35% de la population
occidentale, une information porteuse de
grands espoirs pour notre avenir à tous.
A l’image d’une fractale positive, les
actions quotidiennes de ces dizaines de
millions de citoyens concourent silencieusement à l’émergence d’une société
plus responsable, inclusive, durable et
porteuse de sens. Alors qui sera symboliquement le « 100ème humain », celle ou
celui qui — par résonance — fera basculer les consciences ?
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Des dizaines de millions de citoyens de par le monde sont
porteurs de nouvelles valeurs qui se ramifient dans la terre
ultra-fertile des multiples crises en cours.,,
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Concrètement, que puis-je faire ?
Suivre ses intuitions est la meilleure des
boussoles ! Astuce : toujours commencer
petit et local, mais en s’engageant vraiment. Voici quelques pistes : travailler
intérieurement à la transformation des
schémas, comportements et conditionnements limitants ; pratiquer la présence
consciente, la méditation et tout ce qui
peut aider à approfondir sa connexion
spirituelle ; s’exercer à l’écoute bienveillante, à l’empathie et à l’altruisme ; oser
le changement de regard, le partage et
le don de soi ; commencer un potager,
rejoindre un jardin-partagé et cueillir sa

« pharmacie verte sauvage » ; devenir
végétarien (ou tout au moins flexivégétarien !), apprendre à cuisiner économe, bio,
local et de saison ; fabriquer ses produits
d’entretien et ses cosmétiques naturels ;
repenser son mode de transport et ses
choix de consommation ; utiliser la télé
à bon escient ou… la recycler ! Réaligner
son travail à ses valeurs et oser en changer si nécessaire*; co-créer un projet dans
sa rue, son quartier, sa communauté…
Amorcer un vrai virage, déménager au
vert, changer de vie ! Bref, ce ne sont pas
les idées qui manquent ;-)

ulfier
Témoignage de Guylaine Go
euse » (Ed. Ulmer)
auteure de « Guide de survie joy
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ent joyeux ! »
acquis un vrai art de vivre… Absolum

* point de vue « professionnel », Cyril Dion conseille de se poser les questions suivantes : « Qu’est-ce
que je veux vraiment faire dans la vie ? Qu’est-ce que j’ai envie de construire comme monde ? Et dans
quoi cela se traduirait dans mon métier ? Parce que si on se cantonne à faire de petits gestes, mais
que toute la journée on fait un métier qui continue à entretenir le système… c’est comme si on disait :
je travaille chez Monsanto, mais j’y vais en vélo ! ».
24 / êt replu s

SOLUTIONS ENERGETIQUES

Chauffage infrarouge
et traitement de l’eau,
faites des économies !
Découvrez le chauffage infrarouge
Basé sur le principe du rayonnement solaire, les longues ondes infrarouges réchauffent
les corps et la matière qui restituent à leur tour graduellement la température
emmagasinée. En ne brassant pas l’air ambiant comme le chauffage traditionnel,
SunnyheatTM évite la mise en mouvement de la poussière et le développement de
moisissures liées à l’humidité tout en atteignant des performances thermiques
importantes. Le soleil a toujours été bénéfique pour la santé, le chauffage infrarouge
reproduit à l’identique ces bienfaits. Une économie financière importante sera réalisée
grâce à la présence d’un régulateur d’intensité intelligent (ISTC) unique au monde.

Chauffage traditionnel
(Énergie perdue au plafond)

Chauffage infrarouge
(Énergie accumulée dans les
murs et le sol)

Panneau infrarouge

Dites adieu à vos problèmes de calcaire !
Un système anti-calcaire 100% naturel qui ne consomme ni eau, ni électricité, ni sel et
qui ne nécéssite aucun entretien, le tout garanti à vie ! Le New ARA est la réponse à un
traitement de l’eau sain et naturel reconnu par le CSTC1. Terminé les taches blanches
sur vos sanitaires, retrouvez une eau transparente avec un minimum de minéraux.

Une eau pure depuis 40 ans

Purification de l’eau

Testé avec succès par le Centre
Scientifique & Technique de la
Construction

(1)

Une démo, un devis, une information ?
SOLUTIONS ENERGETIQUES

www.foxeco.be - info@foxeco.be - 071 36 36 36
Showroom : Rue de Gozée 300 - 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

dossier

Défi des 21 jours
Des études en psychologie ont démontré
que le cerveau a besoin de 21 jours pour
qu’un comportement devienne un automatisme. Après 3 semaines, il y a plus de
chances que la nouvelle façon d’agir soit
intégrée dans le quotidien. A l’occasion
de la 300ème édition, nous lançons le « défi
des 21 jours » à chaque lectrice et lecteur
qui lit ces lignes ! Attention, il est encore
temps d’arrêter la lecture, car en la poursuivant, vous vous engagez à modifier
ou initier trois nouveaux comportements
pendant 21 jours ! …
Ok, vous avez choisi de continuer… ? Alors
l’engagement est pris, vous commencez
maintenant ! Laissez venir à vous trois
comportements que vous aimeriez faire

évoluer, transformer ou atteindre, trois
petites choses faciles ou allant crescendo en difficulté… A nouveau, fixez-vous
des objectifs réalistes et… réalisez-les !
Toute la communauté des lectrices et des
lecteurs, toute la rédaction, vous soutient
dans votre démarche de transformation
locale individuelle et donc… globale et
collective ! Car il est inutile d’être un grand
mystique ou un éminent physicien quantique pour reconnaître, au cœur de notre
Être intime, que nous
sommes tous Un.
Chaque petit pas individuel est infailliblement un grand pas
pour l’humanité !

Olivier Desurmont

olivier@êtreplus.be

RÉFÉRENCES : « Surmonter la crise écologique - Un enjeu spirituel » de J-C. Lacaze chez
L’Harmattan • « Crise écologique, crise des valeurs ? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité »,
Collectif chez Labor et Fides • « Guide de survie joyeuse » de G. Goulfier chez Ulmer • articles :
« La crise écologique planétaire » de P. Degryse • « Petit manuel de résistance contemporaine »
de C. Dion chez Actes Sud • « Une humanité en crise » sur wikiversity.org • creatifsculturels.be •
sechangersoi.be
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Comment changer de vie
et vivre de ses rêves ?
Faites-vous partie de ces personnes qui
rêvent de vivre au contact de la nature ?
Souhaitez-vous améliorer la qualité de
votre nourriture et votre santé en cultivant un jardin familial ou collectif tout en
réduisant votre budget alimentation ?
Avez-vous envie de créer le job de vos
rêves, d’avoir une vie qui a du sens… et
de prendre du temps pour vous ?
Envisagez-vous de vous installer dans
un habitat groupé, dans un éco-village
ou de créer une micro ferme ?
Faites-vous partie de ces nombreuses
personnes qui cherchent à inverser le
cycle infernal de la surconsommation,
de l’épuisement des ressources, de la

pollution, des déchets sans fins ou qui
souhaitent laisser une perspective positive pour les générations futures ?
Rêvez-vous d’un monde pacifié ou chacun trouve sa juste place ?
Si l’une des questions posées
ci-dessus vous parle, prenez
un moment « pause », allez au
contact de la nature, sortez de
votre routine quotidienne et venez
chercher de l’inspiration.
Chaque année, des centaines de personnes visitent et se forment dans
le cadre de notre ferme en permaculture pour trouver des réponses à
ces nombreuses questions.

Visitez notre site www.desniepermaculture.farm et abonnez-vous à notre mailing
liste pour recevoir le programme 2019 dès le mois d’octobre 2018.

Prosveta Benelux – L’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Salon «Être plus»

Retrouvez-nous à la ferme de Bilande à
Wavre du 5 au 7 octobre

Venez consulter les ouvrages parus aux Editions Prosveta !
Règles d’or pour
la vie quotidienne

L’homme à la conquête
de sa destinée

Réf. P0227FR – 11,50 €TTC

Réf. P0202FR – 11,50 €TTC

Les fruits
de l’Arbre de vie

La clef essentielle

La pensée à besoin du
sentiment pour se réaliser

Réf. C0011FR – 25 €TTC

Réf. C0032FR – 25 €TTC

Réf. DVD7004FR – 18 €TTC

pour résoudre les
La tradition kabbalistique problèmes de l’existence

Livres, CD, DVD, posters, livres pour enfants
Sur tous les ouvrages exposés, vous recevrez une remise de 10 % sur les prix habituellement appliqués par Prosveta Benelux. Profitez-en !

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

à lire

Ashrams
Yael Bloch

et de réelles économies !

avec nos propres problèmes.

(Terre Vivante, 120 pages couleurs)

(Amyris, 176 pages)

En Inde, un ashram est un lieu
de retraite spirituelle auprès
d'un maître appelé « guru »
(« celui qui conduit de l'ombre
à la lumière »). Les ashrams
sélectionnés ici sont des lieux
ouverts à l’étude, à la méditation... L’auteure nous fait
d’abord découvrir l’univers des
ashrams au travers de leur
histoire richement documentée et illustrée. Elle présente
ensuite une sélection d'ashrams répartis selon différents
critères : le choix du guru, le
type de pratique corporelle,
les conditions d'accueil, l'organisation philosophique et
spirituelle.

Le monde extérieur
n'existe pas
Christian Flèche

Les 7 cerveaux de
notre corps
Bernard Darraillans
& François Bonnal

(La Plage, 350 pages)

(Le Souffle d’Or, 174 pages)

Pour l'auteur, fondateur du
« Décodage Biologique », il
n’existe qu’un seul conflit :
le refus de la réalité. Quelles
sont ses implications sur
notre santé et dans notre vie ?
Dans cet ouvrage, il nous parle
de ce qui nous rend malade :
la représentation que nous
avons du monde. Il nous invite
à ôter les lunettes à travers
lesquelles nous pensons voir
le monde, afin de nous offrir
la chance de nous percevoir
nous-mêmes.

La psychogénéalogie
Produire tous ses
légumes, toute l’année Véronique Cézard-Kortulewski
Tels des ordinateurs, nous
Blaise Leclerc
Il est possible de consommer des légumes frais issus
du potager toute l’année ! Ce
livre explique comment planifier ses cultures, étaler et
gérer les productions, stocker
et conserver, passer la période
creuse de l’hiver. Il donne des
exemples de surfaces à cultiver et de quantités à semer/
planter selon la typologie de
la famille. Un répertoire des
légumes rappelle pour chacun
le calendrier, les rendements
et les astuces potagères et
culinaires. À la clef, des plats
vitaminés, des repas originaux
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fonctionnons avec les programmes que nous connaissons et que notre famille a
bien voulu nous transmettre.
L’ouvrage nous apprend à
analyser l'histoire de notre
« tribu » afin d'accéder à des
réponses concernant la psyché familiale. Le sens de la
« né-sens », l'arbre généalogique, les transmissions
visibles et invisibles, les
secrets et non-dits, l'analyse
des noms, ... autant de clés
pour ouvrir les portes qui
permettent de découvrir les
évènements de nos aïeux qui
peuvent avoir une résonance

Pour pouvoir comprendre le
cerveau, l'approche ostéopathique est d'un grand intérêt,
précisément parce qu'avant
d'être une méthode thérapeutique, l'ostéopathie est
une philosophie de la vie et
de l'unité du corps humain.
C'est cette vision holistique
de l'être, mise en lumière
par les progrès des neurosciences, que les auteurs ont
explorée pour concevoir un
modèle thérapeutique inédit
de compréhension du vivant :
le « cerveau ostéopathe ».
Il décrit le fonctionnement,
l'interaction, la superposition
et l'intrication de sept cerveaux en un : le cerveau crâne,
le cerveau ventre, le cerveau
coeur, le cerveau étalé (peau
et tissus conjonctifs), le cerveau de l'os, le cerveau sexuel
et le cerveau de l'eau aux origines de la vie.
(Dangles, 384 pages)

L'amour en moi
m'a guérie
Martine Beaulieu
Si nous vivons une situation
difficile, qu’elle soit financière, relationnelle, de santé
ou autre et que nous nous
demandons pourquoi nous

à lire
n’arrivons pas à la régler
définitivement, ce livre nous
propose une nouvelle voie :
la Méthode Écoute Ton Corps
(METC). Elle nous permet
d’entrer en contact avec nos
propres capacités de créer et
de transformer notre vie en
étant dans l’amour. Chaque
difficulté est une occasion
pour prendre conscience de
notre chaos intérieur inconscient et du manque d’amour
en nous. Lorsque nous mettons en lumière l’origine du
chaos et que nous mettons en
application les étapes enseignées pour traverser la difficulté, la magie s’installe…
(E.T.C., 188 pages)

Aux rythmes de
notre Terre-Mère
Catherine Sorolla Menassieu
Nourries de savoirs ancestraux, de croyances et de
magie, les cultures amérindiennes sont garantes d'un
équilibre empreint de respect envers la Terre-Mère. Le
présent ouvrage fonctionne
comme un calendrier perpétuel : la symbolique des
périodes de l'année chamanique y est transposée afin
que la reconnexion avec les
rythmes de la nature soit
facilement accessible. Il est
à utiliser comme un outil
d’épanouissement personnel, à travers des pistes de
réflexion, des mises en pratique, des textes de sagesse,
des légendes, des médita-

tions et la médecine des animaux totems. Une invitation
à entrer dans la ronde sacrée
de l’existence, à ressentir le
temps, à rêver d'éternité, à
célébrer la vie…
(Trajectoire, 180 pages)

Les pouvoirs de l’esprit
sur le corps
Patrick Clervoy
Comment se fait-il qu'une
personne guérisse et qu'une
autre pas ? Comment se fait-il
que l'une survive 20 ans à un
cancer alors que l'autre est
emportée en quelques mois ?
Quel est cet élan coordinateur
qui rassemble les ressources
de notre organisme pour que
s'opère la guérison ? C'est tout
l'objet de ce livre : explorer le
pouvoir de l'esprit sur le corps.
Les expériences du passé, les
guérisons miraculeuses et
l'éclairage des découvertes
les plus récentes permettent
de mieux comprendre le rôle
des facteurs psychiques qui
peuvent agir sur le corps. Une
plongée passionnante, guidée
par un médecin psychiatre,
au coeur des phénomènes de
guérison.

cet univers et des passages
importants consacrés à l'emploi des micro-organismes
efficaces (EM). Les conseils
pratiques, les nouvelles suggestions à l'intention des utilisateurs et les instructions
sont faciles à suivre et abondamment illustrés. Il nous
offre les outils qui nous permettent d'orienter plus positivement notre influence sur
l'environnement et les cycles
du vivant, ce qui améliore en
contrepartie nos conditions et
notre qualité de vie.
(Le Souffle d’Or, 240 pages)

Drawdown - Comment
inverser le cours du
réchauffement
plantaire
Paul Hawken

Un nombre toujours plus
important de scientifiques
nous met en garde : dans
quelques années, il sera trop
tard. Le changement climatique menace de défaire
le tissu social, de saper les
fondations mêmes de la
démocratie et de précipiter
la disparition de nombreuses
espèces. Fort de cette
(Odile Jacob, 350 pages)
urgence, l’auteur propose une
feuille de route à l'usage des
Une année au jardin
gouvernements, des terriavec les micro-orgatoires, des villes, des entrenismes efficaces (EM) prises et de chacun d'entre
nous, sous forme de 80 soluAnne Lorch
Nous voici invités à une pro- tions à mettre en place pour
menade guidée au jardin, mois inverser le cours du changeaprès mois, avec pour escorte ment climatique.
une description généreuse de (Actes Sud, 580 pages)
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La Danse thérapeutique

« Ou quand la danse invite au voyage intérieur
et réveille le chorégraphe qui dort en nous ! »

La danse thérapie est un processus dans
lequel musiques, mouvements, lâcherprise, climat de sécurité et créativité sont
les outils pour réharmoniser la trilogie
corps/émotion/mental et chercher l’expression de Soi par le mouvement libre.
Dans une société où nous perdons régulièrement contact avec notre corps, ce
n’est pas un luxe ! Dans une société où
la danse est souvent un instrument de
séduction, la danse thérapie s’échappe
de ces codes pour développer des formes
plus authentiques et plus simples afin
d’augmenter la connexion avec la légèreté de notre Être.
Autant les danses de salon exigent une
maîtrise de la technique (les pas, la démarche, le style, les associations, les
figures, etc), autant la danse thérapie
n’exige rien de cela. Elle ne demande pas
d’apprentissage. Elle nous invite à créer du
mouvement qui fait sens pour nous, dans
l’ici et maintenant, qui parle au corps, au
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cœur, qui exprime divers états et libère
ainsi des espaces en nous trop crispés.
Depuis tout petits instinctivement les
enfants aiment danser… sauf qu’avec le
temps, avec le regard des autres, avec
« les bonnes manières » à intégrer, notre
culture sape un peu cet instinct de la
danse. Mettez-vous à danser quelques
pas dans une file d’attente et vous sentirez vite les jugements des autres.
Influencée par la danse contemporaine,
par la danse de cinq rythmes, par divers
courants, la danse vient nous inviter à
développer un autre regard sur le mouvement, à redécouvrir que nous avons
un chorégraphe intérieur, à explorer ce
qui l’anime. Car ce chorégraphe est réellement capable d’exprimer par le mouvement divers états d’âme, divers sentiments. Il est capable de danser la vie, de
danser des tristesses, de se reconnecter
au cœur, à des instincts, de libérer des
espaces de nous trop à l’étroit.

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

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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

Elisa Brune (Gaël - Juillet 2006)

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

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

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
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Déroulement
Dans la danse thérapie, il y a un(e)
initiateur(trice) de la séance. La plupart
du temps, il(elle) créera un espace doux,
intime, sécurisé, par une scénographie
simple et agréable, quelques objets,
quelques lumières, quelques parfums.
Cela nous aidera aussi à reconnecter
notre intériorité.
Chaque séance débute par l’installation
d’un climat de sécurité et de confiance, de
respect mutuel. L’initiateur va aussi expliquer le cadre, les libertés que l’on peut s’offrir, le thème de la séance s’il en existe un.
Ensuite, il va guider le groupe, par des musiques variées, par des consignes, par sa
présence, par ses danses, dans un voyage
intérieur qui va se traduire par l’exploration du mouvement.
L’enchaînement des musiques, consignes,
mouvements, phases plus rapides, plus
actives et plus douces, plus introspectives,
va engendrer le voyage.
Et comme tout voyage, il y a la fin du
voyage, puis quelques partages, puis le
départ vers le retour à Soi, à sa vie.
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Généralement, les séances invitent
chaque participant pour une à deux
heures, souvent très intenses.

Des médiateurs
Le premier médiateur de la danse thérapie est la puissance de la musique
et des sons pour venir faire écho à nos
états intérieurs. Le grand art consiste à
sélectionner des musiques qui vont venir
résonner auprès des participants. Et dans
le registre des musiques du monde particulièrement, il y a des musiques très
puissantes pour faire écho à nos émotions, à nos envies, à notre imaginaire, à
nos souvenirs, qui nous font vibrer. Chacun résonne différemment à la même
musique, ceci participe aussi au mystère
du processus.
Un second médiateur est l’alternance de
rythmes, associée aux consignes de l’initiateur. Il importe de soigner les transitions, de permettre des phases d’expression très agitées autant que de permettre
un contact avec un profond calme. Il
s’agit d’explorer quelquefois les extrêmes,
pour explorer des états que souvent nous
n’osons pas reconnaître.

mieux-être

Maquillage naturel et BIO
Pourquoi pas vous?
• SANS SILICONES
• SANS PARABENES
• SANS CONSERVATEURS
SYNTHETIQUES
• SANS PETROLATUM

0800-13969

www.purobiocosmetics.be
PHYTAL-CREA bvba • info@phytal-crea.be
SEPTEMBRE 2018 / 33

2018 - 2019

ISNAT - École membre de la World Naturopathic Federation
depuis 2015

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

Prochaines portes ouvertes

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
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mieux-être

Un troisième médiateur est la force du
mouvement. Le mouvement, c’est la vie.
Danser, c’est chercher à exprimer notre
joie d’exister. C’est exprimer notre lien au
monde, aux autres, à notre essence. Le
mouvement stimule l’énergie des méridiens et des chakras. La danse thérapie
utilise donc la force de toutes ces énergies. Libérer les articulations, s’étirer,
tourner, virevolter, sauter, se rouler au sol,
s’immobiliser, danser le chaos ou danser
l’harmonie, danser seul ou s’associer.
Un quatrième médiateur consiste en
l’énergie du groupe. Deux séances ne
peuvent être identiques car le groupe
n’est pas le même ou n’est pas dans la
même énergie. La force du groupe est
importante. Au plus le groupe est dans
le non-jugement, au plus le climat de
sécurité est intense, au plus chacun ose
explorer, exprimer. Le groupe est capable
de réconforter, de créer des moments

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle

collectifs intenses, la force du groupe est
intense. Le groupe est un « contenant » :
il stimule chacun tout en l’enveloppant, il
« rassure ». Il permet l’appartenance temporaire tout en invitant à s’individualiser.
Expérimenter la danse thérapie, c’est
s’offrir un grand cadeau de reconnexion
avec Soi, avec le plaisir du mouvement,
avec la joie de s’exprimer par le corps, de
vibrer par la musique. C’est laisser notre
Être intérieur nous guider et nous montrer nos possibles, nos limites, nos envies,
d’être en vie !
Alors, en septembre,
pour la rentrée, voici
une invitation à laisser
se révéler votre chorégraphe intérieur !

Raphaël Dugailliez

raphael@êtreplus.be

les

Pros

Pros
ABEL Géraldine et HUSSON Guillaume
12 rue Tabaral – 1470 Baisy-Thy
0495 350 405
vivencia@vivremieux.org
www.vivremieux.org
Biodanza, un outil d’évolution pour l’estime de soi, l’intelligence émotionnelle,
l’harmonie dans les relations, l’énergie,
l’équilibre intérieur.
ATELIERS CHI DANSE – Technique Nia
avec Franca RIZZO - Cours à Embourg,
Olne, Vaux-sous-Chèvrement et Verviers
087 26 87 95
francarizzo@skynet.be
www.danse-nia.com - www.terata.be
Libération par le mouvement qui vise
la santé du corps et de l’esprit. Sur
des musiques hautement vibratoires,
des rythmes relaxants et dynamiques.
Danses méditatives qui nous plongent
dans des espaces où on peut lâcher prise,
se recentrer sur le moment présent.
BELLFLAMME Christiane
Li. en psychologie – Thérapie Brève –
Hypno-thérapeute
77, rue de la Charrette - 4130 Tilff
0499 337 138 – 04 388 31 74
christianebellflamme@gmail.com
Atelier « Transe en danse et auto-hypnose »
L’auto-hypnose vous permet d’accéder à
un vaste réservoir de ressources dans votre
inconscient. La Transe en danse établit un
pont entre votre corps et votre esprit, votre
cerveau droit et votre cerveau gauche, votre
conscient et votre inconscient. Pour vous
permettre d’élargir le choix de vos solutions,
mobiliser votre psychisme et vous aider à
dépasser vos blocages.
GOOSSENS Paule
Salle du Fun en Bulles
Rue de Nivelles 21 - 1420 Braine-le-Château.
0496 20 70 40
Paule.heinemann@mac.com
http://biodanza.be/professeurs/pauhei/events/
Pour réduire le stress dans votre quotidien et grandir en humanité, venez
essayer la Biodanza, tous les mardis de
20h à 22h à Braine-le-Château. Inscription par tel ou e-mail.

