Mensuel Gratuit
Octobre 2018

#301

Anciennement

AGENDA PLUS

êtreplus

Ed. resp.: J. Annet-Rue de la Terre Franche 31-5310 Longchamps-Bureau de dépôt: Bruxelles X P801319

magazine

dossier
Se libérer des filiations
familiales encombrantes…
alimentation
La cure de raisin, vertus et principes
mieux-être
Augmenter sa fréquence vibratoire

Bien avec soi, mieux avec le monde

être
plus

5, 6 et 7 octobre 2018

Ferme de BILANDE
à Wavre
WWW.ETREPLUS.BE

SALON
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ET ATELIERS
Bien-être, Développement Personnel,
Spiritualité, Alimentation Naturelle,
Psychothérapies, Habitat Sain, ...

Samedi à 17h

« Le transgénérationnel,
quels impacts sur nos vies ? »
Débat avec 4 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.
Ouvert : Vendredi de 14h à 21h00
• Sam-Dim de 11h à 19h00
Adresse GPS : Abstraat, 153 - Overijse

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

Les ancêtres et leurs vécus sont morts, c’est vrai. Cependant, leurs mémoires sont
présentes dans nos gènes et influencent notre vie à notre insu.
Chaque membre de notre famille, vivant ou mort, vibre en nous.
Pour avoir prise sur notre bien-être et notre santé, il nous revient de faire l’état des
lieux de notre patrimoine génétique et réaliser l’impact qu’ont les mémoires des
vécus douloureux de nos ancêtres dans certains domaines de leur vie (sentimental,
professionnel, financier…) sur notre propre vie.
Les influences familiales ne sont pas à subir, elles sont des tremplins pour s’élever et
nous réaliser. Les difficultés ne sont pas là pour nous pourrir la vie, mais pour nous faire
trouver notre libre arbitre. Chaque répétition est en lien avec notre histoire familiale et
nous offre, si nous la décelons, une opportunité de renouveau.
Percevoir comment nous sommes imbriqués dans nos familles permet de devancer les
événements porteurs de souffrance et de cultiver les mémoires de joie, de réussites de
nos ancêtres aussi présentes dans nos gènes.
Nous ne portons un fardeau familial que si nous n’en comprenons pas la signification.
Nous ne tombons pas dans une famille par hasard. Nous sommes venus réaliser une
expérience spirituelle sur terre. Nous sommes pris dans un système de jeu de rôles au
sein de nos familles. Réaliser que tout a un sens apaise et dynamise.
Alors pourquoi ne pas décrypter notre histoire pour améliorer notre vie ?
La mémoire des problèmes et des réussites de nos familles fait partie de notre héritage
pour une raison mystérieuse qui est en lien avec nos désirs de vie.
Il revient à chacun de trouver comment fleurir au sein de sa famille et de laisser son
parfum l’embaumer grâce à un apport nouveau cher à son cœur.
Réveillez votre puissance ! Souvenez-vous de votre inscription au sein de l’histoire de
l’évolution du vivant. Vous êtes des enfants de l’Univers et vous portez l’évolution de
l’Univers au creux de vos cellules. Quand on se plaît à dire que nous sommes faits de
poussière d’étoiles, il ne s’agit pas que de poésie.
Et quoi qu’il en soit, souvenons-nous que la famille, c’est là où la vie commence et où
l’amour ne finit jamais.
Dr Eduart et Judith Van Den Bogaert-Blondiau,
www.evidences.be
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carte blanche

Éveiller son p at rim oine
génét ique pou r êt re p l u s

air du temps

Blueturn, l’expérience
de la Pleine Terre
L'App gratuite « Blueturn » nous offre
une expérience unique, intime et interactive de la Terre vue depuis de l’espace.
Les deux amis à l’origine cette expérience veulent diffuser cette vue de notre
planète afin de déclencher une prise de
conscience planétaire. Blueturn utilise
les images prises quotidiennement par
le satellite « DSCOVR » (prononcer « Discover ») de la NASA, situé à 1,5 millions
de kilomètres de la Terre, pour générer
la vue magnifique de la Terre totalement
éclairée et en rotation. La majorité des
astronautes ayant orbité autour de notre

planète ont ressenti un amour intense
pour la Terre et un sentiment de profond
bien-être, voire d’Unité-avec-le-tout, qui
transforma leur vie. On appelle ce phénomène l’« Overview Effect » (ou « Effet de
Vision Globale »). Les créateurs de Blueturn espèrent que nous puissions tous
éprouver ce sentiment…
A découvrir sur app.blueturn.earth
(infos sur blueturn.earth)

« La Zinne », la future monnaie
citoyenne bruxelloise
Début 2019, Bruxelles aura sa propre
monnaie locale et citoyenne. Le nom
de celle-ci vient d'être choisi par plusieurs centaines de Bruxellois : la Zinne !
Ce choix met à l'honneur le brusseleer,
puisqu'il désigne dans cette langue la
Senne, rivière autour de laquelle est née
Bruxelles. Mais il évoque également l’envie pressante et un peu décalée — « une
zin » — d’avoir une monnaie portée par
des citoyens qui ne circulera que dans
un réseau respectueux de l’humain et de
l’environnement !
Les objectifs de cette nouvelle monnaie
citoyenne sont nombreux : renforcer et
valoriser les circuits courts par la mise en
réseaux des différents acteurs (producteurs, commerçants, prestataires de services, consommateurs) ; soutenir le développement d’une activité économique
ancrée sur le territoire et sa communauté
locale ; soutenir les activités qui reconnaissent et respectent les limites de la
planète, n’en épuisent pas les ressources
et participent à l’amélioration des écosystèmes ; renforcer les liens entre les habitants à travers la participation citoyenne
qui favorise l’émergence d’une communauté plus résiliente et plus heureuse…
Infos sur monnaiebruxelloise.be
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#7900Litres : eau secours !

Si l’on nous dit « 90.000 litres d’eau », nous
pensons peut-être à… une grande piscine ?
Raté : c’est la quantité d’eau qu’il faut pour
produire 86 kg de viande, soit la consommation annuelle moyenne d’un ménage
belge. Il faut, en effet, quelques 7.900 litres
d’eau pour produire 1 kg de protéines carnées, contre seulement 4.650 litres pour
1 kg de protéines végétales ! Pour aider à
la prise de conscience de ce gaspillage,
le site Internet 7900Litres.com propose un
« convertisseur » grâce auquel nous pouvons calculer les quantités d’eau qu’implique notre consommation de viande… ou
inviter les membres de notre famille et nos
amis à faire le test.
Bref, pour préserver nos ressources en eau,
la meilleure solution est donc de végétaliser nos assiettes. Plus respectueuse de
l’environnement, l’alimentation végétale
permet également d’épargner un grand
nombre d’animaux. Quel puissant levier
pour agir ! A faire passer…

air du temps

À l’arrêt, je coupe mon moteur
Les enfants passent plus de 80 % de leur
temps à l’intérieur de bâtiments, de mieux
en mieux isolés... Malheureusement, l’air
ambiant qu’ils y respirent est contaminé
par de nombreux polluants chimiques
émanant des matériaux de construction, du
mobilier, des produits d’entretien, des gaz
d’échappement, … Les écoles n’échappent
pas à cette situation, exposant les plus
jeunes et les enseignants à des pathologies
telles que les allergies, l’asthme ou d’autres
troubles respiratoires. Afin de répondre à
ce constat, le Ministre de l’Environnement

relance à nouveau le message « À l’arrêt, je
coupe mon moteur », destiné à sensibiliser
les parents ou accompagnants des enfants
sur la nécessité de couper son moteur aux
abords d’une école.
Autant prendre la (bonne) habitude dès
aujourd’hui, puisque « couper son moteur
à l’arrêt » deviendra bientôt obligatoire
sur l’ensemble du territoire wallon et pas
uniquement aux abords des écoles. Une
sanction de 150 € pourra même s’appliquer
en cas de non-respect de cette mesure !
Le décret sera prochainement présenté au
Parlement wallon en vue de son adoption et
de son entrée en vigueur.

HOPE,

Semaine belge de

La 2ème édition du salon HOPE se déroulera
les 27 & 28 octobre à l’Arsenal de Namur.
Son objectif est la mise en lumière des initiatives citoyennes, des projets durables et
des acteurs agissant tous pour un monde
meilleur. De nombreux projets merveilleux
existent déjà et bien d’autres sont en création, mais le manque de budget et d’informations est parfois l’obstacle majeur à la
mise en réseau de ces initiatives qui pourraient être plus efficaces ensemble. HOPE
veut combler ce manque de communication afin de créer des synergies entre projets, informer quant aux structures d’aides
existantes, inspirer les citoyens et développer la créativité collective afin de créer un
réseau fort et exponentiel ! Au programme :
un village d’initiatives citoyennes et de
projets durables sous forme de stands,
des ateliers & transferts de savoir, un marché de producteurs locaux et de créateurs
belges, une donnerie et des surprises !

Suite au succès de la 1ère édition, l'Union
professionnelle des Naturopathes de Belgique (UNB) organisera la seconde « Semaine belge de la Naturopathie » du 17 au
24 novembre prochains. Au programme : des
conférences, ateliers-découvertes, portes
ouvertes, etc… seront proposés afin de promouvoir les bonnes pratiques naturopathiques, conformément aux recommandations de l'OMS qui, rappelons-le, reconnait
la naturopathie comme médecine traditionnelle et complémentaire. En l'absence
de réglementation de la naturopathie en
Belgique, ce sera aussi l’occasion d’informer
correctement les patients, les professionnels de la santé, les médias et les responsables politiques. Soulignons que les naturopathes peuvent conseiller efficacement sur
la base d'un bilan naturopathique spécifique
et individualisé, selon une vision holistique,
vitaliste et écologique. Infos sur unb.b

le salon des initiatives citoyennes

Toutes les infos sur hopeasbl.be

la Naturopathie
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actualités positives

Des arbres ordonnés moines

En Thaïlande aussi la déforestation fait rage.
Aussi, pour encourager les citoyens à préserver les arbres, les moines bouddhistes,
dont l’influence reste grande, les ordonnent
et les enveloppent d’étoffes couleur orange
vif. Le bonze Phra Sangkom explique : « Si les
gens comprennent que la jungle leur donne
de l’oxygène, de l’eau, de la bonne nourriture,
des remèdes et des vêtements, pensez-vous
qu’ils vont aider à la protéger ? Bien sûr ! »
Parallèlement à ces ordinations d’arbres,
beaucoup de moines thaïlandais enseignent
les préceptes écologiques à leurs fidèles,
les invitant à se positionner sur ces sujets
et à agir. (Source : PositivR)

Transports en commun gratuits
L'Estonie est devenue le premier pays
européen à proposer des trajets de bus
gratuits sur l'ensemble de son territoire. « Il existe bien des villes et des
régions en Europe où les transports en
commun sont gratuits, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu de projet de transport public gratuit à l'échelle nationale »,
s'est félicitée, jeudi 26 juillet, Kadri Simson,
la ministre de l'Economie et des Infrastructures. Un excellent moyen de limiter l'exode
rural, tout en réduisant significativement la
consommation de combustibles fossiles !

Contrôle de vitesse et… récompense !
C’est bien connu, les radars de contrôle
routier fonctionnent selon une méthode
très simple : la punition. Pour découvrir
une alternative, direction Helmond aux
Pays-Bas où a été développé un radar
qui récompense les automobilistes respectant les limitations, au lieu de punir
ceux qui roulent trop vite. Il ne s’agit évidemment pas de rémunérer les automobilistes vertueux ! L’idée est qu’à chaque
fois qu’une voiture est flashée en-dessous de la vitesse maximale autorisée,
la commune verse une certaine somme
d’argent à des projets utiles à la collectivité. Par exemple, à Helmond, le bourgmestre avait un budget pour la rénovation d’une plaine de jeux bordant une rue
limitée à 30 km/h. Et à chaque fois qu’un
automobiliste était flashé en-dessous de
cette limite, le système prélevait automatiquement 10 centimes et les mettait
dans la tirelire de la plaine de jeux !
Bref, le simple fait de remettre du sens
dans une action totalement banale permet de faire accepter la limitation de
vitesse. Et puis, c’est bien connu, les
mécanismes cérébraux liés à la récompense sont beaucoup plus efficaces que
ceux liés à la punition… quel que soit le
domaine ! (Source : rtbf.be)

(Source : Francetvinfo.fr)

La 2ème grande barrière de
corail n’est plus en danger
Bonne nouvelle ! Cet été, la barrière de
corail du Belize, deuxième plus grande
au monde après celle de l’Australie, a
été retirée de la liste du patrimoine en
danger de l’Unesco.
Depuis près d’une décennie, le récif
corallien du Belize figurait sur la liste
du patrimoine en péril de l’Unesco,
6 / êt replu s

après avoir été menacé par l’exploitation pétrolière. Inscrite au patrimoine
mondial depuis ‘96, la barrière de corail
du s’étend sur 380 km (entre la pointe
du Yucatan au Mexique jusqu’au Guatemala et au Honduras) et abrite une biodiversité extrêmement riche : poissons
tropicaux, requins, tortues ou encore
mangroves. Espérons que le gouvernement bélizéen continuera de donner
la priorité à la préservation de ce patrimoine naturel mondial.

En Espagne, le congé paternité fait consensus. Début de l’été, la chambre basse du
parlement espagnol a voté à l’unanimité
l’égalité des congés parentaux entre les
hommes et les femmes. Comme les mères,
les pères pourront bénéficier de 16 semaines
de congés, soit 112 jours indemnisés à 100 %,
après la naissance, l’adoption ou l’accueil
d’un enfant comme le rapporte le quotidien
espagnol El Publico.
En Europe, les champions toutes catégo-

ries du congé parental restent les Suédois :
non seulement pères et mères ont le droit
au même nombre de jours, mais il atteint le
chiffre record de 480, soit environ un an et
trois mois 100 % indemnisés !

Plainte pour “ inaction
climatique” jugée recevable

Débitumer les cours de récré

La décision prise le lundi 13 août 2018 par
la Cour de justice de l’Union européenne
n’a pas fait énormément de bruit. Pourtant, elle pourrait s’avérer historique. En
acceptant d’examiner une plainte pour
« inaction climatique », cette institution ouvre peut-être la porte à de vastes
changements. Comme le rapporte franceinfo sur son site, cette plainte a été
déposée par 10 familles françaises, dont
celle de Maurice Freschet, un producteur de lavande dont les récoltes ont
baissé de 44% en 10 ans. En cause, selon
lui : la passivité des États européens
face au réchauffement climatique ! Son
objectif ? Provoquer un électrochoc, forcer les autorités à agir, les rendre légalement responsables du désastre en cours
et des menaces à venir. Le Parlement
européen et le Conseil de l’Union européenne ont deux mois pour présenter
leur défense au tribunal européen.
Tant que nul ne pourra être tenu pour
responsable du dérèglement climatique,
alors tout le monde pourra continuer à
faire n’importe quoi, en toute impunité.
Que cette plainte ait été jugée recevable
est donc une grande première !

La plupart des cours de récréation ne sont
faites que de bitume. Un non-sens qui, avec
l’évolution du climat, prend aujourd’hui un
tour plus problématique encore : le bitume
renforce les effets de canicule et enferme
les enfants dans de véritables « îlots de
chaleur ». Du coup, la ville de Paris a décidé de prendre la seule mesure sensée qui
s’imposait : débitumer ses cours de récré !
Ainsi, de nombreux enfants ont eu droit à
une petite surprise à la rentrée avec une
cour de récré ayant subi un sacré lifting : le
béton ayant disparu pour faire place à de la
pelouse, des plantes et parfois même une
fontaine ou un mur végétalisé !
« Il faut enlever le bitume dans les écoles,
mais aussi sur les trottoirs et, demain, dans
toutes les grandes opérations d’aménagement : il faut débitumer et laisser l’eau
s’infiltrer ! », insiste Célia Blauel, adjointe
au maire de Paris chargée du Plan climat.
Une action pleine de sens qui, nous l’espérons, fera des émules un peu partout !
(Source : France Inter)
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Egalité des congés parentaux

alimentation

La cure de raisin:
vertus et principes
Il est quelques plantes dont l’usage et la symbolique ont traversé les
temps. La vigne (Vitis vinifera) est de celles-là. De tous temps, compagne
de l’homme au physique comme au spirituel, elle lui offre par ses fruits
non seulement le plaisir gustatif mais aussi un puissant remède à se
rappeler lorsque la fin de l’été nous en fait cadeau : la cure de raisin !
Cité pour ses vertus depuis l’Antiquité,
matière première du vin dédié aux plaisirs
mais aussi aux cultes, le raisin en tant
qu’aliment thérapeutique, ou « alicament »
selon l’appellation moderne, a fait l’objet
de cures au sein de nombreux établissements thermaux suisses, allemands
et italiens principalement, au 19ème et
début du 20ème siècle. Des milliers de
curistes s’y rendaient pour bénéficier à
la fois des vertus détoxifiantes du raisin,
mais aussi d’un encadrement médical approprié à son utilisation comme thérapie
dans des pathologies parfois lourdes tels
8 / êt replu s

les cancers, l’arthritisme, la tuberculose.
Etrangement, peu d’écrits ont émané
de ces expériences et il a fallu attendre
1925 et la parution du petit livre écrit par
une infirmière, Johanna Brandt, pour voir
cette thérapie revenir au goût du jour et
se populariser hors des centres thermaux. Dans son ouvrage, Johanna Brandt
décrit la cure de raisin comme une véritable panacée l’ayant guérie du cancer.
Aujourd’hui, la médecine moderne cloue
au pilori du charlatanisme de telles affirmations, mais faut-il pour autant « jeter le
raisin avec l’eau du bain » ?

alimentation

Se ressourcer corps et esprit
en pleine conscience

Joëlle Thirionet
Animatrice
Psychothérapeute,
Créatrice de la
Thérapie PsychoCorporelle
Evolutive

entre mer et désert dans le sud tunisien
du 13/11 au 20/11/18

Présentations du voyage : sam. 29/9 de 17h à 19h et mar. 23/10/18 à 18h
Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik)

L ’ART DE LA DÉTOX

Dans une ambiance conviviale
Ini tia tio n au jeû ne
int erm itt en t

Une approche douce avec une
journée de jeûne en alternance
avec une journée repas détox à
base de super-aliments.
NOU VEAUTÉ 2019
7 jours en résidentiel
1er stage : du dimanche 20 janvier
au dimanche 27 janvier 2019
LA MA ISO N DE SAN IA
Centre agréé par la Fédération
Francophone de Jeûne
et Randonnée (FFJR)

www.ecole-de-santé.org - info@ecole-de-sante.org - 0472 96 72 14
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Une cure…mais encore ?
Contrairement aux établissements thermaux précités dans lesquels le raisin était
souvent utilisé en « cure partielle », c’està-dire en remplacement d’un ou deux
repas par jour, Johanna Brandt ainsi qu’un
autre « miraculé de la cure de raisin »
qu’est Basil Shackleton (guéri de troubles
rénaux très sévères), préconise la « cure
totale de raisin ». Celle-ci consiste donc
à ne se nourrir, pendant un temps variable
de quelques jours à quelques semaines,
que de raisin, à l’exclusion de tout autre
aliment. Elle devrait idéalement être
précédée d’une période d’allègement alimentaire progressif : supprimer viandes,
thé, café, plats préparés quelques jours
avant la cure pour ne plus consommer
que des fruits et légumes. Des lavements
intestinaux (ou une purge au sulfate de
magnésium) les deux premiers jours sont
aussi préconisés afin de bien dégager
l’intestin avant la cure.
En pratique, il est conseillé de consommer un raisin bien mûr (des variétés
comme le Chasselas, le La Vallée ou le
Muscat seraient idéales, sucrées et à
peau fine), idéalement bio (l’idée étant
de détoxifier l’organisme, pas d’y ajouter
plus de pesticides !) et ceci à raison de 1
à 2 kilos par jour. Une expérience tentée
par l’association « Terre Vivante » avec
500 participants en 1990 montre que la
formule des 5 à 7 repas par jour espacés
de 2 heures serait celle convenant à la
majorité des participants. La boisson dominante devrait être l’eau ou des tisanes
non sucrées. Dans les faits, suivez votre
instinct et mangez quand vous en avez
envie et en ressentez le besoin. Lorsque
la cure est terminée (là encore à vous
d’en déterminer la durée optimale pour
vous), une des clés de son succès et de
la persistance de ses effets réside aussi
dans une reprise alimentaire très progressive commençant par d’autres fruits,
des légumes, pour enfin réintroduire les
céréales et la viande.
Comme toujours en nutrition, l’adaptation individuelle devrait primer sur les
règles rigides et parfois inadaptées. En
moyenne, la cure dure 2 à 3 semaines,
10 / êt replu s

mais rien n’empêche de faire une première tentative de quelques jours seulement. Cette cure intégrale assez radicale
en accentue l’effet détoxifiant et permettrait des résultats beaucoup plus rapides
et prononcés. Mais justement, qu’en attend-t-on ?

Des vertus…
Lors de l’expérience menée par Terre
Vivante en 1990, l’objectif principal visé
par les curistes était la détoxification de
l’organisme. Venaient ensuite la curiosité
de savoir comment on était capable de
supporter cette cure et des motivations
comme l’amaigrissement ou l’espoir de
voir disparaître certains maux, comme
l’avait décrit Johanna Brandt.
S’agissant de sa composition, le raisin
rencontre en effet les objectifs « détox » :
riche de près de 80% d’eau, ses sucres
sont facilement assimilables et il, est de,
plus riche en vitamines B et C, en manganèse et en nombreux flavonoïdes. Outre la
mise au repos du tube digestif ne devant
plus digérer qu’un seul type d’aliment, la
cure apporte donc de nombreux composants antioxydants dont on sait aujourd’hui l’importance dans la lutte contre
les pathologies dégénératives comme le
cancer. Ces antioxydants préservent en
effet les cellules des attaques de radicaux libres susceptibles de les endommager et d’initier le cancer. Cette maladie
étant en outre favorisée par « l’encrassement » des tissus par divers polluants, la
monodiète de raisin s’avère idéale pour
supporter l’énergie de l’organisme tout en
lui permettant d’éliminer un maximum de
déchets. Outre le regain de forme spectaculaire dont témoignent ses adeptes, la
cure de raisin concourt donc à l’amélioration voire la disparition des symptômes
liés à un organisme intoxiqué. Disparition
de douleurs articulaires, de calculs biliaires, diminution de l’hypertension, amé-

la qualité idéale

Soutenez le foie surchargé *
avec la préparation naturelle complète

Heparton
Curcuma
(MERIVA®)

Vitamine E

(tocophérols et
tocotriénols)

Chardon
marie
(SILYPHOS®)

Artichaut
(PYCRINIL®)

Choline

* avec du Chardon marie sous la forme d’un phytosome
facilement absorbable et scientifiquement étudié (SILYPHOS®)
* avec du Curcuma sous la forme d’un phytosome facilement
absorbable et scientifiquement étudié (MERIVA®)
* avec de l’Artichaut sauvage sous la forme d’un extrait facilement
absorbable et scientifiquement étudié (PYCRINIL®)
* avec de la choline qui contribue à un métabolisme normal des
graisses

HEPARTON de Mannavital est un complexe complet étudié pour
le maintien d’une fonction hépatique normale, élaboré à base
d’extraits scientifiquement étudiés de chardon marie, de curcuma
et d’artichaut sauvage. Pour un effet optimal, il contient également
de la choline pour soutenir le métabolisme des graisses, de la
vitamine E naturelle comme antioxydant protecteur des cellules et
du superoxyde dismutase (extrait de melon EXTRAMEL®).

