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André Bitsas 

✓ Une approche holistique 
et par thèmes 

✓ Une matière assimilée 
par la pratique 

✓ La formation donne lieu 
à un certificat 

Info : https://ecole-eaa.com 

Mail : eaa@skynet.be 

Aromathérapie 
générale 
29 jours 

Aromathérapie 
santé et bien-être 

22 jours 

Aromathérapie 
cosmétique 

13 jours 

Elève libre :  choix 
des journées « à 

la carte » 

Marque partenaire et recommandée 

La prochaine session débute 
le 5 janvier 2019 

Uccle/Bierges (Wavre) 

Nos diplômés de la session 2017-2018 

L’EAA vous propose de 
choisir entre 4 options : 
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Nous confondons régulièrement « heures de sommeil » et « qualité du sommeil ».  Mais 
qu’est-ce qu’un sommeil réparateur ?

Le sommeil réparateur est celui qui, dès le lever, nous met en mode « frais et dispos ».

En dehors des périodes d’activités intenses, lorsque nous dormons longtemps, c’est 
principalement parce que la qualité de notre sommeil est insuffisante.

Quels sont les vecteurs d’inconfort par rapport à notre sommeil ? En plus de ce qui 
est repris dans le très intéressant dossier « Bien dormir, enfin ! » développé dans cette 
édition, n’oublions pas ces  conseils supplémentaires qui peuvent être explorées :

•  Évitons la place du mort ou du malade, c’est-à-dire, les pieds juste en face de la porte de 
la chambre. Cela maintient tous nos réflexes archaïques en éveil et nous empêche de 
trouver un sommeil réparateur profond.

•  Pour la même raison (réflexes archaïques), évitons de placer la tête de lit contre le mur 
dans lequel se trouve la porte de la chambre. Tout comme nous éviterons la tête de lit 
sous une fenêtre ou fenêtre de toit.

•  Privilégions une couleur claire sur le mur contre lequel se trouve la tête de lit. Pour rappel, 
le gris (tellement à la mode) nous connecte au travail.

•  Si nous avons envie de placer un cadre, une photo, une étagère au-dessus de la tête de lit, 
préférons les accrocher à droite et/ou à gauche du lit, jamais au-dessus de nous.

•  Les miroirs qui réfléchissent le lit, la fenêtre, la porte seront cachés au moment du 
coucher.

•  Dans un autre ordre d’idée, sur la table de chevet, après avoir éloigné de celle-ci (et 
de la tête de lit) le réveil radio électrique, câbles électriques et chargeurs Gsm, garder 
uniquement le livre « en cours de lecture » et ranger dans une armoire fermée les livres 
terminés ou en attente.

•  Évitons dans cet espace de ressourcement qu’est notre chambre toutes les connexions 
au travail comme un bureau, des dossiers, l’ordinateur, le linge à repasser, etc. Si le bureau 
doit absolument rester dans la chambre, pensons à le cacher en utilisant un paravent.

Le sommeil réparateur profond est une des premières sources de bien-être et d’équilibre. 

Et si nous faisions ce choix ?
Annie Detheux,

Conceptrice de l’Habitat Thérapie® et du Sénaka® 
Consultations - Formations - Ateliers - Conférences

www.anniedetheux.be
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App & Boycott citoyen
De plus en plus d’individus cherchent à faire 
évoluer leurs choix de consommation afin 
de s’engager pour un monde plus juste, tout 
en soutenant des entreprises plus éthiques 
— car acheter, c’est voter ! La nouvelle 
application BuyOrNot, développée par la 
plateforme française I-Boycott, axée sur le 
boycott citoyen, permet de guider celles et 
ceux qui auraient du mal à s’y retrouver par-
mi les milliers de produits disponibles sur le 
marché. Concrètement, après avoir scanné 
le code-barre, le consommateur a accès 
à une fiche sur laquelle il peut consulter  
« l’impact santé » du produit et des pré-
cisions concernant l’effet des éventuels 
additifs. Il est également fait mention des 
campagnes de boycott en cours, ainsi que 
des alternatives alimentaires existantes. Au 
total, 550.000 produits sont déjà recensés, 
soit 95 % de ce que l’on trouve sur le mar-
ché. L’application est déjà disponible sur 
Android et le sera d’ici peu sur iPhone. 
Rappelons également que le boycott des 
grandes surfaces reste une alternative 
encore plus radicale qui impacte les multi-
nationales, tout en permettant de soutenir 
directement les producteurs locaux, coopé-
ratives, AMAP, etc...
(Source : mrmondialisation.org)

Et si on s'offrait une 
« digital detox » ?
Comme son nom l’indique, la « digital 
detox » consiste à de désintoxiquer des 
écrans et des nouvelles technologies. En 
pratique, rien de plus simple : il suffit de 
couper tous nos appareils connectés ! Au-
trement dit : tablettes, ordinateurs, smart-
phone, consoles de jeux et téléviseurs. 
Une mesure qui peut sembler drastique, 
mais qui est vécue comme une incroyable 
libération par ses partisans, de plus en 
plus nombreux. Comme pour une « detox » 
classique, la durée dépend de notre dispo-
nibilité et de notre volonté. Elle peut varier 
de quelques jours, à quelques semaines ou 
mois. Quel que soit notre « niveau d’intoxi-
cation », il est prouvé que la « detox numé-
rique » peut nous aider à gagner du temps 

et à être plus productif ; à ne plus passer 
à côté des choses essentielles (famille, 
amis, loisirs, … = la vraie vie !) ; ne plus 
remettre certains rêves ou projets à plus 
tard ; gagner en concentration ; améliorer 
la qualité de notre sommeil et permettre à 
notre corps de mieux se régénérer… Sans 
compter les effets extrêmement positifs 
liés au sevrage des rayonnements élec-
tromagnétiques !
Alors, tenté(e) par une « digital detox » 
automnale ?

Partage & 
optimisation des surplus
Si nous avons un jardin qui abrite un pota-
ger et des arbres fruitiers, nous sommes 
déjà très chanceux. Peut-être même au 
point de déborder de fruits et de légumes 
à ne savoir qu’en faire ? Une nouvelle pla-
teforme Internet d’échange entre particu-
liers propose une solution. Son but ? Mieux 
exploiter ce que la terre met à notre dis-
position en évitant de laisser périr les den-
rées non consommées. Bref, si nous avons 
un surplus de production ou souhaitons 
en bénéficier, rendez-vous sans plus tar-
der sur fruitandfood.fr (le site étant français, 
il n’y a encore que quelques annonces en 
Belgique, mais sa conception permet une 
utilisation sans frontières !).
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Drôle de planète
En Wallonie, il existe 3.000 outils de sensibilisation à l’environnement à 
destination des écoles et des élèves, souvent méconnus, peu utilisés ou 
présentés sur des supports peu attractifs. Pour apporter une solution à 
ce constat, le Ministre wallon de l’Environnement a initié la mise en place 
de la plateforme « Drôle de planète » qui rassemble ces contenus sous 
un seul format, en phase avec les usages des jeunes, orientés vers le 
web, pour les sensibiliser efficacement aux enjeux environnementaux.  
« Drôle de planète » est accessible à tous les élèves et écoles de Wallo-
nie, mais également à toute autre personne à la recherche d’outils pour 
amener les plus jeunes à réfléchir à l’environnement (parents, éduca-
teurs, mouvements de jeunesse…). 
Au programme pour les enfants : des jeux de rôles, quizz, énigmes, jeux 
de geocatching, des activités de réflexion type « jeux de plateau », des 
leçons interactives, … ; et pour les enseignants, animateurs, parents… :  
des tutos vidéos, des fiches d’animation pédagogiques sur mesure, des 
idées de débats ou de sorties scolaires, … Tous ces outils ludiques et pé-
dagogiques sont classés par âge : 5-8 ans, 8-12 ans, 12-14 ans, 14-18 ans.
Infos sur droledeplanete.be

Le J-Terre : « L’info des vivants qui 
veulent le rester »
Dans les grands médias et à la télévision, 
l’environnement et l’écologie sont toujours 
traités comme des questions annexes. Or, la 
problématique est centrale, non seulement 
parce que l’effondrement de la biodiver-
sité et la hausse globale des températures 
mettent les sociétés humaines en péril, 
mais également parce que l’environnement 
est au centre des rapports sociaux et ques-
tionnent notre manière d’être au monde.  
« Le J-Terre » est un nouveau bulletin d’in-
fo-web entièrement consacré à l’environ-
nement et diffusé en direct sur Facebook. 
Créé à l’initiative de « Permavenir » et du  
« Biais Vert », le programme souhaite 
mettre les questions liées à la crise écolo-
gique au cœur de l’actualité.

Ce projet franco-belgo-suisse indépendant 
ambitionne donc de prendre une place par-
ticulière au sein d’un paysage dominé par 
des médias sclérosés. Ce JT se distingue 
non seulement par son focus sur l’actua-
lité liée à l’environnement, mais également 
par un contenu diffusé en live et accessible 
gratuitement sur les réseaux sociaux. 
Rediffusion du premier J-Terre sur youtube.com/
watch?v=RUePql-qURc

Bien-être animal
Ça y est : début octobre, pour la 1ère fois 
de son histoire, le Parlement de Wallonie a 
adopté le « Code du Bien-être animal », un 
texte inédit et ambitieux en faveur du bien-
être des animaux ! Ce code, qui comporte 
109 articles, a pour but d’assurer la protec-
tion et le bien-être des animaux, en tenant 
compte de leurs besoins physiologiques et 
éthologiques, ainsi que de leurs rôles au 
sein de la société et de l’environnement. 
L’article 1er de ce nouveau code stipule que 
« l’animal est un être sensible, c’est-à-dire 
un être doué de sensations, d’émotions et 
d’un certain niveau de conscience ». Une 
avancée majeure dans le domaine ! 
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La conversion au bio 
       bat tous les records

Contraints par la pression des consomma-
teurs ou motivés par de nouvelles convictions 
écologiques, les agriculteurs sont de plus en 
plus nombreux à se mettre au bio. En France, 
le nombre de conversions atteint même des 
chiffres records. Ainsi, l’an dernier, entre 
janvier et juillet, 3.700 agriculteurs français 
étaient passés à l’agriculture biologique. En 
2018, sur la même période, ce chiffre a dépas-
sé les 4.300 !! Désormais, la France compte 
donc plus de 40.000 exploitations bio. Comme 
elle ambitionne de faire passer la part des sur-
faces agricoles consacrées au bio de 6,5% à 
15% d’ici 2022… c’est bien parti !
(Source : L’Agence Bio)

Victoire d’Emmaüs
C'était une des demandes d'Emmaüs France :  
appliquer les grands principes de non-gas-
pillage alimentaire au secteur textile, pour 
interdire aux marques de jeter leurs vêtements 
invendus et les obliger à nouer des partenariats 
avec des associations. C'est ce que propose 
désormais le gouvernement français dans sa 
nouvelle feuille de route sur l'économie circu-
laire. À échéance 2019, il ne veut plus d’invendus 
vestimentaires jetés ou éliminés. Une belle vic-
toire ! On se rappelle la marque H&M qui avait 
été pointée du doigt par des journalistes danois 
pour avoir brûlé, depuis 2013, plus de 60 tonnes 
de vêtements invendus et impeccables...
(Source : Novethic)

Ocean Cleanup
Le projet du jeune hollandais Boyan Slat (24 
ans), dont nous vous avions déjà parlé dans 
cette même rubrique, semblait complète-
ment fou. Pourtant, il est en train de deve-
nir réalité. Fin septembre, les gigantesques 
barrières flottantes qu’il avait imaginées 
dans son adolescence ont enfin quitté la 
baie de San Francisco. Leur mission : cap-
turer les millions de tonnes de plastique qui 
encombrent l’Océan Pacifique !
Le projet Ocean Cleanup, c’est son nom, 
vient donc de franchir une nouvelle étape. 
Pour la première fois, il est testé grandeur 
nature au cœur même de ce fameux « 7ème 
continent », composé exclusivement de dé-
chets dérivant entre Hawaï et la Californie.
Une trentaine de barrières flottantes mesu-
rant entre 1 et 2 km sont ainsi reliées à une 
ancre également flottante. L’idée ? Jouer avec 
les courants pour piéger le plastique sans tou-
cher aux fonds marins, à la faune et à la flore. 
Si tout se passe bien, de nombreux autres dis-
positifs similaires seront mis en place, dans 
cette même zone, avec comme ambition d’éli-
miner 50% de ces déchets en 5 ans.
(Source : Le Figaro)

L’Inde dépénalise l’homosexualité
Jusqu'alors, l'homosexualité était passible de 
la prison à vie en Inde. Mais les juges de la 
Cour suprême ont fini par entendre les argu-
ments de la communauté LGBT. L’Inde, qui 
compte plus d’un milliard d’habitants, vient 
donc de dépénaliser l’homosexualité. Une vic-
toire historique !
Grâce à cette décision, l’Inde devient le 124ème 
pays ne considérant plus les homosexuels 
comme des criminels. Et comme un être hu-
main sur sept est Indien, cela donne une petite 
idée du poids d’une telle mesure à l’échelle de 
notre planète !
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Changement climatique 
& économie

Lutter contre le changement clima-
tique pourrait rapporter des milliers de 
milliards d’euros ! Telle est la conclu-
sion sonnante et trébuchante de la 
très sérieuse « Commission mondiale 
sur l’économie et le climat ». 
Dans son dernier rapport publié début 
septembre, cette commission com-
posée d’experts internationaux révèle 
qu’une économie émettant moins de 
CO2 permettrait de dégager 22.000 
milliards d’euros de gains écono-
miques supplémentaires d’ici à 2030. 
Un bond spectaculaire qui, de plus, 
engrangerait la création de 65 millions 
d'emplois !
Selon ce rapport, une baisse de la pol-
lution couplée à des énergies propres 
et une agriculture plus écologique 
permettrait, en effet, d’obtenir « une 
productivité plus élevée, des écono-
mies et une plus grande inclusion so-
ciale ». Quelles économies ? Voici un 
exemple cité par le rapport : rien que 
la suppression des subventions aux 
énergies fossiles permettrait un gain 
de 2.800 milliards de dollars par an en 
2030 (l’équivalent du PIB de l’Inde) !
Les mesures préconisées ? Accélé-
rer les investissements dans les ré-
seaux d’énergie renouvelables, dans 
les transports, dans l’eau et dans la 
construction. Autrement dit, tout est 
possible à condition d’y mettre toute 
la volonté politique nécessaire !
(Source : positivr.fr)

Transformer 
le plastique en 
carburant
Chaque année, 8 millions de tonnes de dé-
chets se retrouvent dans nos océans. Samuel 
Le Bihan, comédien et surfeur, a été choqué 
par cette pollution et s’est donné pour mission 
de mettre au point des innovations pour col-
lecter et valoriser ces déchets. Pour ce faire, 
il a créé l’association « Earthwake » qui a déjà 
mis au point une machine révolutionnaire : la 
« Chrysalis ». Cette dernière permet de trans-
former le plastique en carburant. Le système 
qui, en plus, est mobile et autonome en éner-
gie, annonce un rendement très performant de 
93%. Avec 1 kg de plastique, on obtient : 65% de 
gasoil, 18% d’essence, 10% de gaz (utilisé pour 
auto-alimenter la machine) et 7% de charbon. 
Ce n’est peut-être pas très écologique, mais 
c’est extrêmement utile à la vie quotidienne 
de centaines de millions d’êtres humains, tout 
en ouvrant de nouvelles perspectives écono-
miques autour de la dépollution. 
Infos sur earthwake.fr
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Inflammation :  
des solutions naturelles

Pourtant pilier de la bonne santé, l’inflammation a dépassé, ces 
dernières décennies, les frontières du processus réparateur pour devenir  
le socle délétère des grandes maladies de civilisations. 
Pourtant, outre l’alimentation, des solutions naturelles existent  
pour la maîtriser. Petit tour d’horizon. 

Le phénomène inflammatoire repose sur 
la libération dans le corps de substances 
chimiques (cytokines, prostaglandines, …) 
à la suite d’un traumatisme externe (coup, 
coupure, …) ou interne (dysfonctionne-
ment cellulaire, surcharge en radicaux 
libres, …). Son objectif est de favoriser, au 
site de la lésion, la mise en place de condi-
tions favorables à la réparation des tissus. 
L’inflammation se caractérise par son cé-
lèbre quatuor « chaleur, rougeur, œdème, 
douleur », chacune de ces composantes 
étant plus ou moins perceptible selon le 
cas et le caractère aigu ou chronique de 

l’affection. C’est le plus souvent la dou-
leur qui amènera la personne à consulter. 
Qu’il s’agisse d’inflammation articulaire 
(arthrite, tendinite, …) ou des muqueuses 
(gastrite, ulcère, gingivite, eczéma, …), 
des solutions naturelles existent pour les 
soulager et prévenir, outre les symptômes 
douloureux, la chronicisation et l’appari-
tion de problèmes plus graves telles les 
maladies dégénératives (Alzheimer, dia-
bète, maladies cardiovasculaires, can-
cer,…) dont l’origine inflammatoire n’est 
plus discutée de nos jours. 
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Se ressourcer corps et esprit  
en pleine conscience 

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

Dernières places disponibles !

Présentation des voyages initiatiques : sur rdv ou le mer. 28/11/18 à 18h 
Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be 

www.ressourcements.be 
Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Joëlle Thirionet
Animatrice  
Psychothérapeute, 
Créatrice de la 
Thérapie Psycho-
Corporelle  
Evolutive

Pur jus bio de rhi- 
zomes de gingembre 
frais.
Délicieux dans une 
tasse de thé, un 
smoothie ou un  
cocktail (vierge ou 
non).
Soutient la digestion.
Facile à utiliser, 
rapide et efficace.

JUS DE GINGEMBRE

Disponible dans les magasins diététiques. Voir www.martera.com pour un magasin dans 
votre région. Plus d’infos : 059 567 220 - info@martera.com.

JUS DE CURCUMA 
Pur jus bio de rhi-
zomes de curcuma 
frais. 
Une préservation 
optimale des sub-
stances actives: la 
curcumine et l’huile 
essentielle.
Grâce à l’huile essen-
tielle, la curcumine 
est mieux et plus vite 
absorbée.
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Les « exotiques »

La star des plantes anti-inflammatoires 
actuelles s’affiche en cuisine aussi bien 
que dans la pharmacie familiale. Il s’agit 
du curcuma (Curcuma longa), plante de 
la famille des zingibéracées, comme le 
gingembre avec lequel il sera souvent 
associé dans des synergies anti-inflam-
matoires. Bien que son origine soit exo-
tique (Inde, Indonésie, Chine,…), il est 
employé depuis des millénaires comme 
plante médicinale dans nos pays. Il s’agit 
d’un anti-inflammatoire majeur, à action 
systémique, c’est-à-dire intéressant le 
contrôle de l’inflammation dans le corps 
entier, y compris le système nerveux cen-
tral. Outre cette propriété, il se révèle un 
anti-oxydant majeur préventif du vieillis-
sement et des altérations cellulaires. Son 
indication vise donc aussi bien les mala-
dies inflammatoires articulaires, mus-
culaires et tendineuses (arthrite, tendi-
nite,…) dont il aide à gérer la douleur, que 
les inflammations des muqueuses (aph-
tose, gingivite, gastrite, colite ulcéreuse, 
maladie de Crohn,...) et systémiques 
(endométriose, diabète, Alzheimer,…). 
C’est en outre un grand protecteur du 
foie et des reins. Les bonnes herboris-
teries vous le proposent en poudre, sans 
conteste la forme la plus économique. On 
en conseille la consommation, en aigu, 
d’environ 12 grammes par jour, soit 3 cuil-
lères à café. Pour ne pas se lasser du goût 
et ingérer de telles quantités, la mise en 
gélules « maison » est conseillée. Il de-
vrait toujours être pris simultanément à 
de bonnes graisses. Il existe aussi l’huile 
essentielle des rhizomes de curcuma qui 
améliore l’absorption des curcuminoïdes 
de sorte qu’ils sont plus vite et beaucoup 
mieux absorbés. 

Alors pourquoi ne pas l’associer à un pois-
son gras de qualité permettant d’ingérer 
un autre des anti-inflammatoires majeurs :  
les omégas 3 ! Présents dans les huiles 
végétales (colza, noix, lin, cameline, …), 
et les poissons gras (sardine, maquereau, 
….), on les trouve également en gélules de 
compléments alimentaires, recomman-
dés à la dose de 1500 mg par jour. Le cur-
cuma en rhizome frais se trouve en épice-
rie de plus en plus facilement et peut être 

un allié anti-inflammatoire sûr de la pré-
vention, rapé dans les aliments ou passé 
à l’extracteur de jus. Il sera cependant 
difficile d’obtenir la dose thérapeutique 
nécessaire sous cette forme. C’est la 
raison pour laquelle de nombreux labora-
toires ont développé des gélules de cur-
cuma concentrées en certains principes 
actifs que sont les curcuminoïdes (dont 
la curcumine) et dont la dose journalière 
recommandée est de 500 mg à 1 gramme 
par jour. Très pratiques, elles sont assez 
onéreuses et font, comparativement à 
la poudre, perdre le caractère intéres-
sant du totum de la plante. Le curcuma 
est souvent associé au gingembre et au 
poivre noir de manière à optimiser l’ab-
sorption de ses principes actifs. Un mé-
lange « 9 parts de curcuma pour 5 parts 
de gingembre et 1 part de poivre » est 
ainsi préconisé par l’herbaliste français 
Christophe Bernard, toujours associé à un 
corps gras (huile végétale ou de poisson).

Autre étoile montante exotique du pal-
mares anti-inflammatoire, le boswellia 
ou encens indien (Boswellia serrata) fait 
l’objet aujourd’hui d’études de plus en 
plus nombreuses pour son action anti-in-
flammatoire, notamment dans l’asthme. 
Pris à la dose de 600 à 1200 mg d’extrait 
standardisé (en général à 65% d’acide 
boswellique) par jour, il exerce une ac-
tion bénéfique sur la réduction des crises 
d’asthme. Il est également utilisé en cas 
d’inflammation articulaire (polyarthrite 
rhumatoïde) et digestive (intestin irritable). 

Du côté de chez nous..

Notre flore locale recèle, elle aussi, de 
nombreuses plantes aux vertus anti-
inflammatoires ! Parmi elles, le cassis 
(Ribes nigrum) dont l’infusion de feuilles 
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à raison de 50 grammes par litre d’eau et 
3 tasses par jour permet de soulager les 
symptômes inflammatoires et la douleur 
associée. Il est aussi largement utilisé en 
gemmothérapie (extrait de bourgeons), 
plus facile d’emploi. Pour les inflamma-
tions articulaires et muqueuses, les inflo-
rescences de reine des prés (Filipendula 
ulmaria) infusées à raison de 2 cuillères 
à soupe par 500 ml d’eau seront elles 
aussi salutaires, pour autant que toute 
allergie aux composés salicylés (comme 
retrouvés dans l’aspirine) qu’elle contient 
soit écartée ainsi que la prise d’anti-coa-
gulants. Ces deux plantes seront souvent 
associées à d’autres comme la matri-
caire (Chamomilla recutita) et le plan-
tain (Plantago lanceolata), elles aussi 
anti-inflammatoires, en interne comme 
en externe. Mais une des plus « grandes »  
plante pourtant si méconnue reste pour 
moi l’ortie (Urtica dioïca). Reminérali-
sante, elle freine l’acidification de l’orga-
nisme, source d’inflammation. Diurétique, 
elle favorise l’élimination des déchets 
(tel l’acide urique dont la cristallisation 
dans les articulations cause d’intenses 
douleurs). Elle s’adresse non seulement 
aux symptômes mais aussi aux causes. 

Qui plus est alimentaire, sa poudre peut 
facilement être incorporée aux aliments 
ou ses feuilles consommées comme 
légume… gratuit, abondant et efficace ! 
Citons aussi le frêne (Fraxinus excelsior) 
lui aussi puissant éliminateur des déchets 
d’acide urique en gemmothérapie, le saule 
blanc (Salix alba), anti-inflammatoire et 
anti-douleur (mêmes précautions que pour 
la reine des prés), la liste est loin d’être 
exhaustive … de nombreux thérapeutes et 
sites de qualité renseignent sur ces plantes, 
leurs indications et précautions d’emplois.

Du côté des compléments

Pour ne pas s’y perdre, misez sur des va-
leurs sûres tels les omégas 3 sous forme 
de gélules d’huiles de poisson citées plus 
haut. Des extraits de plantes tels la bro-
mélaïne (extraite de la tige d’ananas), pris 
en dehors des repas sont également de 
puissants anti-inflammatoires.
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* L’extrait de prêle contribue à forti� er les
cheveux et favorise la croissance capillaire.
L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et

les cheveux. La vitamine B6 contribue
à réguler l’activité hormonale et à

la synthèse normale de la cystéine.
La ribo� avine contribue à protéger
les cellules contre le stress oxydatif. 
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CHEVEUX 

L

... pour les femmes
qui voient leurs cheveux 

s’a�  ner et qui souhaitent 
plus de volume.

