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Enfant, j’ai appris à dire merci pour être la petite fille polie. Un jour, le merci s’est conjugué 
avec ‘MAIS c’est rien’ ou encore ‘MAIS c’est normal’... et si j’entendais ‘tu es géniale’, il 
m’arrivait de tourner la tête. Lors d’une invitation à la Biodanza, j’ai pris conscience, à la 
coulée abondante de mes larmes, que j’avais à apprendre à recevoir, à dire merci avec un 
point derrière. Je choisis enfin de remplir ma petite banque d’amour dont je n’avais pas 
reçu le mode d’emploi. 

Puis, j’ai osé me dire merci d’être qui je suis. J’ai pu alors regarder derrière moi et dire 
merci à mes parents pour ce qu’ils ont pu m’offrir au mieux. Je fis de même pour les 
patrons, les enseignants… et bien plus, au rythme de ce pour quoi j’étais prête. J’ai encore 
transformé un drame en histoire de vie. Aujourd’hui, je dis MERCI en posant délicatement 
mes mains sur mon cœur pour y glisser les précieux cadeaux. 

Tant de façons pour dire merci, chaque jour, pour les petits moments de bonheur simple 
comme ce rayon de soleil sur un champ de phacélies. La Nature, un chemin de retour à 
soi, à son essence… une haute école de la vie qui m’a guidée à me reconnecter à ce qui 
me passionne : aider l’humain à découvrir son infinie richesse, le marron, la châtaigne au-
delà de sa bogue. Je suis passée du parcours du combattant à l’art de surfer sur la vague 
de la vie. Profonde gratitude. 

Remercier la vie pour les synchronicités mais aussi pour les expériences inconfortables 
après en avoir décodé le message, c’est accéder à un espace plus grand, à plus de silence, 
une saveur douce et chaude, une énergie qui libère pour laisser place aux trésors enfuis :  
la magie de la gratitude dans toute sa puissance. Une prescription incontournable dans 
le kit de l’essentiel du mieux vivre ensemble ?

Et si, cette fin d’année était une opportunité de semer de nouvelles graines de mercis 
sincères en regardant 2018 dans son rétroviseur ? Un véritable tremplin vers une année 
2019 plus légère. 

Gratitude pour ce moment d’écriture.

Ariane Ansoult,
Coaching de vie – Thérapie brève orientée solutions

Formation à l’école de la vie
www.mieuxvivreensemble.be
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Risques inconsidérés 
de la 5G…

Le collectif ondes.brussels vient de pu-
blier son second rapport « 5G : des Risques 
inconsidérés pour la Santé et l’Environne-
ment » envoyé au parlement et au gouver-
nement bruxellois. L’objectif est d’attirer 
l’attention sur les effets de l'exposition 
accrue à des champs et rayonnements 
électromagnétiques d'origine anthropique, 
alors que le comité d'experts bat systéma-
tiquement en brèche les études révélant 
ces effets, les minimisant, voire les dis-
créditant… Soutenu par de nombreuses 
associations et des comités de quartier, 
ondes.brussels demande aux décideurs 
politiques de prendre toutes les mesures 
nécessaires visant à arrêter le déploie-
ment du réseau sans fil 5G et à réduire 
l’exposition électromagnétique de la popu-
lation ! Infos sur ondes.brussels

APPEL INTERNATIONAL CONTRE LA 5G

Un collectif international de mé-

decins, scientifiques et membres 

d'organisations environnementales 

demandent urgemment l'arrêt du 

déploiement du réseau sans fil de 

5ème génération (5G) y compris de-

puis les satellites spatiaux. Leur pé-

tition est adressée à l'ONU, à l'OMS, 

à l'Union européenne, au Conseil 

de l'Europe et aux gouvernements 

de tous les pays : 5gspaceappeal.

org (le site est en anglais avec une 

version en français de l’« Appel 

international demandant l’arrêt du 

déploiement de la 5G sur Terre et 

dans l'espace » à signer en page 12).

80% des Wallons et Bruxellois
En Wallonie et à Bruxelles, 8 citoyens sur 
10 consommeront plus de bio à l’avenir. 
C’est ce qui ressort d’une récente enquête 
menée par l’Agence Wallonne pour la 
Promotion d’une Agriculture de Qualité. 
L’étude démontre que les Belges, de plus 
en plus nombreux à manger bio, ont une 
bonne connaissance de la « philosophie »  
de l’agriculture bio et une image posi-
tive de celle-ci. Ce mode d’agriculture 
est perçu comme une réponse aux pro-
blèmes environnementaux et démogra-
phiques de notre société, pour autant 
qu’elle continue à fonctionner dans une 
logique de production à petite échelle. Ce 
qui correspond parfaitement à l’esprit dé-
veloppé par le secteur bio wallon. Notons 
par ailleurs que l’agriculture bio n’est pas 
perçue comme étant une « excuse » pour 
vendre plus cher, bien que le consomma-
teur soit conscient de cette différence de 
prix. 80% des Wallons et Bruxellois inter-
rogés déclarent donc avoir l’intention de 
consommer davantage bio à l’avenir (ce 
chiffre monte même à 87% chez les 18-
24 ans !), ce qui laisse ainsi augurer des 
opportunités économiques et environne-
mentales très encourageantes !

Des citoyens pour la réglementation 
des pesticides 
L’U.E. possède l’une des meilleures régle-
mentations pour les pesticides dans le 
monde… mais elle n'est pas mise en œuvre 
dans la pratique. Le règlement européen 
sur les pesticides privilégie pourtant expli-
citement la protection de la santé humaine, 
animale et de l’environnement. Toutefois, 
les règles ne sont pas appliquées correcte-
ment et le système de réglementation per-
met une fois de plus aux intérêts privés de 
prendre le pas sur la santé et l’environne-
ment… La nouvelle coalition « Les citoyens 
pour le respect de la science dans la régle-
mentation des pesticides » vient de lancer 
un manifeste (signé par 118 organisations 
européennes !) pour appeler à la réforme. 
Rejoignons le mouvement !
Infos sur citizens4pesticidereform.eu (Nature & 
Progrès Belgique a traduit le manifeste en français :  
infos sur natpro.be)
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Avez-vous un proche 
à moins d’1 km ?

Selon une étude publiée par des scienti-
fiques de l’Université de San Diego en Ca-
lifornie, nos chances de nous sentir plus 
heureux dans la vie augmentent de 25% si 
nous avons un proche (frère, sœur, parent, 
ami) habitant à moins d’1 km de chez nous ! 
Par ailleurs, si nous passons 6 à 7 h par jour 
avec notre famille et/ou nos amis, nous 
avons 12 fois plus de chances de nous sen-
tir heureux que d’être stressés et anxieux. 
En plus, c’est aussi un gage de longévité, 
car selon une étude parue dans la revue 
« Proceedings of the National Academy 
of Sciences », l’isolement chez les per-
sonnes âgées a des effets plus graves sur 
la santé que le diabète et l’hypertension 
réunis. Chez les jeunes adultes, être bien 
entouré réduit plus le niveau d’inflam-
mation et le risque d’obésité qu’avoir une 
bonne alimentation et de faire du sport ! 
En cas de problème de santé ou d’hospita-
lisation, il est également démontré que la 
présence d’un conjoint ou de proches qui 
prennent soin de nous (ou nous rendent vi-
site), réduit le temps de convalescence et 
facilite la guérison. Bref, développer notre 
intelligence relationnelle, nos capacités 
sociales et entretenir de bonnes relations 
avec nos proches sont facteurs de santé 
puisqu’ils boostent notre résilience psy-
chique, émotionnelle et physique ! A bon 
entendeur…

Quelle ville belge est la plus performante ?
Greenpeace Belgique vient de publier un 
nouveau rapport qui compare cinq villes 
belges les plus densément peuplées en 
fonction de leur performance en matière de 
mobilité durable. Le classement ? La ville de 
Gand est première grâce à son plan de cir-
culation, le nombre élevé de déplacements 
en vélo et une bonne politique de stationne-
ment. Plus inattendue en deuxième place :  
Bruxelles ! La capitale s’assure un bon score 
dans la catégorie des transports en commun 
et grâce à sa zone à basses émissions. Sur la 
troisième marche du podium, Anvers marque 
des points dans la catégorie sécurité routière 
et grâce à sa zone à basses émissions. Mal-
heureusement, sans grande surprise, Liège et 
Charleroi ferment la marche. Ces deux villes 
sont loin derrière à cause de leur dépendance 
à la voiture privée et leur manque d’investis-
sement dans les transports en commun, le 
vélo et la marche…
Vous souhaitez que votre commune prenne 
des mesures pour améliorer les transports et 
la qualité de l’air ? Lancez ou signez une péti-
tion sur « 11 Million Voices » : 11m.be !

Une nouvelle référence de la santé holistique
À travers le yoga et la détox, une équipe d’en-
seignants et formateurs pilotée par Marc 
Beuvain vous apportent une compréhension 
holistique de l’humain. Ils vous permettent 
de retrouver votre indépendance avec votre 
santé physique et émotionnelle.

25 cours de yoga hebdomadaires, des forma-
tions et des stages sont autant de rdv avec 
vous-même. Les consultations permettent 
un accompagnement personnalisé. 
0493 841 517. Situé Rue des Patriotes, 6, près du 
métro Schumann. https://bruxelles.vicitra.yoga /

Vicitra ouvre un centre à Bruxelles.
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Une brique à base d'urine ?
En Afrique du sud, des étudiants ingénieurs sont parvenus à 
créer des briques… à partir d’urine ! Ce n’est pas une blague. 
Quand on sait que l’industrie du bâtiment est l’une des plus 
polluantes, cela laisse même entrevoir des perspectives plus 
qu’intéressantes. Pour parvenir à un tel résultat, les ingénieurs 
ont mélangé l’urine (collectée via des urinoirs spécifiques) à 
du sable et à une sélection de bactéries. Le tout est ensuite 
versé dans un moule pour y reposer à température ambiante. 
Résultat ? Une brique ! Un processus finalement assez simple 
qui s’inspire de la façon dont se forment naturellement les 
coquillages. Principal avantage de cette invention : elle évite 
la traditionnelle cuisson des briques dans des fours à 1.400°C 
extrêmement énergivores et qui dégagent une quantité consi-
dérable de gaz à effet de serre. Autre avantage : l’urine récoltée 
est aussi source de phosphore, d’azote et de potassium per-
mettant de produire un engrais sain au service de l’agriculture. 
À en croire ces chercheurs sud-africains, une centaine de 
passages aux toilettes suffirait à produire une brique… et 1kg 
d’engrais ! Une invention à suivre de près…
[Source : PositivR]

La transition pour 
sauver des communes
Et si la clef pour rebondir était d'imaginer le 
futur en vert ? Des éoliennes qui fleurissent à 
la place des usines, des panneaux solaires ins-
tallés aux pieds des terrils, des jardins dans les 
HLM… Des villes ravagées par la crise indus-
trielle se réinventent en pariant sur l'écologie. 
Dans le Nord de la France, à Grande-Synthe, 
30% de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté et les usines licencient. Pour redon-
ner du pouvoir d’achat aux habitants, le maire 
a inventé la ville comestible ! Sur les ronds-
points, des légumes sont en libre-service et 
partout les espaces verts ont été reconvertis 
en vergers. La mairie a planté des centaines 
d'arbres fruitiers. Aux pieds des HLM, des jar-
dins potagers ont remplacé le bitume. Pour le 
maire, cette initiative avait pour but « que les 
habitants subviennent à leurs besoins alimen-
taires (…), mais cela joue sur le lien social », 
explique-t-il. De plus, depuis le 1er septembre, 
le bus est gratuit et les habitants prennent 
moins leur voiture. Un bel exemple de transi-
tion écologique !
[Source : Franceinfo]

CANADA : 
des visites au musée 
prescrites par des médecins
Depuis le 1er novembre, certains médecins 
canadiens peuvent « prescrire » à leurs pa-
tients souffrant de dépression, de diabète ou 
de maladies chroniques d’aller profiter d’une 
exposition, dans un but thérapeutique. De plus 
en plus d’études démontrent en effet que le 
contact avec les œuvres d’art a un réel impact 
sur l’état de santé physique et mentale, car il 
permet d’augmenter le taux de cortisol et de 
sérotonine des patients. Cette initiative, lan-
cée par le Musée des beaux-arts de Montréal 
et Médecins francophones du Canada (MFDC), 
permet aux milliers de médecins membres 
de cette association d’envoyer gratuitement 
leurs patients dans le célèbre musée qué-
bécois. Pour cette visite gratuite, le patient 
pourra même se faire accompagner par un 
adulte – un aide-soignant ou un membre de sa 
famille – et par deux enfants. Ces « prescrip-
tions muséales » sont uniques au monde et 
une grande première !
[Source : Le Monde]
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Recharger sa carte de 
métro en recyclant ses 
déchets
Quand les automates de ticket de métro 
acceptent les bouteilles en plastique et les 
canettes de métal à recycler comme monnaie 
d’échange, c’est que les choses bougent ! C’est 
le cas en Turquie, dans la mégapole d’Istan-
bul (15 millions d’habitants), où les voyageurs 
peuvent désormais échanger leurs déchets 
PET pour créditer leur carte de transport. Ces 
automates recycleurs sont déjà installés sur 
25 sites du réseau de transport stambouliote 
(une centaine de ces machines seront im-
plantées dès la fin de l’année). Une initiative 
originale dans un pays réputé peu vertueux en 
matière de recyclage. 
[Source : BFM TV]

Le conteneur qui fabrique 
de l’eau potable…

Pour que l’accès à l’eau potable ne soit plus 
un privilège, mais un droit, voici une invention 
spectaculaire en tout point remarquable :  un 
simple conteneur capable de produire 2.000 
litres d’eau potable en une seule journée ! 
Pour parvenir à un tel exploit, deux entreprises 
pionnières, Skysource et Skywater se sont 
associées afin de remporter conjointement 
le célèbre concours XPrize. Les règles étaient 
aussi simples qu’ambitieuses : construire un 
appareil capable de produire 2.000 litres d’eau 
potable par jour à partir de la seule humidité 
de l’air, le tout pour un prix n’excédant pas les 2 
centimes par litre, soit les 40 dollars par jour !  
Et ils ont réussi ! Concrètement, l’ingénieux 
système prend la forme d’un conteneur équi-
pé d’un appareil qui aspire l’air chaud exté-
rieur pour le réfrigérer afin de transformer par 
condensation l’humidité aérienne en gouttes 
d’eau. Ce n’est pas la première fois qu’un tel 
procédé est mis en œuvre mais, cette fois-ci, 
le système fait encore mieux car il fonctionne 
à 100% au biogaz. Pour le faire fonctionner, il 
suffit donc de l’alimenter en déchets végé-
taux, tels que de la sciure de bois, des feuilles 
mortes et autres déchets verts, matières que 
l’on trouve en abondance. 
Autant d’atouts qui ont permis aux deux entre-
prises de remporter effectivement le fameux 
XPrize le 22 octobre dernier. Une récompense 
méritée pour une invention autonome qui ap-
porte un début de réponse à la question cru-
ciale de l’accès à l’eau potable dans le monde.
[Source : PositivR]

Une forêt unique sauvée en Russie
18 ans, c’est le temps nécessaire pour at-
teindre l’âge adulte… ou encore celui que peut 
prendre une campagne de Greenpeace ! La 
preuve : après 18 ans de négociations et d’ac-
tions, une réserve naturelle de plus de 3.000 
km² sera enfin créée dans la partie la plus 
centrale de la forêt russe de Dvinsky. Habitée 
par des hiboux grands-ducs, des gloutons, des 
ours bruns et bien d’autres animaux et plantes 
rares, cette forêt est l’une des dernières forêts 
intactes de la Russie occidentale. Quel sou-
lagement après ces longues années de pro-
cédures diverses : bravo Greenpeace pour la 
tenacité et le résultat obtenu !



8 /  êtreplus

En décembre, 

Mondo Bio vous propose ses

Les vendredis 

7, 14, 21

 et 28 décembre, 

venez découvrir notre magasin et 

profitez de 

10 % 
de réduction  

Venez aussi à ces dates,  

faire le plein d'idées gourmandes de 

nombreuses dégustations vous seront 

proposées.

Green Friday ! 
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Le chocolat, quand plaisir  
rime avec santé…si qualité !
Péché mignon pour certains, addiction réelle pour d’autres, objet de 
plaisir parfois teinté de culpabilité, le chocolat laisse peu de monde 
indifférent. Alors, à l’approche des fêtes, voici son portrait santé… de 
quoi renforcer le plaisir des uns et déculpabiliser les autres !

Le chocolat, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui (tablettes et multiples autres 
friandises), n’existe que depuis deux cents 
ans tout au plus. Pourtant son ingrédient 
principal, le cacao, s’utilise à des fins ali-
mentaires, rituelles et thérapeutiques de-
puis près de trois millénaires. Considéré 
comme « la boisson des Dieux » par les 
Mayas et les Aztèques, le cacao, issu de 
la transformation des fèves (graines) du 
cacaoyer, vaudra d’ailleurs à cet arbre son 
nom latin de « Theobroma cacao » (Theo-
broma signifiant littéralement « Boisson 
des Dieux»). Les Aztèques écrasaient 
ainsi les fèves du cacaoyer avec du miel, 
de l’eau, du piment, de la cannelle et du 

gingembre pour constituer une boisson 
tonique (voire aphrodisiaque) portant le 
nom de « Tchocoati », nom dont dérivera 
le terme actuel de « chocolat ». Introduit 
en Europe au 16ème siècle par les Conquis-
tadors espagnols, le cacao séduira au 
cours des siècles les grands de ce monde 
comme le commun des mortels.

De quoi parle-t-on ?

Arbre endémique de la ceinture intertro-
picale, le cacaoyer est une espèce ori-
ginaire des bassins de l’Amazone et de 
l’Orénoque en Amérique du Sud. Il y est 
aujourd’hui toujours cultivé, ainsi qu’en 
Asie du Sud-Est et surtout en Afrique de 
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l’Ouest, la Côte d’Ivoire étant le principal 
producteur mondial. Il existe deux varié-
tés de cet arbre : la variété « Criollo » 
donnant un cacao de très bonne qualité 
souvent réservé à la chocolaterie de luxe 
mais ne représentant qu’1% de la produc-
tion mondiale et la variété « Forastero » 
qui alimente 80% de la filière cacao, le 
reste étant issu d’hybrides. Les fruits du 
cacaoyer, de la taille d’un petit ballon de 
rugby, portent le nom de « cabosses ». 
Chaque cabosse contient 30 à 50 graines 
ou « fèves » dont la fermentation suivie la 
plupart du temps de torréfaction et enfin 
du broyage donne une pâte de cacao. De 
cette pâte on peut obtenir, d’une part, une 
poudre de cacao et d’autre part, sa portion 
lipidique (ses graisses donc) plus connue 
sous le nom de « beurre de cacao ».  
Pour porter le nom de chocolat noir, ce-
lui-ci doit ainsi contenir 48% minimum 
de cacao (dont 35% de poudre et 18% de 
beurre de cacao). Le chocolat au lait doit, 
lui, contenir au minimum 30 % de cacao. 
Quant au chocolat blanc, il ne contient 
pas de poudre de cacao mais uniquement 
le beurre de cacao auquel est ajouté du 
lait en poudre, du beurre, du sucre, de la 
lécithine et des arômes. Plus la teneur en 
cacao d’un chocolat est élevée, plus il est 
« noir », moins il contient de sucre. Et cela 
n’est pas la moindre de ses vertus car le 
cacao a bien des atouts santé ! Ceux-ci 
ont même été reconnus officiellement 
par l’EFSA (Agence européenne de sécu-
rité alimentaire) en 2012, permettant aux 
chocolatiers d’afficher des allégations de 
santé sur leurs produits. Mais lesquelles ?

Chocolat noir, véritable « alicament »

Le cacao, ingrédient majoritaire du choco-
lat noir, possède bien des vertus ! Bien sûr 
le chocolat reste un aliment calorique !  
Dans 100 grammes de chocolat à 70% de 
cacao, on trouve ainsi près de 10 grammes 
de protéines, mais surtout environ 30 à 50 g  
de glucides (dont 21 g de sucres simples, 
mais aussi plus de 12 g de fibres intéres-
santes pour la santé) et près de 40 g de li-
pides… soit pratiquement 500 calories par 
100 grammes ! Cela n’est pas anodin et ex-
plique pourquoi le chocolat devrait rester 
un aliment plaisir en petite quantité ! Mais 
cela ne doit pas non plus occulter le fait 

qu’il est très riche en certains minéraux 
(pour 100 g : environ 200 mg de magné-
sium, 60 mg de calcium, 360 mg de potas-
sium, 10 mg de fer,…) ainsi qu’en vitamines 
du groupe B notamment. Mais le chocolat 
noir est surtout une excellente source de 
polyphénols (flavonoïdes de types caté-
chines et épicatéchines) dont les proprié-
tés en termes de protection antioxydante 
sont aujourd’hui largement documentées. 
Ce sont ces mêmes polyphénols que l’on 
retrouve dans le vin rouge ou le thé vert et 
qui leur confèrent leurs vertus santé. Un 
carré (5 g) de chocolat noir à plus de 70% 
de cacao contient ainsi deux fois plus de 
polyphénols qu’un verre de vin rouge et 
autant qu’une tasse de thé vert. Les effets 
bénéfiques pour la santé de ces compo-
sés sont estimés probants à partir de plus 
ou moins 200 mg de flavonoïdes, ce qui 
correspond à environ 2,5 g de poudre de 
cacao pur ou 10 g de chocolat noir à plus 
de 70% par jour. Notons que le chocolat au 
lait contient non seulement moins de ces 
flavonoïdes protecteurs, mais que l’action 
de ces derniers serait en plus inhibée par 
la présence du lait ajouté. Il va donc aussi 
sans dire que ces avantages santé sont 
exempts du chocolat blanc contenant, 
de plus, beaucoup de sucre. Moins connu, 
il existe aussi des chocolats obtenus à 
partir de fèves non torréfiées et donc  
« crues ». Ce chocolat « cru », très fort en 
goût, aurait des propriétés antioxydantes 
encore démultipliées. Enfin, insistons 
sur la qualité biologique des ingrédients 
du chocolat, surtout lorsqu’on connaît 
l’affinité des pesticides pour les graisses. 
Autant ne pas se faire du mal en croyant 
se faire du bien !
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Cœur, mémoire, gestion du sucre, 
santé intestinale… 
le chocolat « multi-usages »

De cette richesse en polyphénols antioxy-
dants découle l’amélioration de nombreux 
paramètres de santé. Le chocolat noir se 
révèle ainsi un allié de la santé cardio-
vasculaire ! En limitant les attaques de 
radicaux libres, et donc, l’inflammation, 
les polyphénols du chocolat diminuent les 
risques de fibrillation auriculaire, de réci-
dive d’infarctus, d’hypertension artérielle 
et améliorent la qualité des vaisseaux 
ainsi que leur vasodilatation. Cela bénéfi-
cie à l’alimentation des tissus et ses déri-
vés comme de bonnes qualités cognitives 
et une mémoire préservée. Des études 
ont en outre démontré l’action des poly-
phénols de cacao sur la diminution de la 
résistance à l’insuline incriminée dans le 
diabète de type 2. Le chocolat noir à forte 
teneur en cacao (plus de 70%, idéalement 
80 à 90%) ne doit donc pas être interdit 

aux personnes diabétiques, au contraire. 
Rappelons que, comme toujours, c’est la 
dose qui fait le poison ! Enfin, ces poly-
phénols auraient une action prébiotique 
(donc d’alimentation des bactéries) favo-
rable sur les familles bactériennes intes-
tinales (Bifidobactéries, Lactobacilles,…) 
importantes pour la bonne santé tout en 
limitant les familles plus problématiques. 
Si l’on ajoute à cela l’effet psycho-actif 
de la théobromine du chocolat (molécule 
proche de la caféine dont devrait toute-
fois se méfier les migraineux) et l’effet  
« euphorisant » de ses molécules compa-
rables aux endorphines (molécules asso-
ciées au bien-être), il n’y a plus aucune 
raison de se priver de 
10  à 20 grammes quo-
tidiens d’un excellent 
chocolat noir !
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DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS  : • Du cacao au chocolat : L’épopée d’une gourman-
dise, de Michel Barel, Editions Quae • www.lanutrition.fr • www.planetechocolat.com
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Mannavital compléments alimentaires scientifiquement 
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix 

Red Yeast  Rice PLATINUM
maîtrise votre taux de cholestérol de manière naturelle 

et surtout en toute sécurité 

60 V-caps
€19,95

RED YEAST RICE PLATINUM + CO-ENZYM Q10 de Mannavital est la 
combinaison de deux produits de fermentation naturelle. Le riz rouge fermenté 
présent fournit par dosage quotidien 10 mg de monacoline K, la dose dont 
l’effet optimal sur le taux de cholesterol a été scientifiquement prouvé. Le co-
enzyme Q10 présent – également obtenu par fermentation - assure que le riz 
rouge fermenté peut être appliqué d’une manière totalement sûre.  Ressentez 
ce que deux capsules de RED YEAST RICE PLATINUM + Co-enzym Q10 par jour 
peuvent faire et une fois l’effet désiré atteint, une capsule par jour suffit.

