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Bien avec soi, mieux avec le monde
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d o s s i e r
Au coeur de la voix

a l i m e n t a t i o n
Moral au beau fixe ...

m i e u x - ê t r e
La fangothérapie

s o c i é t é
Le flexitarisme



PROGRAMME BELGIQUE 2019 
Daniel Sévigny (Québec), conférencier, formateur, auteur de nombreux 
livres, dont Les Clés du Secret et Pensez, Gérez, Gagnez vous invite 
à une conférence gratuite sur la Gestion de la Pensée. Bienvenue !

GESTION DE LA Pensée

SEANCE D’INFORMATION
GRATUITE à 19h30 
Offert (pas de réservation)

VERVIERS lundi 4 mars
Hôtel Verviers Van der Valk
www.hotelverviers.be 
rue de la Station 4 
4800 Verviers

NAMUR mardi 5 mars 
Auberge Jeunesse La Plante
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur 
avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

MONCEAU s/SAMBRE 
mercredi 6 mars
Salle Les Cayats 
www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau 

LIEGE jeudi 7 mars
Palais des Congrès
www.palaisdescongresliege.be
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège

LOUVAIN-LA-N  lundi 11 mars
IBIS Styles Lauzelle 
www.accor.com (parking gratuit)
Boul. de Lauzelle 61 
1348  Louvain-La-Neuve

MARCHE mardi 12 mars
Studio Les Carmes
www.maisondelaculture.marche.be
rue Porte Haute 3 
6900 Marche-en-Famenne

BRUXELLES mercredi 13 mars
Centre Les Pléïades
www.lespleiades.news (près RTBF E40) 
Av. du Capricorne 1 A 
1200 Woluwe-St-Lambert (BXL)

LIBRAMONT jeudi 14 mars
Hôtel l’Amandier
www.lamandier.be
avenue de Bouillon 70
6800 Libramont

FORMATION GP :
2 j. 9h30 à 17h30
Gestion de la Pensée
NAMUR 
samedi 9 & dimanche 10 mars
Auberge Jeunesse La Plante
www.lesaubergesdejeunesse.be/Namur
avenue Félicien Rops 8
5000 Namur

LIEGE 
samedi 16 & dimanche 17 mars 
Palais des Congrès
www.palaisdescongresliege.be 
Esplanade de l’Europe 2
4020 Liège

MONCEAU SUR SAMBRE
lundi 18 & mardi 19 mars
Salle Les Cayats
www.lescayats.be
rue Monceau-Fontaines 42/1
6031 Monceau 

VERVIERS 
mercredi 20 & jeudi 21mars  
Hôtel Verviers Van der Valk
www.hotelverviers.be
rue de la Station 4
4800 Verviers

MARCHE 
lundi  25 & mardi  26 mars  
Maison de la Culture
www.maisondelaculture.marche.be
chaussée de l’Ourthe 74
6900 Marche-en-Famenne

LIBRAMONT 
mercredi 27 & jeudi 28 mars
Hôtel l’Amandier
www.lamandier.be
avenue de Bouillon 70
6800 Libramont

LOUVAIN-LA-NEUVE
sam 30 & dim 31 mars 
Hôtel IBIS Styles Lauzelle 
www.accor.com (parking gratuit)
Boul. de Lauzelle 61 
1348  Louvain-La-Neuve

STAGE AP : places limitées
2 j. + 1 soir 
Amour au Pluriel 
Un stage inoubliable de libération 
émotionnelle... Une expérience unique

HORAIRE DU STAGE AP  DANS 
CHAQUE VILLE :

JOUR 1   9h : Accueil, max 24 pers.
• 09h30 à 17h00 : Stage
• 17h00 à 21h30 : Travail écrit, pause
• de 21h30 à 1h : Expérience de la nuit....
 
JOUR 2 
• de 10h00 à 17h00 : Stage, partages 

NAMUR 
Samedi 23 & dimanche 24 mars 
Auberge de Jeunesse la Plante

LOUVAIN-LA-NEUVE
Samedi 6 & dimanche  7 avril 
Hôtel IBIS Styles Lauzelle 

MONCEAU s/SAMBRE 
Lundi 8 & mardi 9 avril 
Les Cayats Monceau-Fontaines

LIEGE 
Mercredi 10 & jeudi 11 avril 
Palais des Congrès Liège

Inscriptions par ordre d’arrivée

Coordination GP EUROPE : Chantal GODEFROID
presse@espacecom.be - 0475 57 29 70

www.lesclesdusecret.com



FÉVRIER 2019  / 3

Depuis des millénaires, le son, la musique et le chant sont présents dans toutes les 
cultures et de nombreuses pratiques de guérison.
Et vous ? Avez-vous déjà observé votre ressenti en musant ou chantant simplement sous 
votre douche ?
Le son est vibrations et ces vibrations possèdent de multiples vertus. La résonance nous 
remet en contact avec notre corps et nos sensations. Elle réactive le Vivant.
Un chant libre ou un mantra,  un chant choral ou sacré, qu’importe la forme que l’on 
donne à notre son, il agit sur notre santé et notre bien-être.
Car la voix repose sur le souffle, la respiration. Chanter va donc améliorer l’oxygénation 
du sang,  ralentir le rythme cardiaque et  abaisser la tension artérielle.
L’onde sonore agit sur tout le corps par conduction. Elle crée un massage interne qui 
diminue les tensions musculaires et peut soulager la douleur.
Les études scientifiques ont démontré que le chant stimule notre capacité d’auto-
guérison en renforçant l’immunité et en favorisant la production d’ocytocine qui diminue 
le stress et de sérotonine appelée « l’hormone du bonheur ».

La voix ne triche pas. Elle est un outil de connaissance de soi. C’est une empreinte vocale  
qui reflète notre histoire personnelle.
Elle parle de nous, de nos joies, de nos peines et des épreuves de notre vie.
Elle donne accès à notre monde intérieur et à nos émotions.

La pratique vocale touche à l’Être de manière holistique. Elle  révèle notre santé globale, 
physique, psychique, émotionnelle et spirituelle.
Le chant spontané facilite le lâcher-prise et réactive notre force créatrice. 
En se laissant « être chanté » nous nous relions à notre âme et ressentons une profonde 
unité et une grande joie.
Quant à chanter en groupe, c’est l’unisson sonore qui crée l’unisson relationnel.
Comme nous le dit Denis Vasse : « C’est par la voix que le conscient s’ouvre à l’inconscient 
et l’homme à lui-même et à l’Autre ». L’Autre étant aussi notre dimension sacrée.

Osons notre propre voix, parlée ou chantée, seul(e) ou en groupe.
C’est un chemin, une voie vers le mieux être.

Chantal Boffa,
Praticienne de la relation d’aide par le son

Séance individuelle, atelier, formation Euphonia
www.arpsicor.be

 La voix,  
un chemin vers soi

Air du temps P4 • Actualités positives P6 • Alimentation : Moral au beau fixe, quand  
le bonheur est dans l’assiette P8 • Dossier : Au cœur de la voix P14 • À lire P22 • Fiche 
pratique : P24 • Mieux-être : La fangothérapie P26 • Famille P30 • Nouveauté : Connectons-
nous P31 • Société : Le flexitarisme  P34 • Au jour le jour : les conférences  P38 •  
Agenda des activités : ateliers, stages et cours P43 • Annonces classées P60 • Formulaire des 
annonces classées P62
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Le site qui recense 
les produits qui durent

Quand on se 
soucie de 
l’avenir de 
notre planète 
et de ses res-
sources, on 
préfère ache-
ter des objets 
qui durent. 

Seulement voilà, la tendance est plutôt à la 
consommation jetable et à l’obsolescence 
programmée. Heureusement, pour nous 
aider à faire les bons choix, un tout nou-
veau site vient de naître : produitsdurables.
fr Sa mission ? Recenser tous les produits 
conçus pour durer !

Conçu par l’association « Halte à l’Obso-
lescence Programmée » (HOP) en parte-
nariat avec le site commentreparer.com,  
« Produits durables » sélectionne ce qui se 
fait de mieux en matière d’électroménager, 
d’électronique, d’automobile et de textile 
avec, pour chaque marque, une note appré-
ciant la solidité, le service après-vente et la 
réparabilité, le tout accompagné des avis 
d’experts et d’utilisateurs. Un bel outil pour 
nous aider à consommer plus intelligem-
ment et de façon plus durable !

Imago, le Netflix de la transition 
écologique
Depuis mi-décembre, la plateforme 
web française « Imago » se positionne 
comme le « Netflix de la transition ». 
Le site met gratuitement en avant les 
contenus de vidéastes engagés dans 
une transition personnelle ou mettant 
en lumière la transition plus globale de 
la société. Le corpus qui devrait bientôt 
atteindre 2.000 références aborde des 
thématiques aussi variées que l’écolo-
gie, l’économie, l’éveil des consciences, 
les alternatives, l’esprit critique et les 
médias, la santé et l’alimentation ou 
encore les grands faits de société.
Une importance particulière est portée 
à la sélection des vidéos qui doivent 
répondre à deux critères : critiquer, mais 
aussi et surtout, proposer. Car, comme 
l’explique Nicolas, un des co-fonda-
teurs : « Sans critique, toute alterna-
tive est vaine. Sans alternative, toute 
critique est vaine. » Ainsi, en naviguant 
sur « Imago », on découvre des conte-
nus proposant une analyse critique et 
bienveillante des modèles dominants 
ou faisant la lumière sur des modèles 
alternatifs. Infos sur imagotv.fr

Dans le sillage des initiatives soeurs en 
Grande-Bretagne et en France, la « Mind-
fulness initiative Belgium» a été lan-
cée chez nous fin 2018 par l’association 
« Emergences », en collaboration avec 
« Moment vzw » et en lien étroit avec l’« 
Eurasia Learning Institute for Happiness 
and WellBeing ».

La « Mindfulness initiative Belgium » (MIB) 
a pour mission d’informer et de sensibili-
ser le monde politique et les institutions 
sur les bienfaits que la pleine conscience 
est en mesure d'apporter dans la société, 
plus particulièrement dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de la justice, du 
changement social, de l'écologie. La MIB 
envisage la pleine conscience comme une 
pratique engagée, dans l’esprit du « Bon-
heur National Brut » : comme un des élé-
ments fondamentaux qui permettent de 
prendre soin de soi-même, de prendre soin 
des liens sociaux au service d’une société 
plus juste et solidaire et de prendre soin 
de la nature et du vivant sous toutes ses 
formes.
Infos sur mindfulnessinitiativebelgium.org

Lancement de la MINDFULNESS initiative Belgium
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Jai Jagat 2020, 
une marche mondiale pour 
la justice et la paix
En hindi, « Jai Jagat » signifie la « victoire 
du monde ». Pendant un an, d’octobre 2019 à 
septembre 2020, des milliers de marcheurs 
iront de Delhi jusqu’aux Nations Unies à 
Genève. Ils parcourront 10.000 km pour 
redonner place aux exclus de la mondiali-
sation dans les décisions internationales. 
Ils seront rejoints par des milliers de per-
sonnes venant de tous les continents afin 
d’appuyer l’objectif de cette manifestation 
non-violente : promouvoir un modèle de 
développement mondial favorable à tous 
et appeler les Etats à respecter et vraiment 
mettre en pratique les 17 « Objectifs de 
Développement Durable » (ODD) signés en 
2015 et présentés comme le « plan de survie 
de l’humanité ».
A l’initiative de cette marche, Rajagopal 
(considéré comme le « nouveau Gandhi »)  
et le mouvement « Ekta Parishad » qui 
défendent depuis des dizaines d’années les 
paysans sans terre, les communautés in-
diennes les plus pauvres et la préservation 
des terres, de l’eau et des forêts.
Infos sur jaijagat.be

Internet consomme 10% 
de l’énergie mondiale
La question du coût énergétique de l’indus-
trie immatérielle que représente Internet 
est désormais essentielle, car son utilisa-
tion a un fort impact sur les émissions de 
CO2. En effet, Internet consomme 10% de 
l’énergie mondiale ! Exemples : l’envoi d’un 
courriel avec pièce jointe équivaut à la 
consommation énergétique d’une ampoule 
allumée pendant 24h ou encore 1h de vidéo 
visionnée sur un smartphone correspond à 
la consommation annuelle d’un frigidaire… 
Bref, si l’on ne change pas notre usage du 
web d’ici 2025, Internet polluera autant que 
le secteur des transports routiers !! Il faut 
donc repenser son utilisation. C’est pour-
quoi l’ONG « Digital for The Planet » a conçu 
« Plana », un assistant vocal intelligent 
pour guider les internautes vers un usage 
plus responsable de leurs smartphones. 
Cela passe, par exemple, par le fait de 
mettre en veille la mise à jour des messa-
geries entre 22h et 7h du matin ou par le fait 
de sensibiliser l’utilisateur à l’impact éco-
logique du téléchargement d’une simple 
application. Encore en phase de test auprès 
d’un panel d’utilisateurs, l’app devrait être 
mise à disposition du grand public en milieu 
d’année 2019 en version française, anglaise 
et chinoise, pour un impact maximal.
Infos sur digitalfortheplanet.com

La révolution des résolutions
Si nous n’avons pas encore formulé nos 
bonnes résolutions pour 2019, Green-
peace Belgique propose de nous aider 
avec sa nouvelle campagne « La révolu-
tion des résolutions » !
Rendez-vous sur bonnes-resolutions.be 

pour télécharger gratuitement nos chal-
lenges 2019 : des défis évolutifs à initier à 
son rythme, des actions durables qui ont 
un impact bénéfique sur le climat et sur 
nous, des conseils et challenges organi-
sés autour de sujets d’actualité. Bref de 
quoi passer à l’action et nous mobiliser 
durant 2019, l’année du succès !

“ Aujourd’hui l’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui 
croit que tout peut continuer comme avant.”

Pablo Servigne
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“ Chaque matin, les hommes et les femmes qui se lèvent 
   pour prendre soin de la parcelle de réel qui leur est confiée, 

   sont en train de sauver le monde sans le savoir.”
Christiane Singer

Dettes effacées 
grâce à la 
générosité d’un 
seul homme

Quand la fortune des uns combat la misère 
des autres, on ne peut qu’applaudir. En Inde, un 
acteur célèbre, Amitabh Bachchan, a décidé 
d’utiliser une partie de sa fortune personnelle 
au remboursement de la dette de 1.398 fer-
miers gravement touchés par la sécheresse. 
Montant de l’ardoise effacée ? 500.000 € ! Un 
geste exemplaire lorsque l’on sait que, depuis 
1995, près de 300.000 fermiers indiens se sont 
donnés la mort, appauvris par les sécheresses 
successives et des dettes faramineuses. 
(Source : Aleteia)

Luxembourg : gratuité 
des transports publics !

Depuis début décembre, le Luxembourg 
possède un nouveau gouvernement issu 
d’une coalition avec les Verts. Sa priorité ? 
Les enjeux environnementaux. Pas éton-
nant, donc, que sa première mesure porte 
sur la gratuité de tous les transports publics :  
une première mondiale ! Cette mesure 
prendra effet dès 2020. À partir de cette 
date, plus aucun ticket ne sera requis pour 
monter à bord d’un bus, d’un train ou d’un 
tramway. Objectifs ? Limiter évidemment 
les émissions de CO2, mais aussi changer le 
quotidien des Luxembourgeois, notamment 
celui des habitants de la capitale. La ville de 
Luxembourg est, en effet, particulièrement 
touchée par les excès de la circulation auto-
mobile. 
Parallèlement à cette mesure, 240 millions 
d’euros seront investis dans les transports 
collectifs. Quand la volonté politique est là…
(Source : PositivR)

Quand le bus se paye en 
bouteilles plastiques
Pourquoi demander de l’argent aux usagers 
des transports en commun quand on peut 
leur demander du plastique ? En Indonésie, 
dans la ville de Surabaya, les passagers du bus 
peuvent désormais voyager gratuitement en 
échange de bouteilles et gobelets. Un trajet 
coûte ainsi 5 bouteilles ou 10 gobelets. Pour 
l’usager, ce n’est pas grand chose et pour la 
compagnie c’est une vraie ressource. Tout ce 
plastique collecté est, en effet, revendu à des 
entreprises de recyclage. Ainsi, les bus sont 
pleins, les usagers trient, les rues sont propres 
et l’économie tourne bien. (Source : Loopsider)

L’Affaire du Siècle
Quatre associations, « Notre Affaire à Tous », la « Fondation pour la Nature et l’Homme »,  
« Greenpeace France » et « Oxfam France » ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer 
l’Etat français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques et protège les vies, les 
territoires et les droits des citoyens. Des dizaines de personnalités les ont rejoints et près de 2 
millions de personnes ont déjà signé pour soutenir le recours !
Notons que des procédures similaires ont déjà été menées au Pays-Bas (2015), au Pakistan (2015), 
en Colombie (2018) et que les tribunaux ont toujours donné raison aux plaignants.
Infos & soutien sur laffairedusiecle.net
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ARGENTINE,  
radio & misogynie

Après l’étonnante et très médiatique sanction 
prononcée par un juge américain, imposant 
à un prévenu condamné pour braconnage de 
regarder le dessin-animé « Bambi » une fois 
par mois au cours de sa détention, voici une 
nouvelle peine pour le moins surprenante.
Bien connu en Argentine, l’animateur radio 
Baby Etchecopar qui présente « El Angel 
del Mediodia » (L’Ange de midi) sur Radio 10, 
célèbre pour ses clashs et autres envolées 
misogynes, vient d’écoper d’une condam-
nation singulière. Celui qui aimait désigner 
les féministes par le très charmant terme  
« féminazis » a fini par payer, inculpé pour dis-
crimination et violence de genre. Sa sanction ?  
Offrir une partie de sa tranche d’antenne à des 
féministes. Chaque jour, pendant 5 mois, 10 
minutes seront en effet consacrées à « appro-
fondir les approches inhérentes à la violence 
et à la discrimination à l’égard des femmes. » 
Une peine pleine de sens dans un pays où les 
violences machistes tuent une femme toutes 
les 30 heures. (Source : PositivR)

Un photographe reboise 
700 ha de forêt au Brésil
Parce qu’il ne voulait pas rester immobile face 
au drame de la déforestation qui saccage la 
planète en général et son pays en particulier, 
le photographe brésilien Sebastião Salgado 
s’est lancé dans un projet magnifique et fou : 
replanter la forêt de son enfance. Située à 600 
km au nord de Rio, celle-ci avait été ravagée 
par la déforestation. Il a donc fallu lui redon-
ner son allure d’origine en y replantant des 
arbres. Ainsi naissait l’Institut Terra, en charge 
de cette mission. En 20 ans, 300 espèces de 
plantes ont été réintroduites et 2.500.000 
arbres ont été replantés, couvrant 95% d’un 
parc de 700 hectares. De plus, l’Institut Terra 
veille sur 300.000 sources d’eau. Une œuvre 
monumentale liée à la détermination d’un seul 
homme !

INDE : 5 millions de femmes 
forment une chaîne solidaire
En octobre 2018, la cour suprême indienne autorisait 
(enfin) les femmes de tout âge à entrer dans le temple hindou de Sabarimala (jusqu’alors, 
il était interdit aux femmes de 10 à 50 ans, les menstruations étant considérées comme im-
pures…). Seulement voilà, cette décision de justice a suscité la colère de la société tradition-
nelle qui préférait maintenir le status quo. En réaction, plus de 5 millions de femmes se sont 
mobilisées le 1er janvier dernier pour former une immense chaîne humaine. Une chaîne solidaire 
longue de 620 km pour dénoncer le sexisme et le patriarcat. Une grande première en Inde !
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Moral au beau fixe, quand  
le bonheur est dans l’assiette

Au cœur de l’hiver, repus de fêtes et de nourriture, il arrive pourtant que le 
moral ne suive pas. Activité trop intense, exigence déguisée en « bonnes 
résolutions d’enfin être à la hauteur »… Et si la vraie performance était 
simplement d’être au sommet de sa forme, et le réel progrès pour cette 
année, de revenir à une alimentation qui nous nourrit, corps et âme !

Le moteur de la bonne humeur, c’est 
l’énergie ! Sans elle, la barre paraît tou-
jours trop haute, quelle qu’elle soit ! Qu’il 
s’agisse de la production énergétique 
au cœur de chaque cellule comme de 
sa manifestation corporelle traduite par 
l’envie d’entreprendre, l’endurance ou 
l’attention, elle est au cœur de notre rap-
port au monde. En clair, pour voir la vie en 
rose, il est primordial de donner au corps 
les carburants qui lui permettront de se 
sentir alerte, tant physiquement que psy-

chiquement. Or, si notre époque est celle 
de la pléthore alimentaire dans de nom-
breux pays industrialisés, la fatigue et 
la déprime restent au rendez-vous dans 
de nombreux foyers. Pourquoi ? L’apport 
quantitatif de calories sous forme de 
sucres, graisses et protéines ne suffi-
rait-il pas ? Eh bien non ! Privilégier des 
aliments apportant non seulement des 
calories, mais aussi des nutriments es-
sentiels à leur utilisation, est fondamen-
tal pour le moral.
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La CURCU Beer fait partie du concept « Curcu a life in a 
drink » basé sur l’utilisation dans la vie courante d’un Mix de 
CURCUMA avec divers épices et extraits végétaux. Ce Mix 
posséderait les différentes propriétés anti-flammatoires, 
anti-oxydantes, anti-cancéreuses et anti-infectieuses qui 
sont attribuées au Curcuma par l’American Institute for 
Cancer Research (Fondation pour le cancer) agrémentées 
par celles des épices et extraits végétaux qui l’accompagnent
     Il exercerait également une action protectrice vis-à-vis du
            cœur et du foie.
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EPICÉE AU CURCUMA : DÉCOUVREZ LA CURCU 
BEER, UNE BIÈRE UNIQUE AU MONDE GRÂCE À SON 
ÉPICE PARTICULIÈRE.