60 V-caps
€22,75

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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lioration du sommeil et du profil lipidique
sanguin (diminution du cholestérol et des
triglycérides), plus grande clarté intellectuelle,… les exemples et témoignages
sont nombreux !
…et des vices ?
Les deux ou trois premiers jours de cure, il
est fréquent de ressentir des symptômes
tels qu’une fatigue intense, des maux de
tête, des nausées et de la frilosité, témoins
de la mise en circulation des toxines libérées par le corps dans le flux sanguin. Il
est donc important pour commencer une
cure de considérer le contexte dans lequel
elle va pouvoir se dérouler. Pouvoir bénéficier de repos et d’un entourage privé
comme professionnel soutenant favorise
certainement le succès de la cure. Passés ces premiers jours, il est important de
s’écouter. La cure de raisin peut se révéler un support idéal de « méditation alimentaire » et de questionnement quant
au rapport à la nourriture. En cours de

cure, des symptômes tels que la constipation, des vertiges ou une grande fatigue
ont aussi été décrits, bien souvent solutionnés par une meilleure hydratation et
une adaptation du rythme des « repas ».
En cas de constipation passagère, il est
par exemple conseillé pendant quelques
jours de ne plus consommer les pépins
et peaux des raisins. Si, contrairement à
ce que l’on aurait pu croire, il ne semble
y avoir aucun effet néfaste sur des paramètres comme la glycémie ou de carence
induite telle que celle en fer, il est cependant important, si l’on souffre de pathologies avérées (diabète, maladie cardiovasculaire,…), de s’assurer d’un suivi médical
et de rester à l’écoute de son corps pour
profiter de l’expérience qui, pour l’avoir
vécue, est très enrichissante !
C

M

J

CM

Charline Nocart

MJ

charline@êtreplus.be CJ
CMJ

N

DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS : • Le petit guide la cure de raisin,
Editions terre Vivante • La cure de raisin, de Johanna Brandt, Editions Jouvence

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

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

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
Annonce 130x62-AGENDA PLUS-2018.indd 1
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première

as,
Premiers frim
es
emiers rhum
s fatigues, pr

t le mois
Pendant tou
ste
ondo Bio boo
d'octobre, M
ité !
votre immun

10%
n sur
de réductio
tous les de
nts
complémed
santé e !
l'automne

és, propolis,
exes vitamin
Sirops, compl
tisanes, ...
mplemousse,
pépins de pa

Mondo Bio, votre épicerie bio de proximité
MONDO BIO - AVENUE PROVINCIALE 76 - 1341 OTTIGNIES - TEL. 010 61.83.04
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Se libérer des filiations
familiales encombrantes…
Nul n’ignore que chaque famille crée et cultive sa propre culture
familiale, avec ses codes, ses croyances, ses évidences, ses secrets,
ses joies, ses peines, ses tabous. Mais toute cette culture dont
chacun hérite (sans passage devant notaire) est-elle réellement
ajustée à notre destinée et à nos choix ? Comment pourrions-nous
discerner les beaux acquis à cultiver des vieux brols à recycler ?
Tout commence tôt
En accueillant un enfant dans une famille, celui-ci arrive comme une nouvelle
clé USB, c’est-à-dire vierge de tout encodage, hormis le bagage génétique. Et dès
que le fœtus se forme et se développe,
le petit d’homme en devenir débute son
imprégnation sensorielle et émotionnelle
au sein de la cellule familiale.
Beaucoup de nos contemporains sousestiment l’hyper-sensibilité d’un fœtus et
d’un bébé à naître ou juste né. Il est tota14 / êt replu s

lement connecté au vécu de la mère, au
contact ou l’absence du père aussi, et il
en va de même pour la fratrie.
Quels sont les imprégnations « culturelles » ou « psychiques » qui peuvent
imprimer un bébé ?
Enfant désiré ou accident de la vie ? Enfant conçu dans l’amour et la conscience
ou enfant issu d’un acte d’intimité « technique » ? La famille aime-t-elle la vie ?
L’enfant vient-il combler un manque
affectif ou la famille est-elle réellement

ils comme tel ? Le travail a-t-il une juste
proportion dans la vie des parents ?
Le travail amène-t-il une rémunération
respectueuse de sa valeur ?
En fonction de ce que l’enfant « imprime »
par rapport au travail, il va inconsciemment attirer des situations semblables
par la magie de la loi de l’attraction (la
vie me donne ce que j’émane, pour faire
simple).
Imaginons deux situations, une première
où un enfant vit dans un environnement
d’entreprise en restructuration mettant
en péril la sécurité des parents, l’enfant
va imprimer l’instabilité, le fait que ceci
est « dû aux autres », qu’il n’a pas de prise
sur la situation, etc. Il va imprimer que son
« locus1 of control » est essentiellement
externe. Filiation embarrassante. L’autre
situation serait d’avoir un ou deux parents
sous statut d’indépendant, parents épanouis, qui créent leur métier, s’ajustent
aux évolutions du monde, sont rémunérés
correctement. Filiation plus adéquate et
« locus of control » plus internalisé.

Les champs des filiations
Les enfants vont ainsi être « teintés » de
toutes sortes de thématiques :
Du rapport au corps, à la sexualité, à l’alimentation, à tous les plaisirs de la vie, au
rapport avec la nature, l’argent, l’esprit
d’entreprise, l’inconnu, le rapport avec
l’Amour, avec les femmes, les hommes,
les fêtes, les saisons, les voyages, avec
l’altérité, les autres cultures, etc. Bref,
tous les pans de notre psychisme en seront marqués.

1
En psychologie , le lieu de maîtrise, (de l'anglais locus of control) est un concept essentiel qui qualifie le rapport au monde,
çàd comme « la tendance que les individus ont à considérer que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs
actions ou, au contraire, qu’ils sont le fait de facteurs externes sur lesquels ils n’ont que peu d’influence, par exemple la
chance, le hasard, les autres, les institutions ou l’État ». Les personnes croyant que leur performance ou leur sort dépendent
surtout d'eux-mêmes ont un lieu de maîtrise dit « interne » ; celles persuadées du contraire (c'est-à-dire que l'issue est avant
tout déterminée par des facteurs extérieurs, hors de leur influence) ont un lieu de maîtrise « externe ».
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dans le don ? La famille vit-elle un état
de sécurité matérielle ? La famille va-telle accueillir le futur enfant juste conçu
comme un Être spirituel ou sera-t-il
accueilli juste comme un humain coupé
de son Essence ? La famille a-t-elle pu
cultiver un lien avec l’enfant pendant la
grossesse ? La mère a-t-elle eu une grossesse épanouie ou il y a-t-il eu du chambard émotionnel et mental ? La liste pourrait être bien plus longue.
A peine né et le voilà déjà imprimé de tant
de sensations …
Premier exemple
Par exemple, un enfant qui est attendu
pour combler un manque dans une famille va imprimer une forme d’attente
impossible de ses parents (un enfant ne
peut combler un manque affectif d’un
adulte, c’est illogique et illusoire). D’où
une filiation déjà embarrassante avec un
programme psychique souvent inconscient : chercher à combler ma mère ou
mon père, donc lui plaire, donc chercher à
le réparer. N’est-pas un programme fatiguant et incohérent qui peut vite épuiser
ou inviter à des reproductions de schémas de l’amour peu porteur comme « je
dois combler l’autre ? ». Qui a déjà rempli
un vase troué sait que l’eau n’y reste pas.
Voilà une filiation de dépendance qui peut
prendre des proportions importantes car
la dépendance affective va impacter les
schémas relationnels, les schémas de
couple. S’en libérer par certains outils
thérapeutiques tels que les constellations familiales et systémiques ou des
thérapies en psychogénéalogie ou en
psychanalyse transgénérationnelle sera
sans nul doute essentiel et libérateur.
Second exemple
Autre thématique qui va imprimer l’enfant :
le rapport au travail. L’enfant grandit, entend, perçoit, capte, ressent ses parents
par rapport au travail. Les parents viventils un travail épanouissant ? En parlent-

dossier

Comment s’imprime une filiation ?
Mais pourquoi ces filiations sont-elles
si embarrassantes ? Parce que dans la
petite enfance, de la conception jusqu’à
6-7 ans, l’enfant forme ses chakras et
chaque chakra va être « distorsionné »
par les filiations embarrassantes sous
forme d’un micro-résumé de ce qu’il
aura capté. Exemple : si une famille a de
l’anxiété pendant les voyages, l’enfant va
imprimer « voyage = source de stress ». Et
si c’est un enfant qui a dans sa destinée
et ses désirs de beaucoup voyager, cela
va le perturber constamment sans libération de cette filiation embarrassante.
Les chakras de l’enfant vont, chacun avec
leur spécificité, imprimer que les voyages,
l’aventure, sont source de stress. Et modifier ceci demande un sacré travail.

Rappelons qu’un chakra (une roue
d’énergie vitale) est une véritable
porte entre la psyché et le corps,
entre l’âme et le corps, qu’il régule
bien des aspects de santé physique
et psychique. Chaque chakra a un
besoin fondamental psychique que
l’on pourrait qualifier de « méta »
tant il est vaste.
Un chakra s’imprime à 90 % durant
l’enfance, avant 6-7 ans. Si ce qu’il
imprime dans l’enfance est en
phase avec son besoin fondamental, alors le chakra a de bonnes fondations. Si c’est le contraire, alors là
débute bien de l’inconfort.
Exemple : le besoin fondamental
du chakra de la base (au niveau du
périnée) est un mixage de stabilité
intérieure, de confiance en Soi et de
sécurité, le tout dans l’amour de la
Vie. Si, dans l’enfance, vous avez encodé l’inverse, alors diverses peurs
d’insécurité et de non- confiance
dans l’avenir vont vous perturber
tant que ces filiations embarrassantes ne sont pas libérées.
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La catégorie la plus délicate
Une catégorie de filiations compliquées
est celle qui concerne des dépendances
affectives car, dans notre civilisation,
nous avons développé une propension à
de multiples dépendances.
Dépendances affectives : besoin de plaire,
éloge du jeunisme, culture des co-dépendances dans certains micros systèmes
humains, besoin de correspondre aux
attentes d’autrui, etc. C’est très commun
et très répandu.
C’est sans doute la catégorie la plus compliquée car la plus douce des drogues
n’est-elle pas l’amour et la reconnaissance des autres ? La cellule familiale
constitue un peu un « clan », avec ses
codes, avec ses règles. Il est parfois difficile d’oser déplaire à sa famille, d’assumer
des choix différents. Assumer d’avoir une
grande famille ou au contraire de vivre
seul, assumer d’avoir un rapport différent
avec l’argent, assumer ses engagements
politiques ou philosophiques, assumer de
vivre sans « poire pour la soif » ou de vivre
autrement, avec d’autres valeurs, avec
d’autres points de repères que ceux de
père et mère.
La reconnaissance des autres et leur
amour tout aussi gratifiant sont très doux
à recevoir. Mais c’est une nourriture externe. Et cette nourriture ne sera jamais
aussi nourrissante que celle qui vient de
notre être, de notre intériorité, par le fait
d’être dans sa voie, d’être aligné à ses
choix de vie, d’être dans le don, dans la
joie de partager nos talents au monde.
La nourriture intérieure
Être si ajusté à Soi-même nous rend tellement vivant de l’intérieur que la nourriture extérieure comme l’amour des autres
et leur reconnaissance ne nous sont plus
indispensables, et donc c’est un chemin
vers la libération de la dépendance affective vers autrui. L’amour des autres, leur
reconnaissance, leur gratitude sont des
cadeaux mais plus une dépendance, plus
une nécessité.

êtreplus
salon

Samedi 6 octobre à 17h
au salon ETRE PLUS

Le Transgénérationnel,
quels impacts sur nos vies ?
Conférence-débat animée par Sylvie HONORÉ (‘La Vie du Bon Côté ‘ Vivacité)

avec

• Catherine BERTE (Psychanalyste Corporelle)
• Isabelle GOFFAUX (Psychologue Constellatrice)
• Pierre RAMAUT ( Psychanalyse Transgénérationnel)
• Eduard Van den BOGAERT (Médecin spécialiste en psychogénéalogie)

Salon ETRE PLUS. Ferme de Bilande. 5, 6 et 7 octobre. Voir pub page 2.

•

Respirez la santé !
Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure assimilation de
l’oxygène aide à préserver un bon état de santé
globale et à maintenir les défenses naturelles ?

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée, condition indispensable
au bon fonctionnement de l’organisme.
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique…
nous sommes tous concernés !

Renseignement / formation :
• Francine Delvaux :
delvaux.mora@gmail.com - 32 (0)47 42 12 74 7
• OKINAHA :
1410 Waterloo - www.okinaha.com
• Herboristerie BIOGEM :
6690 Vielsalm - www.biogem-herbo.com

www.holiste.com
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,,
C’est un beau travail intense et profondément
libérateur pour retrouver une vraie liberté
intérieure dans nos actions, nos pensées,
nos schémas de vie. ,,
Nombre d’ouvrages et d’enseignants
parlent d’amour inconditionnel. Cela
paraît magnifique, mais ce travail est, en
fait, immense pour y parvenir.
Amour (in)conditionnel ?
Par exemple, peu de parents – et c’est
juste une observation sans jugement –
ont déjà suffisamment d’élévation de
cœur pour aimer leurs enfants inconditionnellement, c’est-à-dire peu importe
leur choix. Aimer inconditionnellement
un enfant, un conjoint serait « Je t’aime
même si tes choix me déplaisent. »
Pas si simple ce mode d’amour et de relation familiale. Je t’aime même si tu fais
d’autres études, si tu n’en fais pas ou si tu
en fais beaucoup. Je t’aime quel que soit
ton orientation sexuelle, quelle que soit
ta façon d’être au monde. Cela demande
un sacré travail de respect de la liberté
de l’autre, de ses choix, d’aimer l’« Être »
plutôt que son « faire ».
Notre culture, habituellement, préfère
« je t’aime parce que ce que j’aime chez
toi est aussi ce que j’aime ». Inconsciemment, ce schéma maintient l’autre dans
la même typologie que celui qui aime et
le prie de rester dans sa norme, dans sa
conception de l’engagement, de l’amour,
et crée le mécanisme de la filiation encombrante. J’ai une attente que tu fasses
plus ou moins comme moi. Je peux bien
tolérer quelques ajustements, mais pas
de modifications profondes. C’est un peu
le principe de la photocopieuse.
Les schémas d’amour plus « conditionnés »
nous contractent, limitent quelques fois
notre liberté intérieure, consciemment ou
inconsciemment. Être libre, c’est davantage dans son être qu’en voyageant à 8000
km. Bien que souvent, paradoxalement,
c’est par les voyages que l’on recontacte
notre aspiration à notre liberté intérieure,
18 / êt replu s

en expérimentant une vraie liberté ainsi
qu’une confrontation avec les schémas
des autres cultures nous permettant de
réajuster notre relation à notre propre
culture.
Comment les repérer ?
Dans ce « créneau », il serait intéressant
de repérer nos aspirations profondes dont
on sait qu’elles pourraient déplaire à nos
parents. Quid d’une destinée de quelqu’un
qui va brasser beaucoup d’argent en étant
issu d’un milieu humble ? Ou l’inverse ? Il
y en a probablement des dizaines chez
chacun d’entre nous, la plupart du temps
inconscientes d’ailleurs.
C’est un beau travail intense et profondément libérateur pour retrouver une vraie
liberté intérieure dans nos actions, nos
pensées, nos schémas de vie.
Les rechercher par catégorie donnera sans doute de meilleurs résultats :
quelles sont mes filiations embarrassantes qui peuvent s’éclairer grâce aux
constellations familiales avec :
• Le modèle de famille (vivre avec beaucoup ou peu d’enfants, vivre seul ou marié, divorcé ou pas, etc)
• Le rapport avec l’argent au sens large, et
avec les avoirs et leur gestion (le patrimoine)
• La conception du couple, le regard que
je pose sur les hommes, sur les femmes,
•L
 e rapport au travail
• Le rapport à la dimension spirituelle, à
ma liberté de vivre selon ma conception,
•L
 e rapport à mon corps
• La relation au temps, comment je le
gère, qu’est-ce que je peux me permettre, à quelle époque, etc.
•E
 t tant d’autres sans nul doute !

dossier
D’autres formes de dépendances
Dépendances à des situations sociales :
titres d’études, statut social, réseau social, etc.
Assez courantes aussi sont les filiations
au « statut social » que ce soit de disposer d’un titre d’études (ex : il faut un master universitaire) ou d’arriver à une certaine hiérarchie dans une organisation,
ou d’avoir une certaine notoriété. Il peut
y avoir en nous une attente de la génération précédente que l’on fasse mieux
qu’elle, ou moins bien par jalousie, ou de
conserver une forme de standing, etc.
C’est assez passionnant tout ce qui se
joue avec cette notion de statut social au
sens élargi du terme.
Nombre d’enfants de « people » témoignent d’ailleurs que ce n’est pas
simple pour eux. Comparaison, pressions
sociales, etc.
Filiations « traumas »
Autres types de filiations embarrassantes, ce sont les schémas « traumas »
d’une génération à l’autre.
Prenons l’exemple à la génération X, où

un parent (Paul) a expérimenté d’être gravement arnaqué par un tiers et a perdu
presque tous ses avoirs. Si Paul n’a pas
guéri ce traumatisme de trahison, il va
inéluctablement engager des mécanismes d’hyper-contrôle, ayant perdu la
confiance.
Génération X+1, Sophie, fille de Paul, grandit avec ce père qui, forcément va transmettre son besoin de prudence, sa minutie d’analyse des contrats, souvent dans
ce cas jusqu’à être un peu excessif, et de
ce fait « refiler » sa peur des arnaques à la
génération suivante, c’est-à-dire à Sophie,
qui elle, un jour, se demandera bien pourquoi elle transporte cette crainte dans
les contrats, les successions, l’argent.
Crainte excessive qui pourrait bien étouffer un peu ses envies d’associations,
d’entreprise, de coopérations. Crainte qui
va étouffer un peu son envie d’être légère
avec l’argent.
Voir les repas de famille autrement
Aux prochains repas de famille, essayons
d’écouter, avec un jour nouveau, les anecdotes de la génération précédente, les
histoires de vie, les grandes joies et les
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grandes peines, et voir si certains évènements résonnent encore en nous.
Notre Être aspire à la légèreté et les filiations familiales embarrassantes sont
souvent un peu lourdes à porter. Elles
se cachent dans certaines de nos peurs,
dans certaines de nos intolérances, dans
certains de nos comportements automatiques.
Ces filiations ont eu un rôle à jouer, pour
faire survivre un système, une famille,
mais n’ont plus leur raison d’être. Ce
sont comme des vieux meubles qui
encombrent nos greniers. Accueillonsles, reconnaissons-les, remercions-les
d’avoir eu leur temps, leur époque, puis…
lâchons-les !
Pour transformer les filiations plus résistantes
Pour se libérer de certaines filiations
embarrassantes, quelques prises de
conscience sont suffisantes, accompagnées de leur inéluctable changement de
comportement. Pour d’autres, ancrées plus
profondément en nous, nul doute qu’un processus de thérapie sera nécessaire pour les
déloger et les transformer plus rapidement
par des protocoles adaptés.

les

Pros
BAHTCHEVANOVA Antonia
Centre Champaca
Avenue Brugmann 227 - 1050 Bruxelles
0471 514 999
antonia.b@skynet.be
www.eco-systemiques.be
Constellations Familiales et Ecothérapie :
éclairer, transformer et choisir, avec justesse et bonheur, notre héritage familial
et notre place dans le Monde.
DEKETELAERE Thierry
Maison du Mieux-Etre
Avenue Slegers 65 - 1200 Bruxelles
0473 801 007
thierry@deketelaere.info
www.lamaisondumieuxetre.be
www.facebook.com/Espace-Constellations
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Certains outils thérapeutiques sont spécifiquement ajustés à conscientiser et
alléger ces filiations embarrassantes,
relevons (mais ce n’est pas exhaustif) : les
constellations familiales et systémiques,
les thérapies en psychogénéalogie, les
thérapies familiales, la psychanalyse
transgénérationnelle ou encore le décriptage des croyances.
Et pour remercier des bonnes choses
Le même travail pourrait être aussi entrepris pour les filiations familiales porteuses, et semer la gratitude. Si ma mère
m’a enseigné la patience, quel cadeau
dans la vie ! Si mon père m’a transmis
l’esprit d’entreprise ou la tolérance ou la
reconnaissance de mes qualités, quelle
chance !
Mais suis-je conscient de ces cadeaux ?
Suis-je dans la gratitude ? Voilà des occasions de cuisiner pour amener le dessert lors des prochains repas familiaux
et de quoi s’offrir de belles cartes avec
des mots de gratitude
lors des prochaines
rencontres, fêtes ou
occasions.