Pourquoi choisir RED YEAST RICE PLATINUM + 
co-enzym Q10 de Mannavital:
 avec du riz rouge biologique fermenté
 obtenu par un processus de fermentation traditionnelle
 aucun extrait de composants isolés
 standardisé sur monacoline K: 10 mg par dose quotidienne 
 de 2 capsules
 citrinine et aflatoxine bien en dessous de la limite de détection
 plus-value absolue grâce à la synergie avec coenzyme Q10: 
- pour une application totalement sûre 
-    pour une meilleure protection
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La puissance de la gratitude

Qui n’aime pas recevoir un merci pour un ser-
vice rendu, pour une aide offerte, pour une 
écoute donnée, pour un soutien témoigné, 
pour une prestation effectuée ? Nous aimons 
recevoir des remerciements, car le mot  
« merci » est doux et agréable à entendre 
quand il vient du cœur. Il met de l’huile dans 
les rouages humains, il touche notre être au-
tant quand nous donnons que lorsque nous 
recevons. Il est une caresse en réponse à ce 
que nous donnons.

Remercier comporte plusieurs dimensions :
Remercier, c’est d’abord reconnaître que 
l’autre, la vie, la nature a « produit » quelque 
chose qui m’importe. A notre époque, recon-
naître, c’est vital, reconnaître, c’est accueillir 
que l’autre existe, qu’il(elle) a réalisé un tra-
vail, une démarche, qu’il(elle) a offert quelque 
chose, qu’il (elle) est sorti(e) de sa zone de 
confort pour donner, qu’il (elle) rayonne une 
qualité d’être qui vous importe.

Dans la sphère des relations professionnelles 
et familiales, combien de fois pouvons-nous 
simplement remercier ? Trop peu souvent. 
Nombres d’enquêtes sur la satisfaction au 
travail le confirme, le climat de gratitude sin-
cère n’est pas encore suffisamment présent 
dans les organisations. Et même s’il y a des  
« bonus » financiers dans certaines fonc-
tions, ce n’est pas pour cela que la réelle gra-
titude existe car la gratitude peut être parfois  
« fonctionnelle » et perdre de sa noblesse.

A contrario, on peut remercier par acclama-
tions des artistes à l’issue d’un concert pen-
dant dix minutes mais pouvons-nous remer-
cier un policier d’avoir contribué à maintenir 
l’ordre, un enseignant d’avoir encouragé un 
enfant ? Est-ce cohérent ? Mettons-nous la 
gratitude dans nos réelles priorités de vie ? 

Remercier, c’est ensuite conscientiser la 
valeur de ce qui a été offert, l’effort fourni, la 
complexité du vivant, le chemin parcouru, etc.  

M-E-R-C-I : cinq lettres simples qui, assemblées, sèment une belle 
énergie dans les relations humaines et dans notre relation à la Vie !
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Remercier, c’est aussi conscientiser ce que 
nous recevons dans les petites choses du 
quotidien comme dans les moments d’ex-
ception. Remercier, c’est aussi conscientiser 
les hasards qui sont des magnifiques syn-
chronicités dont la vie a le secret.

Remercier, c’est gratifier la relation qui m’unit 
à la personne (une personne ou Dame Nature 
ou Madame la Vie) qui m’a offert quelque 
chose, qui me présente une opportunité. Car 
donner c’est s’engager, c’est prendre des 
risques, cela nécessite un effort, un élan, une 
générosité.

Remercier, c’est enfin une invitation à donner, 
car si cela me permet de savourer le plaisir 
de recevoir, par « translation relationnelle », 
n’est-ce pas une invitation à donner, à rendre 
à la vie ce qui nous a été donné et même à 
donner plus que ce que nous n’avons reçu ?  
Puis donner sans calculer, donner sans 
compter ? Le vrai bonheur ne vient-il pas du 
don ?

Remercier, c’est rendre grâce. A un niveau 
encore plus profond, la gratitude est une 
énergie qui nourrit l’âme. Remercier n’est 
plus simplement de la politesse mais une 
façon de « rendre grâce », de vivre dans un 
état d’esprit de communion avec les cadeaux 
de la vie. La gratitude, au final, cette énergie 
qui nourrit l’âme….

La gratitude, c’est une disposition d’esprit
Conscientiser ce qui m’est offert, savoir 
remercier, n’est-ce pas avant tout une dis-
position d’esprit ? Si je sais remercier, c’est 
que je suis conscient que je reçois, que je 
suis vivant, que j’échange avec la Vie. Savoir 
remercier, c’est vivre avec une paire de lu-
nettes roses que je peux mettre devant mes 
yeux pour regarder la vie autrement. 

Cela nous demande de conscientiser que 
tout n’est pas évident ni naturel, cela nous 
demande de nous décentrer pour com-
prendre que certaines choses simples sont 
complexes à mettre en œuvre. Pour que l’eau 
coule dans ma douche, des centaines de 
personnes travaillent dans l’ombre chaque 
jour. En suis-je conscient quand je paie ma 
facture d’eau ?

Car tout dans la vie nous est donné. La vie, 
un corps, des expériences, des rencontres, de 

la nourriture, de l’eau, de l’air, de l’énergie, un 
toit, de l’argent, etc. Même si tout dans la vie 
ne nous est pas agréable, toute expérience 
me permet de grandir, de tirer des leçons, de 
me fortifier, de comprendre, d’apprendre, de 
m’enrichir. Apprendre à remercier des expé-
riences douloureuses n’est-il pas aussi un 
cap à passer ?

Simplement matériellement, si je me balade 
en ville, puis-je conscientiser les millions 
d’heures de travail - dont le résultat m’est 
offert en me baladant - pour créer cette 
ville durant les centaines d’années qui m’ont 
précédé ? Certains ont donné leur vie pour 
construire un pont ou une université, pour 
planter un arboretum ou pour construire un 
réseau d’eaux usées et juste là, j’en profite, 
cadeau ! D’autres ont construit patiemment 
un système judiciaire, un système de soins 
de santé, des réseaux de commerces, des 
pratiques culturelles qui me sont offertes.

Devenir fluide avec la vie
Si je peux apprendre à remercier ce qui se 
présente dans la vie, alors je vis moins de 
frustrations, je me fatigue moins dans di-
verses luttes intérieures. Porté par une meil-
leure énergie vitale, mes colères apaisées, 
j’attire à moi par la loi de l’attraction des si-
tuations plus légères, plus gratifiantes à mon 
tour. La légèreté attire la légèreté.

Remercier avec l’argent, mais est-ce 
suffisant ?
Que j’achète des œufs à mon voisin ou que 
je rémunère un thérapeute pour sa séance, 
l’argent est déjà un témoignage d’échange et 
de remerciement. En nourrissant ses poules 
ou en me consacrant une heure, mon argent 
offert vient ainsi témoigner d’une forme de 
gratitude. Mais est-ce suffisant ?

Dans ce monde où de plus en plus de transac-
tions sont échangées avec de l’argent, sans 
merci ou juste avec un merci de politesse, 
l’économie nous semble de plus en plus 
froide, fonctionnelle. Sommes-nous faits de 
marbre pour oublier de remercier la caissière 
avec des mots sincères et légers, le marai-
cher du marché, le garagiste ou l’accom-
pagnateur de train ? Conscientisons-nous 
que les croissants du dimanche matin sont 
le fruit du travail nocturne du boulanger ?  
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Qu’il accepte de perturber son cycle de som-
meil et sa santé pour nous honorer ?

Mais est-ce suffisant ? Si vous êtes commer-
çant, fonctionnaire, agriculteur ou infirmier, 
n’est-il pas aussi agréable d’accueillir un 
merci sincère ? Cela réchauffe l’énergie de la 
transaction, réchauffe l’énergie de l’argent, 
cela l’humanise. Et une petite façon symbo-
lique de réchauffer cette énergie d’argent qui 
paraît si froide à tant d’humains est d’arron-
dir le paiement, en laissant quelques cents 
ou euros, à la personne qui a presté quelque 
chose pour vous. Toutefois quand le cadre 
ne le permet pas, auprès d’un fonctionnaire 
pour qui cela s’apparenterait à de la corrup-
tion, pourquoi ne pas offrir une orchidée à 
certaines occasions ? 

Remercier tout le monde 
Parmi les professions qui expérimentent sin-
gulièrement l’ingratitude, on trouve nombre 
de métiers peu qualifiés ou mal considérés, 
parfois on qualifie ces professions de « petits 
métiers », à tort. Les aides ménagères, les 
technicien(ne)s de surface, les infirmier(e)
s, certain(e)s ouvrier(e)s, certain(e)s secré-
taires, …

Beaucoup de ces métiers se sentent insuf-
fisamment remerciés pour le travail accom-
pli et parfois il comporte avec évidence des 
aspects ingrats, et cela se comprend. Leur 
travail est régulier, discret, dans l’ombre, et 
pourtant qu’ils(elles) fassent grève une jour-
née et notre monde coince.

Pouvons-nous développer une réelle consi-
dération et gratitude tant des personnes que 
de leur travail ?

Remercier pour ce qui n’a pas de prix
La vie nous offre aussi des choses qui n’ont 
pas de prix. J’ai rencontré un/une partenaire 
d’exception, avec qui je vis une très belle re-
lation. Cela ne s’achète pas. Comment pour-
rais-je remercier la vie ? J’ai la chance d’avoir 
pu faire des études et d’être entré(e) dans 
une filière professionnelle qui m’épanouit et 
me rémunère notablement. Comment pour-
rais-je remercier la vie ?

J’ai la chance d’avoir la santé, d’être en forme, 
comment pourrais-je remercier la vie ? J’ai 
la chance de vivre en Occident avec tout le 
confort, comment pourrais-je remercier la 
vie ? J’ai la chance de vivre dans un pays en 
paix, avec un patrimoine bâti et immatériel 
exceptionnel, des villes existantes, une na-
ture belle et fragile. 

Effectivement, la liste des choses que nous 
avons reçue et qui n’ont pas de prix est bien 
plus longue que notre « petit moi » le pense 
au premier abord.

Pour remercier d’avoir reçu toutes ces 
choses qui n’ont pas de prix, il existe plu-
sieurs pistes… non exhaustives car chacun 
sèmera la gratitude selon sa singularité.

Exemple de remerciement d’un cadeau à la 
vie : j’ai reçu des enfants en pleine forme et 
santé, alors je peux en retour soutenir une 
ONG qui s’occupe d’enfants à l’autre bout du 
monde, pour aider des enfants qui ont moins 
de chance que les miens.

Pour remercier de vivre dans un pays où 
l’énergie et l’électricité sont abondantes, je 
peux remercier la vie en faisant l’effort d’isoler 
ma maison même si cela n’est pas immédia-
tement rentable ou soutenir des ONG qui dé-
veloppent des fours solaires dans des pays où 
cuire est indispensable et le soleil abondant. 

Il existe mille façons de remercier la vie pour 
ce qui n’a pas de prix, à chacun de déployer 
sa créativité, d’y mettre du cœur et du sens.

Faire un « gros cadeau » à la vie permet aussi 
parfois de se solder d’une dette à la vie, pour 
se libérer d’une erreur du passé. Exemple, j’ai 
fauché un chien sur la route par distraction 
alors que j’écrivais un SMS en conduisant, ma 
distraction a emporté une vie, des liens entre 
ce chien et d’autres humains, de la souf-
france du vivant. Je ne peux racheter la vie du 
chien. Mais je peux offrir un cadeau comme 
soutenir un refuge animalier, en donnant de 
l’argent ou en allant promener et nettoyer 
des espaces pour chiens, par exemple.

Remercier à la fin d’une histoire affective ?
En cette époque où les histoires affectives 
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sont plus nombreuses et courtes qu’avant, 
nous est-il possible de remercier l’autre 
pour les beaux moments partagés, lors de la 
phase de séparation ? L’autre a donné, l’autre 
a investi, l’autre nous a appris sur nous, sur 
l’Amour, sur nos schémas, l’autre est venu 
déposer son monde dans notre intimité. Cela 
ne mériterait-il pas un remerciement de fin 
de cycle ?

Ecrire un poème, dessiner une œuvre d’art 
« maison », écrire une lettre, composer une 
chanson, réécrire les paroles d’une chanson, 
sont autant de façons parmi mille autres à 
inventer pour remercier symboliquement 
l’autre pour les beaux moments, pour la ten-
dresse, l’amour, la joie, les explorations, les 
prises de conscience. Offrir des fleurs en 
plein élan d’amour nous vient aisément. Mais 
pourrions-nous imaginer offrir un beau bou-
quet de fleurs lors d’une séparation ?

Ce serait en tous cas un bel apprentissage 
à transmettre à nos enfants, à nos adoles-
cents, pour associer la séparation à la gra-
titude plutôt qu’associer la séparation juste 
aux reproches et aux manques.

Remercier pour clôturer un cycle ?
Il en va de même pour des cycles dans nos 
engagements professionnels, associatifs. 
Pourrions-nous remercier nos collègues, 
nos partenaires, nos associés lors de nos  
« mutations » (changement de poste, obten-
tion d’une promotion, fin d’un mandat, etc.) ? 
Il est de coutume d’offrir un verre au départ, 
mais pouvons-nous investir et personnaliser 
davantage ? Accompagner le verbe avec un 
geste ou un cadeau ? Déployer davantage 
nos mots pour saluer la richesse de telles 
qualités d’échange durant ces phases de vie ?  
Car chaque période partagée renforce notre 
capital « expérience » qui est sans doute un 
des plus vitaux dans la vie. Muni de ce capi-
tal d’expériences, je suis à même d’être plus 
à l’aise pour faire face à de nouveaux chal-
lenges.

Remercier la Nature
Dame Nature elle aussi ne mérite-t-elle pas 
nos remerciements ? Elle purifie notre air et 
notre pollution tout en produisant du bois 
dans les forêts, purifie l’eau dans le sol et 

hydrate nos paysages en irriguant le vivant, 
illumine nos journées autant que la photo-
synthèse, fait vivre des millions d’animaux, 
de bactéries dans chaque parcelle de nature, 
de la plus petite à la plus immense. 

Remercier, c’est nourrir la relation qui nous 
unit au vivant, dans toutes ses formes, c’est 
conscientiser notre intrication dans la sys-
témique de la vie, accueillir nos interdépen-
dances, saluer la Vie qui pulse dans tout .

Célébrer originalement la gratitude 
pour les fêtes
Une façon de célébrer nos proches pour les 
fêtes ne serait-il pas d’accompagner chaque 
cadeau d’un petit mot qui salue une qualité 
d’être de la personne choyée ? De la remer-
cier pour un bon moment de l’année, pour sa 
présence ou pour avoir passé un cap ?

Et aussi de remercier la vie par un cadeau 
désintéressé à une association ? Que ce soit 
offrir une paire d’heures ou quelques dizaines 
d’euros, personne ne peut contester que les 
petits ruisseaux forment les grandes rivières.

Dans les familles, il y aurait place à cette 
douce saison, au coin du feu, de se créer 
un petit rituel de remerciement. Pour 
apprendre aux enfants à remercier régu-
lièrement, à entrer dans cette disposition 
d’esprit. Et pour que l’exemple s’incarne 
dans l’exemplarité des adultes.
Par exemple en famille, prendre le temps 
d’aller se balader une heure en forêt, et 
ramasser des petits objets secs qui pour-
ront alimenter un feu (des glands, des 
cosses de faines, des morceaux d’écores, 
etc), et les ramasser en pensant à de 
belles choses reçues. 
Puis se rassembler, allumer un petit feu, 
en toute sécurité dans la nature, chacun 
étant autour du feu, ensuite tour à tour, 
déposer un objet dans le feu pour remer-
cier intérieurement ou à haute voix une 
belle chose reçue de 2018. Cela alimente 
ainsi le feu de la gratitude qui, au propre 
comme au figuré, nous éclaire, nous ré-
chauffe, nous réconforte.
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Remercier, apprendre le niveau « méta »
Rappelons que la métacommunication est 
une pratique de communication qui renvoie 
à toute chose qui contextualise un message 
et aide, de ce fait, à la compréhension d'une 
situation de communication. La métacom-
munication peut être relationnelle, en ce 
qu'elle donne de l'information sur une rela-
tion qui s'étend dans la durée. 

Remercier, c’est donc bien « métacommuni-
quer ». Remercier élève le raffinement d’un 
échange.  Cela insuffle du positif, instaure 
davantage de sécurité et de confiance entre 
les partenaires de l’échange, cela permet aux 
protagonistes d’entrer dans un niveau plus 
authentique de relation. Or, cette dimension 
n'est-elle pas essentielle pour nourrir la pro-
fondeur et l’authenticité des échanges ?

Quitter nos automatismes et la froideur 
de la logique rationnelle
Lorsque nous oublions d’être dans la gra-
titude, nous retombons dans la rationalité 
froide de la vie qui nous assèche de l’inté-
rieur. Notre niveau de conscience des rela-
tions et du processus de la vie retombe à une 
espèce de logique où c’est évident que nous 
recevrons toujours, que « y’a qu’à », qu’on 
reçoit parce que l’on paie. 

Cette froideur qui peut s’installer en nous-
mêmes participe pourtant à la dynamique de 
la souffrance au travail (qui ne souffre pas du 
manque de reconnaissance ?), à l’implémen-
tation des spirales du burn-out en recrudes-
cence, à une forme d’aigreur collective sous 
forme de déprime d’une vie trop grise.

Prenons une douche froide un matin et nous 
serons bien davantage dans la gratitude de 
prendre des douches chaudes le reste de la 
semaine. 

Du devoir des cadeaux au pouvoir des 
cadeaux
Décembre est le théâtre d’une course aux ca-
deaux. Le marketing ambiant va nous y pous-
ser par mille façons jusqu’à exercer une sorte 
de dégoût par la force de cette injonction à 
acheter à tout prix et à combler nos proches. 
Aspirés par cette spirale de l’inconscient 
collectif, nous en venons à stresser car nous  
« devons » faire des cadeaux. 

Pourrions-nous accueillir décembre et ses 
fêtes – en tant que fin de cycle - comme une 
invitation à remercier ceux que l’on aime 
et la Vie elle-même pour l’année écoulée 
et prendre un temps pour remercier  ses 
proches, ses collègues, sa famille, ses amis, 
la Vie ?
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Et puis on peut sortir de nos habitudes, en 
prenant du temps pour remercier des gens 
de façon originale, comme par exemple :

•  Aller s’occuper d’un(e) aîné(e) qui n’a plus 
trop la santé pendant que vous, vous l’avez ;

•  Ecrire un mail/carte postale à son anima-
teur radio préféré pour le remercier de telle 
émission, même si vous ne le connaissez 
pas ;

•  Créer un mandala avec des éléments de la 
nature, pour rendre grâce à celle-ci ;

•  Ecrire une carte postale à un programma-
teur de spectacles pour la belle pièce pro-
grammée qui vous a ravi (e) ;

•  Cuisiner ou apporter un gâteau pour fêter 
un projet accompli au bureau ou pour re-
mercier la personne qui collecte vos sacs 
poubelles ;

•  Ecrire une carte postale de bons vœux à 
son facteur ;

•  Emmener son aide-ménagère en excursion 
pour saluer ses cinq années de prestations 
chez vous ;

•  Inviter quelqu’un qu’on ne connaît pas, qui 
est seul à sa table autour de Noël ;

•  Et toutes les idées magiques que vous 
avez et que nous serions ravis de lire par 
mail à raphael@etreplus.be comme des 
témoignages à faire circuler pour d’autres 
articles.

Soyons créatifs, la Vie est si courte. Tout ce 
qui n’est pas donné n’est-il pas perdu ? Que 
la gratitude emplisse le temps des fêtes et 
colore nos vies comme le font les illumina-
tions de Noël.

Raphaël Dugailliez
raphael@êtreplus.be

,,
Si je peux apprendre à remercier ce qui se présente 

dans la vie, alors je vis moins de frustrations, je me 
fatigue moins dans diverses luttes intérieures. ,,

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

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo - Namur • École de Coaching Certifiée

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF© 
En week-end : le 12 et 13 janvier  

 à Profondeville
En semaine : 24 et 25 janvier à Waterloo
DEVENIR COACH ( Cycle long )
Démarrage le 9 février à Profondeville
sur la péniche l’Âme Agit

FORMATIONS CERTIFIANTES 2019

DÉMO 
5/12
11/12

« Être dans la gratitude 
de se voir évoluer »

Info & réservation
ecole@creacoach.be +32 486 15 74 38
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PROSVETA BENELUX – www.prosveta.be – prosveta@skynet.be - Tél. 00 32 (0)2 461 08 53

Prosveta Benelux – L’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Pensées quotidiennes 
2019

Calendrier 2019
Bilingue français-anglais

La Lumière et les 
Couleurs

puissances créatrices

Des cadeaux à glisser sous le sapin !