Une bière blonde, belge et bio…

Le CURCUMA (curcuma longa) est 

issu d’une plante indienne du même 

nom.

Il est utilisé comme épice dans le 

curry dont il est l’un des composants.

En Asie, le CURCUMA est utilisé 

depuis de nombreux siècles voire 

millénaires et fait partie de la célèbre 

Ayurvéda ou médecine ayurvédique 

définie comme « Science de la vie ».

La particularité de cette bière est son 
caractère 100% BIO autant par les 
constituants intrinsèques d’une bière 
que par le CURCUMA, les épices et les 
extraits végétaux qui sont éco-certifiés. 
Originaires de différentes régions du 
monde, leurs importations développent 
un commerce équitable permettant à 
plusieurs travailleurs et agriculteurs 
BIO de vivre de leur travail. L’orge et le 
houblon sont BIO, éco-certifiés, cultivés 
en Belgique et le nord de la France.

info@curcubeer.be - curcubeer.be

Dans le cadre de sa fonction d’Administrateur et de CEO d’une société de recherche de 
molécules anti-cancéreuses, Joseph GOTTAL a créé un concept « Curcu a life in a drink ». 
Après avoir déposé la marque de ce concept et mis au point un mélange de CURCUMA 
associé à divers extraits BIO d’épices et de végétaux, il a rencontré, en 2016, Bruno 
DEGHORAIN, ingénieur chimiste brassicole réputé et, en 2018, Alexis de LIMBURG STIRUM 
s’est joint à l’équipe, en tant que co-gérant.
La CURCU Beer est actuellement l’unique bière au monde, épicée au Curcuma, brassée 
avec un savoir-faire Belge !
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Les nutriments du bonheur
La qualité des sucres, graisses et pro-
téines consommés tous les jours n’est 
pas indifférente aux répercussions qu’ils 
auront sur notre moral. Car il y a sucres et 
sucres. Pour être correctement métaboli-
sé dans les cellules, le sucre doit ainsi ap-
porter avec lui des éléments qui permet-
tront à ces dernières d’en retirer l’énergie 
avec efficacité. Sans eux, la machinerie 
cellulaire s’enraye ou est obligée de pui-
ser dans les réserves de l’organisme. Un 
morceau de sucre blanc va ainsi certes 
donner un coup de fouet passager, mais 
au prix d’un pillage des réserves miné-
rales et vitaminiques du corps. 

Au chapitre des graisses, les débats 
font toujours rage. Saturées ou insatu-
rées, nocives ou incontournables, il est 
pourtant admis que, là aussi, la clé est 
l’équilibre. Les données de la paléo-nutri-
tion montrent l’importance des graisses 
polyinsaturées (omégas 3 surtout) dans 
l’émergence des capacités cognitives 
très développées de l’homme. La micro-
nutrition indique clairement l’impor-
tance de leur présence dans les mem-
branes cellulaires pour la prévention des 
troubles de l’humeur et du comportement 
(dépression, hyperactivité,…).

Quant aux protéines, elles sont à la base 
des briques constitutives de nos neuro-
transmetteurs. Indispensables donc et à 
privilégier plutôt le matin et au repas de 
midi afin d’optimiser la motivation sans 
alourdir la digestion du soir et perturber 
le sommeil, lui aussi fondamental pour un 
moral d’acier.

Bonheur sucré ?
Les glucides sont essentiellement dégra-
dés en glucose, principal carburant des 
cellules et particulièrement des neurones 
qui en captent près de 30% pour assurer 
leur fonctionnement.  Les vitamines B  
sont ainsi, outre la production cellulaire 
d’énergie, également fondamentales 
pour la synthèse correcte de neurotrans-
metteurs tels que la sérotonine (frein de 
nos pulsions et précurseur de l’hormone  

du sommeil (la mélatonine)), et la do-
pamine (moteur de la motivation et de 
l’envie d’entreprendre). Il a été clairement 
démontré que la carence en vitamines B 
était corrélée à une fatigue générale et 
des troubles de l’humeur allant jusqu’à la 
dépression. S’assurer un apport journalier 
optimal en consommant des céréales 
complètes (donc avec leur son !), de la le-
vure de bière, des légumineuses, des noix 
et graines ainsi que des fruits (banane 
surtout) et légumes frais (champignons, 
choux, asperges, …) est donc un premier 
pas sur la route de l’énergie et de l’opti-
misme. Ces derniers apporteront en plus 
de la vitamine C, véritable vitamine de la 
bonne humeur que l’on trouvera aussi en 
abondance dans les agrumes, les kiwis 
ou les grenades. Mais ces vitamines 
essentielles ont elles-mêmes besoin de 
minéraux pour assurer leur rôle, le plus 
important d’entre eux étant sans doute le 
magnésium. Carencé chez la plupart des 
gens, ce minéral est au carrefour de mul-
tiples voies métaboliques et est indis-
pensable à l’activation des vitamines B. 
Présent en abondance dans les amandes, 
noix et graines, on le trouvera aussi dans 
les légumes verts. Une carence impor-
tante nécessite néanmoins souvent le re-
cours à une supplémentation. Alors glu-
cides, vitamines et minéraux sont-ils la 
combinaison gagnante à tous les coups ?  
Oui, si les glucides sont des sucres dit « 
lents », assurant un apport continu et rai-
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4000 LIÈGE
Marielle Purnode
0489 243 445
-----------------------
marielle@cookandpeps.com
www.cookandpeps.com

ATELIERS CULINAIRES. 
Cuisine vivante et intuitive. 

Vers une alimentation  
saine, équilibrée tout  

en gourmandise.  
Bon pour notre santé  

et notre planète !

PMS 7424 PMS 2398

20190107_Pub_AgendaPlus_62x97.indd   1 08-01-19   21:20:21
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sonnable de sucre dans le sang. Privilé-
gier les céréales complètes, les légumi-
neuses et les aliments à index glycémique  
bas ou moyen (celui-ci reflète la capacité 
de l’aliment à augmenter la glycémie) 
aidera donc à éviter les alternances  
« euphorie-coup de pompe » caractéris-
tique de l’hypoglycémie liée aux sucreries 
industrielles. Il y a suffisamment de sucre 
dans les fruits, légumes et céréales pour 
se passer de sucre raffiné ! 

Les bonnes graisses
L’alimentation actuelle est surtout por-
teuse de graisses saturées que l’on re-
trouve dans toutes les préparations in-
dustrielles, les beurres et margarines, les 
graisses de friture, … en un mot, toutes les 
graisses solides à température ambiante. 
Hélas, ces graisses saturées mais sou-
vent cachées, ingérées en trop grandes 
quantités sont néfastes à plus d’un titre. 
Le cerveau est pourtant constitué à 30 % 
de graisses ! Mais pour bien fonctionner, 
c’est de graisses insaturées dont il a be-
soin, principalement d’omégas 3 que l’on 
retrouve dans les huiles de poissons, mais 
aussi les huiles végétales de première 
pression à froid comme l’huile de colza, 
de noix, de lin ou encore de cameline. 
Incorporées aux membranes cellulaires, 
ces « bonnes graisses » leur assurent 
un fonctionnement optimal, notamment 
pour recevoir et émettre les messages 
véhiculés par les neurotransmetteurs. 
Manger au moins trois fois par semaine 
du poisson gras (sardines, maquereaux, 
saumon,…) et chaque jour des huiles vé-
gétales équilibrées est donc la deuxième 
brique du temple de la bonne humeur ! 

Des protéines complètes
Soyons clairs, l’heure et le bon sens sont 
à la décroissance de la consommation 
de viande. Mais celle-ci n’est pas le seul 
réservoir de protéines ! Bien sûr les végé-
taux en contiennent également, surtout 
les légumineuses avec leur 10 à 15% de 
protéines. Au registre animal, privilégiez 
donc les petits poissons qui vous appor-
teront de bons omégas 3, ainsi que les 
œufs et la viande blanche,… le tout bio 
évidemment ! A raison de 150 grammes 
environ matin et midi, cela couvrira large-
ment vos besoins, vous évitera les grigno-
tages sucrés (effet satiétogène garanti !) 
et favorisera un bon moral !

Enfin, pensez surtout au fait que tout cela 
va de pair avec une bonne hydratation et 
oxygénation et qu’en terme de nourriture, 
le spirituel est aussi vital que le maté-
riel,… ne dit-on pas que l’on peut vivre 
d’amour et d’eau fraîche ?! 
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DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS  : • Nutrition et bien-être mental : Pourquoi et com-
ment notre alimentation influence notre cerveau ? de Veronica Van der Spek, Anne Bernard et du 
Dr Jean-Paul Curtay, Editions De Boeck • Guide familial des aliments soigneurs, des Drs Jean-Paul 
Curtay et Rose Rosafimbelo, Editions Livre de Poche • www.lanutrition.fr • www.passeportsanté.net

Charline Nocart
charline@etreplus.be



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 

De nombreux intervenants de renom ont répondu à notre appel et vous parleront de leurs travaux :
 Dr. F. Ledoux : le bourgeon de mélèze, un conifère hors norme
 Dr. Pitera : la gemmothérapie de l’artériopathie oblitérante juvénile
 Mr. J.C. Leunis : Synthèse thérapeutique du bourgeon de bouleau
 Mr. Ph. Andrianne : Activité antibiotique des bourgeons d’aulne et de peuplier
 Pr. D. Laurain-Mattar : Ginkgo biloba, de la feuille au bourgeon
 Mr. M. Hita-Cortes : Relation entre méridiens d’acupuncture et gemmothérapie
 Dr. Sc. M.C. Jonville : Objectivation de l’activité thérapeutique des bourgeons par leur contenu en flavonoïde.

Il y a 100 ans, le 22 octobre 1918 à Profondeville (Belgique), 
naissait le Dr. Pol HENRY, concepteur de la « phytembryothérapie » 
qui deviendra plus tard la « gemmothérapie ».
Pol Henry était un homme très simple, très humain qui préférait soigner  
efficacement ses patients plutôt que de promouvoir sa notoriété.
En tant qu’Association Internationale de Gemmothérapie, 
nous souhaitons mettre le Dr. Pol Henry à l’honneur en lui dédiant le 

1er Congrès International de Gemmothérapie
que nous organisons le 24 février 2019 à Mont-Saint-Guibert 

(près de Louvain-la-Neuve, Belgique).

Vous trouverez le programme de cette journée du 24 février 2019 ainsi que les formalités  
d’inscription sur la page www.aigemmotherapie.org

Ce 1er Congrès sera ouvert à tout public.

CONTACT : AIG - Bihain  28, 6690 VIELSALM - contact@aigemmotherapie.org  - 00 32 80 41 82 06
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Au cœur de la voix
de la parole au chant de l’Etre

Dès la naissance, notre souffle se relie spon-
tanément à nos cordes vocales pour expri-
mer les sensations et ressentis bruts, vécus 
- sans filtre - d’instant en instant. C’est une 
réponse biologique complètement primaire, 
viscérale. 

Déjà, avant notre naissance, blottis dans le 
cocon protecteur de la matrice maternelle, 
nous percevons des sons jusqu’au plus 
profond de nos cellules, sans différencia-

tion entre un extérieur et un intérieur. Juste 
l’émergence spontanée de sons venus de 
nulle part au sein de la conscience. Notre 
petit-corps-diapason vibre alors au rythme 
de la respiration de maman, des battements 
de son coeur et des fréquences de sa voix. 
Régulièrement, la voix plus grave de papa et 
celles des autres membres de notre famille 
se mélangent au flux continu des sonorités 
organiques. 

L’émission de fréquences sonores par la voix humaine peut aller 
du simple murmure fredonné à des structures chantées ou parlées 

très complexes, en passant par une infinité de mots, phrases 
ou simples mélodies. Ces diverses expressions sonores nous 

permettent de communiquer et d’induire de l’empathie chez autrui. 
Voyage au cœur de la voix.
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Après notre naissance, tout au début, nous 
ne faisons qu’exprimer vocalement nos 
désagréments et nos besoins immédiats. 
Ensuite, nous utilisons notre voix pour susci-
ter de l’empathie chez maman, pour obtenir 
l’aide et le réconfort dont nous avons besoin. 
Cela se fait spontanément, sans stratégie ou 
vouloir de notre part. Petit à petit, nous ap-
prenons à répondre à la fois au toucher et à la 
voix de maman et de papa. D’apprentissages 
en conditionnements, nous commençons 
à déduire les intentions et les sentiments 
de nos proches dans les intonations de 
leur voix, dans leurs propos enjoués à notre 
égard, dans leurs roucoulements apaisants 
et leurs rires approbateurs. Nous résonnons 
avec les sons de leur amour et aussi avec 
ceux de leurs inquiétudes… Et si nous avons 
été particulièrement chanceux, nous avons 
peut-être pu goûter aux délices sonores des 
chants apaisants de maman et/ou de papa. 
Au fil du temps, leurs voix parlées, chantées 
et la nôtre en écho n’ont fait que renforcer 
les liens entre nous. Liens physiques et bio-
logiques, mais aussi affectifs et émotionnels.

Plus tard, la maîtrise grandissante de notre 
expression vocale nous permet de communi-
quer avec nos proches, puis avec autrui, avec 
de plus en plus de précisions et de nuances. 
Notre voix parlée ou chantée devient ainsi un 
instrument de communication à part entière.

L’efficacité unique de l’appareil vocal
Chez l’être humain, la production vocale via 
la parole ou le chant nécessite l’intervention 
de plus de cent muscles. L’activité motrice 
vocale est régulièrement effectuée à un 
rythme plus rapide que tout autre fonction 
biologique humaine, avec des micromouve-
ments allant de 50 à 1.500 fois par seconde !  
Lorsque notre corps réagit à l’impulsion 
viscérale d'exprimer une sensation, nos 
muscles abdominaux et notre système respi-
ratoire s'activent pour augmenter la pression 
respiratoire dans nos poumons, propulsant 
un flux d'air dans notre trachée. Nos cordes 
vocales se rapprochent pour répondre à ce 
flux ascendant et commencent à s'ouvrir et 
se fermer dans une oscillation aérodyna-
mique. Cela transforme ce flux d’air trachéal 
en un ensemble de fréquences harmoniques 

qui forment la matière première acoustique 
à partir de laquelle notre voix est modulée. 

Avant d'être mis en résonance, le son émis 
par les harmoniques de nos cordes vocales 
n'est rien de plus qu'un bourdonnement aigu. 
Notre appareil vocal filtre ensuite ces har-
moniques en les convertissant en un son for-
mant notre timbre vocal unique.

En tant qu’auditeurs, nos canaux auditifs 
sont réglés pour accentuer la résonance des 
harmoniques les plus élevées qui y sont in-
troduites (fréquences comprises entre 2.300 
et 3.500 Hz), ce qui rend notre audition très 
sensible aux sons contenant ces fréquences. 
C’est notamment ce qui nous permet d’iden-
tifier une voix particulière ou des sons parlés 
et chantés au travers de bruits de fond plus 
ou moins forts. 

« Un piano est un piano et un violon est un 
violon, mais une voix est une personne », di-
sait Peter Pears, le célèbre ténor britannique.
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La voix et l’empathie
Unique comme une empreinte digitale, 
notre voix est un peu comme l’ambassadrice 
sonore de ce que nous sommes au monde. 
Et même si nous pouvons communiquer 
par divers types de mouvements et expres-
sions non verbales, nous sommes avant tout 
conçus pour exprimer nos pensées, ressentis 
et sentiments par le canal de notre voix. C’est 
notre principal moyen de susciter l’attention, 
l’intérêt et l’empathie chez autrui ; d’abord 
chez nos parents et nos éventuels frères et 
soeurs, puis chez les personnes qui peuplent 
notre communauté.

Nous essayons de faire ressentir aux autres 
ce que nous ressentons et, à leur tour, ils 
essaient de nous faire ressentir ce qu’ils res-
sentent. Cette capacité à ressentir les émo-
tions de l’autre, à se mettre à sa place, est la 
base même d’un environnement relationnel 
bienveillant et sécurisant.

Dans un article intitulé « Émotion et empathie :  
comment la voix peut sauver la culture », 
 Lynn Helding, experte en « Mindfulness in 
singing » (Pleine-conscience dans l’acte de 
chanter), écrit : « La voix — à la fois chantée 
et parlée — a le pouvoir unique de provoquer 
des émotions. Pourquoi devrions-nous nous 
soucier de l’émotion ? Parce que l’émotion 
est la base de l’empathie et l’empathie est 
la pierre angulaire d’une société civilisée. »

Au cœur de ce qu’est l’humain
Tout au long de notre vie, nous prenons des 
décisions, souvent à notre insu, sur la base 
du son de la voix d’autrui : nos partenaires 
amoureux aussi bien que les candidats poli-
tiques sont, entre autres, sélectionnés en 
raison d’affinités vocales inconscientes. Les 
fréquences sonores émises, nos paroles, nos 
timbres de voix sont éloquents, souvent au-
delà du sens des mots prononcés. Mais la 
voix humaine n’est pas seulement un canal 
pour communiquer des informations ou des 
émotions, elle contribue également à créer 
du lien entre les individus et les groupes. 
En réalité, la voix est au cœur de ce qu’est 
l’humain. Elle est le pont entre notre monde 
intérieur et le monde extérieur, permettant 
l’expression de nos profondeurs les plus 
intimes jusqu’aux domaines publics les plus 

superficiels ; révélant non seulement ce que 
nous souhaitons être au monde, mais égale-
ment ce que nous souhaitons ne pas être… 
La voix est un excellent baromètre sonore 
de la peur et du pouvoir, de l’anxiété et de la 
soumission, de la vitalité et de l’authenticité 
de chacun d’entre nous. Les anciens disaient 
que nous ne pouvions pas vraiment connaître 
un individu avant de l’avoir entendu parler. 
C’est sans doute vrai car, à un certain niveau, 
nous sommes conscients que la voix agit 
comme un baromètre psychique, sensible 
aux micro-changements de sentiments, 
enregistrant ce que les mots tentent de dis-
simuler. Étant donné que la communication 
consiste en grande partie en un échange de 
signaux vocaux, être en mesure de saisir le 
sens des modulations de la voix d’une autre 
personne et de répondre de manière appro-
priée est probablement notre tâche interac-
tive la plus importante dans la sphère de la 
communication.

Cette interactivité représente un processus 
vivant et une opportunité pour développer 
la capacité de notre voix à exprimer, avec 
de plus en plus de justesse, nos pensées, 
nos ressentis, nos sentiments, nos certi-
tudes, mais aussi nos doutes et nos craintes. 
Cependant, pour exprimer au mieux ce qui 
nous habite et ce que nous sommes, nous 
devons évidemment apprendre à connaître 
ce qui nous habite et ce que nous sommes. 
Les voies de la communication se révèlent 
alors être autant de voies de découverte et 
de transformation de soi. 

Se perfectionner dans l’art de la parole ou 
du chant nécessite tôt ou tard un travail 
d’introspection et de découverte de soi. Le 
mouvement vers l’extérieur sera plus équi-
libré et efficace s’il prend assise dans notre 
intériorité. Apprendre à se connaître permet 
de trouver ce que nous souhaitons réelle-
ment communiquer à l’extérieur. Il serait en 
effet dommage de se perfectionner dans 
l’art de la parole ou du chant si nous n’avons 
rien à partager. Mais que souhaitons-nous au 
juste partager au monde ? Trouver la réponse 
à cette question est une étape cruciale pour 
retrouver notre voix unique et redonner du 
sens à notre présence sur Terre.
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“ Le son du bol chantant touche ce qu´il y a de plus profond en 
nous, il fait vibrer l´âme. Le son soulage les tensions, mobilise 

les défenses naturelles et libère des énergies créatrices.” 

(Peter Hess)

“  La voix, nos voix, les bols chantants,  
les gongs et le massage sonore ” 

WORKSHOP À AUBEL

L’Univers entier se déploie dans une infinité de 
vibrations. Tout, et tout le monde, vibre à une 
certaine fréquence et chaque vibration possède 
son propre son (la majorité d'entre eux ne sont 
pas audibles pour l’être humain) et chaque son 
crée une forme immatérielle ou matérielle
Notre voix est l'instrument de notre corps et 
de notre être. Comme aucun autre instrument, 
il transmet des émotions et des sentiments. 
Découvrir la voix à travers les gongs et les bols 
chantants et ressentir tout notre être au plus 
profond de nous-même. 
Le massage sonore est une offre de relaxation, 
de bien-être et d’accompagnement qui favorise 

un bon état de santé général. De la même façon 
que nous concevons notre « espace intérieur », 
caractérisé par l’estime et la bienveillance, nous 
créons également notre « espace extérieur ».