HAAZEN Anne-Mieke et WÉRY Michel
010 65 68 71
michel@dancetribe.be.
www.dancetribe.be
Danse des 5 rythmes. Cours et stages à
Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Nous
enseignons cet outil extraordinairement
transformateur et créatif depuis bientôt
15 ans. Bienvenue à tou(te)s !
PELERINS DANSEURS
ANNET Marie
0474 508 006
marie.annet2701@yahoo.be
www.lespelerinsdanseurs.eu
Il ne s'agit plus seulement de danser dans
la vie, ni de danser notre vie ; mais de
laisser en nous DANSER LE VIVANT !
Pédagogie au service de la Foi chrétienne.
PERROUAULT Didier
0475 924 956
didier@dansetadanse.com
www.dansetadanse.com
Ateliers et stages de Danse-Médecine,
méditation en mouvement pour se
reconnecter à ses ressources et les amener dans la Danse de notre Vie.
STEGNAR Ana
0497 078 708 - 02 428 59 97
anastegnar@gmail.com
www.lesbgm.be
Professeur certifiée de Skinner Releasing
Technique. Un voyage vers soi. Une approche pionnière à la danse, La Skinner
Releasing Technique a été développée
par Joan Skinner dans les années 60 et
s’intéresse au mouvement et au processus créatif …

APESRA

Approche Psychocorporelle
Energétique & Spirituelle
de la Relation d’Aide
Danse, mouvement, voix, musique,
son, toucher relationnel guérisseur

Un nouveau métier, autrement...

Possibilité de rejoindre le nouveau cycle
le 28 novembre 2018
www.apesra.org - info@apesra.org
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Les
Nanoparticules

infiniment petites mais redoutables

Intégrées depuis la fin des années 90 dans une large gamme de
produits de la vie courante, elles sont montrées du doigt car elles
présenteraient un danger potentiel pour l’homme et l’environnement.
Les nanoparticules sont partout, et pourtant
nous ne le savons pas. Dans les bonbons, les
soupes, les produits cosmétiques, les médicaments, en passant par les vêtements ou
encore l’électroménager. Aussi appelées particules ultrafines (PUF), il existe des nanoparticules de tous les matériaux. Etant 50 000 fois
plus petites qu’un cheveu, difficile d’imaginer
qu’elles puissent être néfastes. Pourtant à
taille réduite, les particules développent de nouvelles propriétés physico-chimiques ce qui leur
confère une surface de réaction plus grande.
L’aluminium, par exemple, d’ordinaire inerte,
devient explosif.
Petite précision
Il existe trois sortes de nanoparticules :
- les naturelles : que l’on retrouve dans les
poussières d’érosion, d’éruption volcanique
ou les embruns marins.
-
les « incidentelles » : qui sont produites
« involontairement » dans les fumées émanant des moteurs diesel, des grille-pains ou
des fours.
- les manufacturés : qui sont produites par
l’être humain et qui sont volontairement intégrées en quantité nanométrique à des éléments de la vie quotidienne. C’est de ces dernières dont il est question dans cet article.
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A quoi servent-elles ?
Existant sous forme de poudres, de gels ou de
solutions, ces éléments chimiques, plus petits
qu’une cellule, ont des effets bénéfiques sur
une multitude de produits. Elles représentent
un enjeu technologique et économique majeur.

• Dans l’industrie alimentaire :
Les deux plus courantes sont le Dioxyde de
titane (E171) et le dioxyde de silicium (E551). Le
premier est une poudre blanche utilisée principalement comme colorant, pour blanchir ou
intensifier la brillance des produits comme les
bonbons et les chewing-gums. Le Dioxyde de
silicium, quant à lui, est utilisé comme agent
anti-agglomérant dans les soupes déshydratées et de nombreuses épices ou encore le
sucre et certains plats surgelés.
• Dans les cosmétiques :
L’on retrouve du dioxyde de titane dans des
dentifrices, des rouges à lèvres, des crèmes
de beauté et essentiellement dans les crèmes
solaires. Pour protéger notre peau du soleil,
nous préférons tous les crèmes fluides qui
ne laissent pas de traces blanches, malheureusement pour être si facile à utiliser leur
composition inclut des nanoparticules de
dioxyde de titane et d’oxyde de zinc reconnues

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

POURQUOI UN ADOUCISSEUR
SANS SEL?
• LE CD
POUR LA SANTÉ DE NOTRE TERRE ET
POUR NOTRE SANTÉ!
Nous savons tous que le sel (NaCl) est non
seulement fortement polluant pour notre
terre, mais aussi à l’origine de nombreuses
maladies cardio-vasculaires.
C’est pour cette raison que l’on ne peut
absolument pas boire l’eau traîtée par ces
machines à sel.
En plus, dans ces machines polluantes fort
onéreuses en maintenance, le réservoir à
résine qui retient les carbonates (calcaire) est
souvent saturé en bactéries de toutes sortes.
Chacun connaît aussi la nocivité pour la peau
d’absorber le sel lors du bain et pour les
légumes lors de leur lavage.

Mais la solution existe!
Cristalinn ne consomme pas de sel, pas
Disponible
dans les bonnes librairies et sur:
d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

fonctionne
à partir
UneCristalinn
pratique guidée
qui facilite
la sortiede
horsroches
du
volcaniques et redonne à l’eau sa structure
corps
dans
de
bonnes
conditions.
originelle d’eau de source en éliminant aussi
des €
bactéries,
des chlores, des pesticides...
12,00
– Durée : 31’31
• Les carbonates deviennent de l’aragonite
digérée par notre corps.

• La LIVRE
peau est plus douce et ne
• LE
d’aucune irritation lors du bain.

souffre

Un •voyage
Boire astral:
l’eau du robinet redevient un plaisir
poursalutaire.
qui? Pourquoi?
• Nos appareils boilers, robinetterie, machine
Et comment?
à laver, machine à café... sont protégés.
Un •classique
Et avecd’Anne
Cristalinn, plus de bouteilles en
plastique encombrantes et qui polluent
Givaudan
paru
en 2016.
l’environnement.
18,80
€ – le
194site
pages
Visitez
et demandez le résultat de
la structure fractale de l’eau (laboratoire
de l’ULB 2002) et la dynamisation sensible
(Toulouse).

http://www.infosois.fr/

Éditions SOIS – L’Essénie - 24580 Plazac - editions@sois.fr - Site : www.sois.fr - Tel : +33.(0)5 53 51 19 50

Parce qu’une eau de qualité est un droit

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

Contactez-nous !
+32(0)81.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com

Garanti sans
bisphénol
Attestation
disponible
Un avantage pour toute la maison
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pour leur effet anti-UV. D’autres sont utilisées
comme colorants dans les fards à paupières,
les fonds de teint.
Des nanoparticules peuvent aussi être présentes dans des matériaux en contact avec des
aliments comme du nitrure de titane qui accroit
la solidité et la rigidité d’emballages plastiques.
L’intégration massive de nanoparticules antibactériennes se retrouve dans les chaussettes,
les claviers…
Pourquoi sont-elles néfastes ?
• Pour l’être humain :
Leur taille extrêmement petite les rend difficiles à analyser mais des études scientifiques
ont mis en évidence des effets néfastes liés
à leur ingestion. En mars 2017, des chercheurs
de l’INRA ont inoculé des rats pendant 100 jours
de l’E171 contenant 40 à 45% de nanoparticules,
une quantité similaire à celle que nous pouvons
parfois ingérer en mangeant certains produits.
Les résultats ont montré que 40% des rats présentaient des lésions précancéreuses dans le
côlon.1
Grâce à leur taille, elles peuvent s’immiscer
très facilement dans notre organisme et se
diffuser dans les organismes vivants jusqu’à
l’intérieur des cellules, de l’ADN, du système
immunitaire, des capacités reproductrices et
du développement embryonnaires, du système nerveux, de la flore intestinale. Beaucoup de questions se posent par rapport à leur
élimination, leur dégradation, leur persistance
dans les organes et leurs effets réels.

• Pour l’environnement :
La question du traitement des nano-déchets
est un véritable défi. Si les installations de
traitement des déchets les plus modernes
seraient capables de retenir une grande partie des nanomatériaux, dans une grande partie du monde, les procédés ne sont pas assez
performants. Les déchets sont rejetés dans
l’environnement et pénètrent dans le sol et les
sédiments aqueux ; ce qui est très toxique pour
l’écosystème aquatique. Il aurait été prouvé
que les nanoparticules présentes dans les
eaux traitées des stations d’épuration seraient
capables d’éliminer des micro-organismes
fondamentaux participant au traitement de
l’eau.

Et la législation ?
Il semblerait que la définition même soit discutée car les nanoparticules sont très variées,
dans leur forme, leur composition chimique, et
plus généralement leurs propriétés physiques
et chimiques. Ce qui les lie, c’est leur taille,
entre 1 et 100 nanomètres (1 nanomètre valant
un millionième de millimètre).
Par défaut leur utilisation est couverte par le
règlement européen Reach sur les substances
chimiques. Depuis 2013, une obligation d’étiquetage des produits contenant des nanomatériaux s’impose. Il est obligatoire de mettre
la mention (nano) après le nom de l’ingrédient
présent sous forme de nanoparticules sur les
emballages. Malheureusement cette disposition n’est pas souvent respectée.
Test-Achats cite une étude réalisée en France
par l’Association des consommateurs « UFCQue choisir » en janvier 2018 sur 16 produits
(disponibles également chez nous) contenant des nanoparticules. Seulement trois
l’affichaient clairement. « Compte tenu des
incertitudes scientifiques autour de l'impact
sanitaire et environnemental des nanos, rappelées dans l'arrêté français de 2017, il n'est
pas admissible que leur présence soit plus
longtemps dissimulée, d'autant que l'obligation légale d'étiquetage date de.... 2013 pour
les cosmétiques et 2014 pour l'alimentaire ! »,
dénonce l'UFC-Que Choisir.2 Test-Achats appelle
les autorités à effectuer les contrôles nécessaires afin de vérifier la situation en Belgique.
D’après un article de La Libre3, le gouvernement français souhaite suspendre, avant la fin
de l’année, l’utilisation du E171 comme additif
alimentaire. L’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses) doit conduire de nouvelles
recherches en réponse aux inquiétudes liées
aux effets sanitaires des nanomatériaux.
Certains demandent que cette interdiction
s’étende aux cosmétiques et médicaments.
Si les risques pour les humains sont encore
discutés et restent flous,
le débat autour des nanoparticules ne devrait pas
priver les consommateurs
de leur droit le plus fondamental, celui d’être correctement informé sur ce qu’ils
consomment et ce, dans la
plus grande transparence.
Vanessa Jansen
vanessa@êtreplus.be

Le Soir.be article du 25 août 2018 - 2 Test-achats.be article du 24 janvier 2018 - 3 Lalibre.be article du 18 mai
2018 - « Nano Toxiques, une enquête », Roger Lenglet, Ed. Actes Sud Littérature
1

38 / êt replu s

Massage Initiatique

2018 | 2019
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Les Grandes Conférences
Liégeoises

© Annabelle Louranço

© Jérôme Bonnet - Agence Modds

© Lenny Oosterwijk

David VAN REYBROUCK

11
OCT.

En dialogue avec Hugues Dorzée

Contre les élections

2018

André COMTE-SPONVILLE

15
NOV.

Choc des civilisations ou civilisation mondiale ?
Quelles valeurs pour le XXIe siècle ?

2018

13
DÉC.

Céline ALVAREZ
Les lois naturelles de l’enfant

Étienne KLEIN

© Patrick Gaillardin - Flammarion
© Laurent Menec

10
JAN.
7
FÉV.

Utopia XXI

François OST

Thérapie de l’âme et du corps

2019

Aymeric CARON
Stéphane BERN

Quantique

2018

En partenariat
avec

Le temps de la physique quantique

Comment raconter l’histoire aujourd’hui ?

Thérapie Corporelle

2018

* Date à
confirmer
www.gclg.be

14 *
MAR.
2019

En partenariat
avec

Peut-on vivre sans droit ?

4
AVR.
2019

Centre de formation depuis 1986

Formations professionnelles
certifiantes en :
Kinésiologie
EFT - Emotional Freedom Techniques
PTT - Picture Tapping Technique
Matrix Reimprinting
TRE - Tension and Trauma Release Exercises
Analyse Transactionnelle
Psychogénéalogie
Cartes Associatives

Programme 2018-2019 complet
disponible sur www.ibk.be
Informations : IBK asbl

Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be

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. 22/9 de 9h à 13h
et jeu. 11/10 de 19h à 22h
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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nouvelle
tendance
Le FLY Yoga,

vers une plus
grande légèreté physique et mentale
Le Fly Yoga, comme son nom l’indique, est
un type de yoga qui se pratique dans les airs.
En effet, le cours se déroule dans des hamacs suspendus à quelques centimètres du
sol. Cette discipline est particulière car elle
mêle des mouvements de danse, de Pilates,
de gymnastique acrobatique et de yoga traditionnel. Une activité ludique qui mène au
bien-être corporel et psychique.
Très en vogue depuis plusieurs années, le
yoga trouve son origine en Inde, au cours de
la très haute antiquité. Son objectif est d’unir
le corps et l’esprit, en alliant méditation et
enchaînement de postures physiques. Il
existe plusieurs sortes de yoga. Penchonsnous sur l’une d’elles : le Fly Yoga, aussi appelé le yoga aérien.
C’est en 2009 que Florie Ravinet met au point
cette nouvelle discipline, en collaboration
avec une équipe de kinésithérapeutes et
d’ostéopathes. Coach sportive et passionnée
par les arts du cirque, elle est également
professeur de yoga dynamique. Dès 2011, elle
ouvre sa propre école « Studio Fly Yoga », à
Paris, en plein cœur du 9e arrondissement.
Depuis, cet enseignement est accessible, un
peu partout en Europe.
Le Fly Yoga convient particulièrement aux
personnes sujettes au mal de dos. En diminuant les effets de la gravité, le yoga aérien
évite de compresser l’axe vertébral, comme
c’est souvent le cas lors d’une pratique classique. Les exercices effectués, soit en appui sur
le sol soit en apesanteur, sollicitent l’ensemble
du corps sans brutaliser les articulations.
Un corps tonifié
L’idée est de travailler, en douceur, le renforcement musculaire au niveau des bras, des
40 / êt replu s

jambes, des abdominaux ou du fessier. Tous
vos muscles sont stimulés, surtout ceux
qui le sont peu habituellement, sans pour
autant vous faire souffrir. Ceux proches de la
colonne vertébrale sont gainés. La ceinture
abdominale se voit renforcée. De plus, c’est
aussi une manière de brûler des calories.
Le hamac crée des points de pression là où
il est enroulé, ce qui engendre une meilleure circulation sanguine. La posture de
l’inversion est très connue. Elle consiste à
placer les jambes de chaque côté du hamac,
comme une chauve-souris, la tête en bas, à
quelques centimètres du sol. Cela provoque,
entre autres, une bonne oxygénation du cerveau grâce à l’afflux sanguin dans la tête. Il
y a cependant plusieurs façon de s'inverser.
Le Fly Yoga améliore la souplesse. En effet,
dans les airs, la légèreté est au rendez-vous.
Une fois enveloppé dans le tissu, il vous est
plus facile de réaliser certaines postures et
d’aller plus loin dans l’amplitude des mouvements. Vous gagnez donc en agilité et vous
apprenez à garder l’équilibre à votre propre
rythme, tout en prenant conscience de
chaque partie de votre corps dans l’espace.
Autres avantages : il facilite le retour veineux
et draine les toxines.
Une plus grande sérénité
Le yoga aérien a aussi un impact considérable au niveau psychologique, il permet
de se vider la tête et d’évacuer le stress de
façon efficace. Dans la plupart des cas, la
séance débute par une phase d’échauffement, qui se veut aussi méditative, grâce
à une succession de mouvements au sol.
L’enseignement se termine par quelques minutes consacrées à la relaxation, en position
fœtale, à l’intérieur du hamac qui se trans-

PhotoReading ®
TANT A ASSIMILER
EN SI PEU DE TEMPS !

En apprenant à PhotoLire vous
découvrirez que votre cerveau
est capable, en quelques minutes,
d’emmagasiner l’essentiel d’un texte
dans la mémoire à long terme.

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

Formations en 3 journées :
13, 14 et 20 octobre
26, 27 janvier et 9 février 2019
16, 17 et 30 mars 2019
Marion Ceysens
www.cpossible.be
02 374 42 93
marion.ceysens@cpossible.be

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

www.naturellement.be

Les investissements présentent un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.
3% de frais sur chaque investissement dans une entreprise.
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forme alors en cocon.
Des exercices ciblés permettent d’ouvrir
la cage thoracique, ce qui, en se focalisant
sur sa propre force intérieure, engendre une
meilleure respiration et donc une détente
instantanée.
Il est vrai que la peur de la chute est quand
même bien présente chez beaucoup de novices mais le Fly yoga invite au dépassement
de soi, ce qui procure ensuite un sentiment
de satisfaction et de bien-être. Il favorise
donc le lâcher-prise et la confiance en soi.
Durant l’ensemble du cours, il faut rester
attentif pour garder sa position et suivre correctement les enchaînements, cela permet
à l’esprit de se concentrer sur cette seule
activité.
S’ajoute à cela le fait que les hamacs pourraient rappeler le mouvement des balançoires. C’est le côté amusant de cette activité. Elle évoquerait l’enfance et engendrerait
un sentiment de légèreté, d’insouciance et
de bonne humeur.
Une activité pour tous
Il n’y a pas de niveau de pré-requis nécessaire pour s’adonner à cette méthode, la
majorité des personnes peuvent la suivre. Il
existe même des cours réservés aux enfants
à partir de cinq ans et, dès deux ans et demi
s’ils sont accompagnés de leurs parents.
Soulignons que, malgré tout, ces cours sont
contre-indiqués pour les individus présentant des problèmes cardiaques, de tension
oculaire, de glaucome ou souffrant de hernie, de cervicalgie, de spasmophilie, d’hypertension et de vertiges. Ils sont déconseillés

aux personnes ayant subi une intervention
chirurgicale récente.
En pratique
Soyez rassurés, les hamacs, de couleurs
vives, conviennent aux différentes morphologies. Souvent en nylon très résistant, ils
peuvent supporter une charge d’environ 500
kg. Ils sont maintenus par deux gros anneaux
accrochés au plafond. Le plus difficile reste
à apprivoiser le long tissu mesurant deux
mètres de long, qui est disposé à moins d’un
mètre du sol.
Une séance de Fly Yoga dure entre une heure
et une heure quinze. Elle se déroule généralement dans une salle équipée d’environ une
demi-douzaine de hamacs. Il est recommandé de porter des vêtements en coton couvrant les jambes et les bras, afin de limiter
les frottements et les cisaillements dus au
contact de la peau avec le tissu des hamacs.
Vous pouvez suivre le cours soit les pieds nus
soit en chaussettes. Finalement, le Fly Yoga
permet de travailler le corps et d’apaiser
l’esprit. Ses bénéfices sont donc multiples.
Si vous décidez de vous lancer dans cette activité, ayez conscience de vos points faibles pour
ne pas risquer de vous blesser et pour ne pas
pousser vos limites audelà du raisonnable. Il
est évidemment important de pratiquer avec un
professeur agréé et non
seul chez soi. Profitez de
ce moment de détente
pour décompresser un
Laura Régaglia
laura@êtreplus.be
maximum.

POUR ALLER PLUS LOIN : • www.fly-yoga.fr • Yoga avec accessoires, Eyal Shifroni,
Éditions La Plage, 2017 • Aerial Yoga, Cassidy Wilson, Kindle, 2018

Proless

BEPOLEANDYOGA
BURVENICH Bénédicte
bepoleandyoga@gmail.com
www.bepoleandyoga.be (onglet “cours”)

DEVILLÉ Raquel - Recentrez-vous
0485 854 732
raquel@yogaaerien.be
http://yogaaerien.be

Venez découvrir cette belle discipline à
Nivelles, le lundi soir ou le dimanche matin.
Vous pourrez nous retrouver dès janvier 2019 à
Wavre. Vous aurez de cette manière l'occasion
de travailler la souplesse, l'équilibre, le gainage
et la conscience de soi.

Différents cours et styles de yoga aérien
adaptés aux besoins des pratiquants à Virton
et Florenville. Des cours pour adultes, ados et
enfants.
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Portes ouvertes

Ecole de Santé Holistique

15-16
septembre
2018 Découvrez

Bien-être
et nutrition
1 an
--nos formations Santé naturelle
2 ans
---

Naturopathie
4 ans

Conférence

«Naturopathie, art
de prendre soin de soi et
des autres en harmonie avec
la nature»

13-19H

Rencontrez
nos formateurs
et étudiants
Fleurs de Bach, gemmothéra--Ateliers

pie, cosmétiques naturels,
yoga, méditation, outils
de guérison,...

Infos pratiques
02/520.28.25
Ecole de Santé Holistique
http://www.sante-holistique.org
Bld Félix Paulsen 9, 1070
Anderlecht
SEPTEMBRE
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L’agenda du mois de septembre
est généralement bien rempli.
Pour y faire face, une seule
solution : l’organisation !

Mieux gérer sa maison
Le retour au boulot après les vacances,
la rentrée à l’école ou à l’université, le
changement de rythme : le mois de septembre nous demande de gérer un million
de choses à la fois. Face à cette situation
énergivore, la seule solution est une méga
bonne maîtrise de son temps ce qui commence par une bonne gestion de son chez
soi. Certains blogs sont de vraies pépites
et partagent de nombreuses informations
concrètes pour mieux gérer sa vie entre
le boulot, les enfants et le besoin d’avoir
un peu de temps pour soi. Le blog zen-etorganisee fait partie de mes préférés. Des
astuces, des articles sur des sujets divers
touchant au bien-être et des formations en
ligne pour devenir home-organiser.
www.zen-et-organisee.com

Gestion des repas
Faire les courses et préparer les repas cela
prend énormément de temps. « Qu’est-ce
que je vais préparer ce soir ? » est une question que l’on se pose très régulièrement. A
force, on a l’impression de tourner en rond
et de passer notre vie à faire des courses.
Planifier ses repas à l’avance (la semaine
à venir, les 15, le mois) permet de gagner
du temps et de l’argent. Il suffit d’y consacrer un moment où l’on note des plats et
la liste de courses associées à chacun. Sur
son site Marie Gourmandise, Marie jeune
maman belge, partage son menu du mois
et propose un tas de recettes alléchantes.
Sur son blog mamansorganise, Judith vous
explique comment y arriver et elle propose
une jolie fiche à imprimer pour noter vos
repas et les ingrédients à acheter.
44 / êt replu s

Pour ceux qui souhaitent moins cuisiner,
pensez à la livraison de box repas à domicile. Les recettes se choisissent à l’avance
pour le nombre de repas par semaine et
par personne que vous souhaitez. C’est
facile, économique et idéal pour éviter le
gaspillage. Les ingrédients sont pour la
plupart soit locaux soit de proximité et chez
certains prestataires ils sont labellisés bio.
Les recettes étant généralement assez
simple, les enfants peuvent participer à la
préparation ou même préparer un repas.
www.yapluka.eu

Faire le tri

Ranger, trier ça fait du bien, même si on n’a
pas toujours envie de s’y mettre ! Il y a surement des vêtements que vous ne mettez
plus, que vos enfants ne mettront plus car
ils ont grandis et que vous pouvez revendre
ou donner à des associations. Mettre de
l’ordre dans la paperasse, c’est aussi une
très bonne idée. A moins d’être ultra organisé, on a toujours des papiers qui ne nous
servent plus à rien. Le livre de Marie Kondo,
« La magie du rangement » est une bible.
Il est sorti cette année en version illustrée
style manga, ce qui plaira, aussi, aux plus
jeunes. Cette japonaise spécialisée dans le
rangement et le développement personnel
propose une méthode concrète et très efficace. Pour elle mettre de l’ordre dans son
intérieur, aide à fluidifier
l’énergie qui circule dans
une habitation et même à
changer de vie.

Y’à plus qu’à !

Vanessa Jansen

vanessa@êtreplus.be

AU JOUR LE JOUR

Conférences, portes ouvertes, expositions,
spectacles, concerts...
Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant.