Réf. PQ2019FR – 13,90 €TTC Réf. CA2019FR – 11 €TTC Réf. SE05FR – 18 €TTC

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

Agenda+_11_2018_FR.indd   1 19/11/2018   13:31
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Guérir son féminin 
Laurine Dessay
Ce livre est une invitation 
à guérir toutes les facettes 
du féminin blessé pour pou-
voir enfin s’épanouir en tant 
que femme et dans sa vie 
de couple. L’auteure accom-
pagne les femmes tout au long 
des passages initiatiques de 
leur vie. De la petite fille à la 
femme, leur construction puis 
les rencontres, les séparations 
et la sexualité sont abordées 
sans tabou. Pour chacune 
des étapes, elle apporte son 
propre témoignage et offre aux 
femmes les outils de guérison 
indispensables, sous forme 
d’exercices, de méditations 
guidées et de rituels.
(Editions La Vallée Heureuse, 216 
pages)

Sylvothérapie
De l'arbre médicinal à 
la forêt thérapeutique
Stéphane Boistard
Grâce aux clés de la sylvo-
thérapie, l’auteur nous offre 
la possibilité de nous relier 
à la nature, en expérimen-
tant la pleine conscience, la 
méditation, en ralentissant, en 
rêvant, en nous reconnectant... 
Pratique, l'ouvrage intègre un 
calendrier de récolte et de 
nombreux conseils pour réali-
ser et utiliser des préparations 
maison. Des exercices sont 
proposés, pour se connec-
ter à la forêt et aux arbres 
en particulier, que ce soit lors 

de promenades solitaires ou 
d'ateliers en groupe.
(Editions de Terran, 288 pages)

Laah-Tit - 
Véhicule de lumière
Pierre-Henri Steyt
Selon diverses traditions éso-
tériques, les « véhicules de 
lumière » permettent aux ini-
tiés de se déplacer dans les 
univers multidimensionnels. 
Ces véhicules sacrés sont 
inscrits dans notre corps de 
lumière et ne demandent qu'à 
être réactivés. Parmi ceux-ci 
figure le « Laah-Tit », issu d'an-
ciennes technologies lému-
riennes, dont les six niveaux 
d'activation conduisent à 
diverses applications théra-
peutiques et spirituelles. Cet 
ouvrage propose une recon-
nexion à ces connaissances 
enfouies.
(Editions Ariane, 128 pages)

Développez votre intel-
ligence émotionnelle
avec l’art-thérapie
Alain Dikann
Concept novateur en psycho-
logie, l'intelligence émotion-
nelle se travaille et se cultive. 
Pour ce faire, l'art-thérapie 
est une méthode appropriée 
parce qu'elle permet d'expri-
mer ses émotions grâce au 
processus de création sans 
avoir à passer par l'oralité. Ce 
guide pratique propose plus 
d’une quarantaine de dispo-
sitifs spécifiquement pensés 

pour travailler sur le proces-
sus émotionnel dans plusieurs 
médiations artistiques (arts 
plastiques, écriture, musi-
cothérapie, dramathérapie, 
danse-mouvement), afin de 
développer notre intelligence 
émotionnelle, reprendre goût 
à la vie, créer des liens avec 
nous-même et les autres et 
nous transformer.. 
(Editions Grancher, 140 pages)

L'Arbre qui est en moi
Cécile Bolly
Puisant dans la terre de son 
expérience, l’auteure décrit 
sa relation avec les arbres à 
partir de ce qui fait son quoti-
dien : la demande surprenante 
d’un patient, le sauvetage d’un 
oiseau, le tressage d’un panier 
ou encore la leçon d’un petit 
jongleur. Ces événements 
pourraient ressembler à autant 
d’anecdotes, s’ils n’étaient 
continuellement mis en pers-
pective avec un cheminement 
intérieur, une quête de sens, 
une démarche d’ouverture. 

Textes et photos ne sont ici 
que quelques traces d’un che-
min le plus souvent silencieux, 
quelques éclats de lumière 
pour dire la part de ciel qui est 
en nous…
(Editions Weyrich, 172 pages)

Les derniers jours 
du Moi
Luc Templier
S’en revenant de guerre, un 
homme découvre son nom 
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gravé sur le monument aux 
morts de son village. Un pareil 
choc existentiel le pousse 
éperdument à la recherche de 
lui-même… Dans ses carnets 
intimes, une quête insolite où 
se disputent sagesse et folie, 
rire et tragique, vrai et faux, 
un dépouillement jusqu’à l’os, 
avec pour question lancinante 
: que reste-t-il quand nous 
avons retiré de nos vies tout 
le superflu ? Un roman puis-
sant, inclassable, d’une origi-
nalité parfaite sur la question 
de l’identité.
(Editions Weyrich, 212 pages)

2h Chrono pour arrêter
de stresser
Diana Barthélemy-Clouwaert
Vous rêvez d'arriver enfin 
détendu au travail et d'en repar-
tir serein ? De mieux gérer la 
pression, la fatigue, le temps de 
travail, l'estime de soi, le regard 
des autres, la connectivité et 
la conciliation entre vie perso 
et vie pro ? Il existe quantités 
de techniques toutes simples, 
de sophrologie et de gestion du 
stress qui permettent de nous 
entraîner en quelques minutes 
et de voir des améliorations 
rapidement. Un petit livre pra-
tique pour décompresser, 
retrouver le calme et adopter la 
zen attitude !
(Editions Dunod, 160 pages)

Comment réaliser un
bon nettoyage 
énergétique
Serge Boutboul

Dans notre quotidien, il est 
assez fréquent d’être pertur-
bé par des pensées négatives 
(jalousie, haine, colère, peurs) 
projetées sur nos corps subtils 
et particulièrement sur notre 
corps éthérique. Il est égale-
ment possible d'être parasité 
par des éléments provenant 
des plans subtils (parasites 
astraux, personnes décédées, 
entités du bas astral, etc…). 
Ces parasitages peuvent se 
matérialiser au niveau du 
corps éthérique, mais aussi 
dans les lieux où nous vivons 
ou travaillons. Grâce à ce 
manuel pratique, l’auteur pro-
pose des techniques efficaces 
et des enseignements inédits 
pour apprendre à nettoyer les 
personnes et les lieux des 
charges qui les encombrent.
(Editions Exergue, 224 pages)

Le bonheur : mes 10
clés de métamorphose
Maïtïé Trelaün
Dans cet ouvrage, l’auteure 
nous offre les clés d'un bon-
heur simple, concret, acces-
sible et inconditionnel : ses 
10 clés du bonheur. Elles 
sont nées de son vécu, de 
ses années d'expérience d'ac-
compagnement des femmes, 
des hommes, des couples 
vers leur épanouissement et 
aussi de ses recherches per-
sonnelles. Ce ne sont pas des 
recettes qui se fatiguent avec 
le temps ; ce sont des outils 
que nous pouvons nous appro-
prier sur notre propre chemin. 
Ils apportent une transforma-

tion profonde, durable et, au 
fil des expérimentations, nous 
gagnons en autonomie et en 
confiance.
(Editions Le Souffle d’Or, 164 pages)
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DVD
Entretenir la flamme
de notre esprit
Le sens du sacrifice
Dans cette conférence-vidéo, 
le maître Omraam Mikhaël 
Aïvanhov aborde les ques-
tions autour de la peur qui ne 
peut être vaincue que par la 
lumière, du Tout intelligent 
que représente l’Univers, de 
comment « manger du feu 
et boire de la lumière » et du 
croisement des énergies de 
l’homme et de la femme.

« Vous allumez une bou-
gie… Sa flamme vous éclai-
rera aussi longtemps qu’elle 
sera alimentée par la cire 
qui se consume… Cette 
combustion est un sacrifice 
sans lequel il n’y a pas de 
lumière… Comme la bougie, 
l’être humain possède les 
matériaux nécessaires pour 
alimenter une flamme en lui : 
toutes les manifestations de 
sa nature inférieure. C’est en 
les sacrifiant qu’il entretient 
la flamme de son esprit. »
(61’, Fr. sous-titré en 13 langues • 
Editions Prosveta)

DVD
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MiniMarieTea

Impatient de goûter MiniMarieTea ? Ren-
dez-vous sur la boutique en ligne www.
minimarietea.com ou visitez l’un des nom-
breux points de vente ! Prix : 5,95€

Désirez-vous créer des moments privilégiés 
avec vos enfants ? Optez pour d’agréables 
moments MiniMarieTea ! Ce thé belge - pour 
petits et grands – se sirote froid ou chaud ;  
une boisson à consommer tout au long de 
l’année.

Quatre saveurs exemptes de théine : Ma-
rie Red (églantier), Marie Brown (rooibos 
et cannelle), Marie Green (menthe maro-
caine) et Marie Blue (camomille). De plus, 
MiniMarieTea ne contient pas de saveurs 
ajoutées.

Contrairement à la plupart des sachets 
de thé, ces sachets sont composés uni-
quement de maïs, ce qui les rend biodé-
gradables et super sains !

En touchant notre cerveau limbique, siège des 
émotions, sans passer par le filtre (rouleau 
compresseur) de notre raison, l’odeur d’une 
huile essentielle possède un pouvoir étonnant 
qui, combinée aux vertus thérapeutiques de 
ses molécules, favorise une approche holis-
tique et multi sensorielle de la personne qui en 
bénéficie. 

On le sait : la diffusion possède cette capacité 
de nous faire voyager en un instant, elle nous 
transporte et nous soulève, en particulier si le 
mélange olfactif est réalisé avec raffinement 
et subtilité. C’est pourquoi Pranarôm est parti 
à Grasse, à la recherche d’un nez pour refondre 
toute sa gamme de synergie diffusion. 
Les Diffusables étaient nés ! Prix : 17,76€ 

Les Diffusables 

Un livre pour les 
enfants de 4 à 11 
ans. Autour des 
personnages de 
Jeanne et du petit 
homme sage, 
l’enfant décou-
vrira comment 
améliorer son 
attention, mieux 

vivre avec ses émotions, 
développer sa bienveillance, apprécier 
l’instant présent et s’apaiser. Un gra-
phisme doux et des exercices ludiques 
guideront l’enfant dans cette exploration 
intérieure. Le livre contient un CD avec 9 
méditations audio accessibles également 
en MP3 via l’Application  Nathan live.
Accessible en librairie et sur les grands 
sites de commande en ligne. Prix 13,90€

“Je découvre la méditation”
Detox avant et après les fêtes 

TRANSIPURE
Une nouvelle « detox » na-
turelle existe ! La formule 
contient du Pissenlit et du 
Radis noir, avec une action 
sur l’élimination de l’urée 
et acide urique et la sécrétion biliaire. La 
Chlorella, riche en chlorophylle, assai-
nit l’intestin, capte les métaux lourds et 
améliore la constipation. Le Psyllium 
blond, riche en mucilages, participe au 
bon fonctionnement intestinal et à la dé-
toxication. Le praticien de santé confir-
mera. 200 gélules végétales (30 €) 
www.herbolistique.be
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence, éveillent l’âme et invitent à l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de ten-
dresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.

Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans 
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.

Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance 
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose 
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché 
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de 
médecine chinoise et son passé d’infirmière.

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif de célé-
bration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans 
leur sublime maison de maître de l’Avenue Al-
bert. On y entre comme dans un temple, et c’est 
bien de spiritualité qu’il s’agit.

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une 
voie de transformation de l’être humain, qui cherche à donner une dimension 
spirituelle au toucher et à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à 
l’érotisme. L’idée: libérer l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps 
afin de la vivre sans jamais atteindre le point de «non-retour».

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux 
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e) 
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou 
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux 
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par 
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes 
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde 
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sen-
sations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile 
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et  le frisson de l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et 
faire- l’amour autrement.

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

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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DO IN 
La voie de l’énergie

Le terme « Do In » provient des mots ja-
ponais « do » qui signifie « voie » et « in » 
qui veut dire « énergie ». Le Do in désigne 
donc la « voie de l’énergie ». Cette pra-
tique a été évoquée pour la première fois 
dans le « Classique interne de l’empereur 
jaune » qui est le plus ancien livre connu 
de médecine traditionnelle chinoise  
(± 3.000 avant J-C).

Parfois appelé « toilette énergétique », 
le Do In peut être appréhendé comme 
une technique d’automassage dérivée 
du Shiatsu et constituée d’exercices de 
méditation, de postures, ainsi que des 
mouvements et étirements spécifiques. 
Jadis, en Asie, les automassages tradi-
tionnels étaient courants et pratiqués 
afin de développer la santé physique, la 
sérénité mentale et l'élévation spirituelle 
des individus. 

Fondée sur les principes du Tao, l’équilibre universel, le Do In est une 
méthode développée au Japon qui combine l’étirement des méridiens 
avec de l’automassage, des frictions et diverses pressions afin de 
renforcer le système immunitaire et l’énergie vitale ou « Qi ».
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MASSAGE SYNERGETIQUE 
 

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

Réflexologie Plantaire - Massage Initiatique 

FORMATION CERTIFIANTE EN 6 DIMANCHES :  
13/1 - 17/2 - 17/3 - 28/4 - 26/5 - 16/6/6/19 de 10h à 17h30 

Ateliers-Découverte gratuits : jeu. 22/11/18, ven. 14/12/18
de 18h à 21h et dim. 16/12/18 de 15h à 18h ou rdv individuel, sur demande 

Joëlle Thirionet 
Créatrice du Massage 
Synergétique
Formatrice

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

Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

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 

« LES CONDITIONS HIVERNALES »  
DU 15/12 AU 31/01/19 SUR LA COLLECTION GREEN SLEEP
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Les principes du Do In
Les principes du Do In reposent sur ceux 
de la médecine traditionnelle chinoise qui 
postulent que tout dysfonctionnement de 
l’organisme est dû à une mauvaise circu-
lation de l’énergie vitale ou « Qi ». Celle-
ci est constituée de l’énergie Yin et de 
l’énergie Yang. Lorsque l’une de ces deux 
énergies se trouve en surplus ou en défaut 
dans une partie du corps, cela peut provo-
quer des douleurs et diverses maladies 
physiques et psychiques. L’automassage 
de certaines zones spécifiques permet de 
débloquer la circulation de l’énergie vitale 
afin de rétablir l’équilibre énergétique du 
corps. Ces pressions se font sur les points 
d’acupuncture le long des 12 méridiens. 
Chaque méridien correspond à un organe 
et lorsqu’un de ceux-ci ne fonctionne plus 
bien, le Do In permet de rétablir son fonc-
tionnement grâce à l’harmonisation de 
l’énergie vitale qui le parcourt.

Le méridien des poumons, par exemple, 
court depuis la clavicule jusqu’à l’extré-
mité du pouce. Si ce méridien est « en-
gorgé » (un point du parcours présente un 
barrage), l’organe correspondant — ici les 
poumons — est affaibli et n’assure plus sa 
fonction vitale. Le Do In permet d’apporter 
ou de retirer de l’énergie à l’organe afin de 
rétablir l’harmonie perdue. 

A la différence de l’acupression, qui solli-
cite des points d’acupuncture spécifiques, 
le Do in consiste à exercer des pressions, 
des frictions et des martèlements le long 
des méridiens. Cette méthode exige donc 
moins de précision et on peut la pratiquer 
en restant habillé.

De nombreux bienfaits
La pratique du Do In dynamise les grandes 
fonctions corporelles, à savoir la respi-
ration, la circulation, la digestion, tout 
en régulant le système nerveux. On peut 
aussi adopter le « réflexe Do In » en cas 

de « coup de barre », de stress excessif, de 
sensation de jambes lourdes ou encore 
pour tempérer l’effet du « jet lag » !

Les bienfaits du Do In sont donc très nom-
breux. Retenons que sa pratique aide à 
apaiser les troubles digestifs, remédier 
aux tensions liées au quotidien, être en 
forme dès le matin (et tout au long de la 
journée), soulager les symptômes liés à 
la grossesse (fatigue, jambes lourdes, …), 
retrouver la forme (après une maladie, 
une opération, un accident), surmonter le 
stress, soulager les maux de tête, réguler 
l’endormissement, retrouver notre vitalité.

Une dimension méditative
Le Do In se pratique de préférence le 
matin et en position assise. Cependant, 
il peut également se pratiquer à tout mo-
ment de la journée, lorsque nous en res-
sentons le besoin. En plus d’être simple 
à exercer, le Do In est très pratique, car 
il n’est pas nécessaire de se déshabiller 
ou de se trouver dans un lieu spécifique. 
Aucun matériel particulier n’est néces-
saire, nous avons seulement besoin de 
nos mains !

Les pressions se font donc avec les doigts, 
les poings, les paumes et peuvent être 
d’intensité plus ou moins élevée en fonc-
tion de notre ressenti. Cela permet de 
détendre et de relaxer certaines parties du 
corps en quelques minutes seulement.

De plus, le Do In peut aussi se pratiquer en 
s’intériorisant, ce qui lui confère parfois le 
statut de « méditation dynamique ». Cette 
dimension méditative peut même don-
ner accès à des perceptions subtiles des 
mouvements d’énergie au sein du corps 
et au-delà de celui-ci ; ainsi l’expérience 
d’états d’absorption où les gestes s’effec-
tuent spontanément, comme si l’énergie 
dirigeait elle-même les mouvements de 
sa propre autorégulation.
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GESTION DE LA     Pensée2019

Daniel Sévigny 
(Québec), 
conférencier, 
formateur, auteur,
vous invite à 
une CONFERENCE 
gratuite sur la 
Gestion de 
la Pensée.

Pour vous inscrire sur le site et bénéficier des 
capsules video offertes par Daniel Sévigny.

PROGRAMME COMPLET EN LIGNE 
à partir du 20-12-2018
www.lesclesdusecret.com/ 
rubrique Evenements Belgique

CONFÉRENCE à 19h30
LOUVAIN-LA-NEUVE • NAMUR • LIEGE • 
LIBRAMONT • BRUXELLES • MARCHE • 
MONCEAU S/SAMBRE • VERVIERS

FORMATION GP : 2 jours 
de 9h à 17h30 
LOUVAIN-LA-NEUVE • NAMUR • LIEGE • 
LIBRAMONT • MARCHE • VERVIERS
MONCEAU S/SAMBRE  

STAGE AP : 2 jours 
de 9h à 17h30  
+ soir du jour 1 : 21h – 00h00
NAMUR • MONCEAU • LIEGE
LOUVAIN-LA-NEUVE 

Voyez le programme complet à partir du 
20-12-2018 sur le site.
Pour vous inscrire aux formations 
et stages avec Daniel Sévigny, 
consultez : 

www.lesclesdusecret.com/
EVENEMENTS Belgique
Contact : chantal.godefroid@espacecom.be

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 :
1 et 2 décembre : Massage fluide

7 décembre : Soirée Saisons de femmes : 
la boîte de Pandore

8 et 9 décembre : Perfectionnement 2
10 décembre : Journée spécial DOS

14 (soir) + 15 et 16 décembre :  
Initiation en massage

17 et 18 décembre : Perfectionnement 1 
5 janvier : massage assis

6 janvier : journée spécial Trapèze et Nuque
11 janvier : Soirée Portes Ouvertes avec 

atelier gratuit (18h30 - 21h)

➔ Éviter les 12 obstacles à la 
communication

➔ Décoder ce que l'autre veut 
dire afin de l'écouter vraiment

Écouter  e t  se  Fa i r e  E n t en dr e
➔ Réagir efcacement face aux 

comportements qui nous perturbent 

➔ Entretenir des relations détendues 
sans jeux de pouvoir

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

➔ Éviter les 12 obstacles à la 
communication

➔ Décoder ce que l'autre veut 
dire afin de l'écouter vraiment

Écouter  e t  se  Fa i r e  E n t en dr e
➔ Réagir efcacement face aux 

comportements qui nous perturbent 

➔ Entretenir des relations détendues 
sans jeux de pouvoir

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

➔ Éviter les 12 obstacles à la 
communication

➔ Décoder ce que l'autre veut 
dire afin de l'écouter vraiment

Écouter  e t  se  Fa i r e  E n t en dr e
➔ Réagir efcacement face aux 

comportements qui nous perturbent 

➔ Entretenir des relations détendues 
sans jeux de pouvoir

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

➔ Éviter les 12 obstacles à la 
communication

➔ Décoder ce que l'autre veut 
dire afin de l'écouter vraiment

Écouter  e t  s e  Fa i r e  E n t en dr e
➔ Réagir efcacement face aux 

comportements qui nous perturbent 

➔ Entretenir des relations détendues 
sans jeux de pouvoir

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

➔ Éviter les 12 obstacles à la 
communication

➔ Décoder ce que l'autre veut 
dire afin de l'écouter vraiment

Écouter  e t  se  Fa i r e  E n t en dr e
➔ Réagir efcacement face aux 

comportements qui nous perturbent 

➔ Entretenir des relations détendues 
sans jeux de pouvoir

Marion Ceysens
02 374 42 93 ~ marion.ceysens@cpossible.be ~ www.cpossible.be

À Bruxelles, les lundis 23 et 30 avril + 7, 14 et 28 mai + 4 et 11 juin, de 19h à 22h

En 2 week-ends : 2/3 + 16/17 février ou 
en 7 soirées : 7, 14, 21, 28/5, 4, 11 et 18/6

270,- € pour les 21 heures

Écouter et 
Se Faire Entendre
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Et si on faisait un essai ?
Il y a d’excellentes séances disponibles 
en DVD et sur YouTube, allant de quelques 
minutes à plus d’une heure, avec guidance 
en voix off — idéal pour expérimenter une 
séance complète ! Il est aussi possible 
de suivre des cours et ateliers pour ap-
prendre les gestes et les principes sous-
jacents. Certaines séquences du Do In 
peuvent également être utilisées seules 
afin d’obtenir des effets précis, voici deux 
exemples :

•  Tonifier le visage
  La stimulation du visage grâce au Do In 
permet de stimuler la circulation sanguine, 
de régénérer la peau et de tonifier notre 
visage (idéal si nous avons les traits tirés).  
Commencer au niveau du crâne en 
faisant des petites frictions avec la 
pulpe des doigts. Ensuite, fermer les 
poings et réaliser des petites percus-
sions crâniennes, tout en douceur. Uti-
liser les doigts pour lisser le front de 
part et d’autre. Répéter le mouvement. 
Fermer ensuite les poings et utiliser la 
première phalange du pouce pour lisser 
les arcades sourcilières. Continuer avec 
l’ensemble de la pulpe des doigts et ré-
aliser des pressions-rotations au niveau 
des tempes, dans un sens puis dans 
l’autre. Les doigts parcourent ensuite 
les arcades sourcilières inférieures en 
faisant des rotations dans un sens puis 
dans l’autre. Les pressions se font selon 
notre ressenti.

•  Se préparer à dormir
 La pratique du Do in avant de dormir nous 
aide à trouver le sommeil plus rapide-

ment puisque cela permet d’éliminer les 
tensions accumulées durant la journée. 
Chauffer les paumes en les frottant l’une 
contre l'autre. Les poser sur les yeux le 
temps de trois respirations. Ensuite, re-
monter les mains au niveau du front, du 
crâne puis de la nuque, tout en inspirant 
profondément. Lisser le cou à plusieurs 
reprises à l’aide des mains, puis les dé-
placer progressivement vers l’abdomen. 
Poser les mains l’une sur l’autre sous le 
nombril, puis lisser la peau en glissant 
plusieurs fois les mains vers les côtés. 
Respirer calmement de façon à agir sur 
le flux sanguin en adoptant une respi-
ration ventrale. Visualiser la respiration 
pendant plusieurs minutes : le flux d’air 
inspiré par le nez qui parcourt la trachée 
puis redescend jusqu’à l’abdomen qui 
se gonfle sur l’inspire et se relâche sur 
l’expire. Terminer en lissant les jambes, 
puis masser les malléoles internes 
des pieds pendant quelques minutes. 
Laisser les éventuels bâillements s’ex-
primer sans rétention… wwaaahhhh… 
bonne nuit…

Que nous soyons petit ou grand, jeune 
ou vieux, sportif ou pantouflard, le Do In 
est une excellente méthode de santé qui 
s’adresse à tout le monde. Chacun peut y 
trouver une source de détente, d’équilibre, 
de bien-être et même une pratique médi-
tative où mouvements conscients, respi-
rations rythmées et énergie vitale s’har-
monisent pour notre 
plus grand bien.