Aussi le gong est un instrument merveilleux en 
raison de son large spectre sonore, qui nous 
permet d’entendre et de percevoir nos propres 
blocages. Nous pouvons travailler une manière 
axée sur les solutions et les ressources, et le 
gong nous entraîne vers une résonance profonde 
avec nous-mêmes. 
Connaître notre voix et former 
sa perception à l’aide du gong.

Formatrice : Brigitte Snoeck - 0491 122 570  
info@peter-hess-academy.be - www.peter-hess-academy.be

SAMEDI 06/04/2019 DE 09H30 À 17H00 - DIMANCHE 07/05/2019 DE 09H30 À 17H00

TOUTES LES INFOS SUR CES DEUX VOYAGES SACRÉS ET ÉNERGÉTIQUES 
https://laurencedujardincoachfengshui.com/voyages-dans-le-coeur/

Passages secrets  
et sacrés en Belgique

15, 16 et 17 février 2019

VOYAGE au MAROC
Balade enchantée dans le COEUR  

du 3 au 10 mars 2019 
Petit éclairage sur ce parcours fléché énergétique 
de 3 journées dont vous reviendrez ressourcé, 

allégé et plein en même temps.
Un cheminement pour retrouver de l’Energie et 

monter en fréquence en conscience.

Nous partirons de Bruxelles pour rejoindre la forêt 
de Soignes et quelques pierres enchanteresses 
pour rejoindre le site de Wéris et ses mégalithes et 
notre lieu de villégiature où nous ferons quelques 

ateliers dans le coin de Mousny

Le lendemain nous profiterons des lieux pour des 
partages énergétiques et chamaniques avec des 
visites dans le coin du site des Blancs cailloux et 
de la basilique St Hubert…pour nous imprégner de 

ces lieux très particuliers

Enfin le dernier jour sera ponctué d’une dernière 
matinée méditative et de la visite de l’abbaye de 
Rochefort et de son labyrinthe avant de rejoindre 

notre point de départ 

490€ (ou 444€pour les adhérents BE LOVE BE HAPPY)

Marrakech, la vallée des roses 
et le désert pour se retrouver 

Chaque jour matin et soir nous nous retrou-
verons pour partager et intégrer l’Energie. Et 

faire un travail Chamanique. 

Partager l’info, chanter des mantras, réaliser 
des méditations, jouir d’une pleine connexion 
avec nous et l’Energie. Une reconnexion à la 
source détendus. Une belle expérience aussi 

de nuits à la belle étoile dans le désert…

Le petit plus, nous travaillerons avec mon jeu  
« Le chemin de l’âme » pour aiguiller chacun 

dans le moment présent. 

1099€ (ou 1044€ pour les adhérents BE LOVE BE HAPPY)
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Comme un chant de l’âme…
Cette compréhension plus profonde nous 
fait renouer avec des définitions antiques 
de ce qu’est la voix humaine, comme celle 
du philosophe grec Aristote (384-322 av. J.-
C.) qui disait : « La voix est un son causé par 
l’âme au moyen des répercussions de l’air, 
créé dans la gorge dans l’intention de signi-
fier quelque chose ».

En nous reconnectant au sens des choses et 
au sens profond de ce que nous souhaitons 
exprimer, notre voix — ce « son causé par 
l’âme » — prend spontanément le relais avec 
son lot de caractéristiques uniques. Comme 
l’exprime l’acteur britannique Ian McKellen : 
« Si vous veillez au sens, les sons se pren-
dront en charge d’eux-mêmes. »

D’autres, comme la célèbre chanteuse 
Aretha Franklin, expriment que seul le sens 
profond de ce que l’on chante a réellement 
le pouvoir de toucher l’âme de l’auditeur, peu 
importe la maîtrise de l’interprète. Le chant 
est ici vécu comme un amplificateur d’émo-
tions.

Le chant est, en effet, une forme très parti-
culière d’expression de la voix humaine, une 
expression souvent plus accentuée et plus 
puissante. L’être humain chante pour se 
divertir, exprimer des émotions, célébrer un 
événement, se relier aux mondes invisibles 
ou encore prier. Le chant communique un 
état affectif précis ou un sentiment de re-
liance, de connexion, avec soi-même, avec 
les autres ou avec un principe supérieur. Les 
chansons évoquent généralement l’établis-
sement de cette connexion (chants d’amour), 
de la perte de cette connexion (chants de 
séparation, de désespoir, de mélancolie), 
la connexion avec les mondes invisibles et 
les hiérarchies spirituelles (formules cha-
maniques incantatoires, mantras, chants 
sacrés, prières chantées).

Théodore Reik, un des plus anciens élèves de 
Freud, croyait que la structure musicale était 
particulièrement apte à représenter certains 

sentiments humains. Il suggéra l’idée que le 
matériel inconscient émergeait parfois en 
tant que mélodie, plutôt qu’en tant que mots, 
car la forme chantée pouvait mieux exprimer 
certaines émotions et états d’âme inconnus. 

Aujourd’hui, de nombreuses études relevant 
du champ des sciences cognitives, menées 
en particulier aux États-Unis, se penchent 
sur l’impact des sons de la voix humaine sur 
les émotions. Elles confirment que les mo-
dulations de la voix peuvent modifier un état 
d’âme existant et que la musique vocale a un 
pouvoir évocateur beaucoup plus important 
que la musique instrumentale.

La voix, outil de guérison
« La voix est le muscle de l’âme », disait 
Alfred Wolfsohn. Cette phrase métaphorique 
résumait la conviction de ce juif allemand 
qui, jeune homme, vécut une expérience 
traumatique en tant que brancardier dans les 
tranchées de la Première Guerre mondiale. 
Plusieurs années après la guerre, il souffrait 
de souvenirs perturbants et d'hallucinations 
de soldats en pleurs et en hurlements. Un 
cri en particulier — l’appel à l’aide d’un sol-
dat blessé, auquel Wolfsohn, par crainte 
pour sa propre vie, ne pouvait pas répondre 
— le hanta longtemps après les événements. 
Ces sons le traumatisaient tellement qu’il 
avait l’impression d’avoir perdu son âme et, 
avec elle, sa voix. Les traitements standards 
étaient inefficaces. Après des années de re-
cherches, sa guérison ne commença vérita-
blement que lorsqu’il put exprimer ces sons 
mémorisés de la guerre par le biais de sons 
improvisés. Des sons curatifs spontanés 
pour guérir des sons traumatiques mémori-
sés…

Cette histoire illustre à merveille le pouvoir 
guérisseur de la voix. 

Stephen Smith, auteur et pédagogue de la 
voix, explique que les micro-tensions qui 
interfèrent et parasitent notre voix ou notre 
chant proviennent de nombreuses sources, 
telles que les inhibitions causées par un en-

“ Si vous veillez au sens, les sons  
se prendront en charge d’eux-mêmes ”
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seignement ou une éducation trop sévère, les 
blessures psychologiques, la répression de 
sentiments négatifs, le doute et le manque 
de confiance en soi. Diane Austin, auteure 
et psychothérapeute vocale, souligne quant 
à elle que : « Les enfants qui ont été élevés 
dans une atmosphère de peur, d’hostilité, 
de violence ou de négligence sont souvent 
réduits au silence… Parfois, le silence est 
sélectif, certaines choses peuvent être 
racontées, certains sentiments peuvent 
s’exprimer et d’autres pas. Parfois, le silence 
est assourdissant. Les besoins restent insa-
tisfaits et la voix devient inaudible. Il n’est 
pas rare qu’un enfant blessé survive en y 
laissant sa propre voix... »

Les enfants meurtris ne sont pas les seuls 
à avoir fait taire leur voix. Tout abus de pou-
voir qui attise la peur peut provoquer chez 
la « victime » une limitation de l’expression 
et affecter la voix et le chant. Puisque la 
voix exprime essentiellement notre volonté 
d’établir une connexion, d’entrer en relation, 
la suppression de la voix coupe cet élan vital 
et peut engendrer des sentiments d’isole-
ment, de tristesse et d’amertume. 

Ces exemples montrent l’interdépendance 
de la voix et de l’équilibre psychologique 
de chaque individu. Raison pour laquelle 
de nombreux thérapeutes utilisent et amé-
liorent d’antiques procédés vocaux ou 
innovent en créant de nouvelles thérapies 
vocales qui aident de nombreux individus de 
par le monde.

Retrouver sa voix, sa parole ou son chant 
authentique, c’est se retrouver soi. C’est, en 
quelque sorte, célébrer les retrouvailles avec 
une expression consciente, libre, ouverte et 
vulnérable de notre participation au proces-
sus de la vie. 

Le chant comme pratique spirituelle
Cette participation au « processus de la vie »  
est ressentie par la majorité des humains 
depuis la nuit des temps. Quelle que soit la 
tradition, l’expression la plus adaptée pour 
célébrer la dimension sacrée de toute vie a 
toujours été le chant. C’est pourquoi il est 
souvent considéré comme une pratique 
spirituelle ou religieuse à part entière. Tout 
comme la prière, le chant est généralement 
un élément de l’expression spirituelle per-
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spirituelles considèrent même le chant 
comme une voie centrale d’élévation spi-
rituelle, de guérison ou encore de mode de 
communication direct avec le monde divin 
ou celui des esprits.

Partout sur la planète, les chants sacrés ré-
sonnent ainsi depuis des millénaires : chants 
dans les cultures autochtones afro-améri-
caines, hawaïennes et amérindiennes, assy-
riennes et australiennes, chants védiques, 
lectures psalmodiées du Coran, dhikrs isla-
miques, chants bahá’ís, chants bouddhistes, 
chants de mantras, cantillations hébraïques, 
chants des psaumes et des prières, en par-
ticulier dans les églises catholiques (chants 
grégoriens), les églises orthodoxes orientales 
(chants byzantins ou chants Znamenny), les 
églises luthériennes (chants anglicans), etc…

Ces expressions chantées varient considé-
rablement d’une culture à l’autre. Le chant 
bouddhiste tibétain, par exemple, comprend 
des chants de gorge uniques et puissants 
où chaque moine produit plusieurs hauteurs 
de notes simultanées, les harmoniques et 
sub-harmoniques. Le chant sous forme de 
mantras revêt également une importance 
particulière dans de nombreuses cultures, 
notamment dans les traditions hindoues et 
autres religions dharmiques, tout comme 
les chants dévotionnels « bhakti » en Inde 
qui sont centrés sur la pratique des kirtans 
(sikhisme) et des bhajans (hindouisme). 
D’autres cultures spirituelles mettent da-
vantage l’accent sur le chant des noms de 
Dieu, comme le mouvement Hare Krishna 
où la répétition des noms sanscrits de Dieu 
est centrale (tradition de Vaishnava). Le shijin 
japonais ou « poésie chantée » reflète quant 
à lui les principes du bouddhisme zen et est 
chanté à partir du « Dan tian » (centre du bas-
ventre), le lieu de la force et de la puissance 
dans les traditions orientales.

Notre voix est un atout sacré. Accordons-lui 
l’importance qu’elle mérite. Conscientisons 
la manière dont nous communiquons avec 
les autres, la manière dont nous influen-
çons notre entourage et notre commu-
nauté. Trouvons notre voix et exprimons-la. 
Développons-la. Chérissons-la. Écoutons 
avec empathie et respect la voix des autres. 
Encourageons à parler ceux qui ont été ré-
duits au silence. Donnons à notre Être inté-
rieur un accès de plus en plus libre à notre 
instrument vocal pour qu’il puisse exprimer 
dans le monde son unique « couleur sonore »  
et participer, en conscience, à la symphonie 
planétaire.

RÉFÉRENCES : •  « Vox confidential une enquête inédite sur les mystères de la voix humaine » de 
Christophe Haag aux Ed. Michel Lafon • « La voix humaine » de Ingo Titze aux Ed. de Boeck / Solal 
• « Physiologie et art du chant - A l'écoute de son corps pour optimiser sa technique vocale » de 
Marie Hutois aux Ed. Alexitère • « De la parole au chant, qu'est-ce que la voix ? » de Gérald Fain aux 
Ed. Le Pommier.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

“ C'est en descendant dans le coeur le plus secret, le plus profond de soi et en faisant 
partager aux autres 

sa descente que 
l'on perçoit, que l'on 
transmet le mieux le 
chant du collectif. ”

 Jacques Lacarrière
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BOFFA Chantal
30, rue Konkel
1150 Bruxelles
0488 612 124
arpsicor@gmail.com
www.arpsicor.be
Venez découvrir les bienfaits du son et 
les différents outils de la  formation 
EUPHONIA. « Le son, la voix, le chant au 
service de la santé et de l’Être ». 5 week-
ends par an en 2 ans.
Les 23 et 24 février :  
week-end découverte ouvert à tous.

BOTTEMAN Claudine
114 Avenue Alphonse Allard 
1420 Braine L’Alleud
02 384 27 07  - 0475 842 335
www.claudine.botteman.net
claudine.botteman@gmail.com
Exploration des sons harmoniques et 
ragas indien. Trouver la lenteur et com-
ment se déposer en soi. Chanter au fil de 
l’âme et au coeur du son. Etre dans sa 
résonance. 

DAVREUX Valérie
Rue des Bruyères, 8/1 – 1390 Biez
+32 478 388 521
valdavreux@gmail.com
http://valeriedav.e-monsite.com
Chef de chœur, chanteuse & auteur-com-
positeur. Cours de chant personnalisés. 
Découvrir ou approfondir la pratique vocale. 
Ecoute, ancrage & vocalises.

DUMONCEAU Bénédicte
Rue du Général de Gaulle 2 à 4870 Trooz
0498 062 745
contact@souffle-voix-expression.be
www.souffle-voix-expression.be
Développement personnel par la voix et le 
chant, coaching prise de parole en public, 
séances individuelles ou workshops, forma-
tion méditation sonore..

ERNENS Carine
Genval et Luxembourg
0475 819 743
voixcadansees@gmail.com
www.voixcadansees.be

Pratique méditative de sons vocaux 
thérapeutiques (humming, bija, chant des 
voyelles, mantra).
Ateliers Voix et Corps en Mouvement (mise 
en lien ludique de la voix, du rythme et de la 
conscience du corps). 

GOOSSENS Jacqueline 
23 rue de l'Hocaille, 
1348 Louvain-la-Neuve
010 45 67 80
Jacqueline-Goossens.be
La voix est notre instrument de musique : 
pas besoin de trimballer un instrument, il 
est avec nous.
Le chant ré-accorde notre corps, le ré-har-
monise. Il agit sur notre structure osseuse, 
nos muscles, nos nerfs, nos hormones. Les 
vibrations émises et reçues soignent en pro-
fondeur notre être.Venez expérimenter de 
chanter ensemble.

ISTACE Benoît 
34 avenue Jef Lambeaux, 1060 Bruxelles
02 544 09 70
info@lavoiecreatrice.com
www.lavoiecreatrice.com
Travail vocal individuel et en groupes selon 
l'approche d'A. Wolfsohn et du Roy Hart 
Théâtre. Chant, théâtre, conte. Thérapie via 
le corps et la voix.

RODILLA Nadine
34 avenue Jef Lambeaux, 1060 Bruxelles
02 544 09 70
info@lavoiecreatrice.com
www.lavoiecreatrice.com
Travail vocal individuel et en groupes selon 
l'approche d'A. Wolfsohn et du Roy Hart 
Théâtre. Chant, théâtre, conte. Thérapie via 
le corps et la voix.

SOLEILUNE/ Reynald Halloy
Yourte de SoleiLune  
au Terrain d’Aventure à Louvain la Neuve
contact@reynaldhalloy.be
www.reynaldhalloy.be
0484 593 173
Pratique du chant vibratoire (chant des 
voyelles, chant harmonique, mantras) et du 
yoga du souffle (Pranayama). Cours hebdo-
madaire, stage résidentiel, cours particulier. 

   les  Pros
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Une autre fin du 
monde est possible  
Pablo Servigne, Raphaël 
Stevens, Gauthier Chapelle
La situation critique dans 
laquelle se trouve la planète 
n'est plus à démontrer. Des 
effondrements sont déjà en 
cours tandis que d'autres 
s'amorcent, faisant grandir 
la possibilité d'un emballe-
ment global qui signifierait la 
fin du monde tel que nous le 
connaissons. Le choix de notre 
génération est cornélien :  
soit nous attendons de subir 
de plein fouet la violence des 
cataclysmes à venir, soit, pour 
en éviter certains, nous pre-
nons un virage si serré qu'il 
déclencherait notre propre 
fin-du-monde-industriel.
Après l’excellent « Comment 
tout peut s'effondrer », les 
auteurs expliquent dans ce 
deuxième opus qu'un chan-
gement de cap ouvrant à de 
nouveaux horizons passe 
nécessairement par un che-
minement intérieur et par une 
remise en question radicale 
de notre vision du monde.
(Le Seuil, 336 pages)

Au-delà des frontières
François Gemenne et Pierre 
Verbeeren
Ce livre est issu de la ren-
contre entre un chercheur qui 
travaille sur les flux migra-
toires et le directeur d’une 
organisation humanitaire qui 
assiste et soigne, au jour le 
jour, migrants et demandeurs 

d’asile. Ensemble, ils avancent 
dix propositions : autant de 
balises pour penser enfin une 
politique d’asile et d’immigra-
tion qui ne soit pas dictée par 
la crise.
Pensé au départ pour la 
Belgique, cet ouvrage ambi-
tionne de lancer des pistes 
pour une véritable politique 
européenne. Avec, en filigrane, 
une question : quelle alterna-
tive proposer aux politiques 
menées actuellement ?
(Ed. Liberté j’écris ton nom, 124 
pages)

Changer le monde, ça 
tient qu’à nous... et tout 
le monde s’en fout
Fabrice de Boni, Marc de 
Boni, Axel Lattuadai
« Et tout Le monde s'en fout » 
est une websérie sur des sujets 
importants que l'on refuse 
souvent de regarder en face, 
que ce soit à propos de l'envi-
ronnement, de la science, de 
la psychologie ou de la société 
en général. Cet ouvrage riche-
ment illustré est la version  
« papier » de cette série déjan-
tée qui démontre que l’on peut 
se changer soi pour changer le 
monde ! Attention : sa lecture 
peut entraîner une détériora-
tion irréversible de nos œil-
lères… 
(Ed. First, 160 pages couleurs)

Les promesses de l’âge
Perla Servan-Schreiber
À 75 ans, l’auteure aime son 
âge et sa vie. Ce qui est loin 

d’être vrai pour toutes les 
femmes. Trop d’entre elles 
ont peur de vieillir, entrent en 
guerre contre leur âge et en 
souffrent. Accepter sa vieil-
lesse en étant au mieux de soi 
invite à rechercher la bonne 
attitude. Non seulement pour 
vieillir avec élégance, mais 
pour vivre enfin libre, la plus 
belle des promesses de l'âge. 
C'est possible, l’auteure en 
témoigne, entre renonce-
ments et découvertes…
(Ed. Flammarion, 230 pages)

Lettres à ma prochaine 
incarnation
Olivier Clerc 
L'auteur écrit à son âme réin-
carnée pour partager avec 
elle la quintessence de ce que 
l'expérience personnelle lui a 
appris. Cet artifice littéraire lui 
permet d'aborder des sujets 
essentiels sur un ton intimiste 
où se mêlent profondeur et 
légèreté, sérieux et humour, 
sagesse universelle et vécu 
individuel. Il nous invite ainsi, à 
notre tour, à l'expérimentation 
pour vérifier dans notre propre 
existence la pertinence de ce 
qu'il nous confie.
(Ed. Flammarion, 320 pages)

Le mycélium à la 
conquête du monde 
Comment les champignons 
peuvent aider à sauver le monde
Paul Stamets
L’auteur est l'un des grands 
spécialistes des champi-
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gnons. Ce livre, attendu et 
richement illustré, dévoile 
leurs usages en médecine, 
dans l’alimentation, en agri-
culture, pour la dépollution 
des sols, les écoulements 
des eaux et contre les feux 
de forêt, pour la régénéra-
tion et la protection des éco-
systèmes. C’est également 
un manuel pratique pour la 
culture chez soi. L’auteur 
nous invite à faire un bond 
dans notre compréhension 
du vivant, grâce notamment 
à ses expériences uniques 
et celles de la communauté 
scientifique mondiale. Une 
future référence !
(Ed. Imagine un colibri, 304 pages 
couleurs)

Cancer et souffrance `
de l’âme 
Dr Anne Marie Giraud 
Ce livre aborde les rapports entre 
cancer et souffrance de l'âme 
dont les liens de cause à effet 
ne sont pas toujours évidents. 
Les émotions, les pensées, les 
sentiments sont traités sous 
différents angles et à travers de 
nombreuses situations de vie et 
blessures intérieures de l'être. 
Les thérapeutiques telles que 
l'homéopathie, l'aromathérapie, 
la phytothérapie, les élixirs flo-
raux... ou bien d'autres pratiques 
comme l'écriture, l'hypnose, la 
méditation, le reiki, le shiatsu... 
apportent aussi un soutien effi-
cace. L'auteur présente une 
nouvelle philosophie de vie qui 
pourrait atténuer la souffrance 

du monde.
(Ed. Quintessence, 352 pages)

Révélations sur 
l’Amour
Céline et Pierre Lassalle
Au travers de deux confé-
rences sur le thème de 
l'Amour et de deux villes liées 
à l'Amour (Montpellier et 
Paris), les auteurs apportent 
un nouvel éclairage sur ce 
qu'est ou n'est pas l'Amour ; 
l'importance de l'expérimen-
ter et ce qu'il peut devenir à 
notre époque et dans le futur. 
Par leurs investigations tant 
historiques que spirituelles, 
ils nous partagent le destin 
exceptionnel de Guillaume 
d'Orange ou encore l'histoire 
d'amour entre Perceval et 
Blanchefleur. Nous y décou-
vrons également comment 
ouvrir notre « Sacré Coeur 
intérieur », ainsi que 12 clés 
pratiques pour transformer 
notre vécu relationnel et 
amoureux.
(Ed. Terre de Lumière, 143 pages)

L’intelligence 
autonome du corps
Stéphane Drouet
Peut-être pensons-nous que 
notre cerveau pilote notre 
vie et que notre corps n'est 
qu'un serviteur ? Cet ouvrage, 
fruit de plus de 10 ans d'ex-
périence thérapeutique et de 
journalisme scientifique, nous 
explique qu'il n'en est rien à 
travers une fascinante mise à 

jour de nos croyances. Nourri 
par des études avant-gar-
distes en physique quantique 
et en neurosciences, l'auteur 
propose de dépasser l'étape 
du développement personnel 
par l'étape du dépouillement 
personnel, celle où notre coeur 
libéré du corps souffrant ne 
crée plus nos vies, mais se 
laisse créer par la vie.
(Ed. Dangles, 248 pages)

Maladies chroniques
Diminuez les médicaments 
grâce aux méthodes naturelles
Sylvie Hampikian
L’augmentation des maladies 
chroniques conduit à une véri-
table explosion des prescrip-
tions par les médecins, jusqu'à 
une surmédication inquié-
tante. Il arrive même qu'un 
médicament soit prescrit pour 
pallier les effets toxiques d'un 
autre... Cet ouvrage pédago-
gique propose des solutions 
pour enrayer cette spirale 
infernale. D'une part, une meil-
leure prévention est possible, 
en améliorant l'hygiène de vie, 
l'alimentation, l'activité phy-
sique. D'autre part, certaines 
méthodes naturelles s'avèrent 
efficaces : kinésithérapie, acu-
puncture, acupressure, psy-
chothérapie, yoga, homéopa-
thie, ostéopathie... 
(Ed. Dangles, 414 pages)
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FICHE PRATIQUE
Remèdes miracles de grand-mère

Nul besoin de faire appel à notre médecin ou notre pharmacien au 

moindre bobo. Pour la plupart des petits maux du quotidien, nos grand-

mères ont des astuces infaillibles ! Certains de ces remèdes ances-

traux ont même été validés par des études scientifiques.