... pour les hommes
dont la chevelure
se raré� e et perd

de sa vigueur.

... pour les mamans
désirant forti� er

leurs cheveux après
l’accouchement.
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Consultez notre site internet ou appelez-nous pour en connaître la liste.
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es problèmes capillaires de la femme 
sont très souvent liés aux bouleverse-
ments hormonaux de la ménopause et 

de la grossesse alors que l’homme doit 
plutôt faire face à un phénomène héré-
ditaire pouvant apparaître à tout âge.
BIO 5® chute des cheveux (comprimés) 
propose une alternative naturelle et bio
pour aider à forti� er les cheveux et 
favoriser la croissance capillaire (c’est-
à-dire la diminution de la chute des che-
veux)*. Vos cheveux béné� cient ainsi 
d’une meilleure poussée.
Sa nouvelle formule renforcée contient 
désormais 1.400 mg d’ÉQPS** (issus de
7 plantes bio) — ce qui en fait la plus 
fortement dosée du marché.
Un seul comprimé par jour su�  t.
Programme d’attaque de 6 mois (= 2 � acons)
puis 1 � acon 2 fois/an (printemps/automne).
Pas de traitement permanent ni à vie.

La gamme s’est récemment enrichie avec 
l’arrivée du shampooing-soin BIO 5®
volumateur anti-chute***, à utiliser seul 
ou en association avec le complément 
alimentaire. Ce shampooing bio haut de 
gamme se distingue sur bien des points :

• nettoie et assainit en profondeur,
• fort pouvoir démêlant,
• propriétés antistatiques,
• redonne tenue, gon� ant et volume,
• apaise le cuir chevelu,
• contient 6 actifs anti-chute végétaux.

Très concentré et conditionné en � acon grande 
contenance, il est écologique et économique.
Plus d’infos sur : www.bio5.be
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densité

BIO 5® chute des 
cheveux a été 

pensé...

** ÉQPS = ÉQuivalent Plante Sèche
*** COSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
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Bien dormir… enfin !

Une étude réalisée en Belgique par New-
Pharma révèle que la plupart des Belges 
dorment mal. En effet, 54% de nos citoyens 
estiment ne pas dormir assez et 1/3 de la 
population indique dormir moins de 5h par 
nuit. Seulement 10% des Belges se disent 
satisfaits de leur sommeil ! Une autre étude, 
commandée par Philips à l’occasion du 
World Sleep Day, révèle que 82% des Belges 
dorment moins que les 7h30 recomman-
dées par nuit et près d’1/4 se sentent tou-
jours fatigués au saut du lit.

Les raisons de ce manque de sommeil gé-
néralisé sont liées aux troubles du sommeil 
(TDS) dont 36% des individus souffrent quo-
tidiennement. Le plus fréquent est l’insom-
nie qui concerne près de 75% des TDS. Les 
autres troubles évoqués sont le besoin irré-

pressible de dormir, les picotements dans les 
jambes, les cauchemars, l’apnée du sommeil, 
le bruxisme (grincement des dents) et le som-
nambulisme. 

Il ressort également de ces enquêtes que 
près d’un Belge sur trois souffrant de TDS 
affirme ne rien faire pour tenter d’améliorer 
la situation ! Or, la première chose à mettre 
en œuvre est précisément de s’interroger 
sur les éventuelles causes liées au TDS et 
d’agir en conséquence.

Des troubles graves

Les effets à long terme des troubles du 
sommeil sur la santé vont au-delà des 
phénomènes courants d’irritabilité et de 
manque de concentration. En effet, la répé-
tition de périodes de sommeil de mauvaise 

L’être humain devrait idéalement passer un tiers de son existence 
à dormir, c’est l’un des ingrédients essentiels à une vie saine. Mais 
cela ne semble pas être le cas pour tout le monde. Or, un manque 
de sommeil récurrent peut avoir de graves conséquences. Il est 
donc important de tout mettre en oeuvre pour favoriser un sommeil 
réparateur, indispensable à notre équilibre !
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qualité a des conséquences importantes 
sur le système cardiovasculaire et sur le 
métabolisme en général (prise de poids, 
hypertension, diabète, …). Des études mé-
dicales ont également démontré que la 
privation de sommeil était associée à des 
troubles psychologiques tels que la dépres-
sion, l'anxiété et la psychose. Au quotidien, 
ce manque de sommeil conduit à des coups 
de pompe durant la journée, ce qui altère la 
mémoire et la faculté d’apprentissage.

Les stades du sommeil

Le terme « sommeil » recouvre en fait diffé-
rentes phases par lesquelles tout dormeur 
devrait idéalement passer chaque nuit. On 
compte généralement cinq stades distincts : 
• Le stade I : l'endormissement qui se tra-
duit par un ralentissement assez net du 
rythme cérébral alpha (8 à 12 cycles par 
seconde), passant à un mélange de rythmes 
thêta (4 à 7 c/s) et bêta (12 c/s). Ce stade 
occupe rarement plus de 3 à 5% de la durée 
totale du sommeil. C'est une phase fragile 
où la moindre stimulation peut stopper le 
processus.

• Le stade II : le sommeil lent et léger place 
le dormeur à un carrefour qui peut le mener 
aussi bien au réveil, au sommeil profond ou 
au sommeil paradoxal. Il se caractérise par 
une onde cérébrale irrégulière, parsemée 
de grandes ondes lentes qui traduiraient 

encore une réaction possible aux stimuli 
extérieurs, susceptibles d'interrompre le 
sommeil. Cette phase représente environ 
50% du sommeil total.

• Les stades III et IV : le sommeil lent et pro-
fond. Cette phase importante et très active 
répare, régénère et construit. Elle efface les 
fatigues, redistribue l'énergie et se carac-
térise par une onde delta très lente et de 
grande amplitude (0,5 à 3 c/s, comme en 
méditation).

• Le stade V : le sommeil paradoxal qui 
tranche nettement avec la phase du som-
meil lent et profond. En effet, les ondes 
cérébrales deviennent plus rapides, tra-
çant une sinusoïde en dents de scie de très 
basse amplitude. A ce stade, qui représente 
entre 20 à 25% de la durée totale du som-
meil, le dormeur est difficile à réveiller. Le 
cerveau est actif, mais désynchronisé du 
reste du corps. C'est à ce stade que les 
rêves — indispensables à la qualité de la vie 
psychique et biologique — émergent au sein 
de la conscience.

Quelle que soit la durée du sommeil, tout 
dormeur devrait passer par ces cinq stades, 
qu’il s’agisse d’un nourrisson dormant 16 à 
17h par jour ou un « dormeur léger » dormant 
moins de 6h par nuit.

Par ailleurs, les recherches démontrent que 
le « meilleur sommeil » se produit si l’on 
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suit un horaire régulier, car plus notre cycle 
sommeil/éveil est fixe, plus il est facile 
pour notre corps de le respecter. Ces ana-
lyses précisent également que les heures 
de sommeil les plus bénéfiques se situent 
entre 22h et 2h du matin, bien que la plupart 
des adultes en manquent à peu près la moi-
tié.

Les causes des TDS

La majorité des études consacrées au 
troubles du sommeil les impute à des 
causes psychiques et en particulier celles 

liées au stress. 

Dans une situation de stress, le corps se 
met en mode « alerte » afin d’augmenter 
ses chances de survie. Si cette réaction 
est parfaitement adaptée dans un contexte 
de réel danger, elle devient problématique 
lorsqu’elle intervient au quotidien pour des 
problèmes professionnels ou familiaux. 
Le stress perturbe alors le sommeil. Ces 
troubles peuvent persister même lorsque 
les facteurs déclenchants sont résolus. 
En effet, après plusieurs nuits difficiles, un 
conditionnement négatif peut s’enclen-
cher, couplé au fait que la peur de l’insom-
nie peut devenir elle-même un facteur de 
stress supplémentaire et amener l’individu 
concerné à appréhender l’heure du coucher. 
Très souvent, l’insomniaque commence 
alors à changer ses habitudes : ses rythmes 
deviennent irréguliers et il effectue diffé-
rentes activités au lit (regarder la TV, travail-
ler, utiliser l’ordinateur ou le téléphone,…). 
Ces activités, ainsi que l’anxiété liée au 
sommeil, vont devenir des facteurs du TDS 
qui seront en grande partie responsables de 

la persistance du trouble.

Aux côtés de ces causes psychiques, les 
problèmes physiques ne sont pas non plus 
en reste : par exemple, quelque 320.000 
Belges souffrent d’apnée du sommeil qui 
se manifeste par une interruption, voire un 
arrêt, de la respiration pendant le sommeil. 
Les TDS peuvent aussi avoir pour cause le 
syndrome des jambes sans repos, fréquent 
chez les femmes enceintes et les seniors. 
Il se traduit par des sensations de brûlures, 
d'agacements, de picotements (paresthé-
sies) dans les jambes qui obligent la per-
sonne à se lever et à marcher pour faire 
passer les sensations.

L’alimentation joue également un rôle non 
négligeable sur la qualité du sommeil. En 
mangeant peu le soir et en évitant la viande, 
les produits laitiers et les alcools, la qualité 
du sommeil s’en trouve grandement amé-
liorée.

Moins médiatisées, les sources de pollu-
tion électromagnétique d’origine électrique 
basse fréquence, c’est-à-dire ayant pour 
origine les appareillages électriques en 220 
V 50 Hz, peuvent induire des effets pertur-
bants au niveau du sommeil. C’est égale-
ment vrai pour les perturbations géobiolo-
giques et/ou énergétiques.

Mon lit est-il à la bonne place ?

Avant d’aborder la position du lit, il faut le 
choisir. On sait que la qualité du matelas 
est essentielle au bien dormir ! En général, 
le métal n’est pas un bon matériau pour 
l’ameublement, parce qu’il capte facile-
ment les champs électromagnétiques. Les 
géobiologues conseillent donc de bannir 
tout ce qui est métallique dans un lit : 

-  les matelas à ressorts sont à remplacer 
idéalement par des matelas en matériaux 
naturels (crin, latex, fibres de coco, etc.) ;

-  les sommiers (ressorts à spirale, progres-
sifs ou en extension) sont à remplacer par 
des sommiers à cadre et lattes en bois 
naturel ;

-  les cadres de lit en fer forgé ou en laiton 
poli sont à éviter et à remplacer idéale-
ment par des cadres en bois.

Point de vue positionnement dans l'espace, 
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le lit doit être placé « dans les mailles » du 
réseau tellurique. Il ne doit y avoir ni ligne, 
ni nœud tellurique sous le lit. Et si la taille 
de la chambre ne permet pas de les éviter, 
visons au minimum à ne pas avoir de nœuds 
telluriques sous le lit, ni de ligne tellurique 
qui traverse le corps au-dessus de la zone 
« mi-cuisse ». L’avis d’un géobiologue peut 
s’avérer très utile !

Et concernant la croyance qu’il faut tou-
jours « dormir la tête au Nord ou à l’Est »,  
c’est tout à fait juste, mais dans le cas où le 
bâtiment est construit sur un terrain plat et 
dans un environnement plat. Sur un terrain 
en pente (ou dans un environnement géné-
ral en pente) ou encore proche d’un cours 
d’eau, il faut privilégier le sens de la pente en 
se posant la question suivante : s’il n’y avait 
pas de bâtiment ici, comment nous couche-
rions-nous sur le sol ? C’est bien naturelle-
ment la tête en haut de la pente. Cette règle 
l’emporte sur la position cardinale, même 
si la tête est au Sud. Car la circulation de 
l’énergie terrestre se fait toujours depuis les 
sommets vers le bas, vers la vallée, la mer,...

Les pollutions EM

Durant le sommeil, le corps est très réceptif, 
notamment sur les plans subtils. Il est donc 
primordial de ménager un lieu calme, à 
l’abri des pollutions et spécialement celles 
des champs électromagnétiques. Quelques 
conseils utiles :

•  éloigner ou changer de radio-réveil (voir 
encadré) ;

•  opter pour une lampe de chevet conte-
nant un minimum de métal et dépourvue 
de transformateur ;

•  éloigner tout téléphone filaire et suppri-
mer les modèles DECT sans fil (ou éloi-
gner les bases fortement émettrices) ;

•  mettre son portable en mode avion ou, 
mieux, prendre l’habitude de ne jamais 
l’emporter dans la chambre ;

•  éteindre le wi-fi (comme on éteint les interrup-

teurs) et bannir tout modem de la chambre ;

•  la TV, surtout si elle est encore avec tube 
cathodique, n’a bien évidemment pas sa 
place dans un lieu consacré au sommeil.

Bref, en règle générale, il ne faudrait pas 
mettre plus de choses dans une chambre à 
coucher que celles qui sont nécessaires pour 
dormir. Et, au minimum, éloigner du lit tous 

les appareils électriques et électroniques.

 
Sept astuces pour un sommeil réparateur

Partant du principe que notre alimentation 
est équilibrée, que nous évitons l’accumula-
tion de stress, que le lit est à la bonne place 
et que les appareils électriques sont loin 
du lit, nous pouvons maintenant créer un  
« rituel préparatoire au sommeil » en pui-
sant parmi les sept astuces suivantes :

1. Utiliser de l’huile essentielle de lavande

,,
Bref, en règle générale, il ne faudrait pas mettre 
plus de choses dans une chambre à coucher que 

celles qui sont nécessaires pour dormir ,,

Inoffensif, le radio-réveil ?
Sous son aspect inoffensif, le radio-réveil est généralement posé sur notre table de chevet. Cet appareil, alimenté en 220 Volts à une fré-quence de 50 Hertz, émet 24h/24h un champ électrique et magnétique à côté de notre tête. Ces rayonne-ments perturbent l’activité chimique et électrique de notre cerveau et de notre corps. Ainsi, à 20-30 cm d’un radio-réveil, les géobiologues relèvent généralement un champ électrique de ± 140 V/m. Or, la valeur conseillée pour un lieu de repos est inférieure à 0,3 V/m, soit 467 fois au-dessus du seuil !!!

Conseil : l’éloigner ou le remplacer par un petit réveil à piles positionné à plus d’un mètre de notre lit. Notre sommeil n’en sera que meilleur et l’efficacité de notre réveil-matin sera optimisée car nous devrons nous le-ver pour pouvoir l’éteindre ;-) !



do
ss
ie
r

NOVEMBRE 2018  / 19

L’aromathérapie peut être un moyen effi-
cace pour mettre fin aux TDS. Si nous pos-
sédons un diffuseur d’huile essentielle, 
plaçons quelques gouttes d’H.E. de lavande 
(Lavandula officinalis, sommité fleurie) 
dans notre chambre 1/2h avant le coucher. 
Nous pouvons aussi verser une goutte sur 
notre oreiller et trois gouttes sur la face 
interne des poignets ou du plexus solaire, 20 
minutes avant le coucher.

Et si nous avons le temps, offrons-nous un 
bain relaxant en diluant quelques gouttes 
d’H.E. dans une base neutre : les propriétés 
sédatives de la lavande nous prépareront au 
sommeil (attention toutefois à ne pas s’en-
dormir dans le bain !).

En intégrant cette H.E. à notre « routine 
du coucher », notre cerveau associera très 
vite son parfum au fait qu’il est temps de se 
détendre et de relâcher le corps. C’est tout 
l’art du conditionnement positif !

2. Revenir au corps et s’étirer
Avant de se coucher, prenons quelques mi-
nutes pour revenir aux sensations du corps, ici 
et maintenant : mobilisation très lente de la 

tête autour de son axe, rotation des épaules, 
étirements tout doux et en conscience favori-
seront la détente psychique et physique. Si des 
bâillements viennent, nous pouvons les ampli-
fier pour détendre un maximum de muscles du 
visage, du cou et du diaphragme… Oaaaahhh…

3. S’exposer à la lumière
Le matin, passons un peu de temps en 
pleine lumière. Si le soleil est présent, 
n’hésitons pas à nous exposer à ses rayons 
directs ; sinon, un puissant éclairage (au 
miroir de la SDB) ou, mieux, une lampe de 
luminothérapie posée sur la table du petit-
déjeuner, aideront non seulement à nous 
réveiller complètement (c’est plus efficace 
et naturel que le café !), mais surtout à régu-
ler notre horloge biologique interne et ainsi 
favoriser l’accès plus rapide au sommeil 
le soir venu. Bref, tout le temps exposé en 
journée à une lumière puissante et directe 
(celle du soleil étant idéale) est bénéfique 
pour notre santé, notre bien-être et la régu-
lation du cycle sommeil/veille.

4. Faire de l’exercice
On ne le répétera jamais assez : il est indis-
pensable de faire un peu d’exercice chaque 

Votre literie bio - Matelas latex naturel

Rue de Leumont, 142 (ex 118)
4520 ANTHEIT - WANZE  (à côté de Biovital)

Tél. 0497/ 643 798  •  085/ 84 44 89
www.nuitsvertes.be 
info@nuitsvertes.be

Ouvert le vendredi et le samedi 
de 10h à 18h non-stop, ou sur rdv 

à votre meilleure convenance !

Vérification de la position de votre corps sur 
le matelas et scan de votre colonne vertébrale. 
Après analyse immédiate des résultats, le matelas 
Greensleep est parfaitement adapté à votre 
morphologie. (Même à domicile sur rdv.)

du VRAI sur mesure

-10%
pour tout achat et commande 
de matelas sur présentation 
de cette annonce jusqu’au 

22 décembre 2018 
(sauf promotions et oreillers)

Votre spécialiste et 
conseiller  
depuis plus de 20 ans !

Un concept écologique :
TOUTES les parties de votre 
matelas sont remplaçables !

Matières naturelles
Latex 100% naturel Hevea
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d’aller se coucher. Par exemple, une prome-
nade après le dîner est parfaite (en plus, cela 
facilite la digestion).

5. Boire une tisane relaxante
C’est connu, les infusions de certaines 
plantes peuvent avoir une action positive 
sur le sommeil. Voici quatre tisanes re-
laxantes à tester avant d’aller dormir :

•  La tisane de passiflore est un excellent 
remède naturel pour combattre l’anxiété. 
Elle nous aide à éliminer le stress et agit 
tel un doux sédatif. 

•  La tisane de camomille est l’un des re-
mèdes naturels les plus connus pour 
combattre les problèmes d’insomnie. 
Nous pouvons aussi utiliser les sachets de 
tisane directement dans notre bain pour 
profiter de ses vertus ! 

•  La tisane de valériane est également un 
remède très efficace et populaire contre 
l’insomnie. Son effet est plus puissant si 
on en consomme régulièrement. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’elle est 
idéale pour les problèmes d’insomnie 
chronique.

•  La tisane de tilleul a un effet relaxant et 
apaisant. Son effet vasodilatateur nous 

aide à nous endormir plus rapidement. 

6. « Respiration de la Lune »
Selon le pranayama, la discipline yoguique 
du souffle, la respiration par la narine droite 
(solaire) est dynamisante, en relation avec 
le système sympathique et celle par la na-
rine gauche (lunaire), calmante, en relation 
avec le système parasympathique. La res-
piration par la narine gauche, dite « respira-
tion de la Lune », apaise l’agitation mentale 
responsable des difficultés d'endormisse-
ment. Concrètement, il suffit de respirer 
lentement par notre narine gauche en obs-
truant la narine droite avec le pouce droit et 
en marquant des pauses après chaque ins-
piration. Traditionnellement, il est recom-
mandé de compter 26 respirations. Plus ef-
ficace que le « comptage des moutons », la 
détente cérébrale vient assez rapidement, 
au point de régulièrement perdre trace de 
toute notion de comptage… ce qui est bon 
signe ;-)

7. Méditer
La « méditation pré-sommeil » permet de 
calmer le mental et d’apaiser le corps. Nous 
facilitons ainsi la venue du sommeil et, 
mieux, sa qualité. Voici trois petits exercices 
à tester pour éviter les nuits difficiles :
•  Le « bodyscan » : les yeux fermés, en posi-

Votre conseiller généraliste en literie depuis 25 ans 
Vous propose une gamme Naturelle et Bio en literie dans son espace Nature 

Le sur-mesure au naturel ♣ 

    
           

  

 

 

 

 

 

  
Plus d’infos ? 

www.outlet-literie.be/nature-et-sante/ 
 : 010/84.54.27      : wavre@outletliterie.be     

Livraison partout en Belgique 

Ouverture du Mardi au Samedi de 10h à 18h30 
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tion assise, nous observons les sensations 
corporelles. Nous commençons par celles 
des pieds, puis nous remontons progressi-
vement le long des jambes, du bassin, du 
torse, du cou, de la tête. Nous accueillons 
les tensions et inconforts avec bienveil-
lance.

•  Les trois gratitudes : nous prenons un 
moment pour nous rappeler trois choses 
positives qui nous sont arrivées dans la 
journée. Cela peut être très simple : le 
sourire d’une collègue, la gentillesse d’un 
commerçant, une parole encourageante, 
… Faire l'effort de se remémorer ces ins-
tants permet de sentir la joie qu’ils nous 
ont procurée (nous pouvons très bien être 
passé à côté au moment où c’est arrivé) et 
de tourner notre esprit vers le côté géné-
reux de la vie.

•  La bienveillance : nous prenons le temps 
de porter notre attention vers un être 
aimé, un parent, un ami, un enfant, … Nous 
essayons alors de ressentir l’effet que 
produit en nous cet amour : est-ce de la 
chaleur, de la légèreté, une sensation de 

tendresse au niveau du cœur ? Et nous lais-
sons ce parfum d’être nous envelopper…

À tester dès ce soir !

Nous l’aurons compris, une hygiène de vie 
équilibrée et un peu de bon sens, couplés à 
la mise en place d’un « rituel pré-sommeil »,  
peuvent véritablement nous aider à retrou-
ver un sommeil équilibré et réparateur. 
Et si un coup de pouce supplémentaire 
est nécessaire, pensons avant tout aux 
médecines douces, aux méthodes alter-
natives à l’efficacité prouvée (sophrolo-
gie, hypnose et auto-hypnose, thérapie 
comportementale et cognitive, EFT, …)  
et à nous octroyer des séances régulières 
de détente (massages, méthodes psycho-
corporelles, relaxations, 
…) afin que les tensions 
et le stress ne s’accu-
mulent plus dans nos 
têtes, nos coeurs et nos 
corps !
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DE RONGÉ Christian
Rue Noël, 96 - 1410 Waterloo 
0478 366 620
christian@bioenergieetlieudevie.be
www.bioenergieetlieudevie.be
Améliorez la qualité de votre sommeil 
en harmonisant votre lieu de vie : j’y 
neutralise les perturbations telluriques, 
électromagnétiques et subtiles.

INTÉRIEUR PARTICULIER
DE WIN Emmanuel & MALVAUX Axelle
1050 Bruxelles - 02 644 15 44
info@interieurparticulier.be
www.interieurparticulier.be
Notre expertise en Feng Shui ET Géobio-
logie au service de votre bien-être depuis 
plus de 10 ans. Harmonisation personna-
lisée du lieu et détection des pollutions 
géobiologiques pour un habitat sain.

MAGNENAZ Denis
00 33 6 80 10 73 87
www.denismagnenaz.fr
Je vous propose des activités de magné-
tisme, de radiesthésie et de géobiologie en 
consultations individuelles et sous forme 
de stages et de formation à Paris, Bruxelles, 
Thonon-les-Bains et Aix en Provence. 

   les  Pros

RÉFÉRENCES : • « De l'art de bien dormir » de M. Billard aux Ed. Le Cavalier Bleu • « Quoi de neuf 
sur le sommeil ? Bien dormir pour mieux se porter au quotidien » d’A. Le Pennec & S. Royant-Parola 
chez Quae • « La méditation de la bienveillance, c’est malin » de M-L. Cattoire aux Éd. Leduc.s •   
« Devenez l'acteur de votre sommeil » de Docteur Dominique Mean. Ed. Genèse 
• Articles sur geobiologie-masini.org & hellosleeps.com. 

Olivier Desurmont
olivier@êtreplus.be
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FICHE PRATIQUE
Réaliser un oreil ler naturel « maison »

L’oreiller sur lequel nous passons des années de notre vie est-il 

dangereux pour notre santé ? Si ce dernier n’est pas en fibres  

naturelles et labellisé bio, la réponse est probablement oui…

En général, rien sur les étiquettes ne permet 

de se méfier, pourtant les fabricants utilisent 

de nombreuses substances chimiques desti-

nées à conférer à leurs produits toutes sortes 

de propriétés : antitaches, antiacariens, anti-

bactéries, retardateurs de flammes, .... Ces de-

niers, invisibles sur les étiquettes, présentent 

pourtant un spectre d’effets négatifs très large 

sur la santé (notamment sur la thyroïde). Sans 

compter le quasi inévitable « formaldéhyde » 

des industriels, connu pour causer des maux 

de tête, de la toux, de l’irritation de la peau, de 

la fatigue et… de l’insomnie !!! 