RÉFÉRENCES : • « Le Do-in hara » de L. Jolly aux Ed. De Vecchi • « Do-In auto massage »  
de D. Launay au Ed. Le Chariot d’Or • « Do In automassage : le bien-être au bout des doigts » de 
J.L Abrassart aux Ed. Ellebore • articles sur passeportsante.net • psychologies.com • doctissimo.fr

Olivier Desurmont
olivier@êtreplus.be



ÉCOLE JAPONAISE DE SHIATSU 
0497 358 366
ecolejaponaisedeshiatsu@gmail.com
www.ecolejaponaisedeshiatsu.be
Cours de Shiatsu et de Sotai.  
Formations professionnelles & Stages 
de techniques avancées pour praticiens

MASCAUX Fabrice
162 Chemin de Vieusart
1300 WAVRE 
0495 426 252 
f.mascaux@espace-de-ressourcement.be 
www.bit.ly/2B0TGlF 
Ne ratez-pas cette journée de forma-
tion très complète à l’Auto-massage 
Do-In - Samedi 04 mai 2019 à l’Espace 
Columban (20 ans d’expérience).        

            

MEYER Claire
Espace Corps en Accord
17 rue Gustave Lemeer 
4340 Villers-l'Evêque (Awans)
0495 799 086
info@shiatsu-harmonie.be
www.shiatsu-harmonie.be
Petits groupes de 5 personnes maximum, 
dans le calme de la campagne hesbi-
gnonne à 15' de Liège, à 5' de l'autoroute 
Liège-Bruxelles. Une nouvelle session 
débutera en janvier 2019. 

MOUTAFTCHIEFF Siméon 
& Evelyne MATAGNE
Centre Pérou 
23 Avenue du Pérou à 1000 Bruxelles 
(à 2 pas de l'hippodrome de Boitsfort)
0494 270 289 - zen-shiatsu.be@gmail.com
www.zen-shiatsu.be
Ce cours de DO IN vise à apprendre les 
gestes, postures et techniques de stimu-
lation de l'énergie dans les 12 méridiens, 
qui permettent renforcer sa santé et 
développer une meilleure résistance à la 
fatigue/stress. 

   les  Pros
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famille
Deux événements et deux applis 
pour bien terminer ou bien 
commencer l ’année !   

Vanessa Jansen
vanessa@êtreplus.be

Manneken-pis Corrida
La 9ème édition de cette aventure sportive et 
conviviale aura lieu le 26 décembre à 20h30. 
Au départ de la place d’Espagne, c’est un 
parcours d’une boucle de 4km ou de 8km, 
pour deux boucles, qui traverse des sites re-
marquables de la capitale, habillés de leurs 
plus beaux apparats de Noël : Galerie de la 
Reine, Place des Martyrs, la Grand Place… et 
qui se termine par le Manneken-Pis spécia-
lement habillé pour l’occasion.
Cet événement se veut éco-responsable en 
mettant à disposition des participants des 
gobelets réutilisables !
Participation limitée à 2400 participants. 
Vous recevez un tee-shirt à porter pendant 
la course et un bonnet !
Infos et inscriptions (payantes 18€/16€).
 www.zatopekmagazine.com

BELExpo
« Agir aujourd’hui pour la ville de demain »  
en voilà une belle idée ou plutôt une néces-
sité quand l’on sait qu’en 2050 les villes abri-
teront six milliards de personnes, soit près 
de 70% de la population mondiale. BELExpo, 
c’est la première exposition permanente de 
sensibilisation à l’environnement, une aven-
ture interactive unique en Europe qui place 
les enjeux environnementaux au cœur de la 
ville. Surtout destinée aux jeunes de 10 à 14 
ans, elle se découvre en famille. L’expo met 
l’accent sur comment mieux vivre en ville et 
aussi comment y rester en bonne santé. On 
parle de manger mieux, polluer moins, pro-
duire moins de déchets, créer des écoles 
plus confortables. 

Lors d’un parcours thématique dans 10 
quartiers, munis d’un bracelet qui sera votre 
compagnon de visite, vous découvrirez de 
façon autonome vos missions ludiques. 
Cette visite est ensuite disponible via internet.
Au siège de Bruxelles Environnement 
www.belexpo.brussels

Les applis à adopter d’ici début 2019
Too much : une application imaginée début 
2018 par l’acteur belge Charlie Dupont pour 
éviter le gaspillage alimentaire. Le principe 
est ultra simple. Il s’agit de donner plu-
tôt que de jeter. Hyper facile à utiliser elle 
comporte deux onglets principaux : « donner 
de la nourriture » et « je veux ». Il suffit de 
poster une description du produit, charger 
sa photo et grâce à la géolocalisation auto-
matique l’info est répercutée aux personnes 
qui sont connectées. Une carte permet de 
visualiser sa position et les endroits où des 
propositions de nourriture ont été postées. 
app.toomuch.surf

koalift : le covoiturage en toute sécurité.
Une appli qui simplifie la vie des parents en 
leur permettant d’organiser et de partager 
les navettes des enfants vers l’école et les 
activités extra scolaires. Plus de 10 villes 
sont répertoriées à ce jour. Il suffit de s’ins-
crire, de dire quand vous êtes dispo ou au 
contraire quand vous avez besoin d’un coup 
de pouce et puis la mise en contact avec 
d’autres parents se fait très facilement. 
Toutes les inscriptions sont validées par la 
communauté. En fonction 
de votre profil, Koalift vous 
propose chaque semaine les 
meilleures options de trajet.
www.koalift.com
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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

Les investissements présentent un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité. 

3% de frais sur chaque investissement dans une entreprise.
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FICHE PRATIQUE
Idées festives pour un Noël éco-alternatif

Les scénarios convenus entourant les « fêtes » sont souvent riches 

d’une tradition consumériste dont les conséquences ne peuvent plus 

(tout à fait) nous satisfaire. Alors, pourquoi ne pas les faire évoluer ?  

Voici quelques idées conviviales et créatives.

Avant de se lancer, il est essentiel de ré-

fléchir au sens de la fête (Noël ou toutes 

autres célébrations) : qu’est-ce qui est 

important pour nous en dehors de l’in-

fluence de la société de consommation ? 

Comment pourrions-nous concevoir 

cette fête pour y intégrer nos valeurs ?  

Une fois libéré des limites du « convenu »,  

une infinité de possibilités s’ouvrent à 

nous !

LE REPAS

A Noël, le repas est souvent central et, se-

lon les hôtes et les convives, il sera parfois 

difficile de remettre trop radicalement en 

cause ses modalités habituelles… Nous 

pouvons cependant essayer de le conce-

voir différemment : en se répartissant la 

préparation en autant de convives (qui 

pourront faire découvrir des recettes 

originales aux autres) ; en donnant un 

thème culinaire pour la soirée (Noël aux 

Antilles, Noël vegan ou crudivore…) ;  

ou encore en cuisinant ensemble : c’est 

plus convivial, cela permet de s’amuser, 

d’échanger des astuces & recettes, …

Idéalement, le repas sera choisi à partir 

d’aliments locaux, bio, de saison et avec 

aussi peu de protéines animales que pos-

sible.

MOINS MAIS MIEUX

Pour les cadeaux, privilégions la qualité 

et l’attention portée à chacun plutôt que 

l’apparence et le coût. Nous pouvons 

aussi opter pour un thème spécifique : un 

cadeau unique par personne, en maté-

riaux naturels, fait maison ou encore des 

cadeaux immatériels (bons pour un mas-

sage, une rando, …). On peut aussi compo-

ser une liste alternative auprès d’artistes 

ou d’artisans locaux, de paysans bios, de 

petites boutiques locales, etc…

 N’OUBLIE PAS  

MES PETITS SOULIERS …

(sauf si les cadeaux ne sont pas « éco »)

 •  pour le jardin bio : des graines, des livres, 

une grelinette, un arbre à planter... un 

bon d’achat à utiliser dans un magasin 

spécialisé ;

•  pour la salle de bain : serviette ou sortie 

de bain en coton bio équitable, cosmé-

tiques bio, ...

(les toilettes sèches artisanales sont 

souvent à des prix abordables et repré-

sentent un cadeau original qui comblera 

tous les besoins... );

Le saviez-vous ?

Un fruit importé hors saison consomme 

pour son transport 10 à 20 fois plus de 

pétrole que le même fruit produit locale-

ment et acheté en saison… Donc, non aux 

fraises et autres ananas à Noël !
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Épurer vos eaux usées 
naturellement c’est simple

ENVIRO 
le système canadien 
agréé Région wallonne 

www.limpido.be 086 49 99 40

Sans électricité

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).

Contactez-nous !
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Parce qu’une eau de qualité est un droit
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d’électricité et n’a pas besoin de se rincer.

Cristalinn fonctionne à partir de roches  
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originelle d’eau de source en éliminant aussi 
des bactéries, des chlores, des pesticides...
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digérée par notre corps.

• La peau est plus douce et ne souffre  
d’aucune irritation lors du bain.
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• Nos appareils boilers, robinetterie, machine 
à laver, machine à café... sont protégés.

• Et avec Cristalinn, plus de bouteilles en 
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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).
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Crystaluz vous accueille dans un lieu unique  
de détente et de regénération celullaire

Piscine à 34°C • Eau enrichie au magnésium et sels minéraux (Magnapool) • Sons et lumières  
subaquatiques  • Eau réinformée en énergie (Vortelys) 

Plus d’infos ? Réservez un soin ou une activité ? www.crystaluz.be - 081 45 18 20

Séance individuelle  
sur RDV uniquement  
Aqua prénatal
Watsu 
Aqua relaxation Musicale 
Lit de Cristal

Cours collectifs 
Aqua pilates  tous les lundis de 18h30 à 19h15  

et Mercredis de 9h à 9h45
Aqua-Yoga tous les Lundis de 19h30 à 20h30
Aqua running tous les Lundis de 18h à 18h30 
Bain thérapeutique tous les jeudi de 19h à 20h30

Offre PROMOTIONNELLE 

COLLECTIF :  
1 abonnement de  
10 cours achetés    
= 1 Abonnement  

de 10 cours OFFERTS  de Marche Aquatique 

INDIVIDUELLE :   
1 séance d’Aqua-relaxation musicale ou Watsu/Aqua 

prénatal   
= 1 lit de cristal OFFERT



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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rée d'information. 
14/12. 19h30-21h30. Entrée 
gratuite. Le son, la voix, le 
chant au service de la santé 
et de l'Être. Présentation 
+ atelier de la formation 
professionnelle ou d'épa-
nouissement personnel 
EUPHONIA sur 1 an en 10 
week-ends à partir de jan-
vier 2019. Chantal Boffa, 
formatrice. Centre "Les 
Magnolias". rue Mareyde, 
35. 1150 BXL.  0488 612 
124. arpsicor@gmail.com - 
www.arpsicor.be 

Méditer, une odyssée de la 
conscience.
17/12. 20h-22h. A la veille de 
Noël, Jean-Yves Leloup, philo-
sophe, théologien et prêtre 
orthodoxe, invite jeunes et 
moins jeunes à un temps de 
méditation émaillé d'ensei-
gnement et d'échanges inter-
générationnels.  Centre les 
Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Portes Ouvertes de l'Ecole 
de Massage Sensitif belge.
11/1. 18h30-21h. Avec un 
atelier découverte : mas-
sage des mains, pieds, 
visage. pour recevoir un 
bref massage et poser vos 
questions sur nos activi-
tés. Entrée gratuite. Corinne 
Urbain, Sylvie Verbruggen, 
Carole Urbain, formatrices 
et praticiennes en Massage 
Sensitif Belge. Salle Danaé. 
89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.  0476 292 924. 
emsb@skynet.be - emsb.be

Les Energies Subtiles de 
l'habitat.
17/1. 19h-21h. L'harmonie 
chez soi et en soi par le Feng 
Shui et la Géobiologie, notre 
vision de 2 disciplines indis-
sociables + drink et présen-
tation formation 2019/2020. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 

Bruxel les
Dialogue avec les organes.
10/12. 19h-20h. Portes 
ouvertes. Présentation 
et essai de l'outil. Sur ins, 
places limitées. France-
Angélique Guldix, forma-
trice. Espace 33. Av. général 
Lartigue,. 1200 BXL.  0479 
505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Conférence : Andalousie, sur 
la piste des Géants.
11/12. 19h30-21h. Voyage 
Initiatique itinérant passant 
par la Mezquita à Cordoue, 
l'Alhambra à Grenade... 
et bien d'autres sites, hors 
sentiers battus hautement 
vibratoires. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et 
anthropologue. Les Sources. 
rue Kelle 48. 1200 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurpar-
ticulier.be - www.interieur-
particulier.be

Mon cerveau et moi.
13/12. 18h15-20h30. Séance 
d'inspiration. Comprendre 
et changer le comportement 
humain grâce aux neuros-
ciences. Avenue de Tervuren 
81. 1040 BXL. Institute of 
Neurocognitivism.  02 737 74 
80. info@neurocognitivism.be 
- www.neurocognitivism.com

Astrologie et Spiritualité.
14/12. 20h. "Karma et défi 
de notre incarnation : com-
prendre l'axe des dragons" 
sous les lumières stellaires 
de l'astrologie. Toute la 
question de notre incarna-
tion repose sur le postulat 
de notre plein accomplisse-
ment. Emmanuel Le Bret, de 
formation paramédicale, 40 
ans d'étude en astrologie. 
Rue Capouillet 33. 1060 BXL. 
Centre D'Études Tibétaines 
Asbl.  02 537 54 07. ananda@
samye.be - www.samye.be

Formation EUPHONIA : soi-

Feng Shui & anthropologue. 
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Voyage Glastonbury et sites 
sacrés - UK.
21/1. 20h-21h30. Présentation 
du voyage initiatique pour les 
femmes, 10 au 19 mai 2019. 
A la rencontre du Graal, sur 
les traces de Merlin, Arthur, 
Marie-Magdeleine. Anne-
Chantal Misson, enseignante 
et thérapeute psycho-éner-
gétique. 1200 BXL.  0476 328 
327. ac@annechantalmisson.
com - www.shaktidivine.com

L'intuition, don rare ou 
capacité naturelle de la 
conscience.  
24/1. 20h-22h. Don rare 
réservé à quelques élus 
ou capacité naturelle de la 
conscience, qu'est ce que la 
clairvoyance ? Peut-on voir 
et savoir autrement qu'avec 
nos cinq sens ? Est-il pos-
sible de rétablir le dialogue 
avec ce sixième sens ? Maud 
Kristen, clairvoyante. UCL - 
Auditorium central F. Ave-
nue E. Mounier, 51. 1200 
BXL. Tetra.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.
be - Voir avant première 
page suivante  .

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

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
27/1. 13h-19h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. 
Film document. en 3 par-
ties avec 2 pauses. Entrée 
libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.  02 705 32 97. belgium@
bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org
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Formation Energétique et 
d'Eveil.
29/1. 20h-21h30. Ecole de 
l'Etre Conscient. Soirée 
d'infos sur la Formation 
Energétique certifiante. En 
présence et avec le témoi-
gnage d'étudiants actuels. 
S'inscrire. Anne-Chantal 
Misson, enseignante, théra-
peute psycho-énergétique. 
1200 BXL.  0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - 
w w w.annechantalmisson.
com

Brabant Wal lon
Se former au Coaching 
Evolutif : un chemin d’évo-
lution personnelle. 
5/12 et 9/1. 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 Crea-
Coach. Drève des Chas-
seurs, 27. 1410 WATERLOO. 
0483 292 022. isabelle@
creacoach.be - www.crea-
coach.be - Voir avant pre-
mière page 41 

Réguler le stress, dyslexie, 
TDAH... avec le Neurofeedback.
12/12. 19h-22h. Comment 
le Neurofeedback aide-t-
il à l'atténuation de divers 
troubles : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépres-
sion, stress Inscription cf site 
web. Patrick Ghigny, licen-
cié en kinésithérapie (ULB). 

Neuroform. Ch. de Braine-le-
Comte, 70. 1400 NIVELLES.  
02 318 84 76. contact@neuro-
form.be - www.neuroform.be

Cabaret-Tarot avec Reynald 
Halloy.
12/12. 20h-22h. Conférence 
interactive suivie d'une 
séance publique de lecture 
de Tarot. Approche psycholo-
gique et créative. Réservation 
conseillée, places limitées. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Quatre Quarts. rue Emile 
Henricot 61. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE. Soleilune 
Asbl.  0484 593 173. solei-
lune21@gmail.com - https://
reynaldhalloy.be

La psychogénéalogie   .
13/12. 20h. Un outil de 
connaissance de soi. 
Présentation des ate-
liers Psychogénéalogie et 
Constellations familiales 
systémiques. Isabelle Gof-
faux, psychothérapeute 
- constellatrice familiale 
et systémique - psychogé-
néalogie. Espace Constella-
tions. Bruyères. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scar-
let.be - Voir avant première 
en page 55. Sur inscription. 

Info : Voyage pour soi - 
désert tunisien.
18/12. 20h-21h30. Soirée-info 
du voyage du 16 au 23-3-19 : 7 
jours. Cadeau, lieu de pleine 
conscience, marcher vers un 
lac au cœur des dunes, se 
ressourcer, se poser... Régine 
Van Coillie, psychologue, thé-

rapeute, guidance parentale. 
Petite ruelle, 3. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Rencontre avec le Guide.
22/12 OU 26/1. 17h-20h. Le 
Guide se manifeste à travers 
le canal de Marianne Hubert, 
enseignante spirituelle, par 
sa présence vibratoire et son 
message verbal. Méditation 
avec Emilien Sanou, au bala-
fon, compositeur. Centre 
Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431  info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be - 0477 
940 280.

Le sens spirituel des crises.
7/1. 19h30-22h30. Si nous 
sommes prêts à nous 
remettre en question, la 
crise qu'on redoute devient 
annonciatrice d'un état bien 
meilleur, plus élevé et plus 
gratifiant. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. Centre 
Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE. 0477 535 
751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

TRACE ta vie.
8/1. 19h30. Exploration de 2 
processus d'éveil : la MLC  et 
le Tracé Spontané pour aller 
au coeur de soi, de sa vita-
lité, de sa créativité. Au coeur 
de sa TRACE ! Sylvie Evrard, 
praticienne du Jeu de Peindre, 
France-Angélique Guldix, théra-
peute psychocorporel. Maison 
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CONFERENCE
Le 24 janvier
à Bruxelles

Voir détails  
page précédente

Maud KRISTEN
L’intuition, don rare ou capacité naturelle de la 
conscience ? 

Loin des clichés qui la réduisent ou la nient, Maud KRISTEN, propose une 
autre approche de la clairvoyance, phénomène psychique universel dont 
les enjeux nous interrogent sur la nature et les limites de la conscience. 
Convaincue qu’une nouvelle approche du phénomène pourrait révolu-
tionner la connaissance de nous-même et transformer notre réalité, elle 
a élaboré une nouvelle méthode de transmission accessible à tous. Et si 
« voir » permettait réellement de mieux s’orienter ? De développer son 
empathie, de prendre conscience de sa reliance au monde ? 
Lors de cette rencontre, Maud KRISTEN dont la notoriété s’est construite 
sur un travail constant de réhabilitation éthique de la voyance, nous invi-
tera à découvrir sa méthode, exercices pratiques à l’appui. (www.tetra.be)
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de la Création. Place Favresse 
26. 1380 OHAIN.  0479 505 
184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.francegul-
dix.be

Formation Energétique et 
d'Eveil.
17/1. 20h-21h30. Ecole de 
l'Etre Conscient. Soirée 
d'infos sur la Formation 
Energétique certifiante. En 
présence et avec le témoi-
gnage d'étudiants actuels. 
S'inscrire. Anne-Chantal 
Misson, enseignante. théra-
peute psycho-énergétique. 
1342 LIMELETTE.   ac@anne-
chantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com _ 
0476 328 327.

Etre un jumeau né seul .
17/1. 20h. Quelles sont les 
principales difficultés de 
vie des jumeaux nés seuls? 
Présentation de la forma-
tion : «Accompagner les 
jumeaux nés seuls». Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute 
- constellatrice familiale 
et systémique - psychogé-
néalogie. Espace Constella-
tions. Bruyères. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scar-
let.be - Voir avant première 
ci-dessous. Sur inscription. 