DU BASILIC CONTRE LES 

APHTES
De nombreuses grand-mères conseillent de 

mâcher quelques feuilles de basilic pour apai-

ser les picotements désagréables des aphtes. 

Une étude américaine publiée dans le « Jour-

nal of Herbal Pharmacotherapy » démontre, 

en effet, l’efficacité du basilic contre les bac-

téries et son rôle à la fois antiseptique et anti-

inflammatoire.

En pratique : placer 100 g de feuilles de basilic 

dans 1L d’eau bouillante, laisser infuser 30’. Faire 

des bains de bouche plusieurs fois par jour.

LE JUS DE CITRON
Contrairement à ce que son goût acide fait 

croire, le citron se transforme en un aliment 

alcalin une fois assimilé par notre organisme. 

Des études démontrent des effets antioxy-

dants (grâce à la vitamine C) et protecteurs 

sur le pancréas, le foie, l’estomac, ainsi que 

des vertus régénérantes et anti-cancers. 

En pratique : pour être plus efficace, le jus de 

citron doit être bu le matin, à jeun, dans de l’eau 

tiède pour ne pas stresser le tube digestif.

LA DOUCHE… FROIDE !
Le froid provoque un resserrement des vais-

seaux, suivi d’une dilatation donc une augmen-

tation du débit sanguin. Résultat : les cellules 

sont mieux nourries et drainées. 

En pratique : sans aller jusqu’aux extrêmes, un 

jet bien froid pour terminer sa douche relance 

la circulation et augmente la résistance aux 

microbes et virus.

LE THYM POUR DÉSINFEC-

TER UNE PETITE PLAIE
Le thym est un bon désinfectant qui favorise 

aussi la cicatrisation sans assécher la peau. 

Une thèse belge a montré l’effet de l’H.E. de 

thym, le thymol, sur de nombreuses souches 

microbiennes.

En pratique : dans une tasse d’eau bouillie, lais-

ser infuser 5’ ± 10 branches de thym. Filtrer, puis 

imbiber une compresse à appliquer sur la plaie 

bien nettoyée.

LA CAMOMILLE CONTRE LA 

CONJONCTIVITE
En cas de conjonctivite, les grand-mères ap-

pliquaient des compresses de camomille. Une 

étude de l’«American Academy of Dermatolo-

gy» montre que ces propriétés anti-inflamma-

toires et décongestionnantes sont dues à des 

flavonoïdes, de puissants antioxydants.

En pratique : appliquer une compresse, imbibée 

d’infusion de camomille tiède, au moins 6 fois 

par jour sur la paupière. On peut également s’en 

servir, passées au réfrigérateur, pour déconges-

tionner les poches et les cernes. Des sachets de 

tisane de camomille peuvent également faire 

l’affaire. 

CLOU DE GIROFLE 
& MAL DE DENT
De nombreuses grand-mères utilisaient les 

clous de girofle pour apaiser les rages de 

dents. Cette action est maintenant reconnue 

par plusieurs études qui démontrent que le 

clou de girofle contient 70 à 90% d'eugénol, un 

composé antibactérien, antiseptique et anti-

fongique.

En pratique : déposer le clou de girofle sur la 

dent douloureuse et serrer les mâchoires. L’effet 

est immédiat. Alternative : déposer 2-3 gouttes 

d’H.E. de giroflier sur un coton tige et appliquer 

sur la zone douloureuse. 
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Je quitte mes amis pour un massage tantrique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 et « Le secret des femmes » aux éditions Odile Jacob

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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La fangothérapie,  
une pratique d’antan toujours à la mode

Les papyrus égyptiens révèlent que les 
médecins des pharaons utilisaient déjà 
le limon du Nil pour soigner les inflam-
mations. Mais c’est en Italie que l’usage 
de la fangothérapie est le plus prisé, 
et ce dès l’antiquité. En effet, « fango » 
est un terme italien qui se traduit par « boue ». 
Des fouilles archéologiques ont révélé qu’au 
9e siècle av. J.-C., les peuples de la province 
de Padoue utilisaient les sources thermales 

et la boue locale à des fins thérapeutiques. 
D’ailleurs, dans cette province, se trouve 
la commune de Montegrotto Terme, qui 
compte, encore de nos jours, la plus grande 
concentration de thermes en Europe. De 
nombreux autres pays proposent la fango-
thérapie dans leur carte de soins, en parti-
culier l’Allemagne, la Roumanie, la France, 
la Hongrie et la Russie.

La fangothérapie est une méthode ancestrale et naturelle qui redevient tendance. Elle 
utilise les bienfaits de la boue pour soigner et procurer du bien-être. Cette thérapie est 

le plus souvent pratiquée sous forme de cures. 
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Joëlle	Thirionet	
Psychothérapeute	

Animatrice	de	voyages	

initiatiques	depuis	17	ans	

Bali,	l’île	des	dieux	
Voyage	initiatique	de	18	jours	

«	Harmoniser	son	couple	intérieur	»	
Du	4	au	21	juin	2019	 Marie	Persoons	

Psychothérapeute	&	coach	

Animatrice	et	formatrice	

Présentations du voyage : mar. 26/2 de 18h à 20h - mer. 20/3/19 de 18h à 20h à Ressourcements (Overijse) 
Centre	Ressourcements	:	www.ressourcements.be	�	info@ressourcements.be	�	+32	475	93	50	39	

Lors	de	ce	voyage	:	

• Pratiques	énergétiques	:
	yoga,	tai	chi,	qi	gong,	…	

• Marches	conscientes

• Massages,	auto-massages

• Méditations,	respirations

• Créativité
• Découverte	des	lieux	sacrés
• Joie,	plaisir,	détente,	…

NAGER EN PLEINE CONSCIENCE 
AVEC LES DAUPHINS DANS 
LEUR MILIEU NATUREL

+32 477 19 34  47     info@turquoiseetamethyste.com
 www.dauphins.eu
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Valérie 
Brodahl

De ce voyage 
vous reviendrez, 

la Mémoire imprégnée... 
le Coeur tatoué et 
l’Âme recolorée...

Vivre une semaine sur un bateau... 

Vibrer d’être parmi les dauphins... 

S’émerveiller de la beauté des lieux...  

Se ressourcer de chaque instant de bonheur...  

S’enrichir d’une belle aventure humaine... 

/ turquoiseetamethyste

www.dauphins.eu

Ads_Turquoise_AgendaPlus_128x97.indd   1 15/02/17   18:35
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La composition de la boue

La boue employée pour le soin est issue de 
milieux géologiques différents. Elle peut 
provenir de régions volcaniques ou marines, 
par exemple. Elle est choisie en fonction de 
sa composition en minéraux (fer, magné-
sium, potassium, iode, calcium, zinc…).

La boue thermale est un mélange d’argile 
ou de limon et d’eau thermale. Il existe deux 
types de boue. La boue péloïde subit une 
phase de maturation de plusieurs semaines, 
ce qui permet le développement d'algues et 
de bactéries aux propriétés thérapeutiques. 
La boue extemporanée est, elle, préparée 
juste avant le soin. Elle est riche en oligo-
éléments. 

La boue marine comprend des substances 
provenant des fonds marins. Elle présente 
une forte teneur en sels minéraux et en 
oligo-éléments. Cela est bénéfique pour 
soulager les rhumatismes et les problèmes 
circulatoires. 

La boue noire de la mer Morte se caracté-
rise par une forte concentration en sel et 
est extrêmement riche en minéraux. Elle 
nettoie la peau en profondeur et possède 
des propriétés apaisantes et régénératrices.

La boue de tourbe, composée de matières 
organiques végétales, est riche en fibres et 
en minéraux. Grâce à ses excellentes vertus 
anti-inflammatoires, elle est recomman-
dée en cas d’arthrose, de fibromyalgie ou 
d’autres maladies articulaires. 

Comment se déroule une séance ?

La pâte liquide et foncée est appliquée gra-
duellement par couches de cinq à dix centi-
mètres d’épaisseur, localement ou entière-
ment sur l’ensemble du corps, à l’exception 
des parties génitales, de la tête et du tho-
rax. Sa température se situe entre 39 et 42 
degrés.

Le corps est ensuite recouvert d’une ser-
viette ou d’une couverture, afin de conser-
ver la chaleur et de maximiser les effets des 
éléments actifs, qui sont alors absorbés par 

les pores de la peau. L’enveloppement dure 
généralement une quinzaine de minutes. 
En séchant, la boue se contracte et facilite 
l’élimination des toxines contenues dans 
l’organisme. 

Pour plus de détente, le curiste se plonge 
ensuite dans un bain thermal, parfois hydro-
massant, à la température du corps, pen-
dant quinze minutes. Ensuite, il est conduit 
dans une salle chauffée, où il s’allonge, re-
couvert d’une serviette chaude, durant une 
trentaine de minutes. Le but est d’augmen-
ter la température corporelle afin d’activer 
la sudation. Un massage thérapeutique, 
tonifiant et relaxant, ponctue le soin.

Des bénéfices non négligeables

Grâce à ses propriétés thérapeutiques, la 
fangothérapie est particulièrement indi-
quée pour soulager les rhumatismes, l’ar-
throse et l’ostéoporose. Elle a des vertus 
antidouleur et anti-inflammatoire, surtout 
pour les maux de dos ou du cou car la dif-
fusion de la chaleur favorise le relâchement 
des tissus et des muscles.

Cette thérapie a aussi un effet non négli-
geable sur la peau. En effet, elle agit alors 
comme un soin de beauté : la peau est plus 
douce et tonifiée. Certaines maladies der-
matologiques, comme les psoriasis ou l’ec-
zéma, peuvent être soignées de cette façon. 
Elle permet aussi de réduire la cellulite et 
de déclencher une perte de poids, à condi-
tion que la cure soit suivie au minimum pen-
dant une semaine. 

La prudence est de mise

Ce type de thérapie est à proscrire pour les 
individus souffrant de problèmes respira-
toires et cardiaques, de pathologies vascu-
laires cérébrales et périphériques graves, 
de néphropathies avec insuffisance rénale, 
ainsi que pour ceux souffrant d’épilepsie, 
de phlébite, d’hyperthyroïdie et de tumeurs 
malignes. Cette méthode est aussi contre-
indiquée en cas d’ulcère, de grossesse et 
durant les premiers jours des règles. En cas 
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Laura Régaglia
laura@etreplus.be

POUR ALLER PLUS LOIN :  • Pouvoirs merveilleux de l'argile en association avec 
l'eau et les plantes – fangothérapie et bains de boue, Nigelle Eric, Editions Andrillon

de doute, il est conseillé de consulter son 
médecin.

En pratique

Bien qu’elle soit de plus en plus pratiquée 
dans les cabinets des kinésithérapeutes, la 
fangothérapie est surtout proposée dans 
les centres de bien-être ou dans les sta-
tions thermales. Les prix varient en fonc-
tion du soin prodigué et/ou de la durée de 
la cure. Il faut compter entre 80 et 120 euros 
pour un soin enveloppant et de 500 et 1500 
euro pour une cure d’une semaine. Selon le 
type de pathologie, de six à douze séances 
consécutives sont nécessaires pour obser-

ver un véritable changement. La boue est 
souvent utilisée en cataplasmes. Mais elle 
peut aussi être proposée sous la forme de 
bains. 

Finalement, la fangothérapie permet de 
soigner le corps de façon naturelle. Ses bé-
néfices ne sont pas négligeables. Les soins 
sont adaptés en fonction des besoins indi-
viduels et restent toujours accompagnés 
d'un examen médical. Il est recommandé 
de faire appel à un thérapeute reconnu, qui 
dispose de connais-
sances médicales cer-
tifiées.

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité

sans gaspillage

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.com
 sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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famille
« Qu’est-ce qu’on mange ? ». `
En voilà une question qui résonne 
dans toutes les maisons. 
Posons un regard sur les repas…   

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

Le “mindful eating” ou comment 
manger en pleine conscience
Les repas sont des moments très importants 
de la journée. Malheureusement, se nourrir est 
devenu un automatisme. Nous n’y réfléchis-
sons plus. « Finis ton assiette » tend à limiter 
le gaspillage mais pousse parfois à dépasser 
ses besoins. Et si seul(e) et en famille, on ra-
lentissait, on prenait le temps de « (re)ssentir »  
les sensations lors des repas ? Manger en 
pleine conscience c’est respirer profondé-
ment avant de commencer à manger, c’est 
regarder ce que l’on a dans son assiette, c’est 
être en contact avec la faim ou son absence…
Nous savons aujourd’hui que mâcher est très 
important pour une bonne digestion. Cela per-
met aussi de savourer les différents aliments 
que nous mettons en bouche, d’être en contact 
avec les saveurs et les émotions qu’elles pro-
curent. Mais il est essentiel que les repas en 
famille demeurent conviviaux et incitent au 
partage. Manger en pleine conscience ce n’est 
pas ennuyeux, c’est être en contact avec son 
corps et son esprit pour une plus grande pré-

sence à soi.

Vous connaissez le batch 
cooking ?  
Ce concept anglo-saxon n’a rien de neuf mais 
revient sur le devant de la scène comme 
solution pour alléger le temps passer en 
cuisine la semaine.  Il s’agit de préparer et de 
cuire les aliments à l’avance pour éviter de 
bâcler les repas faute de temps. Cela évite 
du stress et permet de s’assurer de ne pas 
flancher pour des préparations industrielles. 
Le mot- clé est : organisation. Planifier les 
repas à l’avance, faire les courses en une fois 
et prendre environ 2 heures le dimanche pour 
tout préparer. Loin d’être une corvée, cela peut 
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se transformer en moment agréable à vivre 
avec les enfants.  

Il existe deux façons de faire : les plus pressés 
préféreront cuisiner chacun ses plats pour 
n’avoir plus qu’à les réchauffer le jour même. 
Les autres vont procéder à la cuisson des 
ingrédients en grande quantité pour n’avoir 
ensuite qu’à les assembler au dernier 
moment. La conservation des aliments 
s’avère essentielle. Dès que les aliments 
sont refroidis, ils doivent être mis au frigo. 
Cela demande d’être attentifs à la chaîne 
du froid. Le mieux est de les placer dans 
des boîtes ou des bocaux en verre. Pour des 
raisons d’hygiène et d’écologie le plastique 
est à bannir. Il existe aussi des appareils 
pour mettre les aliments sous vide. Chaque 
contenant doit être bien étiqueté. On place les 
aliments pour les premiers repas au frigo et 
ceux pour la fin de la semaine au congélateur. 
Le soir 15 min. et à table !

Quelques gestes à adopter
Pour être la famille la plus éco-responsable pos-
sible, voici quelques petits gestes qui devraient 
devenir des réflexes :
• réduire au maximum ses déchets
• composter
•  faire soi-même ses produits d’entretien
•  bannir les pailles en plastique
• manger moins de viande

Et surtout, n’oubliez 
pas de dire 
“ je t’aime ” à ceux 
qui vous sont chers !
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@lesideesdesamia

Toujours dans la bonne humeur, 
Samia, une instagrameuse créa-
tive, passionnée de nature et 
adepte du zéro déchet, est fan de 
« DIY » (« faites-le vous-même ») 
et partage depuis 2013 ses idées 
recyclage, beauté, déco, rénova-
tion. Ici tout est naturel et fait 
main ! Son truc en plus ? Ses 
éco-défis mensuels et ses mini 
astuces du jour. Simple, efficace 
et très instructif.

neoecolo.fr

Anaïs du blog Neoecolo veut  
« libérer l'écolo qui est en nous ! »  
Ses outils ? L'humour, la 
déculpabilisation et la bien-
veillance. Une nouvelle vision 
de l'écologie qui fait du bien !  
Son créneau : #dontbeper-
fectjustact >>> chacun son 
rythme, l'essentiel est de 
s'améliorer.

@ p i g u t _ v e g a n 
_cuisine

Aventurière du goût, pédagogue 
enthousiaste, pionnière de la cui-
sine bio végétalienne, Mlle Pigut, 
créatrice de « la Parenthèse 
végétale » (qui propose des cours 
et ateliers de cuisine), offre une 
cuisine végane décalée et abor-
dable. On aime particulièrement 
son côté naturel, à l'opposé 
de nombreux comptes Insta  
« trop parfaits ».

High tech et environnement - Pour Florian, les nouvelles technologies ne sont pas seulement 
source de pollution, incarnation de l'obsolescence programmée et de la rupture sociale. Pour lui : 
« la transition écologique devra d’abord passer par une transition technologique ! » Son blog traite 
aussi bien de l’utilisation de Smartphones pour sauver les forêts tropicales, que de la difficulté pour 
les utilisateurs de réparer un iPhone, offrant des astuces pour y remédier. A découvrir : des innova-
tions du monde entier, comme « Precious Plastic », des tutos pour monter un atelier de fabrication 
d’objets en déchets plastiques recyclés, grâce aux imprimantes 3D !

A découvrir sur geeketbio.com

Blogs “ éco” & influenceurs “ bien-être”
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WWW.ETREPLUS.BE

AU DOMAINE 
DES 5 SENS
Situé à 10 minutes  
du Ring de Bruxelles  
et 5 minutes d’Enghien. 

POUR ADULTES ET ENFANTS

Bien-être
Spiritualité
Alimentation NaturelleDéveloppement personnelPsychothérapie

Habitat Sain

  Salon 
du Bien-être

tél. 081 43 24 80
mail. info@etreplus.be



êtreplus
Bien-être &
Famille

Salon

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

50 exposants
20 conférences
10 ateliers expérientiels adultes,     
parents, enfants
Séances d’expressions corporelles  
(Yoga, Qi Gong, Tai Chi, …)

PARTICIPATION : 
Journée 10 euros  
(8,5 euros en ligne)

PASS 2 JOURS :
12 euros (10 euros en ligne) 
Gratuit pour les moins de 12 ans  

HORAIRES : 
Samedi et dimanche  
de 10h à 18h  

ADRESSE :  
Domaine des 5 Sens  
Rue de Tubize 1, 1480 Saintes

LE SALON SE DÉROULERA 
LES 11 ET 12 MAI 2019 
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Dans le monde de l’alimentation, il existe plusieurs courants qui peuvent sembler trop 
extrêmes. Prônant le juste milieu et l'équilibre, le flexitarisme est à la portée de tous.