Bru xel les

www.qigong-bruxelles.be

Formation en Constellations : Soirée d'information.
5/9. 20h-21h. Entrée gratuite sur rés. L'école de
constellations familiales
et systémiques "Théâtre
de l'âme" vous invite à sa
soirée d'informations et
à l'ouverture des inscriptions pour sa formation en
constellations familiales
et systémiques 2018-2019.
Hélène Huberty, formatrice
et praticienne. Av. Montjoie
206. 1180 BXL.  0477 373
252. helene@huberty.be -
www.huberty.be - Réservation:https://doodle.com/
poll/asbrcmdya7gpwfuzou
parmail.

Cycle MBSR séance
d'information gratuite.
12/9.19h-20h30.Atelierexpérientiel. Informations sur la
pleine conscience, ses bénéfices potentiels et le cycle de
8 semaines (début du cycle
26/09, en soirée). Beatrice
Dispaux, psychologue - instructeur pleine conscience.
Salle de yoga "Les babas
yogas". 196 rue de la Victoire.
1060 BXL. . beatricedispaux@
gmail.com0494633542

La chevalerie initiatique.
6/9. 20h-22h. Découvrir la
chevalerie spirituelle fondée
sur la contemplation et l’action,ritualiserlesétapespour
permettre à l’Homme d’enfin
vivre debout... Pierre-Yves
Albrecht,docteurenanthropologie, philosophe. Centre les
Sources. Rue Kelle 48. 1200
BRUXELLES.  02 771 28 81.
info@tetra.be-www.tetra.be
Portes ouvertes de Qi Gong
traditionnel.
8/9 ou 15/9. 10h30-12h ou
mardi11/09de18h30à20h.
Placer son corps dans la
juste posture. Pratiquer la
détente et la fluidité dans
le mouvement. Développer
son ressenti par la respiration.Séance pratique,
démonstration et présentation de l'école : cours,
formation de professeur
et stage en Chine. Accessible à tous. Dominique
Jacquemay, professeur de
Qi Gong formée en Chine
(Université de Shanghaï).
CollègeStMichel.RuePère
Eudore Devroye, 12. 1040
BRUXELLES.023473660
dj@lympho-energie.com -

Portes ouvertes de Qi Gong
traditionnel.
13/9.10h30-12h.Placerson
corpsdanslajusteposture.
Pratiquer la détente et la
fluiditédanslemouvement.
Séance pratique, démonstration et présentation de
l'école : cours, formation
de professeur et stage en
Chine. Accessible à tous.
Dominique Jacquemay, professeur de Qi Gong formée en Chine. (Université
de Shanghaï). Gymnasium
Delta. Bld des Invalides
214-216.1160BRUXELLESdj@lympho-energie.com -
w w w.qigong-bruxelles.be
023473660
Tarot de Marseille.
14/9. 18h-21h. Séance d'infos. Trouver ou retrouver
du sens à votre existence.
Monique Schmitz, tarologue et psychothérapeute.
Rue de Linthout, 84. 1030
BRUXELLES.0476857185.
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.1762B,Ch.
de Wavre. 1160 BRUXELLES.
info@createurdesoigrandeur-

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

nature.be-www.chantalsalomoni.be0494798607.

Formation thérapeute
psycho-corporel.
15/9. 20h-22h30. Aussi le
18/10. Soirée d'informations :
une première année pour
apprendre à vous connaître,
à vous aimer, une deuxième
année pour apprendre à
accompagner ! Philippe
Wyckmans,psychothérapeute.
1180BXL.0476799409.Info@
Liloco.org-liloco.org
Les ateliers du Feng Shui.
20/9. 20h. Entrée gratuite.
Présentation des formations feng shui. Réservation obligatoire par mail ou
SMS. Pascal Henry, formateur. 1180 BXL.  0479 429
003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.
be. Voir avant première en
stagepage60.
Reiki sans dogme.
22/9 ou 29/9. 13h. Découvrir,
par la pratique, l'énergie
subtile et développer l'intuition. Se soigner, soigner
autrui, plantes & animaux.
Réservation souhaitée. David
Vanderheyden, enseignant.
Santosha. Av E. Cambier 151.
1030BXL.0472506239.david.
vanderheyden70@gmail.com
Centre de formation en
massothérapie.
23/9. 15h05-17h05. "Portes
ouvertes"informationspourla
formation en massage sensitif, Shiatsu assis, Shiatsu
Harmonisant, massage crânien et réflexologie plantaire. Catherine Volt, formatrice, praticienne. Place des
Carabiniers 15. 1030 BXL.
0478 526 160. catherine.volt@
yahoo.fr-Facebook:centrede
formation de massothérapie
voltcatherine
Formation EUPHONIA.
26/9. 19h-21h. Entrée gratuite. Le son, la voix, le chant
au service de la santé et de
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l'Être. Présentation + mini
atelier de la formation professionnelle ou d'épanouissement personnel EUPHONIA
sur 1 an en 10 week-ends à
partir de janvier 2019. Chantal
Boffa,formatrice.Centre"Les
Magnolias". rue Mareyde, 35.
1150 BRUXELLES.   0488 612
124. arpsicor@gmail.com -
www.arpsicor.be

Thérapie Abdominale Maya.
27/9. 19h30. Optimaliser le
mieux-être des cycles féminins et augmenter son flux
d'énergie en libérant les
congestions physiques et
émotionnelles de l'abdomen. Marion Delforge, thérapie Corporelle Holistique.
Végétalement Vôtre. 1020
BRUXELLES.   0476 716 092.
mariondelforge@skynet.be -
www.equilibredelafemme.net

www.rose-croix-belgique.be

Cycle1 Formation psychocorporelle.
29et30/9.20h-22h30.Selever
le matin avec la même légèreté qu'en vacances... changer vers un métier qui nourrit ... c'est possible ! Philippe
Wyckmans,psychothérapeute.
1180BXL.0476799409.Info@
Liloco.org-liloco.org
Concert relaxant aux Ondes
Sonores.
30/9. 16h-17h. Relaxation sur
fonds de bols sonores suivie
d'une imprégnation régénératrice aux bols, manolin &
voix pour vous ressourcer.
Anne Denis, naturopathe -
musicienne - sonothérapeute.
Centre Pérou. Av. du Pérou,
23. 1000 BXL. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com-026498306

sur nos activités. Entrée gratuite. Corinne Urbain, Sylvie
Verbruggen, Carole Urbain,
formatrices et praticiennes.
Salle Danaé. 89, rue Augustin
Delporte. 1050 BRUXELLES.
02 644 07 48 - 0476 292 924.
emsb@skynet.be-emsb.be
Dimanche
18 novembre
Michèle
Cédric

Journée “S’ouvrir au
monde invisible“

M ic hèle Cédric
michelecedric@skynet.be

Braba nt Wa l lon

Ecole de Qi gong.
5/10. 16h-19h. Portes ouvertes gratuite pour présenter la formation. Bruno
Rogissart. Maison Notre
Dame du Chant d'Oiseau.
Rue des Franciscains, 3a.
1150 BXL. Institut Traditionnel d'Enseignement du
Qi Gong.  00 33 324 40 30
52.bruno.rogissart@wanadoo.fr-www.iteqg.com

Présentation de l'Ordre de la
Rose-Croix.
29/9 et 26/1. 19h.  Rue
Marché aux Poulets; 39. 1000
BRUXELLES.
A.m.o.r.c.Belgique Asbl.  0477 626 717.
rc.belgique@gmail.com
-

Portes Ouvertes de l'Ecole
de Massage Sensitif belge.
5/10. 18h30-21h. Avec un atelier découverte : massage
des mains, pieds, visage.
pour recevoir un bref massage et poser vos questions

Cours d'astrologie : séance
d'infos.
15/9 ou 29/9. Se connaître,
s'orienter, mieux comprendre
les autres par l'astrologie.
Développement personnel et
professionnel, interprétation

avant-première

Libération du Péricarde.
28/9. 20h. 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. Rue Kelle, 48.
1200BRUXELLES.DeDeus
Joao.  0476 690 060. pericardiolibre@gmail.com -
www.vivalavida.org

Accompagner les jumeaux
nés seuls.
13/9. 20h. Comment accompagner les jumeaux
nés seuls ? Quelles sont
leurs principales difficultés dans la vie ? Comment
les aider à accéder à leurs
ressources? Isabelle Goffaux,
psychothérapeute
- constellatrice familiale
et systémique - psychogénéalogie.EspaceConstellations. Bruyères. 1348 LLN.
0479 208 105.isabelle.goffaux@scarlet.be-Voiravant
premièreci-dessous.

Isabelle GOFFAUX

Accompagnerlesjumeauxnésseuls
Environ13%desgrossessescommencentparêtregémellairesalors
que2%dejumeauxnaissentensemble,11%delapopulationseraient
des jumeaux nés seuls. Quelles sont les principales difficultés des
CONFERENCE
jumeauxnésseuls?Commentlesreconnaître?Commentlesaiderà
Le 13/9
accéderàleursressources?
à Louvain-la-Neuve
Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie, formée
à la technique des Constellations familiales et systémiques, à la
Voir détails ci-dessus Psychogénéalogieetàl’accompagnementdesjumeauxnésseuls.
Elleaétabliunprocessusdeguérisonévolutifgrâceàdenombreuses
prisesdeconscienceetdemultiplesexpériencesdansl’accompagnementdesjumeauxsurvivantsd’unduoembryonnaire.
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agenda des activités
de thèmes astraux. Martine
Eleonor, professeur et astrologue. 5030 GEMBLOUX.
Centre Expression Asbl.  081
61 52 81. info@xpression-cea.
be-www.expression-cea.be

Reiki sans dogme.
20/9. 18h. Découvrir, par
la pratique, l'énergie subtile et développer l'intuition.
Se soigner, soigner autrui.
Réservation souhaitée. David
Vanderheyden, enseignant
expérimenté.39,Ch.deWavre.
1370JODOIGNE.0472506239.
david.vanderheyden70@gmail.
comRéservationsouhaitée.
Cabaret-Tarot avec Reynald
Halloy.
21/9. 20h-22h. Conférence
interactivesuivied'uneséance
publique de lecture de Tarot.
Approche psychologique et
créative. Réservation conseillée, places limitées. Reynald
Halloy, tarologue. Quatre
Quarts.rueEmileHenricot61.
1490COURT-SAINT-ETIENNE.
Soleilune Asbl.  0484 593
173. soleilune21@gmail.com
- https://reynaldhalloy.be/
events/atelier-decouvertetarot/?
Vers ma sagesse intérieure.
26/9.19h45-21h30.Soiréed'informationgratuitesurlecycle
mensuel : clés de sagesse
pour un réel travail intérieur
spirituel par la méditation.
Donatienne Cloquet, professeurdeyogaetdeméditation.
Rue Barrière Moye 18. 1300
WAVRE.Centre"ArbreDeVie".
0484 591 218. infoadvyoga@
gmail.com-advenance.be
Rayonner et vivre
l'Abondance.
26/9. 19h30-21h30. C'est en
vibrant de plus en plus avec
«qui nous sommes vraiment»
quel'Abondancesemanifeste
dansnosvies:àlarencontre
de son Pouvoir Créateur.
Denis Dorbolo, coach, conférencier, formateur. Centre
Humaneo. Rue de la Roche
9. 1470 BOUSVAL.  0476 866
498. denis.dorbolo@yahoo.
com-http://www.liberer-sonpotentiel.be/activites/conferences/rayonner-et-vivrelabondance/
La méthode Félicitée.

7/11. 20h-22h. Comment
améliorer la concentration,
délierlesblocagesliésaux
apprentissagestoutensoutenant l'épanouissement?
Une étonnante boîte à outils... Catherine Delhaise,
kinésiologue
spécialisée
dans les apprentissages
scolaires et des comportementschezl'enfant.Centre
Carpe Diem. La Place, 16.
1325 CORROY LE GRAND.
LaMéthodeFélicitée.0476
729555.reussite@felicitee.
be - https://www.felicitee.
be/-Voiravantpremièreen
page65.

L iège
Atelier découverte Chakras
et Sons.
18/9. 19h30-21h. Apprendre
à utiliser la vibration des
voyelles pour améliorer notre
bien-être et notre santé.
Atelier de présentation du
cycle débutant le 2.10.18.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. Rue du Général
de Gaulle 2. 4870 TROOZ.
contact@souffle-voix-expression.be-0498062745-www.
souffle-voix-expression.be
Débuter l'année scolaire
sur des bonnes bases relationnelles avec un(e) ado/
étudiant(e)
20/9.20h-21h30.Etsionnégociait?Raphaël Dugailliez,
thérapeute et formateur.
Raborive 10. 4910 THEUX.
0473961765.info@senselia.
be - http://www.senselia.
be/
Approche
psychoénergétique de l'être.
26/9.19h-22h.Conférencesur
une formation qui vous permetd'acquérirdesoutilspour
comprendre votre dynamique
ainsiquecellequevousentretenez avec le monde. Martine
Struzik. Saison du Coeur. Rue
Haute Marexhe, 114/R3. 4040
HERSTAL.  0485 937 639.
www.espace-de-ressourcement.be/inscription/activite/
approche-psychoenergetiquede-l-etre.html
Les Esprits Poltergeist
29/9. 20h. Grande conférenceparlevoyantdenoto-

riété internationale Pascal
Riolo, auteur de 13 livres
sur le paranormal. Il va
venir nous parler de la vie
aprèslamortetdesEsprits
Poltergeist.  Centre Culturel de Seraing. Rue Strivay
44. 4100 SERAING. 04 278
0181.pascalriolo.com/
Thérapie Abdominale Maya.
3/10. 19h. Optimaliser le
mieux-être des cycles féminins et augmenter son flux
d'énergie en libérant les
congestions physiques et
émotionnelles de l'abdomen.
Marion Delforge, thérapie
Corporelle Holistique. Espace
de Ressourcement. 4000
LIÈGE.0476716092.mariondelforge@skynet.be - www.
equilibredelafemme.net

Ha i naut
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. Centre Artchizen.
0478 290 253. contact@artchizen.be-www.artchizen.be
Se vivre "au travers" de
l'autre.
19/9. 19h-21h. C'est dans ma
relation à l'autre que je fais
pleinement l'expérience de
quijesuis.Comprendrecequi
se joue dans nos relations...
Marie-Pierre Torez, coach,
conférencière, formatrice.
Univers Feng-Shui. Chaussée
de Mons, 103. 7100 HAINEST-PIERRE.  0479 373 665.
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be/activites/conferences/se-vivreau-travers-delautre/

Na mu r
Cours d'astrologie : séance
d'infos.
15/9 ou 29/9. 10h30-11h30. Se
connaître, s'orienter, mieux
comprendre les autres par
l'astrologie. Développement
personnel et professionnel, interprétation de thèmes
astraux. Martine Eleonor, proSEPTEMBRE 2018 / 47
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fesseur et astrologue. Rue
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE
/ GEMBLOUX.  081 61 52 81.
info@expression-cea.be -
www.expression-cea.be

"Enseignements du Tarot"
Séance d'infos.
15/9 ou 22/9. 14h-15h. Aussi
le8/9.Infosinitiation&décodagedutarotdeMarseilleversiond'Oswald.Outilspournos
questionnements et développer notre intuition Guide sur
nos chemins. Anael, thérapeute, tarologue, astrologue.
5170PROFONDEVILLE.0498
106 0817 - chrysalide.7@hotmail.com - www.chrysalide.
sitew.be.
Séance d'info Cours
d'astrologie.
15/9. 16h-17h. Aussi le 8/9.
Séance d'infos. Cours pour
débutant. Découvrir et comprendre nos cycles, nos dons
& faiblesses pour les travailler, cheminement personnel d'orientation. Anaël. 5170
RIVIÈRE.  chrysalide.7@hotmail.com - www.chrysalide.
sitesw.be0498106817.
Formation en Constellations
Familiales.
15/9. 10h-11h30. Séance info
sur la nouvelle formation en
constellations familiales et
systémiques2019.1ermodule:
12et13janvier.Entréelibresur
inscription. Patricia Lambotte,
constellatrice et formatrice.
5100 NAMUR.   0496 308 145
- 081 22 93 69. info@acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.
be
Info gratuite sur cycle de 8
semaines à Namur.
21/9à18h30ou25/9à9h30.
Pleine Conscience et gestiondustress.Séanceinfos
préalable pour le cycle de
Mindfulness commençant
levendredisoir(du19/10au
14/12de18h30à21h+9/12)
oulemardimatin(du16/10
au11/12de9h30à12h).Emmanuelle Smolders. Maison
de l'Ecologie. Rue Basse
Marcelle,26.5000NAMUR.
0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com -
w w w.conscience-en-soi.
be-Voiravantpremièreen
stagepage66.
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Info gratuite sur cycle de 8
semaines à Gembloux
.
22/9.
9h30.
Pleine
Conscience et gestion du
stress. Séance infos préalablepourlecycledeMindfulnesslesamedimatin(du
20/10 au 15/12 de 9h30 à
12h + le 9/12). Emmanuelle
Smolders. Centre Dopamine.Ch.deCharleroi185191.5030GEMBLOUX.0476
977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be-Voir
avantpremièreenpage66.
Cristal chantant "Concert
Méditatif "
25/9. 19h30-21h30. Aussi le
24/10. Les Sons de Cristal
régénèrent et harmonisent
nos corps subtils, favorisent
la détente profonde. Ils vous
transportent au cœur de Soi.
Pleine lune. Anaël, guidance,
thérapeute, sophro, tarologie, astrologue. 5170 RIVIÈRE
(PROFONDEVILLE) NAMUR.
chr ysalide.7@hotmail.com
- www.chrysalide.sitew.be -
0498106817.
Joao De Deus, l’homme
miracle du Brésil
28/9. 20H.. Conférence sur
letravaildeJoaoavecdiffusion du film « Healing »,
suiviedelaprésentationdu
Centre de ressourcement
Crystalluz. Inscription obligatoire. Delphine Roshardt.
5150 FLORIFFOUX. centre.
aquatherapie@gmail.com -
www.crystaluz.be - 081 45
1820

Tarot et intuition : séance
d'infos.
6/10. 10h30-11h30. Atelier
pratique lames majeures et
tirages : 2 sam et 3 dim  du
2/3au7/4/2019.Choisissezun
tarot, miroir de votre univers
(voirsite).Martine Eleonor,professeur et tarologue. Centre
d'Etudes Astrologiques. Rue
Trémouroux,9.5030ERNAGE.
Expression  Asbl.  081 61 52
81. info@expression-cea.be -
www.expression-cea.be
Portes ouvertes gratuites :
Heartfulness.
6/10. 10h-11h30. Accueil à
9h45.Expérimenterlarelaxationetlaméditationducoeur.

Entrée libre, dès 15 ans, sur
inscription préalable. Patricia
Lambotte, formatrice. 5100
NAMUR.  081 22 93 69 - 0496
308145.namur@heartfulness.
org-www.fr.heartfulness.org

"L'arbre de vie"
17/10. 19h-22h. L'arbre de
vie fait appel aux capacités de gestion mentale de
l'oganismepourguérir,restaureretrégénérer.Arkady
Petrov, guérisseur russe.
Auditoire Pedro Arupe
1-Université de Namur.
RuedeBruxelles.5000NAMUR. Ecole "Soins Et Sons
En Conscience".  0497 366
429. www.soinsetsonsenconscience.be

Lu xemb ou rg
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.
30/9. 13h-19h. Sur les traces
du guérisseur miraculeux.
Film document. en 3 parties
avec 2 pauses. Entrée libre.
Extraits de film sur le site.
Réserv : tél ou mail. Salle
polyvalente.RueAbbéDorion.
6760 RUETTE. Cercle des
AmisdeBrunoGröning.belgium@bruno-groening.org
- www.bruno-groening-film.
org-0498433171.

Fla nd re
Portes ouvertes : Liloco.org.
16/9.14h-18h.Uneaprès-midi
pour découvrir notre formation de Thérapeute psychocorporel et notre formation
de Skydancing Tantra. Venez
nombreux avec vos amis :-).
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 43 lotsestraat.
1650 BEERSEL.  0476 799
409. info@LILOCO.org - www.
Liloco.org

CAROLE
Carole PeetersPEETERS
Thérapeute Bien-être

Chemin de vie et Karma
Reiki Usui - Reiki Karuna
Ancrage énergétique
Massages du corps
S/ RDVS au 0478 84 88 98
www.bienetreetglobalite.com

LES NEUROSCIENCES EN PRATIQUE
PROCHAINS ATELIERS
DE 3 JOURS :

Vous êtes bien plus
que ce que vous
croyez être.

14-15-16 sept 2018
26-27-28 oct 2018
25-26-27 jan 2019

3 JOURS D’ENTRAINEMENT POUR...
•
•
•
•
•

CONFÉRENCE
D’INFO GRATUITE
AVEC CHRISTINE DENIS

Méditer sans vous ennuyer
Découvrir l’auto hypnose
Connecter votre intuition
Développer mémoire et créativité
Gérer le stress et la santé

Renseignements et réservations en ligne :

www.lamethodesilva.be ou
www.lesoutilsdumieuxetre.be

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CERTIFIANTE
DE PRATICIEN EN

des cours et liste :
AProgramme
VOS AGENDAS
des praticiens sur simple demande
15 et 16 septembre : Perfectionnement 1
8, rue Rofﬁ
aen
17 et 18 septembre
: Perfectionnement
2
1050 Bruxelles
22 septembre : Journée
Pieds/Mains/Visage
Tél.23
et septembre
fax : 02 644 07: 48
emsb@skynet.be
journée spécial
Trapèze/nuque
29 et 30 septembre : Perfectionnement 2
1et www.emsb.be
2 octobre : Initiation

MASSAGE
HOLISTIQUE

®

3 ANS

à partir
d’octobre

2018

Vendredi 5 octobre :

Portes Ouvertes avec un atelier
découverte gratuit de 18h30 à 21h
6 et 7 octobre : Perfectionnement 3
89, rue A. Delporte, Ixelles • 02 644 07 48
emsb@skynet.be • www.emsb.be

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

w w w.cym.be

AGENDA

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant.

Alignement
Trouver sa Voie.
21 au 25/9. Donner du Sens à sa
Vie. Stage de 5 jours et un des
pré-requis pour les formations
en Alignement. Pierre Catelin,
créateur de l'Alignement. 1160
BXL. 0497 412 808 - 02 660 69
29. contact@imagine-aa.org www.imagine-aa.org

Alimentation et
thérapie

Aromathérapie

Cycle 'Alimentation
consciente'.
24/9 au 10/12. 19h30-21h30. 6
lundis soirs pour apprendre à
manger en pleine conscience
et les principes de l'alimentation ressourçante suivant
l'approche de Taty Lauwers.
Valérie Houyoux, référent Taty
Lauwers et enseignante certifiée de pleine conscience ULB.
Bibliothèque de Gesves. 5340
GESVES. 0479 905 705. valeriemindfulness@gmail.com www.mindfulofyou.com
Oser
la
transformation
: libérez vos kilos de
souffrance.
13 au 14/10. Pour établir les
liens entre les blessures
émotionnelles, les problèmes de poids et les per-

avant-première

turbations de la relation à la
nourriture. Françoise Martin,
psychiatre,
psychanalyste
jungienne,
nutritionniste,
Vivienne Vandenborne, kinésithérapeute, psychanalyste
jungienne. 1410 WATERLOO.
0472 673 681. martin.fr.be@
gmail.com - facebook : docpsychonutrition - Voir avant
première ci-dessous.