Myothérapie - vaincre les 
migraines.
30/1. 19h-21h30. Qu'est-
ce que la Myothérapie ? 
Comment permet-elle de 
vaincre efficacement les 
céphalées, migraines, 

névralgies Inscription cf site 
web. Patrick Ghigny, licen-
cié en kinésithérapie (ULB). 
Neuroform. Ch. de Braine-le-
Comte, 70. 1400 NIVELLES.  
02 318 84 76. contact@neu-
roform.be - www.myothera-
pie.be

Conférences sur l'EAU. 
2/2 et 3/2. 9h-18h. Samedi 
2 février : Oser, "Le Miracle 
de l'Eau"! De l'Eau "primor-
diale" à l'Eau "Idéale" par 
Michel Schwab, formateur 
et conférencier. Dimanche 
3 février : De « l'Eau-Delà 
de l'Eau» à la «Réalité Ul-
time»  par Jacques Collin, 
ingénieur, conférencier, 
auteur de «l’Eau, le miracle 
oublié» et qui présentera 
son nouveau livre : "La Réa-
lité Ultime".  Centre Surya. 
Ch. de Bruxelles, 483. 1410 
WATERLOO. Grisar Marie-
Claire.   mcgrisar@yahoo.
fr. 0476 585 659. - Voir avant 
première page suivante  

Voyage Glastonbury et sites 
sacrés - UK.
7/2. 20h-21h30. Présentation 
du voyage initiatique pour les 
femmes, 10 au 19 mai 2019. 
A la rencontre du Graal, 
sur les traces de Merlin, 
Arthur, Marie-Magdelein. 
Anne-Chantal Misson, ensei-
gnante et thérapeute psy-
cho-énergétique. 1342 
LIMELETTE.  0476 328 327. 
a c @ a n n e c h a nt a l m i s s o n .
com - www.shaktidivine.com

Liège

Traverser ou se remettre 
d'un épisode oncologique 
13/12. 20h-21h30. Com-
ment s'outiller pour éviter 
de graver l'anxiété dans nos 
cellules ? Raphaël Dugailliez, 
thérapeute et formateur. 
Raborive 10. 4910 THEUX.  
0473 961 765. info@senselia.
be 

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
15/12. 13h30-19h30. Sur les 
traces du guérisseur mira-
culeux. Film document. en 3 
parties avec 2 pauses. Entrée 
libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv : tél ou mail. 
Hotel Campanile. rue Juppin, 
17. 4000 LIÈGE. 0471 982 816. 
belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-
film.org

Contrôler ou lâcher prise ?
15/12. 14h30-16h30. Nous 
aimerions contrôler notre vie 
et sommes frustrés quand 
cela s'avère impossible. Et 
si on osait être curieux de 
ce qu'elle nous propose ? 
Marianne Hubert, créatrice 
de la méthode du Troisième 
Pôle. Salle de la Boutique 
Santé. Rue Morchamps 40. 
4100 SERAING.  04 338 28 
33 - 0479 658 163. info@troi-
siemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Séance info : Méditation 
Réduction stress.
7/1. 20h-21h30. Séance gra-
tuite mais sur inscription :  
à propos des cycles de 8 
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CONFERENCE
Le 17 janvier
à Louvain-la-Neuve
FORMATION
8 et 9 février

Voir détails ci-dessus

Isabelle GOFFAUX
Etre un jumeau né seul

Environ 13 % des grossesses commencent par être gémellaires 
alors que 2 % des jumeaux naissent ensemble, 11 % de la population 
seraient des jumeaux nés seuls. Quelles sont les difficultés de vie des 
jumeaux nés seuls ? Comment prennent-ils leur place profession-
nelle? Comment la gémellité influence-t-elle leurs couples et leurs 
partenariats professionnels ?
Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie, formée 
à la technique des Constellations familiales et systémiques, à la 
Psychogénéalogie et à l’accompagnement des jumeaux nés seuls.
Elle a établi un processus de guérison évolutif grâce à de nombreuses 
prises de conscience et de multiples expériences dans l’accompagne-
ment de jumeaux survivants d’un duo embryonnaire.
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séances de méditation MBSR 
: lundi soir et mardi matin : du 
28/1 au 2/4. Christelle Geron, 
instructrice certifiée médi-
tation. Centre Respire. Rue 
Albert 1er, 23. 4280 HANNUT.  
0479 489 693. geronchristel-
lempc@gmail.com - www.
meditons.be

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
26/1. 13h30-19h30. Sur les 
traces du guérisseur mira-
culeux. Film document. en 3 
parties avec 2 pauses. Entrée 
libre. Extraits de film sur 
le site. Réserv : tél ou mail. 
Rue Jules Schmitz, 22. 4821 
ANDRIMONT.  0471 982 816. 
belgium@bruno-groening.org 
- www.bruno-groening-film.
org

Nouv. Film : Le phénomène 
de la guérison.
2/2. 13h30-19h30. Les acti-
vités 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. 
Hotel Campanile. rue Juppin, 
17. 4000 LIÈGE.  0471 982 816. 
belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-
film.org

Hainaut
L'enfant au coeur de la 
séparation : du deuil à la 
renaissance.
13/12. 9h-12h. L'annonce de 
la séparation de ses parents, 

pour un enfant, n'est jamais 
anodine. En effet, si la conju-
galité n'est plus dans ce 
couple qui a fait naître un 
ou des enfant(s), la paren-
talité demeure. Et l'enfant ? 
Michèle Mas, thérapeute et 
cofondatrice du centre Ego. 
Université de Mons. Rue des 
Dominicains, 24. 7000 MONS.  
. asbl@educationetfamille.be 
educationetfamille.be - 065 
37 31 09

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C.
5/1. 14h.  Salle "Les 
Cayats" salle Source. Rue d 
Monceau-Fontaine, 42. 6031 
MONCE AU-SUR-SAMBRE.  
0478 500 334. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-
croix-belgique.be

Namur
Conférence - Parentalité 
bienveillante.
4/12. 19h. De l'image du 
parent idéal à la vraie vie, 
il y a souvent une marge... 
Venez à la rencontre de l'une 
ou l'autre recette de bien-
veillance familiale. Caroline 
Leterme, Gaëlle De Fays, Arts 
Emoi ASBL. rue des Fermes 
1. 5081 BOVESSE.   0499 
398 728. info@artsemoi.be 
- www.artsemoi.be - www.
caroleterme.be.

Se former au Coaching 
Evolutif : un chemin d'évo-
lution personnelle. 

11/12 OU 8/1. 19h-22h. Pré-
sentation du Coaching Evo-
lutif et de la formation pour 
devenir Coach de Soi et de 
l'Autre. Coaching orienté 
sur les Valeurs Humaines 
reconnu ICF. Isabelle Wats. 
Péniche "L'Ame Agit". Ave-
nue Général Gracia 2BK10. 
5170 PROFONDEVILLE. 
0483 292 022. isabelle@
creacoach.be - www.crea-
coach.be. Voir avant pre-
mière page suivante 

Soirée d’information sur le 
livre d’URANTIA. 
12/12 ou 15/01/2019. 20h. 
Le livre d’URANTIA a été 
donné pour tous les cher-
cheurs de Vérité. Il harmo-
nise philosophie, science et 
religion, tout en nourissant 
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 
 
Tarot et intuition : séance 
d'infos.
12/1, 2/2. 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). 
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CONFERENCES
Les 2 et 3/2/2019

à Waterloo

Voir détails  
page précédente

Michel SCHWAB et Jacques COLLIN
Conférences sur l’EAU

Oser, « Le Miracle de l’EAU » ! De l’EAU « primordiale » à l’EAU « 
Idéale » … D’un point de vue quantique, l’EAU pourrait apparaître 
comme le remède universel, non seulement en ce qui concerne la 
santé, mais également dans tous les aspects de la Vie. 
De « l’Eau-Delà de l’Eau » à la « Réalité Ultime » L’eau-Delà de 
l’Eau nous a déjà fait découvrir que nos réelles dimensions prove-
naient de nos origines cosmiques. Mais l’espèce humaine n’a jamais 
pu connaître et surtout vivre la véritable intention de la fondation du 
monde dans lequel est enfouie « la réalité Ultime ». Les temps sont 
arrivés pour retrouver notre Royaume.
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Martine Eleonor, profes-
seur et tarologue. Centre 
d'Etudes Astrologiques. 
Rue Trémouroux, 9. 5030 
ERNAGE. Expression  Asbl.  
081 61 52 81. info@expres-
sion-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

Info gratuite sur le cycle 
d'hiver à Namur. 
18/1. 18h30. Pleine 
Conscience et gestion du 
stress. Séance info pour le 
cycle de Mindfulness com-
mençant le vendredi 1/02 
au 29/3 de 18h30 à 21h + 
le 24 mars (8 semaines/8 
séances et 1J). Emmanuelle 
Smolders, Instructrice 
Pleine Conscience. Maison 
de l'écologie. Rue Basse 
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.  
.  0476 977 574. emmanuel-
lesmolders@gmail.com - 
www.conscience-en-soi.be 
Voir avant première en page 
stage 53. 

Joao De Deus, l’homme 
miracle du Brésil. 
28/12. 20h30. Conférence 
sur le travail de Joao avec  
diffusion du film « Hea-
ling », suivie de la présenta-
tion du Centre CRYSTALUZ 
et du lit de cristal (outil de 
guérison développé par les 
Entités de la CASA). Avec 
Courant de méditation avec 
les entités de la CASA à 
18h. INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE. Delphine Roshardt, 

animatrice. Rue Juste Cha-
put, 8a. 5150 FLORIFFOUX. 
c e n t r e . a q u a t h e r a p i e @
gmail.com - www.crysta-
luz.be - 081 45 18 20. 

Info gratuite sur le cycle 
d'hiver à Gembloux. 
20/1. 9h30. Séance d'infos 
pour le cycle de Mindfulness 
commençant le dimanche 
3/02 au 31/3 de 9h30 à 12h 
+ le 24 mars (8 semaines/8 
séances et 1J). Emmanuelle 
Smolders, Instructrice 
Pleine Conscience. Centre 
Dopamine de Gembloux. 
Ch. de Charleroi 193. 5030 
GEMBLOUX.  0476 977 
574. emmanuellesmol-
ders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be 

Écologie et Spiritualité.
25 au 27/1. 20h-17h30. Venez  
explorer le champ de l'écos-
piritualité en cheminant 
dans la face écologique des 
voies spirituelles, et dans la 
face spirituelle de l'écolo-
gie! Mohammed Taleb, philo-
sophe, conférencier et écri-
vain, travaille sur les inte-
ractions entre spiritualité, 
écologie, critique sociale, 
dialogue des cultures et 
nouveaux paradigmes scien-
tifiques. Humanescence 
Centre de Formation. 20 rue 
Godefroid (près de la gare). 
5000 NAMUR.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com 
- le-catharose.blogspot.com/

Nouv. Film : Le phénomène 
de la guérison.
27/1. 13h-19h. Les activi-
tés 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. 
Université de la Paix. 4, Bld 
du Nord. 5000 NAMUR.  0471 
982 816. belgium@bruno-
groening.org - www.bruno-
groening-film.org

Luxembourg
Nouv. Film : Le phénomène 
de la guérison.
20/1. 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: té 
ou mail. Rue de la Victoire, 15. 
6880 BERTRIX.   0498 730 486. 
belgium@bruno-groening.org 
- www.bruno-groening-film.
org

Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
27/1. 13h-19h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. 
Film document. en 3 parties 
avec 2 pauses. Entrée libre. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv : tél ou mail. Salle 
du Quartier du Parc. Place 
du Général Patton. 6600 
BASTOGNE.  0498 730 486. 
belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-
film.org
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PRESENTATION
Les 5/12 et 9/1
à Waterloo

et les 11/12 et 8/1

à Profondville

Voir détails page 
précédente et p. 38

Isabelle WATS
Se former au Coaching Evolutif© : 
un chemin d’évolution personnelle

Isabelle Wats, coach professionnelle certifiée ICF (PCC 2005) et bio-
logiste de formation, a développé le concept du Coaching Evolutif© 
qui permet à chacun d’évoluer vers ce qui est juste pour lui avec 
discernement, structure et ouverture de cœur. Isabelle, auteure du 
livre « Que veux-tu vraiment ? Une voie vers le bonheur »  et du petit 
cahier de poche « J’écoute ce que mon coeur veut vraiment » édités 
aux Editions Jouvence vous donnera quelques clés pour savoir ce que 
vous voulez vraiment.
Nouveau : CreaCoach, l’école de Coaching Evolutif© certifiée ACSTH 
par l’International Coach Federation s’installe près de Namur sur une 
magnifique péniche appelée « L’Ame Agit ». 
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
naturopathe - aromatologue. 
6940 DURBUY.  086 32 11 00. 
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
16/12. 14h-18h. L'utilisation 
des huiles essentielles chez la 
femme enceinte et allaitante 
! Toxicité, posologie, modes 
d'administration, et formules 
pratiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturo-
pathe. 1180 BXL.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Formation en 
aromathérapie.
12 au 13/1. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

L'aromathérapie autrement.
26/1 au 17/3. 9h-16h30. Cycle 
complet de 8 j en WE. Formation 
simple, facile et structurée 
qui aborde les HE avec une 
approche naturopathique et 
holistique. Hilda Vaelen, natu-
ropathe - aromatologue. 6940 
DURBUY.  . hilda.vaelen@sky-
net.be - www.hildavaelen.be 
086 32 11 00

Introduction à 
l'aromathérapie.
26/1. 9h-16h30. Découvrons 
l'efficacité, la richesse des HE 
et les fondements de la natu-
ropathie avec une écologie du 
vivant. Les modes d'utilisation, 
les précautions. Hilda Vaelen, 
naturopathe - aromatologue. 
6940 DURBUY.  086 32 11 00. 
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

Formation en 
aromathérapie.
9 au 10/2. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-

Alignement
La Corne d'Abondance.
18 au 22/1. 10h-18h. C'est le 
bonheur qui fait l'argent. Stage 
de 5 jours et pré-requis pour 
les formations à l'Alignement. 
Pierre Catelin, créateur de 
1160 BXL.  02 660 69 29 - 0497 
41 28 08. contact@imagine-aa-
org - www.imagine-aa.org

Ma Mère est une Personne.
26 au 27/1. 10h-18h. Couper le 
cordon pour devenir soi-même 
une personne. Cela vaut pour 
son père aussi. 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
Stage en alimentation 
intuitive.
10/12 au 17/2 ou du 7/1 au 17/3. 
Un soir par semaine pdt 10 
semaines. Psy et coach, spé-
cialisée en comportement ali-
mentaire, je vous aide à manger 
librement, à vous défaire de vos 
compulsions et de la faim émo-
tionnelle. Wendy Mahy, psycho-
logue et coach. En ligne. 5660 
COUVIN.  . psywendymahy@
gmail.com - 0486 425 048

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
15/12. 14h-18h30. Tout savoir 
sur l'utilisation des huiles 
essentielles chez les enfants! 
Toxicité, posologie, modes 
d'administration + nombreuses 
formules pratiques. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Olfactologie Spirituelle - 
Quantiques.
15 au 16/12. La sagesse d'un 
conte et la puissance des HE 
Quantiques révèlent l'énergie 
qui nous anime, développent 
des forces vives et lumineuses 
sur notre chemin. Hilda Vaelen, 

ma 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.
13/12. 19h-22h30. Atelier 
découverte de l'outil. Catherine 
Delvaux, animatrice certi-
fiée en Journal créatif.  1970 
WEZEMBEEK-OPPEM.  0477 
462 400. Page FB : Journal 
créatif à Wezembeek

Biodanza et Le journal 
Biocréatif.
13/12 au 7/2. 19h30-21h45. 
Les jalons de vie. Nous dan-
serons les cadeaux que nous 
ont laissé la vie et la danse du 
présent où on peut trouver la 
joie et l'harmonie. Maria Del 
Pilar Amaya, directice école 
Biodanza Bogota, créatrice de 
l'extension Biodanza et poésie. 
1000 BXL.   biodanza.maria@
gmail.com - biodanza.for-life.
be/ - 0472 127 017.

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
4/1 - 19h à 21h30 ou 3/2 - 14h-
17h.  Atelier découverte. Aller à 
la rencontre de soi en stimulant 
votre créativité. Ecriture créa-
tive, dessin spontané, collage. 
Ludique et introspectif. Edith 
Saint-Mard, animatrice certi-
fiée Journal Créatif.  . 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mes petites graines 2019 
Journal Créatif.
5/1. 14h-17h. Encourager et 
ancrer vos forces, visualiser vos 
projets et aspirations, favori-
ser l'ouverture. Ecriture créa-
tive, dessin spontané et collage. 
Edith Saint-Mard. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

La peinture comme un jeu.
7/1 au 30/6. Un espace inter-
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générationnel où l'on favorise 
l'expression de soi par le Jeu de 
Peindre. Séances hebdo. multi-
âges : lundi, mercredi et same-
di. Sylvie Evrard, praticienne 
servante du Jeu de Peindre.  
1380 OHAIN.  0477 273 246. ate-
lier.alveole@gmail.com - www.
atelieralveole.be

Mandala - collage intuitif.
19/1. 14h-16h30. 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, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mon corps, ma terre - 
Journal Créatif.
26/1. 14h-17h. Développer la 
présence au corps, écouter sa 
sagesse, exprimer et accueil-
lir ressentis, se détendre par 
l'écriture créative, dessin spon-
tané, collage. Edith Saint-Mard. 
1040 BXL.  estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la - 0474 
057 091.

Estime de soi - Journal 
Créatif.
27/1 ou 9/2. 14h-17h. Exercices 
ludiques ou introspectifs pour 
ancrer vos forces, entrer 
en amitié avec vous-même. 
Ecriture créative, autolouange, 
dessin spontané, collage. Edith 
Saint-Mard.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Groupe de travail sur soi 
- atelier terre - un chemin 
vers soi.
7, 21/12, 4/1, 18/1 et 1/2. 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.
6/1 et 10/2. 10h-17h. 2e couleur 
l'Orange pour s'immerger au 
coeur de notre créativité, de 

notre ancrage et de notre force 
vitale par l'énergie associée à 
la couleur Orange. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute.  
5380 TILLIER.Fernelmont.   . 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be 
0474 509 093

Rituel de saison Hiver.
20/1. 10h-17h. Un rituel créatif 
pour se laisser traverser par 
l'énergie de la saison Hiver. 
Une rencontre créative entre 
nos ressources et l'énergie de 
la nature. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.   
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be 
0474 509 093.

Créer, ressentir et se 
découvrir.
24/1 et 21/2. 9h30-11h30. 
Traces, couleurs, collage, 
modelage. Sur une proposition, 
laisser venir ce qui vient. Pas 
de prouesses mais le chemin 
vers sa spontanéité et sa vérité. 
Marie-Rose Delsaux, artiste et 
thérapeute. 1200 BXL.B.   O2 
762 57 29 - 0475 60 06 14. 
mrd1@skynet.be

Biodanza
Biodanza Perwez.
11, 18/12, 8, 15, 22, 29/1 et 
5/2. Les mardis, venez dan-
ser, recharger votre énergie, 
ressentir la joie, la confiance, 
le lien affectif, la gratitude,...
au sein d'un groupe bienveil-
lant. Karine Weinhöfer.  1360 
PERWEZ (BW).  0472 920 211. 
biodanse.kw@gmail.com

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
12, 19/12, 9, 16, 23, 30 ou 6/2. 
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, facilitatrice. 1160 BXL.  
Biodanza4you@gmail.com - 
0477 758 887.

Biodanza à Linkebeek 
découverte gratuite.
12/12 au 26/6. 19h45-22h. 
Rencontre avec soi-même, 
avec les autres dans la jus-
tesse et la vérité et avec la joie 
de vivre. Ouvrir ses potentiels 
dans joie. 1ére Séance gratuite. 
Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 

1630 LINKEBEEK.  0477 779 
498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Soirée d'accueil dès 16 ans.
9/1, 6/2, 13/3, 3/4, 8/5 et 5/6. 
19h30-21h30. Un groupe d'évo-
lution vous accueille pour 
transformer, en douceur et 
dans le plaisir, le stress et les 
répressions, en bien-être et en 
possibilités. Géraldine Abel, 
professeur didacticienne depuis 
20 ans. 1470 BAISY-THY.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Biodanza .
10/1 au 9/5. 13h. Le jeudi. Ne 
demande aucun pré-requis et 
permet de déployer une joie de 
vivre, de gérer le stress, sa rela-
tion à soi et de libérer sa spon-
tanéité. Blandine Pillet. Les 
Ateliers Vénerie. 1170 BXL.  02 
663 13 53 - 02 672 14 39. atelier-
svenerie@lavenerie.be - www.
lavenerie.be

Biodanza et Massage : 
Magie de la caresse.
19/1. 10h-20h. L'esprit s'apaise 
et le corps se fluidifie par la 
danse. Le lâcher-prise s'ins-
talle, la porte s'ouvre au tou-
cher subtil de l'Amour régéné-
rant. Géraldine Abel, profes-
seur didacticienne de Biodanza 
depuis 20 ans. Vivencia Asbl. 
Eywa. 1470 BAISY-THY.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Chamanisme
Méthodes chamaniques.
19 au 20/1. 9h30-9h30. Un ate-
lier de base où les participants 
feront l'expérience de l'état de 
conscience chamanique et ver-
ront se manifester des capaci-
tés spirituelles. Gertrude Croe, 
praticienne en chamanisme. 
Les Sources. 1200 BXL.  02 
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique 
- hebdomadaire.
9, 16 ou 23/12. 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-
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
lune21@gmail.com - reynald-
halloy.be/choeur-harmonique/

Soirée "Chants du Coeur"
18/12. 20h-22h. A décou-
vrir sur place, des proposi-
tions de chants riches de sens 
et de profondeur, guidées et 
à vivre comme une médita-
tion. Julie Mottet, chanteuse, 
Gaétane Gilliot, prof de Yoga & 
pleine conscience, Olivier Van 
Hoorebeke, musicien. Centre 
Culturel.  . 4432 ALLEUR.  cen-
treculturelans@skynet.be - 
www.centreculturelans.be - 04 
247 73 36.

Souffle Voix Chant.
19/1. 9h30-16h30. Libérez votre 
souffle, trouvez plus de profon-
deur et d'énergie dans votre 
voix, plus de liberté et d'expres-
sivité dans votre chant. Max. 
5 pers. Bénédicte Dumonceau, 
professeur. 4870 TROOZ.   
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - 0498 062 745. www.
souffle-voix-expression.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
7 au 10/3. 17h-17h. Notre 
corps est une cathédrale 
nomade : expérimentons la 
résonance et la verticalité 
de notre architecture inté-
rieure à travers le chant et 
le yoga. Reynald Halloy, 
chanteur, Julien Halloy, 
ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute 
de formation.  Basilique ND 
d'Avioth & Centre de Par-
tage. F-55600 AVIOTH. 0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be Voir 

avant première en page ci-
dessous 

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/12 au 9/2. 10h-19h30. Lu-
Sa. 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

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
12 au 13/1. 9h30-17h30. Le 
Coaching Evolutif est une 
méthode structurante, bienveil-
lante (AME) au service du déve-
loppement de soi et de l'autre. 
Il fait grandir en sagesse. 
Isabelle Wats, coach certifié, 
PCC,ICF.  Péniche L'Ame Agit. 
5170 PROFONDEVILLE.  0483 
292 022. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be

Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
24 au 25/1. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode struc-
turante, bienveillante (AME) au 
service du développement de 
soi et de l'autre. Il fait gran-
dir en sagesse. Isabelle Wats.  
1410 WATERLOO.  0483 292 022. 
isabelle@creacoach.be - www.
creacoach.be

CYCLE 1 Devenir Coach 
Evolutif Namur.
9/2 au 16/11. 9h-17h30. Un ate-
lier/mois jusqu'en mai 2019 
pour devenir Coach Evolutif 
avec structure et bienveillance. 
Formation Certifiée ICF. Isabelle 
Wats. La Péniche "l'Ame Agit". 
5170 PROFONDEVILLE.  0483 
292 022. isabelle@creacoach.be 
- www.creacoach.be

Communication 
avec les animaux
Communication animale.
3/2. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Aucun pré-requis. Un mini-
mum de théorie et de suite, 
la pratique. Osez ! Hélène 
Delepine, formatrice et prati-
cienne. Maison de l'écologie. 
5000 NAMUR.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.com

Communication 
Non Violente
Introduction à la CNV.
19 au 20/1. 9h-17h. Apprendre 
les bases d'une présence à soi, 
pour s'exprimer en augmentant 
nos chances d'être entendu et 
écouter l'autre avec bienveil-
lance. Martine Casterman, for-
matrice certifiée par le CNVC.  . 
Centre COTA. 1330 RIXENSART.   
martinecasterman@skynet.be - 
www.martinecasterman.com - 
02 652 00 45.

Enchanter sa vie 
professionnelle et 
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Yoga & Chant : Notre corps, cette cathédrale 
nomade…

La collaboration de Julien, yoga-thérapeute et ostéopathe, 
et de Reynald, chanteur, donne lieu a un stage unique en 
son genre. Ce stage allie à la fois la pratique sensorielle du 
yoga (Asanas, Pranayama, Dhyana, Bandhas), de l’ostéopathie 
(conférence intégrative sur l’anatomie de la voix), mais aussi la 
pratique méditative du chant sacré (chant harmonique, chant 
des voyelles, mantras, ragas). 
Nous aurons le privilège de chanter dans la Basilique d’Avioth, 
haut lieu vibratoire, où nous explorerons notre propre verticalité 
et la résonnance de nos espaces intérieurs.