Le flexitarisme
une option santé sans contraintes

Parfois appelé semi-végétarisme, le flexi-
tarisme n’est pas un nouveau régime vi-
sant l’amaigrissement mais une pratique 
alimentaire, un mode de vie qui prône une 
alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement. L’idée est assez simple 
et peut être résumée de la manière sui-
vante : être flexitariste consiste à être 
flexible dans la pratique végétarienne ou 
être végétarien à temps partiel. Le déno-
minateur commun chez toutes les per-
sonnes qui adoptent ce mode alimentaire 
est la volonté de passer à une alimenta-
tion de meilleure qualité, que ce soit pour 
le bien-être animal, pour la santé, par 
souci écologique ou pour les trois !

Ses origines
C’est aux Etats-Unis que ce mouvement 
est apparu à la fin des années 90 où, suite 
à la publication du rapport « Livestock’s 
long shadow » (l’ombre portée de l’éle-
vage), le journaliste du New York Times, 
Mark Bittman, a tiré la sonnette d’alarme 
sur la trop grande consommation de 
viande des Américains. Ce fut une pre-
mière prise de conscience majeure qui 
allait bousculer les habitudes de certains 
d’entre eux quant à leurs choix carnivores. 
Le « flexitarisme », néologisme formé à 
partir des mots « flexibilité » et « végé-
tarisme » a petit à petit gagné du terrain 
jusqu’à traverser les océans avec une  

so
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entrée dans les dictionnaires Le Robert en 
2017 et Le Larousse en 2018 : Flexitarisme 
n.m. mode d’alimentation principalement 
végétarien, mais incluant occasionnelle-
ment de la viande ou du poisson.

Chaque courant ayant ses détracteurs, 
les critiques nient l’existence de ce mot 
qui ne s’appuie sur aucune définition pré-
cise. Occasionnellement cela veut tout et 
rien dire à la fois ! D’une personne à l’autre 
la consommation de viande varie de 1 à 5 
fois par semaine, ce qui n’est pas du tout 
comparable. Peut-on tout simplement 
manger un peu moins de viande et se dire 
flexitariste ? 

Concrètement
De manière générale l’idée qui semble 
la plus répandue et acceptée est la sui-
vante : un flexitarien consomme entre 1 à 
2 fois par semaine de la viande, en privi-
légiant la viande blanche et 1 à 2 fois par 
semaine du poisson. Mais il ne suffit pas 
de diminuer sa consommation de viande 
pour pouvoir se clamer flexitariste. C’est 
l’ensemble des habitudes alimentaires de 
la personne qui doit être prise en compte.

La qualité des aliments est très impor-
tante sans quoi la démarche n’aurait 
pas beaucoup d’intérêt. Les légumes, 
tout comme les fruits, sont avant tout 
bios et idéalement de saison. La viande, 
quelle soit rouge ou blanche, ne provient 
pas d’élevages intensifs mais de chez 
un bon boucher ou un éleveur local afin 
de privilégier également le circuit court. 
Idéalement la consommation de charcu-
terie est à réduire fortement, ses apports 
nutritionnels étant non seulement très 
pauvres mais ses apports en graisse trop 
riches. L’idée est aussi de consommer le 
moins d’aliments transformés pour privi-
légier une cuisine saine. Cette hygiène de 
vie peut s’apparenter au régime crétois 
qui prône une alimentation riche en fruits 
et légumes, un peu moins pourvue en 
viande et poisson. L’accent est davantage 

mis sur la variété des produits consom-
més en maximisant la présence de lé-
gumes entiers, de fruits frais, de fruits 
secs, d’oléagineux, de légumineuses et de 
céréales.

Le grand avantage de cette démarche 
est qu’elle ne comporte aucun interdit, 
contrairement au végétarisme ou encore 
au véganisme, et permet une vie sociale 
sans devoir « imposer » aux autres ses 
propres choix. Il s’agit d’adopter une dé-
marche ouverte qui permet de découvrir 
et d’introduire dans son alimentation de 
nouveaux aliments plutôt que de mettre 
en avant les restrictions. Tous les groupes 
d’aliments sont consommés, c’est la fré-
quence de consommation qui fait toute la 
différence. Le secret pour y arriver c’est 
de varier !

Lentement mais sûrement
Force est de constater que le flexita-
risme rencontre beaucoup de succès 
auprès des moins de 35 ans. Ils seraient 
plus sensibles aux problématiques liées à 
l’alimentation et l’écologie que le public 
de 50 ans pour qui changer ses habitudes 
demande souvent plus d’efforts. Ce phé-
nomène beaucoup plus récent que le vé-
gétarisme serait pour certains une transi-
tion en douceur vers celui-ci. Malgré les 
prises de conscience, à l’heure actuelle, 
seulement 12% de la population belge 
respecterait la fameuse règle des 5 fruits 
et légumes par jour.  

Quant à notre comportement face à la 
viande, il change ! D’après une enquête 
en ligne menée auprès de 1000 Belges de 
plus de 18 ans par l’institut iVox pour l’asbl 
Eva, 44% des Belges auraient réduit leur 
consommation de viande l’an dernier 1,7% 
d’entre eux seraient devenus végétariens 
et 9% seraient passés au « flexitarisme ». 
Les motivations sont différentes, « Il faut 
remarquer que le bien-être animal arrive 
en seconde position, juste derrière la san-
té et devant l’environnement », précise 
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l’asbl Eva. En 10 ans, nous sommes passés 
d’une consommation annuelle de 90 kilos 
de viande à 70 kilos, c’est un bon début 
même si il y a encore du boulot !  Sachant 
que le Belge consacre en moyenne un 
quart de son budget nourriture à la viande, 
soit 480€/an2, à long terme cela a aussi un 
effet positif sur le portefeuille. 

De plus en plus de personnes sont 
convaincues des bénéfices d’une ali-
mentation saine sur leur santé mentale 
et physique. Manger moins de viande et 
surtout choisir une viande de qualité in-
tervient de façon positive dans la préven-
tion de l’obésité, du diabète, des maladies 
cardio-vasculaires, de certains cancers 
(du colon) et de l’ostéoporose. L’environ-
nement aussi en ressent les bénéfices 

puisque le secteur de l’élevage est res-
ponsable de 14,5% des émissions de GES 
(gaz à effet de serre) dues à l’activité 
humaine dans le monde, soit plus que le 
secteur des transports3. De nombreuses 
initiatives de par le monde comme les  
« lundis sans viande » ou la « journée sans 
viande » le 20 mars créée en 1985 par une 
association américaine, vont dans le sens 
du flexitarisme. Quand on sait qu’on est de 
plus en plus nombreux sur terre, l’évolu-
tion des comportements alimentaires est 
inéluctable pour un plus grand respect de 
soi et des autres.

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

RÉFÉRENCES : • « Ma bible de l’alimentation végétarienne, flexitarienne et végétalienne », Anne 
Dufour,Carole Garnier Ed. Leduc pratique • « Le nouveau régime flexitarien » Maria Dr Bardoulat, 
Ed. Alpen • www.flexitarisme.com

1www.rtbf.be article du 19 février 2018
2Econconso.be` - 3Econconso.be`
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Premium Partner

Prix belge de l’Energie 
et de l’Environnement

En partenariat avec Luminus

Partners

Citoyen, entreprise, institution, association,…
Vous avez développé un projet  
dans le domaine du développement durable ?

Posez votre candidature pour la 14ème édition du 
Prix belge de l’energie et de l’environnement
pour mettre en lumière votre savoir-faire,  
vos réalisations et vos contributions  
à la société de demain.

les Catégories 2019 

q Sustainable Education Award
q Sustainable Mobility Award
q Sustainable Energy Award
q Sustainable Building Award
q Circular Economy Award
q Sustainable Food Award

remise des dossiers pour le 24 avril 2019 au plus tard

la prestigieuse cérémonie de remise des Prix 
se déroulera le 6 juin 2019 au Bel, 
tour & taxis (Bruxelles).

infos et inscriptions :
www.eeaward.be

Chacun
peut agir !

Référence Média

 
Creative Events

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

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

AU JOUR LE JOUR

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Willequet, Dr en psycholo-
gie et psychanalyste jungien. 
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Voyages Initiatiques Eté 2019.
12/2.19h30-21h. Conf.gra-
tuite. Présentation de 3 
voyages : -"Les Pyramides 
de Bosnie"du 13 au 20/07 
- "Stonehenge, Avebury 
& Crop Circles"du 7 au 
14/08. -  Andalousie, sur la 
piste des Géants (voyage 
Initiatique itinérant passant 
par la Mezquita à Cordoue, 
l’Alhambra à Grenade et 
bien d’autres sites.... Rés. 
indispensable. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et 
anthropologue. Les Sources. 
48 rue Kelle. 1200 BXL.  
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be 
02 644 15 44.

Astrologie et Spiritualité.
15/2. 20h. «Zodiaque et 
Samsara» sous les lumières 
stellaires de l'astrologie qui 
rayonne sur nos civilisations 
depuis plus de trente siècles. 
L'astrologie tibétaine invite 
à la connaissance de soi 

BRUXELLES
Mon cerveau et moi.
7/2. 18h15-20h30. Séance 
d'inspiration. Mon cerveau & 
moi. Comprendre et chan-
ger le comportement humain 
grâce aux neurosciences. Av. 
de Tervuren 81. 1040 BXL.   
info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com  
02 737 74 80.

Chine & Qi Gong : diaporama 
photos.
9/2.  Photos dans les monas-
tères des montagnes boudd-
histes. Témoignages des 
participants. Présentation 
du voyage juin 2019. Ouvert à 
tous. Dominique Jacquemay, 
professeur de Qi Gong. Hôtel 
Eurostarts. Av. de Tervueren 
134. 1150 BXL.  02 347 36 
60. dj@lympho-energie.com 
- www.qigong-bruxelles.be

Délires et Splendeurs du 
religieux.
8/2. 20h-22h. "Comment 
naissent les extrémismes". 
Pour éclairer certains des 
ressorts profonds des 
croyances religieuses  et sur 
ce qu'ils induisent comme 
constructions dogmatiques 
ou idéologiques. Pierre 

dans ses richesses que 
chaque carte du ciel révèle. 
Emmanuel Le Bret, de for-
mation paramédicale, 40 
ans d'étude en astrologie. 
1060 BXL. -Centre d'Études 
Tibétaines.  02 537 54 07. 
ananda@samye.be - www.
samye.be

Formation Energétique et 
d'Eveil. 
19/2. 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 - www.annechantal-
misson.com - Voir avant 
première en page 53 

De la Survie à la Vie.
19/2. 19h30-21h30. Je vous 
témoignerais de mon vécu 
personnel, de comment 
je me suis libérée de mon 
lourd passé (parent alcoo-
lique, frère drogué).  France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporel. Centre 
Communautaire du chant 
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CONFERENCE
Le 26 février
à Bruxelles

VOYAGE
Du 10 au 19 mai
Voir détails  
page suivante

Anne-Chantal MISSON

VOYAGE SITES SACRES EN ANGLETERRE : 
Glastonbury, A la Rencontre du Graal : 
voyage initiatique et magique pour les femmes.
Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et énergé-
tique. Elle œuvre depuis des années pour l’Eveil et l’initiation des 
femmes, notamment par la rencontre des archétypes de diverses 
traditions. Elle animera un voyage sur les traces de Merlin, Arthur, 
la Dame du Lac et de Marie-Magdeleine pouri suivre les puissantes 
lignes énergétiques de Michael & Mary, du Mont-St-Michel à Avalon 
et à Avebury. Nature sauvage, rituels et cérémonies dans les terres 
Celtiques. Réveil au cœur de la Femme de la Déesse, de la Femme 
Sauvage, des Masculin et Féminin Sacrés, et de l’Union Fertile.   
www.shaktidivine.com.
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Oiseau. Av. du chant d'oi-
seau 40. 1150 BXL. Guldix   
guldix.franceangelique@
gmail.com - www.france-
guldix.be - 0479 505 184.

Les Energies Subtiles de 
l'habitat.
19/2. 19h-21h. L'harmonie 
chez soi et en soi par le 
Feng Shui et la Géobiologie, 
notre vision de 2 disci-
plines indissociables +pré-
sentation formation certi-
fiante 2019/2020. Emmanuel 
De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng 
Shui & anthropologue. Les 
Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Vers un retour à soi. 
22/2. 19h30-21h. Crise de 
la quarantaine : comment 
redonner un sens à sa vie ? 
1ère conférence d'un cycle 
de 3. Le 12/4 : retrouver la 
confiance en soi et le 8/6 : 
transformer mes croyances 
limitatives. Vanessa Good-
man, psychologue. Life care 
center. Ch. de Charleroi 279. 
1060 BXL.  vlgoodman1402@
gmail.com - www.vanessa-
goodman.com - 0031 6 12 41 
74 64. Voir avant première 
ci-dessous. 

Voyage Glastonbury et 
sites sacrés - UK. 
26/2. 20h-21h30. Présen-
tation 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-Chan-
tal Misson, enseignante et 
thérapeute, éveilleuse des 
femmes. 1200 BXL.  0476 
328 327. ac@annechantal-
misson.com - www.shakti-
divine.com - Voir avant pre-
mière page précédente .

Vivre sain, manger bien.
27/2, 27/3 et 24/4. 19h30-
21h. En forme vers notre 
poids de forme pour une 
santé optimale. Cycle de 
conférences sur les thèmes 
de l'amincissement et 
de la santé. Annick Laho, 
naturopathe. Medeortho. 
Av. Winston Churchill 57. 
1180 BXL.  0472 981 043. 
annicklaho.naturo@gmail.
com - annicklaho.com

Tour du monde en quête 
d'essentiels.
28/2. 20h-22h. Projection et 
conférence-débat sur un tour 
du monde vibrant et inspiré à 
la rencontre de personnes et 
initiatives positives. Pascale 
Sury, reporter photographe, 
Jonathan Bradfer, reporter 
voyageur. Les Sources. Rue 
Kelle 48. 1200 BXL. 02 771 
28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Découverte aromathérapie 
scientifique. 
28/2. 17h-18h. Méditation 
olfactive pour tous, juste 

quelques instants éphé-
mères pour le plaisir des 
sens. Marions aux fra-
grances subtiles des huiles 
essentielles quelques har-
monies musicales choisies. 
Michel Faucon. Les sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 BXL. 
Launay Catherine.   0499 
132 737 cartherine.aroma@
gmail.com - ecole-aroma-
sciences.fr/Voir avant pre-
mière en page  44 

Gestion de la pensée. 
13/3. Conférence gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! 
Voir autre évènement sur 
le site et page 2. Daniel Sevi-
gny, conférencier, forma-
teur, auteur de best seller. 
Centre les Pléïades. Av du 
Capricorne, 1a. 1200 BXL.   
p r e s s e @ e s p a c e c o m . b e 
0475 572 970. www.lescles-
dusecret.com/pages/bel-
gique-2019 

Brabant Wal lon
Rencontre avec le Guide.
10/2. 17h-20h. Le Guide se 
manifeste à travers le canal 
de Marianne Hubert, ensei-
gnante spirituelle, par sa 
présence vibratoire et son 
message verbal. Méditation. 
Emilien Sanou, au bala-
fon, compositeur. Centre 
Autre Porte. Rue de la 
Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be
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CONFERENCE
le 22 février

à Bruxelles

Voir détails  
ci-dessus

Vanessa GOOGDMAN

Vers un retour à soi. Crise de la quarantaine : 
Comment redonner un sens à sa vie?

Vanessa Goodman est psychologue (ULB), psychothérapeute et psy-
chanalyste jungienne (IAAP). Pratiquant à Amsterdam depuis 20 ans, 
elle est spécialisée dans les approches psycho-spirituelles du déve-
loppement personnel. Vanessa Goodman explorera les différents 
cycles de la vie et ce qui caractérise la crise de la quarantaine. Celle-
ci peut, par exemple, se manifester par des  problèmes familiaux ou 
de couple, des problèmes au travail ou par une impression générale 
de perte de sens dans sa vie. Elle expliquera en quoi cette crise est 
souvent le point de départ pour une transformation profonde de notre 
personnalité. Elle offrira également des outils pour mieux accompa-
gner cette transition et être plus à l’écoute de soi-même. 
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Prendre des décisions 
claires pour libérer votre 
potentiel.
11/2. 19h30-22h30. Nos 
confusions et hésitations 
contiennent un immense 
potentiel de transformation. 
Décider concrètement d'une 
direction à prendre libère ce 
potentiel. 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

Info : Voyage pour soi - 
désert tunisien.
18/2. 20h-21h30. Soirée-info 
des voyages -9 au 19-10-19 
: 10 jours cadeau, lieu de 
pleine conscience, marcher 
vers un lac au cœur des 
dunes. Voyage famille à la 
Toussaint. Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute, for-
matrice en communication, 
en écoute, en estime de soi. 
Petite ruelle, 3. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

La santé passe par l'intes-
tion. 
19/2. 20h-22h. La santé 
intégrative par une remise 
en forme du microbiote : la 
méthode du Dr Donatini peut 
apporter une autre vision. 
Comprendre, connaitre les 
différentes étapes du trai-

tement, mettre en oeuvre 
pour ne pas tomber dans 
les pièges... Pierre Chapelle, 
médecin généraliste, Béné-
dicte Van Claynest, diététi-
cienne. Auditoire Socrate. 
40, place Cardinal Mercier. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
0485 758 289. https://www.
ipsn.eu/evenements/eve-
nement / les-mardis-de-
lipsn/ - Voir avant première 
page suivante  .

Cabaret-Tarot avec Reynald 
Halloy.
20/2. 20h-22h. Conférence 
interactive suivie d’une 
séance publique de lec-
ture de Tarot. Approche 
psychologique et créa-
tive. Rés. places limitées. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Quatre Quarts. Rue Emile 
Henricot, 61.1490 COURT-
ST-ETIENNE. 0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be/events/
atelier-decouverte-tarot/

Formation Energétique et 
d'Eveil. 
23/2. 17h30-19h. Ecole de 
l'Etre Conscient. Soirée d'in-
fos sur la Formation Energé-
tique certifiante. En présence 
et avec le témoignage d'étu-
diants actuels. S'inscrire. 
Anne-Chantal Misson, Ensei-
gnante. Thérapeute psycho-
énergétique. 1380 LASNE. 
0476 328 327. ac@anne-
chantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com Voir 
avant première p. 53 

1er Congrès internationale 
de Gemmothérapie. 
24/2. 9h-17h30. Ouvert à 
tout public. De nombreux 
intervenants parleront de 
leurs travaux.  The Gate 
- Conférence Center. Rue 
fond Cattelain 2. 1435 
MON T-S A IN T- GUIBER T. 
080 41 82 06. www.aigem-
motherapie.org- Voir publi-
cité page 13 

Gestion de la Pensée - 11/3.
11/3. 19h30. Conférence 
gratuite. Pensez, gérez, 
gagnez ! Voir autre évène-
ment page 2. Daniel Sevi-
gny, conférencier, forma-
teur, auteur de best seller. 
Ibis Syles Lauzelle. Bld de 
Lauzelle, 61. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE. 0475 572 
970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.
com/pages/belgique-2019 

Le Bol d'Air Jacquier ou la 
Réoxygénation Biocataly-
tique. 
9/5. Présentation de Bol 
d'air et de ses bienfaits. 
A 14h30 et à 19h30. Fran-
cine Delvaux. Okinaha. Ch. 
de Bruxelles, 82a. 1410 
WATERLOO.  0474 212 747. 
delvaux.mora@gmail.com 
 - www.mora-nova-biore-
sonance.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous .

Liège
Spécial Saint Valentin sexo.
13/2. 20h. Etre davantage 
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CONFERENCES

les 16/3 et  26/4 à 
Gembloux

le 9/5 à Waterloo

Voir détails  
ci-dessus

Francine DELVAUX
Le Bol d’Air Jacquier ou 
la Réoxygénation Biocatalytique

Le Bol d’Air Jacquier créé par Holiste, méthode naturelle d’oxy-
génation, sans risque radiculaire, à base d’Huile Essentielle Bio 
de Pin des Landes. Le Bol d’Air Jacquier a pour but de lutter 
contre l’hypoxie généralisée… vie moderne, chauffage des habi-
tations, pollutions de l’air, médications, additifs alimentaires, 
produits chimiques …L’oxygène de bonne qualité, biodisponible 
en quantité suffisante, participe positivement aux fonctions et 
réactions biologiques de l’organisme tout entier : lutte contre 
les allergènes, élimination des toxines et toxiques, lutte contre 
les agents pathogènes et cellules à éliminer, amélioration de 
l’immunité, de l’assimilation des nutriments, prévention santé, 
convalescence, sport, bien-être...
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conscient quand on fait 
l'amour. Petite conférence 
tout en métaphores culi-
naires Raphaël Dugailliez, 
psychothérapeute, sexo-
logue. Raborive 10. 4910 
THEUX.  .  0473 961 765. 
info@senselia.be - www.
raphael.solutions

Soulager vos douleurs par la 
géobiologie.
26/2. 19h30-22h. Le lieu où 
je vis, la place du lit influence 
ma santé. Les aimants sou-
lagent nos douleurs rapide-
ment. Pratique avec l'An-
tenne Lecher CEREB. En 
vente. Michel Lespagnard, ing. 
élec., géobiologue. Centre 
Culturel Alleur. Place des 
Anciens Combattants. 4432 
ANS -LIÈGE.   04 246 25 19 
- 0497 467 699. cereb.ml@
gmail.com - www.cereb.be

Gestion de la pensée -4/3 . 
4/3. 19h30. Conf. gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best 
seller. Hotel Verviers Van 
der Valk. Rue de la station, 4. 
4800 VERVIERS. .  0475 572 
970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.
com/pages/belgique-2019 

Gestion de la pensée - 7/3. 
7/3. 19h30. Conf. gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 

formateur, auteur de best 
seller. Palais des Congrès. 
Esplanade de l'Europe. 
4000 LIÈGE.  0475 572 970. 
presse@espacecom.be - 
www.lesclesdusecret.com/
pages/belgique-2019 

Hainaut
Soirées-ateliers "Slow" 
pour célibataire.
14/2. 19h30-22h30. Une 
soirée-atelier sensorielle 
et déjantée pour rencon-
trer d'autres célibataires 
autrement. Attitude bien-
veillante et tenue correcte 
exigées. Stéphanie Van 
Caeneghem, pepsologue.  . 
Rue Buissonnet 10. 7321 
HARCHIES. 0478 09 02 53. 
contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

Film "Farine, sel, eau et 
savoir-faire"
23/2. 19h-21h30. Un film où 
passion du pain se mêle au 
respect des producteurs, des 
consommateurs et des éco-
systèmes.Projection du film 
en présence du réalisateur. 
Rino Noviello, photographe-
vidéaste. Rue Buissonnet 10. 
7321 HARCHIES.  0478 290 
253. contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

L'alimentation saine.
24/2. 15h-16h30. Envie d'en 
savoir plus sur l'impor-
tance d'une flore intestinale 
en bonne santé. Quels sont 

les aliments à privilégier 
pour garder ligne et santé? 
Angelina Mortellaro, coach 
nutrition. Rue Buissonnet 
10. 7321 HARCHIES. 0478 
290 253. contact@artchizen.
be - www.artchizen.be

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C.
2/3. 14h.  Salle "Les Cayats" 
salle Source. Rue de 
Monceau-Fontaine, 42. 6031 
MONCEAU-SUR-SAMBRE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  
0478 500 334. rc.belgique@
gmail.com - www.rose-
croix-belgique.be

Gestion de la pensée- 6/3.
6/3. 19h30. Conf. gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best-
seller. Salle Les Cayats. 
Rue Monceau Fontaines 
42/1. 6031 MONCEAU-SUR-
SAMBRE. 0475 572 970. 
presse@espacecom.be - 
www.lesclesdusecret.com/
pages/belgique-2019 

Namur
Qu’est-ce que la spiritualité ?
13/2. 20h. Au regard des 
enseignements du livre 
d’URANTIA, on redonnera 
des balises sur la spiritua-
lités, la religion, l’âme...Jean 
Annet, fondateur du mensuel 
ETRE PLUS et lecteur du 
livre d'Urantia depuis plus 
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CONFERENCE
Le 19 février
à Louvain-La-

Neuve

Voir détails  
page précédente

Dr Pierre CHAPELLE et Bénédicte VAN CRAYNEST
La santé passe par l’intestin

Le Dr Chapelle, médecin généraliste, Bénédicte Van Craynest, diété-
ticienne micro-nutritionniste, sont tous les deux formés à la méthode 
du Dr Donatini, à Paris dans le cadre de ECIM. Tout le monde 
s’accorde pour dire que bien manger est la clé de la santé.  Tout 
cru, cure de jus, jeune…conseils et méthodes, pour ne pas dire les 
modes alimentaires sont nombreux. Chacun a son avis, sans oublier 
internet qui nous donne une masse d’infos. Pas toujours évident de 
faire la part des choses pour s’y retrouver et surtout se respecter ! 
Une chose plus importante que de « bien » choisir ses aliments : 
votre organisme doit être en état de les recevoir et de bien les digérer 
pour bien les assimiler. Il n’y a pas de règles. Nous sommes des êtres 
uniques et exceptionnels. Chacun a sa propre carte digestive.
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de 20 ans. Rue de la Terre 
Franche, 33. 5310 LONG-
CHAMPS (NAM.). Abfu.  0495 
10 32 30. info@urantia.be - 
www.urantia.org 

Portes ouvertes : 
Heartfulness.
2/3. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la médita-
tion du coeur. Accueil à 9h45. 
Entrée libre, dès 15 ans, 
sur inscription préalable. 
Patricia Lambotte, formatrice. 
5100 NAMUR.  .  081 22 93 
69 - 0496 308 145. namur@
heartfulness.org - www.
fr.heartfulness.org

Gestion de la pensée -5/3. 
5/3. 19h30. Conf.gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best 
seller. Auberge Jeunesse 
la Plante. Av. Félicien Rops 
8. 5000 NAMUR.  0475 572 
970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.
com/pages/belgique-2019 

Respirez la santé, le Bol 
d'Air Jacquier. 
16/3 à 11h ou 26/4 à 19h30. 
Présentation du bol d'air 
et de ses bienfaits dans le 
cadre des portes ouvertes 
au Centre Isahe. Francine 
Delvaux, hygiéniste diététi-
cienne. Ch. de Charleroi 65. 
5030 GEMBLOUX.  0474 212 
747. delvaux.mora@gmail.
com - www.mora-nova-
bioresonance.be - Voir av. 
première page précédente .

Luxembourg

Gestion de la pensée - 12/3.
13/3. Conf.gratuite. Pen-
sez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement  page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best 
seller. Studio les Carmes. 
Rue Porte Haute 3. 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE. 
0475 572 970. presse@es-
pacecom.be - www.lescles-
dusecret.com/pages/bel-
gique-2019 

Gestion de la Pensée - 14/3.
14/3. 19h30. Conf. gratuite. 
Pensez, gérez, gagnez ! Voir 
autre évènement page 2. 
Daniel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best 
seller. Hotel l'Amandier. 
Av. de Bouillon ,70. 6800 
LIBR AMONT-CHE VIGNY.   
0475 572 970. presse@es-
pacecom.be - www.lescles-
dusecret.com/pages/bel-
gique-2019 
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et d'utiliser optimalement 
et en toute innocuité des 
"compléments thérapeu-
tiques aromatiques" grâce 
aux huiles essentielles, 
aux huiles végétales et aux 
hydrolats aromatiques de 
"Qualité médicale". Michel 
Faucon, docteur en pharma-
cie et aromatologue. Launay 
Catherine. 1200 BXL.  0499 
132 737. catherine.aroma@
gmail.com - Voir avant pre-
mière page suivante. 

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala - collage intuitif.
16/2. 14h-16h30. Créez un 
mandala qui active vos forces 
positives, ce qui vous fait aimer 
la vie, vous apporte de la joie, 
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.
2/3. 14h-17h. Développer la 
présence au corps, écou-
ter sa sagesse, exprimer et 
accueillir ressentis par l'écri-
ture créative, couleurs, des-
sin spontané ou collage. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 

Alignement
Trouver sa Voie.
15 au 19/2. 10h-18h. Donner du 
Sens à sa Vie. Stage de 5 jours et 
un des pré-requis pour les for-
mations en Alignement. Pierre 
Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  0497 412 808 
- 02 660 69 29. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation et 
thérapie
Les kilos de souffrance : 
Mon corps me parle. 
16 au 17/3. Pour libérer 
les empreintes émotion-
nelles et corporelles liées 
aux blessures du passé et 
amorcer un processus de 
guérison. Françoise Martin, 
psychiatre, médecin nutri-
tionniste, Vivienne Vanden-
borne, kiné, thérapeute en 
PCI. 1410 WATERLOO.  0472 
673 681. martin.fr.be@gmail.
com - facebook : docpsycho-
nutrition - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Aromathérapie
L ' a r o m a t h é r a p i e 
scientifique et médicale. 
26 au 28/2. L'art de composer 

057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Entre les lignes - Série 
noire.
2 au 3/3. 10h-17h30. Ecriture 
et développement personnel, 
un voyage entre l'ombre per-
sonnelle et l'ombre de per-
sonnages de fiction, au service 
de notre expression. Martine 
Struzik, thérapeute, formatrice 
transpersonnelle, Hervé Villers, 
ateliers d'écritures, scénariste. 
4800 VERVIERS.  0485 937 639. 
info@approches-transperson-
nelles.be - www.approches-
transpersonnelles.be

Art et Thérapie
Groupe de travail sur soi 
- atelier terre - un chemin 
vers soi.
8, 22/2 et 8/3. 19h-22h. Libérez 
le plein potentiel de votre créa-
tivité en laissant émerger ce 
qui est présent pour vous. C'est 
votre univers intérieur qui prend 
forme. Pascale Pendville, artiste 
plasticienne - accompagnante.  
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 940 
280. penvillepascale@gmail.com 
- www.troisiemepole.be - www.
autreporte.be

Journée découverte.
4/3. 10h-17h. Approche douce 
favorisant l'expression des émo-
tions et l'affirmation de soi, la 
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Les kilos de souffrance : Mon corps me parle

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin 
nutritionniste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération 
des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne, 
thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie 
énergétique.
Leurs recherches et leur collaboration les ont amenées à développer 
une approche intégrative qui aborde l’être dans sa totalité, pour établir 
les liens entre les émotions, les symptômes physiques et la relation 
à la nourriture. Leur méthode permet de libérer les empreintes émo-
tionnelles et corporelles liées aux blessures du passé et d’amorcer un 
processus de guérison.  

ATELIER

Les 16 et 17 mars

à Waterloo

Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Scénothérapie invite à lire à voix 
haute des textes d'auteurs choi-
sis. Patricia Le Hardÿ, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be.

Pratiques Narratives.
6/3. 10h-17h. Amplifier vos res-
sources, mettre l'emphase sur 
le présent et le futur à partir 
de vos histoires de vie et de 
nos conversations narratives. 
Patricia Le Hardÿ, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
10/3. 10h-18h. 3e couleur Jaune. 
Atelier pour s'immerger au 
coeur de notre rayonnement, de 
notre individualité, associée à la 
clarté de la conscience et de 
la lumière. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Astrologie
L'Astrosophie.
9/2. 9h30-17h30. A la lumière 
de l'Astrologie : donner un sens 
à notre vie, découvrir votre 
personnalité, votre relation au 
monde, vos besoins relation-
nels, affectif. Françoise Sarlet, 
ateliers et consultations privées 
sur RDV par téléphone, pratique 
l'Astrologie depuis 1985.  5377 
BAILLONVILLE.  0472 707 029. 
rose8.safran@gmail.com

Biodanza
Danse de la vie,  le mercredi 

à Auderghem.
6, 20, 27/2, 5/3. 19h-21h. Vous 
voulez bouger, danser, réhabi-
liter élan vital, stimuler joie de 
vivre, renforcer votre confiance 
alors, n'hésitez plus, la Biodanza 
c'est pour vous. Benita, facilita-
trice. 1160 BXL.  0477 758 887. 
Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Waterloo - Cours 
le vendredi.
8, 22/2. 20h15-22h30.  1ère séance 
offerte ! (Re)trouver les trésors 
enfouis au plus profond de 
vous-même? Inscription néces-
saire! Fanny Mariash, Yolanda 
Cabanes Ostos, facilitatrices. 
Centre Surya. 1410 WATERLOO.  
0475.48.48.88 - 0477 17 34 12. 
info@biodanza-waterloo.be - 
www.biodanza-waterloo.be

Chamanisme
Atelier découverte 
chamanisme.
24/2. 10h-13h. Rencontrer ses 
animaux de pouvoir, découvrir 
la richesse de leurs enseigne-
ments, recevoir des perles de 
sagesse. France-Angélique 
Guldix. 1200 BXL.  guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be - 0479 505 184.

Rêve et pratique 
chamanique.
9 au 10/3. Distinguer les rêves 
ordinaires des "grands rêves", 
"rêves chamaniques", afin de 
mieux intégrer dans notre vie 
quotidienne l'enseignement des 
esprits. Prérequis. Gertrude 
Croe, praticienne en chama-
nisme. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique 
- hebdomadaire.
3, 17, 24/2. 10h-21h.Les 
dimanche. Chant vibratoire/
Yoga du souffle : chant sacré 
du monde (chant des voyelles, 
chant védique, chant amérin-
dien, chant mongole) & respira-
tion consciente. Reynald Halloy, 
chanteur. 1160 BXL. 0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be - 

Stage de chant pour 
débutants adultes.
9 au 10/2.  Pour le plaisir de 
découvrir sa voix, la développer, 
chanter avec le corps et acquérir 
une plus grande confiance en 
soi. Françoise Akis, chanteuse. 
1060 BXL.  0477 260 622. fran-
coise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Cours de chant pour 
débutants.
12/2 au 26/3. 20h30-22h. Mardi. 

Oser chanter, le plaisir de décou-
vrir sa voix, la développer, chan-
ter avec le corps, acquérir une 
plus grande confiance en soi. 
Françoise Akis. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be

Atelier Choeur Harmonique 
- hebdomadaire.
14/2. 19h-21h. Les jeudi. Chant 
vibratoire/Yoga du souffle : chant 
sacré du monde (chant des 
voyelles, chant védique, chant 
amérindien, chant mongole) & 
respiration consciente. Reynald 
Halloy, chanteur. 1160 BXL. 
soleilune21@gmail.com - 0484 
593 173. reynaldhalloy.be -
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STAGES
Les 26, 27 et 28 
Février

CONFERENCE
Les 28/2 à 
Bruxelles

Voir détails page 
précédente

Michel FAUCON
Les principes fondamentaux de l’aromathérapie 
scientifique et médicale

Docteur en Pharmacie, aromatologue, ancien Pharmacien hospitalier, 
Michel Faucon enseigne l’aromathérapie « scientifique et médicale », 
notamment à l’Université auprès des professionnels de santé. il enseigne 
aussi à un large public désireux de rencontrer les huiles essentielles pour 
des utilisations familiales simples (médicales ou cosmétiques), efficaces 
mais sécurisées. Il participe à des études cliniques hospitalières et à de 
nombreux séminaires. Auteur d’ouvrages de référence, il signe de nom-
breux articles pour la presse spécialisée. Michel Faucon a contribué à 
rédiger le « Consensus d’expert aromathérapie scientifique », texte impor-
tant qui vise en France à initier l’usage sécurisé des huiles essentielles à 
l’hôpital.  C’est le fondateur du Laboratoire Phytophar (produits aromatiques 
artisanaux) et de l’Ecole Aroma-Sciences au sein de laquelle il enseigne.
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Workshop voix & prise de 
parole en public.
16/2. 9h30-16h30. Pour dévelop-
per votre voix, mieux gérer votre 
stress, améliorer votre Présence 
et votre communication. Max 5 
pers. Bénédicte Dumonceau, 
coach vocale et formatrice. 4870 
TROOZ.  0498 062 745. contact@
souffle-voix-expression.be - 
www.souffle-voix-expression.be

Accoucher de son âme par 
le chant vibratoire.
16 au 17/2. Un "weekend-voix" 
pour éveiller cet état vibrant 
de notre être pour soi et plus 
vaste que soi. Laisser vibrer ce 
que chacun est venu être au 
monde. Marie-Claude Van 
Lierde, psychothérapeute et for-
matrice.  1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Stage de chant pour débu-
tants adultes.
2 au 3/3. Pour le plaisir de 
découvrir sa voix, la développer, 
chanter avec le corps et acquérir 
une plus grande confiance en 
soi. Françoise Akis, chanteuse. 
1060 BXL.  0477 260 622. fran-
coise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be

Stage résidentiel à Avioth.
7 au 10/3. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expérimen-
tons la résonance et la vertica-
lité de notre architecture inté-
rieure à travers le chant et le 
yoga. Julien Halloy, osthéopathe 
et Reynald Halloy, chanteur. 
F-55600. AVIOTH.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com reynald-
halloy.be

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
11/2 au 9/3. 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 musical. 
Alexandra Pauly, animatrice en 
Chant Prénatal, professeur de 
musique et doula.  4800 Dison-
Verviers-Theux-Visé-Malmedy.  
0493 757 468. info@apmusique.
be - www.apmusique.be

Communication 
avec les animaux
Communication quantique 
avec les animaux.
9 au 10/2. 10h-17h. Retrouver le 
langage commun en apprenant 
à communiquer avec nos trois 
cerveaux. Exercices sur des cas 
concrets et personnels. Daisy 
Croes, énergétitienne - maître 
Reiki, Pascale Pirson, énergé-
titienne.  1030 BXL.  0496 437 
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Communication intuitive 
avec les animaux.
8/2. 9h-17h30. Atelier pratique 
pour communiquer avec les 
animaux, afin d'en comprendre 
davantage les besoins mais 
aussi les messages. D'après la 
Méthode Silva. Christine Denis, 
formatrice certifiée. Maison du 
Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 
912 122. chrys2@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be

Stage de communication 
animale.
9/3. 9h-13h. Pour apprendre 
la communication animale en 
une demi-journée. Aucun pré-
requis. Un peu de théorie, et de 
suite la pratique. Osez ! Hélène 
Delepine. Salle Don Bosco. 5000 
TAMINES.  helenecommunica-
tion@gmail.com - www.helene-
delepine.com- 0485 516 444.

Communication 
Non Violente

Approfondissement à la 
pratique de la CNV.
15 au 16/2. Cycle de 4 modules, 
pouvant être aussi suivis sépa-
rément. Dire «non», entendre 
«non».  Mettre ses limites, faire 
des choix. Dominique Gilkinet. 
5150 FLOREFFE.  gilkidom@
gmail.com - www.cnvetpleine-
conscience.be - 0473 481 997.

Enchanter sa vie 
professionnelle et 
personnelle.
23 au 24/2. Introduction Module 
2 : pratiquer l'écoute empa-
thique tout en vous respectant 
& transformer les conflits en 
dialogues constructifs. Module 3 
: 30-31/03. Anne Bruneau, for-
matrice certifiée du CNVC. Les 
Orangers asbl. 1150 BXL.  anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be - 0472 735 633.

Introduction à la CNV.
9 au 10/3. Développer une qua-
lité de lien à soi et à l'autre. 
En s'appuyant sur des situations 
concrètes, découvrir les bases de 
la CNV commencer à l'appliquer. 
Nathalie Hanno, formatrice cer-
tifiée en CNV. Centre Génération 
Avenir. 7020 NIMY.  0496 188 
591. info@etreetcommuniquer.
be - etreetcommuniquer.be

Facilitation de Cercles 
Restauratifs.
10, 24/3, 27 et 28/4. 9h30-17h30. 
4 jours : comment devenir facili-
tateur-trice de ce processus de 
gestion de conflits communau-
taires qui restaure les liens & 
limite la récidive. Pas de prére-
quis. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée. 1150 BXL.  0472 735 
633. annebruneaucnv@yahoo.fr 
- www.annebruneau.be

Constellations 
Familiales
Constellations holistiques.
9/2. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit 
de pacifier et de fluidifier pour 
être davantage en relation avec 
la Vie. Shaima Grosjean, psycho-
logue, constellatrice et forma-
trice. 4430 ANS.  0486 640 943. 
mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Journée de constellations 
familiales.
10/2. 10h-16h30. Faire une 
constellation familiale, c'est 
vivre une expérience profonde, 

FLOWER ENERGY
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L’AUTREMENT DIT

réconciliante avec soi et avec 
les autres, c'est se libérer du 
poids du passé. Alice Cordier, 
Jonathan Willems, psycholo-
gues. 1190 BXL.  0496 104 492. 
constellations.familiales.bxl@
gmail.com - www.constella-
tions-familiales-bruxelles.be

Se réconcilier avec ses 
ancêtres pour avancer dans 
la vie"
16 au 17/2. Constellations 
Familiales et thérapie psycho-
corporelle Biodynamique. Vous 
serez invité à mettre en lumière 
les croyances limitatives, secrets 
de familles et nœuds hérités 
de vos ancêtres et à vous en 
libérer. Marie-Noëlle Samain.  
1200 BXL.  marienoellesamain@
gmail.com - 0497 458 688.

"Les mouvements de l'âme"
8 au 10/3. Ven 18h au dim 
16h30. Constellations kar-
miques.Travail très en pro-
fondeur à la recherche des 
racines inexpliquées de cer-
tains de nos comportements et 
répétitions douloureuses. Mais 
aussi retrouvailles d'acquis et 
dons d'autres vies. Découverte 
d'autres espaces-temps. Hélène 
Huberty, formatrice.  0477 373 
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Corps Subtils et 
Chakras
Les chakras.
17/2. 10h-17h. Pour com-
prendre, ressentir, découvrir et 
dynamiser ces portes d'énergie. 
Par des mouvements, danse, 
méditation. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL.  
0476 799 409. info@liloco.org - 
www.liloco.org

Cures & Jeûnes

Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge.
1 au 8/3. Alléger le système 
digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et 
un ressourcement mental. 
Véritable formation à la santé. 
Nombreuses activités. Cure de 
printemps. Evelyne Verhulsel. 
1970 WEZEMBEEK-OPPEM. 
www.seressourcer.info - 0485 
126 301

Danse
Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
12/2, 19/2, 26/2, 28/2, 5/3 et 7/3. 
19h30-22h. Mardis et Jeudis. 
Nous pratiquerons l'Art d'être 
présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité 
! Ttes les info s/ site. Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 
5 Rythmes.  Institut Saint-André. 
1050 BXL.   cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com - 
0472 374 643.