Une autre raison d’opter pour un oreiller natu-

rel est d’éviter les composés organiques vola-

tils dangereux (COV). Ceux-ci se libèrent dans 

l’air (de notre chambre) à mesure qu’ils se 

dégradent… 

Optons donc, sans hésiter, pour des oreillers en 

tissus naturels exempts de traitements, rem-

plis de laine biologique, kapok, latex naturel, 

sarrasin ou encore millet. On peut les acheter 

tout fait ou, mieux, on peut les confectionner 

soi-même. Avec un peu de dextérité, nous pou-

vons obtenir un oreiller aussi efficace que ceux 

que l’on trouve dans le commerce afin de repo-

ser confortablement nos délicates cervicales !

VOICI COMMENT FAIRE
NOTRE OREILLER EN 
SARRASIN OU MILLET :
Choisissons un tissu pour notre housse. Le co-

ton est idéal, car il ne provoque pas d'allergies 

et il est suffisamment résistant pour contenir 

les cosses. En plus, il est relativement facile 

d’en trouver en qualité biologique. Assurons-

nous de choisir un tissu assez épais tout de 

même (supérieur à 250g/m2).

Pour faire la housse, découper 2 carrés (ou 

rectangles) de tissu aux dimensions souhai-

tées. Laisser 5 mm en plus de chaque côté 

pour le trait de couture. Par exemple, pour un 

oreiller de taille 40 x 60 cm, découper 2 rec-

tangles de 41 x 61 cm. Assembler ces 2 parties 

manuellement ou à la machine pour plus de 

simplicité et pour un travail soigné. Ajouter 

une fermeture éclair sur l’un des côtés (s’aider 

d’éventuels tutos en ligne). Nous obtenons 

une housse prête à être remplie de cosses.

Ensuite, repasser la housse (après, ce ne sera 

plus possible) et se munir d’un entonnoir (nous 

pouvons en fabriquer un nous-même à l’aide 

d’une feuille cartonnée que nous enroulerons 

sur elle-même). Remplir la housse de cosses 

de sarrasin ou de millet de qualité biologique 

(des magasins bio en proposent même en 

vrac). La quantité est à choisir en fonction de 

ce qui nous convient le mieux. Gardons à l’es-

prit qu’il faut obtenir un oreiller relativement 

plat, ne le remplissons donc pas complète-

ment, car il serait trop volumineux et incon-

fortable.

Voilà, notre oreiller naturel « maison » est prêt ! 

Eventuellement, une goutte d’huile essen-

tielle de lavande aux 4 coins complétera notre 

œuvre. On peut aussi verser quelques gouttes 

dans nos paumes et malaxer les cosses avant 

de remplir l’oreiller…

Bonne et douce nuit ! 
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literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

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

www.naturellement.be

Contactez-nous !

POURQUOI UN ADOUCISSEUR SANS SEL?

Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité

sans gaspillage

+32(0)81.98.01.36

www.cristalinn.com

info@cristalinn.com

Un avantage pour toute la maison

POUR LA SANTÉ DE NOTRE TERRE ET 
POUR NOTRE SANTÉ!
Nous savons tous que le sel (NaCl) est non 
seulement fortement polluant pour notre 
terre, mais aussi à l’origine de nombreuses 
maladies cardio-vasculaires.

C’est pour cette raison que l’on ne peut  
absolument pas boire l’eau traîtée par ces 
machines à sel.

En plus, dans ces machines polluantes fort 
onéreuses en maintenance, le réservoir à  
résine qui retient les carbonates (calcaire) est 
souvent saturé en bactéries de toutes sortes.

Chacun connaît aussi la nocivité pour la peau 
d’absorber le sel lors du bain et pour les  
légumes lors de leur lavage.

Mais la solution existe! 

Cristalinn ne consomme pas de sel, pas 
d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

Cristalinn fonctionne à partir de roches  
volcaniques et redonne à l’eau sa structure 
originelle d’eau de source en éliminant aussi 
des bactéries, des chlores, des pesticides...

•  Les carbonates deviennent de l’aragonite 
digérée par notre corps.

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

• Boire l’eau du robinet redevient un plaisir 
salutaire.

• Nos appareils boilers, robinetterie, machine 
à laver, machine à café... sont protégés.

• Et avec Cristalinn, plus de bouteilles en 
plastique encombrantes et qui polluent  
l’environnement.

Visitez le site et demandez le résultat de 
la structure fractale de l’eau (laboratoire 
de l’ULB 2002) et la dynamisation sensible 
(Toulouse).

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

A VOS AGENDAS :
WE développement psycho corporel :  
Quelle est la place que je me donne :  

10 et 11 novembre
Initiation semaine : 15 et 16 novembre
Perfectionnement 1 : 17 et 18 novembre

Massage fluide : 1 et 2 décembre
Saisons de femme : la boîte de pandore :

7 décembre
Perfectionnement 2 : 8 et 9 décembre
Journée spécial Dos : 10 décembre
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Dormir pour s’éveiller : 
le Yoga nidra traditionnel 
Mathieu
Guidé par l’auteur, notre 
conscience parcourt notre 
corps du pouce de la main 
droite jusqu'au sommet du 
crâne… L’objectif est de nous 
permettre d’expérimenter les 
états intermédiaires entre 
veille, rêve et sommeil. Les 
plus belles couleurs, les plus 
beaux paysages illuminent 
ainsi notre séance de yoga 
nidra. Un livre de référence 
sur cette science millé-
naire de l’Inde qui, au-delà 
d'une relaxation profonde, 
nous apprend à mieux nous 
connaître et à gérer nos émo-
tions.
(Ed. Almora, 136 pages + CD)

La lumière et 
les couleurs
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Quelle est la source de la 
lumière ? Comment travail-
ler avec elle ? Quelle est son 
influence sur le cerveau et les 
autres organes ? Quelles sont 
les relations des couleurs 
avec les quatre éléments, les 
constellations zodiacales et 
l’Arbre séphirotique ? Qu’est-
ce que l'aura ? De très nom-
breuses réponses attendent 
le lecteur dans cet ouvrage-
clef riche en enseignements.
« La science de l’avenir sera 
celle de la lumière et des 
couleurs, car la lumière est 
la plus grande puissance qui 

existe ; c’est grâce à elle que 
vivent les pierres, les plantes, 
les animaux, les hommes, et 
que les mondes tournent dans 
l’espace. » 
(Ed. Prosveta, 160 pages)

Energie, soins énergé-
tiques, canal Reïki… 
Sous les mots la lumière
Sarah Polain
Le Reïki a choisi l’au-
teure, son coeur l'a adop-
té. Inconditionnellement. 
Ses quinze ans de pra-
tique lui permettent de 
parler avec clarté de ces 
vastes et complexes sujets :  
qu'est-ce que l'énergie ?  
Quelle est la spécificité 
du Reïki au sein du monde 
des soins énergétiques ? 
Comment l’intelligence du 
corps permet-elle de rentrer 
en contact avec le Tout ? Son 
souhait est que ce livre puisse 
participer avec bienveillance 
à la clarté collective.
(Edité à compte d’auteur -  
sarahpolain.com)

Ecouter le silence à
l'intérieur
Thierry Janssen
Durant plus de 30 ans, l’auteur 
s’est efforcé de soulager la 
souffrance et de favoriser la 
guérison d'autrui. D'abord en 
tant que chirurgien, puis psy-
chothérapeute et, finalement, 
en tant qu’accompagnant psy-
chospirituel, une fonction qui, 
selon lui, devrait être assumée 

par tous les professionnels de 
la santé. Un jour, il a fait une 
expérience extra-ordinaire qui 
a profondément transformé 
son existence : il a entendu le 
silence, tout au fond de lui, au-
delà des sensations, des émo-
tions et des pensées. Ce livre 
est le récit de cette expérience 
et une invitation à écouter le 
silence à l'intérieur de nous. 
(Ed. L’Iconoclaste, 230 pages)

Le corps révélé
Régis Belamich, 
Chantal Deravin
Dans cet ouvrage, deux thé-
rapeutes apportent une grille 
de compréhension des évé-
nements qui caractérisent 
le corps et son énergie, ils 
divulguent des techniques 
permettant de les libérer. 
En seconde partie, ils s'inté-
ressent aux émotions, dans la 
mesure où elles sont reliées 
à des zones spécifiques du 
corps qui se mettent en réso-
nance avec l'environnement 
extérieur. Sous la forme d'une 
série d'exercices pratiques, 
des clés et protocoles sont 
transmis. Ils permettent de 
faire face à des événements 
générateurs de stress ou d'in-
confort récurrents, en y répon-
dant avec compréhension, jus-
tesse et harmonie. 
(Ed. Dangles, 223 pages)

Etre un parent 
bienveillant
Delphine Remy

à 
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Qu'est-ce qu'être un bon 
parent ? C'est ce que nous 
nous demandons chaque jour, 
anxieux de faire les bons choix 
éducatifs. Un bon parent est 
un parent bienveillant, nous 
dit l’auteure, soucieux des 
besoins de l'enfant et du 
cadre qui lui permettra petit à 
petit d'avancer en confiance. 
À travers exercices et ques-
tionnements, elle nous pro-
pose un ensemble de clés 
pour dissiper nos peurs de 
mal faire et nous guide dans 
la construction de nos com-
pétences parentales. Car être 
parent, cela s’apprend...
(Ed. Eyrolles, 190 pages)

60 idées ludiques et
pratiques pour en finir
avec le plastique
Jutta Grimm
Le plastique a envahi notre 
quotidien : emballages, jouets, 
cosmétiques, produits ména-
gers… Chaque particule de 
plastique consommée contri-
bue à la pollution généralisée 
de la planète. Mais ce n’est 
pas une fatalité : ce livre offre 
60 projets faciles à réaliser 
pour le remplacer au quoti-
dien dans la cuisine, la salle de 
bain, la buanderie, la chambre 
de bébé... L’auteure colla-
bore à des magazines éco-
logiques allemands et anime 
deux blogs. Via ces médias, 
elle informe des nombreuses 
éco-alternatives pour la vie 
quotidienne.

(Ed. Terre Vivante, 176 pages)

Voyage d’un neurochi-
rurgien au coeur de la
conscience
Dr Eben Alexander, 
Karen Newell
Dans ce nouveau livre, le neu-
rochirurgien Eben Alexander 
explore les questions les plus 
fondamentales de notre exis-
tence et nous fait partager 
son cheminement depuis 
l'extraordinaire expérience de 
mort imminente (EMI) qu'il a 
vécue en 2008. Ce spécialiste 
du cerveau, originellement 
sceptique, a vu sa compréhen-
sion du monde radicalement 
transformée. Les données 
les plus récentes issues des 
neurosciences et de la phy-
sique quantique sont expo-
sées avec pédagogie, notam-
ment à travers des échanges 
nourris avec le Dr Raymond 
Moody, Pim van Lommel ou 
encore l'enseignant spirituel 
Ram Dass. Aujourd’hui, il en 
est convaincu : l'Univers est 
conscient et notre propre 
conscience en est partie pre-
nante !
(Ed. Guy Trédaniel, 390 pages)

A l'écoute des arbres,
je me suis rencontrée
Patrice Bouchardon
Juliette a tout pour être heu-
reuse : des amis, un compa-
gnon, un travail… Pourtant, 
elle ressent comme un vide 

intérieur et se sent triste, 
sans savoir pourquoi. Au cours 
d’une balade en forêt, entou-
rée d’arbres majestueux, 
elle fait la connaissance du 
Génie, une voix mystérieuse 
qui s’adresse à elle et semble 
bien la connaître. Elle ne le 
sait pas encore, mais sa vie 
va en être bouleversée. Au 
contact de la forêt, aidée par 
le Génie, elle va se connecter 
peu à peu à sa force inté-
rieure et emprunter un nou-
veau chemin, celui qui mène 
à la rencontre d’elle-même… 
Un roman pour appréhender 
la force de la nature, la puis-
sance des arbres et tous les 
bénéfices que nous pouvons 
en retirer.
(Éd. Leduc.s, 224 pages)

Le yoga de la vue
Kazuhiro Nakagawa
Dans cet ouvrage, le Dr 
Nakagawa propose des outils 
totalement naturels pour 
améliorer notre vue et prévenir 
l'hypermétropie, la myopie, la 
presbytie ou le vieillissement 
oculaire. En s'appuyant sur les 
principes philosophiques du 
yoga, ainsi que sur les neuros-
ciences, il montre comment 
restituer le fonctionnement 
normal de notre vue en uti-
lisant le pouvoir du cerveau 
et en renforçant nos muscles 
oculaires par le biais d'exer-
cices simples. 
(Le Courrier du Livre, 182 pages)
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La TRAME
Patrick Burensteinas, créateur de la mé-
thode qu’il baptisa lui-même du nom très 
signifiant de la « Trame » a, depuis tou-
jours, adopté, comme il le dit lui-même, 
la position de « cherchant ».  Cette re-
cherche s’est étalée sur de nombreuses 
années à travers la voie initiatique de 
l’alchimie, recherche qu’il nous livre dans 
un livre riche en enseignements : « Un 
alchimiste raconte » (Massot éditions). 

La voie alchimique, un processus exigeant

Dans cet ouvrage, il nous montre les 

composantes de la voie ésotérique que 
le commun des mortels connaît sommai-
rement comme étant la recherche de la 
« pierre philosophale » qui possède un 
pouvoir de transmutation. On découvrira 
dans le témoignage de Burensteinas la 
voie alchimique qu’il parcourt comme un 
processus exigeant s’étendant sur plu-
sieurs années. 

Ce processus a débouché sur la réalisa-
tion de la « Pierre philosophale » qui l’a 
conduit à faire l’expérience de l’unité, 
expérience similaire à celle rapportée 

Alchimiste du XXIème siècle, Patrick Burensteinas a mis au point la 
technique de la Trame qui permet, suivant les grandes étapes de l’art 
alchimique, d’agir sur la circulation de l’information dans l’organisme 
et de lui rendre sa cohérence initiale.
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par de nombreux sages : « Je n’ai plus de 
densité, écrit-il, j’éprouve une sensation 
infinie… je suis aux quatre coins de l’uni-
vers. Je suis dans chaque chose, je suis en 
tout ». Durant cette expérience, Patrick 
Burensteinas perçoit le monde comme 
étant composé d’une infinité de formes 
énergétiques : « Je vois passer un chat, 
ce n’est pas un chat, c’est une spirale qui 
bouge. Comme si chaque chose était ma-
térialisée par une couleur, une ondulation, 
une forme ». Cette expérience l’amène à 
percevoir la réalité comme « une gigan-
tesque et complexe trame où tout n’est 
qu’information en perpétuel état de cir-
culation ». 

« Le plomb en or » à l’intérieur de soi

L’être humain lui-même est tissé de ces 
multiples informations qu’il reçoit par le 
biais de ses cinq sens. Informations qui le 
traversent et qui sont vibrations, la forme 
et donc la matière n’étant qu’une résul-
tante de la vibration. Pour l’alchimiste, la 
densité de la matière est donc une pure 
illusion. C’est le résultat d’un mouvement, 
dans l’immobilité primordiale. Comme s’il  
y avait eu un premier mouvement minimal 
qui créa une onde dans l’immobilité de  
« l’Incréé », onde qui revint sur elle-même, 
prenant une forme sinusoïdale, et créa 
une bulle : l’univers.  « L’alchimiste ap-
pelle l’intérieur de cette bulle « matière »  
ou « ténèbres », et l’extérieur « lumière ».  
Il s’agit donc, dans le travail alchimique, 
de faire en sorte que la lumière se mani-
feste dans la matière qui, de ce fait, va 
être « simplifiée ». On peut donc avancer 
qu’on revient à l’identité première de la 
matière qui, en réalité, n’a pas de densité. 
Ce travail demande à l’alchimiste d’être 
« aligné » en lui-même avec la lumière, 
autrement dit, de transmuter le plomb en 
or en soi-même. 

Evacuer l’émotion, surplus d’énergie

Il arrive qu’au bout de longues années, 

l’alchimiste réussisse à réaliser la « pierre 
philosophale », par un travail effectif dans 
la matière, qu’elle soit minérale, végétale 
ou animale, et par une quête spirituelle. 
Dans ce cas, ayant réalisé la « pierre »,  il 
donne quelque chose en retour au monde. 
Ici, dans le cas de P. Burensteinas, c’est la  
Trame, mise au point en 1990, technique 
vibratoire qui permet d’agir sur la circula-
tion de l’information dans l’organisme. Le 
corps disposerait d’un « plan » d’informa-
tions que l’on peut représenter sous forme 
d’une « trame » composée de lignes ver-
ticales, longitudinales et transversales. 
Mais des perturbations, surviennent dans 
la circulation de l’information et le plan 
d’ensemble.  En effet, du monde minéral, 
végétal, animal, et de divers plans situés 
sur d’autres fréquences, l’être humain re-
çoit sans cesse des énergies et accumule 
des blocages, notamment émotionnels. 
Une émotion, explique Burensteinas n’est 
ni bonne, ni mauvaise en soi, c’est seule-
ment une énergie. L’émotion, en tant que 
surplus d’énergie, fait que l’être humain 
n’est plus aligné sur sa trame initiale. Ce 
surplus d’énergie que constitue l’émotion 
cherche une seule chose : être évacué, ne 
pas stagner.

Déconstruction, reconstruction, 
pacification

La Trame a pour objectif, par le biais de 
seize gestes,  de rétablir l’harmonie du 
corps. Il s’agit de rétablir l’équilibre initial 
« en pratiquant l’alchimie à l’intérieur du 
corps ». Rappelons que les trois grandes 
étapes du processus alchimique sont : 
l’œuvre au noir (la décomposition), l’œuvre 
au blanc (la recomposition), l’œuvre au 
rouge (le passage de la lumière). Les 
seize gestes, qui prennent environ deux 
minutes chacun, mettent ces trois étapes 
en œuvre. 

Après s’être mis en « résonnance » avec 
son patient, le praticien pratique une 



m
ie
ux
-ê
tr
e

28 /  êtreplus

première série de gestes pour réaliser 
l’œuvre au noir, phase de déconstruc-
tion : les gestes permettent au corps de 
s’ouvrir, de désenkyster les émotions. Le 
corps accepte ce qu’il est prêt à lâcher. 

La seconde série de gestes qui a pour 
corollaire alchimique l’œuvre au blanc, 
reconstructrice, permet le réalignement, 
le rassemblement, l’apaisement. 

Quant à la troisième phase, l’œuvre au 
rouge, elle utilise une série de gestes qui 
se font sur la tête, elle permet de faire 
circuler harmonieusement les infor-
mations dans un corps pacifié. Grâce 
à ce corps pacifié, il est permis à l’onde 
sinusoïdale de faire son « travail » : elle 

va pouvoir à nouveau circuler le plus 
harmonieusement possible, ceci tenant 
compte de chaque individu là où il en est.  
Trois séances de base sont préconisées 
avec un mois d’interruption entre chaque 
séance afin que le corps enregistre 
l’information au plus juste pour lui. Des 
effets différents peuvent survenir selon 
les patients : le bien-être, une meilleure 
confiance en soi et une prise de décision, 
l’apaisement.

RÉFÉRENCES : • Les citations en italiques sont extraites du livre « Un alchimiste raconte »  
de Patrick Burensteinas. », Editions Massot. • www.la-trame.com

ARNUT Sandrine 
Avenue d’Andrimont, 5  
1180 Bruxelles-Uccle
0477 426 146
arnut.sansrine@gmail.com
sandrinearnut.be
Trame, kinésiologie, constellation familiale

BONTEN NOËL Béatrice
9, rue de France - 4800 Verviers
0496 333 835
bea_noel@hotmail.com
Diplômée à la trame depuis le 29 
septembre 2013. Thérapeute psycho 
corporelle. Analyse transactionnelle. 
Sophrologue. Kinésithérapeute.                       

GOOSSENS Jacqueline
Rue de l'Hocaille 23
1348 Louvain-la-Neuve
010 45 67 80
Jacqueline.goossens@EDPnet.be
www.Jacqueline-Goossens.be

LIBEERT Marie-France
7712 Mouscron et 1300 Wavre
0475 228 267
mflibeert@gmail.com

Passionnée et expérimen-
tée en santé holistique, 
formée en Médecine Chinoise, 
Acupressure, Reïki, Energétique depuis 
15 ans.

MARÉCHAL  Nathalie
17, rue Hougnée  4260  FUMAL (‘Braives)
0476 619 479  
nathaliemakinesio@gmail.com
www.nathaliemakinesio.be
Entrées de soin -kinésio- puis les 
séances prennent le chemin de La Trame ;  
puissante, respectueuse du rythme de 
chacun, non analytique ni intrusive. Le 
corps, quelle merveille !

   les  Pros

Atteindre le Bonheur,  
le Lâcher-prise par l’Art de la Trame

Josiane POENSGEN
+352 621 764 513

Jean-François BAIJOT
+352 621 624 686

WWW.TRAMEFILDOR.LU

Marie-Andrée Delhamende



Je quitte mes amis pour un massage tantrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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Une des formidables mutations de notre époque est de passer de la logique de 
la compétition à celle de la coopération. Ce n’est pas rien, ni mince, c’est une 
révolution silencieuse parce qu’elle doit se faire à l’intérieur de nous-même dans 
notre relation aux autres et au monde, y compris dans notre relation à l’argent.

so
ci

ét
é

Le grand vent  
de la coopération... ! 

Dans le domaine de l’économie, il y a de-
puis des dizaines d’années cette envie 
consciente ou inconsciente de s’expanser, 
de grandir et de manger les autres. Le capi-
talisme nous a inculqué une espèce de loi 
de la jungle. Les sociologues qui s’amusent 
à voir comment les hommes assimilent des 
croyances « parce qu’elles sont dans l’air du 
temps » nous ont averti depuis des lustres :  
à vivre dans cette esprit de compétition 
depuis longtemps, cela nous en devient  
« normal ». 

les coopératives, créées depuis 
plus d'un siècle 

Depuis longtemps, et déjà depuis le  
XIXème siècle, avec le mouvement ouvrier, 

sont nées diverses sociétés coopératives. 
Elles ont été très à la mode fin XIXème, début 
XXème, puis reléguées loin dernière la « gloire »  
des autres formes de sociétés de l’économie 
capitaliste tout au long du XXème siècle. Cha-
cun sait que la mode est affaire de cycle. Il 
en va aussi de même pour l’économie. 

Une coopérative (scrl) est une société 
au sens du code belge des sociétés, mais 
son avantage est que la responsabilité des 
membres est limitée à leurs apports. C’est 
une forme souple de société, qui permet 
d’entrer et de sortir du capital assez facile-
ment, et qui pour le reste, est gérée comme 
la plupart des sociétés, par trois organes 
différents, une assemblée générale (le par-
lement de la société), un conseil d’admi-
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nistration (ses ministres) et des directeurs 
opérationnels.

Alors qu’un énorme mouvement de concen-
tration de sociétés s’opère avec la financia-
risation de l’économie depuis les années 90, 
en parallèle, depuis une dizaine d’années, et 
amplifiées par le mouvement de la transi-
tion et de « Demain », il y a un renouveau 
coopératif qui fait plaisir à voir, à vivre, à 
remplir des nouvelles fonctions dans la 
société.

Le renouveau des coopératives

Les coopératives de production d’énergie 
renouvelables ont pris leur essor avec le 
développement de l’éolien, mais pas uni-
quement. D’autres ont vu le jour via les  
« négawatt  » et les mécanismes de tiers in-
vestisseur pour réduire les consommations 
d’énergie. Elles pourraient encore se déve-
lopper car les projets d’énergies renouve-
lables sont encore beaucoup plus dans les 
mains des grands groupes industriels que 
dans ceux des coopératives.

En matière d’alimentation saine, les coo-
pératives actives dans les circuits courts 
se multiplient à vue d’œil. Plus de 30 coo-
pératives ont été créées en 4 ans rien que 
dans ce secteur. On y retrouve les « super » 
marchés coopératifs, les coopératives de 
maraichage, de mise en relation produc-
teur/consomm’acteur, les coopératives de 
producteurs agricoles, le renouveau du vin 
coopératif, des brasseries coopératives, etc.