STAGE

Du 7 au 10/3/19
à Avioth

Voir détails ci-
dessus 
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personnelle. 
26 au 27/1. 9h30-17h30. 
Introduction Module 1 : les 
bases en pratique, s'écou-
ter, s'affirmer et faire des 
demandes claires. Suivi de 
Mod 2 : 23-24/02 & Mod 3 : 
30-31/03. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée du 
CNVC. Les Orangers Asbl. 
1150 BXL.  0472/735 633. 
annebruneaucnv@yahoo.fr - 
www.annebruneau.be 

Constellations 
Familialles
Constellations Systémiques 
& Ecothérapie.
5/12 ou 30/1. 18h45-22h15.  
Accepter profondément soi-
même et son histoire, renforcer 
son ancrage et son élan vital, 
déployer sa créativité, grâce à la 
Nature et à sa famille. Antonia 
Bahtchevanova, psychothéra-
peute familiale certifiée. Centre 
Champaca. 1050 BXL.  0471 
514 999. antonia.b@skynet.be - 
www.eco-systemiques.be

Constellations Familiales & 
Portraits.
7/12.9h30-17h30.Constellations 
Familiales (selon A. Jodorowsky) 
& Portraits "Les Yeux Dans 
Les Yeux" . Véronique Van 
Der Wielen, formée en 
Constellations Familiales selon 
B. Hellinger et A. Jodorowsky.  
Centre ALETHEIA. 1070 BXL.  
+0477 466 387. veroniquevdw@
gmail.com - www.lydly.be

Atelier de Constellations.
12/12. 18h-22h. Dénouer les 
nœuds de son passé par le 
biais de constellations per-
mettant de découvrir l'ori-
gine de sa souffrance et vivre  
sa profonde pacification ! 
Joëlle Thirionet, thérapeute. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  0475 935 039. info@
ressourcements.ben - www.
ressourcements.be

Constellations familiales et 
systémiques : jumeaux nés 
seuls.
21/12. 9h30-18h30. Votre place 
dans votre famille. La relation 
à la mère. Le couple. Isabelle 
Goffaux, psychothérapeute - 
constellatrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations Familiales & 
Portraits.
25/1. 10h-17h30. Constellations 
Familiales (selon A. Jodorowsky) 
& Portraits "Les Yeux Dans 
Les Yeux" (LYDLY) Véronique 
Van Der Wielen, formée en 
Constellations Familiales selon 
B. Hellinger et A. Jodorowsky.  
Espace BAMBOO. 1060 BXL.  
0477 466 387. veroniquevdw@
gmail.com - www.lydly.be.

Corps Subtils et 
Chakras
Les chakras.
23/12, 20/1. 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 
Centre.
11, 13, 18, 20/12, 8, 10, 15, 17, 
22, 24/1, 5/2. 19h30-22h. Mardis 
et Jeudis. Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mouve-
ment, avec respiration, en-vie 
et curiosité ! Toutes les infos sur 
le site. Cécile Klefstad, ensei-
gnante certifiée 5 Rythmes.  
Institut Saint André. 1050 BXL.  
0472 374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Danse Masculin-Féminin en 
trois temps.
20/1. 9h30-17h30. Equilibrer 
notre partie masculine à partir 
de la naturopathie et de mou-
vements inspirés par les lettres 
hébraïques. Ouvert à tous: 
hommes et femmes. Natacha 
Simmonds, Manteli De Smedt. 
Danse Voix. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  0495 306 488. 
dansevoix@gmail.com - www.
natachasimmonds.com

Dessin & Peinture
Peinture, aquarelle, dessin 
acrylique.
8/1 au 2/4. Le mardi  à 9h30 ou 
18h ou jeudi à 9h30. Techniques 
mixtes ou dessin d'observa-
tion (cerveau droit). Approches 
variées et bienveillantes pour 
développer et stimuler sa créa-
tivité et confiance. Marie-Rose  
Delsaux, artiste. 1200 BXL.  

02 762 57 29 - O475 600 614. 
mrd1@skynet.be

Développement 
Personnel
Formation certifiante 
praticien «Access Bars». 
9/12 ou 10/2. 9h-18h. For-
mation théorique et pra-
tique d’un journé afin de 
pouvoir pratiquer librement 
cette technique Christophe 
Hoogstoel, formateur. 5150 
FLORIFFOUX.   centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crysttaluz.be - 081 45 18 20. 

Groupe de travail : 50 ans +.
7, 21/12, 4/1, 18/1 et 1/2. 10h-
13h. Sans nostalgie du passé, 
nous aspirons à nous reconnec-
ter 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  info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be - 0477 
940 280.

Sortir d'une période de 
crise.
7 et 8/12. Se saisir de l'op-
portunité pour accompagner le 
changement. S'installer dans 
le présent vivant. Expérimenter 
le nouveau et lâcher le passé. 
Fabienne Denayer, sophro-
logue, animatrice en jour-
nal créatif, Eliane Laxague, 
sophrologue, thérapeute jun-
gienne. 1310 LA HULPE.  0478 
593 836. fab.denayer@gmail.
com - aupresdemonetre.be/
agenda/sortir-de-la-crise/

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

Groupe de travail sur soi.
11/12, 8/1 et 22/1. 19h-22h. 
Exprimer son ressenti, gérer 
ses blessures d'enfance et 
découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Sur 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
réserv. Françoise Delstanche, 
Arlette Kempen, accompa-
gnantes. 4450 LANTIN.  0479 
658 163 . info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be - 0493 
310 450

Atelier estime de soi - 
l'arbre de vie.
13 au 24/12. 9h30-16h30. 
Comment redonner sens au 
parcours personnel et pro-
fessionnel, faire émerger ses 
compétences et qualités, les 
cadeaux reçus de la vie... Alain 
Merzer, ingénieur commercial, 
coach accrédité EMCC et certi-
fié MBTI. 1000 BXL.  02 511 25 
87. andread@ligue-enseigne-
ment.be - www.ligue-enseigne-
ment.be

Supervision pour 
thérapeutes.
20/12, 21/1. 10h-18h. Un groupe 
de soutien pour thérapeutes. 
Nous y abordons tous les sujets 
nécessaires à une pratique 
fluide et prospère. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1650 BEERSEL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Groupe de travail sur soi 
avancé.
20/12, 3, 17 et 31/1. 19h30-
22h30. Pour ceux qui sont 
impatients de concrétiser leurs 
rêves et prêts à confronter et 
transformer les obstacles inté-
rieurs qui les en empêchent. 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle.  
1367 AUTRE EGLISE.  0477 535 
751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be.

Formation Thérapeute 
Psycho-corporel.
22 au 23/12, du 19 au 20/1.  Se 
lever le matin avec la même 
légèreté qu'en vacances... chan-
ger vers un métier qui nour-
rit ... c'est possible ! Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Balades en pleine 
conscience.
23/12.  Le dimanche. Balades 
en pleine nature, retour à soi 
vers un calme éveillé Sophie 
Cavillot.   6001. MARCINELLE. 
0476 767 595. balades.essen-
tielles@gmail.com. Facebook : 
balades essentielles

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.

27/12, 8 et 21/1. 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, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. 1040 BXL.  
0477 535 751. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Quand le corps s'exprime.
10/1. 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.  Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0476 90 75 09. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Accompagner les jumeaux 
nés seuls.  
8 au 9/2, du 5 au 6/4 et du 7 
au 8/6. 9h30-18h. Formation 
pour psychothérapeutes 
: comment découvrir les 
jumeaux nés seuls et les 
accompagner dans un pro-
cessus de guérison de leurs 
blessures. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constel-
latrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be - Voir avant 
première en conférence. 

Education & Péda-
gogies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish en 
soirée.
16, 23, 30/1, 6 13 et 20/2. 18h30-
21h. La célèbre méthode pour 
mieux communiquer avec vos 
enfants et résoudre les conflits 
dans le calme et le respect. 
Animé par un papa de 3 enfants. 
Sébastien Delronge, naturo-
pathe. 1180 BXL.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

EFT
Atelier sur l' apprentissage 
de l'EFT .
11/1. 19h-21h30. Technique 
de libération émotionnelle 
suivi d'une relaxation pro-
fonde dans la vibration 
des bols cristallins chan-
tants, véritable massage 

sonore pour favoriser 
l'apaisement et la gué-
rison de nos blessures 
intérieures. Colette Tous-
saint, psychothérapeute. 
4000 LIÈGE.  0496 809 211. 
www.therapie-hypnose.be

Energétique
Formation certifiante 
Access Bars. 
19/1. Cette formation allie 
théorie et pratique. Ouverte 
tant aux professionnels de 
la santé qu'aux particuliers 
désirant redevenir le créa-
teur de leur réalité. Elle 
s'est enrichie de 3 nouveaux 
processus offrant encore 
plus de possibilités. Dona-
tienne Fobe, formatrice. 
1380 LASNE.  0478 764 006. 
info@grainedevie-asbl.be - 
fb : graine2vieasbl. 

Enfance 
Assurer la sécurité de 
groupes d'enfants.
14/12, 14. 9h30-16h30. Vous 
êtes chargé-e de l'animation 
d'un groupe d'enfants, de jeunes 
? Assurer leur sécurité fait par-
tie intégrante de vos missions... 
Caroline Leterme, formatrice, 
animatrice et coach dans les 
domaines de l'éducation, la 
parentalité, les apprentissages 
et les dynamiques de groupes. 
Ligue De L'Enseignement Et De 
L'Éducation Permanente. 1000 
BXL.  02 511 25 87. andread@
ligue-enseignement.be - 
https://ligue-enseignement.be/
formations/

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

Découvrir l’Eutonie à 
Ostende. 
3 au 6/1. Gestion du dos et du 
stress ; fluidité articulaire et 
musculaire ; mouvement 
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harmonieux ; meilleure pré-
sence à soi ! Benoit Istace, 
formateur. Au Fil Du Corps. 
Hotel Royal Astrid***. 8400 
OOSTENDE.  0499 255 792. 
benoit@istace.com - www.
istace.com - Voir avant pre-
mière ci-dessous 

Cours d'eutonie Bxl.
10/1. Le jeudi 10/1 à 19 h ou 20 
h30  ou le vendr 11/1 à 11 h45. 
Premier cours gratuit. Pour une 
présence à soi par la découverte 
du corporel. Benoit Istace, for-
mateur et praticien. Au Fil Du 
Corps. 1030 BXL.  0499 255 792. 
benoit.istace.eutonie@gmail.
com - www.istace.com

Formation en Eutonie. 
12 au 13/1. Présentation et  
pratique. Cette formation 
s'adresse à toute personne 
travaillant dans le domaine 
de la pédagogie, des arts 
(musiques, chants, danse, 
théâtre, dessin), du secteur 
médical et paramédical 
(kinésithérapie, psychomo-
tricité, logopédie, infirmier/
ère, ), de la psychologie et 
du sport. Benoit Istace, for-
mateur et praticien. Institut 
St Raphaël. 4920 AYWAILLE. 
0499 255 792. benoit@istace.
com - www.istace.com - Voir 
avant première ci-dessous .

Féminité-
Masculinité
Groupe d'hommes.
13/12. 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

Cercle de Femmes - les "C"
18/12, 8/1, 22/1 et 5/2. 20h-
22h30. Explorer votre féminin 
lors des 2 cercles mensuels 
les mardis soirs grâce à une 
approche corporelle accessible 
à toutes, mouvement, mas-
sages, rituels. Céline Pages, 
Cécile Coddens, thérapeutes 
psycho-corporelles.1050 BXL.  
cercledefemmesbruxelles@
gmail.com - 0483 356 647.

Feng Shui
Atelier pratique de Feng Shui.
15 au 16/12. 9h45-17h. 
Méthodologie de l'analyse en 
Feng Shui et en Géobiologie, 
2. Analyse collective de cas. 
Nécessite le suivi des stages 
"Découverte du Feng Shui 1 & 
2" Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui & anthropologue. Maison 
du Bon Pasteur. 1150 BXL.   
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 02 
644 15 44.

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
26 au 27/1. 9h45-17h. 1er 
module : les bases fonda-
mentales du Feng Shui, outil 
de développement person-
nel et de connaissance de soi.
Formation suivie librement ou 
certifiante. Emmanuel De Win, 

expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Les Sources. 1200 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Le Feng Shui et l'Enfant.
9/2. 9h45-17h. L'impact du 
milieu environnant sur l'enfant 
en fonction de son âge et du 
développement de ses percep-
tions. Se reconnecter à notre 
Enfant Intérieur. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Chant d'Oiseau. 1150 
BXL.  info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be 
02 644 15 44.

Le Feng Shui et l'Amour.
10/2. 9h45-17h. L'Amour est 
la plus grande force que nous 
puissions canaliser et le Feng 
Shui est un outil pour l'ampli-
fier, la rendre présente en nous 
et en nos murs. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Chant d'Oiseau. 1150 
BXL.  02 644 15 44. info@inte-
rieurparticulier.be - www.inte-
rieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Fleurs de Bach - Formation.
5 au 6/1 et 20/1. 9h-17h. Trois 
jours de formation intense et 
pratique. Exercices pratiques 
et mise en situation. Colette 
Frenay, naturopathe - conseil-
lère FDBach. Academie du 
Bien-Etre sprl. 4031 ANGLEUR.   
academiebe@gmail.com - www.

av
an

t-
pr

em
iè

re Benoit ISTACE
Formation en Eutonie

Benoît Istace, thérapeute en psychomotricité a découvert l’Eutonie et 
sa créatrice Gerda Alexander fin des années 60. Diplômé de l’Ecole 
d’Eutonie de Copenhague (1973), il entreprend une formation en 
Chaînes musculaires GDS. Il met en place sa propre école de for-
mation en Eutonie. Entouré d’une équipe de professionnels/-les, il 
propose dès janvier 2019 une 7è promotion étalée sur un cycle de 3 
ans. Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de pour-
suivre un chemin d’évolution personnelle ou professionnelle dans 
le domaine de la dynamique corporelle et relationnelle. L’Eutonie 
est une nouvelle façon de se ré-approprier son corps en pleine 
conscience. Riche de ces/ses expériences, Benoît les transmet éga-
lement en séances individuelles, collectives ou lors de stages. 

FORMATION
Les 12 et 13/01/19
à Aywaille
STAGE
Du 3 au 6/01/19
à Ostende

Détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
lareflexologie.be - 0499 899 730.

Géobiologie
Formation en géobiologie.
19/1 ou 9/2. 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. Dépollution, nettoyage 
et protection. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr -www.
denismagnenaz.fr

Formation professionnelle 
en géobiologie.  
19/1 au 14/12. 9h-17h. A 
partir de janvier 2019, 10 
samedis durant l’année. La 
totalité du cycle d'appren-
tissage sera basée sur la 
théorie, mais surtout sur la 
pratique. Patrick Schroder, 
géobiologue. 5170 ARBRE.   
patrick.schroder@skynet.be 
- www.harmoniedelamai-
son.be. 0495 300 722. 

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
19/1, 24/2 et 16/3. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions,le 
Feng Shui. Apprendre à mesu-
rer, analyser, harmoniser l'ha-
bitat. Michel Lespagnard, ing 
électricité, géobiologue, Hélène 
Bernet, géobiologue, auteur de 
différents livres, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or.  6720 ARLON.  0497 467 
699 - 04 246 25 19. cereb@sky-
net.be - www.cereb.be

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
26 au 27/1. 9h45-17h. 1er 
module : les bases fonda-
mentales du Feng Shui, outil 
de développement person-
nel et de connaissance de soi. 
Formation suivie librement ou 
certifiante. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Les Sources. 1200 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.

26/1, 16/2 et 2/3. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions,le 
Feng Shui. Apprendre à mesu-
rer, analyser, harmoniser l'ha-
bitat et les habitants. Michel 
Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue, Hélène Bernet, 
géobiologue, auteur de diffé-
rents livres, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or. Centre Culturel. 4432 ANS.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.
be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
27/1, 17/2 et 17/3. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions,le 
Feng Shui. Apprendre à mesu-
rer, analyser, harmoniser l'ha-
bitat et les habitants. Michel 
Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue, Hélène Bernet, 
géobiologue, auteur de diffé-
rents livres, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or. Centre Culturel. 5070 LE 
ROUX.  0497 467 699 - 04 246 
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
9/2, 17/2 et 17/3. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions,le 
Feng Shui. Apprendre à mesu-
rer, analyser détecter et har-
moniser l'habitat et les habi-
tants. Michel Lespagnard, ing 
électricité, géobiologue, Hélène 
Bernet, géobiologue, auteur de 
différents livres, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or.  Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Hypnose
Hypnose : dépendance 
sucre & chocolat.
12 au 30/12. 18h30-21h40. 
Action puissante sur l'incons-
cient ! Sortez de ces dépen-
dances, des 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. 9h-17h45. 
Formation base certifiante 
: induire état hypnotique, 
construire, donner la séance, 
pédagogie active, petit groupe, 
beaucoup de pratique, lieu 
confortable. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Le Tao Intérieur (Ying & 
Yang).
2 au 3/2. 9h30-17h30. Le Jeu 
est dirigé par un coach pro-
fessionnel, Tao-master, qui 
guide avec doigté le participant 
dans la poursuite de sa Quête + 
constellations familiales. Pierre 
Lucas, co-fondateur de l'Institut 
BAO-Elanvital, formé à diverses 
techniques de développement 
personnel Humanescence. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espa-
cecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.com/

La mort et l'au-delà
Pratiques de dégagement 
spirituel ou de libération 
d'âme.
4 au 5/2. 9h30-17h30. Module 
de base d'une formation qui 
permet d'aider non seulement 
les personnes ou les lieux affec-
tés par des "présences" mais 
surtout les âmes... qui peuvent 
enfin rejoindre le monde spiri-
tuel qui est le leur et poursuivre 
leur chemin. Anne Deligné, 
praticienne en hypnose spi-
rituelle.  Centre Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Loisirs verts
Éveiller ses Sens en Forêt 
de Soignes.
14/12. 9h30-12h30. La nature 
est le meilleur endroit pour 
éveiller ses sens. La forêt est 
source de multiples expériences 
sensorielles au-delà du décor. 
Gregory Herbrand, coach. 1170 
BXL.  0497 112 816. contact@
natureetconscience.be - https://
www.natureetconscience.be

Magnétisme
Formation en Magnétisme.
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19/1 ou 9/2. 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
Marche consciente 
nocturne.
20/12. 17h-19h. Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie inté-
rieure en connexion à la nature 
+ pratiques énergétiques : 
Taï chi, respirations, harmo-
nisations. Joëlle Thirionet, 
thérapeute et formatrice 
en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  0479 37 96 59 - 0479 
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massage pour 
Bébé & Femme 
Formation certifiante en 
Massage prénatal (massage 
latéral adapté à la femme 
enceinte).
3/2. 10h-17h. Débutants bienve-
nus. Jeanne Sompo, formatrice. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0474 
226 048. www.lerituel.be

Massages
Massage Sensitif Belge : 
spécial dos.
10/12. 10h-17h. Ouverte à tous 
les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du dos 
pour dénouer les tensions et 
unifier le dos. Avec ou sans pré-
requis. Wivine Mertens, prati-
cienne et formatrice. 1050 BXL.  
0476 292 924. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Formation "Route des 
Indes"
9 au 12/12. 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. p r a n a @ p r a -
n a c e n t e r. e u - www.prana-
center.eu

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
14 au 16/12. Ven soir + sam et 
dim. Apprentissage des mou-
vements de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste 
distance. Carole Urbain, forma-
trice et praticienne. 1050 BXL.  
0476 292 924. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Massage Synergétique : 
atelier gratuit. 
14/12. 18h-21h. Apprendre 
à (se)donner et recevoir ce 
massage associant Shiatsu, 
drainage, réflexologie, co-
réen et initiatique pour (se) 
revitaliser en 6 journées. 
Joëlle Thirionet, thérapeute 
et formatrice en Massage 
Synergétique. Centre Res-
sourcements. 3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
93 50 39. info@ressource-
ments.be - www.ressource-
ments.be 

Formation professionnelle 
intensive en massage 
traditionnel "hawaïen lomi 
lomi".
15 au 16/12. 9h30-16h30. Peu 
connu, le Lomi Lomi est pour-
tant l'un des plus fabuleux mas-
sage (qu'il soit donné ou reçu) 
il touche profondément mas-
seurs et massés... Très ryth-
mé, ce massage est à la fois 
doux et puissant. Formation à 
usage tant privé que profession-
nel. Expérience en massage 
conseillée. Jeanne Sompo. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0474 
226 048. www.lerituel.be

Formation en massage 
Lomi-Lomi.
16 au 17/12 et 18/12. 10h-16h30. 
Un magnifique massage com-
plet du corps inspiré de la tradi-
tion hawaïenne. Il détend et vivi-
fie, purifie et nourrit, un rituel 
de renouveau,+ underbody le 
18/12. Michel Van Breusegem, 
formateur & praticien. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
17 au 18/12. 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. 9031 
DRONGEN.  0476 292 924. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
3 au 4/1. 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. 1050 BXL.  0476 292 
924. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
5 au 6/1. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de 
la personne massée, la relaxa-
tion par le souffle et apprentis-
sage de nouveaux mouvements. 
Wivine Mertens, formatrice et 
praticienne. 9031 DRONGEN.  
0476 292 924. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
11/1. 15h-17h30. Puissante 
technique de détente nerveuse, 
massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, 
l'angoisse et la colère, aide à 
améliorer la santé des yeux. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
12 au 13/1. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers 
l'écoute du massé, l'intuition, la 
qualité de présence et la qualité 
du toucher du masseur. Wivine 
Mertens, formatrice et prati-
cienne 1050 BXL.  0476 292 924. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
nuque et trapèze.
18/1. 10h-17h. Journée 
ouverte à tous les niveaux pour 
apprendre des mouvements 
spécifiques de la nuque et 
du trapèze, ces zones si ten-
dues. Avec ou sans prérequis. 
Corinne Urbain, praticienne et 
formatrice. 1050 BXL.  0476 292 
924. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
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20 au 21/1. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à 
l'huile, basé sur les chakras. A 
la portée de tous. Ce massage 
détend corps & esprit, rééqui-
libre les énergies. Michel Van 
Breusegem, formateur et prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
24 au 25/1. 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

Formation à l'art du 
massage à l'huile.
26 au 27/1. 9h-17h30. En 5 we. 
Apprentissage de divers mvts 
du massage global à l'huile 
avec gd respect, écoute, partage 
de ressentis. Pratique fami-
liale ou professionnel. Hélène 
Borlée, massothérapeute. 5100 
WÉPION.  0496 402 920 - 081 
21 08 82. helene.borlee@artdu-
massage.be - www.artdumas-
sage.be

Massage sensitif Belge : 
recyclage ex-avancés.
26 au 27/1. 10h-17h. Des 
moments de révision des mou-
vements spécifiques du cycle 
avancé, des échanges de mas-
sage, des partages et de la 
créativité. Corinne Urbain, ges-
talt thérapeute et formatrice, 
Sylvie Verbbruggen, prati-
cienne et formatrice. 1050 BXL.  
0476 292 924. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Formation professionnelle 
intensive en massage 
californien.
26 au 27/1. 9h30-16h30. 
Formation à usage tant privé 
que professionnel. Débutants 
bienvenus au Niv I. Jeanne 
Sompo, formatrice. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
048. www.lerituel.be

Massage sensitif belge : les 
pétrissages.
28/1. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
les différents pétrissages avec 
toutes ses subtilités selon les 
zones massées.Avec ou sans 
prérequis. Carole Urbain, pra-
ticienne et formatrice. 1050 
BXL.  0476 292 924. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation «Route des 
Indes».
1/2 au 5/2. 10h-16h30. Une 
technique/jour : 1, 2, 3 ou 4 
jours. Massages tradit. indiens 
crânien, mains, pieds Kansu, 
dos à la bougie. A la portée 
de tous. Logement possible. 
Michel Van Breusegem, forma-
teur & praticien. Centre Prana. 
1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage CénesthésiC.
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..   
00 33 637 33 99 32. thinh@live.fr

Méditation
Yoga méditatif.
12/12. 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. 1180 BXL.  02 375 46 81   
0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.sounyai.be

Cercle de méditation-
respiration.
12, 19/12 ou 9/1. 18h-19h. Le 
mercredi. Faire l’expérience 
en cercle et en silence dans 
l’expression libre des pensées, 
des émotions pour ensuite 
délier le geste. Accueillir ce 
qui Est. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Initiation à la méditation.
17/12 et 21/1. 19h30-20h30. 
1 lundi par mois. Méditer est 
salutaire pour tous les niveaux 
de notre être, tant physique que 
psychique ou mental. Apprenez 
à méditer avec Marianne Vos. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0476 907 
509. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Méditation sonore.
11, 18/1, 1, 8, 15, 22/2, 1 et 8/3.  
Connaissance et conscience de 
soi, détente et lâcher prise du 
mental, présence dans l'instant. 
Méditation avec le support de 
la vibration du son. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4870 TROOZ.  contact@souffle-
voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be 0498 
062 745.