Danse NIA.
14/2, 21/2 et 28/2. 10h30-
11h30. Venez découvrir la joie 
du mouvement sur musique 
avec le NIA ! Apporte condition 
physique, bien-être, libère du 
stress et augmente la joie de 
vivre ! Christine Gunst, ensei-
gnante diplômée. Centre Sportif 
Mounier. 1200 BXL.   gunstchris-
tine@gmail.com - 0479 246 185.

Porte ouverte Flow Dance, 
danse sensuelle.

16/2 au 10/3. Date au choix. 
Présentation individuelle ou 
en groupe de danse libre & 

latino/bellydance/africaine. 
Activation Femme Solaire : 
Lumière, Joie, Magie, Grâce, 
Extase. Connection corps /
Féminité /Sensualité/Sacré. 
Angélique, danseuse. 1050 
BXL.  templesolaire@hotmail.
com - 0497 070 414

Danse sensible, l'aventure 
du mouvement.
2 au 3/3. La danse sensible 
met au monde la lumière d'une 
présence nourrie de vérité qui 
devient poésie, joie, danse. 
Claude Coldy, danseur et cho-
régraphe. Espace Columban. 
1300 LOUVRANGES.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Développement 
Personnel
Accompagner les jumeaux 
nés seuls.
8 et 9/2, 5 au 6/4 et 7 au 8/6. 
9h30-18h. Formation pour psy-
chothérapeutes : comment 
découvrir les jumeaux nés seuls 
et les accompagner dans un 
processus de guérison de leurs 
blessures. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constel-
latrice familiale et systémique 
- psychogénéalogie. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isa-
belle.goffaux@scarlet.be.

Cercle de pardon .
8/2 et 23/2. 2ème vendredi 
et 4ème samedi de chaque 
mois. Approche transper-
sonnelle qui permet à notre 
cœur de guérir et de se libé-
rer des couches de rancune, 
de tristesse ou de haine qui 
nous empêche d’aimer plei-
nement. Delphine Roshardt. 
Eagle Sun - Centre Crys-
taluz. 5150 FLORIFFOUX. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - 
081 45 18 20.  

Atelier «gestion des 
émotions et hypno-
relaxation»
8/2. 19h15-22h. Apprentissage 
du TAT (psychologie énergé-
tique), méthode pour se décon-
ditionner intérieurement des 
croyances négatives sur soi et 
se reprogrammer positivement 
suivi d’une relaxation profonde 
dans la vibrations des bols 
cristallins chantants. Colette 
Toussaint, psychothérapeute. 

CAMPAGNIE

Votre semaine bien être
www.jeunedetoxetcie.com
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4053 EMBOURG.  0496 809 211. 
www.therapiehypnose.be

La magie de l'intuition.
9 au 10/2. 9h-18h. Un atelier 
pratico-pratique de reconnexion 
à toutes vos voies intuitives. 
Mettez réellement votre intuition 
en action, au service de votre vie. 
Christine Denis, hypnothéra-
peute et coach. Alpha et Omega 
Asbl. Maison du chant d'oiseau. 
1150 BXL.  0478 912 122  lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be - 
0475 521 391.

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS".  
10/2. 9h-18h. Aussi les 17/3 
ou 26/5. Une formation théo-
rique et pratique d'une jour-
née afin de pouvoir pratiquer 
librement cette technique. 
Christophe Hoogstoel, for-
mateur. Eagle Sun - Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIF-
FOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com 
- www.crystaluz.be - Voir 
avant première ci-dessous .

Groupe de travail sur soi.
12/2 et 26/2. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progres-
sivement, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Françoise 
Delstanche, Arlette Kempen, 
accompagnantes.  4450 LANTIN.  
0479 658 163. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be 
- 0493 310 450

Guérison holistique - 
coaching bien-être. 

12/2 ou 14/2. Atelier Mantras 
les mardi de 18 à 19h et tan-
tra jeudi de 18 à 19h. Alexan-
dra Lampe, formation Reiki 
Usui, parcours chamanique 
et initiation Kalachakra. La 
Maison de l'Ecologie. 5000 
NAMUR.  0478 303 952. san-
gye.menla.jambes@gmail.
com - FB belle la vie, la ma-
gie de présent, développe-
ment personnel - Voir avant 
première page suivante  

Groupe de travail sur soi 
avancé.
14/2 et 28/2. 19h30-22h30. Pour 
ceux qui sont impatients de 
concrétiser leurs rêves et prêts 
à confronter et transformer les 
obstacles intérieurs qui les en 
empêchent. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE EGLISE.  
0477 535 751. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Formation Thérapeute 
Psycho-corporel.
16 au 17/2. Se lever le matin 
avec la même légèreté qu'en 
vacances... changer vers un 
métier qui nourrit ... c'est possible 
! Philippe Wyckmans, psycho-
thérapeute. 1180 BXL.  0476 799 
409. Info@Liloco.org - liloco.org

Loving Love, aimer l'amour.
16 au 17/2. Le pas de la 
3ème conscience. Choisir et 
apprendre à aimer l'amour 
ensemble est le fondement 
même de notre vie. C'est une 
guérison dont nous avons 
tous besoin. Richard Moss, 

médecin, auteur, conféren-
cier. Approches Transper-
sonnelles Asbl. Ferme de 
Froidmont. 1330 RIXEN-
SART.  0485 937 639. info@
approches-transperson-
nelles.be - www.approches-
transpersonnelles.be. 

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
16 au 17/2. Prendre la parole en 
groupe, en réunion. Développer 
la confiance en soi, oser prendre 
sa place, s'exprimer et oser 
dire non. Françoise Akis, coach 
prise de la parole. La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 
622. francoise.akis@gmail.com - 
www.parler-en-public.be/

Décodage du corps.
17/2. 9h30-16h30. Comprendre 
les symptômes et la maladie, 
le sens, les solutions. Christine 
Thyange.  5537 ANHÉE.  0475 
264 945.

"Le Secret de l'Arc à 
Flèche"
17/2. 10h-18h. Ou "comment 
atteindre la cible du bon-
heur": l'art d'être heureux 
selon les lois spirituelles; les 
clefs pratiques et efficaces qui 
changent la Vie ! Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-
tière de la Tradition Anishinabe, 
Révérende Mère de la Tradition 
Maya Solaire. Akteshna Asbl. 
Centre International de Sagesse  
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@mail.com

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.
18/2. 19h30-22h30. Relevons 
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FORMATIONS
Les 10/02, 17/3 

ou 26/5/2019

à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

Christophe HOOGSTOEL

Formation certifiante Praticien  “Access BARS”

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en 
particulier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être faci-
litateur  « Access BARS ». Cette technique innovante répond facilement 
& efficacement aux besoins actuels en matière de bien-être : lâcher-prise 
du mental, libération émotionnelle & accès à la pleine conscience. 

La méthode « Access BARS » allie la simplicité d’un soin énergétique effi-
cace à la puissance des thérapies quantiques. Cette formation permet de 
devenir praticien Access certifié dans votre région, de vivre et de travailler 
dans la conscience, et de concilier facilement votre désir de développe-
ment personnel avec une nouvelle activité professionnelle. 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
le défi de notre incarnation en 
découvrant le sens caché de nos 
problèmes. Ce qui ne va pas 
est un tremplin pour accéder 
au bonheur ! Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. 1040 BXL.  0477 
535 751. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
18/2 et 11/3. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous 
ses émotions quotidiennes, son 
plan de vie. Sur réserv. Marianne 
Vos, Lucette Agrippa, accom-
pagnantes. Autre Porte. 1365 
AUTRE-EGLISE.  0476 907 509 
- 0494 236 614. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Cercle de pardon.
22/2. 19h30-22h30. Le pardon 
démystifié et revisité. Selon la 
méthode d'Olivier Clerc, d'après 
l'enseignement de Don Miguel 
Ruiz. Shaima Grosjean, psycho-
logue, énergéticienne, constel-
latrice et animatrice d'ateliers 
de développement personnel. 
4000 LIÈGE.   mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com 
0486 640 943.

Groupe de travail : 50 +.
22/2 ou 8/3. 10h-13h. Aussi le 
8/2. 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, accompa-
gnants. Centre Autre Porte. 1365 
AUTRE-EGLISE.  0472 73 35 74 
- 0477 94 02 80. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Comment améliorer ses 
relations.
23 au 24/2. 10h-17h. "Comment 
améliorer ses relations, même si 
les autres ne veulent pas chan-
ger ". Un outil pour résoudre les 
blocages et donner du sens à ses 
relations. Denis Dorbolo, coach, 
conférencier, formateur, Marie-
Pierre Torez, coach, conféren-
cière, formatrice. 5000 NAMUR.  
0476 866 498 (Denis) - 0479 373 
665 (MP). denis.dorbolo@yahoo.
com; mp.torez@gmail.com - 
www.liberer-son-potentiel.be/
activites/stages/relations/

Supervision pour 
thérapeutes.
25/2. 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

Formation Gestion de la 
Pensée. Namur 
9 au 10/3. 9h30-17h30. Pen-
sez, gérez, gagnez ! Daniel 
Sevigny, conférencier, for-
mateur, auteur de best sel-
ler. Espacecom. Auberge de 
Jeunesse La Plante. 5000 
NAMUR.  0475 572 970. 
presse@espacecom.be - 
www.lesclesdusecret.com/
pages/belgique-2019 

Atelier  «gestion des émotions 
et hypno-relaxation»
15/3. Apprentissage de la logo-
synthèse, pour se désencombrer 
de toute énergie négative géné-
rée par des situations conflic-

tuelles et retrouver un flux vibra-
toire apaisé et harmonieux grâce 
à une relaxation profonde dans 
la vibration des bols cristallins. 
Colette Toussaint, psychothéra-
peute.  4053 EMBOURG.  0496 809 
211. www.therapiehypnose.be

Formation Gestion de la 
Pensée. Liège 
16 au 17/3. 9h30-17h30. 
Pensez, gérez, gagnez ! Da-
niel Sevigny, conférencier, 
formateur, auteur de best 
seller. Espacecom. Palais 
des Congrès. 4000 LIÈGE.  
p r e s s e @ e s p a c e c o m . b e 
www.lesclesdusecret.com/
pages/belgique-2019 - 0475 
572 970 .

Ecologie, environ-
nement et nature
Fête de l’équinoxe de 
printemps.
17/3. Dans le cadre du cycle «Les 
saisons et les fêtes cardinales,  
un lien entre l’homme, la terre 
et le ciel», rencontrer la sagesse 
de cette saison. Michèle Zeidler, 
psychologue clinicienne.  1428 
BRAINE L’ALLEUD. 0472 812 
622.   info@terreetconscience.be 
-www.terreetconscience

Sylvothérapie avec 
Stéphane Boistard.
25 au 29/5. Un module qui pro-
pose de se relier à la nature 
en expérimentant la pleine 
conscience et la méditation en 
ralentissant et en nous reconnec-
tant. Stéphane Boistard, for-
mateur et conférencier. 1428 
BRAINE L’ALLEUD. 0472 812 
622.   info@terreetconscience.be 
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ATELIERS
Les mardis et

vendredi

à Namur

Voir détails  page 
précédente

Alexandra LAMPE
Guérison holistique - coaching bien-être

Suite à des expériences de vie traumatisantes et répétitives, la Méditation 
a sauvé Alexandra Lampe.
Elle a participé à de nombreuses retraites en Instituts Tibétains dans le 
cadre du Bouddhisme Vajrayana où elle a réveillé des énergies de gué-
rison qu’elle a appris à générer et à mettre en mouvement pour s’aider 
et aider les autres. À ce jour, elle témoigne et partage ce trésor à travers 
son Activité Belle La Vie : entretiens individuels à son cabinet, dialogue 
éclairage-déblocage, imposition des Mains Sangyé Mènla, toucher de 
Lumière du bout des doigts.  Elle apprend à élever son taux vibratoire 
pour plus de bien- être et d’Eveil. Ses ateliers sont composés d’écoute, 
chant, silence. C’est un travail de connexion Corps-Parole-Esprit. 
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-www.terreetconscience.

Femme en transition 2019.
1/9 au 21/9. Six expériences 
en «Travail qui Relie» pour 
retrouver la connexion à soi, à 
l’autre, à la tribu et à la Vie. 
Aline Wauters, animatrice.  1428 
LILLOIS. 0472 812 622.   info@
terreetconscience.be -www.ter-
reetconscience

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
18/2. 18h-20h. Unir corps et 
esprit dans le bien-être : pra-
tiques en Pleine Conscience 
de Yoga, Respi, Stretching 
des méridiens, Qi Gong, 5 
tibétains, Auto-massage,... 
Joëlle Thirionet, enseignante 
de pratiques énergétiques. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - . info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be - 0475 935 039

Energétique : base - cycle 
court.
25 au 27/2. 9h30-17h30. 
Apprendre à voir et à toucher 
les corps subtils. Notre exis-
tence ne se limite pas à notre 
corps physique. Nous rayon-
nons autour de nous. Atlantide 
Asbl.  1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Enfants
Ateliers Kimochis.
13/2 au 26/6. 13h-13h45. 
Mercredi, samedi ou dimanche. 
Ces outils permettent aux 
enfants d'exprimer leurs sen-

timents, particulièrement ceux 
qui sont désagréables, en choi-
sissant un comportement qui 
construit et solidifie les rela-
tions. Muriel Delfosse, éduca-
trice Kimochis, enseignante. 
Institut Saint Jean-Baptiste. 
1300 WAVRE.  0477 838 512. 
muriel-delfosse@skynet.be - 
www.educ-et-moi.be

Stage de Carnaval "T'as 
plein d'talents"
4 au 8/3. 9h-16h. Le temps 
d'une semaine, deviens tour à 
tour artiste, peintre, céramiste, 
calligraphe, chef cuisinier et 
comédien. À partir de 8 ans. 
Stéphanie Van Caeneghem, 
pepsologue. Centre Artchizen. 
7321 HARCHIES.  0478/29.02.53. 
contact@artchizen.be - www.art-
chizen.be

Eutonie
Eutonie à Heusy.
13/2. Séances hebdomadaires 
(1er cours gratuit). Les mardi de 
10h à 11h30 ; 17h15 à 18h15 ; 
19h à 20h. Trouver les moyens 
de gérer le stress et le dos au 
quotidien. Benoit Istace. Au Fil 
du Corps. 4802 HEUSY.  0499 
255 792. www.aufilducorps.be/
eutonie

Eutonie à BXL.
14/2 ou 15/2. Séances hebdo-
madaires (1er cours gratuit). Les 
jeudi 19h à 20h30 et les vendredi 
de 11h45 à 13h15. Trouver les 
moyens de gérer le stress et le 
dos au quotidien. Benoit Istace, 
formateur. Au Fil du Corps. 1030 
BXL.  0499 255 792. https://www.
aufilducorps.be/eutonie/

Formation en Eutonie .
16 au 17/2, d 27 au 28/4, du 
11 au 12/5, du 20 au 24/7 et 
du 30/10 au 3/11. Cette for-
mation s'adresse à toute 
personne travaillant dans 
le domaine de la pédagogie, 
des arts (musiques, chants, 
danse, théâtre, dessin), du 
secteur médical et para-
médical (kinésithérapie, 
psychomotricité, logopédie, 
infirmier/ère), de la psy-
chologie et du sport. Benoit 
Istace. Au Fil du Corps. 4620 
AYWAILLE.  0499 255 792. 
www.aufilducorps.be/euto-
nie/formation - Voir avant 
première  ci-dessous. 

Eutonie à Hannut.
24/2, 31/3 et 28/4. Libérer sa 
créativité au quotidien. 1er mati-
née gratuite. Benoit Istace, for-
mateur. Au Fil du Corps. 4280 
HANNUT.  0499 255 792. www.
aufilducorps.be/eutonie

Féminité-
Masculinité
Cercle de Femmes BXL les 
"C"
19/2, 5/3. 20h-22h30. Explorer 
votre féminin lors des 2 cercles 
mensuels les mardis soirs 
grâce à une approche corpo-
relle accessible à toutes, mouve-
ment, massages, rituels. Céline 
Pages, Cécile Coddens, théra-
peutes psycho-corporelles. La 
Hutte/Campingtown. 1050 BXL. 
. cercledefemmesbruxelles@
gmail.com - 0483 356 647

Cercle de femmes à WSP.
22/2. 19h45-22h30. Dans un 
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Eutonie : nouvelle formation tout public

Thérapeute en psychomotricité, Eutoniste formé et diplômé par Gerda 
Alexander à Copenhague (1973), initié aux Chaînes musculaires GDS, 
Benoît Istace fait connaître l’Eutonie à des milliers de personnes via 
des cours hebdomadaires, stages, journées mensuelles. Depuis 2005, 
il transmet ses connaissances de la pédagogie de l’Eutonie à toute 
personne intéressée par un cheminement de développement per-
sonnel (1an) ou à toute personne soucieuse de parfaire et d’enrichir 
ses compétences professionnelles (3 ans). S’appuyant sur la prise de 
conscience du corps, l’Eutonie permet de se relier à soi-même, aux 
autres, aux objets. Cette pratique corporelle recherche l’équilibre 
musculaire et articulaire au fil du corps, favorisant le retour au mou-
vement naturel et l’adaptation du tonus au moment présent dans le 
quotidien de la vie. 

FORMATION
16 et 17 février
27 et 28 avril
20 au 24 juillet
30/10 au 3/11

à Heusy
Voir détails ci-
dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
cadre cosy, zen et d'écoute 
bienveillante, viens te déposer 
et explorer ta féminité par la 
parole, la créativité et le mou-
vement. Laurie Degryse, théra-
peute Joyce Pringels. Etincelle 
de Vie. Les Magnolias. 1150 BXL.   
cercledefemmes@etincellede-
vie.be - www.etincelledevie.be - 
0470 374 294.

Retrouvez votre "essence" : 
le Féminin sacré. 
2 au 3/3. du 2/3 à 9h30 au 
3/3 16h30. Apprendre à res-
sentir son énergie féminine 
et la faire circuler permet à 
chacun d'être « maître  de 
sa vie». Pour hommes et 
femmes. Jessica Longo, 
praticienne en shiatsu, co-
hérence cardiaque et émo-
tionelle et coiffeuse énergé-
ticienne, Jérôme Sauvage, 
magnétiseur.  Château Ra-
dadesh. 6940 DURBUY.  0472 
698 648. jessica.longo79@
gmail.com 

Feng Shui
"Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
23 au 24/2. 9h45-17h. Module 
incontournable de la formation 
où sont développées, en plus des 
bases du Feng Shui, la pensée 
asiatique Taoïste et Bouddhiste. 
Suite du niveau 1. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui 
& géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Interieur Particulier. 
Maison du Bon Pasteur. 1150 
BXL.  info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be 
02 644 15 44.

Feng Shui des Jardins et du 
Paysage.
2 au 3/3. 9h45-17h. Comprendre 
l'influence de l'environnement 
extérieur de l'habitation et l'inte-
raction du jardin sur notre psy-
chisme. Jardin sur lequel on 
peut agir. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
Intérieur Particulier. Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.  info@
interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be - 02 
644 15 44.

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
9 au 10/3. 9h45-17h. 1er module : 

les bases fondamentales du Feng 
Shui, outil de développement 
personnel et de connaissance de 
soi.Formation suivie librement 
ou certifiante. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Intérieur Particulier. Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Gemmothérapie
1er Congrès internationale 
de Gemmothérapie. 
24/2. 9h-17h30. Ouvert à 
tout public. De nombreux 
intervenants parleront de 
leurs travaux.  The Gate - 
Conférence Center. Rue fond 
Cattelain 2. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  080 41 82 
06. www.aigemmotherapie.
org - Voir publicité page 13 

Découvrir la 
gemmothérapie sensible.
9 au 13/3. L'approche de la thé-
rapie des bourgeons est une 
façon sensible de se relier aux 
arbres, de cueillir et réaliser des 
remèdes issus de la forêt pour 
favoriser la santé, la joie et un 
mieux être général. Stéphane 
Boistard. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
9/2. Médecine de l'habitat. 
Formation possible en 6 same-
dis, à raison d'un samedi par 
mois. Détection des pollutions 
telluriques, électriques, élec-
tromagnétiques, 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

Hypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
20/2 au 6/3. 18h30-21h40. En 
trois séances ! Bénéfices simi-
laires à l'opération : diminution 
des quantités ingérées, satié-
té, amincissement, sans les 

inconvénients de l'anesthésie.  
Marie-Pierre Preud'Homme. 
Formathera. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE, SERAING, LIÈGE.  
0478 997 157. info@hypnose-
preudhomme.be - https://www.
hypnose-liege.com/agenda/

Hypnovision.
21 au 24/2. 9h-18h. 
Apprentissage et pratique inten-
sive de l'hypnose thérapeutique 
avec inductions rapides et toutes 
les bases d'un travail efficace. 
Certification NGH. Lee Pascoe, 
hypnothérapeute, formatrice 
internationale. Les Outils Du 
Mieux-Etre. Maison du Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  0478 912 
122. chrys2@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Le Tao Intérieur.
2 et 3/2. 9h30-17h30. Le Jeu 
est dirigé par un coach profes-
sionnel qui guide avec doigté le 
participant dans la poursuite de 
sa Quête + constellations/INFOS 
BLOG. Pierre Lucas, co-fonda-
teur de l'Institut BAO-Elanvital, 
formé à diverses techniques de 
développement personnel telles 
que la PNL, l'AT et le coachi-
ng. Le Catharose Nomade Asbl. 
Humanescence. 5000 NAMUR.  
espacecatharose@gmail.com - 
le-catharose.blogspot.com/ 082 
22 41 00.