Raphaël Dugailliez

raphael@êtreplus.be

Spécialisé en Constellations familiales
selon la méthode de Bert Heillinger, je
reçois en séances individuelles, en couple
ou en famille depuis plus de 10 ans à
Bruxelles et à Gembloux.
DOUCHY Catherine
Rue Survillers, 2 - 4577 modave
0486 151 527
catherinedouchy@hotmail.com
www.kinesiologie-catherine-douchy.be
Constellations familiales et karmiques et
harmonie des lieux. Se libérer des liens
toxiques familiaux et autres.
DUMONT Christelle
Avenue Ed. Theunissen 23
1630 Linkebeek (limite Uccle)
0476 635 241

Pros

info@sagatoa.com
www.sagatoa.com
Explorer sa constellation par les biais de la
systémique est un outil riche transmis par
l’inconscient collectif. Votre histoire n’est
pas toujours celle que vous vous racontez !
ÉCOLE THÉÂTRE DE L’ÂME
Constellations systémiques et familiales
Avenue Montjoie 253, 1180 Bruxelles
0477 373 252
helene@huberty.be
www.theatredelame.be
La vision de l’école : promouvoir les
compétences spécifiques de ceux qui
souhaitent utiliser les constellations et
développer le potentiel des élèves à travers leurs histoires et talents personnels.
GOFFAUX ISABELLE
Espace Constellations
1348 Louvain-la-Neuve
0479 208 105 - Isabelle.goffaux@scarlet.be
Psychogénéalogie. Constellatrice familiale
systémique.
LAMBOTTE Patricia
Rue de Brimez 46 - 5100 Namur
0496 308 145 - 081 22 93 69
info@acoeurdetre.be
www.acoeurdetre.be
Constellations familiales et systémiques :
en groupe, en individuel, w-ends à thème,
formation professionnelle de janvier à
décembre 2019 (séance info 17nov18).
Se libérer des intrications familiales,
retrouver sa juste place, s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
Se former à un métier passionnant.
LESTAVEL Emilie
Rue Jean-Baptiste Colyns, 21
1050 Bruxelles - Ixelles
0471 129 324
elestavel@gmail.com - Emilielestavel.com
Thérapie psychocorporelle qui s’inspire des
constellations familiales et de l’hypnose,
pour reconnaître ce qui a été à l’origine d’un
blocage, l’embrasser et le relâcher.
STREPENNE Danielle
Rue de la Fontinelle 1 - 6880 BERTRIX
0496 915 866 - d.strepenne@gmail.com
www.lateliercreativite.wix.com/lateliercreativite

Pratique en individuel. Construire et explorer votre arbre généalogique et s'affranchir
du poids du passé. Trouver sa juste place.
En prime,...libérez votre descendance.
FORMATION PROFESSIONNELLE
en Psychogénéalogie sur 2 années
Module d’introduction
19-21/10/18 OU 14-16/12/18

www.ibk.be/psychogenealogie
IBK asbl - 02/652 26 86 - ibk@ibk.be
Avenue Paul Nicodème 26 - 1330 Rixensart

La Psychogénéalogie, comprendre les obstacles
de la vie et mettre en lumière votre héritage
familial invisible, afin de libérer votre destinée
Psychogénéalogie by Laurence Sohy

Rue Herdal 46 - 5032 Isnes (Gembloux)
0477/721989 - ccflsohy@gmail.com - www.psycho-genealogie.be

Peter VERHEYEN
Constellateur certifié selon Bert Hellinger
Spécialisé depuis 10 ans dans la découverte
des intrications transgénérationnelles
et familiales en Thérapie brève.
Lecture de Tarot de Marseille philosophique
0476 811 644 - peter.verheyen@trainx.be
Rue Bout du Village, 52 - 5120 Temploux
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dossier
Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, éveillent l’âme et invitent à l’amour.
Oui, j’ai bien dit «à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de
médecine chinoise et son passé d’infirmière.
Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans
leur sublime maison de maître de l’Avenue Albert. On y entre comme dans un temple, et c’est
bien de spiritualité qu’il s’agit.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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

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

www.maryhash.com
Consultez également

www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles
OCTOBRE 2018 / 23

à lire

Psychogénéalogie
Manuel d’autodécryptage
de votre arbre-minute
Dr Eduard &
Judith Van den Bogaert
Et si les problématiques que
nous rencontrons dans nos
vies n'étaient que des répétitions douloureuses issues de
celles de nos ancêtres ? Et
si connaître l'histoire de nos
ancêtres nous permettait de
faire des choix conscients et
d'accomplir notre destinée ? A
travers leur approche nouvelle
de la psychogénéalogie, basée
sur une représentation graphique de l'arbre généalogique
correspondant aux lois de la
biologie, les auteurs proposent
une méthode pour nous aider
à manifester pleinement notre
puissance intérieure et accéder au processus d'auto-guérison inhérent à chacun.
Les auteurs animeront une
conférence le dimanche 7/10
à 12h dans le cadre du Salon
Etre plus.
(Editions Grancher, 415 pages)

Le coeur,
ce cerveau négligé
Gervais Saint-Laurent
& Ghinos Lepage

tion). Nous accordons une très
grande importance à notre
cerveau cérébral, beaucoup
moins à notre cerveau intestinal et délaissons souvent notre
coeur. Ce livre offre des informations pertinentes afin de
faire la connaissance des trois
aspects de notre être global et
ainsi prendre conscience de
l’impact que ceux-ci peuvent
avoir sur notre vie.

en 21 jours, grâce à l'analyse
transgénérationelle, la psycho-généalogie, l'auto-coaching... En découvrant et soignant les membres de l'arbre
généalogique (« la clinique des
ancêtres »), même s'ils ne sont
plus là aujourd'hui, nous pouvons ressentir une grande libération dans notre vie actuelle
et un éclaircissement pour
l'avenir.

(AdA, 158 pages)

(Editions Eyrolles)

Les enfants
d’aujourd’hui font les
parents de demain
Armelle Six

La cohérence coeur,
corps, esprit
Thi Bich Doan

Parfois, nous sommes épuisés, dépassés par les conflits
avec nos enfants, par l'incompréhension qui s'installe entre
nous et eux… Voici une invitation à changer notre regard
sur l'éducation, à remettre
en question l'héritage de nos
parents. Soyons authentiques,
écoutons-nous, connectonsnous à ce qui se passe au plus
profond de notre être et nous
serons plus à même de les
écouter, de les responsabiliser
et de les accepter tels qu’ils
sont. Aidons-les à grandir et
nous grandirons avec eux !
(Editions Leduc.S, 176 pages)

Nous oublions parfois que
notre être n'est pas seulement un coeur qui bat ou un
corps qui bouge ou un esprit
qui pense. Il est tout cela à la
fois. Pour notre bien-être, il
est donc primordial d'accorder
ces trois parts de nous-même
et de trouver notre cohérence
intérieure. Cet ouvrage offre
33 clés pour développer notre
cohérence globale : 11 clés
« Esprit » pour savoir comment fonctionne notre mental
et mieux l'apprivoiser ; 11 clés
« Corps » pour comprendre
les réactions de notre corps
et en faire nos alliées ; 11 clés
« Cœur » pour nous réconcilier avec notre organe de vie
et l'ouvrir au monde.

Pour vivre « un corps sain dans
un esprit sain », il doit y avoir J’arrête de subir
une libre communication entre mon passé
(Éditions Leduc.s, 288 pages)
les trois aspects de notre être, Celine Tadiotto
Le cancer, un tremplin
entre nos trois cerveaux : le
cérébral (la tête), l'intestinal Ce livre nous invite à nous pour la vie
(le ventre) et le coeur (lié à reconnecter à nos ancêtres Christian Roesch
notre pouvoir de transforma- et prendre notre vie en main
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Mon Dieu ! Oui, c’est le mot
du début et celui de la fin,
et aussi celui du milieu, car
le fil que l’on suit tout au
long de ce récit touchant, est
bien cette foi incroyable en
Dieu qui anime l’auteur au
long de chaque étape de sa
maladie. Une maladie qu’il vit
avant tout comme une guérison profonde de son être.
Un chemin qui commence
à l’annonce du cancer. Une
acceptation totale dès le premier instant. De tout ce qui lui
arrive : de chaque douleur, de
chaque épreuve, de chaque
« petite mort ». Une écoute de
son corps et de tous les messages qu’il lui envoie, comme
des marches à gravir. Toujours
vers le haut, dans cette quête
du divin que tout Homme
porte en lui…
(Editions Dervy, 180 pages)

Kaya Dove - Tome 1
Messagère du futur
Pierre Lassalle
Année 2945, deux civilisations
cohabitent sur terre, celle du
mal contrôlant plus de 80% de
l'humanité et celle du bien. Après
six années d'entraînement, Kaya
Dove, 24 ans, est envoyée en
2016 par son mentor, un maître
du temps immortel. Sa mission
: sauver l'humanité et aider les
êtres humains, manipulés par la
société actuelle, à faire le choix
du camp du bien…
Un thriller d'espionnage et de
science-fiction où se côtoient
valeurs héroïques, humour

et esprit d'équipe. Mais c’est
aussi une œuvre de réflexion
qui permet de trouver des solutions pour bâtir ensemble un
Nouveau Monde.
(Terre de Lumière, 352 pages)

Sommes-nous libres
de vouloir mourir ?
Eric Fourneret
L’auteur, philosophe spécialisé en philosophie morale et
en éthique appliquée, rompt
avec la confrontation binaire
des « pour » et des « contre »
l'euthanasie, en posant des
questions de fond qui ne se
laissent pas trancher si facilement. L'«obsession de la
compassion» est critiquée
sans concession, tout autant
que les dérives qui peuvent
mener à une «obstination palliative». Sans polémique, cet
ouvrage ne plaide que pour
une attention envers l’humain
dans toute sa complexité.
(Albin Michel, 196 pages)

64 jeux d’écoute,
de confiance et de
coopération
Pascal Deru

bienfaits du jeu et de l’acte
de jouer. Moyen inégalé de
détente, d’apprentissage, de
sociabilité et de réalisation
de soi, la pratique du jeu, sous
ses airs de simple divertissement, est vivement conseillée
et recèle des atouts insoupçonnés.
(Le Souffle d’Or, 176 pages)

DVD

L’Art du Shiatsu
ou la Voie de la guérison

Un film de Guy Maezelle

Le Shiatsu est considéré au
Japon comme une véritable
médecine, mais aussi comme
un art et une philosophie de vie
que seul un Maître qualifié est
habilité à enseigner. Initié par
son propre père, Yuichi Kawada
a reçu les enseignements des
plus grands Maîtres Shiatsu du
siècle passé. Pratiquant depuis
plus de 60 ans, il vit aujourd'hui
à Bruxelles où il a fondé sa
propre école. Il a également
développé une collaboration
avec le Centre du Cancer de
l'Hôpital Universitaire St-Luc
où le Shiatsu est proposé
parallèlement aux traitements
chimio-thérapeutiques.
Ce film propose une introduction à l'univers du Shiatsu et
témoigne d'une voie d'avenir,
celle d’une rencontre entre
médecine occidentale et
médecine orientale.

Qui a dit que le jeu n’était
réservé qu’aux enfants ?
L’auteur, fer de lance de la
réhabilitation du jeu de 7 à
77 ans, anthropologue et fondateur du magasin de jeux
Casse-Noisettes à Bruxelles,
n’a de cesse de montrer aux
adultes trop sérieux que
nous sommes, les immenses (54’ - vertigofilms.be/shop)
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Augmenter sa
fréquence vibratoire
Equilibre, santé et éveil de conscience

L’ensemble du vivant, tout comme l’apparente matière « inerte », vibre
à des fréquences spécifiques. Ces fréquences vibratoires changent
sans cesse et sont régies par des lois naturelles. Exploration.
Toutes les manifestations de la vie vibrent
dans une large gamme de fréquences, qu’il
s’agisse d’une planète, d’un lieu, d’un caillou, d’une fleur, d’un oiseau ou d’un être
humain. Par exemple, le magazine que
vous tenez entre vos mains vibre dans une
fréquence vibratoire spécifique. Bien qu’il
semble être solide, si nous l’observons
avec un microscope assez puissant, nous
découvrirons qu’il s’agit d’un champ de particules en mouvement. Ces mouvements
à l’échelle atomique sont suffisamment
lents pour que l’objet semble apparaître
comme « solide ».
Des études publiées par Ali Sundermier,
une scientifique de la Stony Brook University (NY), démontrent que l’Homme, comme
la totalité des objets qui l’entourent, est
constitué de « vide » à 99,99999 % ! Le noyau
26 / êt replu s

de l’atome étant 100.000 fois plus petit que
l’atome dans lequel il se trouve, tout le reste
est constitué de vide. Notre corps physique
étant uniquement composé d’atomes, nous
sommes donc essentiellement composés
de « vide ». Le corps physique « solide »
tel que nous le percevons n’existe donc pas
en tant que tel, puisqu’il est essentiellement une « émulsion vibratoire » expansée
à partir de 0,00001 % de particules ! Ces dernières n’étant, au niveau quantique, que des
champs concentrés d’énergies…
Qui se ressemble, s’assemble
Tout être humain possède un champ vibratoire définissant la fréquence d’énergie correspondant à son degré d’équilibre global.
Plus nous sommes en harmonie, en santé
et en éveil de conscience, plus nos énergies
s’amplifient et le taux vibratoire de notre

La Résonance de Schumann

me
La fréquence de 7,83 Hz est le ryth
u
conn
,
Terre
la
de
relle
natu
ation
puls
de
Schu
de
e
nanc
Réso
sous le nom de «
cette
s,
nnie
déce
des
dant
Pen
».
n
man
Hz,
fréquence a oscillé autour de 7,83
du
rs
iteu
mon
des
,
2014
juin
en
mais
e
russ
ial
spat
ation
système d’observ
de
aine
soud
se
haus
une
é
gistr
enre
ont
on
l’activité à environ 8,5 Hz. Depuis,
tions
léra
accé
des
t
men
lière
régu
note
comjusqu’à 16,5 Hz. Or, une fréquence
les
er
pass
fait
Hz
16,5
à
8,5
e
entr
prise
plus
a
alph
t
l’éta
dans
cerveaux humains
es
détendu, tandis que des fréquenc
com
tes
aler
plus
et
bêta plus rapides
ifesman
se
à
nt
eme
égal
cent
men
e de
ter. En neuropsychologie, la plag
e du
uenc
fréq
«
lée
appe
est
Hz
15
à
12
t de
l’éta
t
c'es
»,
r
oteu
rythme sensorim
icogn
s
essu
proc
Nos
».
llé
évei
e
calm
«
is.
préc
plus
et
s
tifs sont plus clair
ger
La Terre serait-elle en train de chan
aîentr
en
tout
,
toire
vibra
e
sa fréquenc
l’être
nant un profond changement chez
du
humain, à moins qu’il ne s’agisse
vecontraire ou encore d’un seul mou
ment simultané… ?

Taux vibratoire et Unité Bovis
L’élévation du taux vibratoire d’un individu
a une incidence directe sur son équilibre
global, sa santé, son bien-être, favorisant
son accès à la détente, à l’intuition, à la paix
intérieure,… Les déséquilibres comme le
stress, l’alimentation industrielle, les maladies, les pensées et les émotions négatives,
les peurs, les schémas de fonctionnement
morbides, les addictions, les perturbations
géobiologiques, les champs électromagnétiques artificiels contribuent à diminuer
notre taux vibratoire.
Traditionnellement, les radiesthésistes,
géobiologues et autres énergéticiens,
considèrent que la zone d’équilibre correspond à un taux vibratoire compris entre
7.000 et 9.000 Unités Bovis ou UB (unité de
mesure attribuée au radiesthésiste français
Alfred Bovis, 1871-1947).
Cette dernière décennie, on observe que le
taux moyen d’équilibre a tendance à augmenter vers 10.000 UB, voire 12.000 UB. Un
état qui provoque de l’excitation chez certains individus, alors que pour d’autres elle
conduit à l’ouverture, l’équilibre et l’éveil de
conscience.
Comment augmenter son taux vibratoire ?
Un thérapeute-énergéticien peut aider à
retrouver un équilibre et à augmenter son
niveau d’énergie, mais le plus important
reste d’oeuvrer par soi-même pour maintenir et amplifier sa fréquence vibratoire. Voici
quelques pistes :
•
Privilégier la consommation d’aliments
biologiques, frais, de saison et locaux,
de préférence crus ou faiblement cuits.
Une alimentation bio vibre en général autour de 10.000 à 12.000 UB, alors
qu’une alimentation industrielle se situe
entre 6.000 et 7.000 UB : l’une apporte de
l’énergie, tandis que l’autre en « pompe »
pour être digérée.
• Boire de l’eau énergétisée. Pour ce faire,
on peut avoir recours à son propre biomagnétisme, à la science de l’intention
(demandes), à des carafes à vortex ou
dynamisantes. On peut aussi placer une
bouteille en verre au soleil et/ou y placer
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(apparent) corps augmente. Le lieu où l’on
vit possède également ses fréquences vibratoires, il a donc une action positive, neutre
ou négative sur le vivant (plantes, animaux
et humains) et sur les objets inertes. Inversement, la fréquence vibratoire rayonnée
par tout être humain aura également une
influence sur le lieu qu’il occupe.
En créant des affinités ou des répulsions,
les vibrations que nous émettons ou celles
émises par un objet ou un lieu, tissent une
toile invisible qui explique pourquoi nous
nous sentons attirés ou non par tel lieu ou
telle personne. Ces échanges de rayonnement ont pour effet de nous rapprocher ou
de nous éloigner les uns des autres. C’est
l’application concrète du dicton populaire
: « Qui se ressemble, s’assemble ». Ainsi,
être ou non « sur la même longueur d’onde
» avec quelqu’un n’est pas juste une simple
expression, elle exprime cette perception
subtile et souvent inconsciente à ressentir
les affinités vibratoires avec autrui.

mieux-être

,,
Le plus important reste d’oeuvrer par
soi-même pour maintenir et amplifier
sa fréquence vibratoire. ,,
des cristaux ou de la shungite, ou encore
la poser sur un plateau dynamisant, voire,
d’après certains géobiologues, à proximité des proportions harmonieuses et au
nombre d’or d’une simple coquille SaintJacques.
• Pratiquer des exercices respiratoires dynamisants et respirer de l’air ionisé négativement est excellent. Cet air est présent
naturellement au bord de la mer, en haute
montagne, auprès des cascades,… Dans
les habitations, il est possible d’utiliser
une lampe de sel ou un ioniseur.
• Pratiquer une activité physique est important, surtout si elle est vécue « en
conscience ». Qu’il s’agisse de danse, d’art
martial, de marche ou de yoga, l’essentiel
est la présence à soi. Il a été démontré que
mettre le corps en mouvement favorise la
multiplication des mitochondries dans
les cellules. Or, ces organites fabriquent
l’adénosine triphosphate (ATP), qui augmente l’énergie de l’ensemble du corps.
• Vivre dans une habitation – et un lieu de
travail – présentant un bon niveau vibratoire est essentiel, surtout aux endroits
que l’on occupe souvent : lit, bureau,

canapé, cuisine,… Les conseils d’un géobiologue peuvent s’avérer utiles, tout
comme ceux d’un praticien en Feng Shui
afin d’améliorer la circulation des énergies. Il est aussi important de prévoir de
bonnes ouvertures afin de permettre l’entrée de la lumière solaire naturelle. Les
couleurs peuvent également avoir un effet en fonction de leurs longueurs d’onde
(murs, luminaires, objets,… mais aussi les
vêtements que nous portons !).
• Pratiquer la méditation et la connexion
consciente aux dimensions supérieures
de nous-mêmes (The Reconnection© est
un bel outil pour cela : the Reconnective
Healing® est une interaction énergétique
tangible avec un spectre de fréquences
d'énergie, de lumière et d'information ;
d'autres méthodes telle que la Méthode
Silva© permettent aussi d’augmenter
son taux vibratoire), tout en privilégiant
les pensées positives, les sentiments
d’amour et de compassion — autant de
moyens
puissants
d’augmenter son niveau vibratoire.
Bonnes explorations !

Olivier Desurmont

olivier@êtreplus.be

RÉFÉRENCES : • « A quelle fréquence vibrez-vous ? » d’A. Lapratte, Ed. Dauphin Blanc
• « Connaissez-vous votre fréquence, votre vibration ? » de M. Gautier (édité à compte d’auteur)
• « 365 moyens pour élever votre fréquence vibratoire » de M. Alvarez, Ed. AdA • article sur
reiki-toulouse.net
DEVELOPPER SON POTENTIEL VIBRATOIRE
Se créer un espace de liberté psychique et énergétique. Ouvrir
la conscience pour incarner une plus grande version de Soi.

Homnéologie - Bioénergie des émotions - Morpho-Harmonie
Claudia Ucros
+32 479 339 433
www.le35.be
Charles Houdremont +32 497 495 065 www.homneologie.com
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Pro

DENOEL Xavier
Rue Celestin Demblon, 46, 4630 Soumagne
0497 409 091
xavier.denoel@gmail.com
www.eco-sante.be
Harmonisation habitat-habitants. Thérapie
individuelle. Orientation professionnelle et
scolaire avec la méthode vibratoire. Formé
en gestalt et en médecine symbolique.
DE RONGE Christian
Rue Noël 96 - 1410 Waterloo
0478 366 620
christian@bioenergieetlieudevie.be
www.bioenergieetlieudevie.be
Elevez votre taux vibratoire en faisant
harmoniser votre lieu de vie. Lors de mon
intervention, je vous offre une harmonisation en bioénergie.
LAZAR Doina
4020 Liège
0476 901 208

doina_lazar@hotmail.com
www.thereconnection.com
Praticienne certifiée de la
RECONNEXION® selon Dr. Eric Pearl.
Mentor pour les Praticiens.
Membre de L'Association Française
et Francophone des Praticiens de La
Reconnexion® - AFPLR. Le Reconnective
Healing® n'est pas une thérapie ou un
traitement. C'est le CHANGEMENT. La
Guérison Reconnective® est source de
plénitude.
PEETERS Carole
Rue des Iguanodons 163C - 7320 Bernissart
0478 848 898
www.bienetreetglobalite.com
Se sentir bien et s'ouvrir vers d'autres
opportunités. Prise de conscience et
évolution positive pour une harmonie
grandissante en santé globale. Différents
outils énergétiques proposés.

LES NEUROSCIENCES EN PRATIQUE

Vous êtes bien plus
que ce que vous
croyez être.
3 JOURS D’ENTRAINEMENT POUR...
•
•
•
•
•
•

PROCHAINS ATELIERS
DE 3 JOURS :

26-27-28 oct 2018
25-26-27 jan 2019
29-30-31 mars 2019
CONFÉRENCE
D’INFO GRATUITE
AVEC CHRISTINE DENIS

Augmenter votre taux vibratoire
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
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connecté

Blogs sympas ...

Nous inaugurons cette rubrique avec un blog plein d’humour et d’intelligence qui existe déjà depuis
2006 : « Attention à la terre » (Golden Blog Award 2011 du meilleur blog de sa catégorie !). Michèle,
sa créatrice/rédactrice, engagée depuis longtemps dans la cause écologique, a choisi de sensibiliser les internautes en positivant (le côté alarmiste de l’écologie est peu présent), c’est-à-dire en
montrant les bénéfices immédiats que nous aurions en changeant certaines « petites » choses au
quotidien. Un blog enthousiasmant pour cheminer vers la décroissance positive !

attentionalaterre.com

@laura_healthy_
vegan
Le compte Insta de cette
jeune toulousaine compte
déjà près de 25.000 followers
et propose de savoureuses
recettes 100% vegan adaptées
aux allergies alimentaires
(sans gluten, sans lactose,
sans œufs…) et également
une agréable petite touche de
« slow cosmétique ».
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... et influenceurs du moment

@masantenaturellecom
Une information de qualité
(provenant des meilleures
sources professionnelles) et
très objective (le site ne vend
aucun produit et n'offre pas de
service de consultation). Déjà
près de 845.000 followers !

@frenchyogagirl
Ancienne responsable juridique, Sandrine a tout plaqué pour devenir professeur
de yoga. Après avoir suivi des
cours à New York avec la
célèbre Tara Stiles, la jeune
femme enseigne aujourd'hui
à Paris. Elle est également
auteure de « Mon Cahier
Yogasculpt » chez Solar. Son
compte Insta est déjà suivi
par près de 32.000 abonnés !

&

Thérapie Corporelle
des cours et liste :
AProgramme
VOS AGENDAS
des praticiens sur simple demande
Journée spéciale pétrissages : 12 octobre
8, rue Rofﬁ:aen
Relaxation coréenne
13 et 14 octobre
1050
Révision du cycle
deBruxelles
base : 20 et 21 octobre
Tél. et fax : 02 644 07 48
Soirée à 4 mains : 23 octobre
emsb@skynet.be
Initiation : 26 (soir) 27 et 28 octobre
Perfectionnement
1 : 29 et 30 octobre
www.emsb.be
Journée spéciale
Trapèze/Nuque : 3 novembre
Journée spéciale
Pieds/Mains/visage : 4 novembre
WE psycho-corporel : Quelle est la place
que je me donne ? 10 et 11 novembre

Quantique

Thérapie de l’âme et du corps

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

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CERTIFIANTE
DE PRATICIEN EN

MASSAGE
HOLISTIQUE

®

3 ANS

à partir
d’octobre

2018

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

w w w.cym.be

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
Dernières places disponibles !
Ateliers-Découverte :
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
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nouveele tendance

Massage Initiatique

famille

famille

On éveille nos ados à une prise
de conscience quant à leur
consommation électrique, pour le
bien de la planète et du portefeuille !