Aromathérapie - Dermato et
Cosmétique.
6/10. 14h-18h30. Comment agir
sur les maladies de la peau
avec les HE et HV + applications
cosmétiques + recettes pour
les fabriquer soi-même + nombreux cas pratiques. Sébastien
Delronge, aromathérapeute naturopathe. 1180 BXL. 0477
701 989. seb@alternatures.be
- www.alternatures.be
Aromathérapie Olfactothérapie.
7/10. 14h-18h30. Les applications psycho-émotionnelles
des huiles essentielles (peurs,
dépendance, stress, insomnie, déprime, fatigue...) et la
diffusion en aroma. Sébastien
Delronge, aromathérapeute naturopathe. 1180 BXL. 0477
701 989. seb@alternatures.be

- www.alternatures.be

Art et Développement Personnel
Biodanza et Le journal
Biocréatif.
13/9 au 13/12. 20h15-22h15.
Les jalons de vie. Nous danserons les cadeaux que nous ont
laissé la vie et la danse du présent où l’on peut trouver la joie
et l'harmonie. Gratuit le 13/9.
Maria Del Pilar Amaya, directice
école Biodanza Bogota, créatrice de l'extension Biodanza
et poésie. 1000 BXL. 0472 127
017. biodanza.maria@gmail.
com - biodanza.for-life.be/
Un temps pour soi - Journal
Créatif.
15 ou 30/9. 14h-17h. Atelier
découverte. Aller à la rencontre
de soi, stimuler votre créativité. Ecriture créative, dessin
spontané, collage. Ludique et
introspectif. Edith Saint-Mard,
artiste et animatrice Journal
Créatif. 1040 BXL. 0474 057
091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la
Relaxe ! Journal Créatif.
16/9. 14h-17h. Exercices
simples, ludiques ou introspectifs pour lâcher prise tout
en apprenant à mieux vous
connaître. Ecriture créative,

Dr Françoise MARTIN et Vivienne VANDENBORNE

Oser la transformation :
Libérez vos kilos de souffrance
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
Les 13 et 14 octobre Jungienne, thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie énergétique.
Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à dévelopà Waterloo
per une approche intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour
établir les liens entre les problèmes émotionnels, les symptômes
Voir détails ci-dessus physiques et les perturbations de la relation à la nourriture. Leur
méthode permet de remonter aux racines des difficultés et d’amorcer un processus de transformation.

ARELIER
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dessin spontané, collage. Edith
Saint-Mard. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.la

Mandala Pleine Lune collage.
25/9. 19h-21h30. Créez un
mandala qui active vos forces
positives, accueille vos rêves,
ce qui vous fait aimer la vie,
vous apporte de la joie et
apaise votre coeur. Edith SaintMard. 1040 BXL. 0474 057
091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la
Créer, ressentir et se
découvrir.
28/9, 25/10 et 22/11. 9h30.
Traces, couleurs, collage,
modelage. Sur une proposition,
laisser venir ce qui vient. Pas
de prouesses mais le chemin
vers sa spontanéité et sa vérité.
Marie-Rose Delsaux, artiste et
thérapeute. 1200 BXL. O2 762
57 29 - 0475 60 06 14.
La peinture comme un jeu.
1/10 au 19/12. Premier atelier
du Jeu de Peindre à avoir pointé
le bout de ses pinceaux dans
le Brabant Wallon ! Séances
hebdo. multi-âges : lundi, mercredi et samedi. Sylvie Evrard,
praticienne servante du Jeu de
Peindre. 1380 OHAIN. 0477 273
246. atelier.alveole@gmail.com
- www.atelieralveole.be
Entre les lignes - Série noire.
6 au 7/10. Ecriture et développement personnel, un voyage
entre l'ombre personnelle et
l'ombre de personnages de
fiction, au service de notre
expression. Martine Struzik, thé-

agenda des activités

rapeute, formatrice transpersonnelle, Hervé Villers, ateliers
d'écritures, scénariste. 4800
VERVIERS.
0485 937 639 info@approches-transpersonnelles.be - www.approchestranspersonnelles.be.

Art et Thérapie
Art-thérapie évolutive :
initiation.
16/9. Cycle 2018/2019 : initiation à l'art thérapie évolutive
et travaux pratiques. Brigitte
Dewandre,
art-thérapeute.
5100 WIERDE. 0485 482 598.
arthera.brig@gmail.com
Art-thérapie évolutive.
23/9. Cycle 2018-2019 : découverte des symboles dans l'artthérapie. 1 dimanche par mois
jusqu'en juin 2019. Brigitte
Dewandre, art-thérapeute. 5100
WIERDE. 081 71 74 20. arthera.
brig@gmail.com
Atelier terre glaise - un
chemin vers soi.
5 et 19/10. 19h-22h. Libérez le
plein potentiel de votre créativité en laissant émerger ce qui
est présent pour vous. C'est
votre univers intérieur qui
prend forme. Pascale Pendville,
artiste plasticienne - accompagnante. 1367 AUTRE-EGLISE.
penvillepascale@gmail.com www.troisiemepole.be - 0477
940 280 - www.autreporte.be

Astrologie
Initiation à l'astrologie - 1ère
année.
22/9, 20/10, 3, 17/11, 1, 15/12,

12 et 26/1. 10h30-12h30. Cours
d'astrologie d'évolution pour
débutants en travaillant sur son
propre thème. Michèle Housen,
astrologue, 25 ans d'expérience. 1495 VILLERS-LAVILLE. michou.astro@gmail.
com - 0485 503 388

Formation Astrologie
Chinoise BA ZI.
27 au 28/9. L'astrologie Ba Zi
permet d'apporter un éclairage
révélateur de notre véritable
personnalité. Formation professionnelle en 4 modules de 2
jours. Olivia Roy, feng Shui traditionnel, astrologie chinoise.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0479
252 175. info@cristal-in.be www.cristal-in.be
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
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. Il apporte
le bien-être, rééquilibre le

LES DEUX FORMATIONS D’ÉFÉLIA
(6 JOURNÉES NON CONSÉCUTIVES POUR CHACUNE)

Saison 2018 - 2019
Alimentation bio-compatible Les facteurs naturels de santé

EFELIA

Observer, écouter,
comprendre et agir

BRUXELLES
1. Les fondements de la bio-nutrition
2. Nécessité et dangers des sucres
3. Révélations éclatantes sur les graisses
4. Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
5. Pour une approche alimentaire hypotoxique
6. Eaux de santé et les jus frais de légumes

BRUXELLES
1. Pour une libération des forces d’autoguérison.
2. Exercices physiques et mobilisations réparatrices
3. Oxygéno-respiration et repos physiologique
4. Paix thérapeutique et hygiène naturelle
5. Miracles de la lumières solaire et
de l’hydrothérapie
6. Dépollution et assainissement de l’habitat(ion)

Infos: 02/675 69 39 - info@efelia.be - www.efelia.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
plan physique et physiologique et donne plus d'expansion à l'aspect spirituel. Rajalakshmi Chellappan, médecin
ayurvédique. 1495 SARTDAMES-AVELINES.
0475
275 602. yoga.ayurveda.eu@
gmail.com.

Biodanza
Chemin de transformation &
de conscience.
10, 17, 24/9, 1, 8/10. 20h-22h30.
Ouvert à tous de septembre à
mi-octobre. Du développement
personnel au développement
de l’être. Pour ceux qui sont en
recherche d'unification. Maria
Verhulst, co-dir école Biodanza.
4040 HERSTAL. 067 33 60
85. info@centre77.org - www.
centre77.org
Soirée découverte : Uccle.
11/9, 18, 25/9, 2 et 9/10. 20h22h30. Les mardis. Plus qu'une
danse, un outil d'évolution et de
transformation. Déployer joie
de vivre, confiance en soi, bienêtre, harmonie dans les relations... Géraldine Abel, professeur didacticienne de Biodanza
depuis 20 ans. 1180 BXL. 0495
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org
Chemin de Transformation &
de Conscience.
12, 19, 26/9, 3/10. 20h-22h30.
Cours débutants ouvert à tous
en septembre et octobre. Du
développement personnel au
développement de l’être. Maria
Verhulst, co-dir école Biodanza
4683 VIVEGNIS. 067 33 60
85. info@centre77.org. www.
centre77.org
Soirée découverte : Genappe.
12, 19, 26/9 et 3/10. 19h4521h45. Les mercredi. Plus
qu'une danse, un outil d'évo-

RENCON
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lution et de transformation.
Déployer joie de vivre, confiance
en soi, bien-être, harmonie
dans les relations. Géraldine
Abel. 1470 GENAPPE. 0495 350
405. vivencia@vivremieux.org www.vivremieux.org

réalisation d'un élixir. Isabelle
Verhaeghe De Naeyer, Chantal
Salomoni, animatrices. 7750
MONT-DE-L'ENCLUS.
0494
798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
chantalsalomoni.be

Biodanza jeunes : 15 à 25 ans.
12, 19, 25/9, 2 et 9/10. 16h.
Danse librement, renforce la
confiance en toi et positivisme,
développe ta créativité et tes
talents, libère ton corps et améliore tes relations. Géraldine
Abel, formatrice depuis 20 ans.
1470 GENAPPE. 0495 350 405.
geraldine@vivremieux.org www.vivremieux.org

Cérémonie sacrée de
l'Equinoxe d'automne.
23/9.
10h30-17h30.
S'harmoniser entre Ciel &
Terre selon ces énergies spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos
corps en action=transformation
profonde!
Luminous Doe,
femme-médecine, héritière de
la Tradition Anishinabe. 1390
GREZ-DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Biodanza à Auderghem.
12, 19, 26/9, 3 et 10/10. 19h21h. Les mercredi. Biodanza
propose des danses simples
et accessibles à tous spécialement étudiées pour réhabiliter
l'élan vital, la joie de vivre et la
confiance en soi. Benita, facilitatrice. Ecole Les Marronniers.
1160 BXL.
0477 758 887.
Biodanza4you@gmail.com
Biodanza à Linkebeek
découverte gratuite.
12/9. 19h45-22h. Rencontre
avec soi-même, avec les
autres dans la justesse et la
vérité et avec la joie de vivre.
Ouvrir ses potentiels dans joie.
Christian Fontaine, professeur
de Biodanza. 1630 LINKEBEEK.
0477 779 498. christian.biodanza@gmail.com - biodanza.
for-life.be

Chamanisme
Weekend résidentiel
Chamane du Végétal.
21, 22 et 23/9. Rencontre avec
nos Alliés du monde Végétal
: voyage plante sacrée tutélaire & arbre pour découvrir
votre médecine personnelle &

Cercles Chamane de
Tambours Lunaires.
25/9, 24/10, 23/11, 23/12, 21/1,
19/2 et 21/3. 19h-22h. Pratique
mensuelle collective : venez
faire vibrer vos tambours chamaniques pour célébrer la Vie.
Honorer l'Univers & toutes les
énergies qui l'anime. Chantal
Salomoni, Isabelle Verhaeghe De
Naeyer, animatrices. 1160 BXL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
chantalsalomoni.be
Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.
7/10. 14h30-17h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et spirituel par méditation
guidée avec chants & visualisations,
"yoga"+"taï-chi"
amérindiens=régal bien-être!
Luminous Doe, gardienne
de la Paix de la Tradition
Tsalagi. Ak'Tesh'Na. Centre
International de Sagesse
Amérindienne. 1390 GREZDOICEAU.
010 24 44 87.
akteshna@gmail.com
Cercles Voyages
Chamaniques Animal Totem.
13/10, 4/11, 23/12, 2/2 et 20/4.
13h30-17h30. sPratique régulière du voyage en groupe,
guidé par le son du tambour
pour dialoguer avec nos Guides
& Alliés des mondes subtils
au service du cercle. Chantal
Salomoni, Isabelle Verhaeghe De
Naeyer, animatrices. 1160 BXL.
0494 798 607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.
chantalsalomoni.be

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique les dimanches.
16, 23, 30/9 ou 7/10. 10h-12h.
Chant vibratoire/Yoga du souffle
: pratique hebdomadaire du
chant sacré (chant harmonique,
chant des voyelles, mantras)
et de la respiration consciente.
Reynald Halloy, chanteur. 1325
VIEUSART. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/
Chant pour débutants.
18/9 au 11/12. 20h30-22h. Mardi
soir. Oser chanter, le plaisir de
découvrir sa voix, la développer,
chanter avec le corps, acquérir
une plus grande confiance en
soi. Françoise Akis, chanteuse.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be
Cours de chant mercredi.
19/9 au 12/12. 10h-11h30. Oser
chanter, le plaisir de découvrir
sa voix, la développer, chanter avec le corps, acquérir une
plus grande confiance en soi.
Françoise Akis, chanteuse. 1060
BXL. francoise.akis@gmail.com
- www.francoiseakis.be 0477
260 622
Rythmes du corps et sons de
la voix en résonance avec les
énergies.
20/9 au 20/12. 20h-22h.
Nouveau cycle. Stimuler et
entretenir notre santé - physique, mentale, émotionnelle
et spirituelle - par l'utilisation d'outils soniques et rythmiques. Arnould Massart, formateur rythmes et voix. 1200
BXL. 02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be

agenda des activités

Stage de chant pour
débutants adultes.
22 au 23/9. L'objectif est le plaisir de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps
et acquérir une plus grande
confiance en soi. Françoise Akis,
chanteuse. 1060 BXL. 0477 260
622. francoise.akis@gmail.com
- www.francoiseakis.be

Les matinées de la voix.
29/9, 20/10, 10/11, 1/12 et
22/12. 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. 4870 TROOZ. contact@
souffle-voix-expression.be www.souffle-voix-expression.
be - 0498 062 745.
Workshop Souffle Voix Chant.
6/10. 9h30-16h30. 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. contact@
souffle-voix-expression.be www.souffle-voix-expression.
be - 0498 062 745.

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/9 au 9/10. 10h-19h30. LuVe. Les vibrations procurent un
massage sonore à la maman
et son bébé à naître. Sons
pour l'accouchement. Ensuite,
chant familial et éveil musical.
Alexandra Pauly, animatrice en
Chant Prénatal, professeur de
musique et doula. 4800 DISONVERVIERS-THEUX. 0493 757
468. info@apmusique.be - www.
apmusique.be

Coaching

"Réorienter ma carrière"
22 au 23/9. 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. 0474 965 510. christianede_vos@hotmail.com psychotherapie-devos.be/atelier-carriere/
Atelier Bilan de vie.
29/9 et 6/10. 14h. Faisons le
point sur votre vie actuelle. Où
en êtes-vous ? Où voulez-vous
aller ? Apprenez à clarifier et
fixer vos prochaines étapes de
vie. Adeline Gilet, coach de vie,
thérapeute. 1070 BXL. 0478
364 593. vie-positive@alboconsulting.com - www.alboconsulting.com/ particuliers
Formation certifiante en
coaching Liège.
11/10 au 13/12. Vous y acquérez des outils puissants de
motivation, stimulation, changement durable pour vous ou
pour d'autres, pédagogie active
en petit groupe. Marie-Pierre
Preud'Homme. 4101 JEMEPPESUR-MEUSE, SERAING, LIÈGE.
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be/formation-en-coaching-a-liege/

Communication
avec les animaux
Se découvrir en présence du
cheval.
15 et 16/9. Stage de développement personne-équicoaching : apprendre à mieux se
connaitre et relationner différemment grâce à la présence

SÉANCE DE RÉ-HARMONISATION

PLUS HARMONY
Oﬀre

verte

décou

50€ eux

pou

r les d

DES CHAKRAS

En couple, en famille, entre ami(e)s, collègue
40 mn à deux sous les lampes de cristal de Joao de Deus
Ré-harmonisation des 7 centres énergétiques
Etat de bien être et reconnexion à son être
OUI, Je réserve notre séance
T: 0475 78 01 92 www.PLUSHARMONY.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Stage de communication
animale.
16/9. 9h-13h. Apprenez la communication animale en une
demi-journée : un minimum de
théorie et 4 ou 5 communications réalisées. Accessible à
tous. Hélène Delepine.
4357
LIMONT. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com www.helenedelepine.com

modules.
21 au 22/9, 26 au 27/10 et 23
au 24/11. 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. 5150 FLOREFFE. 0473
481 997 - 0497 842 878. gilkidom@gmail.com - ingrid.
daschot@scarlet.be - www.
cnvetpleineconscience.be

Stage de communication
animale.
29/9. 9h-13h. Apprenez la communication animale en une
demi-journée : un minimum
de théorie et 4 ou 5 communications réalisées. Accessible
à tous. Hélène Delepine. 7800
ATH. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com www.helenedelepine.com

CNV - Module 1
22 au 23/9. Découvrez le processus CNV. Identifiez les pièges
à la relation. Apprenez à dire
ce qui est important pour vous
avec clarté et responsabilité.
Paul-Georges Crismer, formateur certifié. 4053 EMBOURG.
0497 923 277. paul@conforit.
be- www.conforit.be/formations-cnv/bases-cnv-m1/

Communication
Non Violente

Enchanter
sa
vie
professionnelle
et
personnelle avec la CNV.
29 au 30/9. Introduction
Module 1 : les bases en pratique, s'écouter, s'affirmer et
faire des demandes claires.
Suivi de Mod 2 : 20-21/10 &
Mod 3 : 24-25/11. Anne Bruneau, formatrice certifiée.
1150 BXL. 0472 735 633.
annebruneaucnv@yahoo.fr www.annebruneau.be

du cheval. Dominique Chauvaux,
équicoach. 1471 LOUPOIGNE.
info@dominiquechauvaux.be
www.dominiquechauvaux.be
0479 833 940

Approfondissement CNV.
15 au 16/9. 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. 6600
BASTOGNE. 081 21 62 43 0485 486 736. annet.ac@belgacom.net - catherine_renson@
hotmail.com

avant-première

Introduction CNV en 3

Cycle d'Approfondissement
de la CNV.
6/10 au 2/6/2019. Approfondir

la découverte de la CNV en
abordant les grands thèmes;
développer la pratique pour
l'intégrer dans sa vie. En 5 we.
Martine Casterman, formatrice
certifiée Centre COTA. 1330
RIXENSART. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be
- www.martinecasterman.com

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. 6001
MARCINELLE. 0496 188 591.
info@etreetcommuniquer.be
- etreetcommuniquer.be.
Introduction à la CNV.
20 au 21/10. 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

Constellations
Familialles
9ème
Formation
en
Constellation Familiale.
28 au 30/9. La Formation Professionnelle ou d'Epanouissement Personnel se donne
de septembre à juin 2019, à
raison de 8 séminaires de

Christophe HOOGSTOEL
Formation certifiante Praticien “Access BARS”

FORMATIONS
Les 22 ou 23/9,
les 20 ou 21/10
à Floriffoux
Voir détails page 56
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Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en
particulier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être facilitateur « Access BARS ». Cette technique innovante répond facilement
& efficacement aux besoins actuels en matière de bien-être : lâcher-prise
du mental, libération émotionnelle & accès à la pleine conscience.
La méthode « Access BARS » allie la simplicité d’un soin énergétique efficace à la puissance des thérapies quantiques. Cette formation permet de
devenir praticien Access certifié dans votre région, de vivre et de travailler
dans la conscience, et de concilier facilement votre désir de développement personnel avec une nouvelle activité professionnelle.

2 jours et demi échelonnés
toutes 5 semaines. Michaël
et Xénia Katzeff, formateurs.
1000 BXL. 0475 626 525 mickatzeff@hotmail.com - www.
constellation-familiale.info
Constellations familiales et
systémiques : mon lieu de vie
- ma maison.
21/9. 9h30-18h30. A la
recherche d'un lieu de vie ou
d'un lieu de travail qui vous
correspond. Faire le deuil d'un
lieu du passé. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice familiale et systémique psychogénéalogie. 1348 LLN.
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be
Constellations familiales :
jumeaux nés seuls.
22/9. 9h30-18h30. Votre place
dans votre famille. La relation
à la mère. Le couple. Isabelle
Goffaux. 1348 LLN. 0479 208
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Conte & Ecriture
Ecrire la vie.
11/9 au 5/6, 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. 5140 SOMBREFFE.
081 61 52 81 - 071 82 74 27.
info@transgenerationnel.be www.transgenerationnel.be

avant-première

Je cède la parole à ma plume.
20/9. 14h-16h. Atelier décou-

agenda des activités

verte gratuit. Connectez-vous
par la plume à votre authenticité, à votre folie douce et aux
feuillets jaunis de vos tiroirs
intérieurs. Josette Carpentier,
créatrice d'Ecrévolutions. 5000
NAMUR. 0496 530 989. josette.
carpentier@ecrevolutions.be www.ecrevolutions.be

Danse
Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes à BXL.
10/9. 19h30-22h. Danser de
tout son être pour libérer son
corps, ouvrir son coeur, aérer
sa tête... et se reconnecter.
Bienvenue à tou(te)s ! AnneMieke Haazen, Michel Wery, professeurs accrédités en danse
des 5 rythmes. 1170 BXL. 010
65 68 71. michel@dancetribe.
be - www.dancetribe.be
Danse Nia Embourg, Olne,
Verviers, Vaux.
11/9. Les mardi, mercredi et
jeudi. La danse Nia vous offre
joie, détente profonde, audace,
vitalité, souplesse, relaxation,
dynamisme, bien-être et santé.
Franca Rizzo. 4000 LIEGE. 087
26 87 95. francarizzo@skynet.
be - www.danse-nia.com
Danse 5 rythmes BXL centre
11, 13/9. 19h30-22h. Les mardis et jeudis. Nous pratiquerons
l’Art d’être présent en mouvement, avec respiration, en-vie
et curiosité ! Infos sur le site!
Cécile Klefstad, enseignante
certifiée 5 rythmes. 1050 BXL.
0472 374 643. cecilemail@
gmail.com- www.creativmove.
com

Ateliers de Danse Sensible et
Danse Impro.
11/9. Tous les mardis soirs.
Xavier Mattele. Dojo du Brochet.
1040 BXL. 0497 460 574. xavier.
mattele@gmail.com

Danse 5 rythmes : soirées
ouvertes à LLN.
12/9. 19h30-22h. Danser de
tout son être pour libérer son
corps, ouvrir son coeur, aérer
sa tête... et se reconnecter.
Bienvenue à tou(te)s ! AnneMieke Haazen, Michel Wery. 1348
LOUVAIN-LA-NEUVE. 010 65
68 71. michel@dancetribe.be www.dancetribe.be
Danse africaine.
14/9. 19h-20h30. Tous les vendredis La danse africaine permet l'expression de la joie et
de la gaieté tout en éliminant le
stress, la fatigue... et les calories ! José Mayuma-Kindomba,
danseur et chorégraphe. 7321
HARCHIES. 0478 290 253.
contact@artchizen.be - www.
artchizeen.be
Stage résidentiel de Danse
Sensible et danse Impro.
28 au 30/9. Venez découvrir, déployer et savourer
votre danse dans un endroit
charmant et ressourçant.
Xavier Mattele. 6698 GRANDHALLEUX. 0497 460 574. xavier.
mattele@gmail.com
Skinner Releasing Technique.
29 au 30/9, du 20 au 21/10 et
du 17 au 18/11. 10h-17h. Cycle
de 3 week-end. Une approche à
la danse, au mouvement et au
processus créatif où l'image

Isabelle GOFFAUX

Accompagner les jumeaux nés seuls
Comment découvrir les jumeaux nés seuls parmi vos patients ?
Comment la mort d’un jumeau au stade embryonnaire impacte-tFORMATION
elle la vie de couple du jumeau survivant et son projet professionnel?
Comment l’accompagner dans un processus de guérison ?
Les 12-13/10,
9-10/11 et 7-8/12
Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie, formée
à Louvain-la-Neuve à la technique des Constellations familiales et systémiques, à la
Psychogénéalogie et à l’accompagnement des jumeaux nés. Elle
a établi un processus de guérison évolutif grâce à de nombreuses
Voir détails page 57
prises de conscience et de multiples expériences dans l’accompagnement des jumeaux survivants d’un duo embryonnaire. Elle
partage ses découvertes et ses expériences dans une formation
destinée aux thérapeutes.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
est un outil puissant de trans- Personnel
formation intérieure, un voyage
vers soi. Ana Stegnar, professeur certifiée en Skinner
Releasing Technique. 1030
BXL. anastegnar@gmail.com 0497 078 708 - www.lesbgm.be