Les coopératives de financement sont éta-
blies depuis longtemps mais de nouvelles 
sont également nées : financement clas-
sique coopératif, banque coopérative, opé-
ration de portage (prise de participation 
pour un temps déterminé puis revente des 
parts avec ou sans plus value), financement 
de logement, financement d’espace de co-
working, etc.

Et enfin d’autres coopératives avec des buts 
divers et variés impossibles à recenser ici 
tel que le tourisme durable, la presse d'in-

vestigation, les lieux de ressourcement, etc.

Les coopératives produisent du sens

Sur le plan macro-économique, les coopé-
ratives font plus que sens :

•  Elles ancrent du pouvoir de décision sur 
nos territoires, alors que ces dernières an-
nées nos voisins des Pays Bas, de France 
et d’autres pays ont reçu les clés de nom-
breuses entreprises fondamentales (éner-
gie, grande distribution, pharmacie, etc.). 
Disposer de leviers de décision ici, c’est 
soutenir une souveraineté économique et 
cela, c’est stratégique. Sinon notre petit 
pays devient chaque jour davantage la 
marionnette de nos voisins.

•  Elles ancrent des retombées économiques 
doublement : à la fois par la distribution 
des dividendes auprès des coopérateurs 
chez nous, tout autant qu’en irriguant éco-
nomiquement des partenaires, d’autres 
coopératives, des sous-traitants de chez 
nous principalement. A l’heure où cha-
cun déplore la concentration des capitaux 
dans quelques multinationales, c’est aus-
si plus que stratégique.

•  Elles enrichissent un grand nombre de 
coopérateurs plutôt qu’une poignée de 
financiers. Et cet enrichissement n’est 
pas que financier : il crée du lien social, 
de la mise en réseau de compétences, 
des synergies humaines, …

•  Enfin, elles naissent d’un rêve, puis de-
viennent projet, balbutient dans le concret 
puis s’enracinent dans une société, avec 
sa vie, ses pulsations. En ce sens, elles 
nous permettent de concrétiser des par-
celles d’utopies… Qui aurait pensé en 1990 
que des supermarchés coopératifs ver-
raient le jour en Belgique et seraient opé-
rationnels à grande échelle ? 

•  Les coopératives permettent de produire 
du sens car rares sont celles qui mettent 
le profit en stricte priorité. La priorité est 
de faire sens, dans un environnement, 
dans un contexte, parfois de rechercher la 
difficulté pour répondre à un besoin de la 
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société qui n’est pas assez pris en charge 
par la collectivité.

L’argent coopératif, un levier de changement
Il n’y a jamais eu autant de richesse en 
Belgique, une dernière étude en 2018 d’une 
grande banque indiquait qu’il y avait plus de 
1000 milliards d’euros de patrimoine immo-
bilier dans les ménages belges et plus de 
1000 milliards d’euros d’argent, d’actions 
dans ces mêmes ménages. 

Avec 100 € ou 250 €, on fait bouger le monde, 
on apporte ses compétences, son énergie 
positive dans une structure ad-hoc. On ap-
prend comment créer de la valeur ajoutée, 
comment vit une société. On apprend une 
forme de démocratie économique. On se 
rend compte à la fois de la complexité du 
monde et surtout, on y apporte une contri-
bution à notre mesure.

En se connectant à une coopérative, on 
cultive le positif, les petites ou grandes 
réussites, on se met en réseau entre gens 
positif, constructif, engagés. On rencontre 
des gens qui partagent notre vision du 
monde, qui complète nos doutes et nous 
encouragent à vivre le meilleur de nous-
même. A l’heure d’un certain défaitisme 
quasi généralisé, c’est stimulant ! 

On apprend à délibérer souvent sans vote, 
par consensus, à offrir nos compétences 
dans notre temps libre, on apporte nos 
compétences professionnelles à la coo-
pérative et en retour elle nourrit notre vie 
privée et professionnelle par de nouvelles 
expériences. Elle irrigue ainsi notre vie d’un 
autre rapport au monde.

Certains ayant une aversion aux chiffres 
peuvent dépasser ceci et apprendre à 
gérer un budget, certains sont heureux de 
déménager, d’autres de ranger, de nettoyer, 
d’autres excellent dans la gestion des déci-
sions ou dans une communication positive. 

Il y a place pour chacun dans les coopéra-
tives, chaque investissement en temps, en 
enthousiasme fait sens. Il ne faut pas oublier 
que l’argent, bien investi, bien géré, est un 
puissant levier de changement. Du change-
ment, n’en voulons-nous pas ?

Les coopératives, ces utopies ancrées dans 
le concret

Enfin, s’investir dans une coopérative, c’est 
aussi se joindre à un réseau de personnes 
qui partagent les mêmes préoccupations 
que vous, dans une certaine mesure une 
vision commune sur un enjeu de société. En 
ce sens, elles créent le lien social du chan-
gement. Elles créent de la mise en réseau 
pour associer notre force de changement. 
Elles organisent la structuration d’une révo-
lution lente… pour passer de la logique de la 
compétition qui nous a perdu à celle de la 
coopération qui nous unit. Elles sont de très 
précieux leviers.

En soi, être actif dans une coopérative, 
c’est aussi réapprendre à vivre ensemble, 
à construire ensemble, à accueillir nos dif-
férences, notre singularité et à l’exprimer. 
C’est surtout déguster l’immense plaisir de 
mettre notre énergie vitale et notre temps 
si précieux dans quelque chose à construire 
de durable plutôt que dans toute forme de 
critique futile sur la société qui ne trouve 
pas à se convertir dans une action concrète. 

A tout hasard, les parts de coopératives font 
aussi de beaux cadeaux de Noël et de Saint 
Nicolas…

On nous invitait à nous indigner il y a quelques 
années. N’est-il pas encore plus important 
de passer à une autre 
étape ? Engageons-
nous ! Coopérons :  
c’est juste très bon.

Pour entrer dans le monde des coopératives et de l’économie sociale, 
le réseau « financité » diffuse une information de qualité sur les coo-
pératives en demande de financement, notamment.
www.financite.be

Raphaël Dugailliez
raphael@êtreplus.be
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Ne manquez pas ce rendez-vous annuel
de tous les professionnels du développement
personnel et de la santé naturelle en Belgique !

Vous êtes thérapeute,
praticien de santé,
Vous organisez des stages ou
vous gérez un centre de stage,
Vous avez un magasin
d’alimentation naturelle,
Vous êtes investi dans
une association pour
l’environnement, la santé
naturelle, le bien-être, le
développement personnel,

Plus  
de 2500 

références 
pour votre 
bien-être !

2019

êtreplus
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Annuel  
Gratuit

Supplément au mensuel 
êtreplus

Alors,  
soyez présent
en 2019 dans

L’ANNUAIRE EST DISPONIBLE  
TOUTE L’ANNÉE !

sur notre site www.agendaplus.be ou au 081 43 24 80
Inscrivez-vous avant le 10 décembre 2018

L’annuaire du mensuel ‘êtreplus’, la référence des thérapeutes et des professionnels
du bien-être en Belgique francophone, sur le papier et sur le web !

Plus de 50.000  
exemplaires distribués.

Plus de 140.000  
personnes touchées.

Distribué avec l’ÊTRE 
PLUS de février.

êtreplus
annuaire
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famille
Envie d’hiberner sous la couette ? 
Dommage, il y a plein d ’événements 
très sympas à faire en famille 
pendant ce mois gris d’automne.   

Vanessa Jansen
vanessa@êtreplus.be

Retour en arrière
Direction Liège pour plonger dans les an-
nées ’80. Europa Expo investit la superbe 
gare TGV Liège-Guillemins, dont la toiture 
alliant verre et métal est surprenante, 
avec son dernier événement « Génération 
80 Expérience ». Plus qu’une exposition, 
c’est un parcours pour découvrir les mul-
tiples facettes de cette folle époque. Les 
parents vont pouvoir se remémorer des 
souvenirs de jeunesse et expliquer aux 
plus jeunes l’influence de ces années ex-
centriques et délurées sur la société d’au-
jourd’hui. La musique, le design, la mode, 
le sport…toutes les facettes des eighties 
seront abordées. Michael Jackson, Goldo-
rak, Indiana Jones, Tchernobyl, Coluche, 
Dallas… tout un univers ! Une thématique 
spéciale « mur de Berlin » clôture cette 
belle découverte dans ce lieu reconnu 
comme une prouesse architecturale. 
www.europaexpo.be - du 22/09/18 au 02/06/19

Passer une journée colorée à Mons 
L’expo de Niki de Saint Phalle (1930-2002) 
marque le coup d’envoi de la première 
biennale « Mons Capitale culturelle ». 
Cette première grande rétrospective en 
Belgique permet de découvrir une artiste 
dont l’imagination était sans limite et la 
vision du monde unique. Son approche 
artistique décomplexée et libérée pour 
aborder la place de la femme dans la so-
ciété et l’identité féminine lui a valu une 
reconnaissance internationale et le sta-
tut d’artiste incontournable du XXe siècle. 
En tout, c’est plus de 140 œuvres à décou-
vrir ainsi qu’un espace interactif permet-
tant de se familiariser avec les nouvelles 
technologies. 
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« Où est passée Niki » - Pour les enfants à 
partir de 8 ans, ne ratez pas l’Artothèque 
où ils pourront résoudre des énigmes.  
Le 23/11, les enfants de 4 à 12 ans ont rendez-
vous pour une nuit contée de 19h à 21h30.
www.bam.mons.be - du 15/0918 au 13/01/2019

Vive les comédies musicales
Peter Pan donne rendez-vous aux familles 
désireuses de s’évader le temps d’une 
soirée aux pays de Neverland. Voler et ne 
pas grandir, voilà un beau programme ! Ce 
spectacle, avec chœur et orchestre, sera 
présenté par une soixantaine d’élèves de 
l’Académie de musique de Watermael-
Boitsfort. 
Centre culturel la Vénerie du 16/11 au 19/11. 
Dès 6 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.

L’art de la scène à Bruxelles
Pendant tout le mois de novembre, Bruxelles 
va vibrer au son de nombreux spectacles 
lors de la troisième édition de « Bruxelles 
sur Scènes », le festival des cafés-théâtres. 
Des lieux publics où l’ambiance est chaleu-
reuse ouvrent leurs portes à la culture de 
proximité, celle qui anime véritablement 
le cœur des différents quartiers. Du jazz 
au rire en passant par des spectacles pour 
enfants et du cabaret d’impro ; il y en a pour 
tous les goûts ! Hospitalité, découverte et 
émotion seront au rendez-vous.  Un pass 
illimité est disponible pour la somme de 
20€. Bon spectacle !
www.bruxellessurscenes.be
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@yoga_girl

Pas de doute, cette instagra-
meuse est accro au yoga ! 
Rachel Brathen, suivie par des 
milliers de personnes donne 
envie de s’y mettre. Toujours 
avec le sourire, elle partage ses 
séances en solo ou en groupe.

On aime : ses photos prises 
devant un coucher de soleil 
ou sur le sable d’une plage de 
rêve…

concentredebon-
heur.unblog.fr

Comment cultiver notre 
joie de vivre ? En consultant 
le blog de la coach Sophie 
Machot ! On aime particuliè-
rement les citations inspi-
rantes et le partage d'expé-
riences. Des petits plaisirs à 
grapiller au quotidien.

@healthypauline

Cette jeune fille, qui ne 
montre jamais son visage, 
prend toutes ses assiettes en 
photo… Et nous glisse même 
ses recettes perso : salades, 
nems, burgers, smoothies, 
tartines, gâteaux… Ce qui 
nous permet de ne jamais être 
à court d’idées pour préparer 
des repas équilibrés et ori-
ginaux.

Psychoactif - Un quart de siècle que le psychiatre Christophe André exerce à l’hôpital Sainte-Anne, 
à Paris, où il est spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. Presque autant de 
temps qu’il distille ses conseils dans des livres (une vingtaine) en forme de guides de survie au 
pays de la timidité maladive, de la dépression, du stress, des états d’âme de toutes sortes. Autant 
de manuels précieux, c’est particulièrement vrai pour ses ouvrages sur la méditation et le bonheur, 
pour qui voudrait atteindre la sérénité et la paix intérieure.

Sur son blog, il nous embarque dans son quotidien, entre réflexions et récits de vie. Des anecdotes 
très bien écrites dont on se régale et qui, forcément, nous font réfléchir à notre propre vie. 

A découvrir sur psychoactif.blogspot.fr

... et influenceurs du moment

Blogs sympas ...

co
nn

ec
té



36 /  êtreplus

215 Exposants
90 Conférences

50 Ateliers Bien-être
& Animations Créatives

ALIMENTATION BIO
BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
MÉDECINE DOUCE

MODE ET ARTISANAT 
HABITAT SAIN 

ENVIRONNEMENT

Espace Jardin & Nature
Espace Art&Création

Coin des Enfants
MARCHÉ PRODUITS LOCAUX

30 NOV.-2 DÉC.18ème

ÉDITION

L’instant T V

 LILLE - Grand Palais 

Plus d’informations sur www.salon-naturabio.com

VOTRE ENTRÉE GRATUITE
POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE AG

N
D



Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Conférences, portes ouvertes, expositions,  
spectacles, concerts...

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

AU JOUR LE JOUR
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13/11. 20h-22h. La psycha-
nalyse corporelle donne 
accès aux jeux relation-
nels répétitifs qui peuvent 
se transmettre de généra-
tion en génération. Catherine 
Berte, docteur en sciences et 
psychanalyste corporelle, co 
auteur du livre «ni bourreau 
ni victime» les apports de 
la psychanalyse corporelle, 
Michel Lamy, psychanalyste 
corporel, ingénieur infor-
maticien. Centre culturel de 
Jette - Centre Armillaire. 
145 bd de Smet de Naeyer. 
1090 BRUXELLES.  0494 446 
351 - 0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr

Rencontres découverte
14/11 ou 3/12. 19h-20h30. 
Nos moments de décou-
verte et d'information vous 
permettent de découvrir 
l'approche unique de l'Insti-
tut IEPRA et comment vous 
pouvez réaliser votre rêve 
d'aider les autres. Début 
de la formation en janvier 
2019. Ulrike Weissenbacher, 
formatrice. Rue du Banning 
37. 1050 BRUXELLES. Iepra.  
0495 536 145. info@iepra.
com - www.iepra.com

Les yeux de l'esprit : un 
guide pour l'éveil.

Bruxel les
Nos peurs : vivre avec ou 
comment s'en libérer. 
6/11. 20h. Gyétrul Jigmé Rin-
poché. Centre culturel d'Au-
derghem. Bld du Souverain 
183. 1160 BRUXELLES. 
Padma Ling Belgique Asbl. 
0479 051 408. baudele-
trita1@gmail.com - https://
www.padmaling.be/ Voir 
avant première ci-dessous.

La clé du lâcher-prise dans 
ce monde agité. 
7/11. 20h. Gyétrul Jigmé Rin-
poché. Maison Notre Dame 
du Chant d'oiseaux. Avenue 
des franciscains, 3a. 1150 
BRUXELLES. Padma Ling 
Belgique Asbl.  081 98 04 
20  - 0486 865 736. baudele-
trita1@gmail.com - https://
www.padmaling.be - Voir 
avant première ci-dessous.

Dialogue avec les organes.
12/11 ou 10/12. 19h-
20h. Portes ouvertes. 
Présentation et essai de 
l’outil. Sur inscription, 
places limitées. France-
Angélique Guldix, prati-
cienne MLC.  Espace 33. 
1200 BXL.  0479 505 184

Le Transgénérationnel.

15/11. 20h-22h. Vincent 
Claeys Bouuaert, avocat, 
auteur, racontera comment 
le contact avec son propre 
guide a fait irruption dans sa 
vie. Centre les  Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BRUXELLES. 
Tetra Asbl.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Formation tantra.
17/11. 18h-20h. Soirée dédiée 
à la présentation de la for-
mation tantra sexualité. 
Alexandra Renverse, Didier De 
Buisseret. 1200 BRUXELLES.   
www.cheminsdeconscience.
be - 0473 714 712.

Les conséquences des 
maladies infantiles sur nos 
vies d'adultes. 
17/11. 19h-21h30. Comment 
notre santé d'aujourd'hui 
est influencée par nos ma-
ladies d'enfants et de la 
grossesse. Irène Grosjean, 
naturopathe, Miguel Barthé-
léry, médecin. Université 
libre de Bruxelles. Audi-
toire Paul Emile janson. Av. 
Franklin Roosevelt 48. 1050 
BRUXELLES. 0496 105 308. 
ht tps: // v idya-ayur veda.
org Infos/réservation sur 
HTTPS://vidya-ayurveda.
org - Voir avant première 
page suivante. 
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CONFERENCES
Les 6 et 7/11
à 20h
à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

GYETRUL JIGME RINPOCHE
Nos peurs : vivre avec ou comment s’en libérer et
La clé du lâcher-prise dans ce monde agité 

De retour en Europe après une année de retraite, Gyétrul Jigmé 
Rinpoché nous offre une rare occasion de retrouvailles.  Il abordera 
l’aspect destructeur et invalidant de nos peurs ; il mettra le doigt 
sur les conséquences de nos obstinations et expliquera comment 
s’accommoder ou dépasser ce tourbillon de la vie quotidienne.
Gyétrul Jigmé Rinpoché, maître tibétain des écoles Nyingma et 
Kagyu, donne des conférences et enseignements, s’appuyant sur des 
techniques ancestrales et une sagesse millénaire adaptées à notre 
monde moderne, dans un style direct et plein d’humour.

215 Exposants
90 Conférences

50 Ateliers Bien-être
& Animations Créatives

ALIMENTATION BIO
BEAUTÉ / SANTÉ / BIEN-ÊTRE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
MÉDECINE DOUCE

MODE ET ARTISANAT 
HABITAT SAIN 

ENVIRONNEMENT

Espace Jardin & Nature
Espace Art&Création

Coin des Enfants
MARCHÉ PRODUITS LOCAUX

30 NOV.-2 DÉC.18ème

ÉDITION

L’instant T V

 LILLE - Grand Palais 

Plus d’informations sur www.salon-naturabio.com

VOTRE ENTRÉE GRATUITE
POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE AG

N
D
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

S'ouvrir au monde invi-
sible. 
18/11. 10h-18h. De plus 
en plus de scientifiques, 
psychiatres, médecins-
réanimateurs osent par-
tager le résultat de leurs 
recherches, témoigner 
de leurs propres expé-
riences. Michèle Cedric, 
journaliste. Centre Cultu-
rel de Woluwe St Pierre. 
93, Av.Charles Thielemans. 
1150 BRUXELLES.   02 773 
05 88 . michelecedric@sky-
net.be. 

Voyages Initiatiques Eté 
2018.
20/11. 19h-21h. Présentation 
des voyages "Les Pyramides 
de Bosnie"du 13 au 20/07 + 
"Stonehenge, Avebury & Crop 
Circles"du 7 au 14/08. Conf.
gratuite. Rés. indispensable. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 
Les Sources. 48 rue Kelle. 
1200 BRUXELLES. Intérieur 
Particulier.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

"Il n'y a  rien qui soit 
incurable..."
23/11. 19h30-21h30. Aide 
et guérison par voie spiri-
tuelle selon l'enseigne-
ment de Bruno Gröning. 
Une voie simple, naturelle, 
prouvée par des méde-
cins. Entrée libre. Franz 
Ohlendorf, Dr méd. Centre 

les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES. Cercle 
des Amis De Bruno Gröning.  
02 70 53 297. belgium@bru-
no-groening.org - www.bru-
no-groening.org

Formation EUPHONIA : soi-
rée d'information. 
23/11 OU 14/12. 19h30-
21h30. Entrée gratuite. Le 
son, la voix, le chant au ser-
vice de la santé et de l'Être. 
Présentation + atelier de la 
formation professionnelle 
ou d'épanouissement per-
sonnel EUPHONIA sur 1 an 
en 10 week-ends à partir de 
janvier 2019. Chantal Boffa, 
formatrice. Centre "Les 
Magnolias". rue Mareyde, 
35. 1150 BRUXELLES.  
0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.
be- Voir avant première en 
page 54 

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix.
24/11 et 26/1. 19h.  Rue 
Marché aux Poulets; 39. 1000 
BRUXELLES. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0477 626 717. 
rc.belgique@gmail.com - 
www.rose-croix-belgique.be

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
25/11. 13h-19h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. 
Film document. en 3 parties 
avec 2 pauses. Entrée libre. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv : tél ou mail. Centre 
les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES. Cercle 

Des Amis De Bruno Gröning.  
02 705 32 97. belgium@bru-
no-groening.org - www.bru-
no-groening-film.org

30/11. Joao De Deus, 
l'homme miracle du Brésil.
30/11. 20h30. Avec Courant 
de méditation avec les enti-
tés 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 CRYSTA-
LUZ et du lit de cristal (outil 
de guérison développé par 
les Entités de la CASA). 
INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE. Delphine Roshardt, 
animatrice. Centre les 
Sources. Rue Kelle 48. 1150 
BRUXELLES. Eagle Sun - 
Centre Crystaluz.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crysta-
luz.be. Voir avant première 
page suivante 

Nouv. Film : Le phénomène 
de la guérison.
9/12. 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 les Sources. 48, Rue 
Kelle. 1200 BRUXELLES. 
Cercle des Amis De Bruno 
Gröning.  02 705 32 97. bel-
gium@bruno-groening.org - 
www.bruno-groening-film.
org
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CONFERENCE
Le 17 novembre

STAGE
Les 18 et 19 /11
à Bruxelles
Voir détails  
page précédente

Irène GROSJEAN et Dr Miguel BARTELERY
Les conséquences des maladies infantiles  
sur nos vies d’adultes

Irène Grosjean est naturopathe experte avec à son actif plus de 
40 ans d’expérience. Son but est d’informé sur la santé naturopa-
thique pour faire des enfants solides, heureux et en bonne santé. 
Miguel Barthéléry est docteur en médecine, diplômé de l’univer-
sité d’Harward. Ensemble, ils proposent de faire découvrir comment 
notre santé d’aujourd’hui est influencée par nos maladies d’enfants 
et de la grossesse. Des habitudes alimentaires parentales à l’étude 
des symptômes, en passant par la sexualité, ils partageront leurs 
connaissances et expertises naturopathiques et médicales concer-
nant ces sujets afin de mieux comprendre les mécanismes liant notre 
santé actuelle et nos maladies infantiles. Ils  répondront également à 
toutes les questions sur le sujet.
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Brabant Wal lon
Rencontres découverte 
5/11. 19h-20h30. Nos 
moments de découverte 
et d'information vous per-
mettent de découvrir l'ap-
proche unique de l'institut 
IEPRA et comment vous 
pouvez réaliser votre rêve 
d'aider les autres. Gaetana 
Vastamente, formatrice. Rue 
Marie d'Oignies, 57. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0495 
536 145. info@iepra.com - 
www.iepra.com

Ecouter sa Joie, suivre sa 
Voie.
16/11. 19h30-21h30. Se 
reconnecter à ce qui vous 
fait vibrer, donner du sens à 
votre vie, mettre en lumière 
vos priorités, vivre une vie 
cohérente avec qui on est 
vraiment. Denis Dorbolo, 
coach, conférencier, for-
mateur. Centre Humaneo. 
Rue de la Roche 9. 1470 
BOUSVAL. Libérer Son 
Potentiel.  0476 866 498. 
denis.dorbolo@yahoo.com - 
www.liberer-son-potentiel.
be/activites/conferences/
ecouter-sa-joie-suivre-sa-
voie/

Info : Voyage pour soi - 
désert tunisien.
19/11. 20h-21h30. Soirée-info 
du voyage du 16 au 26-3-
19 : 10 jours-cadeau, lieu 
de pleine conscience, mar-
cher vers un lac au cœur 
des dunes, se ressourcer, se 

poser. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, forma-
trice en communication, en 
écoute, en estime de soi, thé-
rapeute, guidance parentale. 
Petite ruelle, 3. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Cabaret-Tarot avec Reynald 
Halloy.
21/11. 20h-22h. Conférence 
interactive suivie d'une 
séance publique de lec-
ture 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 - https://reynald-
halloy.be

Marché de Noël à l'école 
Steiner. 
24/11. 10h-20h. Produits 
artisanaux, naturels et 
créatifs. Buffet bio. Ecole 
Steiner. Rue de la Quenique 
18. 1490 COURT-SAINT-
ETIENNE. Ecole Steiner.  
010 61 20 64. www.ecole-
steiner.be 

Portes ouvertes à l’Ecole 
de Méditation Intégrative. 
24/11. 14h-17h. Explication 
des buts et des pratiques 
ainsi que de la formation 
en méditation, associée à la 
spiritualité et la conscience.