Choisir son navigateur internet

Attention au mode veille

Internet est le 6 consommateur d’énergie au monde et représente 7% de la
consommation électrique mondiale1. Généralement, on utilise le moteur de recherche
installé par défaut, pourtant ils ne se valent
pas tous en consommation énergétique.
Chrome (Google) serait un des plus gourmands : 27 watts pour 1000 pages vues.
C’est pourtant le plus utilisé suivi par Safari
(Apple) et Firefox (Mozilla Fondation). Ces
dernières années sont apparues des alternatives moins énergivores comme Opéra et
Edge (Microsoft). Pour une lecture de vidéo
en streaming de manière continue, avec
Chrome, c’est 4H19 d’autonomie et 7h22
pour Edge 2.
Certains moteurs de recherche sont dits
« green » car ils reversent une partie de
leurs revenus générés par la publicité à des
causes écologiques, sociales ou humanitaires. Les trois plus connus sont Ecosia, le
moteur de recherche écolo qui plante des
arbres, Lilo, le moteur de recherche aux
projets sociaux et environnementaux et
Ecogine, le moteur de recherche associatif made in France. Les utiliser permet de
financer des petites associations plutôt que
d’enrichir les entreprises internationales.
Bon à savoir : Un bon début pour limiter son
empreinte écologique sur le net est de :
- supprimer les messages non utiles de sa
boîte mail
- optimiser la taille des pièces jointes et
supprimer celles contenus dans les réponses à un mail avec pièce jointe.

Laisser le chargeur de GSM branché
quand on ne charge pas, est un mauvais
réflexe ! Pratiquement tous les appareils
électriques continuent à consommer de
l’électricité tant qu’ils restent branchés à
la prise de courant, même en mode veille.
Si cette consommation est certes plus
faible, elle n’est pas pour autant inexistante. Sur l’année, cela représente même
une consommation non négligeable qui
peut s’élever, pour un ménage, à 10% de la
facture annuelle.
La solution est de débrancher l’appareil
du réseau électrique. Le plus efficace est
d’utiliser un multiprise avec interrupteur.
Pour les ordinateurs et appareils technologiques complexes et connectés une
puissance en veille inférieure à 1 Watt est
une bonne performance.
Bon à savoir : les économiseurs d’écran
animés peuvent consommer plus que
certains écrans actifs !

ème

POUR ALLER PLUS LOIN :
• empreintes.be1 • clubic.com2
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Impression et papier

Le développement du numérique n’a pas
autant de répercussions qu’on le pense sur
la diminution de papier qui représente 75%
des déchets de bureau. Sachant qu’il faut
en moyenne un arbre pour produire 15 000
feuilles de papier, soit 30 ramettes, on privilégie les papiers recyclés ou contenant des
fibres issues de forêts gérées durablement.
Bon à savoir : Un appareil
multifonctions (à la fois
imprimante, photocopieur et
scanner) peut consommer
jusqu’à 50% de moins que
les trois appareils qu’il remplace.

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
Canalisation de Maître St
Germain.
11/10. 19h30-22h. Pierre Lessard, enseignant, médium,
auteur, canalisera les énergies du Maître Saint-Germain sur le thème : "Éclairage sur les Expériences
initiatiques"... Les Sources.
Rue Kelle 48. 1200 BXL. 02
771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be. Voir avant
première en page 39.
Formation thérapeute
psycho-corporel.

18/10.20h-22h30. Soirée d'informations : une première
année pour apprendre à
vous connaître, à vous aimer,
une deuxième année pour
apprendre à accompagner !
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. . Info@
Liloco.org - liloco.org - 0476
799 409

Méditation des ancêtres.

avant-première

25/10. 20h-22h. Toroa Aperahama,
autorité Maori et sculpteur,
vous guidera dans une méditation qui vous connectera à vos
ancêtres. La partie Tapu/Sacrée
de la méditation sera en Maori
ancien... Les Sources. Rue Kelle
48. 1200 BXL. Tetra. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

26/10 Joao De Deus,
l'homme miracle du Brésil.
26/10 à 20h. Aussi le 30/11
à 20h30 avec Courant de
méditation avec les entités de la CASA à 18h. Une
conférence sur le travail de
Joao avec diffusion du film
«Healing, suivie de la présentation du Centre de ressourcement
CRYSTALUZ
et du lit de cristal (outil de
guérison développé par les
Entités de la CASA). INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.
Les Sources. Rue Kelle 48.
1200 BXL. Centre Crystaluz. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com
- www.crystaluz.be - Voir
avant première ci-dessous.
Concert relaxant aux Ondes
Sonores.

28/10. 16h-17h. Relaxation
accompagnée aux bols sonores
suivie d'une imprégnation
régénératrice aux bols, manolin & voix pour vous ressourcer. Anne Denis, musicienne sonothérapeute. Centre Pérou.
Av. du Pérou, 23. 1000 BXL. 02
649 83 06. adsaphir@gmail.com
- www.ateliersaphir.com

La communication sensible
avec les bébés et les
animaux.

8/11. 20h-22h. Accompagner

des êtres qui ne disposent pas
de la parole c'est ce que partageront Anna Evans, thérapeute en communication intuitive avec les animaux, et Sylvie
Bianchi, accompagnante autour
de la naissance et communication sensible avec les bébés.
U.C.L. Auditorium central F. Av.
E. Mounier, 51. 1200 BXL. 02
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

S'ouvrir au monde invisible.
18/11. 10h-18h. De plus
en plus de scientifiques,
psychiatres,
médecinsréanimateurs osent partager le résultat de leurs
recherches, témoigner de
leurs propres expériences.
Michèle Cedric, journaliste.
Centre Culturel de Woluwe
St Pierre. 93, Av.Charles
Thielemans. 1150 BXL. . 02
773 05 88 . michelecedric@
skynet.be - Voir avant première page suivante.
Conférence et cérémonie
des calumets.

9/11. 20h-22h. Dominique
(T8aminik) Rankin, chef héréditaire et homme-médecine, nous
invitera à une cérémonie de calumets de la paix enrichie d'enseignements. . Les Sources. Rue
Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 28
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Joâo De DEUS
«Je ne guéris personne, c’est Dieu qui guérit ceux
qui le demandent»
Reconnu par le Dalaï Lama et l’administration du Pape Jean-Paul
II, comme étant un envoyé de Dieu, cela fait maintenant plus de cinquante ans que Joâo offre au monde entier des «miracles» de guérison sans demander d’argent. Le principe de son travail de “Médium
Guérisseur” est de se laisser incorporer par une entité qui réalise sa
mission de soin ou de conseil sur la personne. En 1979, Joao a fondé
2/11 à Floriffoux la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania (Brésil) où Dieu
l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium le plus
puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par
Voir détails
plus d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao
ci-dessus
ont soigné et soulagé des millions de personnes à travers le monde.
SOIREE D’INFO
26/10 et 30/11
à Bruxelles

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

Braba nt Wa l lon
Rencontre avec le Guide.

13/10. 14h-17h ou le 1/11 de 17h
à 20h. Le Guide se manifeste à
travers le canal de Marianne
Hubert, enseignante spirituelle, par sa présence vibratoire et son message verbal.
Méditation : au balafon, Emilien
Sanou, compositeur. Centre
Autre Porte. Rue de la Gare
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTREEGLISE.
info@troisiemepole.
be - 0477 502 431 - www.troisiemepole.be - 0477 940 280.

Info : Voyage pour soi désert tunisien.

14/10. 20h-21h30. Soirée d'info
du voyage du 16 au 26-3-19 ou au
23-3-19 : 7 ou 10 jours-cadeau.
Lieu de pleine conscience, marcher vers soi, se ressourcer, se
re-poser. Régine Van Coillie,
psychologue,
thérapeute.
Petite ruelle, 3. 1435 MONTSAINT-GUIBERT. 0475 409 790.
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Myothérapie - vaincre les
migraines.

24/10. 19h-21h. Qu'est-ce que
la Myothérapie ? Comment
permet-elle de vaincre efficacement les céphalées et les
migraines Inscription cf site
web. Patrick Ghigny, licencié en kinésithérapie (ULB).
Neuroform. Ch. de Braine-leComte, 70. 1400 NIVELLES. 02
318 84 76. contact@neuroform.
be - www.myotherapie.be

Cabaret-Tarot avec Reynald
Halloy.

avant-première

26/10. 20h-22h. Conférence
interactive suivie d'une séance

publique de lecture de Tarot.
Approche psychologique et
créative. Réservation conseillée, places limitées. Reynald
Halloy, tarologue. Quatre
Quarts. rue Emile Henricot 61.
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.
Soleilune Asbl. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/events/

Contrôler ou lâcher prise ?

5/11. 19h30-22h30. Nous aimerions contrôler notre vie et
sommes frustrés quand cela
s'avère impossible. Et si on osait
être curieux de ce qu'elle nous
propose ? Marianne Hubert,
créatrice de la méthode du
Troisième Pôle. Centre Autre
Porte. Rue de la Gare d'AutreEglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.
Le Troisième Pole Asbl. 0477
502 431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Parfums et Soins
cosmétiques SAMA.

9/11. 18h30-22h. Quelle est la
symbolique du parfum et quelle
représentation suggère-t-elle
dans la matière? Conférence
suivie d'un dîner. Sandrine
Giordanengo, créatrice de parfums et Françoise Quernette.
Centre Cristal’In. Rue Joseph
Gos 54. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0479 252 175 - 0477
69 71 71. info@cristal-in.be www.cristal-in.be

Braba nt fla ma nd
Devenir praticien-ne en
écorituels.

19/10. 20h30. Soirée d'info pour
la formation qui débutera en
mars 2019 et qui vise à rituali-

ser sa vie. Mettre du sacré dans
son quotidien, se reconnecter à notre terre extérieure et
intérieure. Marianne Grasselli
Meier, écothérapeute. Sous les
Tilleuls. Langeweg 27. 3090
OVERIJSE. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

L iège
Pour une vie intime
épanouie.

5/10. 19h30-21h30. A travers
des exercices respiratoires,
venez explorer la facette de
votre sensualité. Nous aborderons les formidables bienfaits
de l'oeuf de Jade. Véronique
Plumier. Espace de ressourcement. Rue Schmerling, 5. 4000
LIÈGE (LAVEU). 0488 484 646.
w w w.espace-de-ressourcement.be

Portes ouvertes chez
Artisan-masseur.

11/10. 18h-20h30 ou le 13/10
de 10h à 13h. Visite du cabinet, présentation des massages tantrique et californien, des soins divers.
Réponses aux questions !
Luc Swartenbroekx, artisan-masseur. Rue Walthère
Lallemand 8. 4030 LIÈGE. 0473
234 555. masseurdoux@gmail.
com - www.artisanmasseur.be

"Osez le conflit"

13/10. 19h30-21h30. Si au
lieu de contourner le problème, on l'attaquait de front
? Et si le conflit était bénéfique ? Jacques Debatty.
Espace de ressourcement.
Rue Schmerling, 5. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0495 426 252. www.

Michèle CEDRIC

S’ouvrir au monde invisible

JOURNEE
Le 18 novembre
à Bruxelles
Voir détails
ci-dessus

34 / êt replu s

De plus en plus de scientifiques, psychiatres, médecins-réanimateurs osent
partager le résultat de leurs recherches, témoigner de leurs propres expériences. Tous le clament : la vie est bien plus que ce que l’on voit. Il nous faut
briser les barreaux qui nous enferment dans une réalité rétrécie, ouvrir la
porte de notre 6ème sens ! Mes INVITES ont accepté de nous faire découvrir
le monde qui s’est ouvert à eux . Olivier SCHMITZ, socio-anthropologue, chercheur à l’UCL, a enquêté auprès de guérisseurs en Wallonie. Yonelle DELLE
est médium. Depuis ses 11 ans, elle reçoit des informations des défunts pour
nous guider. Jacques TASSIN est chercheur en écologie végétale. Passionné
par le lien qui existe entre l’Homme et les plantes, ce scientifique a publié «
A quoi pensent les plantes ». Le diable existe-t-il ? Pourquoi encore des exorcismes ? Réponse de Richard ERPICUM, prêtre exorciste.

agenda
espace-de-ressourcement.be

Evaluer la qualité d'une
relation.
22/10. 20h-21h30. Evaluer
la qualité d'une relation (de
couple, avec des ados, etc).
Prendre un peu de hauteur
pour ne pas tomber des
nues ! Raphaël Dugailliez,
thérapeute et formateur.
Raborive 10. 4910 THEUX.
0473 961 765. info@senselia.
be - www.senselia.be
Soulager vos douleurs par la
géobiologie.

23/10. 19h-21h30. Le lieu où je
vis, la place du lit influencent-ils ma santé. Le champ
magnétique agit sur nos cellules. Comment les aimants,
soulagent-ils nos douleurs.
Michel Lespagnard, ing. élec.,
géobiologue, bio énergéticien.
Centre Culturel Alleur. Place
des Anciens Combattants. 4432
ANS -LIÈGE. 04 246 25 19 - 0497
467 699. cereb.ml@gmail.com www.cereb.be

Découvrir son potentiel par
la kinésiologie Quantique.

26/10. 19h. Nous avons eu des
rêves d'enfants ; nous pressentons que nous avons d'autres
possibilités, d'autres choses à
découvrir et à entreprendre.
Anne Thiry. Espace de ressourcement. Rue Schmerling,
5. 4000 LIÈGE (LAVEU). 0473
740 347. annethiry@gmail.com
- www.espace-de-ressourcement.be/conferences

Conférence sur le chemin de
son être.

30/10. 19h30-21h. La pratique
kinésiologie quantique permet
la prévention, le maintien et
le retour au bien-être grâce,
notamment, au test du bras.
Sarah Levy. Espace de ressourcement. Rue Schmerling,
5. 4000 LIÈGE. Anne Thiry.
0473 740 347. www.espace-deressourcement.be

Ha i naut
Vivre l'Abondance.

12/10. 19h-21h. C'est en
vibrant de plus en plus avec
«qui nous sommes vraiment»
que l'Abondance se manifeste dans nos vies : à la rencontre de son Pouvoir Créateur.
Marie-Pierre Torez, coach,
conférencière,
formatrice.

Rue de Familleureux 81. 7170
BOIS-D'HAINE. 0479 373 665.
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Ecouter sa Joie, suivre sa
Voie.

19/10. 19h-21h. Se reconnecter
à ce qui vous fait vibrer, donner du sens à sa vie, mettre
en lumière ses priorités,
vivre une vie cohérente avec
qui on est vraiment. Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez,
coachs, conférenciers, animateurs. Centre Epanomo.
rue du Nouveau Monde, 12.
7060 SOIGNIES. 0476 866 498
(Denis) - 0479 373 665 (Marie
. denis.dorbolo@yahoo.com;
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Portes ouvertes chez
Accord'age.

21/10. 10h-16h. Visite guidée de la résidence services.
Rencontre avec le personnel.
Verre de l'amitié. Rue de la
Neuville 8. 6000 CHARLEROI.
071 200 900. info@accrodage.
be - www.accordage.be

Ecouter sa Joie, suivre sa
Voie.

7/11. 19h-21h. Se reconnecter
à ce qui vous fait vibrer, donner du sens à sa vie, mettre
en lumière ses priorités, vivre
une vie cohérente avec qui on
est vraiment. Marie-Pierre
Torez, coach, conférencière,
animatrice. Univers Feng Shui.
Ch. de Mons, 103. 7100 HAINEST-PIERRE. 0479 373 665 .
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Na mu r
Film : Le phénomène Bruno
Gröning.

14/10. 14h-20h. 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 des Archers. Rue des
Archers, 11. 5660 COUVIN. 0498
433 171. belgium@bruno-groening.org - www.bruno-groening-film.org

Soirée d'information sur le
livre d'URANTIA.
16/10. 20h. Le livre d'URANTIA a été donné pour tous les
chercheurs de Vérité. Il harmonise philosophie, science
et religion, tout en nouris-

sant la croissance spirituelle
individuelle. Questions-réponses et présentation du
séminaire sur cette nouvelle
spiritualité. Jean Annet, lecteur du livre d'Urantia depuis plus de 20 ans. Rue de
la Terre Franche, 33. 5310
LONGCHAMPS Abfu. 0495
10 32 30. info@urantia.be www.urantia.org
Cristal chantant
Méditatif "

"Concert

24/10. 19h30-21h30. Les Sons
de Cristal régénèrent et harmonisent nos corps subtils,
favorisent la détente profonde.
Ils vous transportent au cœur
de Soi. Anaël, thérapeute,
sophro, tarologie, Astrologue.
5170 RIVIÈRE. 0498 106 817.
chrysalide.7@hotmail.com www.chrysalide.sitew.be

Joao De Deus, l'homme
miracle du Brésil.
2/11.
20h30. Une conférence sur
le travail de Joao avec diffusion du film «Healing,
suivie de la présentation
du Centre de ressourcement CRYSTALUZ et du lit
de cristal (outil de guérison
développé par les Entités de
la CASA). Avec Courant de
méditation avec les entités
de la CASA à 18h. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Delphine Roshardt, animatrice.
Rue Juste Chaput 8a. 5150
FLORIFFOUX. Centre Crystaluz. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com
- www.crystaluz.be. voir
avant première en page 33.

Lu xemb ou rg
Nouv. Film : Le phénomène
de la guérison.

21/10. 13h-19h. Les activités
mondiales du Cercle des Amis
de Bruno Gröning. Film doc en
3 parties av 2 pauses. Extraits
de film sur le site. Réserv: tél
ou mail. Centre Marina. rue de
Bastogne, 141. 6700 ARLON.
Aussi le 4/11 de 13 à 19h à la
Salle du Quartier du Parc.
place du Général Patton. 6600
BASTOGNE - 0498 433 171.
belgium@bruno-groening.org www.bruno-groening-film.org
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Cristalinn ne consomme pas de sel, pas
d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

Parce qu’une eau de qualité est un droit

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

Un avantage pour toute la maison

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
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la structure fractale de l’eau (laboratoire
de l’ULB 2002) et la dynamisation sensible
(Toulouse).

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

AGENDA

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

Alignement

cationetfamille.be 065 37 31 09

créatif à Wezembeek

Trouver sa Voie.
19 au 23/10. 10h-18h. 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@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie

S libérer de son juge
intérieur.
13/10. 9h30-12h30. Carnet
Créatif. Venez rencontrer
votre juge/critique intérieur,
l'apprivoiser, le transformer,
l'éloigner grâce à l'écriture, au
dessin et au collage. Brigitte
Evrard, accompagnatrice en
développement personnel.
1340 OTTIGNIES. 0475 483
665. brigitte.evrard1@gmail.
com - brigitte-evrard.com

Les Besoins de l'Enfant.
9 au 13/11. 10h-18h. Touche
pas à mon Potentiel. Stage
de 5 jours pour découvrir
l'Éducation Systémiste et prérequis pour les formations en
Alignement. Pierre Catelin, .
1160 BXL. 0497 41 28 08 - 02
660 69 29. contact@imagineaa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation et
thérapie
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 perturbations
de la relation à la nourriture.
Françoise Martin, psychiatre,
nutritionniste, Vivienne Vandenborne, kinésithérapeute,
psychanalyste
jungienne.
1410 WATERLOO. 0472 673
681. martin.fr.be@gmail.com
facebook : docpsychonutrition
.
Compulsions alimentaires :
comment vous en sortir ?
26/10. 9h-12h. Apprendre à
manger en pleine conscience
! Réapprendre à se connecter à nos propres sensations
corporelles, à nos émotions,
à nos expériences permet de
retrouver plaisir, satisfaction. Ingrid Perlot, gastroentérologue et nutritionniste,
Isabelle Taquin, psychothérapeute. 7000 MONS. . asbl@
educationetfamille.be - edu-

Les HE endémiques de
Madagascar.
13/10. 9h-16h30. Découvrons
Madagascar, sa richesse
végétale, son fabuleux patrimoine, les HE endémiques
rares et peu connues.
Dégustation d'eaux florales et
d'épices. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.hildavaelen.be
Aromathérapie Approfondissement.
20/10. 14h-18h30. Etude d'une
série d'huiles (moins connues)
et de pathologies plus complexes, par système (digestif,
respiratoire, cardio, nerveux,
endocrinien...). Sébastien
Delronge, aromathérapeute naturopathe. 1180 BXL. 0477
701 989. seb@alternatures.be
- www.alternatures.be
Les HE du syst nerveux et
de la sérénité.
9/11. 9h-16h30. Le stress, processus naturel, permet l'adaptation aux aléas de la vie. Sa
chronicité engendre déséquilibre, mal de vivre, insomnie,
burnout... Hilda Vaelen, naturopathe, aromathérapeute. .
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Art et Développement Personnel
Journal créatif - Initiation et
atelier.
11/10, 8/11. 19h-22h30. Atelier
découverte de l'outil les 4/10
ou 8/11 ou 6/12 ou Ateliers à
thème (ouverture du coeur,
confiance en so...) : 11/10,
15/11 et 13/12. Catherine
Delvaux, animatrice certifiée en Journal créatif. 1970
WEZEMBEEK-OPPEM. 0477
462 400. Page FB : Journal

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

Mon corps, ma terre Journal Créatif.
20/10. 14h-17h. Être à l'écoute
de votre corps, entrer en amitié
avec lui. Stimuler votre créativité et votre intuition. Ecriture
créative, dessin spontané,
collage. Edith Saint-Mard,
artiste et animatrice Journal
Créatif. 1040 BXL. 0474 057
091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la
Mandala Pleine Lune collage.
24/10. 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
Saint-Mard. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com
- empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Atelier terre glaise - un
chemin vers soi.
19/10 et 9/11. 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 - www.
autreporte.be - 0477 940 280.

Ayurvéda
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Les Fondements de
l'Ayurveda.
13 au 14/10. Cette initiation
à l'Ayurvéda permet d'aborder les grands principes de
la médecine indienne pour
permettre
d'approfondir
ultérieurement son étude et
d'incorporer simplement ses
principes dans sa vie quotidienne. Equipe De Kiran Vyas Tapovan. 1380 LASNE. . info@
atlantideasbl.org - www.atlantideasbl.org - 02 633 12 66
Ay ur veda-Formations
mas s age,her bor ister ie,
thérapie.
26 au 28/10. Formations
certifiées : 200 heures, sur
5 modules de 3 jours + 10
jours de stage en Inde.. Le
massage ayurvédique est
un ensemble de techniques
pointues, subtils et spécifiques qui prend en compte la
totalité de l'être. Rajalakshmi Chellappan, médecin
ayurvédique. Yfm Asbl. 1495
SART-DAMES-AVELINES.
0475 275 602. yoga.ayurveda.
eu@gmail.com
.
Formation cuisine sattvique.
10 au 11/11. L'Ayurvéda
redonne au corps l'équilibre et l'harmonie, le maintien en bonne santé dans un
état de paix. Selon le yoga et
l'Ayurveda, les aliments sont,
comme les qualités de l'être
humain, associés aux trois
guna, les trois qualités de la
nature :rajasique, tamasique
et sattvique qui est l'équilibre.
Rajalakshmi
Chellappan,
médecin ayurvédique. 1495
SART-DAMES-AVELINES.
0475 275 602. yoga.ayurveda.
eu@gmail.com.