Tehima, danse sur les lettres
hébraïques.
30/9. 15h-17h30. Danse méditative profonde basée sur la
symbolique, l'énergie et la calligraphie des lettres. Aussi le
18/09 à Villers-la -Ville. Natacha
Simmonds. 1180 BXL. natacha.
simmonds@gmail.com - www.
natachasimmonds.com- 0495
306 488
Atelier Chi Danse.
7/10. L’éveil des sens guidé
par la voix du corps, la danse,
des mouvements simples et
des musiques stimulantes.
Pour s’ouvrir aux nouveaux
possibles. Franca Rizzo. 4800
VERVIERS. francarizzo@skynet.be - 087 26 87 95 - www.
danse-nia.com

Dessin & Peinture
Peinture, aquarelle, dessin
acrylique.
11/9 au 11/12. 9h30-18h. Le
mardi ou jeudi matin ou soir.
Techniques mixtes ou dessin
d'observation (cerveau droit).
Approches variées et bienveillantes pour développer et stimuler sa créativité. Marie-Rose
Delsaux, artiste. 1200 BXL.
02 762 57 29 - O475 600 614.
mrd1@skynet.be

avant-première

Développement

Prise de la Parole et
Confiance en soi.
8 et 9/9. Prendre la parole
en groupe, en réunion. Oser
prendre sa place, s'exprimer
et oser dire non. Françoise Akis,
coach prise de la parole. 1060
BXL.
francoise.akis@gmail.
com - www.parler-en-public.be
- 0477 260 622.
Groupe de travail sur soi.
10, 24/9 et 8/10. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer
ses blessures d'enfance et
découvrir progressivement,
caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie.
Marianne Vos, Lucette Agrippa,
accompagnantes. 1365 AUTREEGLISE. 0476 907 509 - 0494
236 614. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be
Groupe de travail sur soi 1835 ans.
13, 27/9 et 11/10. 19h30-22h30.
Relevons le défi de notre incarnation en découvrant le sens
caché de nos problèmes. Ce qui
ne va pas est un tremplin pour
accéder au bonheur ! Marianne
Hubert, créatrice de la méthode
du Troisième Pôle. 1040 BXL.
0477 535 751. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
Mais qu'est-ce que je veux
vraiment ?
15/9. 10h-16h. Ateliers "A
la découverte de soi" : se
reconnecter à ce qui vous fait
vibrer, faire le point sur ses
priorités de vie et se projeter
dans l'avenir. Marie-Pierre Torez,

coach, conférencière, formatrice. 7170 BOIS-D'HAINE.
0479 373 665. mp.torez@gmail.
com - www.liberer-son-potentiel.be/activites/ateliers/

Atelier Prise de la parole.
17/9 au 10/12. 19h-20h30. Les
lundis. Oser prendre la parole
en public, dans la vie professionnelle ou privée, développer la confiance en soi, savoir
dire non. Françoise Akis, comédienne. 1060 BXL. francoise.
akis@gmail.com - 0477 260 622
www.parler-en-public.be.
Prendre soin de son enfant
intérieur.
20 et 21/9. Atelier philosophique. 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. Elisabeth Olmi, professeur
d'italien et de philosophie. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be
Formation
certifiante
Praticien "Access BARS".
22 ou 23/9 ou 20 ou 21/10.
Une formation théorique et
pratique d'une journée afin
de pouvoir pratiquer librement cette technique. Christophe Hoogstoel, formateur.
5150 FLORIFFOUX. 0489 546
596. www.univers-des-possibles.org - Voir avant première page 54
Rassemblement

des

Anne-Chantal MISSON

Ecole de l’Etre Conscient : Formation Energétique
et d’Eveil
FORMATION
Rentrée le 28 sept.
à Overijse
Voir détails page 58
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Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et énergétique diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle
enseigne et est au service de l’Eveil et de la Conscience incarnée.
L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son
expertise et de son expérience. C’est une formation qui éveille et
équipe le guérisseur en soi, à travers les techniques énergétiques
avancées et une exploration multidimensionnelle de l’Etre et de
l’univers. Elle accompagne les étudiants vers la guérison de leur âme
jusqu’au déploiement conscient et engagé de ceux qui le souhaitent
dans leur mission de vie. Infos : www.annechantalmisson.com

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 ! Aurélia Dabon, Ajnael.
Bernadette Cowez. Les
Sources. 1200 BXL. 0471 832
077. serelieraucoeurdusoi@
gmail.com - www.editionsearth-rainbow.com
Accueillir sa lumière
intérieure.
28 au 29/9. Et si tout était déjà
là pour rayonner dans la joie et
la simplicité : entrer en contact
avec sa Vraie Valeur et laisser émerger l'Essentiel. Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez,
coach, conférenciers, animateurs. 5000 NAMUR. 0476 866
498 - 0479 373 665 . denis.dorbolo@yahoo.com; mp.torez@
gmail.com - www.liberer-sonpotentiel.be

avant-première

Atelions-Nous !
30/9. 9h30-18h. 27 ateliers, 17
professionnels du bien-être!
3 ateliers/pers. en 1 seule
journée : découvrez des outils que vous ne connaissez
pas encore! Centre Humanescence. 5000 NAMUR.
0472 283 373. carine@portevoie.be - portevoie.be/agenda/atelions-nous
/

agenda des activités

Atelier de travail sur soi.
30/9. 10h-18h. Établir les liens
entre un souvenir ancien ou
récent et son incidence dans
notre vie, nous ouvre à la possibilité d'un nouveau choix intérieur. Marianne Hubert, créatrice
de la méthode du Troisième
Pôle. 1367 AUTRE-EGLISE.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be
Supervision pour
thérapeutes.
1/10. 10h-18h. Groupe de soutien pour thérapeutes. Nous y
abordons tous les sujets nécessaires à une pratique fluide et
prospère. Philippe Wyckmans,
psychothérapeute.
1650
BEERSEL. 0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org
Groupe de travail sur soi
intensif.
4 et 18/10. 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.
1367 AUTRE EGLISE. 0477 535
751. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Référentiel de Naissance
5 au 7/10. Découvrez ce pertinent outil de connaissance
de soi, lors d’une conférence
atelier au Salon Être Plus ou
d’une mini-consultation à
notre stand. Françoise de la
Potterie, thérapeute, formatrice
en Référentiel de Naissance.
Ferme de Bilande. 3090
OVERIJSE. 0476 311 461. www.

lereferentieldenaissance.be.

Accompagner les jumeaux
nés seuls.
12 au 13/10, 9 au 10/11 et
7 au 8/12. 9h30-18h. Formation pour psychothérapeutes: comment découvrir
les jumeaux nés seuls et les
accompagner dans un processus de guérison de leurs
blessures. Isabelle Goffaux,
psychothérapeute - constellatrice familiale et systémique - psychogénéalogie.
1348 LLN. 0479 208 105.
isabelle.goffaux@scarlet.be
Voir avant première p 55

Do-In
Auto-massage et relaxation.
13, 27/9, 11, 25/10, 8, 22/11, 6
et 20/12. 18h-19h. Un jeudi sur
deux. Se masser soi-même :
avec ses mains ou des objets.
Dans diverses positions avec
des techniques de relaxation
associées. Mandy Mahr, psychomotricienne, réflexologue. 1150
BXL. 0483 399 783. mandy@
lionsaut.be - www.facebook.
com/events/659121604480547/

Education & Péda
gogies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish.
19, 26/9, 3, 10, 17 et 24/10.
18h30-21h. Célèbre méthode
pour mieux communiquer avec
vos enfants et résoudre les
conflits dans le calme et le respect. Sébastien Delronge, naturopathe et papa de 3 enfants.

Les Eutonistes de l’APEBS

A la découverte de l’Eutonie

ATELIERS
Le 9/9 à Bxl
Le 23/9 à Liège
Voir détails page
suivante

L’Association Professionnelle d’Eutonie pour le Bien-être et la Santé,
APEBS ASBL fondée en 2011, regroupe toute personne formée en
Eutonie dans la lignée de Gerda Alexander. Son objet : développement, diffusion, promotion et protection de l’Eutonie. Cette pédagogie axée sur la prise de conscience de l’activité au quotidien et des
sensations qui en résultent est un chemin d’harmonie entre le corps
et l’esprit, sans forcer, avec douceur et autonomie pour le bienêtre de tout être humain. L’APEBS Asbl est composée de membres
adhérents, diplômés en eutonie et de membres sympathisants qui la
soutiennent. Elle organise des journées de découverte et d’initiation
à l’eutonie. Plus d’infos :info@eutonie-via-apebs-asbl.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
1180 BXL. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be 0477 701 989.

Energétique
Formation praticien et
enseignant ChiMitySaï.
10 au 11/9. En suivant ce
module, vous serez directement habilité à pratiquer et à
transmettre cet art énergétique
qu'est le Chi MitySaï. Stéphanie
Heuskin, praticien, enseignant.
5030 BEUZET. 0498 721 817 stephanie_heuskin@msn.com www.larbredubonheur.be
Formation Energétique et
d'Eveil.
28 au 30/9. Premier WE d'une
formation de 4 ans. Techniques énergétiques avancées et chemin personnel
d'Eveil et de transformation.
Pour devenir le guérisseur
que vous êtes et offrir vos
dons au monde. Anne-Chantal Misson, enseignante à
Ecole de l'Etre Conscient.
3090 OVERIJSE. 0476 328
327. ac@annechantalmisson.
com - www.annechantalmisson.com - Voir avant première page 56.

Epanouissement &
Santé de l'enfant

avant-première

Mon enfant et les écrans.
24/9 et 8/10. 19h30-21h30.
Bénéfices éducationnels et
effets délétères des écrans sur
les enfants : outils de compréhension et d'éducation.

Florence Dequenne, formatrice
et coach spécialisée en TCC.
7020 NIMY. 0478 885 678. florence@vivrelharmonie.be www.vivrelharmonie.be

Eutonie
Journée
organisée
par
l'Association Professionnelle
d'Eutonie pour le Bien-être
et la Santé
.
9/9. Pratiquer l'eutonie, pédagogie active pour prendre
appui sur son corps, dénouer
ses tensions et ressentir son
axe. Marie-Luce Denis, Benoit
Istace. 1040 BXL. 0484 830
121. info@eutonie-via-apebsasbl.be - Voir avant première
page précédente
Cours d'Eutonie à Heusy.
11 et 18/9. 10h-11h30. Pour
une présence à soi par la
découverte du corporel. Plusieurs horaires. Benoit Istace, eutoniste. 4802 HEUSY.
0472 742 733. christianne@
istace.com - www.istace.
com - Voir avant première
page ci-dessous.
Cours d'eutonie Bxl.
13/9 et 14/9. 19h-20h30. Pour
une présence à soi par la
découverte du corporel. Benoit Istace. 1030 BXL. 0472
742 733. christianne@istace.
com - www.istace.com - Voir
avant première ci-dessous
Journée d'Eutonie.
16/9 ou 7/10. Recevez un
package de consignes en

eutonie et profitez de cette
journée pour vous déstresser et passer un moment
agréable avec vous-même
et le groupe. Benoit Istace.
ww4280 HANNUT. 0472 742
733.
christianne@istace.
com - www.istace.com - Voir
avant première ci-dessous .
Journée d'Eutonie.
23/9. 9h30-17h. Pratiquer
l'eutonie, pédagogie active
pour prendre appui sur son
corps, dénouer ses tensions
et ressentir son axe. MarieLuce Denis, Benoit Istace.
Dojo Ban Sen Juku. 4000
LIÈGE. 0484 830 121 . info@
eutonie-via-apebs-asbl.be
- Voir avant première page
précédente
.
Formation en Eutonie.
12 au 13/1/2019. Pour poursuivre un chemin d'évolution personnelle ou professionnelle dans le domaine
de la dynamique corporelle
et relationnelle. Benoit Istace. Au Fil Du Corps. 4920
AYWAILLE. 0472 742 733.
christianne@istace.com
www.istace.com Voir avant
première ci-dessous.

Expressions
créatives
Quête Héroïque Féminine.
14 au 16/9. 13h30-18h. Les
4 étapes de la Libération
Féminine : initiation pour
incarner votre quête héroïque
et retrouver le lien à votre

Benoit ISTACE

Eutonie pour une présence à soi par la découverte
du corporel
Eutoniste thérapeute en psychomotricité et sensibilisé aux chaînes

COURS
musculaires GDS, il a mis en place sa propre école de formation. Il
Les 13 & 14/09 à Bxl enseigne l’Eutonie dans le but d’élargir les compétences personnelles
11 & 18/09 à Heusy ou professionnelles des enseignants, des soignants, des artistes et
également des sportifs. Il transmet également ses connaissances en
JOURNEE
16/9 & 7/10 à Hannut séances individuelles, collectives ou lors de stages.

FORMATION
12 & 13/1/2019 à
Aywaille
Détails ci-dessus
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L’Eutonie, nouvelle façon de se ré-approprier son corps en pleine
conscience encourage à le réunifier, à mieux le sentir, à éviter les
attitudes néfastes et à apprécier le confort retrouvé en l’utilisant
à bon escient au quotidien. « Sentir ce corps sur lequel on peut
prendre appui à Aywaille « ... voilà son défi.

Poupée-Talisman. Amala Klep,
auteure, formée au travail de
l'acteur et à la mise en scène,
professeur de Yoga. Le Séquoia.
5170 LESVE. 082 22 41 00.
espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.com/

Fasciathérapie /
Somato-psychopédagogie

avant-première

Formation en Pédagogie
Perceptive (Fasciathérapie) .
23 au 25/11. Début de la formation certifiante de 2 ans
pour devenir un professionnel de l'accompagnement à
l'aide du toucher, du mouvement, de la méditation,
de l'entretien verbal. Thierry
Heindrickx, formateur. 1325
VIEUSART (LLN). 0479 960
421. pedagogie.perceptive.

be@gmail.com - www.perceptievepedagogie.be/fr/
home. Voir avant première
ci-dessous

FéminitéMasculinité
Cercle femmes : s'ouvrir au
féminin sacré.
10/9. 18h30-21h30. Un espace
précieux de sororité, temps
en Présence à notre Etre
Femme : 5 cercles mensuels
en Belgique entre sept-déc.
Catherine L'Hoost, accoucheuse
du féminin sacré. Géode. 1370
LUMAY. 0032 484 213 216 - 00
33 6 02 28 50 82. info@geode.
be - www.geode.be
Groupe d'hommes.
4/10. 19h45-23h. Pour les
hommes désirant vivre leur
masculinité
et
sexualité

de manière libre et fluide.
Possibilité de rejoindre le
groupe à tout moment de l'année. Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. info@liloco.org - www.
liloco.org

La Conscience au Coeur du
Corps.
6 au 7/10. 9h30-18h. Un voyage
en Conscience dans le Corps, et
spécialement dans l'espace de
votre utérus, afin de découvrir et
dévoiler des parts de votre Être
profond. Sylvie De Meersman,
sophrologue, écoute intuitive.
Terre-Rêves. 1160 BXL. 0496
386 009. sylviedemeersman@
yahoo.fr - www.communicoeur.
com - www.facebook.com/
events/280223379460317/.

Feng Shui
Les fondamentaux du Feng

Thierry HEINDRICKX

Formation en Pédagogie Perceptive
(Fasciathérapie)
FORMATION
Du 23 au 25/11
à Vieusart (LLN)
Détails ci-dessus

avant-première

agenda des activités

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

Catherine van de GRAAF et Nathalie BORGERS

S’initier au Feng Shui : où, quand et comment
capter les énergies favorables ?
Après une carrière dans la communication, en tant que chef d‘entreprise, Catherine se consacre au travail de l’énergie des personnes
et des lieux. Agronome de formation, Nathalie se passionne depuis
10 &11 nov. 2018
toujours pour l’habitat et son influence sur le bien-être. Leurs
19 & 20 janvier 2019 outils sont le Feng Shui, la Géobiologie, le Magnétisme et le Home
23 & 24 février 2019 Organising. Ensemble, elles vous invitent à découvrir le Feng Shui
traditionnel. Avec les 3 cycles de 2 jours, vous serez à même de
décoder et de tirer parti des énergies visibles et invisibles de votre
à Bruxelles
habitation. Cycle 1 : les bases. Cycle 2 : l’espace. Cycle 3 : le temps.
Voir détails page
www.formationfengshui.be
suivante et page 71.
Cath&Nath.indd 1

17/août/2018 16:37
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Shui Occidental.
22/9. 10h-18h. Approche du
Feng Shui Occidental pour
mettre en place les concepts
de base afin de vivre en harmonie avec son lieu de vie. Michèle
Goessens, praticienne diplomée en Feng Shui Occidental
et Vastu Shastra. F- 59920
QUIÉVRECHAIN. 0477 696 626.
michele.goessens@psychodecorationfengshui.com - www.
psychodecorationfengshui.com
Formation en Feng Shui &
Géobiologie.
29 au 30/9. 1er module : les
bases fondamentales du Feng
Shui, outil de développement
personnel et de connaissance
de soi. Formation suivie librement ou certifiante. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui
& géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui et anthropologue. 1150 BXL. 02 644 15
44 - info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be
Formation Feng Shui à
Namur
13 au 14/10. École de Feng
Shui depuis 20 ans, programme de formation en 5
niveaux en 2018/2019. Infos
sur le site. Pascal Henry, formateur et enseignant Feng
Shui. 5000 NAMUR. 0479 429
003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.
be - Voir avant première cidessous

avant-première

Formation Feng Shui à Bxl.
20 au 21/10. École de Feng
Shui depuis 20 ans, pro-

gramme de formation en 5
niveaux en 2018/2019. Infos
sur le site Pascal Henry, formateur et enseignant Feng
shui. 1180 BXL. 0479 429
003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.
be - Voir avant première cidessous
S’initier au Feng Shui : où,
quand et comment capter les
énergies favorables ?
10 au 11/11. 9h30-17h. Ce 1er
WE vous permettra de comprendre les grands principes
du Feng Shui traditionnel
avant d’aborder les outils
plus complexes de l’espace
et du temps. L’objectif final
étant de décoder les énergies de votre lieu de vie et
d’en tirer le meilleur parti.
Catherine Van De Graaf, Nathalie Borgers. 1150 BXL.
0477 261 273 - 0478 465 070 .
c.vandegraaf@tamtamnet.be
- www.formationfengshui.be
- Voir avant première page
précédente.
Formation Feng shui au
Luxembourg.
1 et 2/12. 10h30-17h30. École
de Feng Shui depuis 20 ans,
programme de formation en
5 niveaux en 2018/2019. Infos
sur le site. Pascal Henry, formateur et enseignant Feng
shui. Altha. L-4972 DIPPACH.
0479 429 003. info@atelierfengshui.be - www.atelierfengshui.be - Voir avant première ci-dessous.

Fleurs de Bach
Formation Fleurs de Bach.
22 au 23/9. 14h-18h30.
Initiation complète et sérieuse
: étude détaillée des 38 fleurs +
Rescue, posologie et principes
de la méthode + préparation
d'un mélange personnalisé.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturo. 1180 BXL.
0477 701 989. seb@alternatures.be - www.alternatures.be
Formation en Fleurs de Bach.
8/10 au 19/11. 9h-17h. 3 lundis. Théorie + partie importante
consacrée aux ateliers pratiques. Grille de lecture rapide
et schémas thérapeutiques des
F d Bach. Colette Frenay, formatrice. 4031 ANGLEUR. 0499
899 730. academiebe@gmail.
com - www.lareflexologie.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
22/9. Médecine de l'habitat.
Formation possible en 6 samedis, à raison d'un samedi par
mois. Détection des pollutions
telluriques, électriques, électromagnétiques, des ondes de
formes, des pollutions extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites. Denis Magnenaz. 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87. denismagnenaz@live.fr
Votre bien-être par la
Géobiologie,
l'Antenne
Lecher et la Magnétothérapie.
22/9, 27/10 et 24/11. 9h17h30. Apprendre à manipu-

Pascal HENRY

Les Ateliers du Feng Sui. Ecole Taoïste

CONFERENCE
Le 20/9 à Bxl
FORMATIONS
13-14/10 à Namur
20-21/10 à Bxl
1-2/12 à
Luxembourg
Voir détails ci-dessus
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Intéressé depuis toujours par les énergies de nos lieux de vie, Pascal
HENRY crée il y a 20 ans l’école ‘’LES ATELIERS DU FENG SHUI’’,
une école pionnière en Belgique francophone. Parallèlement à
l’étude de cet Art de Vivre, il suit un cursus en ‘’Civilisation & Pensée
de la Chine’’ ainsi qu’en ‘‘Médecine Chinoise’’. Il parcourt la Chine
et y découvre le YI JING, une grande passion chinoise. Depuis lors,
il dirige conférences et débats à propos du Feng Shui et des Arts
Taoïstes.
Il enseigne le Feng Shui, le Yi Jing, la Pensée Classique Chinoise
ainsi que les sciences Taoïstes.

agenda des activités

ler correctement l'antenne
Lecher pliable CEREB et
détecter les ondes nuisibles.
Réaliser la détection thérapeutique, établir votre bilan
énergétique. Magnétothérapie. Michel Lespagnard, ing
électricité, bioénergéticien,
Hélène Bernet, géobiologue,
auteur, Xavier Delaval, architecte, géobiologue. 4432
LIÈGE-ANS. 0497 467 699 04 246 25 19. cereb@skynet.
be - www.cereb.be - Voir
avant première ci-dessous .

Formation en Feng Shui &
Géobiologie.
29 au 30/9. 9h45-17h. 1er
module :l es bases fondamentales du Feng Shui, outil de
développement personnel et de
connaissance de soi. Formation
suivie librement ou certifiante.
Emmanuel De Win, expert en
Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui et anthropologue. Bon
Pasteur. 1150 BXL. 02 644 15
44. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

Formation BioEnergie et
BioHabitat.
27/9, 13/10, 10/11 et 8/12. 9h17h. 4 jours. Aussi à Monceau.
Etablir bilan énergétique, nettoyer chakras, corps subtils ;
Bioélectricité pour habitat sain.
Géobiologie, phénomènes cosmotelluriques. Space clearing.
Christina Hocquet, géobiologue.
7000 MONS. 0479 576 135.
Biosparezenhabitat@gmail.com

Votre bien-être par la
Géobiologie,
l'Antenne
Lecher et la Magnétothérapie.
30/9, 28/10 et 25/11. 9h17h30. Apprendre à manipuler l'antenne Lecher pliable
CEREB et détecter les ondes
nuisibles. Réaliser la détection thérapeutique, établir
votre bilan énergétique.
Michel Lespagnard, Hélène
Bernet, Xavier Delaval. 5070
LE ROUX. 0497 467 699 - 04
246 25 19. cereb@skynet.be
- www.cereb.be Voir avant
première ci-dessous
.

avant-première

Votre bien-être par la
Géobiologie,l'Antenne Lecher
et la Magnétothérapie.
29/9, 28/10 et 25/11. 9h17h30. Apprendre à manipuler l'antenne Lecher pliable
CEREB et détecter les ondes
nuisibles. Réaliser la détection thérapeutique, établir
votre bilan énergétique. Michel Lespagnard, Hélène Bernet, Xavier Delaval, 1150 BXL.
0497 467 699 - 04 246 25 19.
cereb@skynet.be - www.cereb.be - Voir avant première
ci-dessous.

Votre bien-être par la
géobiologie, l'Antenne Lecher
et la Magnétothérapie.
20/10, 21/10 et 17/11. 9h17h30. Apprendre à manipuler l'antenne Lecher pliable
CEREB et détecter les ondes
nuisibles. Réaliser la détection thérapeutique, établir
votre bilan énergétique. Michel Lespagnard, Geneviève
Moreau, Xavier Delaval. 6720

ARLON-HABAY. 0497 467
699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be Voir avant première ci-dessous.