Réflexion sur  les liens entre 
spiritualité et méditation ; la 
conscience en question ; les 
phénomènes paranormaux 
et la méditation (études 
parapsychologiques). Ins-
cription avant le 20/11 par 
mail. Philippe Antoine, neu-
ropsychiatre, Francois Ver-
din, instructeur en médi-
tation. Salle de l'Olivier. 
1, rue des Buissons. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0491 
520 524. infomedit@gmail.
com - www.meditation-in-
tegrative.eu - Voir avant 
première page 41 .

Présence et Ressenti. 
30/11. 20h. Débat entre deux 
médecins sur le  thème de 
la Présence et du Ressenti 
que ces deux praticiens 
abordent de façon particu-
lièrement originale. Ils éta-
bliront des ponts au travers 
de leurs expériences spé-
cifiques. Dr Aziz El Amrani 
Joutey, docteur en médecine 
et Dr Jean Lerminiaux, doc-
teur en médecine, neuropé-
diatre et psychiatre, auteur 
de la psychothérapie de « 
La Libération du Ressenti 
par le dialogue tonico-émo-
tionnel». Salle Jules Co-
lette. Rue des Combattants, 
16. 1301 BIERGES.  0472 814 
842. jlsecretariat@gmail.
com - www.approche-dy-
namique-matrcielle.fr - 
www.sfp-asbl.com. Voir 
avant première en page 47. 
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SOIREE D’INFO
Le 30/11
à Bruxelles

Les 2/11 ou 28/12

 à Floriffoux

Voir détails  
page précédente

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 cin-
quante ans que Joâo offre au monde entier des «miracles» de guéri-
son sans demander d’argent. Le principe de son travail de “Médium 
Guérisseur” est de se laisser incorporer par une entité qui réalise sa 
mission de soin ou de conseil sur la personne. En 1979, Joao a fondé 
la Casa de Dom Inacio sur la terre bénie d’Abadiania (Brésil) où Dieu 
l’a placé pour accomplir sa mission. A ce jour, il est le médium le plus 
puissant de la planète car il a la faculté de se laisser incorporer par 
plus d’une trentaine d’entités différentes. Les entités à travers Joao 
ont soigné et soulagé des millions de personnes à travers le monde.
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

Donner et recevoir.
3/12. 19h30-22h30. 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. Centre 
Autre Porte. Rue de la Gare 
d’Autre église, 1. 1367 1470 
AUTRE-EGLISE. info@troi-
siemepole.be - www.troisie-
mepole.be 0477 535 751. 

Rencontrer le Coaching 
Evolutif Waterloo.
5/12. 19h-22h. Présentation 
du Coaching Evolutif et de 
la formation pour devenir 
Coach de Soi et de l'Autre. 
Coaching orienté sur les 
Valeurs Humaines reconnu 
ICF. Isabelle Wats, coach PCC. 
"Le Loft" de CreaCoach. 
Drève des Chasseurs, 27. 
1410 WATERLOO. .  0483 292 
022. deborah@creacoach.be 
- www.creacoach.be

Rencontre avec le Guide.
38/12. 14h-17h. Le Guide se 
manifeste à travers le canal 
de Marianne Hubert par sa 
présence vibratoire et son 
message verbal. Marianne 
Hubert, enseignante spiri-
tuelle. Méditation: Emilien 
Sanou au balafon. Centre 
Autre Porte. Rue de la Gare 
d’Autre église, 1. 1367 1470 
AUTRE-EGLISE. 0477 502 
431 - info@troisiemepole.be 

- www.troisiemepole.be 

Liège
Comment soulager vos 
douleurs, améliorer votre 
bien-être
15 et 27/11. 19h30. Bilan 
énergétique, santé, antenne 
Lecher et magnétothérapie. 
Les pollutions électriques 
: comment s’en protéger 
ou les supprimer ? Michel 
Lespagnard, ing. élec., géo-
biologue, conseils en santé 
de l’habitat. Centre cultu-
rel de Alleur, Place des 
Combattants. 4432 ALLEUR.  
0497 467 699. cereb.skynet.
be. www.cereb.be

Guérir des traumatismes 
et de ses blessures 
intrieures par "l'EMDR" 
16/11. 19h30. L'EMDR est 
une méthode psychothéra-
peutique de sensibilisation 
qui permet de traiter les 
traumatismes et tout choc 
émotionnel qui crée un im-
pact durable sur notre psy-
chisme. Colette Toussaint, 
psychothérapeute. Es-
pace ressourcement. Rue 
Schmerling 9. 4000 LIÈGE. 
0496 809 211. colettetous-
saint@yahoo.fr - www.
espace-de-ressourcement.
be - Voir avant première ci-
dessous. 

Mal-être au travail, épui-
sement, burn-out ? 

22/11. 20h-21h30. Comment 
impulser du mieux-être qui 
fait sens ? Raphaël Dugailliez, 
thérapeute et formateur. 
Raborive 10. 4910 THEUX.   
0473 961 765. info@senselia.
be 

"Il n'y a  rien qui soit 
incurable..."
24/11. 19h30-21h30. Aide 
et guérison par voie spiri-
tuelle selon l'enseignement 
de Bruno Gröning. Une voie 
simple, naturelle, prouvée 
par des médecins. Entrée 
libre. Franz Ohlendorf, Dr 
méd. Hotel Campanile. rue 
Juppin, 17. 4000 LIÈGE. 
Cercle des Amis De Bruno 
Gröning.  087 678720. bel-
gium@bruno-groening.org 
- www.bruno-groening.org

Hainaut
Perspectives d'avenir 
pour la pratique de la 
psychothérapie.
14/11. 9h-12h. Explications 
des axes de cette évolution, 
ses conséquences pratiques 
sur le travail clinique et sur 
la formation des psycho-
thérapeutes. Patrick Traube, 
psychothérapeute, forma-
teur. Université de Mons. 
7000 MONS. Education Et 
Famille Asbl.  065 37 31 09. 
asbl@educationetfamille.be 
- educationetfamille.be

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
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CONFERENCE
Le 16 novembre

ATELIER
Le 14 décembre
à Liège

Voir détails  
ci-dessus et page 47

Colette TOUSSAINT
Guérir des traumatismes et de ses blessures inté-
rieures par l’EMDR, l’hypnose et les outils de la 
psychologie énergétique.  
Colette Toussaint travaille en qualité de psychothérapeute depuis 
18 ans. Formée en thérapie systémique brève, à l’hypnose, l’EMDR 
et la psychologie énergétique, elle intègre ces différentes approches 
au cours de son travail d’accompagnement thérapeutique. Elle a à 
cœur de mieux faire connaître l’EMDR, cette approche thérapeutique 
puissante pour traiter les traumatismes et tout choc émotionnel. 
Elle expliquera comment cette technique agit au niveau de notre 
cerveau et de notre fontionnement psychique et comment l’hypnose 
et les outils de la psychologie énergétique peuvent compléter effi-
cacement cette approche. Elle présentera aussi un cycle d’ateliers 
pour apprendre à utiliser ces différents outils pour mieux gérer ses 
émotions et favoriser la guérison de ses blessures intérieures. 
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2/12. 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. Hotel 
Ibis. Chaussée de Charleroi, 
590. 6220 FLEURUS. Cercle 
des Amis de Bruno Gröning.   
belgium@bruno-groening.
org - 087 67 87 20. www.
bruno-groening-film.org

Namur
Tarot et intuition : séance 
d'infos.
10/11. 10h30-11h30. Atelier 
pratique lames majeures 
et tirages : 2 sam et 3 
dim  du 2/3 au 7/4/2019. 
Choisissez un tarot, miroir 
de votre univers (voir site). 
Martine Eleonor, profes-
seur et tarologue. Centre 
d'Etudes Astrologiques. 
Rue Trémouroux, 9. 5030 
ERNAGE. Expression  Asbl.   
info@expression-cea.be - 
w w w.expression-cea.be- 
081 61 52 81.

Rencontres découverte près 
Namur.
8/11. 19h. Nos moments 
de découverte et d'infor-
mation vous permettent de 
découvrir l'approche unique 
de l'institut IEPRA et com-
ment vous pouvez réali-
ser votre rêve d'aider les 
autres. Début de la forma-
tion en janvier 2019. Gaetana 
Vastamente, formatrice. 

Rue de Rouvroy 291D. 5300 
BONNEVILLE.  0495 536 
145. info@iepra.com - www.
iepra.com

Soirée d'information sur le 
livre d'URANTIA. 
14/11. 20h. Le livre d'URAN-
TIA a été donné pour tous les 
chercheurs de Vérité. Il har-
monise philosophie, science 
et religion, tout en nouris-
sant la croissance spirituelle 
individuelle. Questions-ré-
ponses et présentation du 
séminaire sur cette nouvelle 
spiritualité. Jean Annet, lec-
teur du livre d'Urantia de-
puis plus de 22 ans. Rue de 
la Terre Franche, 33. 5310 
LONGCHAMPS  0495 10 32 
30. info@urantia.be - www.
urantia.org 

Et si Dieu était simplement 
une décision et une expé-
rience personnelle ? 
17/11. 13h. Est-ce qu'un 
changement de perspective 
sur Dieu hors des religions 
institutionnalisées pourrait 
s'avérer bénéfique pour 
vous qui êtes en quête de 
vérités spirituelles rehaus-
sées? Guy Perron, instruc-
teur spirituel québecois, 
Agnès Lazar, enseignante et 
formatrice en communi-
cation relationnelle. Salon 
Parallèle à Ciney Expo Rue 
du Marché Couvert, 3. 5590 
CINEY. A.b.f.u..  0495 10 32 
30. guyperron3@gmail.com 
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JOURNEE
Le 24/11

à LLN

Voir détails  
page 39

Philippe ANTOINE
Ecole de Méditation Intégrative ( EMI)

Neuropsychiatre, licencié en psychologie, hypnothérapeute, ancien 
chargé de cours invité à L’Université Catholique de Louvain, le doc-
teur Philippe Antoine a créé l’Ecole de méditation intégrative où il 
enseigne la méditation de la Pleine conscience.Avec d’autres interve-
nants, il propose une porte ouverte avec au programme : explication 
des buts et des pratiques en méditation :  les grandes traditions 
de méditations  orientales (Patanjali, Aurobindo…) et occidentales ; 
conceptions et représentations de l’Homme, l’être humain ternaire 
(Body, Mind, Spirit ou « corps, âme, esprit » ) et septénaire (système 
énergétique à 7 niveaux), présentation de la nouvelle formation en 
méditation (formation d’instructeur en  Méditation et Mindfulness/ 
Pleine Conscience), à partir de 2019, …

28/12. Joao De Deus, 
l'homme miracle du Brésil.
28/12. 20h30. Une confé-
rence sur le travail de Joao 
avec  diffusion du film «Hea-
ling», suivie de la présenta-
tion du Centre de ressour-
cement CRYSTALUZ et du lit 
de cristal (outil de guérison 
développé par les Entités 
de la CASA). Avec Courant 
de méditation avec les enti-
tés de la CASA à 18h. INS-
CRIPTION OBLIGATOIRE. 
Delphine Roshardt, anima-
trice. Centre Crystaluz. 
Rue Juste Chaput 8a. 5150 
FLORIFFOUX. Eagle Sun - 
Centre Crystaluz.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crysta-
luz.be. Voir avant première 
en page 39. 

Luxembourg
"Il n'y a  rien qui soit 
incurable..."
24/11. 14h-16h. Aide et gué-
rison par voie spirituelle 
selon l'enseignement de 
Bruno Gröning. Une voie 
simple, naturelle, prouvée 
par des médecins. Entrée 
libre. Franz Ohlendorf, Dr 
méd. Le Cupidon. Rue de 
Bastogne 92. 6900 MARCHE-
EN-FAMENNE. Cercle Des 
Amis De Bruno Gröning.  
0498 433 171. belgium@bru-
no-groening.org - www.bru-
no-groening.org
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Aromathérapie
Formation en 
aromathérapie.
17 au 18/11. 14h-18h30. 
Initiation scientifique complète, 
claire, pratique et accessible à 
tous, pour apprendre à utili-
ser l'aroma sans risque et avec 
une réelle efficacité! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe.  1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Olfactologie Spirituelle - 
Quantiques.
17 au 18/11. 9h-17h. La sagesse 
d'un conte et la puissance des 
HE Quantiques révèlent l'éner-
gie qui nous anime, développent 
des forces vives et lumineuses 
sur notre chemin. Hilda Vaelen, 
naturopathe - aromatologue.  
1470 BAISY-THY.  086 32 11 00. 
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Formation en 
aromathérapie en soirée.
28/11, 5, 12 et 19/12. 19h-21h15. 
Initiation scientifique complète, 
claire, pratique et accessible à 
tous, pour apprendre à utili-
ser l'aroma sans risque et avec 
une réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Journal créatif - Initiation et 
atelier.
8, 15/11, 6/12. 19h-22h30. 
Atelier découverte de l’outil ou 
ateliers à thème (ouverture du 
coeur, confiance en soi...) : 15/11 
et 13/12. Catherine Delvaux, 
animatrice certifiée en Journal 
créatif.  1970 WEZEMBEEK-
OPPEM.  0477 462 400. Page FB 
: Journal créatif à Wezembeek

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
10/11 ou 25/11. 14h-17h. Atelier 
découverte. Aller à la rencontre 
de soi, stimuler votre créati-

Alignement
On ne Tombe pas amoureux 
par hasard.
24 au 25/11. 10h-18h. S'épanouir 
par le couple. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement.  1160 
BXL.  02 660 69 29 - 0497 41 
28 08. contact@imagine-aa.org 
- www.imagine-aa.org

Alimentation et  
thérapie
Apprendre la Mincithérapie.
15/11 au 30/6. 9h-22h. La 
Mincithérapie est un travail de 
reconnexion à soi, à son corps, 
à ses besoins profonds, par-
fois oubliés pour mieux se com-
prendre et perdre du poids. 
France Verheyden, thérapeute. 
5000 NAMUR.  0477 777 027. 
www.espace-de-ressource-
ment.be

Alimentation 
Naturelle
Les conséquences des 
maladies infantiles sur nos 
vies d'adultes .
18 au 19/11. Comment notre 
santé d'aujourd'hui est in-
fluencée par nos maladies 
d'enfants et de la grossesse. 
Irène Grosjean, naturopathe 
depuis 40 ans, Miguel Bar-
théléry, médecin. 1000 BXL. 
0496 105 308.  Infos/réser-
vation sur HTTPS://vidya-
ayurveda.org. - Voir avant 
première en page 38. 

Anges
Comment contacter son 
guide intérieur.
17 au 18/11. Via des exer-
cices concrets, des médita-
tions guidées et des partages, 
nous serons invités à dévelop-
per notre écoute interne pour 
connecter notre guide. Vincent 
Claeys Bouuaert, avocat, 
auteur. Les Sources. 1200 BXL.  
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be

vité. Ecriture créative, dessin 
spontané, collage. Ludique et 
introspectif. Edith Saint-Mard, 
artiste et animatrice journal 
créatif. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Relaxe ! Journal Créatif.
11/11 ou 8/12. 14h-17h. 
Exercices simples, ludiques ou 
introspectifs pour lâcher prise 
tout en apprenant à mieux vous 
connaître. Ecriture créative, 
dessin spontané, collage. Edith 
Saint-Mard, artiste et anima-
trice Journal Créatif.  1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

En ligne Défi30 jours de 
journal créatif.
15/11 au 14/12. Recevez par mail 
des exercices de journal créatif 
pour créer un rituel créatif quo-
tidien chez vous! Ecriture, des-
sin, collages. Nathalie Leplae, 
thérapeute systémicienne et 
animatrice d'ateliers d'art-thé-
rapie.  Atelier en ligne : créez 
chez vous. 1435 MONT-SAINT-
GUIBERT.  +32 478 27 09 27. 
www.atelierdelaspirale.be

Mon corps, ma terre - 
Journal Créatif.
17/11. 14h-17h. Être à l'écoute 
de votre corps, entrer en amitié 
avec lui. Stimuler votre créati-
vité et votre intuition. Ecriture 
créative, dessin spontané, col-
lage. Edith Saint-Mard, artiste 
et animatrice Journal Créatif.  . 
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Mandala Pleine Lune - 
collage.
23/11. 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, 
artiste et animatrice Journal 
Créatif. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie

Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
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Rituel de saisons Automne.
9/11. 9h-18h. Un atelier pour 
ralentir à chaque saison en "se 
posant" dans un lieu de créa-
tion bienveillant et chaleureux 
en connexion directe avec la 
nature. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.  
0474 509 093. info@lagrangea-
cielouvert.be- www.lagrangea-
cielouvert.be

Groupe de travail sur soi 
- atelier terre - un chemin 
vers soi.
9, 23/11 et 7/12. 19h-22h. 
Libérez le plein potentiel de 
votre créativité en laissant 
émerger ce qui est présent pour 
vous. C'est votre univers inté-
rieur qui prend forme. Pascale 
Pendville, artiste plasticienne 
- accompagnante. 1367 AUTRE-
EGLISE.  penvillepascale@
gmail.com - www.troisieme-
pole.be - www.autreporte.be - 
0477 940 280.

Exploration sensorielle par 
la couleur.
7/12. 9h-18h. Le Rouge : un 
atelier mensuel pour expri-
mer notre intériorité créative 
et intuitive afin de cheminer 
vers l'alignement à nos besoins 
profonds. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Ayurvéda
Ayurveda - Cuisine 
Sattivique.
10 au 11/11. L'Ayurvéda redonne 
au corps l'équilibre et l'harmo-
nie, le maintien en bonne santé 
dans un état de paix. Selon 
le Yoga et l'Ayurveda, les ali-
ments sont, comme les quali-
tés de l'être humain, associés 
aux trois gunas, les trois qua-
lités de la nature : Rajasique, 
Tamasique, Sattvique qui est 
l'équilibre. Vaidya Chellappan, 
médecin ayurvédique renom-
mée. 1330 RIXENSART.  0475 
275 602. yoga.ayurveda.eu@
gmail.com

Ayurveda- Formations 
massage, herboristerie, 
thérapie. 
30/11 au 2/12. 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 spéci-
fiques qui prend en compte la 
totalité de l'être. Il apporte le 
bien-être, rééquilibre le plan 
physique et physiologique, 
apaise le mental et donne 
plus d'expansion à l'aspect 
spirituel. Abhyenga, Shirod-
hara, etc... Rajalakshmi 
Chellappan, médecin ayur-
védique. 1495 SART-DAMES-
AVELINES.  0475 275 602. 
yoga.ayurveda.eu@gmail.
com .

Biodanza
Chemin de Transformation 
& de Conscience.
14, 21/11 ou 5/12. 20h-22h30. 
Cours débutants ouvert à tous. 
Du développement personnel au 
développement de l’être. Maria 
Verhulst, co-dir école Biodanza 
Soignies. Centre 77 Asbl. Centre 
Ame et Conscience. 4683 
VIVEGNIS.  067 33 60 85. info@
centre77.org. www.centre77.org

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
14, 21, 28/11 ou 5/12. 19h-21h. 
Propose des danses simples et 
accessibles à tous. Réhabilite 
élan vital, stimule joie de vivre, 
renforce confiance en soi et lien 
entre personnes. Benita, facili-
tatrice. Ecole Les Marronniers. 
1160 BXL.  0477 758 887. 
Biodanza4you@gmail.com

Danser l'Archétype du 
Christ.
16 au 18/11. 17h30-17h30. Nous 
sommes "le Chemin, la Vérité, 
la Vie". (R)éveillons en nous le 
Christ intérieur des origines, 
archétype de l'Unité parfaite 
et de l'Amour infini. Véronica, 
professeure de Biodanza certi-
fiée, symboliste et praticienne 
d'onctions. Espace CreAcor. 
6698 GRAND-HALLEUX.  0475 
293 301. aimevisdanse@
gmail.com - aime-vis-danse.
be/stages/stage-biodanza-
archetype-du-christ/

Chemin de transformation 
& de conscience.
19/11 ou 26/11. 20h-22h30. 
Ouvert à tous. Du développe-
ment personnel au développe-
ment de l’être. Pour ceux qui 
sont en recherche d'unification. 
Maria Verhulst, co-dir école 
Biodanza. Centre 77 Asbl. 4040 
HERSTAL.  067 33 60 85. info@

centre77.org - www.centre77.
org

Chemin de Transformation 
& de Conscience.
22/11. 20h-22h30. Ouvert à 
tous. Du développement per-
sonnel au développement de 
l’être. Pour ceux qui sont en 
recherche d'unification. Maria 
Verhulst, co-dir école Biodanza 
Soignies. Centre 77 Asbl. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.
org

Magie de la caresse, Magie 
de l'Amour.
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 régé-
nérant. Géraldine Abel, profes-
seur didacticienne de Biodanza 
depuis 20 ans.  1470 BAISY-THY.   
vivencia@vivremieux.org - www.
vivremieux.org - 0495 350 405.

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique 
- hebdomadaire.
11 ou 18/11. 10h-12h. Chant 
vibratoire/Yoga du souffle : 
chant sacré du monde (chant 
des voyelles, chant védique, 
chant amérindien, chant mon-
gole) & respiration consciente. 
Reynald Halloy, chanteur. 1325 
VIEUSART.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - reynald-
halloy.be

Workshop voix & prise de 
parole en public.
24/11. 9h30-16h30. Une journée 
pratique pour développer votre 
voix, mieux gérer votre stress, 
améliorer votre Présence et 
votre communication. Petit 
groupe max 5 pers. Bénédicte 
Dumonceau, coach vocale et 
formatrice.  4870 TROOZ.  0498 
062 745. contact@souffle-voix-
expression.be - www.souffle-
voix-expression.be

Chant pour débutants 
adultes.
24 au 25/11. 11h-17h. L'objectif 
du stage est le plaisir de décou-
vrir sa voix, la développer, chan-
ter avec le corps et acquérir 
une plus grande confiance en 
soi. Françoise Akis, chanteuse. 
1060 BXL.  0477 260 622. fran-
coise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/11 au 9/12. 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 musi-
cal. Alexandra Pauly, anima-
trice en Chant Prénatal, pro-
fesseur de musique et doula. 
4800 DISON-VERVIERS-THEUX-
VISÉ-MALMEDY.  0493 757 468. 
info@apmusique.be - www.
apmusique.be

Chamanisme
Voyage chamanique :mon 
animal Totem
18/11. 17h-19h. 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, femme médecinen. 1390 
GREZ DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

Pratiques sacrées 
amérindiennes N-Lune
9/12. 14h30-17h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, men-
tal et spirituel par méditation 
guidée avec chants & visua-
lisations, «yoga»+»taï-chi» 
amérindiens=régal bien-être  
Luminous Doe, femme médeci-
nen. 1390 GREZ DOICEAU.  010 
24 44 87. akteshna@gmail.com

Coaching
"Réorienter ma carrière"
24 au 25/11. 9h30-17h30. 
Prendre un temps pour vous 
poser et faire le point sur 
votre parcours professionnel. 
Quelque chose doit changer 
mais vous ne savez pas quoi! 
Christiane De Vos, licenciée 
en Sc du travail/psychothéra-
peute. Chan-Tiers. 1050 BXL.   
christianede_vos@hotmail.com 
- https://psychotherapie-devos.
be/atelier-carriere/- 0474 965 
510.

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
24/11. 9h-13h. Apprenez la 
communication animale en une 
demi-journée. Très peu de théo-
rie et plusieurs communica-

tions réalisées lors de la mati-
née. Accessible à tous. Hélène 
Delepine. Salle Pascougui. 5590 
CINEY.   helenecommunica-
tion@gmail.com - 0485 516 444 
- www.helenedelepine.com - .

Communication 
Non Violente
L'empathie, le pouvoir de 
l'accueil.
10 au 11/11. 9h15-17h45. 
Fondamental de la CNV. 
Découvir l'empathie, connaître 
ses freins. Empathie et autres 
formes d'écoute. Paul-Georges 
Crismer, formateur certifié du 
CNVC.  4000 LIÈGE.   paul@confo-
rit.be - www.conforit.be/forma-
tions-cnv/approfondissement-
cnv/empathie/ - 0497 923 277.