Biodanza
Biodanza de 16 à 96 ans :
Uccle.
9 et 10/10, 16 au 17/10, 23 au
24/10, 30/10 au 7/11 et 6/11.
20h30-22h30. Un outil d’évolution, d’expression émotionnelle, pour une meilleure
estime de soi, harmonie dans
les relations, énergie, équilibre
intérieur... Géraldine Abel,
p r o f e s s e u r didacticienne
de Biodanza depuis 20 ans.
Eywa. 1470 BAISY-THY. 0495
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350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Chemin de Transformation
& de Conscience.
10, 17, 24, 31/10. 20h-22h30.
Cours débutants ouvert à tous
en octobre. Du développement
personnel au développement
de l’être. Maria Verhulst, codir école Biodanza Soignies.
Centre Ame et Conscience.
4683 VIVEGNIS. 067 33 60
85. info@centre77.org www.
centre77.org
Biodanza tous les mercredis
à Auderghem.
10, 17, 24, 31/10 et 7/11. 19h21h. Des danses simples et
accessibles à tous. Réhabilite
élan vital, stimule joie de
vivre, renforce confiance en
soi et lien entre personnes.
Benita, facilitatrice. Ecole
Les Marronniers. 1160 BXL.
0477 758 887. Biodanza4you@
gmail.com
Biodanza de 16 à 96 ans :
Genappe.
10, 17, 24/10 et 7/11. 19h3021h30. Un outil d'évolution,
d'expression émotionnelle,
pour une meilleure estime de
soi, énergie, équilibre intérieur. Géraldine Abel. 1470
BAISY-THY. . vivencia@vivremieux.org - www.vivremieux.
org - 0495 350 405
Biodanza à Linkebeek
découverte gratuite.
10/10 au 26/6. 19h4522h. 1ére Séance gratuite.
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
Chemin de Transformation
& de Conscience.
11, 15, 18, 25/10. 20h-22h30.
Ouvert à tous jusqu'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. 7060 SOIGNIES.
067 33 60 85. info@centre77.
org - www.centre77.org

Chemin de transformation
& de conscience.
15, 22/10, 5/11. 20h-22h30.
Ouvert à tous jusqu'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
Magie de la caresse, Magie
de l'Amour.
20/10 et 1/12. 10h-20h.
Biodanza et massage : l'esprit
s'apaise, le corps se fluidifie, le lâcher-prise s'installe,
la porte s'ouvre au toucher
subtil de l'Amour régénérant.
Géraldine Abel. 1470 BAISYTHY. 0495 350 405. vivencia@
vivremieux.org - www.vivremieux.org

Chamanisme
Cercles Voyages
Chamaniques Animal
Totem.
13/10, 4/11, 23/12, 2/2 et 20/4.
13h30-17h30. Pratique 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
Méthodes chamaniques.
20 au 21/10. Atelier de base
pour comprendre et appliquer plusieurs méthodes
que les chamans emploient
pour se rendre dans la "réalité non-ordinaire". Une attention particulière sera accordée au voyage chamanique,
l'une des méthodes visionnaires les plus remarquables
donnant accès à cette réalité
non-ordinaire. Gertrude Croe,
praticienne en chamanisme.
Centre Pérou. 1000 BXL. 02
771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be
Voyage chamanique : mon
animal TOTEM.
21/10. 18h-20h. Au tambour
vers un état de conscience

altérée, rencontrer ce précieux guide spirituel + approfondir un animal à l'honneur
+ partage/cercle de parole.
Luminous Doe, femmemédecine, héritière de la
Tradition Anishinabe. Centre
International de Sagesse
Amérindienne - Ak'Tesh'Na.
1390 GREZ-DOICEAU. 010 24
44 87. akteshna@gmail.com

Cérémonie Sacrée de
l'Ultime Passage.
1/11. 10h30-17h30. Etre en
paix avec l'Au-delà & les
deuils, pour que la mort physique soit notre meilleure
conseillère de Vie + rituels
aux "envolées" autour du
feu sacré. Luminous Doe,
gardienne de la Paix de la
Tradition Tsalagi. 1390 GREZDOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com
Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune.
4/11. 14h30-17h30. Nettoyage
physique, émotionnel, mental et spirituel par méditation guidée avec chants &
visualisations, "yoga"+"taïchi" amérindiens=régal bienêtre ! Luminous Doe, révérende Mère de la Tradition
Maya Solaire. . 1390 GREZDOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Channeling et
Médiumnité

avant-première

Identifier
son
mandat
d'incarnation
.
12 au 13/10. 9h30-18h. Deux

agenda

jours d'expériences énergétiques guidées par Me
St-Germain et Pierre Lessard, enseignant, médium,
auteur, pour identifier son
contrat d'âme personnel.
Les Sources. 1200 BXL. 02
771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be - Voir avant
première ci-dessous
.

sir 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

Chant & Voix

Ateliers musicaux.
10/10 au 9/11. 10h-19h30.
Lu-Ve. Les vibrations procurent un massage sonore
à la maman et son bébé à
naître. Sons pour l'accouchement. Ensuite, chant
familial et éveil musical.
Alexandra Pauly, animatrice
en Chant Prénatal, professeur
de musique et doula. 4800
DISON-VERVIERS-THEUXVISÉ. 0493 757 468. info@
apmusique.be - www.apmusique.be

Atelier Choeur Harmonique
- hebdomadaire.
14, 21 ou 28/10. 10h-12h.
Chant vibratoire/Yoga du
souffle : chant sacré du monde
(chant des voyelles, chant
védique, chant amérindien,
chant mongole) & respiration
consciente. Reynald Halloy,
chanteur. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be/
choeur-harmonique/
Atelier "Dans le souffle et la
vigilance"
17 au 19/10. Approfondir son
cheminement vers la Source
par le chant et la méditation. Comment faire l'expérience de la Présence qui fait
que nous, et l'univers entier
avec nous, sommes en perpétuelle genèse. Manuel Coley,
musicien, pédagogue, chef de
choeur et compositeur. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be
Chant pour débutants
adultes.
20 au 21/10. 11h-17h.
L'objectif du stage est le plai-

Chant pré-natal

Coaching
Auto sabotage.
8/10. 9h-18h. Atelier pour
désamorcer une fois pour
toutes nos mécanismes auto
saboteurs et accéder ainsi à
des comportements menant
au succès et épanouissement.
Lee Pascoe, conférencière
internationale et hypnothérapeute. 1150 BXL. alpha.
omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be 0478
912 122.
CYCLE 2 - Etre Coach
Evolutif.
12/10 au 7/6. 8h45-17h. Un

Pierre LESSARD

Identifier clairement son mandat d’incarnation

CANALISATION
Le 11 octobre
ATELIER
Les 12 et 13/10
à Bruxelles
Détails ci-dessus

Retrouver la paix de son âme et redécouvrir sa mission de vie, c’est le
fil rouge de cet atelier de deux journées d’expériences énergétiques
guidées par Maître Saint-Germain et Pierre Lessard, enseignant,
guide spirituel et médium. Chacun pourra identifier le continuum du
mandat d’une vie à l’autre, le mandat dans les vies antérieures et dans
cette vie ; également les signaux et les indices du mandat dans sa
vie actuelle. Chacun sera aussi invité à comprendre les différentes
facettes et éventualités du mandat et intensifier l’inscription du mandat dans les cellules et la pulsion à sa mise en place…
La veille, Pierre Lessard canalisera les énergies de Maître St Germain
sur le thème « Éclairage sur les Expériences initiatiques ». Détails sur
www.tetra.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
atelier/mois de perfectionne- avec les animaux
ment aux outils de coaching
issus de grands courants thérapeutiques. ACSTH ICF 56
unités + 12h de supervisions.
Isabelle Wats, coach PCC,
ICF. 1410 WATERLOO. 0482
29 20 22. deborah@creacoach.
be - www.creacoach.be

CYCLE 1 Devenir Coach
Evolutif.
13/10 au 11/5. 9h-17h30. Un
atelier/mois jusqu'en mai
2019 pour devenir Coach de soi
et de l'autre selon la méthode
AME (Action, Méthode, Eveil)
avec bienveillance. Isabelle
Wats, coach certifié PCC,ICF.
La Péniche "l'Ame Agit". 5170
PROFONDEVILLE. 0483 292
022. deborah@creacoach.be www.creacoach.be
CYCLE 1 Devenir Coach
Evolutif.
18/10 au 10/5. 8h45-17h. Un
atelier/mois jusqu'en mai
2019 pour devenir Coach de soi
et de l'autre selon la méthode
AME (Action, Méthode, Eveil)
avec bienveillance. Isabelle
Wats. 1410 WATERLOO. 0493
29 20 22. deborah@creacoach.
be - www.creacoach.be
"Réorienter ma carrière"
20 au 21/10. 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, liceniée en Sc du travail/psychothérapeute. 1050
BXL. 0474 965 510. christianede_vos@hotmail.com - psychotherapie-devos.be/ateliercarriere/
Formation Coaching
Humaniste Global.
8/11 au 28/2. Les jeudis.
Pour acquérir outils puissants de motivation, stimulation, décision, changement
durable.pédagogie active,
Marie-Pierre Preud'Homme.
Preud'Homme Marie Pierre.
Formathera. 4101 JEMEPPESUR-MEUSE,
SERAING,
LIÈGE. 0478 997 157. info@
formathera.be - https://www.
formathera.be/formation-encoaching-a-liege/

Communication
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Communication quantique
avec les animaux.
27 au 28/10. 10h-17h.
Retrouver le langage commun en apprenant à communiquer avec nos trois cerveaux. Exercices sur des cas
concrets et personnels. Daisy
Croes, énergétitienne Pascale
Pirson, maître Reiki, énergétitienne. 1030 BXL. 0496 437
655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

Communication
Non Violente
CNV Module 2 : Ecouter avec
empathie ...
13 au 14/10. Apprendre à
écouter au-delà des mots,
reformuler l'essentiel, faire
des demandes qui ouvrent au
dialogue, vivre la Bienveillance
pour soi/autrui. Paul-Georges
Crismer, formateur certifié en CNV. 4053 EMBOURG.
0497 923 277. paul@conforit.
be - www.conforit.be/formations-cnv/bases-cnv-m2/
Introduction à la CNV.
20 au 21/10. 9h-17h.
Développer une qualité de
lien à soi et à l'autre. En
s'appuyant sur des situations concrètes, découvrir les
bases de la CNV commencer
à l'appliquer. Nathalie Hanno,
formatrice certifiée en CNV.
7020 NIMY. 0496/188.591.
info@etreetcommuniquer.be etreetcommuniquer.be
Enchanter sa vie
professionnelle et
personnelle.
20 au 21/10. 9h30-17h30.
Introduction
Module
2:
Pratiquer l'écoute empathique tout en vous respectant
et transformer les conflits
en dialogues constructifs.
Module 3 : 24-25/11. Anne
Bruneau, formatrice certifiée
du CNVC. 1150 BXL. 0472 735
633. annebruneaucnv@yahoo.
fr - www.annebruneau.be
Introduction à la CNV.
29 au 30/10. 9h15-17h. Mieux
nous relier à nous-même et
aux autres pour contribuer à
notre mieux-être réciproque.

Jean-François Lecocq, MarieJacques Stassen, formateurs
certifiés. 4000 LIEGE. 04 388 13
28. n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.
info

Spiritualité & CNV.
2 au 3/11. 9h15-17h. Quel est
ce "JE" qui communique ?
Au-delà des besoins de notre
ego, découvrons ceux de notre
moi profond, afin de mieux
prendre soin de la vie. JeanFrançois Lecocq, Rehana
Rymanbee, formateurs certifiés. 4000 LIEGE. 04 388 13 28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.
info
Pratique de la Médiation
CNV (privé/professionnel).
17 au 18/11 et 8/12. 9h30-17h30.
Approfondissement : théorie
(rôle, étapes...) et pratique. 3
jours pour découvrir l'opportunité d'évolution des conflits
en apprenant à les gérer. Anne
Bruneau, formatrice certifiée.
1150 BXL. 0472 735 633. annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Constellations
Familialles
Constellations familiales
et systémiques : mon
territoire énergétique
19/10.
9h30-18h30.
Connaissez-vous
votre
espace énergétique propre
? Le respectez vous ?
Pouvez-vous
poser
vos
limites
sereinement
?
Isabelle Goffaux, psychothérapeute - constellatrice
familiale et systémique - psychogénéalogie. 1348 LLN.
isabelle.goffaux@scarlet.be 0479 208 105.
Constellations familiales et
systémiques : l'attachement.
20/10. 9h30-18h30. Des difficultés pour s'attacher et
se relier proviennent de nos
premiers attachements ou
de ceux de nos ascendants.
Isabelle Goffaux. 1348 LLN.
0479 208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be
Constellations familiales et
systémiques.

27/10. 9h-17h. Se libérer des
loyautés inconscientes, faire la
paix avec ses racines familiales, évoluer à sa juste place.
Clôture des inscriptions : 19
octobre. Patricia Lambotte,
constellatrice et formatrice.
5100 NAMUR. 0496 308 145
- 081 22 93 69. info@acoeurdetre.be - www.acoeurdetre.be

Conte & Ecriture
Ecrire la vie.
10/10 au 5/6. 9h30-12h30.
Ateliers d'écriture autobiographique et mieux-être.
14 mardis matins. Laissez
votre plume raconter votre
histoire. Ouvert à tous.
Martine Eleonor, professeur
et auteure. Académie de
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.
081 61 52 81 - 071 82 74 27.
info@transgenerationnel.be www.transgenerationnel.be

Corps Subtils et
Chakras
Les chakras.
28/10. 10h-17h. Pour comprendre, ressentir, découvrir et dynamiser ces portes
d'énergie. Par des mouvements, danse, méditations.
Philippe Wyckmans, psychothérapeute. 1180 BXL. 0476
799 409. Info@liloco.org www.liloco.org

Cures & Jeûnes

avant-première

Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge.

26/10 au 2/11. Alléger le système digestif afin de permettre
une détoxination du corps et
un ressourcement mental.
Véritable formation à la santé.
Nombreuses activités. Evelyne
Verhulsel. 1970 WEZEMBEEKOPPEM. 0485 126 301. www.
seressourcer.info

Danse
Danse NIA.
11, 18/10 et 8/11. 10h3011h30. Venez (re)découvrir
la joie du mouvement sur
musique avec le NIA ! Apporte
condition physique, bien-être,
libère du stress et augmente
la joie de vivre. Christine
Gunst, enseignante diplômée.
1200 BXL. 0479 246 185.
Gunstchristine@gmail.com
Tehima, danse sur les
lettres hébraïques.
28/10. 15h-17h30. Danse
méditative basée sur la symbolique, l'énergie et la calligraphie des lettres. Aussi
le 23/10 à Villers-la-Ville.
Accessible à tous. Natacha
Simmonds. Danse Voix. 1180
BXL. 0495 306 488. dansevoix@gmail.com - www.natachasimmonds.com

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle.
9 au 11/10. Réalisatoin de
nature morte, portraits et paysage. Blanca Alvarez, artiste
peintre. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

agenda

Cours de dessin-peinture de
tradition Bouddhisme Tibet.
13/10. 2 samedi par mois. Rita
Baudelet, formatrice. Padma
Ling Belgique Asbl. 1000 BXL.
0486 865 736. baudeletrita1@
gmail.com

Développement
Personnel
Quelle est la place que je
me donne ?
10 au 11/11. 10h-17h. Estce que je prends ma place
activement ou est-ce que
j’attends qu’on me la donne ?
Nous mettrons la conscience
sur notre façon d’être en
relation. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute- psycho
corporelle.
Salle Danaé.
1050 BXL. 02 644 07 48.
emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Séminaire de psychologie
pratique.
10/10 ou 15/10. Cycle de
10 conférences les lundis à 20h30 ou mercredis à
19h30. Destiné à mieux nous
connaître pour améliorer
notre quotidien, notre équilibre émotionnel ainsi que
nos relations avec les autres.
Nadine Godfroid. Igasl. 6760
SAINT MARD -VIRTON. 063
57 17 33. igasl-virton@mail.
com
Groupe de travail sur soi.
8, 22/10 et 12/11. 19h3022h30. Exprimer son ressenti,

Christophe HOOGSTOEL

Formation certifiante Praticien “Access BARS”
FORMATIONS
les 21/10, 25/11
ou le 9/12
à Floriffoux
Voir détails page
suivante

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.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
gérer ses blessures d'enfance
et découvrir progressivement,
caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie. Sur
réserv. Andrée Vos, Lucette
Agrippa, accompagnantes.
1365 AUTRE-EGLISE. 0476
907 509 info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be 0494 236 614.

Groupe de travail sur le
couple.
9/10. 13 /11 et 11/12. 19h3022h30. Abandonnons notre
espoir de couple idéal et
entrons dans une vraie communication avec notre partenaire pour vivre une relation
épanouissante. Jean-Michel
Lambot, Dominique Durieux,
accompagnants. 1365 AUTREEGLISE. 0472 73 35 74 - 0471
901 515. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be
Groupe de travail sur soi
18-35 ans.
11, 25/10 et 8/11. 19h3022h30. 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. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.
be 0477 535 751.
Prise de la Parole et
Confiance en soi.
13 au 14/10. Prendre la
parole en groupe, en réunion.
Développer la confiance en
soi, oser prendre sa place,
s'exprimer et oser dire non.
Françoise Akis, coach prise
de la parole. 1060 BXL. 0477
260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.parler-enpublic.be/
Portes ouvertes au Centre
Cristal'In.
13 au 14/10. 10h-18h.
Découverte des bols en cristal, bilan énergétique, coaching, massages, shiatsu,
naturopathie,... et la boutique : bijoux, cosmétiques,
parfums, encens. Patricia
Nagant,
sonothérapeute.
1420 BRAINE- L ' A L L E U D .
0479 252 175 - 0477 697 171.
info@cristal-in.be - www.cris42 / êt replu s

tal-in.be

Cercle de pardon
14/10. 15h-18h. Un puissant
rituel pour guérir le cœur
des blessures du passé, un
outil transmis par Don Miguel
Ruiz auteur des «4 Accords
toltèques». Guy Kotovitch.
1190 BXL. 0476 450 315 g.kotovitch@gmail.com http://www.lesvoiesdupardon.
com
Comment devenir enfin
maître de sa vie ?
14/10.
14h-18h.
Atelier
pour regarder vers le futur.
Pour devenir maître de sa
vie, nul besoin d'aller gratter les blessures du passé.
André Harvey, auteur, compositeur, chanteur, conférencier. Fondation Gendebien.
5000 NAMUR. 0472 283 373.
carine@portevoie.be - www.
portevoie.be
Groupe de travail sur soi :
être parent et éducateur.
16/10. 19h30-22h. En partant des émotions suscitées
par les enfants, nous pouvons nous réconcilier avec
notre propre enfant intérieur
et voir nos relations s'améliorer. Fabienne Pendville,
Dominique Durieux, accompagnantes. 1365 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0471
901 515. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be
Les pervers narcissiques.
17/10. 13h30-16h30. Les comprendre et se comprendre
pour leur échapper. Qui sont
les pervers narcissiques ?
Quels sont les mécanismes
de perversions narcissiques
? Qui sont leurs victimes ?
Frédéric Godart. 7000 MONS.
065 37 31 09. asbl@educationetfamille.be - educationetfamille.be
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, créatrice de
la méthode du Troisième Pôle.
1367 AUTRE EGLISE. info@

troisiemepole.be - www.troisiemepole.be 0477 535 751.