Hypnose
Les ateliers d'autohypnose.
12/9 au 19/6. 18h-20h. Cycle de
10 modules de 2h dont le but
est d'augmenter votre savoirfaire hypnotique. Joséphine
Rodriguez, psychothérapeute,
formatrice. 4431 LONCIN/ANS.
0496 032 903. rodriguez_josephine@yahoo.com - www.josephinerodriguez-hypnose.com
Formation en hypnose Liège.
7/10. 9h-17h45. Formation
de base certifiante : induire
l'état hypnotique, construire,
donner la séance, pédagogie active, petit groupe, salle
très confortable. Marie-Pierre
Preud'Homme, formatrice. 4101
JEMEPPE-SUR-MEUSE. 0478
997 157. info@hypnose-liege.
com - www.formathera.be

Libération des Mémoires Cellulaires
Formation
en
Guérison
Intuitive.
4 au 5/10, 15 au 16/11 et 13 au
14/12... 8 modules de 2 jours.
Pour voir que ce qui cause
la souffrance, ce sont nos
mémoires mentales et émotionnelles. Pour apprendre
comment quitter le mental
pour laisser émerger à la
conscience ces mémoires

Michel LESPAGNARD

Les nouveaux médecins de la maison.
Votre bien-être par la géobiologie, l’antenne Lecher…
FORMATIONS
22/9, 27/10, 24/11
à Liège
29/9 à Bruxelles
30/9, 28/10, 25/11
à Namur
20, 21/10, 17/11
à Arlon
Détails ci-dessus

Michel Lespagnard, ingénieur, géobiologue, bioénergéticien, soigne
l’habitat pour éviter aux habitants d’être exposés à des perturbations
électromagnétiques en tout genre…
Pour réaliser sa passion, il crée le Centre d’Etude et de Recherche
en Bioconstruction. Il développe et fabrique l’antenne Lecher
pliable CEREB, modèle déposé, qui permet la mesure des champs
énergétiques et de déterminer la qualité vibratoire des produits par
biorésonance et biofeedback ainsi que la détection des éléments
perturbateurs à l’équilibre de l’ETRE vivant. Afin d’améliorer sa précision, il vient d’ajouter un viseur (pointeur amovible) au bloc de base.
Ceci facilitera la recherche de la douleur sur les êtres vivants, les
compléments alimentaires et la recherche en radiesthésie.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
afin qu'elles se dissolvent
définitivement. Caroline Blanco, thérapeute. 1150 BXL.
0497 222 273. nondualitebru@gmail.com - www.carolineblanco.com.

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
22/9. Formations et consultations. Formation possible en 6
journées. Techniques et pratiques du magnétisme, de la
télépathie et de la radionique.
Bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras. Denis Magnenaz.
1050 BXL. 00 33 6 80 10 73 87.
denismagnenaz@live.fr

Marche, trek, rando
Randonnée + apéritif + danse.
23/9. Un dimanche par mois, le
club «le plus sympathique de la
planète» organise une rando de
4 ou 8 km avec apéritif. Facile et
convivial. Pascal Loncke. 5620
FLORENNES. 0495 158 478.
p.loncke@hotmail.fr
Marche consciente nocturne.
1/10. 17h-19h. Rentrer dans
l'Être et enrichir sa vie intéIPHT
Formation

IPHT
Psychologie
transpersonnelle

rieure en connexion à la nature
+ pratiques énergétiques : Taï
chi, respirations, harmonisations. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle et formatrice. 3090 OVERIJSE. 0479
379 659. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Marche méditée (consciente
et afghane).
8 au 11/10. En Pyrénées sauvages, marches consciente,
afghane et assises en nature :
juste posture, Présence à soi
pour plus d'espaces et de paix
intérieurs ! Niv 1. Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane. F-09320 BIERT. 0484
213 216 - 0033 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be
Qi Gong & Marche dans le
désert Sud marocain.
18 au 25/11. Envie de vivre
la magie et le silence du
désert? De vous offrir un
moment de retour à soi ? De
déconnecter de votre quotidien ? Marie-Christine Dewolf.
1310 LA HULPE. 0498 504
153. dewolfmc@gmail.com www.thamagoria.be

Massages pour
Femme enceinte
Formation certifiante en
Massage prénatal .
30/9. 10h-17h. Massage latéral
adapté à la femme enceinte.
Débutants bienvenus. Jeanne
Sompo, formatrice. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0474 226
048. info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Massages
Devenez : Conseiller en relations humaines,

Thérapeute psycho-comportemental, Artthérapeute, Psychanalyste transpersonnel.

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

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.
15 au 16/9. Orienté vers la respiration du masseur et de la
personne massée, la relaxation

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

12-14 octobre
9-11 novembre
0033 637 33 99 32
thinh@live.fr

par le souffle et apprentissage
de nouveaux mouvements.
Wivine Mertens, formatrice et
praticienne. 9031 DRONGEN.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.emsb.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.
17 au 18/9. Nouveaux mouvements orientés vers la fluidité,
la souplesse et la mobilité du
masseur. Carole Urbain, formatrice et praticienne. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.emsb.be
Formation à l'art du massage
à l'huile.
20/9 au 20/6. 9h-17h. Un jeudi
par mois(10j). Apprentissage de
divers mvts du massage global à l'huile avec gd respect,
écoute, partage. Pratique familiale ou professionnelle. Hélène
Borlée, massothérapeute. 5100
WÉPION. 0496 402 920. helene.
borlee@artdumassage.be www.artdumassage.be
Initiation à l'art du massage
à l'huile.
22 au 23/9. Apprentissage mvts
de base, massage global à
l'huile avec gd respect, écoute
de ressentis. Pour pratique
familiale. Début de formation
professionnelle en 5 wks possible. Hélène Borlée, massothérapeute. 5100 WÉPION. 0496
40 29 20 - 081 21 08 82. helene.
borlee@artdumassage.be www.artdumassage.be
Massage sensitif belge : pied,
main, visage.
22/9. 10h-17h. Ouverte à tous
les niveaux pour apprendre des
mouvements spécifiques du
visage, des mains et des pieds.
Avec ou sans prérequis. Carole
Urbain, praticienne et formatrice.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be
Massage Initiatique & Thérapie Corporelle Quantique.
22/9. 9h-13h ou 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 -

agenda des activités

www.ressourcements.be
Massage sensitif belge :
nuque et trapèze.
23/9.
10h-17h.
Journée
ouverte à tous les niveaux pour
apprendre des mouvements
spécifiques de la nuque et du
trapèze, ces zones si tendues.
Avec ou sans prérequis. Carole
Urbain, Corinne Urbain, praticiennes et formatrices. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.emsb.be
Massage sensitif belge :
perfectionnement 2.
29 au 30/9. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers la
fluidité, la souplesse et la mobilité du masseur. Carole Urbain,
formatrice et praticienne. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.emsb.be
Massage Synergétique :
atelier gratuit.
29/9. 9h30-12h30. 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. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039

avant-première

Formation Massage enfant en
milieu familial et scolaire.
29/9. 9h30-16h30.
Jeanne
Sompo, formatrice. Centre de
Formation en Massothérapie
"Le Rituel". 1420 BRAINE-

L'ALLEUD. 0474 226 048. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massage Sensitif Belge :
initiation.
1
au
2/10.
9h30-18h.
Apprentissage des mouvements de base du massage 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
Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.
6 au 7/10. 10h-18h. Nouveaux
mouvements orientés vers
l'écoute du massé, l'intuition,
la qualité de présence et la
qualité du toucher du masseur.
Wivine Mertens, formatrice et
praticienne. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@skynet.be - www.emsb.be
Formation prof. intensive en
massage californien.
6 au 7/10. Le 6, niv I et le 7,
niv II perfectionnement. 9h30
à 16h30. Formation à usage
tant privé que professionnel.
Débutants bienvenus au niv I.
Jeanne Sompo, formatrice. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0474 226
048. Info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Méditation
Méditation des 7 portes.
8, 9/9 ou 3 & 4/11. 10h-13h.
Nouveau concept de méditation, idéal pour débutant,

alliant mental, physique, émotion, et énergétique. Sandrine
Vanhecke. 1410 WATERLOO.
0477 895 682. sandrinevanhecke@gmail.com

Méditations guidées.
12/9. 20h-21h45. Première
session 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. L'Usine.
1180 BXL. marine@ecolemeditation.com - www.ecoleoccidentale-meditation.com/
meditation-lieux/bruxelles.
Méditation «Arc-en-Ciel»:
Connexion avec les Etres de
Lumières.
28/9. 18h. Pour partager la
connexion spirituelle avec
l'aide des bols chantants
"Arc-en-Ciel".
Inscription
obligatoire. Delphine Roshardt. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première ci-dessous.
Le bouddhisme triratna.
14/9 au 28/6/2019. 18h3021h. Reprise chaque vendredi
: enseignement qui synthétise
les doctrines des 3 Véhicules
pour les traduire à l'intention
du monde moderne. Chantal
Schockaert, Frédéric Menalda.
1000 BXL. 0497 513 315 - 0496
280 190. triratna.BXL@gmail.
com - www.voiesorient.be

Delphine ROSHART
Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les Etres
de Lumière
Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de lumières,
MEDITATIONS
Le 28/9 à Floriffoux vous propose de partager sa connexion spirituelle avec l’aide des bols
chantants «Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent un champ vibratoire

le 26/10 à Bruxelles pure, cristallin et multicolore avec lequel nous construisons un véritable
pont de lumière entre la terre et le ciel. Ce bain vibratoire libère les tensions

Voir détails ci-dessus physiques et les blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre

une relaxation profonde et une régénération cellulaire.
Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communication
durable avec les plans de conscience supérieurs afin d’ancrer des énergies
de paix, d’amour et de lumière dans votre vie.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Découverte méditation
sonore.
18/9. 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. 4870 TROOZ.
0498 062 745. contact@soufflevoix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

diennes, réflexologie plantaire, aroma et sono-thérapeutique. Cadre bucolique.
Diana Schelck, professionnelle du bien-être. B & B
Jadis et Naguère. 1350
NODUWEZ. 0473 870 182.
schelck.diana@gmail.com

Sâdhanâ, méditation et
partage.
29/9 au 2/3/2019. 10h-12h30.
Normalement le 1er samedi de
chaque mois. Un art de méditer avec le corps et l'esprit, en
portant l'attention sur ce qui
s'y passe dans l'ici et maintenant. John Borremans, Yvan
Novis, membres de l'équipe des
Voies de L'Orient. Grenier de
la Maison de l'Ecologie. 5000
NAMUR. 081 26 14 36 - 02 511
79 60. borremans.john@belgacom.net - www.voiesorient.be

Cycle de 12 séances MLC
lundi ou mardi.
10/9 au 3/12 ou du 18/9 au
11/12. 19h-20h30. Rencontre
douce et progressive du corps
par les mouvements MLC
pour une libération corps,
cœur, mental. Matériel fourni. Réservation indispensable.
Brigitte Blicq, praticienne en
MLC, en shiatsu, professeur
de chant. 6180 COURCELLES.
0475 471 523. blicq-brigitte@
live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Méditation sonore.
2, 9, 16, 23/10, 6, 13, 20 et
27/11. 10h-12h. Connaissance
et conscience de soi, détente
et lâcher prise du mental, présence dans l'instant. Méditation
avec le support de la vibration du son. Cycle de 8 ateliers.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4870 TROOZ.
0498 062 745. contact@soufflevoix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Séances gratuites de
découverte MLC.
11/9 à 19h et 16/9 à 18h.
Détendre, dénouer, ressourcer
son corps et son esprit pour
vivre en santé. Félicie Martin,
praticienne MLC & coach certifiée. 1000 BXL. 0476 334
319. feliciemartin@hotmail.com
- www.feliciemartin.be

avant-première

Journée initiation méditation.
6/10. 10h-17h. Yoga, massages selon les médecines
chinoises et traditions in-

Méthode de Libération des Cuirasses

Séances découvertes
gratuites de MLC.
11/9. 19h-20h30. Séance
découverte gratuite de la MLC.
Tenue confortable. Matériel
fourni. Réservation indispensable. Brigitte Blicq, praticienne

en MLC. 6180 COURCELLES.
0475 471 523. blicq-brigitte@
live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

Cycle de 12 séances MLC le
mercredi ou lundi matin.
12/9 au 5/12 ou du 17/9 au
10/12. 10h30-12h. Rencontre
douce et progressive du corps
par les mouvements MLC
pour une libération corps,
cœur, mental. Matériel fourni.
Rés indisp. Brigitte Blicq. 6180
COURCELLES. 0475 471 523.
blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website
A la Rencontre de Soi, trois
cycles proposés.
17/9 au 6/12. Dans la joie d'un
moment pour soi, s'offrir des
temps de mouvements et
d'écoute du corps. Séances
les lundis, mercredis et jeudis.
Agnès Kirsch, kiné-phénothérapie. 1348 LLN. 0472 396
925. info@alarencontredesoi.be
- www.alarencontredesoi.be
Cycle de 10 séances MLC
17/9 au 3/12. 20h15-21h45. Les
lundi. Séance d'essai gratuite
17/9. Mouvements doux pour
reprendre contact avec votre
corps et le laisser exprimer
ce qu'il a imprimé au fil des
années. Brigitte Evrard, praticienne en MLC, kinésiologue.
1340 OTTIGNIES. 0475 483 665.
brigitte.evrard@belgacom.net www.brigitte-evrard.com
MLC le mercredi.
19/9 au 21/11. A 17h30 et à 19h.
Séance d'essai le 19/09. Session
de 8 séances suit. Quitter son

Marie-Christine KAQUET

Formation professionnelle certifiante de praticien
en Massage Holistique®
FORMATION
A partir du 7 ou
du 13 octobre
à Liège
Voir détails page
suivante

64 / êt replu s

Marie Christine Kaquet est psychologue (ULg), psychothérapeute,
co-créatrice de la méthode.
Le Massage Holistique® est une expérience de pleine présence tant
pour le donneur que pour le receveur. Massage global, particulièrement précis, structurant, réconfortant, il est aussi occasion d’éveil
sensoriel et d’ouverture à l’intime de soi et à la vie. Il peut être vécu
comme un excellent massage de détente ou, si le receveur le permet,
comme un véritable outil de connaissance de soi et d’évolution.
La formation certifiante (3 ans) allie pratique, théorie et implication
personnelle afin de développer compétence technique et qualité
d’être indispensables à cette pratique. www.cym.be , www.massageholistique.be

mental, se détendre en profondeur, ressentir. Méthode
douce. France-Angélique Guldix.
1040 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Cycle de 10 séances MLC
mercredi à 9h30.
19/9 au 5/12. 9h30-11h.
Séance d'essai gratuite le
19/9. Mouvements doux pour
reprendre contact avec votre
corps et le laisser exprimer
ce qu'il a imprimé au fil des
années. Brigitte Evrard. 1340
OTTIGNIES. 0475 483 665. brigitte.evrard@belgacom.net www.brigitte-evrard.com
Méthode de libération des
cuirasses (MLC )le jeudi.
20/9 au 22/11. A 10h, 13h00
et 19h. Séance essai le
20/09. Session de 8 séances
suit. Quitter son mental, se
détendre en profondeur, ressentir. Méthode douce. FranceAngélique Guldix, formatrice.
1200 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

agenda des activités
21/9 au 23/11. 18h30-19h30.
Essai le 21/09. Session de 8
séances. Quitter son mental, se
détendre en profondeur, ressentir. France-Angélique Guldix.
1200 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

MLC et cheval.
22 au 23/9. 9h30-17h. Thème
: ma relation à l'amour. Dans
un écrin de verdure avec les
chevaux. Contenu de la journée envoyé sur demande.
France-Angélique Guldix, praticienne MLC. 1310 LA HULPE.
0479 505 184. guldix.franceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be
Nouveaux cycles de 10
séances MLC.
22/9 au 9/12. Au choix : Sa 11h,
Dim 18h, Ma 11h et 19h, Je
12h30 et 15h. Un temps et un
espace privilégiés de détente
et libération au cœur de son
corps. Félicie Martin, praticienne MLC & coach certifiée.
1000 BXL. 0476 334 319. feliciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

de s’inscrire ensuite au cycle
d’initiation ou à la formation
professionnelle de Praticien
en M.H. (3 ans). Parcours
passionnant qui allie pratique, théorie et implication
personnelle afin de développer compétence technique et
qualité d’être indispensable
à cette pratique Marie-Christine Kaquet, psychologue,
formatrice. 4031 ANGLEUR.
04 367 17 40. mck@cym.be www.cym.be. Voir avant-première page précédente

Etre Plus en Corps.
8/10. 10h-17h. Sentir la
connexion au corps par les
mouvements d'éveil corporel
MLC à une heure de BXL en
train : Oostkamp/gdepas.com/
mlcbelgique.neowordpress.
fr. Guilaine De Pas, thérapeute/
pédagogie de la Relation. 8020
OOSTKAMP. 0492 943 555. vietaal@telenet.be - gdepas.com

Méthode Félicitée
La méthode Félicitée, atelierdécouverte.
30/9. 9h30-12h30. Sept minutes
d'exercices pour faciliter l'apprentissage, une véritable boîte
à outils ludique et pédagogique
qui améliore la concentration, la
motivation. Catherine Delhaise,
kinésiologue spécialisée dans
les apprentissages scolaires et
des comportements chez l'enfant. 1332 GENVAL. 0476 72
95 55. reussite@felicitee.be https://www.felicitee.be/
18:46

avant-première

Cycle de 10 séances MLC
jeudi à 18 h 15.
20/9 au 13/12. 18h15-19h45.
Séance d'essai gratuite 20/9.
Mouvements
doux
pour
reprendre contact avec votre
corps et le laisser exprimer
ce qu'il a imprimé au fil des
04 367 17 40 • www.cym.be
années. Brigitte Evrard. 1340
OTTIGNIES. 0475 483 665. bri- Massage Holistique®.
gitte.evrard@belgacom.net - 7/10. 10h-18h. Journée de
www.brigitte-evrard.com 5869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd 1 19/10/15
sensibilisation.
Possibilité
MLC le vendredi à 18h30.
Méthode Félicitée, formation

Catherine DELHAISE

Formation Certifiante à la méthode Félicitée®
Envie de donner du sens à vos talents, de voir évoluer l’avenir de vos
enfants, de changer le monde de l’éducation et d’apporter votre pièce
à l’édifice ? Venez rejoindre notre équipe de formateurs.
La méthode Félicitée®, ludique et étonnante, améliore la concentration, les apprentissages et la gestion des émotions. Des exercices pour développer les réseaux neuronaux et mieux utiliser son
potentiel. Basée sur des années de consultations avec les enfants et
FORMATION
A partir du 16-18/11 deux années de travail dans les classes, cette méthode aide particulièrement les troubles DYS et TDA/H. Nous formons une équipe de
à Corroy-le-Grand formateurs pour transmettre nos outils aux parents, enseignants et
professionnels. www.felicitee.be

CONFERENCE
Le 7 novembre
à Corroy-le-Grand

Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
certifiante.
16(soirée) au 18/11 (9h3016h30), 15 au 16/12, 12 au
13/1, 9 au 10/2.... Un cursus
complet de 14 jours, répartis
en 7 week-ends, de novembre
à juin. Venez rejoindre notre
équipe de formateurs et donner du sens à vos talents.
Catherine Delhaise, kinésiologue spécialisée dans les
apprentissages
scolaires.
Centre Carpe Diem. 1325
CORROY LE GRAND. 0476
72 95 55. reussite@felicitee.
be - https://www.felicitee.be
- Voir avant première page
précédente

Méthode Silva
La méthode Silva.
14 au 16/9. Stratégies de réussite bonheur au quotidien. Self
Coaching, gestion du stress
et dynamique mentale positive. Application pratique des
neuro sciences. Christine Denis,
formatrice certifiée et coach.
Maison du Chant d'Oiseau.
1150 BXL. 0478 912 122. alpha.
omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Méthodes de
Communication

avant-première

Formation en Communication
Connectée.
14 et 21/9. 9h30-17h. Et si Bébé
pouvait vous dire ce qu'il ressent
et ce qu'il vit dès sa conception?
Apprenez la Communication
Connectée pour mieux le comprendre ! Marie Fournier, forma-

trice. 1190 BXL. 0479 702 315.
marie.naitreparents@gmail.
com - www.naitre-parents.be

Méthodes Naturelles de Santé
Spagythérapie, médecine de
Paracelse.
27/9. 9h30-17h30. Module
découverte et/ou d'approfondissement. Nous verrons
aussi leur relation avec les
22 Arcanes du Tarot et les 22
Lettres hébraïques. Toni Ceron,
écrivain et conférencier. 5000
NAMUR. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - lecatharose.blogspot.com/

Methodes Psychocorporelles et énergétiques
Weekend résid. Healing Arts.
7 au 9/9. 14h30-17h. Ouvrir
son esprit aux corps physiques
et énergétiques pour harmoniser les émotions, élargir le
champs de Conscience, se
reconnecter à l'Âme. Claudia
Ucros, psychologue bioénergéticienne, praticienne en Morpho
et GéoBioHarmonie, Charles
Houdremont, homnéologue et
sylvothérapeute et Les Arbres.
5560 HULSONNIAUX. 0479 339
433 - 0497 495 065. claudia.
ucros@mac.com - www.le35.be
Méthode TRE.
12, 26/9, 10, 24/10, 14, 28/11
et 12/12. 17h30-18h45. Cycle
7 séances. Exercices corporels
simples pour relâcher stress,
tensions et traumas grâce aux

tremblements neurogéniques.
Contrôle et lâcher prise. Claudia
Ucros. 5002 NAMUR. 0479 339
433. claudia.ucros@mac.com www.le35.be

Formation
Energétique
Certifiante.
28 au 30/9. Développez le
Guérisseur que vous Etes :
rentrée 1ère année à l'Ecole
de l'Etre Conscient, formation Professionnelle Energétique et d'Eveil de 4 ans.
Anne-Chantal Misson, thérapeute. 3090 OVERIJSE. 0476
328 327. ac@annechantalmisson.com - www.annechantalmisson.com
Libération du Péricarde.
30/9. 10h-18h. 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. 1200 BXL. 0476 690
060. pericardiolibre@gmail.
com - www.vivalavida.org.

Mindfulness (Pleine
Conscience)
Pleine conscience enfants et
ados.
10/9. 8h15-20h. Ateliers de
pleine conscience pour enfants de 5 à 11 ans et pour
ados de 12 à 22 ans. En petits
groupes, consultations individuelles ou à l'école. Sophie
Raynal, instructrice certifiée.
BXL et Brabant Wallon. 1640

Emmanuelle SMOLDERS

Apprivoisez le stress et les émotions
par la Pleine Conscience
SEANCES D’INFOS
21 et 25/9 à Namur
22/9 à Gembloux
CYCLES
16 ou 19/10 à
Namur
20/10 à Gembloux
Voir détails p. suivante
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Emmanuelle Smolders, psychologue formée aux Interventions
Psychologiques basées sur la Pleine Conscience (MBSR), anime
chaque année des cycles et des ateliers de Pleine Conscience. Par
sa pratique, elle a à cœur de cultiver l’art de vivre pleinement le
moment présent. Une invitation à sortir du pilotage automatique
du mental pour expérimenter une façon différente d’être en relation avec ce qui nous arrive, de gérer le stress et les émotions … et
sourire à la vie. Elle vous accompagne dans un cycle progressif de
8 semaines, 8 séances de 2h30 en groupe et une journée complète,
pratiques de méditation, en mouvement, notes et enregistrements
d’accompagnement. Séance d’information préalable.

agenda des activités

RHODE-S A IN T- GENE SE .
0475 534 486. info@pleineconscience-enfants.be
www.pleine-conscience-enfants.be

10h30 OU 17/09 19h30. Valérie
Houyoux, instructrice certifiée.
5340 GESVES. valeriemindfulness@gmail.com - www.mindfulofyou.com - 0479 905 705.