Pratique de la Médiation 
CNV (privé/professionnel).
17, 18/11 et 8/12. 9h30-17h30. 
Approfondissement : théorie 
(rôle, étapes...) et pratique. 3 
jours pour découvrir l'oppor-
tunité d'évolution des conflits 
en apprenant à les gérer. Anne 
Bruneau, formatrice certifiée 
du CNVC.  Les Orangers asbl. 
1150 BXL.  0472 735 633. anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Formation longue à la CNV.
22/11 au 7/6. 9h30-16h30. 
Vers la NonViolence comme 
Art de Vivre, avec soi et les 
autres. Devenir acteur res-
ponsable de sa qualité de 
vie. 3 ou 6 ateliers de 2 jours. 
Nathalie Hanno, formatrice 
CNV certifiée. Centre Géné-
ration Avenir. 7020 NIMY 
(MONS).  0496 188 591. info@
etreetcommuniquer.be - 
etreetcommuniquer.be 

Communication 
NonViolente, Module 1.
1 au 2/12. 9h-17h. Découvrez 
le processus CNV. Identifiez les 
pièges à la relation. Apprenez à 
dire ce qui est important pour 
vous avec clarté et responsa-
bilité. Paul-Georges Crismer, 
formateur certifié en CNV. 4053 
EMBOURG.  0497 923 277. paul@
conforit.be - www.conforit.be/
formations-cnv/bases-cnv-m1/

Constellations 
Familialles
Formation en Constellations 

Familiales.
17/11. 10h-11h30. Séance info 
sur la nouvelle formation en 
constellations familiales et sys-
témiques 2019. 1er module : 12 
et 13 janvier. Entrée libre sur 
inscription. Patricia Lambotte, 
constellatrice et formatrice.  
5100 NAMUR.  0496 308 145 - 
081 22 93 69. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Constellations familiales et 
systémiques : votre pouvoir 
de manifestation.
23/11. 9h30-18h30. Découvrez 
les obstacles intérieurs qui vous 
empêchent de créer ce que 
vous voulez réaliser. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 
constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques : le manque - 
le vide en soi.
24/11. 9h30-18h30. Découvrez 
le manque réel que vous cher-
chez à combler derrière le 
surpoids ou le manque d'argent 
ou le manque affectif. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 
constellatrice familiale et sys-
témique - psychogénéalogie.  
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Constellations familiales et 
systémiques.
1/12. 9h-17h. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire 
la paix avec ses racines fami-
liales, évoluer à sa juste place. 
Clôture des inscriptions : 23 
novembre. Patricia Lambotte, 
constellatrice et formatrice. 
5100 NAMUR.  0496 308 145 
. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Corps Subtils et 
Chakras
Les chakras.
25/11. 10h-17h. Pour com-
prendre, ressentir, découvrir et 
dynamiser ces portes d'éner-
gie. Par des mouvements, 
danse, méditations, ... Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
liloco.org - www.liloco.org

Danse
Danse des 5 rythmes BXL. 
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13, 15, 16, 20, 22, 27, 29/11, 
4 et 6/12. 19h30-22h. Mardis 
et Jeudis. Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mouve-
ment, avec respiration, en-vie 
et curiosité ! Toutes les infor-
mations sur le site. Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 
5 Rythmes. 1050 BXL.   cecile-
mail@gmail.com - 0472 374 643. 
www.creativmove.com

Danse NIA.
15, 22, 29/11 et 6/12. 10h30-
11h30. Venez 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, ensei-
gnante diplômée. Centre Sportif 
Mounier. 1200 BXL.  0479 246 
185. Gunstchristine@gmail.com

Stage 5 Rythmes : 
Rencontre avec la Lionne.
16 (soirée) au 18/11. Stage 
Femmes FR/ENG : quand 
la lionne voyage à nos côtés, 
elle nous mène au cœur de 
notre pouvoir féminin. Ttes 
informations sur le site. Cécile 
Klefstad, enseignante certi-
fiée 5 rythmes. Cecile Klefstad. 
Ecole Saint André. 1050 BXL.  
0472 374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Approches - Open Floor.
24 au 25/11. 10h-18h. Les êtres 
humains, comme tous les mam-
mifères, savent d'instinct quand 
s'approcher et s'éloigner et ont 
soif de relation. Lucie Nérot, pro-
fesseur Open Floor, 5 Rythmes.  
4040 HERSTAL.  0485 93 76 39. 
info@approches-transperson-
nelles.be - www.approches-
transpersonnelles.be

Développement 
Personnel
Quelle est la place que je 
me donne ? 
10 au 11/11. 10h-17h. Est-
ce 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 re-
lation. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute- psycho cor-
porelle. Ecole De Massage 
Sensitif Belge. 1050 BXL. 
0476 292 924. emsb@skynet.
be - www.emsb.be 

Le Référentiel de 
Naissance.
10 au 11/11. 10h-18h. 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 taro-
logue humaniste-formatrice 
en Référentiel de Naissance. 
Centre de la Forêt de Soignes. 
1160 BXL.  0476 311 461. www.
lereferentieldenaissance.be

Mais qu'est-ce que je veux 
vraiment ?
10/11. 10h-16h. Ateliers "A 
la découverte de soi" : se 
reconnecter à ce qui vous fait 
vibrer, faire le point sur vos 
priorités de vie et vous proje-
ter dans l'avenir. Marie-Pierre 
Torez, coach, conférencière, 
formatrice. Centre Epanomo. 
7060 SOIGNIES.  0479 373 665. 
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be/acti-
vites/ateliers/

Groupe de travail sur soi.
12, 26/11 et 10/12. 19h30-
22h30. Exprimer son ressenti, 
gérer ses blessures d'enfance 
et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Marianne Vos, Lucette 
Agrippa, accompagnantes.  
Autre Porte. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509 - 0494 
236 614. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail : la 
relation amoureuse.
13/11 ou 11/12. 19h30-22h30. 
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 
AUTRE-EGLISE.  0472 73 35 74 
- 0471 901 515. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Quand le corps s’exprime.
15/11,13/12, 17/01, 13/02 et 
14/03. 19h-22h. Marianne Vos 
vous propose un cycle de cinq 
soirées d’initiation à la décou-
verte du sens des maladies et 
de comment faire de nos symp-
tômes des alliés.1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509. info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be - 

Accueillir sa lumière 
intérieure (stage).
15 au 16/11. 10h-17h. Se 
remettre en contact avec sa 
Vraie Valeur, celle qui ne dépend 
pas des autres, celle qui est déjà 
là, mais qu'on n'ose pas laisser 
rayonner. Denis Dorbolo, coach, 
conférencier, animateur. Centre 
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FORMATIONS
Les 25/11 , 9/12

ou 10/02/19

à Floriffoux

Voir détails page 
suivante

Christophe HOOGSTOEL

Formation certifiante Praticien  “Access BARS”

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en 
particulier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être 
facilitateur  « Access BARS ». Cette technique innovante répond faci-
lement & 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...
Humaneo. 1470 BOUSVAL.  
0476 866 498. denis.dorbolo@
yahoo.com - www.liberer-son-
potentiel.be

Groupe de travail sur soi 
avancé.
15, 29/11 et 13/12. 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.  1367 
AUTRE EGLISE.  0477 535 751. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Prise de la Parole et 
confiance en soi.
17 au 18/11. Prendre la 
parole en groupe, en réunion. 
Développer la confiance en soi, 
oser prendre sa place, s'expri-
mer et oser dire non. Françoise 
Akis, coach prise de la parole. 
1060 BXL.  0477 260 622. fran-
coise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be/

Vivre l'Abondance.
17 au 18/11. 10h-17h. 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. Centre Humaneo. 
1470 BOUSVAL.  0479 373 665. 
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Groupe de travail sur soi : 
être parent et éducateur.
20/11. 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, Eveline Durieux, 
accompagnantes. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 . info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be - 0471 901 515

"L'intelligence émotionelle"
22/11. 9h-12h. Comprendre 
la "valse" de ses émotions. 
Quelques pistes simples et 
contrètes pour mieux les mai-
triser. Pierre Debroux, psycho-
logue clinicien. Université. 7000 
MONS.  065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - educa-
tionetfamille.be

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.
22/11 et 6/12. 19h30-22h30. 
Relevons le défi de notre incar-
nation en découvrant le sens 
caché de nos problèmes. Ce qui 
ne va pas est un tremplin pour 
accéder au bonheur! Marianne 
Hubert. 1040 BXL.  0477 535 
751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de travail : 50+.
23/11 et 7/12. 10h-13h. Sans 
nostalgie du passé, nous aspi-
rons à nous reconnecter à notre 
vie intérieur. Ce groupe nous 
permet d’aller plus loin dans la 
réalisation de soi. Jean-Michel 
Lambot, Pascale Pendville, 
accompagnants. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0472 733 574 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Formation Thérapeute 
Psycho-corporel.
24 au 25/11. 20h-22h30. Se lever 
le matin avec la même légèreté 
qu'en vacances... changer vers 

un métier qui nourrit ... c'est 
possible ! Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute.  1180 BXL.  
0476 799 409. Info@Liloco.org - 
liloco.org

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS" 
25/11, 9/12 ou 10/2. 9h-18h. 
Une formation théorique et 
pratique d'une journée afin 
de pouvoir pratiquer libre-
ment cette technique. Chris-
tophe Hoogstoel, formateur. 
Eagle Sun - Centre Crystaluz. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.
be - Voir avant première page 
précédente. 

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
1 au 2/12. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer 
la confiance en soi, oser 
prendre sa place, s'exprimer et 
oser dire non. Françoise Akis, 
coach prise de la parole. 1060 
BXL.  0477 260 622. francoise.
akis@gmail.com - www.parler-
en-public.be/

Oser la transformation 
: libérez vos kilos de 
souffrance. 
1 au 2/12. Identifier les liens 
entre les blessures émo-
tionnelles, les problèmes de 
poids et les perturbations 
de la relation à la nour-
riture. Françoise Martin, 
psychiatre, psychanalyste 
jungienne, nutritionniste, 
Vivienne Vandenborne, 
kinésithérapeute, théra-
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Dr Françoise MARTIN et Vivienne VANDENBORNE
Oser la transformation : Libérez vos kilos de souffrance
Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, 
nutritionniste, formée en rêve Eveillé Libre et en Méthode de 
Libération des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste 
Jungienne, thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative 
et énergéticienne.
Elles vous proposent de découvrir les outils nécessaires à votre 
transformation, une méthode intégrative qui harmonise toutes 
les dimensions de l’être : le corps, les émotions, l’esprit et 
l’assiette ! Elles sont parties du constat qu’une personne en équi-
libre avec son corps garde un poids équilibré. Les fluctuations 
de poids ne sont pas seulement une question de calories ; elles 
reflètent des blocages émotionnels. Cette approche génère des 
changements profonds et durables.

ATELIER

Les 1 et 2 décembre

à Waterloo

Voir détails ci-dessus
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peute psycho-corporel. 1410 
WATERLOO.  0472 673 681. 
martin.fr.be@gmail.com - fa-
cebook : docpsychonutrition 
- Voir avant-première. page 
précédente 

Ecouter sa Joie, suivre sa 
Voie.
1 au 2/12. 10h-17h. Se 
reconnecter à ce qui vous fait 
vibrer, donner du sens à votre 
vie, mettre en lumière vos prio-
rités, vivre une vie cohérente 
avec qui on est vraiment. Denis 
Dorbolo, Marie-Pierre Torez, 
coach, conférenciers, forma-
teurs, Centre Humanescence. 
5000 NAMUR.  0476 866 498 
(Denis) - 0479 37 36 65 (Marie. 
denis.dorbolo@yahoo.com; 
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be 

Approche     de la Dynamique 
Matricielle. 
1 au 2/12. A travers sa sim-
plicité, sa disponibilité et 
son authenticité, Aziz El 
Amrani Joutey, docteur en 
médecine, endocrinologie 
et immunologie, nous livre 
ses connaissances scienti-
fiques et philosophiques im-
prégnées d'une convivialité 
chaleureuse. 1301 BIERGES. 
 0472 814 842. jlsecretariat@
gmail.com - www.approche-
dynamique-matricielle.fr 
Voir avant première ci-des-
sous. 

Cercle de Pardon.
2/12. 15h-18h. Cet atelier est 
un puissant rituel pour guérir le 
cœur des blessures du passé, un 

outil transmis par Don Miguel 
Ruiz auteur des "4 Accords tol-
tèques" Guy Kotovitch. Salle 
Shanti Home. 1190 BXL.  0476 
450 315. g.kotovitch@gmail.com 
- www.lesvoiesdupardon.com

Mais qu'est-ce que je veux 
vraiment ?
8/12. 10h-16h. Ateliers "A la 
découverte de soi" : se reconnec-
ter à ce qui vous fait vibrer, faire 
le point sur vos priorités de 
vie et vous projeter dans l'ave-
nir. Marie-Pierre Torez, coach, 
conférencière, formatrice. 7170 
BOIS-D'HAINE.  0479 373 665. 
mp.torez@gmail.com - www.
liberer-son-potentiel.be

Atelier : retrouvez une 
partie oubliée de vous-
même.
9/12. 10h-18h. Établir les liens 
entre un souvenir ancien ou 
récent et son incidence dans 
notre vie, nous ouvre à la pos-
sibilité d'un nouveau choix 
intérieur. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

E.M.D.R.
Gestion des émotions et 
chemin de guérison. 
14/12. 19h15-22h. Atelier-dé-
couverte pour expérimenter 
un cycle de 6 ateliers men-
suels à partir de 2019 pour 
apprendre différents outils 
d'auto-traitement émo-
tionnel (psychologie éner-
gétique, hypnose, EMDR...)  

Vous serez ensuite guidé 
par l'hypno-relaxation et la 
vibration des bols cristal-
lins vers un voyage intérieur. 
Colette Toussaint, psycho-
thérapeute. Espace de res-
sourcement. 4000 LIÈGE.  
0496 809 211. www.espace-
de-ressourcement.be - Voir 
avant première en confé-
rence page 40. 

Education & Péda-
gogies alternatives
Formation « Éduquer sans 
punir» .
10/11 et 8/12. 9h30-16h30. 
Mettre des limites et règles aux 
enfants et ados avec bienveil-
lance de manière à ce qu'ils 
obéissent sans se soumettre. 
Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, guidance parentale. 
1435 MONT SAINT GUIBERT. 
0475 409 790. regine@rvancoil-
lie.be - www.rvancoillie.be

EMF Balancing 
Technique
Atelier de l'Universal 
Calibration Lattice.
17/11. 9h30-17h30. Une jour-
née pour vivre, ressentir, com-
prendre l'énergie d'harmonisa-
tion, de cocréation, d'amour de 
l'EMF Balancing Technique et 
intégrer ses outils. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et prati-
cienne en harmonisations éner-
gétiques. The Bridge of Singing 
Light. 1190 BXL.  02 344 76 00. 
eva.michaele@skynet.be
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Pr Aziz El AMRANI JOUTEY
Présence et Ressenti
Auteur de l’approche de la « Dynamique Matricielle », le pro-
fesseur El Amrani Joutey est l’un des pionniers à avoir créé un 
pont entre les médecines classiques et les médecines «alter-
natives ». Médecin pluridisciplinaire, chercheur de génie ayant 
baigné dans le soufisme depuis sa plus tendre enfance, il tisse 
l’essence des grandes traditions, notamment Soufie et Védique, 
avec les dernières découvertes de la physique quantique, au 
cœur de son modèle la Dynamique Matricielle, perpétuellement 
réactualisé au rythme de l’évolution des connaissances. Passeur 
de ce qu’il appelle la «Lumière Réelle », son modèle a pour réfé-
rence le corps. Il nous invite à entrer en relation intime avec lui, 
sans effort, dans la fluidité, en nous apportant une transmission 
vivante, enrichie d’outils et de pratiques. Aucune connaissance 
scientifique ou médicale n’est requise pour participer.

CONFERENCE
Le 30 novembre
STAGE
Les 1 et 2 décembre
à Bierges

Détails ci-dessus et 
page 39
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Formation aux Phases 
I-IV de l'EMF Balancing 
Technique.
18 au 22/11. 9h30-17h30. 
Initiation de croissance per-
sonnelle : vivre les alignements 
puissants, harmoniser son 
énergie, recevoir et apprendre 
à offrir les Phases I-IV de l'EMF. 
Eva Van Den Broeck, ensei-
gnante et praticienne en har-
monisations énergétiques. 
The Bridge of Singing Light. 
1190 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Energétique
Formation praticien et 
enseignant Chi MitySaï.
10 au 11/11. 9h30-16h30. En 
suivant le module de 2 jours, 
vous serez directement habi-
lité à pratiquer et à transmettre 
cet art énergétique qu'est le 
Chi MitySaï. Stéphanie Heuskin, 
praticien enseignant. L'Arbre 
du Bonheur. 5030 BEUZET. 0498 
721 817 - 081 34 63 35. stepha-
nie_heuskin@msn.com - www.
larbredubonheur.be

Formation certifiante 
Access Bars. 
8/12. Allie théorie et pratique. 
Ouverte tant aux profession-
nels de la santé qu'aux par-
ticuliers désirant redevenir 
le créateur de leur réalité. 
Elle s'est enrichie de trois 
nouveaux processus offrant 
encore plus de possibilités. 
Donatienne Fobe, forma-
trice. 1380 LASNE.  0478 764 
006. info@grainedevie-asbl.
be - fb : graine2vieasbl. 

Initiation au Clair ressenti. 
1 au 3/2/2019. Découverte 
des énergies subtiles.  
Ariane Bouche, architecte. 
4920 ERNONHEID.  00 33 4 
68  30 98 24. boucheariane@
gmail.com - Voir avant pre-
mière ci-dessous 

Environnement & 
Loisirs Verts
Le rôle de la biologie du sol 
sur la typicité du vin et sur 
votre potager.
14 au 15/11. Pour développer 
une « agriculture  durable», il 
faut comprendre le sol (sa for-
mation, 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, ingé-
nieurs agronomes, fondateur 
du Laboratoire d'analyse micro-
biologique des sols. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Eutonie
Atelier découverte à 
Hannut.
11/11 ou 16/12. Séance hebdo-
madaire gratuite le dimanche. 
Pour une présence à soi par la 
découverte du corporel. Benoit 
Istace, formateur.  Académie de 
Musique. 4280 HANNUT.  0499 
255 792. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Atelier découverte (Heusy).
13/11. 10h-11h30. Séance heb-
domadaire gratuite le mardi 
aussi de 17h15 à 18h15 ; 19h 

à 20h. Pour une présence à soi 
par la découverte du corporel. 
Benoit Istace, formateur. 4802 
HEUSY.  0499 255 792. benoit@
istace.com - www.istace.com

Ateliers-découverte (BXL).
15/11 ou 16/11. 19h-20h30. 
Séance hebdomadaire gratuite 
le jeudi ou vendredi de 11h45 
à 13h15. Pour une présence à 
soi par la découverte du cor-
porel. Benoit Istace. Au Fil Du 
Corps. 1030 BXL.  0499 255 792. 
benoit@istace.com - www.ista-
ce.com

Formation en Eutonie .
12 au 13/1. Pour poursuivre 
un chemin d'évolution per-
sonnelle ou professionnelle 
dans le domaine de la dyna-
mique corporelle et relation-
nelle. Benoit Istace. Au Fil 
Du Corps. 4920 AYWAILLE.  
0499 255 792. christianne@
istace.com - www.istace.
com 

Stage Eutonie à Ostende.
3 au 6/01/2019. Prenez le large 
à la Côte belge et donnez-vous 
une trêve de quelques jours 
pour faire le grand nettoyage 
organique. Découvrez vos ten-
sions, dénouez les noeuds et 
éliminez-les ou apprivoisez-les 
pour mieux les gérer. Benoit 
Istace, formateur. Hotel Royal 
Astrid***. 8400 OOSTENDE.  
0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com

Expressions 
créatives
Stage d'enluminure.
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Inititation au clair ressenti
Ariane est architecte de métier. Voulant intégrer la notion des 
énergies subtiles dans son métier, elle s’est formée en géobio-
logie auprès de Yann Lipnick .
L’outil du clair ressenti développé dans la méthode a été une 
véritable révélation pour elle. Grâce au ressenti par les mains, 
elle a trouvé un outil pour vérifier les informations qu’elle reçoit 
par médiumnité. Cette méthode permet de ressentir les éner-
gies subtiles à la main. A travers cela, elle enseigne la géobio-
logie, la bioénergie.
C’est toujours un plaisir pour elle de voir les personnes à qui 
elle enseigne, s’ouvrir à ce monde vibratoire. 
Devenez, à votre tour, clair sentant en participant au stage.

STAGE
Du 1 au 3/02/2019
près d’Aywaille

Détails ci-dessus
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27 au 29/11. Pour travailler les 
matériaux particuliers à l'enlu-
minure : le parchemin, la feuille 
d'or, les pigments. En cette 
période proche de Noël, nous 
pourrions partir à la découverte 
ou l'approfondissement, des 
techniques de l'enluminure au 
travers de diverses représen-
tations de la nativité. Béatrice 
Balloy, artiste. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Féminité-
Masculinité
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 psycho-énergé-
tique et spirituel. Cercles de 
Femmes.  1490 COURT-ST-
ETIENNE.  0476 328 327. www.
annechantalmisson.com

Groupe d’hommes
15/11. 19h45-23h. Pour les 
hommes désirant vivre leur 
masculinité et sexualité de 
manière libre et fluide. Vous 
pouvez rejoindre le groupe à tout 
moment de l’année. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute.  
1180 BXL.  0476 799 409. info@
liloco.org. www.liloco.org

Moment de femmes - 
Matrice Sacrée.
25/11. 10h-17h. Au coeur 
du Mystère de mon ventre de 
femme, une plongée en dou-
ceur autorise la rencontre avec 
mon Utérus. Une reconnexion 
à la source du rythme YINTAO. 
Marion Delforge, thérapie Arvigo 
Abdominale Maya.  5560 MESNIL 
EGLISE.  mariondelforge@sky-
net.be - www.equilibrede-
lafemme.net - 0476 716 092.

Feng Shui
Cultivez l'Art de la Fête avec 
le FS.
10/11. 10h-18h. Appliquez le 
FSO lors d'une fête.  Michèle 
Goessens, praticienne diplo-
mée en Feng Shui Occidental et 
Vastu Shastra. Art de vivre. F- 
59920 QUIÉVRECHAIN. 0477 696 
626. michele.g o e s s e n s @
psychodecorationfengshui.com 
- http://psychodecorationfengs-

hui.com/event/cultivez-lart-de-
la-fete-avec-le-feng-shui-occi-
dental/

S'initier au Feng Shui : où, 
quand et comment capter 
les énergies favorables ? 
10 au 11/11. Pour com-
prendre les grands principes 
du Feng Shui traditionnel 
avant d'aborder les outils 
plus complexes de l'espace 
et du temps. Catherine Van 
De Graaf, Nathalie Borgers. 
1150 BXL.  0477 261 273 - . 
c.vandegraaf@tamtamnet.be 
www.formationfengshui.be. 
0478 465 070 

Initiation au feng shui. 
10 au 11/11. 10h-17h30. 
Depuis 20 ans, l'école orga-
nise des formations Taoïste. 
L'initiation sera suivie d'un 
programme en 5 niveaux. 
Infos sur internet ou par tel. 
Pascal Henry, enseignant 
pratiques Taoistes.  1180 
BXL. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.
be.   0479 429 003 . 

La 2ème étape d'un Feng 
Shui efficace.
24/11. 10h-17h30. Assainir son 
lieu de vie : la 2ème étape pour 
un Feng Shui efficace. http://
psychodecorationfengshui.
com/event/lassainissement-
de-espace-de-vie/. Michèle 
Goessens, praticienne diplo-
mée en Feng Shui Occidental 
et Vastu Shastra.  Art de vivre. 
F-59920 QUIÉVRECHAIN.0477 
696 626. michele.goessens@
psychodecorationfengshui.com 
- www.psychodecorationfengs-
hui.com

Stage "La purification de 
l'espace"
1/12. 9h45-17h. Tradition du 
Feng Shui visant à libérer un 
lieu de ses anciennes charges 
et émotions pour créer un 
espace sain et harmonieux. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue.  Maison 
du Bon Pasteur. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparti-
culier.be - www.feng-shui-geo-
biologie.be

Gemmothérapie
Formation en 

Gemmothérapie.
1/12. 14h-18h30. Après une 
partie théorique (définition, 
fonctionnement, posologie...), 
nous verrons 30 bourgeons en 
détail, ainsi que les complexes 
et des synergies. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Géobiologie
Formation professionnelle 
en géobiologie.  
19/1/2019. 10 samedi durant 
2019. La totalité du cycle 
d'apprentissage sera basée 
sur la théorie, et surtout la 
pratique. Patrick Schroder, 
géobiologue.  5170 ARBRE. 
0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be. 