Formation
certifiante
Praticien "Access BARS"
21/10, 25/11 ou 9/12. 9h-18h.
Une formation théorique et
pratique d'une journée afin
de pouvoir pratiquer librement cette technique. Christophe Hoogstoel, formateur.
5150 FLORIFFOUX. 081 45
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.
be - Voir avant première page
précédente
Mieux vivre ensemble
au quotidien - le kit de
l'essentiel.
24/10.
13h30-16h.
Présentation d'un mode
d'emploi riche, précieux et
simple, un coup de pouce,
pour motiver la mise en pratique au quotidien d'un retour
à l'essentiel, compor-tant
des invitations à changer.
Ariane Ansoult, formatrice.
Université de Mons. 7000
MONS. asbl@educationetfamille.be - educationetfamille.
be - 065 37 31 09.
La chance du burnout.
25/10. 13h30-16h. Le burnout,
c'est aussi une opportunité,
une chance de se reconquérir, de comprendre ce qui a
amené à cette catastrophe.
Patrice Blanchard, expert en
changement. 7000 MONS.
065 37 31 09. asbl@educationetfamille.be - educationetfamille.be
Se vivre "au travers" de
l'autre.
27 au 28/10. 10h-17h. C'est
dans ma relation à l'autre
que je fais pleinement l'expérience de qui je suis.
Comprendre ce qui se joue
dans nos relations... Denis
Dorbolo, Marie-Pierre Torez,
coachs, conférenciers, formateurs. Centre Humanescence.
5000 NAMUR. 0476 866 498
(Denis) - 0479 373 665 (MP).
denis.dorbolo@yahoo.com;
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.bee
Supervision pour
thérapeutes.
29/10. 10h-18h. Un 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

Naître à soi pour renaître
au Soi.
1 au 3/11. 9h30-18h30.
Renaître des empreintes
laissées par notre naissance: schémas répétitifs,
peurs, comportements lastiques, liens ombilicaux qui
empêchent d'avancer. MariePierre Lemahieu, libératrice
des mémoires prénatales et
karmiques, auteur, conférencière. Centre EquAnime. 5020
CHAMPION. 0472 28 33 73.
carine@portevoie.be - www.
portevoie.be
La confiance en l'autre crée
la confiance en soi.
7/11. 13h30-16h. Polo, vecteur
de résilience. L'acquisition de
la confiance en soi chez l'enfant implique, préalablement,
une confiance dans d'autres
per-sonnes.
Jean-Pierre
Pourtois, Huguette Desmet,
professeurs émérites de
l'UMONS. 7000 MONS. asbl@
educationetfamille.be - educationetfamille.be - 065 37 31 09.

avant-première

Retrouver l'équilibre
financier.
8/11 et 6/12. 19h30-22h30. Le
manque est de l'abondance
momentanément
gelée.
Retrouvons-la en découvrant les croyances erronées

à l'origine de nos déséquilibres financiers. Jean-Michel
Lambot, accompagnant. 1365
AUTRE-EGLISE. 0472 73 35
74. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Le Référentiel de
Naissance.
10 au 11/11. Outil de connaissance de soi et de résolution des conflits basé sur
le symbolisme du Tarot de
Marseille. Formation certifiée.
1er module. Françoise De La
Potterie, thérapeute et tarologue humaniste, formatrice
en Référentiel de Naissance.
1160 BXL. 0476 311 461. www.
lereferentieldenaissance.be
Conflits et noeuds, outils
pour nouer et dénouer.
9/11. 13h30-16h. Repérer les
noeuds à l'origine du conflit,
se questionner quant à ses
propres noeuds, analyser ses
propres difficultés et sa pratique professionnelle, s'approprier les outils permettant
de dénouer des situations
conflictuelles (AAZI, assertivité, JE, DESC,). Samira
Laaroussi, assistante sociale.
Université de Mons. 7000
MONS. 065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - educationetfamille.be

Drainage
Lymphatique
Cours d'auto-drainage
lymphofluide.
29/10 et 5/11. 18h30-21h30.
En 2 séances. Apprendre à

agenda

se faire à soi-même un soin
doux, relaxant et circulatoire
qui apaise, détoxifie & renforce l'immunité. Anne Denis,
praticienne de DLFM. 1030
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

EFT
EFT initiation + w-e - niveau 1
11 au 12/10. C'est une technique de guérison émotionnelle capable de soulager
sur les différents plans : physique, émotionnel et mental.
Nathalie Moreira De Oliveira,
thérapeute en énergétique.
Centre Être à soi. 4000 LIÈGE.
0477 236 705. nathalie@etrea-soi.be - www.espace-deressourcement.be

Energétique
Formation
certifiante
Access Bars
13/10, 2/11, 8/12/2018 ou
12/1/2019. Se donne en une
journée, cette formation allie
théorie et pratique. Ouverte
tant aux professionnels de la
santé qu’aux particuliers désirant redevenir le créateur
de leur réalité. Elle s’est dernièrement enrichie de trois
nouveaux processus offrant
encore plus de possibilités.
Donatienne Fobe, formatrice. 1380 OHAIN. 0478 764
006. info@grainedevie-asbl.
be FB : graine2vieasbl- Voir
avant première ci-dessous

Donatienne FOBE

« Changer vos croyances et vous changerez votre
réalité » grâce à la Formation d’ACCESS BARS
Passionnée par le développement humain, Donatienne Fobe s’est
formée depuis plus d’une dizaine d’années à différentes techniques
visant à accompagner les personnes sur leur chemin d’éveil à la
FORMATION
conscience. Ayant ce désir profond de faciliter le changement, elle
s’est notamment initiée aux techniques d’Access Consciousness qui
Les 13/10, 20/11,
8/12 ou 12/01/2019 est un ensemble d’outils permettant de se libérer de ses croyances
limitantes, d’accueillir ce qui vient sans jugement de valeur et de
s’ouvrir à plus de conscience, de joie et de liberté. Les Bars qui en
à Lasne
sont le fondement, est une technique énergétique simple mais révolutionnaire dont les bienfaits sont efficaces tant pour les problèmes
Détails ci-dessus
de sommeil, de stress, de santé, de relations que pour les problèmes
de TDA (H) chez les enfants et les adultes.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Formation aux soins
Expressions
Esséniens.
31/10. 9h-17h. Ce sont des créatives
soins de guérison avec les
mains, les sons et les couleurs
qui agissent sur les corps
physique et énergétique, tout
droit venus de Qumran. Sarah
Levy. Anne Thiry. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0495 426 252. www.
espace-de-ressourcement.
be/cours/formation-aux-soins

Enfants
Psychomotricité parentenfant : chatons.
5/10, 9 et 23/11, 7 et 21/12
16h15-17h45.
Pour
les
enfants qui commencent à se
déplacer jusqu'à 1.5 an. Venez
avec votre enfant pour l'aider à découvrir, expérimenter
et grandir en jouant. Mandy
Mahr, psychomotricienne.
1040 BXL. 0483 399 783.
mandy@lionsaut.be - www.
naissentiel.be

Environnement &
Loisirs Verts
Le rôle de la biologie du sol
sur la typicité du vin et sur
votre potager.
14 et 15/11. Pour développer
une « agriculture durable, il
faut comprendre le sol (sa formation, sa maturité, sa mort),
les lois de la biologie du sol
(rôle des microbes, de la
faune et des racines) et appliquer ces lois à l'agriculture.
Claude et Lydia Bourguignon,
ingénieurs agronomes, fondateur du Laboratoire d'analyse microbiologique des sols.
6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Eutonie
Formation en Eutonie.
12/1/2019. Pour poursuivre
un chemin d'évolution personnelle ou professionnelle
dans le domaine de la dynamique corporelle et relationnelle. Benoit Istace. 4920
AYWAILLE. 0472 742 733.
christianne@istace.com
w w w . istace.com.
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Stage de dentelle
contemporaine.
30/10 au 1/11. Approche de
la dentelle contemporaine
pour sa légèreté, sa transparence, sa finesse et sa liberté
d'expression. Son apprentissage passe par le mouvement
ludique des fuseaux et des
fils. Geneviève Kesteloot,
professeur de création textile.
6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Fasciathérapie /
Somato-psychopédagogie
Formation en Pédagogie
Perceptive (Fasciathérapie)
23 au 25/11 Début de la formation de 2 ans. Formation
certifiante en Pédagogie
Perceptive (Fasciathérapie).
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/
hom

FéminitéMasculinité
Retraite entre femmes à
Montségur !
8 au 11/10. Les dames
cathares ont pèleriné d'ermitage en ermitage, tisser
la laine de nos montagnes,
partager le rire et la parole
qui libèrent. Suivons les !
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane, Asso
Terres Pyrénéennes. F-09300
Montségur. 0484 213 216 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be
WE Kali-Durga : Libérer
votre Feu Sacré.
20 au 21/10. 9h30-17h. WE
initiatique pour les femmes
: la fin des compromis stériles avec notre vie. Eveiller

2 aspects ardents du féminin divin : amour fougueux et
clarté. Anne-Chantal Misson,
thérapeute psycho-énergétique - Cercles de Femmes.
1325 LONGUEVILLE. 0476 328
327. www.shaktidivine.com

Moment de femmes - Mon
Chakra Racine.
21/10. 10h-17h. Source
de mon plaisir, allié de
mon énergie vitale féminine. Exploration Somatique
Consciente d'une zone encore
Tabou : le Périnée - Muscle
d'Amour. Marion Delforge,
thérapie Holo Energétique.
5560 MESNIL-EGLISE. 0476
716 092. mariondelforge@
skynet.be - www.equilibredelafemme.net
Atelier Moment de Femmes
: cycle 2018.
21/10. 10h-17h. Voyage subtil
qui invite à se sentir puissante
dans l'instant présent, ancrée
sur la Terre Mère. Accueillir
en Soi, "la Femme que Je
Suis". Marion Delforge,
accompagnatrice, thérapeute.
5560 MESNIL EGLISE. 0476
716 092. m.delforge@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Self care - Thérapie Arvigo niveau 1.
2 au 4/11. 9h30-18h. Atelier
engagé et amusant pour intégrer l'information pratique
relative à la santé de l'Utérus en massant son ventre
avec le Massage Abdominal
Maya. Gloria De Gast, Marion
Delforge, thérapeutes Arvigo.
1050 BXL. 0476 716 092.
mariondelforge@skynet.be www.equilibredelafemme.net
Journée de Femmes :
Marie-Magdeleine.
10/11. 10h-17h30. La sagesse
féminine qui boit à la Source.
Elle nous dévoilera une carte
d'éveil pour franchir avec elle
les 8 portes vers la Beauté
et la Grâce. Anne-Chantal
Misson, thérapeute PsychoEnergétique et Spirituel.
Cercles de Femmes. . 1490
COURT-ST-ETIENNE. 0476
328 327. www.annechantalmisson.com

Feng Shui

S'initier au Feng Shui : où,
quand et comment capter
les énergies favorables ?
10 et 11/11. 9h30-17h. Pour
comprendre les grands principes du Feng Shui traditonnel 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
Approche du Vastu Shastra.
13 au 14/10. 10h-17h30.
Harmonisez votre lieu de Vie
avec le Feng Shui Indien. En
savoir plus: http://psychodecorationfengshui.com/event/
vastu-shastra/.
Michèle
Goessens, praticienne diplomée en Feng Shui Occidental
et Vastu Shastra. . Art de vivre.
F-59920 QUIÉVRECHAIN. 0477
696 626. michele.goessens@
psychodecorationfengshui.
com - www.psychodecorationfengshui.com

avant-première

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. Pascal Henry, formateur et
enseignant Feng Shui. 5000
NAMUR. 0479 429 003. info@
atelier-fengshui.be - www.

atelier-fengshui.be - Voir
avant première ci-dessous.
Formation Feng Shui à Bxl.
20 au 21/10. École de Feng
Shui depuis 20 ans, programme de formation en 5
niveaux en 2018/2019. Pascal
Henry, formateur et enseignant Feng shui. 1180 BXL.
0479 429 003. info@atelierfengshui.be - www.atelierfengshui.be - Voir avant première ci-dessous.
Découverte du Feng Shui, niv 2
27 au 28/10. Module incontournable de la formation où
sont développées, en plus
des bases du Feng Shui, la
pensée asiatique Taoïste et
Bouddhiste.Suite du niveau 1.
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue
1150 BXL 02 644 15 44 info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

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.
Toutes les informations sur
le site internet ou par tél.
Pascal Henry, formateur et
enseignant Feng shui. Altha.
L-4972 DIPPACH. 0479 429
003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.
be - Voir avant première cidessous.

agenda

Fleurs de Bach

Formation Fleurs de Bach
Niveau 2.
21/10. 14h-18h30. Pour
approfondir et consolider la
connaissance des 38 fleurs et
apprendre à choisir celle qui
convient. Théorie + nombreux
exercices et études de cas.
Sébastien Delronge, aromathérapeute - naturopathe. .
1180 BXL. . seb@alternatures.
be - www.alternatures.be 0477 701 989

Géobiologie
Découverte de la
géobiologie.
11/10. 13h-17h. Pour détecter certaines perturbations
géobiologiques avec les
baguettes parallèles offertes
et très faciles à manier. Les
résultats pour 9 personnes
sur 10 sont instantanés grâce
aux petits secrets de PRO
enseignés. Patrick Schroder,
géobiologue depuis plus de
18 ans. Centre Cristal'in. 1420
BRAINE-L'ALLEUD. 0479 252
175. info@cristal-in.be - www.
cristal-in.be
Formation en géobiologie.
13/10. 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. Dépollution, nettoyage

Pascal HENRY

Les Ateliers du Feng Sui. Ecole Taoïste
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.
13-14/10 à Namur Parallèlement à l’étude de cet Art de Vivre, il suit un cursus
en ‘’Civilisation & Pensée de la Chine’’ ainsi qu’en ‘‘Médecine
20-21/10 à Bxl
Chinoise’’. Il parcourt la Chine et y découvre le YI JING, une
1-2/12 à
grande passion chinoise. Depuis lors, il dirige conférences et
Luxembourg
débats à propos du Feng Shui et des Arts Taoïstes.
Il enseigne le Feng Shui, le Yi Jing, la Pensée Classique Chinoise
Voir détails ci-dessus
ainsi que les sciences Taoïstes.
FORMATIONS
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et protection. Denis Magnenaz.
1050 BXL. 00 33 6 80 10 73 87.
denismagnenaz@live.fr

Initiation à la Géobiologie
13 et 14/10. Comprendre,
repérer et canaliser les énergies telluriques qui ont une
action sur le corps humain.
Les différencier. Théorie
et pratique en extérieur.
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue
1150 BXL info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be - 02 644 15 44
Bien-être par la géobiologie,
l'Antenne Lecher et la
Magnétothérapie.
20/10, 21/10 et 17/11. 9h17h30. Apprendre à manipuler correctement l'antenne
Lecher pliable CEREB et
détecter les ondes nuisibles.
Détection et les correction.
Michel Lespagnard, ing électricité, géobiologue, Fabrice
Moreau, sophrologue, bioénergéticien, Xavier Delaval,
architecte, géobiologue, nbre
d’Or. Syndicat d'intitiative.
6720 ARLON-HABAY. 0497
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

avant-première

Les ondes : sujet chaud ou
qui surchauffe
10 et 11/11. Tableau électr,
antennes, Wi-Fi, four M.O.,
haute tension... Seuils d’exposition, normes en vigueur.
Détection, protection, neutralisation. Ouvert à tous.

Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue
1150 BXL info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be - 0472 308 656

Formation professionnelle
en géobiologie.
19/1/2019 au 14/12/19. 10
samedi durant l’année 2019.
La totalité du cycle d'apprentissage sera basée sur la
théorie, mais surtout sur la
pratique. Patrick Schroder,
géobiologue. Patrick Schröder. Harmonie de la maison.
5170 ARBRE. 0495 300 722.
patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamaison.be - Voir avant première
ci-dessous.

Guérison des Blessures Intérieures
Guérir ses blessures
intérieures.
5 au 9/11. Afin de retrouver
la paix, suite à la pacification des blessures intérieures
qui empoisonnent notre existence, il faut aussi nettoyer
en profondeur les mémoires
négatives, en prenant appui
sur nos facultés les plus profondes. Françoise Folliot.
6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Hypnose
Formation praticien

hypnothérapie global.
13 au 14/10. S'adresse aux
professionnels du bien-être de
la naissance (sage-femmes,
doulas, kinésithérapeutes,
praticiens du massage prénatal). Astrid Bernaers, hypnothérapeute, praticienne
certifiée et créatrice de la
méthode Naissance HypnoDouceur. Centre Améthyst.
5310 LEUZE (EGHEZÉE). 0491
225 337. a.bernaers@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Kinésiologie
Formation à la kinésiologie
quantique.
1 au 4/11. 9h-18h. La pratique
kinésiologie quantique permet
d'avoir accès aux informations
sur les souffrances émotionnelles et les croyances mentales liées au passé. Sarah
Levy. Anne Thiry. Espace de
Ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU).
0473 740 347.
annethiry@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Loisirs verts
Atelier Lumière de papier.
13 au 14/10, 27/10 et du 17 au
18/11. 9h30-17h30. 5 jours.
A partir de matériaux naturels et de papier végétal fait
main, vous créez votre projet
de sculpture lumineuse pour
singulariser votre lieu de vie.
Evelyne De Wolf, artiste et
enseignante. Electron libre et
Cie. 7860 LESSINES. 0486 390
097. info@amarante-asbl.be -

Patrick SCHRÖDER

Géobiologie, formations professionnelles
en géobiologie.
FORMATION
Du 19/1/2019
au 14/12/2019
à Arbre (Namur)
Détails
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ci-dessus

Voici déjà 18 ans qu’il pratique la géobiologie pour les particuliers et les entreprises. Depuis 5 ans, il donne chaque année
une «formation professionnelle en géobiologie» qui permet à
ceux qui le désirent, d’avoir la connaissance nécessaire afin
d’exercer en tant que professionnel. La connaissance des
mondes subtils et spirituels lui permet aussi d’intégrer cette
discipline dans la formation. Après cette formation, les élèves
qui en ont besoin sont suivis gratuitement jusqu’à la maîtrise
des mesures sur le terrain.

www.amarante-asbl.be

Dentelles de papier.
3 au 4/11. 9h30-17h30. Pour
découvrir la cuisson des végétaux, les méthodes pour en
extraire la cellulose et créer des
dentelles de papier. Evelyne De
Wolf, artiste & enseignante.
7860 LESSINES. 0486 390 097.
info@amarante-asbl.be - www.
amarante-asbl.be

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
13/10. 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
Marche méditée en
Pyrénées.
12 au 15/10. Présence sensible à Soi, à la nature, à la
montagne avec l'Assise et la
Marche sur terrains accessibles à tous, sans prérequis : une méditation active!
Mariehélène Faures, marches
consciente et afghane. La
Trabesse en Pyrénées ariégeoises. F- 09320 BIERT.
0032 484 213 216 - 00 33 6
02 28 50 82. info@geode.be www.geode.be
Randonnée + apéritif +
danse.
21/10. Un dimanche par mois,
le club le plus sympathique
de la planète organise une
rando de 4 ou 8 km avec apéritif. Facile et convivial. Pascal
Loncke. Club Espace. 6031
MONCEAU-SUR-SAMBRE.
0495 158 478. p.loncke@hotmail.fr

Massage pour
Bébé & Femme
enceinte
Formation certifiante en
Massage prénatal
14/10.

10h-17h.

Massage

latéral adapté à la femme
enciente. Débutants bienvenus.
Jeanne Sompo, praticienne
et formatrice. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0474 226 048. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massage bébés (formation).
19 au 20/10. 19h-21h. Procure
de nombreux bienfaits tant
physiques que psychologiques
aux bébés ainsi qu'aux parents
qui les massent. Langage de
tendresse, doux et unifiant.
Isabelle Virzi. Espace de
ressourcement. 4000 LIÈGE
(LAVEU). 0495 306 964. www.
espace-de-ressourcement.be

Massages
Massage
Initiatique
&
Thérapie
Corporelle
Quantique.
11/10. 19h à 22h. 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. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 472 790.
info@ressourcements.be www.ressourcements.be
Massage prénatal approfondissement.
11, 25/10 et 8/11. 10h-18h30.
Module de perfectionnement
pour approfondir la qualité
du toucher, de la technique
et de la présence du praticien en massage prénatal.
Marie Delhez, psychomassothérapeute. Espace De
Ressourcement Sprl. 4161
ESNEUX. 0479 37 30 63. www.
espace-de-ressourcement.be
Massage sensitif belge : les
pétrissages.
12/10. 10h-17h. Journée
ouverte à tous les niveaux
pour apprendre les différents
pétrissages avec toutes ses
subtilités selon les zones
massées. Avec ou sans prérequis. Carole Urbain, praticienne et formatrice. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Massage sensitif Belge :

agenda

recyclage membres.
12/10. 20h-22h30. Soirée
pour revoir les mouvements
spécifiques des membres
avec les nuances de toucher. Prérequis : cycle avancé. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute et formatrice en
Massage Sensitif Belge. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensitif belge
: initiation relaxation
coréenne.
13 au 14/10. 10h-17h30.
Méthode ludique où l'on
apprend des mobilisations,
vibrations, étirements, mises
en mouvements progressifs de tout le corps vers une
détente profonde. Wivine
Mertens, praticienne et formatrice. Salle Danaé. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be
Formation en massage
Lomi-Lomi.
13 au 14/10. 10h-16h30. Un
magnifique massage complet
du corps inspiré de la tradition hawaïenne. Il détend et
vivifie, purifie et nourrit, un
rituel de renouveau, + underbody. Michel Van Breusegem,
formateur & praticien. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu
Massage sensitif Belge :
révision du cycle.
20 au 21/10. 10h-18h. Révision
du cycle de base. Pour ceux
qui souhaitent réviser tous
les mouvements et ceux qui
envisagent la formation professionnelle. Corinne Urbain,
gestalt thérapeute-psychocorporelle et formatrice,
Sylvie Verbruggen, formatrice et praticienne. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Massage CénesthésiC.
20 au 23/10. Un chemin de
sagesse et de bienveillance
corporelle vis-à-vis de soi
et d'autrui. Stage de 4 jours
tous niveaux, près de Chimay.
Thinh Hoang-Van, fondateur
de la méthode. Connaissances
et Découvertes Asbl. F-59132
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GLAGEON. 0033 637 33 99 32.
thinh@live.fr

Massage sensitif belge :
massage à 4 mains.
23/10. 20h-22h30. Soirée pour
pratiquer le massage à 4
mains avec des mouvements
spécifiques et la coordination entre les 2 masseurs :
l'écoute, guider, être guidé.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute et formatrice, Carole
Urbain, formatrice. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
Formations en
massothérapie.
24, 31/10, 7, 14, 21, 28/11,
5/12 et 12/12. Massage sensitif niveau 1 de 18h30 à 21h30.
Massage Shiatsu assis 21/10
de 10h à 16h30. Catherine
Volt, formatrice, praticienne.
Centre de formation en massothérapie. 1030 BXL. 0478
526 160. catherine.volt@
yahoo.fr - Facebook: centre
de formation de massothérapie volt catherine

sam et dim. Apprentissage
des mouvements de base
du massage sensitif belge et
exploration de la communication par le toucher dans le
respect et la juste distance.
Carole Urbain, formatrice et
praticienne. 1050 BXL. 02
644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation Route des Indes
26 au 29/10. 10h-16h30.
Massages tradit. indiens crânien, mains,pieds Kansu, dos
à la bougie. A la portée de
tous.Une technique/jour : 1, 2,
3 ou les 4 jours.Logement possible. Michel Van Breusegem,
formateur et praticien. Centre
Prana. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

aussi vieux que l'humanité.
Découvrons différents soins
et HE ; relaxant, harmonisant.
Hilda Vaelen, naturopathe,
aromathérapeute.
6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.hildavaelen.be

Massage sensitif belge :
nuque et trapèze.
3/11. 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, praticienne et formatrice. Salle
Danaé. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation professionnelle
intensive en massage
CYM
californien.
27 au 28/10. 9h30-16h30.
Formation à usage tant privé
04 367 17 40 • www.cym.be
que professionnel. Débutants
bienvenus au Niv I. Jeanne Massage sensitif belge :
Sompo, praticienne et forma- pied main visage.
trice. 1420 BRAINE-L'ALLEUD. 4/11. 10h-17h. Journée
Massage Sensitif Belge :
5869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd 1 19/10/15
0474 226 048. Info@lerituel.be
ouverte à tous les niveaux
initiation.
- www.lerituel.be
pour apprendre des mouve26 au 28/10. Vendredi soir +
ments spécifiques du visage,
Massage sensitif belge :
des mains et des pieds. Avec
perfectionnement 1.
IPHT
29 au 30/10. 10h-18h. Orienté ou sans prérequis. Carole
Formation
IPHT
vers la respiration du mas- Urbain, praticienne et formaseur et de la personne mas- trice. Salle Danaé. 1050 BXL.
sée, la relaxation par le 02 644 07 48. emsb@skynet.
Psychologie
souffle et apprentissage de be - www.emsb.be
transpersonnelle
nouveaux
mouvements. Formation Massage enfant
Wivine Mertens, formatrice en milieu familial et scolaire
et praticienne. Salle Danaé. 4/11. 10h-16h.
Jeanne
9031 DRONGEN. 02 644 07 Sompo, praticienne et forma48. emsb@skynet.be - www. trice. Centre de Formation en
emsb.be
Massothérapie "Le Rituel" .
BRAINE-L'ALLEUD.
Devenez : Conseiller en relations humaines,
Toucher conscient et don du 1420
0474 226 048. Info@lerituel.
Thérapeute psycho-comportemental, Artsoin.
thérapeute, Psychanalyste transpersonnel.
2 au 4/11. 9h-17h. Toucher be - www.lerituel.be
la Vie en l'autre, toucher Cure de Soins Ayurvédiques.
(00 33) 2 40 48 42 76
pour soulager est un geste 9 au 11/11. Du vend. à 18h
www.nouvelle-psychologie.com
au dimanche 15h. Pour une
relaxation maximale, une
Stages à 59132 Glageon élimination des toxines, une
MASSAGE CENESTHESIC
® (en France, près de Chimay)
régénération du corps, nous
vous proposons un weekend
de soins et massages ayurvéNouvelles dates
diques. Thérapeutes d'Atlan20-23 octobre;
Approfondir/restaurer
tide. 1380 LASNE. 02 633
23-26 novembre
le contact authentique
12 66. info@atlantideasbl.org
avec soi et trouver
- www.atlantideasbl.org
0033 637 33 99 32
la tonalité juste pour
rencontrer autrui
thinh@live.fr
Méditation

Massage
CénesthésiC
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Yoga méditatif.
11/10. 19h-20h30. Tous les
jeudis. Dans une immersion
de silence et de mantra, élevons notre fréquence vibratoire pour retrouver notre
Être
Profond.Respiration
- Concentration Visuelle Mudra - Mantra - Lâcherprise - Présence - Conscience
- Relaxation - Paix intérieure
- Régénération. Claude
Hallemans, enseignant yoga.
1180 BXL. 02 375 46 81 0497
625 688. sounyai@skynet.be www.sounyai.be
Méditation et cercle de
guérison.
11/10 ou 8/11. 20h-21h30. La
méditation est une pratique
essentielle dans votre existence qui contribue à l'épanouissement de tous les secteurs de votre vie. Shaima
Grosjean, maître Praticien
New Paradigm MDT 13 D.
4000 LIÈGE. 0486 640 943.
mentalea@skynet.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Méditations Actives &
Musique indienne.
14/10 et 16/12. 10h-18h.
Voyage au cœur de Soi &
Réception des vibrations de
l'au-delà dans l'ici-bas. Ta
voix est guérisseuse pour toi.
Silence, Souffle, Sons, Chant
Sacré. Chantal Salomoni, animatrice. 1160 BXL. 0494 798
607. info@createurdesoigrandeurnature.be - www.chantalsalomoni.be

avant-première

Méditation sonore.