Méditation «Arc-en-Ciel: 
Connexion avec les Etres de 
Lumières. 
25/1. 18h. Pour partager la 
connexion spirituelle avec 
l'aide des bols chantants "Arc-
en-Ciel". Inscription obliga-
toire. Delphine Roshardt, 

MASSAGE CENESTHESIC

IPHT

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

28 février - 3 mars  
19 - 23 avril
30 mai - 2 juin

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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animatrice. Les Sources. 
1150 BXL.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be

"Habiter son corps " 
10/2. 10h-17h. Dimanche  
consacré entièrement à la 
pratique de la méditation. 
Les intervenants y réinter-
rogent à chaque fois leur 
expérience de la pratique 
et ne suivent aucun proto-
cole-type. Clément Cornet.  
L'Usine. 1180 BXL.   marine.
manouvr ier @gmail .com 
w w w.ecole-occidentale-
meditation.com - Voir avant 
première ci-dessous. Inscr. 
par mail. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Trois séances gratuites 
découverte MLC.
11/12, 8/1 et 15/1. 20h. 
Détendre, dénouer, ressourcer 
son corps et son esprit pour 
vivre en santé. Félicie Martin, 
praticienne MLC & coach cer-
tifiée.  1000 BXL.  0476 334 
319. feliciemartin@hotmail.com 
- www.feliciemartin.be

MLC le vendredi à 18h30.
14/12. 18h30-19h30. Séances à 
la carte. Quitter son mental. Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix. Espace 
Tarab. 1200 BXL.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

La cuirasse du mal aimé.

16/12. 10h-13h. Atelier d'ex-
ploration de 3 heures. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC.  ESPACE 33. 1200 BXL.  
0479 505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Corps, Voix, Relation avec 
la MLC.
17/12, 14/1 et 4/2. 10h-16h30. 
Trois journées pour approfon-
dir les liens entre corps, voix et 
souffle. Libérer la relation à soi 
et aux autres dans la bienveil-
lance et la simplicité. Guilaine 
De Pas, thérapeute/ pédagogie 
de la Relation. 8020 OOSTKAMP.  
0492 943 555. vie-taal@telenet.
be - gdepas.com

A la Rencontre de Soi, 3 
cycles proposés.
7/1 au 28/3. Vivre une pleine 
rencontre avec soi. S'ouvrir à la 
découverte d'espaces intérieurs 
moins connus, les apprivoiser, 
... les intégrer ? Horaires sur le 
site. Agnès Kirsch, kinésithéra-
peute & phénothérapie. Maison 
Commune Hepsilone. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0472 396 
925. kirsch.agnes@gmail.com - 
www.alarencontredesoi.be

Séances découvertes 
gratuites de MLC.
7/1 ou 8/1. 19h-20h30. Tenue 
confortable. Matériel fourni. 
Réservation indispensable. 
Brigitte Blicq, praticienne en 
MLC, praticienne en shiat-
su, professeur de chant. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

Atelier : le Corps dans tous 

ses états.
13/1. 15h-18h. Atelier d'explo-
ration sur la relation au corps, à 
l'aide des outils de la MLC: mou-
vements, visualisation, dessin, 
partages. Félicie Martin, prati-
cienne MLC & coach certifiée. 
1000 BXL.  0476 334 319. feli-
ciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

Cycle de 10 séances MLC 
lundi ou mardi.
14/1 au 1/4 ou du 15/1 au 2/4. 
19h-20h30. Rencontre douce et 
progressive du corps par les 
mouvements MLC pour une 
libération corps, cœur, mental. 
Matériel fourni. Réservation 
indispensable. Brigitte Blicq, 
praticienne en MLC, praticienne 
en shiatsu, professeur de chant. 
6180 COURCELLES.  0475 471 
523. blicq-brigitte@live.be - 
www.blicqbrigitte.magix.net/
website

Cycle de 10 séances MLC 
mercredi matin.
16/1 au 3/4. 10h15-11h45. 
Rencontre douce et progres-
sive du corps par les mouve-
ments MLC pour une libération 
corps, cœur, mental. Matériel 
fourni. Réservation indispen-
sable. Brigitte Blicq. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

Atelier : TRACE, quelle est 
votre trace?
20/1. 9h30-17h. Durable, 
vivante?  Mouvements MLC et 
Tracé spontané à explorer pour 
laisser des traces créatrices plu-
tôt que de profondes cicatrices. 
France-Angélique Guldix, pra-

av
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re Clément CORNET
Habiter son corps 

Clément Cornet est spécialiste du lien entre corps et médita-
tion. Il suit des études de kinésithérapie. Méditant expérimenté, 
il étudie auprès de Fabrice Midal depuis la fondation de l’École 
occidentale de méditation et a une fine connaissance du corps 
autant par sa pratique des arts martiaux internes que par son 
métier de masseur. Avec Fabrice Midal, il est co-auteur du 
récent Habiter mon corps, Guide de méditation, où il explore la 
posture à adopter pour méditer. En apprenant à se centrer et à 
s’ancrer, il invite à vivre une expérience de la pratique complète 
et libératrice.

SEMINAIRE

Le 10 février
à Bruxelles

Détails ci-dessus
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ticienne MLC, Sylvie Evrard, 
praticienne du jeu de peindre. 
1380 OHAIN.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le lundi à 19h15.
21/1 au 25/3. 19h15-20h15. 
Séance d'essai le 21 janvier. 
Session de 8 séances suit. Quitter 
son mental. Se détendre en 
profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix. Centre Crousse. 1150 
BXL.  0479 505 184. gul-
dix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Nouveaux cycles de 10 
séances MLC.
22/1 au 4/4. 20h-21h15. Au choix 
: Mardis 20h, Mercredis 19h et 
Jeudis 15h. Un temps et un 
espace privilégiés de détente et 
libération au cœur de son corps. 
Félicie Martin. 1000 BXL.  0476 
334 319. feliciemartin@hotmail.
com - www.feliciemartin.be

Cycle de 8 séances MLC 
mardi matin.
22/1 au 19/3. 10h30-12h. 
Rencontre douce et progres-
sive du corps par les mouve-
ments MLC pour une libération 
corps, cœur, mental. Matériel 
fourni. Réservation indispen-
sable. Brigitte Blicq. 6180 
COURCELLES.  0475 471 523. 
blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

MLC le mercredi 17h30 et 
19h.
23/1 au 27/3. 17h30-19h. A 
17h30 et à 19h. Séance d'es-
sai le 23/01/2019. Session de 
8 séances suit. Quitter son 
mental. Se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix. 
Espace 33. 1200 BXL.  0479 505 
184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.
be

MLC le jeudi à 10h, 13h.
24/1 au 28/3. 10h-13h. Essai 
le 24/1. Session de 8 séances 
suit. Quitter son mental, Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix. Espace 33. 
1200 BXL.  0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be

MLC le jeudi à 19h15.
24/1 au 28/3. 19h15-20h15. 
Séance d'essai le 24/1. Session 

de 8 séances suit. Quitter son 
mental, Se détendre en pro-
fondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix. Centre Crousse. 1150 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

MLC le vendredi à 18h30.
25/1 au 29/3. 18h30-19h30. 
Essai le 25/01. Session de 8 
séances suit. Quitter son men-
tal, Se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix, for-
matrice. Espace Tarab. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Méthode Gordon
La Méthode Gordon.
20/12.  9h30-16h30. 
Communiquer, respecter l'autre 
et s'affirmer ; les outils de base 
de la psychologie humaniste au 
service des acteurs du monde 
associatif. Nele Lavachery, 
formatrice et psychothéra-
peute. 1000 BXL.  02 511 25 87. 
andread@ligue-enseignement.
be - https://ligue-enseigne-
ment.be/formations/

Méthode Silva
La méthode Silva.
25 au 27/1. 9h-18h. Stratégies 
de réussite bonheur au quoti-
dien. Méditation active, gestion 
du stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique 
de neuro sciences. Christine 
Denis, formatrice certifiée et 
coach. Maison du Chant d'Oi-
seau. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Méthodes de 
Communication
Enfants en crise, parents 
dépassés.
14/1 et 21/1. 9h30-16h30. 
Comment mettre à profit les 
outils de l'intelligence émo-
tionnelle pour adapter ses pra-
tiques avec les enfants ou les 
adolescents et leurs parents. 
Caroline Riviere, psychologue, 
superviseuse d'équipe dans le 
domaine non-marchand. 1000 
BXL.  02 511 2 587. andread@
ligue-enseignement.be - www.
ligue-enseignement.be

Methodes Psycho-
corporelles et 
énergétiques
La libération de Péricarde.
12, 13, 14, 19  et 20/1. Mé-
thode qui reconnaît le rôle 
premier des impacts émo-
tionnels sur le cœur-pé-
ricarde et de leurs réper-
cussions directes sur notre 
santé. Aucun pré requis 
demandé, pour praticiens 
et personnes désireuses de 
se reconnecter au cœur. Fa-
bienne Weber, formatrice et 
praticienne.  1180 BXL.  0473 
933 912. fweberpericarde@
gmail.com - fabienne-we-
ber.be 

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Mouvements méditation 
pleine conscience.
15/12. 10h-13h. Atelier de 3h. 
Mouvements pour se recen-
trer, sons pour s'intérioriser et 
rencontrer le calme profond du 
Soi. France-Angélique Guldix, 
formatrice.  Espace 33. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Méditations Healing Arts.
17/12. 20h-21h15. Harmonisez 
votre esprit, votre corps phy-
sique, vos émotions avec la 
respiration, l'attention, la 
géométrie sacrée, les cou-
leurs, les couches d'éner-
gie. Claudia Ucros, psycho-
logue - praticienne en Morpho 
et GéoBioHarmonie. Les 
Magnolias. 1150 BXL.  +32 479 
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be

Cycle MBSR Gestion du 
stress à Gesves.
28/1 au 25/3. 19h-21h30. 
Apprivoiser notre stress et nos 
émotions : 8 séances en groupe 
les lundis soirs + 1 jour com-
plet 16/03. Séance d'info gratuite 
17/12 OU 14/01 à 19h30. Valérie 
Houyoux, instructrice certifiée 
formée à l'ULB. Bibliothèque de 
Gesves. 5340 GESVES.  0479 905 
705. valeriemindfulness@gmail.
com - www.mindfulofyou.com

Cycle 8 séances Réduction 
du stress MBSR.
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29/1 au 2/4. 9h30-12h. 8 mardis 
matins : programme de réduc-
tion de stress basée sur médi-
tation en pleine conscience. 
Améliore stress, sommeil, 
états dépressifs, ruminations. 
Christelle Geron, instructrice 
certifiée méditation. Centre 
Respire. 4280 HANNUT.  0479 
489 693. geronchristellempc@
gmail.com - www.meditons.be

Cycle de 8 semaines à 
Namur de janvier à mars. 
1/2 au 29/3. 18h30-21h. Les 
vendredi de 18h30 à 21h + le 
24/3. Plus de paix moins de 
stress, plus zen ! 8 séances 
plus 1 jour. Voir séance 
d'infos dans conférence le 
18/1 à 18h30. Emmanuelle 
Smolders, Instructrice 
Pleine Conscience.  Maison 
de l'écologie. 5000 NAMUR. 
0476 977 574. emmanuelles-
molders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be Voir 
avant première ci-dessous.

Cycle de 8 semaines à 
Gembloux. 
3/2 au 31/3. 9h30-12h. Plus 
de paix moins de stress, 
plus zen ! Les dimanche de 
9h30 à 12h. 8 séances plus 
1 jour le 24/3. Voir séance 
d'infos préalable le 20/1 à 
9h30 dans rubrique confé-
rence. Emmanuelle Smol-
ders, Instructrice Pleine 
Conscience. Centre Dopa-
mine. 5030 GEMBLOUX.  
0476 977 574. emmanuelles-
molders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be Voir 

avant première ci-dessous 

Musicothérapie & 
Travail avec les 
sons
Reliances.
18/12. 20h-21h30. 2 mardis soir/
mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour 
se recentrer, se relier à soi, 
aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, anima-
trice. 1150 BXL.  02 772 54 29 
- 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

Harmonisation des chakras 
par le son.
11, 18/1, 1, 8, 15, 22/2, 1/3 et 
8/3. 14h. Travail sur les chakras 
par la vibration de la voyelle 
associée. Utilisez le pouvoir 
guérisseur du son pour amé-
liorer votre santé et votre bien-
être. Bénédicte Dumonceau, 
thérapeute vocale. 4870 TROOZ.   
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - 0498 062 745. www.
souffle-voix-expression.be

Formation Euphonia. 
19 au 20/1. La formation 
rassemble différents ou-
tils : voix, chant libre, sons 
sacrés, mantras, musiques 
dans une approche holis-
tique, psycho-corporelle 
et énergétique basée sur 
la pratique et le ressenti. 
Aucun pré-requis. Pour 
ajouter des outils thérapeu-
tiques à une pratique, être 
plus en adéquation avec son 
être profond, être acteur de 

changement pour un monde 
meilleur . Chantal Boffa, 
formatrice. Les Magnolias. 
1150 BXL.  0488 612 124. 
arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be. 

Musique
L'atelier du silence.
9 au 10/2. 10h-18h. 2 ateliers 
d'un jour pour découvrir dans  
la plénitude de l'écoute, que 
nous sommes attendus par le 
Silence... Jean-Paul Dessy, 
compositeur, violoncelliste, phi-
losophe. Centre les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

New Paradigm 
MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
15 au 16/12. 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.
26/1. 10h-11h30. Cheminement 
spirituel en groupe : les lois 
de l'univers, principes quan-
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Apprivoisez le stress et les émotions par la Pleine 
Conscience

Emmanuelle Smolders, psychologue formée aux Interventions 
Psychologiques basées sur la Pleine Conscience, anime chaque 
année des cycles et des ateliers de Pleine Conscience. Par sa pra-
tique, elle a à cœur de cultiver l’art de vivre pleinement le moment 
présent. Une invitation à sortir du pilotage automatique du mental 
pour expérimenter une façon différente d’être en relation avec ce 
qui nous arrive, de gérer le stress et les émotions … et sourire à la 
vie. Elle vous accompagne dans un cycle progressif de 8 semaines, 
8 séances de 2h30 en groupe  et une journée complète, pratiques de 
méditation, en mouvement, notes et enregistrements d’accompa-
gnement. Séance d’information préalable.

SEANCES D’INFOS
Le 18/01 à Namur
le 20/1 à Gembloux
CYCLES
Du 1 au 29/3
à Namur
Du 3/2 au 31/3
à Gembloux
Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
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

Numérologie
Cours de Numérologie.
18/1. 9h30-12h30. Qui sommes-
nous ? D'où venons-nous ? Où 
allons-nous ? Chaque chiffre 
est la condensation d'une série 
d'informations et un sym-
bole. Entendons les messages 
qu'ils nous donnent. Daniel 
Schroeder.  1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Phytothérapie
Formation en 
Phytothérapie.
26/1. 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

Pratiques 
spirituelles
Journée d'étude.
23/12 ou 20/1. 10h-19h. Journée 
permettant d'intégrer progres-
sivement dans l'expérience de 
vie de chacun un thème spé-
cifique de l'enseignement "Vie 
: mode d'emploi" Marianne 

Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Libérez vos capacités extra-
sensorielles.
22/1. 19h30-22h30. ...et appre-
nez à faire confiance à votre 
intuition en 6 soirées. Un mardi 
sur deux à partir du 22 janvier. 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431 - info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be - 0477 
940 280

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
13/12. 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 psycho-
corporelle, yoga, stretching, 
danse. 3090 OVERIJSE.  0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Stages de psychanalyse 
corporelle.
14 au 18/12, du 2 au 6/1, du 
30/1 au 3/2. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans inter-
prétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour 
améliorer son présent. Stage de 
3 ou 5 jours. Catherine Berte, 

docteur en sciences, psychana-
lyste corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com 
- berte-psychanalyste-corpo-
relle.be

Psychanalyse corporelle 
.intégrative.
21 au 23/12. 9h-18h. Apprendre 
pas à pas à dépasser ses diffi-
cultés de vie, en se mettant en 
paix avec son passé d'enfant 
par le corps, les émotions et le 
sens. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute ana-
lytique et psychanalyste cor-
porelle. Centre de yoga. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-
psychanalyste.com - www.hen-
riet-psychanalyste.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
11 au 15/1. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son his-
toire pour en profiter plu-
tôt que d'en souffrir. Michel 
Lamy, psychanalyste corpo-
rel, ingénieur informaticien. 
1301 BIERGES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-cor-
porel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
24 au 27/1. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fonda-
teurs de notre personnalité, 
afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 1301 
BIERGES.  0476 817 452. seve-
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LOVING LOVE, L’Amour devient une Troisième 
conscience 

Docteur en médecine et auteur de nombreux livres, Richard Moss offre 
depuis plus de 25 ans un enseignement sur l’éveil de la conscience .... 
Trop souvent dans nos relations, l’amour est inconsciemment condition-
nel – « je t’aimerais si tu m’aimes » - et nous nous sentons blessés quand 
il n’y a pas de réciprocité des sentiments comme nous le souhaitons 
ou lorsque nous sommes incapables d’aimer l’autre comme il le veut. 
Le caractère transactionnel de ce genre d’amour détruit subtilement 
toutes nos relations parce que la valeur de la relation est mesurée dans 
l’échange et non dans la conscience avec laquelle nous la vivons. Il existe 
un autre chemin. Nous pouvons choisir d’aimer l’Amour. Ce n’est pas une 
question de pouvoir ou de vouloir aimer une personne mais de choisir 
d’aimer l’Amour avec elle. 

STAGE
Les 16 et 17/02/19

à Rixensart

Voir détails page 
suivante
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rine.matteuzzi1463@gmail.com 
www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Psychologie Trans-
générationnelle
Atelier pratique de 
Psychogénéalogie. 
15 au 16/12. 9h30-17h30. 
Comprendre ses difficultés 
et blocages à travers la psy-
chogénéalogie. Notre arbre 
à toutes les réponses, les 
mettre en conscience nous 
aide à avancer. Laurence 
Sohy, psychogénéalogiste, 
conseiller conjugal et fami-
lial.  Maison de l'écologie. 
5000 NAMUR.  0477 421 989. 
ccflsohy@gmail.com - www.
psycho-genealogie.be 

Ateliers Psychogénéalogie 
Constellations. 
11 au 12/1, du 8 au 9/3, du 3 
au 4/5, du 9 au 10/8, du 11 au 
12/10 et du 6 au 7/12. 9h30-
18h. Six ateliers pour explo-
rer son arbre : son destin, 
les conflits qui me program-
ment, les étapes de ma vie. 
Amener à la conscience 
pour libérer les mémoires. 
Conférence de présentation 
le 17/12. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constel-
latrice familiale et systé-
mique - psychogénéalogie. 
Espace Constellations. 1348 
LLN.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Psychologie 
Transpersonnelle
Voyage du héros, la 
traversée de l'ombre.
22 au 23/12. 10h-17h30. La 
structure comporte 3 étapes : 
le départ, l'initiation et le retour. 
Lors de l'initiation, on traver-
sera l'ombre du héros. Martine 
Struzik, thérapeute, formatrice 
transpersonnelle. Les Saisons 
du coeur. 4040 HERSTAL.  0485 
937 639. info@approches-
transpersonnelles.be - www.
approches-transpersonnelles.
be

Stage transpersonnel.
2 au 6/2. 10h-21h. Voyage en 
état modifié de conscience pour 
plonger dans les émotions sta-
gnant depuis l'enfance et libé-
rer la force vitale qui y est pié-
gée. Marianne Hubert, Emilien 
Sanou. Centre Autre Porte. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Loving Love, Richard Moss.
16 au 17/2. 10h-18h. Nous 
pouvons choisir d'aimer 
l'Amour. Ce n'est pas une 
question de pouvoir ou 
de vouloir aimer une per-
sonne mais de choisir 
d'aimer l'Amour avec elle. 
Richard Moss, enseignant 
de la conscience. Approches 
Transpersonnelles Asbl. la 
Ferme de Froidmont asbl. 
1330 RIXENSART.  0485 937 
639. info@approches-trans-
personnelles.be - www.ap-
proches-transpersonnelles.

be Voir avant première page 
précédente 

Qi-Gong
Qigong - Cours 
hebdomadaires. 
10/12. Cours du lundi au 
vendredi, matin et soir. 
Apprendre à faire circuler 
l'énergie par des mouve-
ments, par la respiration 
pour harmoniser son être. 
Thesy De Keukelaere, pro-
fesseur.  1060 BXL.  02 649 
62 37. thesy@lifecarecentre.
be - www.lifecareqigong.be 

Cours de Qi Gong – Corps & 
Conscience. 
11/12 ou 15/12. Les mardis de 
18h30 à 20h – Les samedis 
de 10h30 à 12h. Faire le plein 
d'énergie ! Trouver ancrage, 
sérénité dans des mouve-
ments souples, méditatifs et 
coordonnés. Développer son 
ressenti par une respira-
tion consciente. Accessible 
à tous. Dominique Jacque-
may, professeur de Qi Gong 
formée en Chine, diplômée 
en Médecine chinoise. Col-
lège Saint Michel. 1040 BXL. 
dj@lympho-energie.com 
www.qigong-bruxelles.be - 
02 347 36 60. 