Formation en géobiologie.
17/11, 8/12. Médecine de l'ha-
bitat. Formation possible en 6 
samedis, à raison d'un samedi 
par mois. Détection des pol-
lutions telluriques, électriques, 
électromagnétiques, des ondes 
de formes, des pollutions exté-
rieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abs-
traites. Denis Magnenaz. 1050 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr. www.denis-
magnenaz.fr

L'Antenne Lecher : 
comment l'utiliser en 
géobiologie et énergétique.
20/11 et 27/11. 19h-22h15. 
En géobiologie : recherche de 
l'eau, failles, réseaux ; en théra-
pie, équilibre des énergies, test 
de produits, qualités, dosage, 
méthode ECSOM. Soulager les 
douleurs –. Michel Lespagnard, 
ing.électricité, géobiologue, 
énergéticien, concepteur de 
l'A. L. Centre culturel. 4432 
ALLEUR.  0497 467 699. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Géobiologie : la 
radiesthésie, initiation.
24 au 25/11. 9h45-17h. 
Utilisation de la radiesthé-
sie dans les applications du 
Feng Shui et de la Géobiologie. 
Nécessite le suivi des stages 
de base. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue,  Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
Maison du Bon Pasteur. 1150 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
BXL.  02 644 15 44. info@inte-
rieurparticulier.be - www.inte-
rieurparticulier.be

Gestalt-Thérapie
Soirée Saisons de femmes.
7/12. 19h-22h30. La boîte de 
Pandore. Avec l'arrivée de 
Pandore chez les hommes, 
c'est le passage du masculin 
au féminin. Quelle place ont 
les émotions dans notre vie ? 
Corinne Urbain, gestalt thé-
rapie-psycho corporelle. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0476 292 924. 
corinne.urbain@yahoo.fr - www.
emsb.be

Gestion du Stress
Workshop voix & prise de 
parole en public.
24/11. 9h30-16h30. Une journée 
pratique pour développer votre 
voix, mieux gérer votre stress, 
améliorer votre présence et 
votre communication. Petit 
groupe max 5 pers. Bénédicte 
Dumonceau, coach vocale 
et formatrice. 4870 TROOZ.   
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - www.souffle-voix-
expression.be 0498 062 745.

Hypnose
Solution Hypnose : l'arrêt 
tabac.
17/11. 9h-18h. Journée spéciale 
d'hypnose clinique réservée aux 
hypnotiseurs accompagnant des 
patients dans l'arrêt du tabac . 
Théorie, bilan, pratique. Bernard 
Grosjean, hypnothérapeute 
NGH, Alexander Nichols, hyp-
nothérapeute- psychanalyste.  
1150 BXL.  0478 912 122. lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Atelier : je mincis par 
hypnose à Liège.
21 au 28/11. 18h30-21h40. 
Action puissante sur l'incons-
cient ! Retrouvez la satiété natu-
rellement, fini régimes, frustra-
tions, vous arrivez à votre poids 
idéal et le conservez ! Marie-
Pierre Preud'Homme, forma-
trice - hypnothérapeute- nutri-
thérapeute. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.  0478 997 157. 
info@hypnose-liege.com - www.
hypnosepreudhomme.be

Formation en hypnose 
Liège.
12/1 au 10/2/2019. 9h-17h45. 

Formation base certifiante 
: induire état hypnotique, 
construire, donner la séance, 
péda active, petit groupe, 
beaucoup de pratique, lieu 
confortable. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice. 
Hypnose Liège. Formathera. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Job'Act.
10 au 24/11. 9h-16h30. Job'Act 
vous accompagne dans vos 
choix d'orientation et de par-
cours professionnels via deux 
tests personnalité, un test d'in-
térêts et un test «contexte». 
Charline Gavroy, formatrice. 
Parc Scientifique du Sart-
Tilman. 4102 OUGREE.  0471 
104 146. www.espace-de-res-
sourcement.be

Kinésiologie
Formation kinésiologie 
quantique Niv3.
7 au 10/12. 9h-18h. La pratique 
kinésiologie quantique permet 
d'avoir accès aux informations 
sur les souffrances émotion-
nelles et les croyances men-
tales liées au passé. Sarah Levy. 
Espace de Ressourcement. 4000 
LIÈGE (LAVEU).  0473 740 347. 
annethiry@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
17/11, 8/12. Formations et 
consultations. Formation pos-
sible en 6 journées. Techniques 
et pratiques du magnétisme, 
de la télépathie et de la radio-
nique. Bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps éner-
gétiques et les chakras. Denis 
Magnenaz. 1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr.- www.denismagnenaz.fr

Marche, trek, rando
Randonnée + apéritif + 
danse.
18/11. 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. 1400 NIVELLES.  0495 
158 478. p.loncke@hotmail.fr

Marche consciente 
nocturne.
27/11. 17h-19h. Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie inté-
rieure en connexion à la nature 
+ pratiques énergétiques : Taï 
chi, respirations, harmonisa-
tions. Joëlle Thirionet, théra-
peute et formatrice en Massage 
Synergétique. 3090 OVERIJSE. 
0479 379 659. info@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be

Randonnée + apéritif + 
danse.
9/12. 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. 6001 MARCINELLE.  
0495 158 478. p.loncke@hot-
mail.fr

Massages
Formation certifiante en 
Massage prénatal (massage 
latéral adapté à la femme 
enceinte) .
10/11. 13h-18h30. Débutants 
bienvenus Jeanne  Sompo, 
formatrice. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.  0474 226 048. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
10 au 11/11. 10h-16h30. 
Massage tradit. ayurvédique du 
corps, à l'huile, basé sur les 
chakras.A la portée de tous. Ce 
massage détend corps & esprit, 
rééquilibre les énergies. Michel 
Van Breusegem, formateur et 
praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.prana-
center.eu

Formation Massage enfant 
en milieu familial et 
scolaire.
11/11. 13h18h. Jeanne  Sompo, 
formatrice. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.  0474 226 048. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Formation professionnelle 
intensive de 3 jours en 
Massage «Dos Stressé».
11/11, 24 et 25/11. Massage 
thérapeutique du «dos». 
Initiation gratuite + perfection-
nement. Formation à usage 
privé (initiation) et profession-
nel (perfectionnement).Jeanne  
Sompo, formatrice. 1420 
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MASSAGE CENESTHESIC

IPHT

BRAINE L’ALLEUD.  0474 226 
048. Info@lerituel.be - www.leri-
tuel.be

Centre de formations en 
massothérapie.
10, 17/11. 14h-17h. Aussi le 3/11. 
Formation en Massage Crânien. 
Shiatsu assis Dimanche 18/11. 
10h-16h30. Catherine Volt, for-
matrice, praticienne.  1030 BXL.  
0478 526 160. catherine.volt@
yahoo.fr - Facebook: centre de 
formation de massothérapie 
volt catherine

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
15 au 16/11. 9h30-18h. 
Apprentissage des mouvements 
de base du massage sensitif 
belge et exploration de la com-
munication par le toucher dans 
le respect et la juste distance. 
Carole Urbain, formatrice et 
praticienne. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0476 292 924. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
17 au 18/11. 10h-18h. Orienté 
vers la respiration du mas-
seur et de la personne mas-
sée, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux 
mouvements. Wivine Mertens, 
formatrice et praticienne. Salle 
Danaé. 9031 DRONGEN.  0476 
292 924. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Massage Ayurvédique du 
pied au Bol Kansu.
17/11. 9h30-12h. 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. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Formation en Massage 
Marma-bhyanga.
18 et 25/11. 10h-16h30. 
Massage trad. indien du corps 
à l'huile, des points d'énergie 
vitale, équivalant des points 
shiatsu, appelés Marmas. 
Formule conviviale. Michel Van 
Breusegem, formateur. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.prana-
center.eu

Massage CénesthésiC.
23 au 26/11. 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. F-59132 GLAGEON.  
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

Massage sensitif Belge : 
Cycle Avancé.
24 au 25/11. Formation pro-
fessionnelle de 8 sessions de 
2 jours : technique du mas-
sage, travail sur les émotions, 
le corps, le cadre, la juste 
distance, sexualité. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute-psy-
chocorporelle et formatrice en 
Massage Sensitif Belge, Sylvie 
Verbruggen, formatrice et pra-
ticienne en Massage Sensitif 
belge. Salle Danaé. 1050 BXL.  
0476 292 924. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Massage dorsal des 
Derviches Hakim.
25/11. 9h-17h30. Formation au 
massage doux et énergétique à 
l'HE de Millepertuis menant à la 
régénération de la colonne ver-
tébrale et des disques interver-
tébraux. Christine Vanbrabant.  
Centre L'Envol. 4031 ANGLEUR. 
0477 475 963. www.espace-de-
ressourcement.be

Massage Sensitif Belge : 
massage fluide.
1 au 2/12. 10h-17h30. Apprendre 
un massage de courte durée avec 
une qualité de présence et un 
bon enracinement. Y intégrer 
lenteur, souplesse et fluidité du 
masseur. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute-psychocorpo-
relle. 1050 BXL.  0476 292 924. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Cure de Soins Ayurvédiques.
1 au 2/12. Vend. à 18h au 
dimanche 15h. Pour une relaxa-
tion maximale, une élimination 
des toxines, une régénération 
du corps, nous vous proposons 
un wk de soins et massages 
ayurvédiques. Thérapeutes 
d'Atlantide.  1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.

org - www.atlantideasbl.org

Formation "Route des 
Indes"
7 au 10/12. 10h-16h30. 
Massages tradit. indiens crâ-
nien, 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, forma-
teur et praticien. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
Ayurvédique.
8 au 9/12. Formation à usage 
tant privé que professionnel. 
Débutants bienvenus au Niv 
I. Jeanne  Sompo, formatrice. 
1420 BRAINE L’ALLEUD.  0474 
226 048. Info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
8 au 9/12. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers la 
fluidité, la souplesse et la mobi-
lité du masseur. Carole Urbain, 
formatrice et praticienne. 1050 
BXL.  0476 292 924. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Massage CénesthésiC.

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

23 - 26 novembre,  
28 février - 3 mars, 
19 - 23 avril

0033 637 33 99 32 
thinh@live.fr

Massage 
CénesthésiC ®

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

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

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

Psychologie
transpersonnelle

IPHT
Formation
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
28/2 au 3/3. 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. F-59132 GLAGEON.  
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

Médecine chinoise
T.A.O. Potentiels et Chemin 
de vie.
14/11 au 12/12. 9h-18h. Diverses 
formations qui permettent une 
compréhension du bagage, des 
obstacles et des avantages avec 
lesquels on commence sa vie. 
Mei-Ling Myung Sook, manu-
punctrice. 4141 LOUVEIGNÉ.  
0495 384 387. www.espace-de-
ressourcement.be/cours/tao-
potentiels-et-chemin-de-vie/
apprendre-tao-potentiels-et-
chemin-de-vie.html

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

Yoga méditatif.
15/11. 19h-20h30. Tous les jeu-
dis. Dans une immersion de 
silence et de mantra, élevons 
notre fréquence vibratoire pour 
retrouver notre Être Profond. 
Respiration - Concentration 

Visuelle - Mudra - Mantra - 
Lâcher-prise - Présence - 
Conscience - Relaxation - Paix 
intérieure - Régénération. 
Claude Hallemans, enseignant 
yoga. Sounyai Asbl. 1180 BXL.  
02 375 46 81   0497 625 688. 
sounyai@skynet.be - www.sou-
nyai.be

Méditation «Arc-en-Ciel: 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
1/12. 19h30. Pour partager 
la connexion spirituelle avec 
l'aide des bols chantants 
"Arc-en-Ciel". Inscription 
obligatoire. Delphine Ros-
hardt. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIF-
FOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be. Voir avant 
premièreci-dessous 

Méditation «Arc-en-Ciel»: 
connexion avec les Etres de 
Lumières .
25/1/2019. 18h. Pour par-
tager la connexion spiri-
tuelle avec l'aide des bols 
chantants "Arc-en-Ciel". 
Inscription obligatoire. Del-
phine Roshardt, animatrice. 
Centre les Sources. 1150 
BXL.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be. Voir avant 
première ci-dessous 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Le bonheur d'être soi.
9/11. 17h30-19h30. Ce livre de 

Moussa Nabati orientera cet 
atelier à base de mouvements 
MLC. Vous ne devez pas avoir lu 
le livre; le titre, déjà, peut vous 
interpeler. Agnès Kirsch, kiné-
phénothérapeute. 1348 LLN.  
0472 396 925. info@alarencon-
tredesoi.be - www.alarencon-
tredesoi.be

Heureux qui communique.
11/11. 9h-17h. Communiquer 
avec son corps, soi-même et 
dans la relation à autrui. Tout 
un programme. Atelier unique 
en Belgique. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psycho cor-
porel. Espace MLC. 1040 BXL.  
0479 505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Atelier : Ma relation à 
l'Amour.
18/11. 9h30-17h. Exploration 
des mécanismes inconscients 
qui nous bloquent dans notre 
relation à l'Amour. Le retrou-
ver en nous, un chemin vers 
l'autonomie, la liberté. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC.  Espace 33. 1200 BXL.  
0479 505 184.

MLC le mer. 17h30 et 19h.
28/11, 5 ou 12/12. Séances 
libres. Quitter son mental, Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix.  Espace 33. 
1200 BXL.  0479 505 184. www.
franceguldix.be

MLC le ven à 18h30.
30/11, 7 ou 14/12. Séances à la 
carte. Quitter son mental, Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix.  Espace 
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MEDITATION
Le  1/12 à Floriffoux

et le 25/01/19

 à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

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 
l’aide des bols chantants «Arc-en-Ciel». Les bols en cristal génèrent 
un champ vibratoire pure, cristallin et multicolore avec lequel nous 
construisons un véritable pont de lumière entre la terre et le ciel. Ce 
bain vibratoire libère les tensions physiques et les blocages énergé-
tiques au niveau des chakras afin de vivre une relaxation profonde et 
une régénération cellulaire.
Cette ré-harmonisation énergétique permet d’établir une communica-
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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Tarab. 1200 BXL.  0479 505 184. 
www.franceguldix.be

Tout se joue avant 100 ans !
7/12. 17h30-19h30. Inspirés 
par ce livre de Jean-François 
Vezina, nous verrons comment 
réveiller le sens du jeu, dans 
toutes les facettes de notre vie 
et ... à tout âge. Agnès Kirsch, 
kiné-phénothérapeute.   1348 
LLN.  0472 396 925. kirsch.
agnes@gmail.com - www.ala-
rencontredesoi.be

Méthode 
Feldenkrais
Feldenkrais, intimité et 
sensualité.
10 au 11/11. 10h-17h30. En 
quoi consiste l'art de l'intimité, 
comment l'avons-nous appris 
et développé? Comment l'enri-
chir? Plus d'info: www.OMcoach.
be. Voir page Facebook. Larry 
Goldfarb, praticien Feldenkrais, 
Serge Mascaro, praticien 
Feldenkrais, Olivier Mageren, 
coach et étudiant sexologie à 
l'ULB. Hybrid Studio. 1080 BXL.  
0499 188 693 -   -  omageren@
hotmail.com - www.OMcoach.be

Méthode Félicitée
La méthode Félicitée, 
atelier-découverte.
10 et 11/11. 9h30-12h30. 7 
minutes d'exercices pour faci-
liter l'apprentissage, une véri-
table boîte à outils ludique et 
pédagogique qui améliore la 
concentration, la motivation. 
Catherine Delhaise, kiné-
siologue spécialisée dans les 
apprentissages scolaires et des 
comportements chez l'enfant. 
. Salle de la Rose des Vents. 
5030 GEMBLOUX.  0476 729 555. 
reussite@felicitee.be - https://
www.felicitee.be/

Méthode Félicitée, 
formation approfondie.
10 au 11/11. 9h30-17h. Recevoir 
le mode d'emploi pratique pour 
utiliser la méthode à la maison, 
en classe ou lors de vos activi-
tés avec les enfants. Catherine 
Delhaise, kinésiologue spécia-
lisée dans les apprentissages 
scolaires Salle de la Rose des 
Vents. 5030 GEMBLOUX.  0476 
72 95 55. reussite@felicitee.be - 
https://www.felicitee.be/

Méthode Gordon

La Méthode Gordon.
20/11, 6/12. 9h30-16h30. 
Communiquer, respec-
ter l'autre et s'affirmer ; les 
outils de base de la psycholo-
gie humaniste au service des 
acteurs du monde associatif. 
Nele Lavachery, formatrice et 
psychothérapeute. 1000 BXL.  
02 511 25 87. andread@ligue-
enseignement.be - https://
ligue-enseignement.be

Méthodes de 
Communication
Défense verbale genrée.
8 et 9/11. 9h30-16h30. Comment 
réagir face au sexisme de 
manière adéquate et proportion-
née et lutter contre les stéréo-
types de genre ? Peggy Green, 
formatrice en arts de la parole et 
théâtre. 1000 BXL.  02 511 25 87. 
andread@ligue-enseignement.
be - https://ligue-enseignement.
be/formations/

Formation en 
Communication Connectée.
16 et 23/11. 9h30-17h. Et 
si Bébé pouvait vous dire ce 
qu'il ressent et ce qu'il vit dès 
sa conception ? Apprenez la 
Communication Connectée 
pour mieux le comprendre 
! Marie Fournier, formatrice.  
1190 FOREST.  0479 702 315. 
marie.naitreparents@gmail.
com - www.naitre-parents.be

Méthodes Psycho-
corporelles et éner-
gétiques
La Libération du Péricarde.
9, 10, 11 ,17, 18/11 ou les 12, 
13, 14 et 20/01/2019.  Méthode 
qui reconnaît le rôle premier 
des impacts émotionnels 
sur le cœur-péricarde et de 
leurs répercussions directes 
sur notre santé. Aucun pré 
requis n'est demandé, elle 
s'adresse aux praticiens et 
aux personnes désireuses de 
se reconnecter avec le cœur. 
Fabienne Weber, formatrice. 
1180 BXL.  0473 933 912. fwe-
berpericarde@gmail.com - 
fabienne-weber.be 

Pratique T.R.E. selon David 
Berceli.
16/11 au 21/12. 19h30-21h. Le 
T.R.E est une technique faite 
d'exercices et postures, afin 

de résoudre l'impact corporel 
des expériences traumatiques. 
Micheline Cote, thérapeute. 
4420 SAINT-NICOLAS.  0474 
256 207. www.espace-de-res-
sourcement.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Méditations Healing Arts.
19/11, 3/12. 20h-21h15. 
Harmonisez votre esprit, votre 
corps physique, vos émotions 
avec la respiration, l'attention, 
la géométrie sacrée, les cou-
leurs, 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

Pleine conscience - 
Mindfullness.
28/11 au 19/12. 19h-21h30. Aller 
au cœur de soi-même, observer 
les sensations, émotions et pen-
sées qui nous traversent sans 
se juger et en lâchant prise. 
Gaétane Gilliot, formée en 
Pleine Conscience MBSR par le 
Centre de Mindfulness à l'Uni-
versité de Massachusetts (USA), 
en CNV. 4420 SAINT-NICOLAS.  
0473 203 540. g.gilliot@espace-
de-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be

Musicothérapie & 
Travail avec les 
sons
Relaxa-Sons.
19/11. 17h-18h. Relaxation avec 
des bols chantants, monocorde, 
gong. Les vibrations résonnent 
en nous et les harmoniques 
nous apportent la quiétude. 
Détente garantie. Estelle 
Bieswal, praticienne Tama-Do 
massage sonore P. Hess. 1050 
BXL.  0485 646 835. estelab3@
me.com - www.almapola.be

AlmaSon.
19/11. 20h-21h30. Relaxation et 
méditation sonore. Retrouver 
son être profond celui qui res-
pire en confiance la joie et l'har-
monie, grâce aux mantra et à 
la résonance. Estelle Bieswal, 
praticienne TamaDo certifié 
par F. Maman et par Pat Moffit 
Cook. 1050 BXL.  0485 646 835. 
estelle@almapola.be - www.
almapola.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Reliances.
20/11, 4/12. 20h-21h30. 2 mar-
dis 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

Pineal Tonings : activation 
de l'ADN par le son.
25/11. 10h-12h45. Pratique de 
nettoyage et activation de l'ADN 
par des tonings agissant direc-
tement sur la glande pinéale. 
Eva Van Den Broeck, ensei-
gnante et praticienne en har-
monisations énergétiques. The 
Bridge of Singing Light. Salle 
Etincelles. 1060 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
25/11. 14h-17h15. Au choix à 14h 
- Chant des "sons essentiels" & 
codes sonores et/ou à 16h00 - 
Concert relaxant - imprégnation 
sonore : bols sonores, manolin 
& voix. Anne Denis, naturopathe 
- musicienne - sonothérapeute.  
Centre Pérou. 1000 BXL.  02 649 
83 06. adsaphir@gmail.com - 
www.ateliersaphir.com

Formation Euphonia. 
19 et 20/1/2019. La formation 
rassemble différents outils : 
voix, chant libre, sons sacrés, 
mantras, musiques dans une 
approche holistique, psycho-
corporelle et énergétique 
basée sur la pratique et le 
ressenti. Aucun pré-requis. 
Chantal Boffa, formatrice.  

Centre les Magnolias. 1150 
BXL.  0488 612 124. arpsi-
cor@gmail.com - www.arp-
sicor.be Voir avant première 
ci-dessous. 

Musique
TaKeTiNa - Processus 
Rythmique.
20/11 ou 4/12. 19h30-21h.  
Utilisant le corps comme ins-
trument 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-ressource-
ment.be

Naturopathie
La semaine de la 
Naturopathie .
17 au 24/11. 2ème édition. 
Les naturopathes de l' U.N.B. 
vous invitent à découvrir la 
naturopathie et ses bonnes 
pratiques à travers des 
conférences et des ateliers 
à LLN, BXL, Lillois, Rixen-
sart, Jodoigne, Wezembeek 
Oppem, Enghien, Genappe, 
Waterloo ...toutes les infos 
sur le site. Les Naturopathes 
De L'UNB. 1000 BXL.  067 79 
07 68. www.unb.be 

New Paradigm 
MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
24 au 25/11. 9h30-17h30. 

Formation praticien basique. 
Faire un pas de plus dans le 
dépassement de soi, progresser 
sur un plan individuel ou spiri-
tuel ? C'est par ici ! Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître 
Praticienne 13D et enseignante 
certifiée en New Paradigm MDT 
Basique. 5100 JAMBES.  0477 
820 092. info@catherinechapel-
lepijcke.be - https://www.cathe-
rinechapelle-pijcke.be/

Nouveaux courants
 spirituels
Vers la source du coeur.
24/11.10h-11h30. Cheminement 
spirituel en groupe : les lois 
de l'univers, principes quan-
tiques et application au quo-
tidien, méditation. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre De 
Vie".  1457 WALHAIN.  0484 591 
218. infoadvyoga@gmail.com - 
advenance.be

Phytothérapie
Formation en 
Phytothérapie.
2/12. 14h-18h30. Après une 
partie théorique (définition, 
fonctionnement, posologie...), 
nous verrons 30 plantes en 
détail (teintures mères, gélules, 
tisanes). Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturo-
pathe. 1180 BXL.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
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Chantal BOFFA
Formation EUPHONIA 2019 : « Le son, la voix, 
le chant au service de la santé et de l’Être »
Chantal Boffa est praticienne de la relation d’aide par le son. 
Elle nourrit depuis 30 ans sa recherche personnelle en psy-
chologie, travail psychothérapeutique, énergétique et corporel. 
En 1996, elle crée l’association ARPSICOR. Elle est certifiée en 
2007 par Pat Moffitt Cook en « Sons et musiques thérapeutiques 
». Chantal crée et anime des ateliers, stages, formations de 
pose de voix, chant libre et sacré, chant prénatal. La formation 
EUPHONIA s’adresse aux professionnels de la santé, praticiens 
de la relation d’aide pour intégrer de nouveaux outils à leur 
pratique thérapeutique, ainsi qu’aux enseignants, artistes et 
particuliers pour découvrir les bienfaits thérapeutiques du son 
et du chant, éveiller la capacité d’auto-guérison, s’ouvrir à plus 
de conscience. www.arpsicor.be

PRESENTATION
Le 23/11 ou 14/12
FORMATION
à partir de janvier 
2019
à Bruxelles
Détails ci-dessus et 
page 41
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esprit, coeur et âme.
29/11. 19h-21h. S'ancrer au 
quotidien pour renforcer sa 
sécurité intérieure, sérénité 
spirituelle et paix, en s'enra-
cinant dans son corps. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psy-
cho-corporelle, yoga. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Expérience du champ 
d'argile.
1/12. 10h-17h30. Nous lais-
sons agir nos mains librement 
dans une terre consistante et 
maléable. Rencontrons nos 
vraies ressources et réveil-
lons notre énergie vitale! 
Donatienne Cassiers, respon-
sable du Centre de formation 
au Champ d'Argile. 1060 BXL.  
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Psychanalyse 
corporelle
Atelier-expérimental 
psychanalyse corporelle.
9/11.19h-21h30. Démonstration 
puis expérimentation des pre-
miers niveaux de séance. 
Technique précise et revécu 
sans commentaires pour apai-
ser le passé et le présent. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences et psychanalyste cor-
porelleL.1150 BXL.   catheri-
neberte@gmail.com - 0494 446 
351. berte-psychanalyste-cor-
porelle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
15 au 18/11. 9h30-18h. 
Retrouver par la voie du corps 4 
moments clés de notre enfance, 
fondateurs de notre personnali-
té, afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 

psychanalyste corporelle. 1301 
BIERGES.  0476 817 452. seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychana-
lyste-corporelle.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
7 au 11/12. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que d'en 
souffrir. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ing. infor-
maticien, membre de l'IFPC. 
1301 BIERGES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-cor-
porel.com

Psychanalyse 
Jungienne
Carl Gustav Jung, un 
explorateur de l'âme, un 
militant de l'âme du monde.
8 au 9/12.  Il existe de nom-
breuses portes pour entrer 
dans la pensée du psycho-
logue suisse Carl Gustav 
Jung ; et «âme» est l'un des 
mots de passe, un sésame... 
Mohammed Taleb, philosophe, 
formateur en écopsychologie. 
Centre Les Sources. 1200 BXL.  
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be

Psychologie Trans-
générationnelle
Atelier pratique de 
Psychogénéalogie. 
17 au 18/11. 9h30-17h30. 
Comprendre ses difficul-
tés et blocages à travers la 
psychogénéalogie. Notre 
arbre à toutes les réponses, 
les mettre en conscience 

nous aide à avancer. Lau-
rence Sohy, psychogénéa-
logiste, conseiller conjugal 
et familial. Psychogénéalo-
gie By Laurence Sohy. 5000 
NAMUR.  0477 421 989. ccfl-
sohy@gmail.com - www.psy-
cho-genealogie.be 

Qi-Gong
Cours de Qi Gong àBXL .
10/11 ou 12/11. Les mardis de 
18h30 à 20h – Les samedis 
de 10h30 à 12h. Acquérir et 
perfectionner la juste pos-
ture, la détente et la fluidité 
du corps. Développer son 
ressenti par le mouvement 
et la respiration. Accessible 
à tous. Dominique Jacque-
may, professeur de Qi Gong 
formée en Chine, diplômée 
en Médecine chinoise. Col-
lège St Michel 1040 BXL.   dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be - 02 347 
36 60. 