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

Atelier "Dans le souffle et la
vigilance"
17 au 19/10. Approfondir son
cheminement vers la Source
par le chant et la méditation.
Comment faire l'expérience
de la Présence qui fait que
nous, et l'univers entier avec
nous, sommes en perpétuelle genèse. Manuel Coley,
musicien pédagogue, chef de
chœur et compositeur pour
chœur. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be
Méditation «Arc-en-Ciel:
Connexion avec les Etres de
Lumières.
26/10. 18h. Pour partager la
connexion spirituelle avec
l'aide des bols chantants
"Arc-en-Ciel".
Inscription
obligatoire. Delphine Roshardt. Eagle Sun - Centre
Crystaluz. Les Sources. 1200
BXL. 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com www.crystaluz.be. Voir avant
première ci-dessous
Méditation des 7 portes.
3 au 4/11. 10h-13h. Nouveau

agenda

concept de méditation, idéal
pour débutant, alliant mental,
physique, émotion, et énergétique. Sandrine Vanhecke.
1410 WATERLOO. 0477 895
682.
sandrinevanhecke@
gmail.com

Les bases de la méditation
du coeur.
6, 13, 20 et 27/11. 9h30-11h.
Apprendre en 4 séances, en
petit groupe, méthodiquement, les bases de la méditation du coeur et les principes
d'intériorité qui l'animent.
Donatienne Cloquet, professeur de yoga et de méditation. Centre "Arbre De Vie".
1457 WALHAIN. 0484 591
218. infoadvyoga@gmail.com
- advenance.be
Les bases de la méditation
du coeur.
8, 15, 22 et 29/11. 19h30-21h.
Apprendre en 4 séances, en
petit groupe, méthodiquement, les bases de la méditation du coeur et les principes
d'intériorité qui l'animent.
Donatienne Cloquet, professeur de yoga et de méditation. Centre "Arbre De Vie".
1457 WALHAIN. 0484 591
218. infoadvyoga@gmail.com
- advenance.be
Méditation
et
sagesse
laïques.
11/11, 16/12, 10/2 et 31/3.
9h-17h. Cycle de 8 sessions
traitées en 4 journées. Approfondissement de la pleine
conscience pour les personnes qui souhaitent aller

Delphine ROSHARDT

Méditation « Arc-en-Ciel » : Connexion avec les
Etres de Lumières
Delphine Roshardt, médium-guérisseur au service des Etres de
lumières, vous propose de partager sa connexion spirituelle avec
MEDITATION
l’aide des bols chantants «Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent
le 26/10 à Bruxelles un champ vibratoire pure, cristallin et multicolore avec lequel nous
construisons un véritable pont de lumière entre la terre et le ciel. Ce
et 1/12 à Floriffoux bain vibratoire libère les tensions physiques et les blocages énergétiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxation profonde et
une régénération cellulaire.
Voir détails
Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communicaci-dessus
tion 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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au-delà des pratiques proposées par le programme
MBSR. Ce programme inédit développe en profondeur
les thèmes de : la connaissance du fonctionnement
de l'esprit, la bienveillance,
le lâcher prise, la créativité,
l'apaisement, la relation à
l'autre... Olivier Raurich,
scientifique, formateur. 3090
OVERIJSE. 0475 649 731.
raynal.jerome@gmail.com
- jraynal.wixsite.com/oliviercycle2 - Voir avant première
ci-dessous
Méditation «Arc-en-Ciel:
Connexion avec les Etres de
Lumières.
1/12. 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 page précédente

Méthode de Libératon des cuirasses

avant-première

Atelier le ventre des
femmes.
13 au 14/10. 9h-17h. Nous
nous retrouverons entre
femmes pour aborder le cœur
de l’intime, la sexualité. Dans
un cadre sécurisant, tout en
douceur. France-Angélique
Guldix.
1331 ROSIÈRES.
0479 505 184. guldix.fran-

ceangelique@gmail.com
www.franceguldix.be

-

Méthode Félicitée
La
méthode
Félicitée,
atelier-découverte.
19/10. 9h30-12h30. 7 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. Centre Ressourcement. 3090 OVERIJSE. 0476
72 95 55. reussite@felicitee.
be - https://www.felicitee.
be/ - Voir avant première
page suivante
La
méthode
Félicitée,
formation express.
19/10. 9h30-17h. Recevoir le
mode d’emploi pratique et
les bases pour commencer à
utiliser la méthode à la maison, en classe ou lors de vos
activités avec les enfants.
Catherine Delhaise, kinésiologue spécialisée dans
les apprentissages scolaires
et des comportements chez
l’enfant. Centre Ressourcement. 3090 OVERIJSE. 0476
72 95 55. reussite@felicitee.
be - https://www.felicitee.be
Méthode Félicitée, formation
certifiante.

16 au 18/11. 16h30. 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. 1325
CORROY LE GRAND. 0476 72
95 55. reussite@felicitee.be
- https://www.felicitee.be/
- Voir avant première page
suivante

Méthode Silva
La méthode Silva.
24 au 26/10. 9h-18h. 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

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Méditations Healing Arts.
15/10, 5/11. 20h-21h15.
Harmonisez votre esprit, votre
corps physique, vos émotions
avec la respiration, l'attention,
la géométrie sacrée, les couleurs, les couches d'énergie.
Claudia Ucros, psychologue
- praticienne en Morpho et
GéoBioHarmonie. Centre Les
Magnolias. 1150 BXL. +32 479
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be
Mouvements méditation

Olivier RAURICH

Méditation et sagesse laïques Cycle d’approfondissement

CYCLE D’APPROFONDISSEMENT

Les 11/11, 16/12,
10/2, 31/3...
à Overijse
Voir détails ci-dessus
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Scientifique de formation, Olivier mène tout d’abord des travaux de
recherche en physique. En parallèle, dès 24 ans, il devient l’interprète de
maîtres tibétains proches du Dalaï Lama. Il est ainsi initié à la méditation
et la sagesse bouddhiste. Il pratique la méditation depuis 30 ans et l’enseigne depuis 20 ans, au grand public, en milieu hospitalier, universitaire
et en entreprise. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la méditation :
2014 « La voie du bouddhisme au fil des jours : Être, aimer, comprendre
«, Albin Michel, 2016 « Méditer au fil des mots, au fil des pas «, Belvédère,
2017 « Science, Méditation et Pleine Conscience «, Jouvence, 2018
« S’initier à la méditation, c’est parti ! «, Jouvence

Olivier animera un cycle inédit d’approfondissement de la méditation,
inspiré de la sagesse bouddhiste, des TCC et MBCT, ainsi que des
physiques moderne et quantique.

pleine conscience.
21/10. 9h-17h. Ateier d'une
journée avec les chevaux.
Mouvements pour se recentrer, sons pour s'intérioriser
et rencontrer le calme profond
du Soi. France-Angélique
Guldix, formatrice. 1310 LA
HULPE. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Musicothérapie &
Travail avec les
sons
Méditation sonore.
9, 16, 23/10. 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
La musique qui fait grandir.
19/10. 9h-12h. Un moment de
plaisir qui donnera une idée
des multiples facettes de ce
que la musique peut apporter
et cela dès la vie intra-utérine. Frédéric Lecomte, pédagogue et musicothérapeute.
Université de Mons. 7000
MONS. 065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - educationetfamille.be

avant-première

La voix comme outil
thérapeutique.

20 au 21/10. 10h-16h.
Découvrez de nouveaux outils
concrets (chant, instruments,
bol en cristal) afin d'affiner la
communication avec la personne fragilisée. Tout public.
Julie Verkist, art thérapeute.
1410 WATERLOO. 0496 239
581. vocavoix@skynet.be www.vocavoix.net

La vibration Cristalline
.
20 au 21/10. 10h-18h. Découverte des sons cristallins et
de son Etre Véritable. Technique d'auto-guérison. 2
jours pour apprendre, jouer,
utiliser bols et lyre en cristal.
Patricia Nagant, sonothérapeute. 1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0479 252 175 - 0477
697 171. info@cristal-in.be www.cristal-sons.be
Reliances.
23/10, 6/11. 20h-21h30. 2 mardis soir/mois. Enseignement
et pratique de sons sacrés
et mantras. Pour se recentrer, se relier à soi, aux autres
et à notre dimension sacrée.
Chantal Boffa, animatrice.
1150 BXL. 02 772 54 29 - 0488
612 124. arpsicor@gmail.com
- www.arpsicor.be
Massage sonore bols
chantants.
27 au 28/10. Se familiariser
avec les bols chantants et les
principes de base du massage sonore, ressentir les
effets des sons dans le corps,
réaliser un massage. Barbara
Vega Caro, Juan Vega Caro.
Centre Arbre de Vie. 1300

agenda

WAVRE. 0470 043 157. www.
espace-de-ressourcement.be

Musique
TaKeTiNa - Processus
Rythmique.
9, 23/10, 6, 20/11, 4/12. 19h3021h. Utilisant le corps comme
instrument par la répétition
de pas, de claps et de chants,
TaKeTiNa offre un accès
ludique, direct aux mouvements rythmiques. Baptiste
Vaes, Aline Schurgers. 4031
LIÈGE. 0032 473817553. www.
espace-de-ressourcement.be

Naturopathie
La
semaine
de
la
Naturopathie.
17 AU 24/11. 2ème édition.
Union des Naturopathes de
Belgique. 1000 BXL. 067 79
07 68. www.unb.be - Voir
avant première page suivante.

New Paradigm
MDT
Activation des énergies
Shamballa.
20 au 21/10. Formation praticien basique. Faire un pas
de plus dans le dépassement
de soi, progresser sur un
plan individuel ou spirituel ?
Catherine Chapelle-Pijcke,
maître Praticienne 13D et
enseignante certifiée en New
Paradigm MDT Basique. 5100
JAMBES. 0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be

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 formaCONFERENCE
teurs.
Le 7 novembre
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
FORMATION
A partir du 16-18/11 utiliser son potentiel. Basée sur des années de consultations
avec les enfants et deux années de travail dans les classes, cette
à Corroy-le-Grand méthode aide particulièrement les troubles DYS et TDA/H. Nous
formons une équipe de formateurs pour transmettre nos outils
Voir page précédente.
aux parents, enseignants et professionnels. www.felicitee.be
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- https://www.catherinechapelle-pijcke.be/

Nouveaux courants
spirituels
Vers la source du coeur.
20/10.10h-11h30.Cheminement spirituel en groupe
: les lois de l'univers, principes quantiques et application au quotidien, méditation.
Donatienne Cloquet, professeur de yoga et de méditation.
Centre "Arbre De Vie". 1457
WALHAIN.
infoadvyoga@
gmail.com - advenance.be 0484 591 218.
New Paradigm MDT 13D Praticien.
1 au 4/11. Pour retrouver
son pouvoir personnel par
l'Amour. Il s'agit d'un changement de paradigme dans
la "relation d'aide" à soi...
Shaima Grosjean, psychologue,
psychothérapeute,
constellatrice,
énergéticienne. 4630 SOUMAGNE.
0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be
- www.espace-de-ressourcement.be

avant-première

Les bases de la méditation
du coeur.
6, 13, 20 et 27/11. 9h30-11h.
Apprendre en 4 séances, en
petit groupe, méthodiquement, les bases de la méditation du coeur et les principes
d'intériorité qui l'animent.
Donatienne Cloquet, professeur de yoga et de méditation. Centre "Arbre de Vie".

1457 WALHAIN. 0484 591
218. infoadvyoga@gmail.com
- advenance.be

Les bases de la méditation
du coeur.
8, 15, 22 et 29/11. 19h3021h. Apprendre en 4 séances,
méthodiquement, les bases
de la méditation du coeur
et les principes d'intériorité
qui l'animent. Donatienne
Cloquet. Arbre de Vie. 1457
WALHAIN. . infoadvyoga@
gmail.com - advenance.be 0484 591 218

PCI : Psychologie
Corporelle
Intégrative
Atelier découverte de la
PCI.
13 au 14/10. Deux jours pour
expérimenter la présence à
soi et à autrui, la respiration,
la conscience corporelle, les
frontières, la vitalité... Ipci
Belgique. Collège du Biéreau.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
0478 027 724. info@ipci.be www.ipci.be

Philosophie
Les apprentissages de
l'Âme du monde.
6/10 au 12/5/2019. Une exploration indisciplinée en 4 wk,
solaire et lunaire, et non
scolaire et sclérosée, de la
Culture avec 4 rendez-vous...
6-7/10 Quête de science, quête
de sens et quête d'Orient.
8-9/12 Carl Gustav Jung, un

explorateur de l'Âme, un militant 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

Pratiques
spirituelles
Journée d'étude : donner et
recevoir.
21/10. 10h-19h. 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 AUTRE-EGLISE.
0477 502 431 - 0477 940 280.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.
25/10. 19h-21h. S'ancrer au
quotidien pour renforcer sa
sécurité intérieure, sérénité
spirituelle et paix, en s'enracinant dans son corps. Joëlle
Thirionet, thérapeute psychocorporelle. 3090 OVERIJSE.
info@ressourcements.be www.ressourcements.be - 02
657 65 37 - 0475 935 039.

Psychanalyse
corporelle®

2ème édition de la Semaine de la Naturopathie
Les naturopathes de l’ U.N.B. vous invitent à découvrir la naturopathie et ses bonnes pratiques. Une vision holistique, vitaliste et
écologique de la santé. L’ U.N.B., union professionnelle reconnue
depuis 2008, œuvre pour la reconnaissance et la promotion de
à Bruxelles
la naturopathie authentique et des naturopathes sérieusement
formés, pour la sécurité des patients et selon les recommandaVoir page précédente tions de l’OMS qui la reconnait comme médecine traditionnelle
et complémentaire. Vous trouverez le programme des activités
(conférences, ateliers, portes ouvertes...) sur le site www.unb.be
CONGRES
Du 17 au 24 /11
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Psychanalyse corporelle
intégrative.
2 au 4/11. 9h-18h. Apprendre
pas à pas à dépasser ses difficultés de vie, en se mettant
en paix avec son passé d’enfant par le corps, les émotions
et le sens. Mireille Henriet,
psychologue clinicienne, psychanalyste corporelle. Centre
de yoga. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. . contact@
henriet-psychanalyste.com www.henriet-psychanalyste.
com 0474 635 474

Psycho-énergie
Le Mandala de l'être de
Richard Moss.
20 au 21/10. 10h-17h30.
Méthode simple et accessible
qui permet de conserver un
état d'éveil au quotidien, de
demeurer présent et ouvert.
Martine Struzik, thérapeute formatrice transpersonnelle.
4040 HERSTAL. 0485 937 639.
info@approche-psychoenergetique.com - www.approchepsychoenergetique.com

Psychologie Trans
générationnelle
Se découvrir par la
psychogénéalogie.
11/10. 19h-22h30. Atelier
de développement personnel. Un blocage, une difficulté, un choix impossible?
La Psychogénéalogie est
un outil puissant. Laurence
Sohy, psychogénéalogiste,
conseiller conjugal et familial.
Psychogénéalogie
By Laurence Sohy. . 5000
NAMUR. 0477 421 989. ccflsohy@gmail.com - www.psy-

cho-genealogie.be

Introduction à la
psychogénéalogie
et à l'intégration
transgénérationnelle.
17/10. 9h-12h. « Pourquoi toujours le même type d'homme
dans ma vie ? Pourquoi de
génération en génération on
est ruiné dans cette famille
? Pourquoi ces maladies à
répétition chez tous les garçons côté paternel ? Frédéric
Godart, psychanalyste, psychogénéalogue. Université de
Mons. 7000 MONS. 065 37 31
09. asbl@educationetfamille.
be - educationetfamille.be
Atelier pratique de
Psychogénéalogie.
20 au 21/10. 9h30-17h30.
Comprendre ses difficultés
et blocages à travers la psychogénéalogie. Notre arbre
a toutes les réponses, les
mettre en conscience nous
aide à avancer. Laurence
Sohy, psychogénéalogiste.
5000 NAMUR. 0477 421 989.
ccflsohy@gmail.com - www.
psycho-genealogie.be
Formation
en
Psychogénéalogie.
27 au 28/10. Et si l'histoire de
vos ancêtres vous permettait
d'accomplir votre destinée ?
Trouver des pistes de guérison dans votre héritage
familiale. Formation pour
thérapeute en décryptage
bio médical psychogénéalogique en 2019. Eduard Van
Den Bogaert, médecin et auteur du livre «psychogénéalogie» présenté dans la rub «
à lire»,Judith Blondiau, coauteur. 3090 OVERIJSE. 02

agenda

374 77 70. drevdb@scarlet.be
- www.evidences.be

Psychologie
Transpersonnelle
Stage transpersonnel.
2 au 4/11. 10h-20h. Voyage
en état modifié de conscience
pour plonger dans les émotions stagnant depuis l'enfance et libérer la force vitale
qui y est piégée. Marianne
Hubert, Emilien Sanou. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 502 431
- 0477 940 280. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong
Cours de Qi Gong àBXL.
Corps & conscience.
11/10. 10h30-12h. Les jeudis.
Faire le plein d'énergie! Trouver ancrage, sérénité dans
des mouvements souples,
méditatifs et coordonnés.
Développer son ressenti par
une respiration consciente.
Accessible à tous. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong formée en Chine, diplômée en Médecine chinoise.
(Université de Shanghaï).
Gymnasium Delta. 1160 BXL.
dj@lympho-energie.com
www.qigong-bruxelles.be 02
347 36 60
.
Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.
11/10 au 29/11. 18h-19h.
Equilibrage énergétique par le
mouvement. Se donne chaque
jeudi soir. Marcel Delcroix,
sinobiologue. 5000 NAMUR.
0475 334 148. www.qigongfede.be

Ecole de QI GONG - 15ème année à Bruxelles !

INSTITUT TRADITIONNEL

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

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

Infos et inscription sur www.iteqg.com

☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Cours de Qi Gong àBXL.
13/10 ou 16/10. 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.
Développer son ressenti par
le mouvement et la respiration. Accessible à tous.. Dominique Jacquemay, professeur de Qi Gong formée en
Chine, diplômée en Médecine
chinoise.Collège St Michel.
1040 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be
Qi Gong.
13, 20, 27/10 et 3/11. 13h3014h30. Chaque samedi, une
heure de mouvement régénérant au profit de votre santé
et de votre bien-être. Tous
niveaux. Cours d'essai gratuit. Jean-Jacques Hanssen,
5e Duan ITBF, Douceline De
Cock, 5e Duan ITBF. 4141
BANNEUX. 087 46 38 82 secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com - 0487 631 596.
Qi Gong, cours de
philosophie chinoise.
14/10 au 14/4. 9h30-16h30.
Se donne chaque mois.
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.
www.qigong-fede.be - 0475
334 148.

Qi Gong.
16, 23, 30/10 et 6/11. 19h20h30. Chaque mardi : faitesvous du bien grâce au mouvement régénérateur du corps
et de l'esprit. Tous niveaux.
Cours d'essai gratuit. JeanJacques Hanssen, professeur, 5e duan ITBF Douceline
De Cock, professeur, 5e duan
ITBF. 4821 ANDRIMONT. 0487
631 596 - 087 46 38 82. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com
Se former au Qi Gong
traditionnel.
20 au 21/10. Sous forme de
week-end à l'ULB. Approfondir la philosophie chinoise,
des méthodes méditatives
et corporelles. Pas de prérequis. Un épanouissement
personnel, un perfectionnement de la pratique donnant
accès à l'enseignement.
Dominique Jacquemay, 30
ans d'expérience d'enseignement dans les arts énergétiques, diplômée en Médecine Chinoise (Université de
Shanghaï). ULB. 1050 BXL.
dj@lympho-energie.com
w w w.qigong-bruxelles.be
-02 347 36 60.
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'en-

qi
gong

JACQUEMAY

seignements, de convivialité
et de zénitude autour du qi
gong et du taichi. Ueqgttfb '.
1150 BXL. ueqgttfb@orange.
fr OU qigongvoiedragon@
gmail.com. Renseignements
et inscriptions dès à présent.
Voir pub page 36.

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

Radiesthésie
Formation en Radiesthésie.
13/10. 6 journées de formation. Apprendre à faire
un bilan énergétique sur
le corps humain, les corps
énergétiques et les chakras.
Recherche de personnes
disparues. Sourcier. Denis
Magnenaz. 1050 BXL. denismagnenaz@live.fr - 00 33 6 80
10 73 87.

Rebirth
Rebirth : respire la vie.
1 au 4/11. 10h-18h. Méthode
à part entière d'exploration
de soi, de régénération et de
guérison. Un voyage intérieur au plus près de Soi. ...