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
17/1 au 14/3. 18h-19h. 
Equilibrage énergétique par le 
mouvement. Se donne chaque 
jeudi soir. Marcel Delcroix, sino-
biologue.  5000 NAMUR.  0475 
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CONFERENCE
Le 13/12
à Louvain-la-Neuve

ATELIER
Les 11 et 12/01
à Louvain-la-Neuve
Voir détails ci-dessus

Isabelle GOFFAUX
La psychogénéalogie : 
un outil de connaissance de soi

L’écoute de la transmission psychique inconsciente entre les généra-
tions permet de résoudre des troubles, des maladies et de changer 
des comportements. Les Constellations familiales et systémiques : 
un outil de libération des mémoires inconscientes. Grâce au ressenti, 
nous pouvons nous connecter à notre inconscient familial et rencon-
trer l’histoire de nos ancêtres autrement.
Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie, formée à 
la technique des Constellations familiales et systémiques et à la 
Psychogénéalogie.
Elle allie ces deux outils complémentaires pour explorer les destins 
qui nous programment, notre projet sens, nos étapes de vie. 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
334 148. www.qigong-fede.be

Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
1 et 2/12. 2 au 3/2. 9h30-18h. 
Méthode simple & puissante 
de guérison. Atelier de 2 jours, 
accessible à tous. Du 9 au 
10/2 au Luxembourg. Nathalie 
Gerard, instructeur Quantum 
Touch Niv 1. 3080 TERVUREN.  
0478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be

Radiesthésie
Formation en Radiesthésie.
19/1 ou 9/2. 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. Denis 
Magnenaz.  1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr.www.denismagnenaz.fr

Réflexologie
Réflexologie plantaire - 
formation longue.
12, 26/1, 9, 23/2 et 16/3. 9h-
13h30. Technique efficace 
de bien-être et de santé qui 
réharmonise la circulation 
de l'information et de l'éner-
gie dans tous les "systèmes" 
de l'organisme. Dominique 
Joassart, enseignante, prati-
cienne en réflexologie. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0484 071 241. www.espace-de-
ressourcement.be

Reiki
Formations Reiki niv 1
15 au 16/12. Rentrez dans le 
monde de l'énergie bienfaisante 

du Reiki ! Elle agit sur le plan 
physique, émotionnel et men-
tal. Une technique très simple 
pour vous et votre entourage. 
Elle contribue à votre Bien-
Être. Anita Trappeniers, maître 
Reiki, magnétiseur, géobiolo-
giste. 1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
15 au 16/12. L'énergie de 
conscience et d'amour de 
shamballa amplifie le pouvoir 
créateur du Reiki. Libération de 
nos vieux schémas et ouver-
ture à notre infini. Daisy Croes, 
maître enseignant Reiki Usui 
et Shamballa MDH 13D. 1030 
BXL.  0496 437 655 - 02 242 61 
63. daisy.croes@memotek.com 
- daisycroes.wordpress.com/

Initiation REIKI Niveau 1.
17 au 18/12.  Découvrez le reiki, 
art de guérison. Apprenez les 
techniques d'imposition des 
mains pour vous apaiser et 
soigner vos proches de façon 
efficace. Geneviève Swillen, 
énergéticienne et coach de vie. 
1310 LA HULPE.  0472 691 129. 
info@ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be

Formation Reiki 1er degré 
gratuite.
26/1. 8h30-18h. Venez 
apprendre à vous donner du 
Reiki et à en donner aux autres. 
Antonio Pelaez, formateur. 
4560 CLAVIER.  0472 785 950. 
associationbelgedereiki@out-
look.com - www.reikifamial.be

Relation à l'argent
Le jeu de l’argent.
10/12. 19h30-22h30. Venez 
découvrir si vous êtes aligné 
sur l’abondance de l’univers 

en jouant  Sur réservation. 
Marianne Hubert, créatrice 
du Troisième Pole. 1040 BXL. . 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be - 0477 535 751

Le jeu de l'argent.
13/12. 19h30-22h30. Venez 
découvrir si vous êtes aligné 
sur l'abondance de l'univers 
en jouant  Sur réservation. 
Marianne Hubert. 1365 AUTRE-
EGLISE. . info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be - 0477 
535 751

« Mes finances  avec ou 
sans stress.
26 au 27/1. 10h-17h30. Pour 
avoir l’occasion de déceler et 
d’investiguer nos pensées 
stressantes, nos peurs, nos 
blessures, nos préjugés par 
rapport à l’argent. Marie Schils, 
facilitatrice certifiée du Travail. 
Les Pépites. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@sky-
net.be - www.aimercequiest.org

Relaxation
Hypno-relaxation et 
apprentissage du TAT.
8/2. 19h-21h30. Méthode pour 
se déconditionner intérieure-
ment des croyances négatives 
sur soi et se reprogrammer 
positivement suivi d'une relaxa-
tion profonde dans la vibrations 
des bols cristallins chantants. 
Colette Toussaint, psychothé-
rapeute.  4000 LIÈGE.  0496 809 
211. www.therapie-hypnose.be

Respiration et 
Développement 
Personnel
Soirée de Respiration 
Jagaana.
21/12. 20h-22h30. Apprendre à 

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

 Prochaine rentrée à Bruxelles : 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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respirer en conscience. Inspirer 
et s'ouvrir pleinement à la Vie, 
expirer et lâcher-prise. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute. 
1180 BXL.  0476 799 409. phi-
lippe.wyckmans@gmail.com - 
www.liloco.org

Stage de respiration 
Transformational Breath.
20/1. 9h30-17h30. Stressé? 
Angoissé ? Insatisfait de 
votre vie, profession ou rela-
tions ? Respirez pleinement de 
manière consciente et libérez 
la charge émotionnelle. Mieux 
gérez la pression quotidienne et 
trouvez l'épanouissement per-
sonnel par votre propre souffle. 
Donné en anglais, français pos-
sible. Stanislava Stoeva, pra-
ticienne de respiration, certi-
fiée par la Fondation interna-
tionale de Transformational 
Breath.  1040 BXL.  0470 541 
183. stani.g.stoeva@gmail.com

R e s p i r a t i o n 
" T r a n s f o r m a t i o n a l 
Breath®" 
16 au 22/2. Une opportunité 
unique de découvrir que la 
respiration est la clé pour 
transformer sa vie ! La ma-
nière dont nous respirons 
définit la façon dont nous 
vivons. Indalecia Rohita 
Ziritt, formatrice senior en 
Transformational Breath. 
Dorothée Langlois .Ferme 
de Bois-le-Comte. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 738 589. dorotilan-
glois@gmail.com - www.
espacethreeombreath.com 
Voir avant première ci-des-
sous. 

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

Shiatsu
Anatomie palpatoire.
15 au 16/12 et du 6 au 7/4. 9h-
17h. Formation de base en 4 
jours pour praticien d'approche 
corporelle (Shiatsu, RAT, etc.). 
Jean-Luc Hody, ostéopathe et 
acupuncteur. Ecole Japonaise 
de Shiatsu. 5380 FORVILLE.  
www.ecolejaponaisedeshiatsu.
be -0497 358 366.

Sophrologie
Sophrologie en groupe.
11/12 au 26/3. 18h-19h15. 
Chaque mardi soir. Mieux-
être, ancrage, gérer stress et 
émotions."De l'intelligence 
corporelle à l'intelligence 
émotionnelle". Françoise 
Christophe, sophrologue cay-
cédienne. Centre Escale 54. 
1330 RIXENSART.  0477 427 
707. sophressence@gmail.com 
- www.sophressence.com

Spiritualité
L'odyssée de la conscience.
15 au 16/12. L'humain se réa-
lisera-t-il par augmentation et 
accumulation de ses pouvoirs 
ou par ouverture et participa-
tion à plus grand que lui ?... 
Jean-Yves Leloup, philosophe, 
théologien et prêtre ortho.  Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

"L'arbre de vie" 
25 au 27/1. En contact avec 
votre esprit, votre âme et 
votre conscience, vous allez 
sous sa guidance effec-
tuer des exercices visant 
à contrôler votre cerveau. 
Roman Gireylo, enseignant 
spirituel.  European Cen-
ter la Foresta. 3054 VAAL-
BEEK.  0497 366 429. info@
soinsetsonsenconscience.
be - https://www.facebook.
com/EcoleSoinsetSonsen-
Conscience. Voir avant pre-
mière page suivante 

Suggestopédie
Cours à la carte : 
Néerlandais et plaisir.
18/12. 18h30. Séance d'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. 1140 BXL.  02 736 
94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Tantra
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Initiation en Tranformational Breath®

Indalecia est formatrice sénior en Transformational Breath® et animera 
le stage avec des co.animateurs, facilitateurs certifiés. Grâce aux forma-
tions et expériences qu’elle a vécues pendant de nombreuses années, 
Indalecia a développé sa compréhension du potentiel de l’être humain 
tout au long de son développement personnel, parcours spirituel et 
expression de soi avec diverses modalités : médecine chinoise, shiatsu  
et respiration consciente. Le Transformational Breath est une tech-
nique d’auto-guérison simple et très efficace, basée sur une respiration 
consciente et connectée du diaphragme. Elle a été créée par le Docteur 
Judith Kravitz. Après ce puissant séminaire, vous aurez éliminé vos sché-
mas respiratoires restreint, ouvert votre respiration et serez reconnecté 
avec tout votre potentiel et vos talents.

STAGE
Du 16 au 22/02/19

à Villers-devant-
Orval

Voir détails ci-
dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Journée Tantra "Air"
15/12. 10h-17h. Air, poumons, 
coeur... laisser fondre les rem-
parts par la douceur du Toucher 
: autoriser l'abandon dans le 
corps pour atteindre ce qui est 
sensible! Alain Art, anima-
teur Tantra. 9990 MALDEGEM.   
terraluminosa@hotmail.com 
- www.terra-luminosa.com - 
0495 227 362.

Skydancing Tantra à BXL.
4 au 6/1, du 1 au 3/2. Découvrez 
dans notre magnifique nouveau 
lieu, le chemin vers une sexuali-
té sacrée et l'extase selon l'en-
seignement de Margot Anand 
et Osho. Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing. 1180 BXL.  
0476 799 409. philippe.wyck-
mans@gmail.com - liloco.org

Formation Tantra.
4 au 6/1, du 1 au 3/2. Formation 
pour mettre la sexuali-
té 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

WE Tantra-La voie de 
l'amour - Chakra 2.
19 au 20/1. 9h30-18h30. Au-delà 
des remous et des émotions, me 
connecter à mon centre, à ma 
puissance intérieure et m'ou-
vrir à toute l'ampleur de la vie 
avec confiance. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt. 1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Formation Tantra Sexualité.
27/1 au 19/5. Formation certi-
fiante pour vous accompagner 

vers plus de fluidité dans la 
relation à votre corps afin de 
mieux accompagner l'autre. 
Alexandra Renversé, Didier De 
Buisseret. 1200 BXL.  0494 784 
248 - 0473 714 712. info@che-
minsdeconscience.be - www.
cheminsdeconscience.be

WE Tantra Couples 2 - La 
voie de l'amour.
8 au 10/2. Un temps pour appro-
fondir la relation, raviver le feu, 
nourrir la sensualité et l'amour 
dans votre couple. 2/3 WE - 
Thème 2 : Honorer la sexualité. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. 3090 OVERIJSE.  
0485 169 214. lavoiedelamour.
mps@gmail.com - www.lavoie-
delamour.com

Tarologie
Initiation au Tarot de 
Marseille. 
12 au 13/1. Le Tarot comme 
outil d'introspection psy-
chologique et créatif dans 
un chemin de connaissance 
de soi. Approche structurée 
et intuitive des 78 arcanes. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Salle de l'Olivier. 1348 LLN. 
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.
be/tarot-initiation - Voir 
avant première page sui-
vante 

Tarot : formation longue 
(cycle MAAM). 
20/1, 3/2 et 17/2. 18h-21h. 
Méditation Active sur les 
22 Arcanes Majeurs en lien 
avec votre Arbre généalo-

gique. Approche corporelle, 
créative, relationnelle et 
analytique. Reynald Halloy, 
tarologue. Maison du conte. 
1160 BXL.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - 
https://reynaldhalloy.be 

Tarot : formation courte 
(cycle DYN). 
21/1, 4/2 et 18/2. 19h30-
22h. Exploration des 22 
Arcanes majeurs et des 56 
Arcanes mineurs à travers 
la dynamique des nombres. 
Approche théorique et pra-
tique. 11 séances de 2h30. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Dans la Yourte de Solei-
Lune. 1348 LLN.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com 
- https://reynaldhalloy.be/
tarot-approfondissement/ 

The Work of Byron 
Katie
1, 2, 3 ... 2019.
30/12, 31/12 ou 1/1. 10h-17h30. 
Pour vivre sereinement la 
période de fin d'année et pour 
entrer d'un pied plus léger dans 
la nouvelle année. 1, 2 ou 3 jour-
nées. Marie Schils, facilitatrice 
certifiée du Travail. Les Pépites. 
4020 BRESSOUX.  087 88 27 62. 
marie.schils@skynet.be - www.
aimercequiest.org

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
10/12. 18h-22h. Devenir créa-
teur de sa vie. Thème de soirée : 
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« L’arbre de vie » d’Arkady Petrov. 

Roman Gireylo est l’un des principaux experts de la Fondation 
Arkady Petrov et transmet ses connaissances sur les enseignements 
de l’Arbre de la vie à travers le monde. Il est également l’auteur du 
livre « The Eternal Time of God », qui a aidé de nombreuses per-
sonnes à se comprendre et à changer leur vie pour le mieux. Dans 
son livre, les subtilités du chemin spirituel sont décrites de manière 
simple et accessible, ainsi que les pratiques pouvant améliorer la 
réalité de chaque personne. Tout le savoir que Roman Gireylo trans-
met, dans ses classes, est transféré directement de l’Âme. 
L’«Arbre de vie » permet aux êtres humains d’avoir une vie saine, 
harmonieuse et heureuse, en développant des capacités extraordi-
naires.

SEMINAIRE
Du 25 au 27 janvier
à Vaalbeek

Voir détails page 
précédente
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"Définir l'essentiel et mes prio-
rités" en Relaxation profonde et 
créativité d'Art-thérapie. Joëlle 
Thirionet, thérapeute.  3090 
OVERIJSE.  0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Thérapies assistées 
par l'animal
Cercle de méditation avec 
des ânes.
3/2. 15h-16h. Respirer en prai-
rie avec des ânes, accueil-
lir l'instant présent, les sen-
sations, les pensées dans une 
approche sensorielle de la 
nature. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.  
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be 
0474 509 093.

Traditions 
Spirituelles
Méditation et yoga tibétain.
15/12. 10h-16h30. Nous 
approfondissons nos acquis. 
Méditations et pratiques de yoga 
issues de la tradition Bön du 
Tibet et de l'approche des Trois 
Portes. Ouvert à tous. Marilou 
Gounaropoulos, enseigne dans 
la tradition du Ch'an. 1000 BXL.  
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Spiritualité dans la 
méditation taoïste.
26/1. 10h-17h. Comment réunir 
corps et esprit ? Le taoïsme 
propose nombre de méthodes 
pour cela. Lectures du Lazzi, du 
Zhuangzi. Pratique de l'"assise 

en oubli" Catherine Despeux, 
spécialiste du taoïsme, du 
bouddhisme. 1000 BXL.  02 511 
79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

Sutra du Lotus et Voie 
chrétienne.
1 au 3/2. Un des grands clas-
siques de l'humanité. Nous 
soulignerons les conver-
gences avec la Voie chrétienne 
dans le contexte du 21ème s. 
Bernard Senécal, professeur de 
Bouddhisme à Séoul, enseigne 
les koans. 1330 RIXENSART.  02 
511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voiesorient.be

Yoga
Ashtanga Yoga, mornings & 
eve. in Woluwe.
11, 13, 15/12, 12/1, 15, 17, 19, 
22, 24, 26, 29/1. Les mardi jeudi, 
samedi: venez découvrir l'Ash-
tanga Yoga Préventif, basé sur 
le mouvement physiologique 
provenant de notre sagesse 
corporelle innée. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, 
spécialisée en Prévention-
Santé, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. 1150 BXL.  
0497 376 068. madeleine@pre-
ventionyogamassage.eu - www.
preventionyogamassage.eu

Atelier Philosophie : 
L'Energie Créatrice de 
l'Univers et le Yoga.
25/1. 14h-16h. Comment vivre 
ma VIE heureux et en harmo-
nie avec l'énergie créatrice de 
l'Univers ? Comment la connec-
ter ? Huguette Declercq.  1380 
LASNE.  . info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org - 02 

633 12 66

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
7 au 10/3. 17h-17h. Notre 
corps est une cathédrale 
nomade : expérimentons la 
résonance et la verticalité 
de notre architecture inté-
rieure à travers le chant et 
le yoga. Reynald Halloy, 
chanteur, Julien Halloy, 
ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute de 
formation. Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH. 
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.
be/events/stage-residen-
tiel-ete-avioth-son-souffle/
Voir avant première en page 
44 

Stage Ashtanga Yoga - 
Pâques 2019. 
6 au 13/4. 9h-16h. Discover 
the Preventive side of Ash-
tanga Yoga : une expérience 
unique dans le Salento, un 
des plus beaux endroits du 
sud de l'Italie ! FR/ENG. Ma-
deleine Rommel, kinésithé-
rapeute, spécialisée en Pré-
vention-Santé, enseignante 
en Ashtanga Yoga depuis 
1992. I-73010 ZOLLINO(LE) 
-   madeleine@preventio-
nyogamassage.eu - www.
preventionyogamassage.eu 
- 0497 376 068 
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Formation en tarologie

Reynald Halloy est formateur en tarologie inspiré du Tarot de 
Marseille, selon les enseignements d’Alejandro Jodorowsky et 
Marianne Costa, qui n’est pas un art divinatoire, mais un miroir 
où se reflète, ici et maintenant, notre vie matérielle, intellectuelle, 
émotionnelle, sexuelle et créative. Il vous propose un week-end 
d’initiation pour acquérir les bases, un cycle d’approfondissement 
(72h) des Arcanes majeurs en lien avec votre Arbre généalogique 
(cycle MAAM) et un cycle d’approfondissement (33h) des 78 Arcanes 
à travers la dynamique des nombres (cycle DYN). 
Ces formations s’adressent aux thérapeute, coach, médiateur mais 
aussi à tous chercheurs d’un outil d’introspection psychologique et 
créatif pour mieux se connaître et s’orienter dans la vie.

FORMATION

Les 12 et 13/01/19
à Bruxelles

Détails page 
précédente
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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 00 
32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

Espace Tarab - 1200 BXL. 
Salle parquet. 90 m2 + accueils 
& jardin - Confort et quiétude 
pour cours, ateliers & 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

"Va Vers Toi" - Nouvelle salle à 
Auderghem-Brxl. Salle 42m2 
à partager par demi-jour, jour 
ou soir - Contact  : vie-taal@
telenet.be  -  gdepas.com 

Cabinet de consultation 
Avenue Louise. Spacieux et 
lumineux cabinet de consul-
tation (40 m2 + gde salle d'at-
tente) - parquet, verdoyant. 
Accès aisé : trams 7,8,93, 
arrêt Legrand, parking aussi. 
shiatsu.do@hotmail.com - 
0486 680 196.

Développement
 personnel
L'oeil du coeur, une pratique 
astrologique au service du 
développement de l'être. J.L 
Gobert, consultation, cours. 
Bruxelles et Brab. Wall. 010 
61 84 04 - 0478 31 77 50. www.
loeilducoeur.com

Massages
Approche thérapeutique des 
pathologies lymphatico-vei-
neuses associant drainage 
manuel lymphatico-veino-tis-
sulaire, pressothérapie, mobi-
derm phytothérapie, hygiène de 
vie, etc. Francoise Dubois, licen-
ciée et agrégée en kinésithé-
rapie. Rv : 0479 807 900. www.
lymphologie-formations.com

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, déve-
loppement de la sensualité et 
la sexualité sacrée, massage 
extase de type tantrique, soins 
des personnes abusées. www.
artisanmasseur.be - 0473 234 555

Pour votre réconfort, mas-
sage tantrique d'une douceur 
profonde pour un moment 
sensuel inoubliable. Lynthia 
0471 336 577.

Rencontres
Vs êtes homme + 50ans libre, 
fidèle, gentil, généreux, atten-
tionné, aimant le soleil, emplit 
d'amour à partager. Ecrivez-
moi ! Ecrire au bureau du 
journal qui fera suivre, sous 
nr 303/1

H. études sup. libre, 1m84, 
n.fum, n.buv, ch. F. sympa pr 
loisirs et +++. Age et phys.
ss imp. sportives bienvenues. 

Ann. sér. Rép. garantie. Ecrire 
au bureau du journal n°e303/2 

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

Santé
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 - 

Réflexologie 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

Stages de jeûne et randon-
née en Famenne namuroise. 
Toute lannée, en séjour d’une 
semaine ou plus. Approche 
douce, avec jus de légumes 
frais bio, tisanes et bouillons 
filtrés. Lart de la détox dans 
une ambiance conviviale, avec 
des séances de yoga et en soi-
rée des ateliers sur l’hygiène 
de vie. La Maison de Sania, 
centre agréé par la ffjr.com. 
www.ecole-de-sante.org - 
info@ecole-de-sante.org  Tél 
: 0472 967 214. Possibilité de 
s’initier au jeûne intermittent 
(voir dates sur le site) 

 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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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

Guérir la souffrance ou le 
mal-être à la base grâce à des 
outils très puissants. Maria 
est formée à la thérapie de 
réponse spirituelle qui per-
met d'identifier, d'effacer et 
de supprimer les blocages des 
vies passées et de votre vie 
présente. Elle permet de net-
toyer et enlever les blocages 
que vous pourriez avoir à gué-
rir et à la création d'une meil-
leure santé dans votre corps 
et votre esprit, à améliorer 
la relation avec vous-même 
et avec les autres. Maria 
s'est également formée avec 
Miranda Gray à la bénédiction 
de l'utérus. 0472 12 70 17

Thérapies
Kinésiologie et gestion de 
stress. Quelle que soit l'ori-
gine du stress physique, 
psychique, émotionnelle. 
Françoise Dubois. Rv : 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

Thérapie énergétique. Soin 
reiki, soin énergétique et thé-
rapeutique visant à l'équilibre 
émotionnel et à la guérison 
physique du patient. Cabinet 
sur Ganshoren. Marjorie Pivin. 
0474 369 929. mpivin30@
gmail.com

Se créer une vie sans stress. 
PSYCH-K, méthode énergé-
tique facilitant la communica-
tion avec le conscient, le sub-
conscient et l'hyperconscient. 
Grâce à cette aide vous trou-
verez le chemin vers un état 
de paix qui augmente votre 
bien-être, diminue de façon 
spectaculaire vos résistances 
à changer les programmes 
inconscients limitants. Vous 
libérez vos potentiels et créez 
une vie en équilibre. Espace 
Alvéole : 0477 273 246

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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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
annuaire
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www.agendaplus.be
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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