Qi Gong des saisons.
10/11 au 9/12. 12h30-13h45. 
Le Qi Gong est une méthode 
traditionnelle chinoise de pré-
servation de la santé qui vise 
à l'équilibre du corps et de 
l'esprit par le mouvement. 
Vinciane Cappelle, professeure 
certifiée de Dao Yin Yangsheng 
Gong. Move Your Qi. Maison de 
Quartier Malibran. 1050 BXL.  
0479 804 849. moveyourqi@
gmail.com

Qi Gong.
13, 20, 27/11 et 4/12. 19h-20h30. 
Chaque mardi : faites-vous 
du bien grâce au mouvement 
régénérateur du corps et de 
l'esprit. Tous niveaux. Cours 
d'essai gratuit. Jean-Jacques 

INSTITUT TRADITIONNELEcole de QI GONG - 15ème année à Bruxelles !
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

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

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

 Prochaines rentrées à Bruxelles :
 les 17-18 novembre 2018 ou les 12-13 janvier 2019

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Hanssen, professeur, 5e duan 
ITBF, Douceline De Cock, pro-
fesseur, 5e duan ITBF.  4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 - 
087 46 38 82. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Cours de Qi Gong et 
Taichichuan.
15/11 au 20/12. 16h-18h. Les 
Jeudis. Cours de Qi Gong 
(16-17h) suivi du cours de 
Taichichuan (17-18h). Vincent 
Rasquin. Héomisports. 4217 
HÉRON.  0470 773 461. vincent.
rasquin@skynet.be - lavoiedu-
tao.be

Stage de qi gong.
17/11. 14h-18h. S'occuper de 
soi une après-midi, avec les 
pouvoirs du mouvement asso-
ciés au pouvoir du mental, au 
profit de son bien-être et de 
sa santé Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan 
ITBF, Douceline De Cock, 5e 
duan ITBF. Salle de judo du 
Sprimont Judo Team. 4141 
BANNEUX.  087 46 38 82 - 0487 
631 596. secretariat@larecher-
chedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
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.
17/11, 8/12. 6 journées de for-
mation. 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- www.
denismagnenaz.fr - 00 33 6 80 
10 73 87.

Réflexologie
Le pied et le don du soin.
16/11. 9h-17h. Les HE nous 
accompagnent afin de révéler 
notre âme de thérapeute. Grâce 
à un rituel ancien et sacré nous 

partagerons l'offrande d'un 
soin guérisseur. Hilda Vaelen, 
naturopathe, aromatologue. 
L'Olivier asbl. 1470 BAISY-THY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@sky-
net.be - www.hildavaelen.be

Reiki
Initiation REIKI Niveau 1.
12 au 13/11. 9h30-16h. 
Découvrez le reiki, art de gué-
rison. Apprenez les tech-
niques d'imposition des mains 
pour vous apaiser et soigner 
vos proches de façon efficace. 
Geneviève Swillen, énergéti-
cienne et coach de vie. 1310 
LA HULPE.  0472 691 129. 
info@ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be

Formations Reiki niv 1.
24 au 25/11. 10h-17h. Rentrez 
dans le monde de l'énergie 
bienfaisante du Reiki ! Elle 
agit sur le plan physique, émo-
tionnel et mental. Une tech-
nique très simple pour vous et 
votre entourage. Elle contri-
bue à votre Bien-Être! Anita 
Trappeniers, maître Reiki, 
magnétiseur , géobiologiste. 
1200 BXL.  0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com

Formation Reiki 1er degré
25/11. 8h45-18h. Afin de rendre 
le Reiki accessible à tout le 
monde la formation est gra-
tuite. Apprenez à vous donner 
du Reiki et à en donner aux 
autres personnes. Antonio 
Pelaez, maître enseignant. 
Reiki Familial. 4560 CLAVIER.  
0472 785 950. associationbelge-
dereiki@outlook.com - www.
association-belge-de-reiki.be

Relation à l’argent
Retrouver l’équilibre 
financier.
8/11, 6/12. 19h30-22h30. Le 
manque est de l’abondance 
momentanément gelée. 
Retrouvons-la en découvrant 
les croyances erronées à l’ori-
gine de nos déséquilibres finan-
ciers. Jean-Michel Lambot, 
accompagnant.  1365 AUTRE-
EGLISE.  0472 73 35 74. info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Respiration et 
Développement 
Personnel

Soirée de respiration 
Jagaana.
23/11 ou 21/12. 20h-22h30. 
Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s’ou-
vrir pleinement à la Vie, expi-
rer et lâcher-prise. Philippe 
Wickmans, psychothérapeute.  
1180 BXL.  0476 799 409. phi-
lippe.wyckmans@gmail.com - 
www.liloco.org

Respiration transformatrice 
: journée de découverte.
2/12. 9h30-17h30. Respirez 
profondément et trouvez l'épa-
nouissement personnel. Mieux 
gérez le stress quotidien, la 
pression professionnelle par 
votre propre souffle. Donnée 
en anglais, français possible. 
Stanislas Stoeva, praticienne 
de respiration.  1040 BXL.  0470 
541 183. stani.g.stoeva@gmail.
com

Sciences et 
spiritualités
Séminaire GRABOVOÏ : La 
Gestion du Temps .
23 au 25/11.  Synchroniser 
les processus temporels 
pour normaliser et optimiser 
nos vies, suspendre le vieil-
lissement, régénérer nos 
organes, technologies mises 
en pratique. Viatcheslav Ko-
nev, conférencier. Marieanne 
Drisch. 1301 WAVRE.  0476 
768 213. marieanne@inspire-
tavie.be - www.inspiretavie.
be .

Sexologie
Osez un nouveau départ ! 
25/4 au 28/4 OU 19/9 au 
22/9/2019. Découvrez les 
clés qui permettent de ré-in-
venter une vie sexuelle épa-
nouissante en développant 
vos compétences érotiques 
et vos capacités de séduction 
et de communication. Agnès 
Jacquerye, Joëlle Gourier, 
sexologues  cliniciennes. 
1000 BXL.  0498 656 501. aja-
jgou@gmail.com - www.en-
vie-et-en-action.org-www.
sexologie-clinique.fr 

Shiatsu
Initiation au shiatsu.
17 au 18/11 ou du 1 au 2/12. 9h-



 COURS POUR TOUS A BRUXELLES
à la séance ou par abonnement

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

 Voyage en Chine : pratique dans des 
temples 

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

www.qigong-bruxelles.be

MÉTHODES MÉDITATIVES ET CORPORELLESqigong

UN EVENEMENT D’AMPLEUR 
DES STAGES DE PRATIQUE, DEMONSTRATIONS,   
ATELIERS, CONFERENCES…
Alain BAUMELOU : Centre de MTC à l’Hôpital de la Pitié -Salpêtrière à 
Paris / Bruno URDET-BURDILLON : les marches Xi Xi Hu / Eric CAULIER : 
approches traditionnelles et scientifiques du Taichi/ Philippe RENOU : le 
souffle : essence de vitalité et de santé / Maryvonne RINCENT : le Xing Qi, 
circulation de la vitalité d’après un texte de 2500 ans / Annick LE VERRE : 
mouvements internes et externes pour le Dan Tian.

Durant tout l’événement : 
massage Shiatsu, démonstration de Kung Fu, librairie et boutique  
« La Tortue de Jade », dégustation de thés

Contact : ueqgttfb@orange.fr

Il RESTE ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES.  
NE TARDEZ PAS à VOUS INSCRIRE SUR LE SITE  WWW.UEQGTTFB.COM
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
17h. Deux journées pour décou-
vrir la méthode, les postures 
et repartir avec un protocole 
applicable à vos proches. Ecole 
Japonaise de Shiatsu. Salle 
Vivance. 5380 FORVILLE.  0497 
358 366. www.ecolejaponaise-
deshiatsu.be

Soins énergétiques
Utiliser l'énergie au 
quotidien.
10/11. 9h-13h. Comment utili-
ser l'énergie universelle pour 
soi, les animaux, les plantes... 
et réaliser de substantielles 
économies ? Accessible à tous. 
Hélène Delepine. Salle Don 
Bosco. 5060 TAMINES.  0485 
516 444. helenecommunica-
tion@gmail.com - www.helene-
delepine.com

Sophrologie
Sophrologie en groupe..
6, 13/11. 19h. Chaque mardi soir. 
1er cycle : l'intelligence corpo-
relle. Avant toute autre chose, il 
faut apprendre à avoir les pieds 
bien sur terre, à être ancré. 
Revenir à son corps et à ses 
sensations, prendre conscience 
de ses tensions. Françoise 
Christophe, sophrologue pra-
ticienne. Sophressence. 1330 
RIXENSART.  0477 427 707. 
sophrologie-rixensart-sophres-
sence.strikingly.com

Spiritualité
Cérémonie rituelle La Voie 
de l'Amour.
15/11 ou 6/12. Danse, musique 
et chants sacrés, connexion à 
nos guides. Un moment d'ou-
verture pour le coeur, de grâce 
pour l'âme, d'illumination pour 
l'esprit. Maria Verhulst, fon-
datrice APESRA - co-dir Ecole 
Biodanza Soignies. Le 250. 
1150 BXL.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.
org

L'Amour Spirituel. 
1/12. 10h-18h. Qu'est-ce que 
la spiritualité ? Quelle est 
la différence entre l'âme et 
l'esprit ? Quel est notre but 
sur terre ? Quel est le plan 
divin? Comment atteindre la 
plus haute forme d'amour, 
l'Amour Spirituel ? Appro-
fondissement des ensei-
gnements du livre d'Uran-

tia. Jean Annet, lecteur du 
livre depuis plus de 20 ans, 
membre de l'Association In-
ternationale d'Urantia.  5310 
LONGCHAMPS (NAM.).  0495 
10 32 30. jean.annet@urantia.
be - www.urantia.org 

Suggestopédie
Cours à la carte NL en 
s'amusant ;o).
20/11. 18h30. Soirée infos : 
cours efficaces pr adultes, 
jeunes et sociétés. Passez 
à la pratique, intégrer la jus-
tesse par le jeu, débloquer son 
oral. Amusez-vous! Samantha 
Arnauts, enseignante joyeuse 
et formatrice en suggestopédie.  
1140 BXL.  02 736 94 40 - 0485 
382 389. samantha.arnauts@
gmail.com - www.suggesto-
sam.be

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style Sun.
12, 19, 26/11 et 3/12. 18h45-
19h45. Cours hebdomadaire 
chaque lundi : le tai chi chuan 
du petit pas agile et de l'ouver-
ture du coeur. Ouvert à tous - 
Essai gratuit ! La Recherche Du 
Tao. Salle La cantellerie. 4837 
BAELEN (LG.).  0487 631 596 
- 087 46 38 82. secretariat@
larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
12, 19, 26/11 et 3/12. 19h-20h30. 
Art martial interne : développe 
décontraction et puissance, 
guide vers le bien-être et l'har-
monie. Bienvenue chaque lundi. 
Essai gratuit ! David Carrera, 
professeur, 2e duan ITBF. 4821 
ANDRIMONT.  087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - carrerad@gmail.com

Tai Chi Chuan système Sun.
15, 22, 29/11 et 6/12. 19h-
20h30. Art martial-roi, chaque 
jeudi : tai chi chuan style SUN 
(tai chi chuan + bagua zhang 
+ xingyi quan). Ouvert à tous. 
Essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, Douceline De Cock, 
professeurs, 5e Duan ITBF. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 - 
087 46 38 82. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tantra
Formation Tantra.

9 au 11/11, du 7 au 9/12. 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

Journée Tantra "Feu"
10/11. 10h-17h. Allumer, nour-
rir et soutenir le feu intérieur 
dans son voyage à travers le 
corps avec à la clé purifica-
tion et savourer les braises à 
son origine ! Alain Art, anima-
teur Tantra. 9990 MALDEGEM.  
0495 227 362. terraluminosa@
hotmail.com - www.terra-lumi-
nosa.com

WE Tantra Couples 1 - La 
voie de l'amour.
23 au 25/11. 18h-17h. Un temps 
pour approfondir la relation, 
raviver le feu, nourrir la sen-
sualité et l'amour dans votre 
couple. 1er WE sur 3 - Thème 
1 : la sensualité. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt.  Au 
Coeur De La Vie. Sous les til-
leuls. 3090 OVERIJSE.  0485 
169 214. lavoiedelamour.mps@
gmail.com - www.lavoiedela-
mour.com

Tantra Tribal (2éme 
weekend).
23 au 25/11. "Tantrika" décou-
vrez au travers du jeu et du 
plaisir vos polarités intérieures 
féminines et masculines vers 
une meilleure compréhen-
sion de l'autre. Alain Art, An 
De Nil, animateurs Tantra. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (20' DE BXL).  
0495 227 362. terraluminosa@
hotmail.com - www.terra-lumi-
nosa.com

Tantra Sadhana : 2e 
Weekend pour couples.
30/11 au 2/12. Ecouter les réels 
désirs du coeur et du sexe, les 
aligner, transformer la dépen-
dance en abondance, acquérir 
la puissance de la douceur ! 
un challenge! Alain Art, anima-
teur Tantra. 9990 MALDEGEM.  
0495 227 362. terraluminosa@
hotmail.com - www.terra-lumi-
nosa.com

Tarologie
Initiation au Tarot de 
Marseille. 
1 au 2/12. 10h-17h. Le Tarot 
comme outil d'introspection 
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psychologique et créatif dans 
un chemin de connaissance 
de soi. Approche structurée 
et intuitive des 78 arcanes. 
Reynald Halloy, tarologue. l. 
Salle de l'Olivier. 1348 LOU-
VAIN LA NEUVE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com 
- reynaldhalloy.be/tarot-ini-
tiation /

Tarot : formation longue 
(cycle maam).
21/1/2019.18h-21h. Méditation 
active sur les Arcanes Majeurs. 
Promo exclusive pour les lec-
teurs et lectrices d'Être Plus : 
10% pour toute inscription avant 
le 30/11. Reynald Halloy, taro-
logue. Maison du conte. 1160 
BXL.  0484 593 173. https://rey-
naldhalloy.be

Tarot : formation longue 
(cycle maam).
20/1/2019. Exploration des 22 
Arcanes majeurs en lien avec 
votre arbre généalogique. 
Approche corporelle, créative, 
analytique et relationnelle. 24 
séances /72h. Reynald Halloy, 
tarologue. 1160 BXL.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be

Thérapies assistées 
par l'animal
Cercle de respiration-
méditation avec des ânes.
4/11 ou 2/12. 17h-18h. Se poser 
le dimanche en prairie avec 
des ânes, accueillir les sensa-
tions, les pensées avec amour 
et bienveillance en connexion 
directe avec la nature. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute.  
5380 TILLIER.  0474 50 90 93. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Traditions Spiri-
tuelles
La Roue de Médecine 
Munay-Ki.
10/11 et 1/12.  Cette initiation 
propose des pratiques chama-
niques pour transmuter nos 
énergies lourdes et pour la gué-
rison de soi, de l'autre et de 
la terre. Fabienne Rosmeulen. 
Praktijk Candela. 3700 
TONGEREN.  0479211854. www.
espace-de-ressourcement.be

Vie et Amour des Sans Roi.
7 au 8/12.  Qui sont ceux que 

les premiers chrétiens ont 
appelé «gnostiques» et que, 
dans les textes, Jésus appelle 
«Sans Roi». Textes retrou-
vés à Nag Hammadi. Pacôme 
Thiellement, écrivain et journa-
liste, spécialisé dans les rela-
tions entre la culture pop et la 
pensée mystique. Le Catharose 
Nomade. 5000 NAMUR.  082 22 
41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.
com/

Vacances autre
ment - Ecotou
risme
Mystère dans le désert du 
Sinaï  "Hodra"
14 au 21/11. Quête de Vision, 
rencontre dans le silence, 
voyage vers une transformation 
du coeur, du corps, de l'esprit 
par un programme adapté à vos 
possibilités. Alain Art, accom-
pagnateur dével. personnel. 
Voice Of The Desert. Egypte.   
0495 227 362. alain_art@hot-
mail.com - www.voice-of-the-
desert.com

Voyages initiatiques

Voyage Initiatique en 
Tunisie : Mer-Désert. 
13 au 20/11. Se ressourcer 
Corps et Esprit, un véri-
table bain de jouvence ! Re-
connexion à son intuition 
et à l'écoute de ses rêves 
qui nous guident et réen-
chantent. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, pra-
tiques des Rêves Eveillés. p 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@res-
sourcements.be - www.res-
sourcements.be 

Atelier gratuit "Rêve et 
Sens d'un voyage" 
28/11. 18h-20h. Visualisation 
créatrice fabuleuse pour ex-
plorer sa nouvelle naissance 
: voyages en trek au Népal 
et Sahara, à Bali ou avec les 
Dauphins en Mer rouge ! 
Joëlle Thirionet, animatrice 
de 15 ans de voyages initia-
tiques, thérapeute psycho-
corporelle. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37 - 0475 935 039. 
info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be 

Yoga
Ashtanga Yoga mornings & 
eve. at Woluwe.
12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 24, 26/11. Mardi, jeudi, 
samedi. A preventive way of 
Ashtanga Yoga : cours intense 
et doux, basé sur la conscience 
du mouvement naturel et syn-
chrone à la respiration. Indiv. & 
groupes. Madeleine Rommel, 
kinésithérapeute, spécialisée 
en Prévention-Santé, ensei-
gnante en Ashtanga Yoga depuis 
1992. 1150 BXL.  0497 376 068. 
madrom72@gmail.com - www.
preventionyogamassage.eu

Philosophie : Karma, 
Darma, Atman, Ego, 
bonheur.
16/11. 14h-16h. Comment com-
prendre ces termes et les situer 
dans ma vie. Ma vie est-t-elle 
écrite ? Ne suis-je qu'un pion 
dans l'Univers ? Que veut dire 
le libre arbitre dans tout cela ? 
Partie théorique suivie de ques-
tions. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

Zen
Zen et rituels.
17/11. 10h-17h. Nous appro-
cherons le sens des rituels à 
partir du rôle qu'ils ont joué 
dans l'expérience des grands 
maîtres Zen et à partir du par-
tage de notre vécu. Andrée Vos, 
pratique le Zen depuis 25 ans, 
responsable du Dojo du Saule. 
1000 BXL.  02 511 79 60. inflo@
voiesorient.be - www.voieso-
rient.be

Se ressourcer corps 
et esprit,  en pleine  

conscience
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
Centre de thérapies natu-
relles 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 mai-
son 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 
02 737 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& forma-
tions - 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 consul-
tation. 12m2 lumineux bureau 

meublé à partager h, jour 
ou we. sandrinevanhecke@
gmail.com ou 0477 895 682

A Vendre
Vente en rente viager. Relais 
de diligence de 1740 avec 
annexes entièrement restau-
rées avec 2000M2 de terrain. 
sigrit.scholpp@hotmail.com. 
0475 753 820 ou 04 387 68 31

Développement 
personnel
Trouvez la sérénité chez 
vous! Tri, rangement et 
organisation. Home orga-
niser à votre service. Emilie 
Pommereau : 0496 726 965

Astrologie et numérologie. 
Monique Bartolato à 5150 
Franière/Floreffe. 081 44 05 
37 ou 0486 78 06 43

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

Massages
Approche thérapeutique des 
pathologies lymphatico-vei-
neuses associant drainage 
manuel lymphatico-veino-tissu-
laire, pressothérapie, mobiderm 
phytothérapie, hygiène de vie, 
etc. Francoise Dubois, licenciée 
et agrégée en kinésithérapie. Rv 
: . www.lymphologie-formations.

com - 0479 807 900

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

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

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

Troc Massage. Mr posé 
sachant et aimant mas-
ser offre massage harmo-
nisant gratuit à dame mûre 
en échange. Espère recevoir 
massage respect amité ... 
Philippe 0475 62 63 83

Rencontres
Dame 47 ans souhaite rencon-
trer homme libre ouvert au 
dialogue, resto, promenade. 
Ecrire au bureau du journal 
sous n302/1

Dame 60taine, physique 
agréable, un brin artiste, 
aime nature, marche, relation 
humaine. Monsieur, avez-vs des 
valeurs semblables à partager 
avec moi ? Ecrire au bureau du 
journal sous ref 302/2

Ressourcement
Harmonisation des énergies 
de votre maison ! Nettoyer 
mémoires lieu et personne ; 
libérer entités, améliorer taux 
vibratoire de l'habitat.  0479 
576 135

Santé
Stages de jeûne diététique 
Toute lannée, en séjour d’une 
semaine ou plus, à la Maison 
de Sania. Approche douce, 

 Bouvy
FUNÉRAILLES - BEGRAFENISSEN &          FUNERARIUM

et fils

Funérarium à Ixelles avec salle de culte pour 150 personnes assises

Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles            02.648.40.68

www.funerailles-bouvy.be          Wij spreken Nederlands  -  We speak English

Cercueils et Urnes Ecologiques
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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 ini-
tiation à la marche afghane 
et, en soirée, des ateliers 
d’hygiène de vie. Info & ins-
cription : Michèle Thorheim, 
tél: 0472 967 214. E-mail : 
michele.thorheim@gmail.
com. Inscrivez-vous à notre 
newsletter, sur www.ecole-
de-sante.org, pour profiter 
de nos promotions. 

Consultations ayurvédiques 
Le Dr Vaidya Chellappan, 
médecin ayurvédique renom-
mée, viendra donner des 
consultations indivuelles 
les 9/11 au 12/11/ 2018, le 
03/12/18 à Villers -la-Ville. 
Contact : yoga.ayurveda.eu@
gmail.com

Géobiologie. Mesure des 
ondes électromagné-
tiques. Audits : Bureaux 
- Maisons - Appartements 
- Fermes - Terrains. 
Champs Géo-pathogènes, 
Pollutions Électriques, 
Électromagnétiques, Hautes 
Fréquences, ... 0470 773 461 
http://vgs-services.be.  

Reflexologie plantaire cau-
sale. Outil de prévention 
pour rester en santé grâce à 
son raisonnement causal 
et ses recherches de liens. 
B.Thomassen. 0474 974 348. Bxl

Spiritual ité
Consultations avec guidance 
spirituelle sur Bxl et La 
Louvière. Des réponses éclai-
rantes pour faire progresser 
votre vie. 04 98 775564 - www.
retransmettre.be.

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

Votre équilibre à portée de 
mains à domicile. Bilan éner-
gétique et séance de magné-
tisme. Energie New Paradigm 
13D.  0479 576 135

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

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

• 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

Des mélanges adaptés à vos besoins spécifiques

LES TISANES DE SANTÉ 100% BIO