Méditations Healing Arts.
17/9,
1/10.
20h-21h15.
Harmonisez votre esprit, votre
corps physique, vos émotions
avec la respiration, la géométrie sacrée, les couleurs, les
couches d'énergie. Claudia
Ucros. 1150 BXL. +32 479 339
433. claudia.ucros@mac.com www.les-magnolias.be

Cycle de 8 semaines à Namur.
16/10 au 11/12, le mardi de
9h30 à 12h ou du 19/10 au
14/12, le vendredi de 18h30
à 21h + le 9/12. 8 séances
plus 1 jour. Plus de paix
moins de stress, plus zen!
Voir séance d'infos préalable dans «au jour le jour»
le 21/9 à 18h30 ou le 25/9 à
9h30. Emmanuelle Smolders,
psychologue,
instructrice
MBSR. 5000 NAMUR. 0476
977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be - Voir
avant première page précédente

Equinoxe d'automne Pratique d'Harmonie.
22/9. 17h-22h. Vivre l'équinoxe
en conscience et s'harmoniser grâce à la méditation et
les Solides de Platon. Claudia
Ucros. 5002 NAMUR. 0479 339
433. claudia.ucros@mac.com www.le35.be
Mouvements méditation
pleine conscience.
24/9 ou 27/9. Lundis à 19h15 et
Jeudis à 19h30. Mouvements
pour se recentrer, sons pour
s'intérioriser et rencontrer le
calme profond du Soi. FranceAngélique Guldix, formatrice.
1150 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

avant-première

Cycle MBSR Réduction du
stress à Gesves.
30/9 au 2/12. 10h-12h30.
Apprivoiser notre stress et nos
émotions : 8 séances les dim.
matins +1 jour complet 18/11.
Séance d'info gratuite 09/09 à

Cycle de 8 semaines à
Gembloux.
20/10 au 15/12. 9h30-12h + le
9/12. Les samedi. 8 séances
plus 1 jour. Plus de paix
moins de stress, plus zen!
Voir séance d’infos préalable dans «au jour le jour»
le 22/9 à 9h30. Emmanuelle
Smolders. 5030 GEMBLOUX.
0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be - Voir
avant première page précédente

Musicothérapie &
Travail avec les

sons

Méditation sonore de la
pleine lune.
24/9. 19h-20h. Bols de cristal &
lyre de cristal. Outils thérapeutiques qui utilisent fréquences
d'harmonisation permettant
de soigner le corps, l'âme et
l'esprit. Patricia Nagant, sonothérapeute. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0477 69 71 71 0479 25 21 75. info@cristal-in.
be - www.cristal-in.be
Journée Ressourcement
chant et nature.
30/9. 10h-16h. Gardez une
énergie au top malgré la rentrée ! Méditation sonore, bienfaits du chant et des ondes du
cristal. Marche consciente en
nature. Julie Verkist, art thérapeute. 1410 WATERLOO. 0496
239 581. vocavoix@skynet.be www.vocavoix.net
Méditation sonore.
2, 9, 16, 23/10, 6, 13, 20 et 27/11.
10h-12h. Cycle de 8 ateliers.
Harmonisation des chakras par
la vibration des voyelles. Une
pratique simple qui vous permettra d'améliorer votre santé
et votre bien-être. Max 8 pers.
Bénédicte Dumonceau, thérapeute vocale. 4870 TROOZ.
0498 062 745. contact@soufflevoix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be
Concert Sonore aux Bols
Tibétains Sacrés.
4 ou 5/10. 20h-21h15. Chaque
mois, deux concerts de bols
tibétains, avec les gongs, bols

Patricia NAGANT

La Puissance de la Vibration Cristalline
Bienfaisance de la voix du cristal
Patricia Nagant est sophrologue et sonothérapeute. Elle est amoureuse des bols en cristal et pratique depuis plus de 10 ans.
STAGE
La formation qu’elle propose, permet de découvrir, apprendre, écouLes 20 et 21 octobre ter, vibrer, jouer, utiliser, accompagner et communier avec les sons
cristallins.
à Braine l’Alleud
Les outils en cristal mis à votre disposition durant la formation sont
les Bols chantants, les Diapasons, les Quartzophones solo & duo et
Détails page
les Lyres.
suivante
Ce stage de deux jours permettra de découvrir les techniques d’autoguérison, la puissance de l’intention, l’importance du silence et de
l’harmonie avec les sons cristallins.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
de cristal, aquaphone, timbale océane, vibraphone...
Une heure de paix. Henri-Denis
Golenvaux, sonothérapeute.
6940 DURBUY. 0474 656 807.
henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

Méditation-Atelier
sonore
nouvelle lune.
9/10. 18h-20h30. Découvrir le
chant des bols, de la pyramide,
du diapason et de la lyre, tout
en cristal, qui touchent notre
âme. Patricia Nagant. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0477 697
171. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be
La Vibration Cristalline.
20 au 21/10. Découverte des
sons cristallins et de son Etre
Véritable. Technique d’autoguérison. Pour apprendre,
jouer, utiliser bols et lyre en
cristal. Patricia Nagant. 1410
WATERLOO. 0479 252 175.
info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be - Voir avant première page précédente
.

Neurosciences
Transe et création.
14 au 16/9. 11h-18h. Atelier
réservé exclusivement aux
artistes. Corine Sombrun. 4040
HERSTAL.
info@approchestranspersonnelles.be - www.
approches-transpersonnelles.
be - 0485 937 639

New Paradigm
MDT

Activation des énergies
Shamballa.
22 au 23/9. 9h30-17h30.
Formation praticien basique.
Faire un pas de plus dans le
dépassement de soi, progresser sur un plan individuel ou
spirituel ? Catherine ChapellePijcke, maître Praticienne 13D.
5100 JAMBES. 0477 820 092.
info@catherinechapellepijcke.
be - https://www.catherinechapelle-pijcke.be/

Quête de science, quête de
sens et quête d'Orient.
6 (10h à 17h) au 7/10 (9h30 à
12h). Quel Tao pour la physique?
Quel soufisme pour la cosmologie ? Quelle Alchimie pour la
psychologie ? 1er module de la
formation "Apprentissages de
l'Âme du monde" Mohammed
Taleb, philosophe, formateur en
écopsychologie. Les Sources.
1200 BXL. 02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Numérologie

Pratiques
spirituelles

Numérologie védique.
6
et
13/10.
9h-17h30.
Approfondir la connaissance
de soi et connaître l'influence
des planètes sur notre vie.
Découvrir et intégrer sa destinée. Patricia Blicq, professeur
de yoga et massage ayurvédique, France Bernaerts, formée
à l'Ayurvéda, la numérologie et
l'astrologie védique. La Source.
6020 DAMPREMY. 0473 974
320. patricialasource@gmail.
com - www.patricialasource@
gmail.com

PCI : Psychologie
Corporelle Intégrative
Atelier découverte de la PCI.
13 au 14/10. 9h15-17h. Pour
expérimenter la présence à soi
et à autrui, la respiration, la
conscience corporelle, la vitalité. 1348 LLN. 0478 027 724.
info@ipci.be - www.ipci.be

Journée d'étude : le juste
équilibre entre donner et
recevoir.
16/9. 10h-18h. Nous alternons
entre l'avidité de l'enfant en
nous qui veut recevoir uniquement et une attitude de don
forcé. Nous pouvons trouver le
juste milieu. Marianne Hubert,
créatrice de la méthode du
Troisième Pôle. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be
Libérez vos capacités extrasensorielles.
2/10. 19h30-22h30. ...Et apprenez à faire confiance à votre
intuition en 6 soirées. Un mardi
/deux à partir du 2 octobre.
Marianne Hubert. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be/
Agenda.html

Psychanalyse
corporelle

Philosophie

Psychanalyse Cor porelle

®

BERTE
La psychanalyse
corporelle est une technique d'investigation du passé qui s'appuie sur la mémoire du corps
et sur le principe du lapsus corporel. Elle permet à chacun de reconquérir son passé physiquement pour être
en paix avec son histoire et transformer son présent. Rencontrez-nous sur le salon «Être plus» en octobre

Praticiens

w w w. p s yc h a n a l ys e co r p o re l l e. b e

Ausse m s Jo n at h a n
5340 GESVES
+32 485 70 83 63
j@psycor.be
w w w. p s y c o r. b e

L a my M i c h el
1950 KRAAINEM
+32 495 14 50 74
mla my.psycor p orel@gm ail.com
w w w. l a m y - p s y c h a n a l y s t e - c o r p o r e l . c o m

B ar sa m i a n Is a b e l l e

Le te r t re St ép h an e

1301 BIERGES
+32 495 208 901
barsamian.isabelle@gmail.com
w w w. b a r s a m i a n - p s y c h a n a l y s t e . b e

7 8 3 0 S I L LY
+32 477 23 8 5 92
ste f le te r tre @ gm ail.com
ww w. l e t e r t r e - p s y c h a n a l y s t e c o r p o r e l . b e

B er te Catherine

M atteuzzi Séverine

7951 BELOEIL
+32 494 44 63 51
c ather ineb er te@gmail.com
w w w. b e r t e - p s y c h a n a l y s t e - c o r p o r e l l e . b e
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1301 BIERGES
+32 476 81 74 52
severine.matteuzzi1463@gmail.com
www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

agenda des activités
Stage de psychanalyse
corporelle.
14 au 18/9. 9h-17h. Revivre son
passé par le corps sans interprétation. Se réconcilier avec
son histoire et sa famille pour
améliorer son présent. Stage
de 3 ou 5 jours. Catherine Berte,
docteur en sciences, psychanalyste corporelle. 7951 TONGRENOTRE-DAME. 0494 446 351.
catherineberte@gmail.com
- berte-psychanalyste-corporelle.be
Session de psychanalyse
corporelle.
14 au 17/9. 8h30-18h. Revivre
les moments du passé qui ont
forgés qui je suis aujourd'hui.
Se réconcilier avec son histoire
pour en profiter plutôt que d'en
souffrir. Michel Lamy, psychanalyste corporel, ingénieur
informaticien. 1301 BIERGES.
michel_lamy2001@yahoo.fr www.lamy-psychanalyste-corporel.com - 0495 145 074.
Session de psychanalyse
corporelle.
20 au 23/9. 9h30-18h. Retrouver
par la voie du corps 4 moments
clés de notre enfance, fondateurs de notre personnalité,
afin de mieux vivre avec soi et
les autres. Séverine Matteuzzi,
psychanalyste corporelle.1301
BIERGES. 0476 817 452. severine.matteuzzi1463@gmail.com
- www.matteuzzi-psychanalyste-corporelle.com

Psycho-énergie
Approche psycho-

énergétique de l'être.
26/9. 19h-22h. Cours gratuit :
découverte de la formation et
des outils du développement
personnel, de la thérapie transpersonnelle, de l'hypnose, des
neurosciences. Martine Struzik,
formatrice, thérapeute, hypnothérapeute. Les Saisons du
coeur. 4040 HERSTAL. 0485 93
76 39. info@martinestruzik.com
- www.martinestruzik.com

Psychologie Transgénérationnelle
Se découvrir par la
psychogénéalogie.
18, 27/9 ou 2/10. 19h-22h30.
Atelier de développement personnel. Un blocage, une difficulté, un choix impossible ?
La Psychogénéalogie est un
outil puissant. Laurence Sohy,
psychogénéalogiste.
5000
NAMUR. ccflsohy@gmail.com
- www.psycho-genealogie.be
0477 421 989.

Qi-Gong
Qi Gong - lundis soirs à La
Hulpe.
10/9 au 8/10. 18h30-19h30. Le
Qi Gong harmonise corps et
esprit par une association de
mouvements lents, exercices
respiratoires, concentration et
travail en pleine conscience.
Marie-Christine Dewolf, certifiée
I.T.E.Q.G. 1310 LA HULPE. 0498
504 153. dewolfmc@gmail.com
- www.thamagoria.be
Qi Gong des saisons.

qi
gong

JACQUEMAY

10/9 au 26/11. 12h30-13h45.
Méthode traditionnelle chinoise
de préservation de la santé qui
vise à l'équilibre du corps et
de l'esprit par le mouvement.
Vinciane Cappelle, professeure
certifiée de Dao Yin Yangsheng
Gong. 1050 BXL. 0479 804 849.
moveyourqi@gmail.com

Cours de Qi Gong à BXL.
11/9 ou 15/9. Les mardis de
18h30 à 20h – Les samedis de
10h30 à 12h. Acquérir et perfectionner la juste posture, la
détente et la fluidité du corps.
Accessible à tous. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong formée en Chine. Collège
St Michel. 1040 BXL. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be
Cours de Qi Gong à BXL.
13/9. 10h30-12h. Les jeudis.
Acquérir et perfectionner la
juste posture, la détente et la
fluidité du corps. Développer
son ressenti par le mouvement
et la respiration. Accessible
à tous. Dominique Jacquemay,
professeur de Qi Gong formée
en Chine. 1160 BXL. 02 347 36
60. dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be
Qi Gong à Banneux.
15, 22, 29/9 et 6/10. 13h3014h30. Le samedi, une heure
de mouvement régénérateur
au profit de votre santé et de
votre bien-être. Tous niveaux.
Cours d'essai gratuit. JeanJacques Hanssen, professeur,
5e Duan ITBF, Douceline De
Cock, professeur, 5e Duan ITBF.

méthodes méditatives et corporelles
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
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4141 BANNEUX. 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com - 087 46 38 82.

Qi Gong, cours de philosophie
chinoise.
16/9 au 14/4. Formation Yang
Sheng Fa (A). Les concepts de
base liés à l'art de vivre et à la
philosophie médicale chinoise.
Marcel Delcroix, sinobiologue.
5000 NAMUR. 0475 334 148.
www.qigong-fede.be
Qi Gong à Andrimont.
18, 25/9, 2 et 9/10. 19h-20h30.
Le mardi : faites-vous du bien
grâce au mouvement régénérateur du corps et de l'esprit.
Tous niveaux. Cours d'essai
gratuit. Jean-Jacques Hanssen,
Douceline De Cock. 4821
ANDRIMONT. 0487 631 596
- 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com
Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.
20/9 au 29/11. 18h-19h.

Equilibrage énergétique par le
mouvement. Se donne chaque
jeudi soir. Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

Formation professionnelle au
Dao Yin Qi gong.
22 au 23/9. 9h-17h. Qi Gong de
la Rate-Estomac. En partenariat officiel avec le Professeur
Zhang Guangde du Centre Dao
Yin Yang Sheng de l'Université
des Sports de Pékin. Thesy De
Keukelaere, professeur, Yang Yu
Bing, maître. 1060 BXL. secretariat@lifecarecentre.be - www.
lifecareqigong.be - 02 649 62
37.
Se former au Qi Gong
traditionnel .
29 au 30/9. 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

Les espaces du corps

LIÈGE • AYWAILLE • THEUX • Cours découverte GRATUIT
Infos au 0496 42 42 46 • www.qigongbelgique.be

LIFE CARE CENTER
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personnel et un perfectionnement dans la pratique du
Qi Gong. Dominique Jacquemay, 30 ans d'expérience
d'enseignement dans les
arts énergétiques. 1050 BXL.
dj@lympho-energie.com
www.qigong-bruxelles.be 02 347 36 60.
Formation professionnelle au
Dao Yin Qi gong.
29 au 30/9. Week-end de Taiji
Main 1. En partenariat officiel avec le Professeur Zhang
Guangde du Centre Dao Yin
Yang Sheng de l'Université
des Sports de Pékin. Thesy
De Keukelaere, Yang Yu Bing,
maître. 1060 BXL. secretariat@
lifecarecentre.be - 02 649 62 37
www.lifecareqigong.be
Qigong Médical et Nei Yang
Gong.
29 au 30/9. 9h-17h. Institut en
Qigong Médical et Nei Yang
Gong. Nouvelle formation en
partenariat avec Mme LIU
Ya Fei et le Centre de Qigong
Médical de Beidaihe. Thésy
Vogliolo. 1060 BXL. secretariat@lifecarecentre.be
www.lifecareqigong.be - 02
649 62 37.
Grand stage de Qigong
Spontané.
5 au 7/10. Retrouver l'harmonie naturelle du corps, libérer les blocages énergétiques,
aprendre à ouvrir toutes les
articulations, libérer les émotions négatives. Thesy De
Keukelaere, professeur. 1060

agenda des activités
BXL. 02 649 62 37. secretariat@lifecarecentre.be - www.
lifecarecentre.be

4e colloque : "les arts du tao"
1 et 2/12. Ateliers de pratique,
démonstrations,
conférences,
massage
shiatsu, librairie spécialisée, danse du dragon, salon
de thé... 2 jours de découvertes et d'enseignements,
de convivialité et de zénitude
autour du qi gong et du taichi.
Union des Enseignants de Qi
Gong et Taichiquan Traditionnels France/Belgique. Maison du Chant d'oiseau. 1150
BXL. ueqgttfb@orange.fr OU
qigongvoiedragon@gmail.
com. Renseignements et inscriptions dès maintenant.

Radiesthésie
Formation en Radiesthésie.
22/9. Six journées de formation. Apprendre à faire un
bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques
et les chakras. Denis Magnenaz.
1050 BXL. 00 33 6 80 10 73 87.
denismagnenaz@live.fr
Initiation à la radiesthésie .
6/10. 9h30-17h. Utiliser le
pendule, les baguettes mais
aussi le ressenti. Faire le
vide dans son esprit, se
concentrer, poser les bonnes
questions pour déterminer
ce qui nous convient et nous
renforce (aliments, vêtement, objets). Catherine Van
De Graaf. 1150 BXL. 0477
261 273. www.formationradiesthesie.be - Voir avant
première en page 59
.

Réflexologie
Boostez votre système
digestif.
22/9. 14h-17h. Apprenez à
vous soigner avec Dien chan.
Réflexologie faciale vietnamienne, méthode simple
accessible à tous. Nhung Hoang,
réflexologue. 1050 BXL. 0486
389 558. dienchannhungBXL@
gmail.com - dienchannhungbruxelles.blogspot.be
Stress et sommeil.
23/9. 9h30-12h30. Apprenez
vous à soigner avec Dien
chan. Réflexologie faciale vietnamienne, méthode simple
accessible à tous. Nhung Hoang,
réflexologue. 1050 BXL. 0486
389 558. dienchannhungBXL@
gmail.com - dienchannhungbruxelles.blogspot.be
Problème de sciatique,
jambes, et pieds.
23/9. 14h-17h. Apprenez à
vous soigner avec Dien chan.
Réflexologie faciale vietnamienne. Nhung Hoang, réflexologue. 1050 BXL. 0486 389
558.
dienchannhungBXL@
gmail.com - dienchannhungbruxelles.blogspot.be
Formation professionnelle
réflexologie.
29/9 au 22/6. 9h30-17h. 9 jours
- correspondant aux critères
des Fédérations belges et
européennes. Niveau 1 en 9j :
réflexologie plantaire + niveaux
2 et 3 : spécialisation. Colette
Frenay, formatrice.
4031
ANGLEUR. 0499 89 97 30. academiebe@gmail.com - www.
lareflexologie.be

29 au 30/9, 20 au 21/10, 17 au
18/11 et du 8 au 9/12. 9h-18h.
Praticable en toutes circonstances et pour un vaste public,
des premiers au derniers jours
de la vie. La personne est
considérée dans sa globalité.
1150 BXL. 0476 281 004. cer.
reflexologie@gmail.com - www.
cer-reflexologie.be

Formations en massothérapie
2, 9, 16 et 23/10. 18h30 à 21h30
Réflexologie plantaire niveau
1. Catherine Volt, formatrice,
praticienne. 1030 BXL. 0478
526 160. catherine.volt@yahoo.
fr - Facebook : centre de formation de massothérapie volt
catherine
FEBEREF

FéBeRef, l’Union
Professionnelle des

Réﬂexologues,

assure la promotion et
l’éthique de la pratique
de la réﬂexologie.
Vous trouverez sur notre
site, les coordonnées
des formateurs et des
praticiens reconnus
pour leur connaissance
approfondie de la
discipline d’un point de
vue théorique et
pratique.

www.feberef.org

Formation de base en
réflexologie.

Ecole de QI GONG - 15ème année à Bruxelles !

EDITEQG
Formation

de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

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

Formation QI GONG pour tous !

Enseignement des classiques traditionnels - WUDANG - 5 Animaux - les sons thérapeutiques...
Éléments de Médecine et Psychologie Traditionnelles Chinoise

FéBeRef, l’U.P. des Réﬂexologues,

Porte ouverte le 5/10 de 16h à 19h
à la maison N-D du chant d’oiseau
assure
la promotion et l’éthique de la
Prochaine rentrée à Bruxelles
: les 17-18/11
(inscriptions en
cours)
pratique
de la réﬂexologie.
Vous
trouverez sur

Infos et inscription
notresur
site,www.iteqg.com
les coordonnées des formateurs

☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
et des praticiens reconnus pour leur
connaissance approfondie de la discipline d’un
point de vue théorique SEPTEMBRE
et pratique.
2018

www.feberef.org
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Reiki
Initiation REIKI Niveau 1.
13 au 14/9. Découvrez le reiki,
art de guérison. Apprenez les
techniques d'imposition des
mains pour vous apaiser et
soigner vos proches de façon
efficace. Geneviève Swillen,
énergéticienne et coach de vie.
1310 LA HULPE. 0472 691 129.
info@ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be
Formations reiki, niv 2, niv 3.
15 au 16/9. 10h-17h. Découverte
des soins Reiki, énergie bienfaisante, agit sur les plans physique, émotionnel et mental.
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
Formation Reiki Usui Niv. 2.
15/9. 10h-17h. Formation au
2ème niveau de Reiki Usui
à L'Arbre du Bonheur près
Gembloux. Ins. obligatoire.
Daniel Gerin, maître-Enseignant. 5030 BEUZET. 0498 721
817. info@larbredubonheur.be www.larbredubonheur.be
Formation 1er degré Reiki.
29 au 30/9. En 2j, vous apprendrez l'origine et la pratique du
Reiki, 2 méditations puissantes,
recevrez 4 initiations et donnerez + recevrez un soin complet.
Pierre Bastin, maître enseignant
Reiki et énergéticien. 1150 BXL.
02 319 64 37. reiki@imaki.be www.pierrebastin.be
Reiki sans dogme.
6/10 au 30/6/2019. D’oct à juin.
Reiki en conscience et avec
science, découvrons par la pratique l'énergie subtile et son
emploi. David Vanderheyden,
enseignant expérimenté. 1370
JODOIGNE.
david.vanderheyden70@gmail.com - 0472 506 239.
Reiki sans dogme.
13/10 au 30/6. Reiki en
conscience et avec science,
découvrons par la pratique
l'énergie subtile et son emploi.
d'oct à juin. David Vanderheyden,
enseignant expérimenté. 1030
BXL. david.vanderheyden70@
gmail.com 0472 506 239.

Respiration et
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Développement
Personnel
Respiration Jagaana.
14 et 28/9. 20h-22h30.
Apprendre à respirer en
conscience. Inspirer et s'ouvrir pleinement à la Vie, expirer et lâcher-prise. Philippe
Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. philippe.wyckmans@gmail.com www.liloco.org
Respiration holotropique
transpersonnelle.
28 au 30/9. Une méthode qui
utilise des états de conscience
non ordinaire pour sortir des
automatismes
mentaux,
accéder à notre être authentique. En résidentiel. Christine
Niermaréchal, thérapeute tanspersonnelle et formatrice. 6860
ASSENOIS. 02w 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

Sciences de
l'interprétation
Visite de la Grand-Place de
BXL.
1/10. 10h-21h. Un travail de
réflexion sur le symbolisme
de la Grand-Place, cathédrale
alchimique à ciel ouvert et les
Arcanes du Tarot. Toni Ceron,
écrivain et conférencier. 1000
BXL. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.
com/- 082 22 41 00

Sciences et
spiritualités
Séminaire GRABOVOÏ sur la
réalisation du Bonheur.
21 au 23/9. Enseignements
de Grigori GRABOVOÏ : l'édification du bonheur : un
sujet MAGNIFIQUE ! Source
de croissance, sagesse et
transformation
profonde.
Pour tous. Viatcheslav Konev, conférencier. Hôtel Ibis.
1301 WAVRE. 0476 768 213.
marieanne@inspiretavie.be www.inspiretavie.be.