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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Alain Roux, ancien assistant
de Jean-Louis Abrassart,
certifié en Somatothérapie
et en Rebirth. 4420 SAINTNICOLAS. 0498 520 754. edr.
coordination@gmail.com www.espace-de-ressourcement.be

Reiki
Formations Reiki - niv 1.
6 au 7/10. 10h-17h. Rentrez
dans le monde de l'énergie
bienfaisante du Reiki ! Elle
agit sur le plan physique,
émotionnel et mental. Une
technique très simple pour
vous et votre entourage. Elle
contribue à votre Bien-Être !
Anita Trappeniers, maître
Reiki, magnétiseur, géobiologiste. 1200 BXL. 0496 398 911.
anita.trap@hotmail.com
Reiki sans dogme.
13/10 au 30/6. D’oct à juin.
Reiki en conscience et avec
science, découvrons par la
pratique l'énergie subtile et
son emploi. Enseignant expérimenté. David Vanderheyden,
enseignant. 1030 BXL. 0472
506 239. david.vanderheyden70@gmail.com
Reiki Originel de Shamballa
niveau 1.
13 au 14/10. 9h45-17h.
La vibration cristalline de
shamballa amplifie l'énergie d'amour du Reiki et ses
possibilités de création quantique. Une véritable guérison de l'Ame. Daisy Croes,

maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. 1030
BXL. 0496 437 655 - 02 242 61
63. daisy.croes@memotek.com
- daisycroes.wordpress.com/

Formations reiki, niv 3.
20 au 21/10. 10h-17h.
Découverte des soins REIKI.
Energie bienfaisante, agit sur
les plans physique, émotionnel
et mental. Anita Trappeniers,
maître enseignant Reiki. .
1200 BXL. 0496 398 911. Anita.
trap@hotmail.com
Initiation REIKI Niveau 1.
22 au 23/10. 9h30-16h.
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

Relation à l'argent
Libérez votre relation à
l'argent.
27 au 28/10. 9h-18h. Libérez
votre vie. Prise de conscience,
ré-appropriation et libération
par rapport à nos croyances
liées à notre relation à
l'argent. Puissant ! Peter
Koenig, formateur-expert
en gestion et processus de
développement. Christiane
Goffard.
5100
WÉPION.
060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be -

agenda

www.eauxvivesasbl.be

Relooking
Morpho Relooking
Energétique.
27 au 28/10. 10h-17h30.
Révélez votre beauté intérieure
grâce au Morphorelooking
Energétique : http://psychodecorationfengshui.
com/event/3077/. Michèle
Goessens,
praticienne
diplomée en Feng Shui
Occidental et Vastu Shastra.
Psychodecorationfengshui.
Art de vivre. F-59920
QUIÉVRECHAIN. 00 33 7 81 36
79 26 - 0477 696 626. michele.
goessens@psychodecorationfengshui.com - www.psychodecorationfengshui.com

Sciences de
l'interprétation
La Quête du Soi : les 12
Travaux d'Hercule.
19 au 21/10. La rencontre
avec soi-même et son évolution s'accomplissent symboliquement par les épreuves,
les affrontements et les victoires vécus par le héros...
Carole Sedillot, écrivain
"Jung, explorateur de l'esprit." E.Dervy, formatrice en
psychologie jungienne, symbolisme et mythologie. 5000
NAMUR. 082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com - lecatharose.blogspot.com/
Atelier découverte

LIFE CARE CENTRE
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d'Astrosophie.
3/11. 9h30-17h30. " Connais
toi toi même "sur base de
votre propre thème des ateliers de découverte du fonctionnement de votre personnalité. Françoise Sarlet, pratique l'Astrologie depuis 1985.
5000 NAMUR. 082 22 41 00.
espacecatharose@gmail.com
- le-catharose.blogspot.com/

Sciences et
spiritualités
Formation en Guidance
Quantique niv 1.
2 au 4/11. 9h-17h30. La
Guidance Quantique est
une approche novatrice et
contemporaine de l'accompagnement de SOI avec
comme socle: "JE SUIS MA
REALITE, JE LA SUIS" Patrick
Poinsenet, maître praticien
en Guidance Quantique. 4000
LIÈGE (LAVEU). 00 33 6 32
03 26 64. www.espace-de-ressourcement.be

avant-première

Séminaire GRABOVOÏ : La
Gestion du Temps.
23 au 25/11. 9h-18h. Synchroniser les processus temporels pour normaliser et optimiser nos vies, suspendre
le vieillissement, régénérer
nos organes, technologies
mises en pratique. Viatcheslav Konev, conférencier.
Marieanne Drisch. Hôtel Ibis.
1301 WAVRE. 0476 768 213.
marieanne@inspiretavie.be
- www.inspiretavie.be - Voir

avant première ci-dessous

Sexologie
Osez un nouveau départ !
25/4 au 28/4/2019 ou 19/9
au 22/9/2019. Découvrez les
clés qui permettent de ré-inventer une vie sexuelle épanouissante en développant
vos compétences érotiques
ainsi que vos capacités de
séduction et de communication. Agnès Jacquerye et
Joëlle Gourier, sexologues
cliniciennes. 1000 BXL. 0498
656 501 ajajgou@gmail.com
w w w.en-vie-et-en-action.
org - www.sexologie-clinique.fr - Voir avant première
page suivante

Spiritualité
PsychoSpiritualité
Formation en ligne à
l’Accompagnement par la
Conscience Eveillée
6/11. Cette formation à la
thérapie non-duelle est
ouverte à tous ceux qui ont
le désir de découvrir et de
transmettre
la
lumière
et la clarté de leur vraie
nature.Brigitte Hansoul et
Ken Kelly, thérapeutes.1000
BXL. 00 33 6 81 34 32 17.
info@theoneprocess.comwww.theoneprocess.com Voir avant première page 58

Symbolisme
Initiation à l'énergétique

chinoise.
20 au 21/10. T.A.O. potentiels
& chemin de vie permet une
compréhension du bagage
des obstacles et avantages
avec lesquels on commence
sa vie. Mei-Ling Myung Sook.
4141 LOUVEIGNE. 0495 384
387. www.espace-de-ressourcement.be

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan système Sun.
10, 24, 31/10 et 7/11. 19h20h30. Art martial et science
de la biomécanique : cours
du mercredi : tai chi chuan
du système SUN (taiji,
bagua, xingyi). Bienvenue à
tous, essai gratuit! Christian
Bradfer, professeur, 1er duan
ITBF. 6760 VIRTON. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com
- 0495 405 679.
Tai Chi Chuan système Sun.
11, 18, 25/10, 1/11 et 8/11.
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, professeur, 5e Duan
ITBF Douceline De Cock, professeur, 5e Duan ITBF. 4821
ANDRIMONT. 0487 631 596
- 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com
Liu He Ba Fa (Art martial
interne).

Dr Viatcheslav KONEV

Enseignements de Grigori GRABOVOÏ sur la
Gestion du temps. Contrôle de la réalité par la
Conscience, l’Âme et l’Esprit
SEMINAIRE
Les 23, 24 et 25/11
à Wavre
Détails ci-dessus
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Parvenir à gérer le temps afin de normaliser notre vie. Les connaissances donneront la possibilité de synchroniser les processus
temporels du Créateur et ceux de l’homme afin d’organiser et d’optimiser sa propre entreprise. Technologie de suspension du vieillissement de l’homme, de régénération d’organes humains enlevés
lors d’interventions chirurgicales. Des cancers peuvent être traités
de façon plus efficace grâce à l’utilisation de la coupure dans le
temps du processus oncologique. Recevez des connaissances
théoriques et des processus technologiques ; mise en pratique de
méthodes très utiles et applicables dans la vie de tous les jours.

agenda
13, 27/10 et 3/11. 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, professeur, 5e Duan
ITBF. 4141 BANNEUX. 087 46
38 82 - 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan (tous styles).
13, 20, 27/10 et 3/11. 10h17h30.
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. Jean-Jacques
Hanssen, professeur, 5e Duan
ITBF, Douceline De Cock, professeur, 5e Duan ITBF. 4141
BANNEUX. 087 46 38 82
secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com - 0487 631 596.

chaque lundi : tai chi chuan du
système SUN (taichi chuan,
bagua zhang, xingyi quan).
Tous niveaux. Bienvenue,
essai gratuit ! Jean-Jacques
Hanssen, professeur, 5e duan
ITBF, Douceline De Cock,
professeur, 5e duan ITBF,
Frédéric Serruys, professeur,
1e duan ITBF. 4100 SERAING.
0487 631 596 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
15, 29/10 ou 5/11. 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 style CHEN.
16, 23/10 et 6/11. 19h-20h30.
Désigné Art Martial-Roi par
les Chinois, le Tai Chi Chuan
est une gymnastique de santé,
une science de la biomécanique, une méditation. Essai
gratuit. Marcel Delisse, 2e
Duan ITBF. 4000 LIEGE. 0470
282 691 - marcel.delisse@
gmail.com - www.larecherchedutao.com 087 46 38 82.

Tai Chi Chuan système Sun.
15, 22, 29/10 et 5/11. 18h3020h. Art martial-roi, cours

Stage de tai chi chuan
martial.
20/10. 14h-18h. Travail à 2

avant-première

Tai Chi Chuan style Sun.
15, 22/10 et 5/11. 18h4519h45. Cours hebdomadaire
chaque lundi : le tai chi chuan
du petit pas agile et de l'ouverture du coeur. Essai gratuit !
Animateur de la Recherche
Du Tao. 4837 BAELEN (LG.).
0487 631 596 - 087 46 38 82.
secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

sur les principes du taiji quan
(harmonie+efficacité du mouvement) dans les tuishou &
applications martiales de
tous styles- Ouvert à tous.
Jean-Jacques Hanssen, 5e
duan ITBF. 4141 BANNEUX).
087 46 38 82 - 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.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.
Voir pub page 36.

Tantra
Tantra pour couples.
5 au 7/10. Pour prendre le
temps de vous retrouver, à
approfondir la connexion,
l'intimité et la complicité au
sein du couple. Alexandra
Renversé,
Didier
De
Buisseret. 5580 ROCHEFORT.
0494 784 248 - info@cheminsdeconscience.be - www.cheminsdeconscience.be - 0473
714 712.

Joëlle GOURIER et Agnès JACQUERYE

Osez un nouveau départ !
Etre désirable, désiré.e ,désirant.e., être aimé.e
et aimant.e
ATELIER

Du 25 au 28/04/19
ou
du19 au 22/09/19
à Bruxelles
Détails page
précédente

EnVie d’approfondir la sexualité dans la vie avec ses mystères et ses
promesses ? Joëlle Gourier, sexologue clinicienne (Epinal, France) et
Agnès Jacquerye, sexologue clinicienne (Bruxelles), vous invitent à
découvrir les clés permettant de re-créer une vie sexuelle épanouissante, en développant vos compétences érotiques.
La sexualité est, pour certains, parfois un terrain méconnu et malmené.
Tout en étant complexe, elle peut être un espace de bien-être et de partage d’émotions. Comment faire pour accéder à une qualité de relation
intime et de plaisir ?
Retrouvez le coeur, la joie et l’enthousiasme dans l’intimité à deux.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
WE Tantra-La voie de
l'amour - Chakra 1.
3 au 4/11. 9h30-18h30.
Plonger dans notre incarnation, contacter l'énergie vitale, sentir cette force
de vie, s'enraciner profond
et partager ce plaisir d'être
vivant. Marie-Pascale Noel,
Sylvain Chauvicourt. 1325
LONGUEVILLE.
lavoiedelamour.mps@gmail.com - www.
lavoiedelamour.com - 0485
169 214.
Skydancing Tantra à BXL.
9 au 11/11. Découvrez dans
notre magnifique nouveau
lieu, le chemin vers une
sexualité sacrée et l'extase selon l'enseignement
de Margot Anand et Osho.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org
Formation Tantra.
9 au 11/11. Une Formation
pour mettre la sexualité
à sa juste place dans nos
vies : centrale et sacrée.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Tarologie

avant-première

Tarot : formation courte
(cycle dyn).
22/10, 5/11, 19/11, 3/12 et
17/12. 19h30-22h. 11 séances
de 2h30. Exploration des 22

Arcanes majeurs et des 56
Arcanes mineurs à travers
la dynamique des nombres.
Approche théorique et pratique. Reynald Halloy, tarologue. Soleilune Asbl. Racines d'Être. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://reynaldhalloy.be/tarot-approfondissement/
Tarot: formation longue
(cycle maam).
12, 26/11 et 10/12. 19h-22h.
24 séances /72h. Exploration
des 22 Arcanes majeurs en
lien avec votre arbre généalogique. Approche corporelle,
créative, analytique et relationnelle. Reynald Halloy,
tarologue. 1325 VIEUSART.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://reynaldhalloy.be/events/cycle-meditation-active/

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

Thérapie Brève
Mouvement Occulaire
Bilatéral.
5/10. 9h-18h. Atelier de libération émotionnelle basé sur
les mouvements occulaires
en kinésiologie et EMDR.
Gestion du stress, souvenirs
et émotions difficiles. Lee
Pascoe, hypnothérapeute et
conférencière internationale.
1150 BXL. chrys2@scarlet.be
- www.lesoutilsdumieuxetre.
be - 0478 912 122.

Thérapie quantique
La magie de la
Manifestation.
13 au 14/10. 9h-18h. Un atelier
"laboratoire"praticopratique». Comment utiliser la Physique Quantique
et la Loi de l'Attraction pour
"Manifester"dans
votre
vie quotidienne. Philippe
Lemonier, coach de vie. Alpha
et Omega Asbl. Maison du
chant d'oiseau. 1150 BXL.
0478 912 122 - 0475 521 391.
lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be - www.lesoutilsdumieuxetre.be

Thérapie somatoémotionnelle
Thérapie Abdominale Maya
- Tech. Arvigo.
2 au 4/11. 9h30-18h. Thérapie
de Guérison Traditionnelle
utilisant un massage externe
et non invasif afin d' amé-

Brigitte HANSOUL et Ken KELLY

Accompagner par la Conscience Eveillée

FORMATION
EN LIGNE
Démarrage:
le 6 novembre
Voir détails page 56
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Brigitte Hansoul et Ken Kelly sont conférenciers et formateurs
internationaux. Ils ont mis au point un processus étape par étape
utilisant les méthodes les plus efficaces pour favoriser le déclenchement et l’approfondissement du processus d’éveil de la conscience.
La formation à l’Accompagnement par la Conscience Eveillée est
ouverte à tous ceux qui ont le désir de découvrir et de transmettre la
lumière et la clarté de leur vraie nature.
Brigitte a une formation d’ingénieur civil physicien, psychologue et
psychothérapeute. Elle est auteur de plusieurs livres et fondatrice
d’un institut de formation à la psychothérapie. Ken a eu conscience
de sa Vraie Nature dès son plus jeune âge. Depuis 20 ans, il enseigne
‘The One Question’, une pratique menant à l’approfondissement de
l’éveil de la conscience.

agenda
liorer le flux de la lymphe et
du sang, l'influx ne. Marion
Delforge, formatrice. 5560
MESNIL EGLISE. 0476 716
092. www.espace-de-ressourcement.be

Traditions
Spirituelles
Le rêve et la méditation.
6 et 7/10. 10h-17h. Nous
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
L'histoire du fils prodigue.
20/10. 10h-16h30. Sutra du
Lotus et Evangile de Luc. Les
2 récits présentent de surprenantes ressemblances.
L'un dépend-il de l'autre ?
Explorons l'un et l'autre récit
! Jacques Scheuer, professeur d'histoire des religions
de l'Inde (UCL). 1000 BXL.
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be -02 511 79 60.
Les Rites sacrés de MunayKi.
20/10. 9h-19h. Munay-Ki
nous relie à nos origines,
aux gardiens de la Sagesse,
de la Terre, du Passé et de
l'Avenir, aux êtres lumineux
terrestres et divins (4 w-e).
Fabienne Rosmeulen, thérapeute formée à diverses
disciplines corporelles, émotionnelles, chamaniques et
spirituelles. Praktijk Candela.
3700 TONGEREN. 0479 211
854. f.rosmeulen@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be
Initiation au Rite de
l'Utérus.
21/10. 14h-18h. Par cette
transmission énergétique
puissante, l'équilibre naturel du centre créatif de la
femme est rétabli. Fabienne
Rosmeulen, maître en Reiki &
Seichem Tera Mai. Espace De
Ressourcement Sprl. Praktijk
Candela. 3700 TONGEREN.
0479 211 854. www.espacede-ressourcement.be/cours/

initiation-au-rite-de-l-uterus/
apprendre-initiation-au-ritede-l-uterus.html

Traitement des
Traumas
Abus sexuel intrafamilial
et trouble de stress posttraumatique.
8/11. 9h-12h. Identifier, comprendre, agir. Comment repérer ce syndrome ? A partir de
quand poser le diagnostic et
avec quels outils ? Michèle
Mas, thérapeute. Education
et Famille Asbl. Université de
Mons. 7000 MONS. 065 37 31
09. asbl@educationetfamille.
be - educationetfamille.be

Travail sur la vue
Voir la vie.
20 au 21/10. Le samedi de
14h à 18h30, le dimanche de
10h à 17h. Améliorer sa vue,
se libérer de ses lunettes ou
éviter de devoir en porter et
accepter de voir la vie autrement est possible. Hortense
Servais, psychologue, psychothérapeute et ancienne
myope. . 1030 BXL. 02 735 47
20 - 0488 371 425. hortense.
servais@skynet.be

Voyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et
Sens d'un voyage"
23/10. 18h-20h. Visualisation
créatrice fabuleuse pour explorer sa nouvelle naissance
: Voyages en trek au Népal
ou Sahara, à Bali ou avec
les Dauphins en Mer rouge !
Joëlle Thirionet, animatrice
de 15 ans de voyages Initiatiques, thérapeute psychocorporelle, yoga, stretching,
danse. Centre Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039.
info@ressourcements.be www.ressourcements.be
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,
thérapeute psycho-corporelle, yoga, stretching, pratiques des rêves éveillés.
Centre
Ressourcements
Asbl. 3090 OVERIJSE. 02 657
65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Yoga
Massage Ayurvédique du
Pied au Bol Kansu.
12/10. 15h-17h30. Puissante
technique de détente nerveuse. Massage simple, praticable par tous. Il atténue
la nervosité, l'angoisse et la
colère. Il aide à améliorer
la santé des yeux. Atlantide
Asbl. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org
- www.atlantideasbl.org
Approfondissement en Yoga
& formation d'enseignant.
13 au 14/10. Formation ayant
lieu au choix : en week-end
ou en semaine. En we: débute
le 13 oct / En semaine débute
le 15 oct. Formation donnant
une base solide pour toutes
les pratiques différentes du
yoga. Pratique de postures,
respiration, anatomie, méditation, philosophie. Huguette
Declercq. Atlantide Asbl. .
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org
Chants de Mantras.
26/10. 15h-17h. Par les
chants de mantras, le mental
se calme et nous retournons
vers l'équilibre. Ils font vibrer
tout le corps et les canaux
énergétiques qui le parcourent. Huguette Declercq.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org
Kundalini Yoga : devenir
instructeur.
27 au 28/10. Le Yoga Kundalini
est un yoga dynamique et
méditatif, spécialement adapté à notre époque. Formation
reconnue par KRI. Huguette
Declercq. 1380 LASNE. 02
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org
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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
A Waterloo, cabinet de
consultation. 12m2 lumineux
bureau meublé à partager h,
jour ou we. 0477 895 682 ou
sandrinevanhecke@gmail.com

Cours Dessin-Peinture tradition bouddhisme Tibet. 2
samedi par mois. A Blx. Début
16 oct. Rens : baudeletrita1@
gmail.com ou 0486 865 736

Dame 47 ans souhaite rencontrer homme libre ouvert au
dialogue, resto, promenade.
Ecrire au bureau du journal
sous n°301/1

Développ ement
p erson nel

H. 54 A. Libre, gentil, joyeux
dés. renc. femme même profil
afin de partager resto, promenade, culture, voyage... dans
l'ouverture. Ecrire au bureau
du journal sous ref n°301/2

Soins de Reiki , Magnétisme.
Besoin d'énergies ? Des
séances de Reiki et de
Magnétisme sont idéales pour
le Bien-Être. Elles apportent
un supplément d'énergie à
votre organisme, libèrent les
blocages énergétiques, renforcent le système immunitaire
et élimine les toxines du corps.
Anita Trappeniers, maître
Reiki, magnétiseur et géobiologiste - 1200 BXL. Anita.trap@
hotmail.com. 0496 398 911

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

A Remettre

Massage
harmonisant
aux huiles essentielles.
Energisant et relaxant, ce
massage équilibre l'énergie et
éveille la conscience de l'être.
Sur RDV à Bxl. aguadelaura@
gmail.com

A céder salon de bien-être
avec 6 cabines et magasin à
Blx. Possibilité de développer pour autres soins thérapeutiques divers pour raison
de pension. Clientèle fidèle.
Renseignements : 0476 553 261

Artisan Masseur Liège.
Massage en conscience, développement de la sensualité et
la sexualité sacrée, massage
extase de type tantrique, soins
des personnes abusées. www.
artisanmasseur.be - 0473 234 555

Cou rs-Formation

Rencontres
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Mr 61 ans, sachant masser et aimant masser et
être massé rencontre dame
pour échanges réguliers
dans respect mutuel et sans
le moindre esprit de lucre.
Région 02 et 010. Tél : 0475
62 63 83 - courriel phgra@
homail.com. Ecrire au bureau
du journal sous n°301/3

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
New : Massage de la tête /
Head Massage, tradition
de l'Inde. Mercredi midi ou
samedi après-midi, 1050 Bxl.
www.dolcemassage.eu - 0475
483 682

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

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

Géobiologie!!! Harmonisez les
énergies de votre maison!!!
Bien-Être de la maison par la
Géobiologie : détection des pollutions telluriques, électriques,
des ondes de formes, des pollutions extérieures, structure
de l'habitat, la mémoires des
murs, objets chargés. Anita
Trappeniers, maître Reiki,
magnétiseur et géobiologiste :
1200 BXL - Anita.trap@hotmail.
com. 0496 398 911.
Consultations ayurvédiques
Le Dr Vaidya Chellappan,
médecin ayurvédique renommée, viendra donner des
consultations indivuelles le 29
/10 et du 9/11 au 12/11, et le
03/12 à Villers-la-Ville. Contact
: yoga.ayurveda.eu@gmail.com

Spi rit ua l ité
Consultations avec guidance
spirituelle sur Bxl et La
Louvière. Des réponses éclairantes pour faire progresser
votre vie. 04 98 775564 - www.
retransmettre.be

Thérapies

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

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
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.
Réflexologie plantaire causale, nouvelle approche de la
réflexologie plantaire. Outil
de prévention pour rester en
bonne santé. B.Thomassen :
0474 974 348. 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.

OCTOBRE 2018 / 61

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 p1-14-19, Fotolia p8-26-32 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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Merci aux abeilles !

ROYAL PROVITE 5000
Energétique puissant

GELEE ROYALE
Procure énergie et vitalité

De l’énergie supplémentaire en cas
de grands efforts physiques, de
surmenage ou pour les sportifs.

Haute teneur en éléments de base
pour bien fonctionner à tout âge.

- 20 flacons de 11ml.
- CNK 2676-724

- Tube de 30 capsules.
- CNK 1538-032

PROPOLVIT DeFEnS
Défense accrue

PROPOLIS-ECHINACEA
Favorise la résistance

Gelée Royale, Propolis, Colostrum,
Shiitaké et Reishi pour faire face à une
résistance diminuée.

L’allié pour la préparation
contre les maux d’hiver.

- 20 flacons de 10ml.
- CNK 2880-490

0800-13969

- Tube de 30 capsules.
- CNK 2040-707

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

Des mélanges adaptés à vos besoins spécifiques

LES TISANES DE SANTÉ 100% BIO

• ALLAITEMENT
• DÉTENTE
• DÉTOX
• DIGESTION
• JAMBES LÉGÈRES
• SOIR
• TONUS
• VENTRE PLAT

De précieuses synergies
Afin de profiter au maximum des bienfaits des plantes, nous avons
misé sur les synergies entre leurs propriétés pour composer, à l’aide
d’experts en herboristerie, des tisanes santé regroupant plusieurs
végétaux aux actions idéalement complémentaires.
Les plantes des tisanes Aromaflor agissent ainsi ensemble pour mieux
répondre à vos besoins.

Fabrication belge

Demandez notre catalogue Aromaflor

www.be-life.eu