Sexologie
Female Ejaculation (Femme
fontaine).
15 au 16/9. Stage sans pratique,

donné en anglais (Possibilité
d'entraide si votre niveau d'anglais est limité). Plus d'info sur
la page Facebook OMcoach.
Sonja Kreiner. Olivier Mageren.
1000 BXL. 0499 188 693. omageren@hotmail.com - www.
omcoach.be

Le pouvoir bénéfique des
mains et de la lumière.
15 au 16/9. Percevoir le champ
d'énergie (aura) du corps
humain et approfondir - au-delà
de la santé - notre recherche
spirituelle. Jan Janssen, formateur en énergies subtiles. Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Sophrologie
Cycle Initiation Sophrologie
Dynamique.
25/9 au 18/12. 18h30-19h30.
Module 1 - Intelligence émotionnelle. En groupe de maximum 10. Séances découverte
les 25/09 et 2/10 à 18h30 (sur
réservation). Début cycle 9/10.
Dominique Mertens, maître
praticien sophrologue. 1200
BXL. 0478 801 434. dome.
conscience@gmail.com - www.
dome-conscience.be

Spiritualité
Cérémonie rituelle La Voie de
l'Amour.
13/9. 19h30-22h. Danse,
musique et chants sacrés,
connexion à nos guides. Un
moment d'ouverture pour le
coeur, de grâce pour l'âme,
d'illumination pour l'esprit.
Maria Verhulst, fondatrice
APESRA - 1650 BEERSEL. 067
33 60 85. info@centre77.org www.centre77.org
Assise et poésie.
21 au 23/9. Respirer, s'ouvrir,
s'offrir nous conduisent vers
la pleine vie. L'assise, la rumination intérieure des mots de
poésie, l'accueil de la beauté
en communion. Bernard-Joseph
Samain, moine d'Orval. 6823
VILLERS DEVANT ORVAL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be
La Gnose dans Le Livre
Rouge.
29/9. 10h-18h. Pourquoi Jung
s'est-il intéressé à la gnose?

agenda des activités
Conférence, séminaire et soirée
causeries : y-a-t-il un renouveau gnostique ? Plus d'infos
sur le blog. Françoise Bonardel,
philosophe et écrivain. 5170
LESVE PROFONDEVILLE. 082
22 41 00. espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.
blogspot.com/

Tai-Ji-Quan
Tai chi chuan style CHEN.
11, 18, 25/9, 20 et 9/10. 19h20h30. Désigné Art MartialRoi par les Chinois, le Tai Chi
Chuan est une gymnastique de
santé, une science de la biomécanique, une méditation. Essai
gratuit. Marcel Delisse, 2e Duan
ITBF. 4000 LIEGE. 0470 282
691. marcel.delisse@gmail.com
- www.larecherchedutao.com
Tai chi chuan (tous styles).
15, 22, 29/9 et 6/10. 10h-17h30.
Art Martial-Roi, choisissez le
style qui vous convient : style
chen à 10h ou tai chi chuan martial à 11h45 ou système sun à
15h ou style yang à 16H30. JeanJacques Hanssen, Douceline De
Cock, professeurs, 5e Duan
ITBF. 4141 BANNEUX. 087 46
38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com
Liu He Ba Fa (Art martial
interne).
15, 22, 29/9 et 6/10. 16h3017h30. Cours de canne ouvert à tous. Bienvenue pour
un essai gratuit (amenez une
canne). L'occasion de découvrir
un autre art interne chinois!
Jean-Jacques Hanssen. 4141
BANNEUX. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com
Tai Chi Chuan style CHEN.
17, 24/9, 1 et 8/10. 19h-20h30.
Art martial interne : développe décontraction et puissance, guide vers le bien-être
et l'harmonie. Bienvenue à tous
chaque lundi. Essai gratuit !
David Carrera, professeur, 2e
duan ITBF. 4821 ANDRIMONT.
486 330 874 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.
com - carrerad@gmail.com
Tai Chi Chuan système Sun.
17, 24/9, 1 et 8/10. 18h30-20h.
Art martial-roi, cours chaque

lundi : tai chi chuan du système SUN (taichi chuan, bagua
zhang, xingyi quan). Tous
niveaux. Bienvenue, essai gratuit ! Jean-Jacques Hanssen,
Douceline De Cock, Frédéric
Serruys. 4100 SERAING. 0487
631 596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
17, 24/9, 1 et 8/10. 18h4519h45. Cours hebdomadaire
chaque lundi : le tai chi chuan
du petit pas agile et de l'ouverture du coeur. Essai gratuit !
4837 ANDRIMONT. 0487 631
596 - 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tantric Vibes Dance.
11, 25/9, 9 et 30/10. 20h21h30. Invitation par la danse
à la totale présence à soi et à
l'autre, à l'éveil des sensations
corporelles, de l'énergie vitale
et de la sensualité. Alain Art,
animateur Tantra. 9000 GENT.
terraluminosa@hotmail.com
- www.terra-luminosa.com 0495 227 362.
Week-end découverte tantra.
15 au 16/9. Pour lâcher les
mémoires négatives de notre
passé et laisser émerger nos
richesses et qualités inconnues
ou peu utilisé. Ariella, tantrika.
5100 WÉPION. 0488 270 399.
info@livingtantra.be - www.
livingtantra.be

Tai Chi Chuan système Sun.
19, 26/9, 3 et 10/10. 18h-19h30.
Art martial-roi, cours chaque
mercredi : tai chi chuan du système SUN (taichi chuan, bagua
zhang, xingyi quan). Essai gratuit ! Christian Bradfer, professeur, 1er duan ITBF. 6760
VIRTON. 0495 405 679. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com

Journée Tantra "Eau"
22/9. 10h-17h. L'élément féminin Eau au travers du conte
Inuit "La femme-squelette".
Atelier Tantra-Chamanismecréativité, avec massage guidé.
Pour hommes et femmes. Alain
Art,. 9968 BASSEVELDE. 0495
227 362. terraluminosa@hotmail.com - www.terra-luminosa.com

Tai Chi Chuan système Sun.
20, 27/9 et 4/10. 19h-20h30.
Art martial-roi, chaque jeudi :
tai chi chuan style SUN (tai chi
chuan + bagua zhang + xingyi quan). Tous niveaux. Cours
d'essai gratuit. Jean-Jacques
Hanssen, Douceline De Cock.
4821 ANDRIMONT. 0487 631
596 - 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Aqua Tantra - Gyana Mudra.
26/9, 31/10, 28/11 et 19/12.
20h-23h. Dans le temple
Aquatique, danse suivie d'un
atelier Tantra dans l'eau : éveil
des énergies par le mouvement
et le massage tantrique en eau
chaude (36°). Alain Art, An De
Nil, animateurs Tantra. 9255
BUGGENHOUT. 0495 227 362.
terraluminosa@hotmail.com www.terra-luminosa.com

4e colloque : "les arts du tao"
1 et 2/12. Ateliers de pratique,
démonstrations,
conférences, massage shiatsu, librairie spécialisée, danse du
dragon, salon de thé. 2 jours
de découvertes et d'enseignements, de convivialité et
de zénitude autour du qi gong
et du taichi. Ueqgttfb. Maison
du chant d'oiseau. 1150 BXL.
ueqgttfb@orange.fr OU qigongvoiedragon@gmail.com.
Renseignements et inscriptions dès à présent.

Formation professionnelle
en massage tantrique &
cachemirien.
29/9 au 19/8/2019 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.
Centre marie Kirkpatrick.
1200 BXL. 0473 714 712 - 0494
784 248. bois.de.santal@hotmail.com - www.cheminsdeconscience.be - www.therapeute-debuisseret.be.

Tantra
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Tantra Tribal (1er weekend).
5/10. 19h-17h. "L'Innocence
érotique" : retrouve la joie de
l'enfant qui danse la vie. Par le
jeu, l'éveil des sens, le mystère,
goûte au grand Plaisir de l'Etre.
Alain Art, An De Nil, animateurs
Tantra. 1880 KAPELLE OP-DEN
BOS (20' DE BXL). 0495 227 362.
terraluminosa@hotmail.com www.terra-luminosa.com

Tarologie
Chemins du Tarot - Lecture
Créative Tarot.
13, 20, 27/9, 11, 18, 25/10, 1,
8, 15, 22, 29/11. 18h30-21h30.
Aussi le 6/9. Découvrez le Tarot
de Marseille Jodorowsky &
Fleurs de Bach révélant ce qui
est à l'intérieur de vous, éclairant votre potentiel pour trouver la fluidité. Chantal Salomoni,
animatrice. 1000 BXL. info@
createurdesoigrandeurnature.
be - www.chantalsalomoni.be
- 0494 798 607.
Initiation au Tarot de
Marseille.
15/9. 10h-17h. 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. 1348 LLN. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com reynaldhalloy.be

avant-première

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.
1325 VIEUSART. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/events/cyclemeditation-active/

TAROT: formation longue
(cycle MAAM).
7, 21/10, 4, 18/11, 2 et 16/12.
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. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be/
events/cycle-meditation-active/
TAROT: formation courte
(cycle DYN).
8, 22/10, 5, 19/11, 3 et 17/12.
19h30-22h. Exploration des
22 Arcanes majeurs et des
56 Arcanes mineur à travers
la dynamique des nombres.
Approche théorique et pratique. 11 séances de 2h30.
Reynald Halloy, tarologue. 1325
VIEUSART. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - https://
reynaldhalloy.be/tarot-approfondissement/

Thérapie quantique
Les
Transmissions
vibratoires quantiques.©
8/9, 7/10, 4/11, 2/12 et 6/1.
10h30-14h30. Engagement

pour les 5 dates. Elles se font
sur 5 mois. Cette méthode
unique permet de franchir en
douceur et en puissance les
étapes pour être au plus prés
de son essentiel et de contacter sa propre fréquence : son
Soi. Tara Cavigioli. 1310 LA
HULPE. 00 33 6 06 68 36 27.
lessensdevie83@gmail.com.
Voir avant première ci-dessous

Traditions
Spirituelles
CHA NO YU Cérémonie du thé.
11/9 au 29/6. 17h. Les mardi
soir (début le 4/9). Un art de
l'hospitalité plus élaboré que
dans toute autre civilisation. Cette voie met en pratique l'harmonie, le respect,
la pureté, la sérénité. Thierry
Geerinckx, Ecole Urasenke,
élève de Michiko Nojiri Sensei.
1000 BXL. 0497/535 380 - 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be
Séminaire "Tao de la Femme"
15 et 16/9. 10h-17h. 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. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). + 86 06 23 43. cabinet.
tchenjen@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be
Le rêve et la méditation.
6 et 7/10. 10h-17h. Nous

Tara CAVIGIOLI

Les Transmissions vibratoires quantiques©
Tara vit le quantique depuis toujours. Son parcours est atypique,
son fil conducteur est la matière et le vivant. Thérapeute quantique
depuis 15 ans, elle est en connexion avec les vibrations. Pour ses
soins, elle a développé sa propre technique grâce à son savoir cellulaire. Sa méthode «Transmission vibratoire quantique» est prête
maintenant à être transmise au travers de fréquences matricielles.
Cette méthode unique permet de franchir les étapes pour être au
Voir détails ci-dessus plus près de son essentiel et de contacter son Soi, grâce à un recalibrage de son ADN. Les répercussions sont la clarté, le lâcher-prise,
la joie, une forte augmentation du taux vibratoire, un changement
profond et essentiel qui permet le passage du «faire» à « l’être».

ATELIER
Les 8/9, 7/10, 4/11,
2/12 et 6/01/2019
à La Hulpe
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agenda des activités
apprendrons différentes techniques et méditations préparatoires issues de la tradition
tibétaine qui nous permettront de mieux nous endormir. Nicolas Gounaropoulos,
enseigne la méditation dans
l'esprit du Ch'an. 1000 BXL. 02
511 79 60. info@voiesorient.be www.voiesorient.be

les cérémonies vécues dans
temples et monastères et
dans la nature et l'Himalaya Trek doux et joyeux :
3-4h/jour. Joëlle Thirionet.
3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - info@ressourcements.
be - www.ressourcements.
be.0475 935 039.

Vacances
autrement

Voyage Initiatique en Tunisie :
Mer-Désert.
13 au 20/11. Se ressourcer
Corps et Esprit, un véritable bain de jouvence ! Reconnexion à son intuition
et à l'écoute de ses rêves
qui nous guident et réenchantent. Joëlle Thirionet.
3090 OVERIJSE. 02 657 65
37 - 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Yoga Ayurveda - Festival au
Centre Atlantide.
28 au 30/9. 27 ateliers au
choix sur 3 jours - 20 enseignants indiens, français,
belges présentant différentes formes de yoga et
mass.ayurv. Soirée danse
indienne - www.yogaayurvedafestival.be. 20 Enseignants Internationaux. 1380
LASNE. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org
02 633 12 66.

Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux
.
20/12. 19h-21h. Info : séjour
de rêve dans lieux spirituels :
reconnexion, ressourcement
profond et savoureux. Yoga,
marches dans les rizières,
méditations, découvertes ...
Joëlle Thirionet, Marie Persoons, Centre Ressourcements Asbl. 3090 OVERIJSE.
joellethirionet@me.comw w w.ressourcements.be
0475 935 039

Bhakti yoga.
3 et 14/10. 18h15-19h30.
Tous les mercredi de 20h à
21h15. et le dimanche 14/10
de 10h à 13h. Découverte du
yoga dans le mouvement, la
danse. Nous aborderons les
mudras, les mantras, la méditation. Comment dans nos
gestes les plus anodins de la
vie quotidienne y déposer notre
conscience. Geneviève Vincent,
professeur de yoga. Hewah
Asbl. 1050 BXL. 0484 117 858.
vincentge@yahoo.fr

Yoga

Zen

Cours de yoga et méditation.
11/9 ou 12/9. Mardi 19h ou
mercredi 18h45. Pratiquez
un yoga qui vous convient.
Yoga, pranayama, méditation.
Professeurs diplômés. Cours
depuis 2009. Patricia Blicq,
professeure de yoga diplômée, méditation, pranayama,
Florence Vangansewinkel, professeur de yoga enfants et
adultes. La Source. 6230 PONTÀ-CELLES. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

ZEN, Méditation et échanges.
8/9. 9h30-16h30. Pratiquer le
Zen ensemble pendant une
journée. Ouvert à tous ceux
qui peuvent affronter l'horaire
de ce petit sesshin. Pierre De
Bethune, moine à Clerlande.
1340 OTTIGNIES. 010 42 18 33
- 02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.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. Pour fêter l'équinoxe !
Catherine L'Hoost, guide féminin sacré, Mariehélène Faures,
marche méditée. F-09320 BES
(ARIÈGE). 0484 213 216 - 00 33
6 02 28 50 82. info@geode.be www.geode.be

Voyages
Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux.
4 au 22/9. Séjour de rêve dans
lieux spirituels : reconnexion,
ressourcement profond et
savoureux : yoga, marches
dans les rizières, méditations,
découvertes. Joëlle Thirionet,
thérapeute psycho-corporelle,
Marie Persoons. Asbl. 3090
OVERIJSE. 0475 935 039. joellethirionet@me.com - www.
ressourcements.be
Atelier gratuit "Rêve et Sens
d'un voyage"
29/9. 17h-19h. Visualisation
créatrice fabuleuse pour explorer sa nouvelle naissance
: voyages en trek au Népal
et Sahara, à Bali ou avec
les Dauphins en Mer rouge!
Joëlle Thirionet, animatrice
de 15 ans de voyages Initiatiques, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE.
02 657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be www.ressourcements.be
Voyage Initiatique au Népal
de 21 jours.
2 au 22/10. Rencontrer la
dimension du sacré dans

Yoga dynamique mardi jeudi
samedi Woluwe.
11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27,
29/9, 2, 4/10. Aussi le 8/9. The
preventive side of Ashtanga
Yoga : le mardi matin et soir ;
les jeudi et samedi, le matin.
Respiration, vinyasa, ban-

das : 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

Dans l'esprit du Zen.
14/9 au 28/6. 11h30-13h15.
Reprise Zazen : chaque vendredi. Attention portée sur
la stabilité de la posture, le
contrôle et le calme de la respiration et le mental vide. Un
Membre de L'Équipe des Voies de
l’Orient. 1000 BXL. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
Centre de thérapies naturelles à Ixelles. 3 cabinets
pour consultations et une salle
pour formations, ateliers,
conférences, cours réguliers.
Plus d'infos : www.champaca.
be ou contact@champaca.be
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. 90 m2 + accueils
& jardin -Confort et quiétude
pour cours, ateliers & formations - 0497 879 427 - www.
tarabofegypt.com
Au coeur de Bruxelles
(Botanique), dans un havre
de paix : 4 salles (33 à 90 m2)
4 bureaux ou cabinets cons.,
local massage, douche. www.
rosocha.be. 0486 299 105
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
Location cabinet de consultations. A louer cabinet de
consultation situé à Uccle,
rdc, pour thérapeute. Visites
et conditions : 0474 900 861
Hélène.
A Waterloo, cabinet de
consultation. 12m2 lumineux
bureau meublé à partager
h, jour ou we. sandrinevanhecke@gmail.com ou 0477 895
682
A louer: espace 40 m2 à proximité de la sortie Champion,
parking aisé, pour activités
de bien-être, développement
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personnel, formations...Pour
plus d'informations: 0472 641
484

A Remettre
Magasin BIO à remettre (+/250m2) + jardin éco (+/-500m2).
Raisons familiales. Bonne
clientèle depuis près de 20
ans. Excellent emplacement.
Est Prov Liège. 0475.547 120

Cou rs-Formation
Cours Dessin-Peinture tradition bouddhisme Tibet. 2
samedi par mois. A Blx. Début
15 sept. Rens : baudeletrita1@
gmail.com ou 0486 865 736

I nternet
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

Ma ss a ges
Approche thérapeutique des
pathologies lymphatico-veineuses associant drainage
manuel lymphatico-veino-tissulaire, pressothérapie, mobiderm phytothérapie, hygiène
de vie, etc. Francoise Dubois,
licenciée et agrégée en kinésithérapie. Rv : 0479 807 900.
www.lymphologie-formations.
com
"Murielle D ", massages
relaxants par thérapeute
expérimentée,
bien-être
et détente. 1150 WoluwéSt-Pierre sur RV. Fermé le
dimanche. 0474 432 356 - 12
à 18h.
Ma s s age
t antr ique.
Accompagnement en éveil et
développement sensuel, massage tantrique et de bien-être.
Contact : www.e-tantra.be ou
au 0496 374 899
Laetitia, massage tantra
vivre une fois dans sa vie "Le
Temple d'Hermès". Floreffe :
0494 315 307
New : Massage de la tête

/ Head Massage. Mmmmh,
qu'est-ce que c'est bon !
Mercredi midi ou samedi
après-midi, 1050 Bxl. www.
dolcemassage.eu - 0475 483
682

Rencontres
D 60, libre, dynamique.
Envie prés. masc. privilégie vie sociale, nature, sport.
S'apprivoiser par activ. communes. Que proposez-vous ?
frju2@outlook.com
Dame 47 ans souhaite rencontrer homme libre ouvert au
dialogue, resto, promenade.
Ecrire au bureau du journal
sous n°300/1
Dame spirituelle, 59a, cultivée, libre, végétar. non-fum.
cherche relat. sérieuse avec
Mr (50 à 63a), ouverture spirituelle. Tel : 0477 202 282. Pas
sérieux s' abstenir. Merci
Homme de 38 ans vous
procure un massage tantrique naturiste relaxant.
Harmonisation de vos énergies, écoute et attention.
Pour hommes, femmes et
couples. Sur Ixelles. Rens.
au 0493 98 44 69.

Ressou rcement
Harmonisation des énergies
de votre maison ! Nettoyer
les mémoires du lieu et
objets; libérer les entités,
montée d âmes, améliorer le
taux vibratoire de votre habitat. Christina : 0475 498 192

S a nté
Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge
Alléger le système digestif afin
de permettre une détoxination
du corps et un ressourcement
mental. Véritable formation à
la santé. Nombreuses activités. Cure d'automne 26/10
au 2/11. Evelyne Verhulsel.
www.seressourcer.info
–
0485.126.301

Stages de jeûne diététique
Toute lannée, en séjour d’une

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées.

semaine ou plus, à la Maison
de Sania. Approche douce,
avec jus de légumes frais bio,
tisanes et bouillons. L'art de
la détox dans une ambiance
conviviale, avec des séances
de yoga et de relaxation, des
randonnées en forêt ou dans
la campagne, une initiation
à la marche afghane et, en
soirée, des ateliers dhygiène
de vie. Infos & 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.

Thérapies
Kinésiologie et gestion de
stress. Quelle que soit l'origine du stress physique,
psychique,
émotionnelle.
Françoise Dubois. Rv : 0479
807 900. www.kinesiologieanti-stress.com
Cranio sacré thérapie et
somato émotionnnel Dinant
Anseremme.
Frédérique
Dolphijn. Upledger Institut www.craniosacre.be. O476
484 459.

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

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, Marcheen Famenne. Infos : Laure
Wauters - 0496 30 18 03 www. cocrea.be.
Soin Énergétique. Le travail
conjoint de la Pranathérapie,
l'Éval. Émotionnelle Intégrale
et les Essences Florales permet de trouver les causes des
malaises physiques ou émotionnelles et de les améliorer
efficacement. Pedro Mondaca.
Rdv : 0484 128 659. 1040 - Bxl.
Votre équilibre à portée de
mains à domicile. Bilan énergétique et séance de magnétisme Energie New Paradigm
13D. 0475 498 192. Possibilité
à votre domicile ou maison de
repos.

Aussi, nous vous invitons au discernement.

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

Rue de
la
5310 LO Terre Franche,
31
NGCHA
MPS
(Eghezé
e)
Tél. 081
43 24 80
Fax. 081
43 24 89
info@ag
endaplu
s.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
ÉCRIRE 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�)
 Je 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 p1-2-10-18-20-23-40, Fotolia p30-36-46 & Unsplash p16 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.
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VIEbration
presents

Directed by Didier Bouillon

WORLD PREMIERE

Thursday October 11, 2018 at 20.00

Aula Magna

1 Place Raymond Lemaire - 1348 Louvain-La-Neuve

Smart Show with 15 Artists on Stage
ECOsfeeria
info@ecosfeeria.org
www.ecosfeeria.org

Une rentrée sans souci

Anti-Stress 600
aide à combattre toutes les
formes de stress grâce à
l’efficacité mutuellement
renforcée de 20 ingrédients
tels que le Magnésium, les
Vitamines B, le GABA et la
Taurine dont l’impact positif
sur le système nerveux est
largement démontré.
SANS SOMNOLENCE
SANS ACCOUTUMANCE

4 Sels de Magnésium aux actions multiples
b-Carotène d’origine naturelle
Précurseur de la Vit. A: 3300 UI/gél.
Vit. B6 sous forme Pyridoxal-5-phosphate
Vit. B9 sous forme
5-méthyl tétrahydrofolate de glucosamine
Vit. B12 sous forme Méthylcobalamine

Vit. B2 issue de la fermentation
Vitamine D3 d’origine naturelle,
extraite de la lanoline de mouton
Acido-résistante
Gélules
acido-résistantes

CONSEILS D’UTILISATION : 1-2 gél., cure de 2 à 3 mois
à répéter si nécessaire

www.be-life.eu

L-Taurine L-Tyrosine non OGM

FREE
GLUTEN / LACTOSE
SACCHAROSE
LEVURE
AMIDON
SEL