Libération des Mé-
moires Cellulaires
Stage Abondance.
16 au 17/2. 10h-18h. Ce stage 
vous permettra d'ouvrir vos 
barrières, limites et condition-
nements pour recevoir pleine-
ment la Vie, guérir votre rela-
tion à l'abondance. Shaima 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique,constellatrice 
et formatrice. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Magnétisme
Magnétisme formation.
3/2, 3/3, 7/4, 5/5 et 2/6. En six 
dimanches. Apprendre les tech-
niques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radiesthésie. 
Le magnétisme aide à soigner. 
Il purifie en nettoyant les blo-
quages énergétiques, les ten-
sions. Anita Trappeniers, maître 
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Reiki, magnétiseur, géobiolo-
giste. 1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com

Formation en magnétisme.
9/2. Formations et consultations. 
Formation possible en six jour-
nées. Techniques et pratiques 
du magnétisme, de la télépathie 
et de la radionique. Bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques 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 à thème 
: champs et forêt.
24/2. 15h-17h. Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie intérieure 
en connexion à la nature + pra-
tiques énergétiques : Taï chi, res-
pirations, harmonisations. Joëlle 
Thirionet, thérapeute et for-
matrice.  3090 OVERIJSE. info@
ressourcements.be - 0479 379 
659 - www.ressourcements.be

Massages
Masser, tout un art qui 
s'apprend.

10/2, 24/2, 10/3 et 24/3. 9h30-
13h30. Quatre matinées. Venez 
apprendre et pratiquer avec 
confiance le bon geste, celui qui 
procure détente, énergie et bien- 
être! Anne Gillain, massothéra-
peute et formatrice EFP. Centre 
Emergences. 1300 WAVRE.  0475 
316 340. annegillain7@gmail.com

Cure de Soins Ayurvédiques.
15 au 17/2. du vend. à 18h au 
dimanche 15h. Pour une relaxa-
tion maximale, une élimination 
des toxines, une régénération du 
corps, nous vous proposons un 
weekend de soins et massages 
ayurvédiques. Thérapeutes 
d'Atlantide.  1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Formation "Route des 
Indes"
15/2 ou 25/2. 10h-16h30. 
Massages tradit. indiens crâ-
nien (15 & 25), mains (19), pieds 
Kansu (18). A la portée de tous. 
Une technique/jour : 1, 2, 3 ou 4 
jours.Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et 
praticien.  1460 ITTRE.   prana@
pranacenter.eu - www.prana-
center.eu -0475  894 615.

Formation massage 
Harmonie niveau 1 & 2.
16 au 17/2 et du 9 au 10/3. 
Massage doux, fluide, vibrant. 
Activation & transmission 
Lumière, Joie, Harmonie par 
toucher du Coeur & outils éner-
gétiques. Ressens le paradis. 
Angélique, masseuse énergéti-
cienne, maître Reiki. 1050 BXL.  
0497 070 414. templesolaire@
hotmail.com

Massage Synergétique : 
formation certifiante.
17/2, 17/3, 28/4, 26/5 et 23/6. 
10h-17h30. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce mas-
sage associant Shiatsu, 
Drainage, Réflexologie, Coréen 
et Initiatique pour se revitali-
ser Corps et Esprit! Joëlle 
Thirionet, thérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - . info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be - 0479 379 659

Formation Massage 
Harmonisant pour couples.
17/2. 10h-17h. Apprendre à se 
masser en couple. Massage uni-
fiant du corps à l'huile. Initiation. 
A la portée de tous. Formule 

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 15, 16 et 17 mars  
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33

alain.walravens@laposte.net

3ème édition

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 :
2 et 3 février : Perfectionnement 1 
4 et 5 février : Perfectionnement 2

8 février : Soirée Saisons de femmes : 
La Gorgone Méduse 

9 et 10 février : Relaxation coréenne
23 et 24 février : WE spécial tensions

2 mars : Spécial Dos
3 mars : Spécial Pieds/Mains/Visage

7 et 8 mars : Initiation
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
conviviale avec repas. Michel 
Van Breusegem, formateur & 
praticien.  1460 ITTRE.  prana@
pranacenter.eu - 0475 894 615 
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. Connaissances et 
Découvertes F-59132 GLAGEON.   
0033 637 33 99 32. thinh@live.fr

Formation en massage 
balinais.
3 au 4/3. 10h-16h30. Massage 
du corps à l'huile. Composition 
harmonieuse de massage éner-
gétique et relaxant inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Ouvert à tous, 
pas de pré-requis. Michel Van 
Breusegem, formateur & prati-
cien. 1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Médecine chinoise
Initiation à la Médecine 
Chinoise.
16 au 17/2. Les 5 éléments, les 
organes, les saisons, les cou-

leurs, les émotions, les méri-
diens, les points d'acupuncture 
sur les pieds. Cas Pratiques. 
Virginie Prick, médecine tradi-
tionnelle chinoise. ND du chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  cer.reflexo-
logie@gmail.com - www.cer-
reflexologie.com. 0476 281 004

Méditation
Méditations Healing Arts.
11, 25/2. 20h-21h15. Harmonisez 
votre esprit, votre corps phy-
sique, vos émotions avec la res-
piration, l'attention, la géométrie 
sacrée, les couleurs, les couches 
d'énergie. Claudia Ucros, psy-
chologue - praticienne en mor-
pho et géoBioHarmonie. Centre 
Les Magnolias. 1150 BXL.  0479 
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be

Yoga méditatif.
12/2. 19h-20h30. Tous les jeudis. 
Dans une immersion de silence 
et de mantra, élevons notre fré-
quence vibratoire pour retrouver 
notre Être Profond. Respiration 
- Concentration Visuelle - 
Mudra - Mantra - Lâcher-
prise - Présence - Conscience 
- Relaxation - Paix intérieure. 
Claude Hallemans, enseignant 
yoga. 1180 BXL.  sounyai@sky-
net.be. 02 375 46 81- 0497 625 
688 www.sounyai.be

Cercle de méditation-
respiration.
13, 20, 27/2 ou 6/3. 18h-19h. Le 
mercredi. Faire l'expérience en 
cercle et en silence dans l'ex-
pression libre des pensées, des 
émotions pour ensuite délier 
le geste. Accueillir ce qui Est. 
Carmela Piccininno, art-
thérapeute. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.   info@lagran-
geacielouvert.be - www.lagran-
geacielouvert.be 0474 509 093.

Méditation de Pleine 
conscience.
14/2 au 25/4. 18h-20h30. 
Introduction. Sur 8 semaines. 

Cette rencontre va se travail-
ler à travers des pratiques, 
orientées vers le corps, la res-
piration, le mental, les émo-
tions, la conscience... Béatrice 
Schockaert, pratique selon l'en-
seignement de Kabat-Zinn. 1000 
BXL.  02 511 79 60. info@voieso-
rient.be - www.voiesorient.be

Méditation -Mère Meera. 
15/2. 19h-20h. Une séance 
chaque mois. Le travail de 
Mère est pour le monde 
entier, pour toutes les reli-
gions et toutes les per-
sonnes, indépendamment 
de leur statut social ou de 
leur origine ethnique. Gra-
tuit. Inscription obligatoire. 
Delphine Roshardt. . 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be 

Méditation et cercle de 
guérison.
20/2, 6/3. 19h45-21h30. Pour 
rencontrer et apprivoiser la 
méditation pour en faire une 
pratique régulière. Le cadre et le 
groupe sont soutenant. Shaima 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique,constellatrice 
et formatrice. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.   
mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com - 0486 
640 943.

Initiation à la méditation.
25/2. 19h30-20h30. Méditer est 
salutaire pour tous les niveaux 
de notre être, tant physique que 
psychique ou mental. Apprenez 
à méditer un lundi par mois. 
Marianne Vos. Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0476 907 509. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Initiation Kriya Yoga Babaji.
16 au 17/3. Soirée d'info le 
15/3. Le Kriya yoga est un 
yoga intégral de réalisation 
du Soi dans tous les corps 
(phys, vital, mental, intel, 
spirituel). Pour débutants et 
yogis confirmés. Vous ap-
prendrez 18 post. Hatha yoga, 
6 respir "Kriya Kundalini Pra-
nayama" 7 médit. maîtrise du 
mental et purific du ubconsc. 
Siddhanandasita. Elleboudt 
Danielle. Ajna Yoga. 1180 
BXL.  0498 052 096. danielle.
elleboudt@gmail.com - www.
babajiskriyayoga.net/ 

IPHT

MASSAGE CENESTHESIC

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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Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Cycle de 10 séances MLC 
lundi à 20 h 15.
11/2 au 1/4. 20h15-21h30.  
Premier lundi le 4/2. Mouvements 
doux pour reprendre contact 
avec votre corps et le laisser 
exprimer ce qu'il a imprimé au 
fil des années. Brigitte Evrard, 
praticienne en MLC, kinésio-
logue. 1340 OTTIGNIES.   brigitte.
evrard@belgacom.net - www.bri-
gitte-evrard.com  - 0475 483 665.

Cycle de 10 séances MLC 
jeudi à 18 h 30.
14/2 au 4/4. 18h30-19h45. 
Premier jeudi le 7/2. Mouvements 
doux pour reprendre contact 
avec votre corps et le laisser 
exprimer ce qu'il a imprimé au 
fil des années. Brigitte Evrard, 
praticienne en MLC, kinésio-
logue. 1340 OTTIGNIES.  brigitte.
evrard@belgacom.net www.bri-
gitte-evrard.com - 0475 483 665.

Méthodes Psycho-
corporelles et 
énergétiques
Initiez le Guérisseur en 
Vous. 
23/2. 10h-16h30. Initiation 
: découvrir chakras, corps 
subtils, auto-guérison, et 
pratiquer un soin énergé-
tique de base. Envisager une 
formation professionnelle 
certifiante pour offrir ses 
dons au monde. Anne-Chan-
tal Misson, enseignante à 
l'Ecole de l'Etre Conscient. 

1380 LASNE.  0476 328 327. 
ac@annechantalmisson.
com - www.annechantal-
misson.com - Voir avant-
première ci-dessous. 

Musicothérapie & 
Travail avec les 
sons
Découverte formation 
EUPHONIA.
23 au 24/2. Le son, la voix, le 
chant au service de la santé et 
de l'Être. Week-end découverte 
ouvert à tous avant la forma-
tion. Module 1: initiation 5 week-
ends. Chantal Boffa, formatrice. 
Centre "Les Magnolias". 1150 
BXL.  0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Concert Sonore aux Bols 
Tibétains Sacrés.
7/3 ou 8/3. 20h-21h15. Chaque 
mois nous proposons deux 
concerts de Bols Tibétains, 
accompagnés de grands Gongs, 
Vaisseaux de cristal, aquaphone, 
timbale Océane, vibraphone. 
Henri-Denis Golenvaux, sono-
thérapeute et musicien profes-
sionnel. 6940 DURBUY.  0474 656 
807. henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

Mindfullness 
(Pleine Conscience)
Potager et pleine 
conscience.
15/3 au 27/9. Un cycle de 8 jour-
nées au fil des saisons pour 
s’initier au potager permacul-
turel et à la Pleine Conscience. 

Laurence  de Callataÿ, amou-
reuse du potager, Olivier 
Bernard, formateur en pleine 
conscience. 3090. OVERIJSE.   
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be - 
0472 812 622

Musique
L'atelier du Silence.
9 ou 10/2. 10h-18h. Samedi 
ou dimanche. Un atelier d'une 
journée pour découvrir dans  la 
plénitude de l'écoute, que nous 
sommes attendus par le Silence. 
Jean-Paul Dessy, compositeur, 
violoncelliste. Les Sources. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@tetra.be 
- www.tetra.be

Neurosciences
Réécrivez votre futur.
2 au 3/3. 10h-17h. Séminaire 
basé sur le modèle de Joe 
Dispenza pour apprendre à 
avoir un impact sur son futur 
en modifiant sa façon de pen-
ser et ses habitudes. Eric 
Remacle, psychothérapeute. 
Sens & Etre. Centre culturel. 
5555 BIEVRE. 0476 953 764 - 
0479 653 706. info@sense-
tetre.be - www.sensetetre.be

New Paradigm 
MDT
Atelier Outils Coeur Cristal.
16/2. 9h30-16h30. Utilisation des 
cristaux : nettoyer les chakras. 
Purifier les corps énergé-
tiques et les lieux. Augmenter 
le taux vibratoire. Connecter à 
la source. Christine Hocquet. 
6031 MONCEAU SUR SAMBRE.  
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CONFERENCES
le 19 février à Bxl
et le 23 février 
à Lasne
ATELIER
le 23 février à Lasne
Voir détails ci-dessus

Anne-Chantal MISSON
Ecole de l’Etre Conscient : Formation Energétique 
Certifiante

Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et énergétique 
diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle enseigne et est 
au service de l’Eveil et de la Conscience incarnée.
L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son 
expertise et de son expérience. C’est une formation qui éveille et équipe 
le guérisseur en soi, à travers les techniques énergétiques avancées et 
une exploration multidimensionnelle de l’Etre et de l’univers. Elle accom-
pagne les étudiants vers la guérison de leur âme jusqu’au déploiement 
conscient et engagé de ceux qui le souhaitent dans leur mission de vie. 
Début de la formation en septembre 2019 à Overijse. Infos : www.anne-
chantalmisson.com
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Biosparehabitat@gmail.com 
www.biospare-zen-habitat.
sitew.be - 0479 576 135.

Activation des énergies 
Shamballa.
16 au 17/2. 10h-18h. Formation 
praticien basique. Faire un pas 
de plus dans le dépassement de 
soi, progresser sur un plan indi-
viduel ou spirituel? Catherine 
Chapelle-Pijcke, maître prati-
cienne 13D et enseignante cer-
tifiée 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.
23/2. 10h-11h30. Cheminement 
spirituel en groupe : les lois de 
l'univers, principes quantiques et 
application au quotidien, médi-
tation. Donatienne Cloquet, pro-
fesseur de yoga et de médita-
tion. Centre "Arbre de Vie".  1457 
WALHAIN.   infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be - 0484 591 218.

Pratiques 
spirituelles
Journée d'étude.
17/2. 10h-19h. Journée permet-
tant d'intégrer progressivement 
dans l'expérience de vie de cha-
cun un thème spécifique de l'en-
seignement "Vie : mode d'em-
ploi" Marianne Hubert, créatrice 
de la méthode du Troisième 
Pôle. Autre Porte. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Présence à soi

Atelier d'expression 
intuitive.
9/2, 9/3. 14h-18h. Méditation 
des 7 portes suivie d'un atelier 
pour se reconnecter à soi par 
la couleur. S'apercevoir qu'en 
fin d'atelier, l'énergie a changé 
de couleur ! Insc. obligatoire. 
Nicole Delhez, énergéticienne - 
artiste peintre. 4802 HEUSY.  087 
44 82 61  ndelhez@pierrediris.
be- www.pierrediris.be - 0486 
358 951.

Stage Révélation J'Aime 
Etre qui Je Suis.
15 au 17/2. Vers un état d'être de 
Présence à Soi, par l'apprentis-
sage de la Reconnaissance, l'Ac-
cueil et la Libération des charges 
émotionnelles sous jacentes. 
Sophie Cavillot, holothérapeute. 
Auberge de Jeunesse. 6830 
BOUILLON.  balades.essen-
tielle@gmail.com - www.face-
book.com/balades.essentielles 
- - 0486 358 951.

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
21/2. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle 
et paix, en s'enracinant dans 
son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 -  info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be - 0475 935 039.

Atelier d'expression 
intuitive.
5/3 et 19/3. 14h-17h. Méditation 
7 portes suivie d'un atelier d'ex-
pression par la couleur. Se libérer 
pour changer la couleur de sa 
propre énergie. Inscription obli-
gatoire. Nicole Delhez, énergéti-
cienne - artiste peintre. La Source 
sauvage. 4900 SPA.  0486 358 951 

- 087 44 82 61. ndelhez@pierredi-
ris.be - www.pierrediris.be

Psychanalyse 
corporelle
Psychanalyse corporelle 
intégrative.
15 au 17/2. Apprendre pas à 
pas à dépasser ses difficultés 
de vie, en se mettant en paix 
avec son passé d'enfant par le 
corps, les émotions et le sens. 
Mireille Henriet, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute 
analytique et psychanalyste cor-
porelle. Centre de yoga. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.   
contact@henriet-psychanalyste.
com - www.henriet-psychana-
lyste.com - 0474 635 474.

Stages de psychanalyse 
corporelle.
1 au 5/3. Stage de 3 ou 5 jours. 
Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se récon-
cilier avec son histoire et sa 
famille pour améliorer son pré-
sent. Catherine Berte, doc-
teur en sciences, psychana-
lyste corporelle, collaboratrice 
de Bernard Montaud. Salle de 
psychanalyse corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.  cathe-
rineberte@gmail.com - 0494 446 
351. berte-psychanalyste-corpo-
relle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
8 au 11/3. Revivre les moments 
du passé qui ont forgés qui je 
suis aujourd'hui. Se réconcilier 
avec son histoire pour en profiter 
plutôt que d'en souffrir. Michel 
Lamy, psychanalyste corporel, 
ingénieur informaticien, membre 
de l'IFPC. 1301 BIERGES.   
michel_lamy2001@yahoo.fr- 
www.lamy-psychanalyste-corpo-
rel.com - 0495 145 074.

INSTITUT TRADITIONNEL DU QI
Ecole 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 2-3 mars 2019

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

Doc ITEQG A+304.indd   1 16/01/19   13:46:33
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Psychothérapies
Eclore à soi.
8/2, 15/3, 26/4, 24/5 et 14/6. 
13h30-17h15. Cycle de 5 ven-
dredis. Approfondir ses sen-
sations pour développer la 
conscience de notre posture. 
Avec la Somatic Experiencing, 
nous augmenterons nos poten-
tiels de force,.. Cécile Rosart, 
thérapeute psychocorporelle et 
Somatic Experiencing (guéri-
son des traumatismes. Creacor 
Asbl. Espace CreAcor. 4000 
LIÈGE.  0494 542 078. www.
espace-creacor.be

Qi-Gong
Qi gong de la femme.
9 au 10/2. Ouvert à toutes. Thesy 
De Keukelaere, professeur. Life 
Care Centre Asbl. 1060 BXL.  02 
649 62 37. thesy@lifecarecentre.
be - www.lifecareqigong.be

Qi Gong.
12, 19, 26/2 et 5/3. 19h-20h30. 
Chaque mardi : faites-vous du 
bien grâce au mouvement régé-
nérateur du corps et de l'esprit. 
Tous niveaux. Cours d'essai gra-
tuit. Jean-Jacques Hanssen, 
professeur, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
5e duan ITBF.  Hall Omnisports-
1er étage. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
14/2 au 28/3. 18h-19h. 
Equilibrage énergétique par le 

mouvement. Se donne chaque 
jeudi soir. Marcel Delcroix, sino-
biologue. Fédération Belge de Qi 
Gong asbl. 5000 NAMUR.  0475 
334 148. www.qigong-fede.be

Cours de Qi Gong.
15/2, 22/2, 1/3, 8/3. 13h-14h15. 
Le vendredi. Cours de Qi Gong 
animés par Maria Carbone, 
formée par l'Ecole Belge de Qi 
gong Traditionnel (méthode Yang 
Sheng FA). Inscription obliga-
toire. Mbfoodness. Accordanse. 
1200 BXL.  0477 864 285. 
mbfoodness@gmail.com - www.
mbfoodness.com

Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
2 au 3/3. 9h30-18h. Quantum 
Touch, méthode simple & puis-
sante de guérison. Atelier de 2 
jours accessible à tous. Aussi les 
11 & 12 mai et au Luxembourg 
les 23 et 24 mars. Nathalie 
Gerard, instructeur Quantum 
Touch Niv 1. Lifenergy. 3080 
TERVUREN.  0478 223 747. info.
lifenergy@gmail.com - www.life-
nergy.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
9/2. 6 journées de formation. 
Apprendre à faire un bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras. Recherche de per-
sonnes disparues. Sourcier. 
Denis Magnenaz. 1050 BXL. . 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr - 00 33 6 80 
10 73 87

Réflexologie
Réflexologie plantaire - 
formation.
28/2 au 21/12. 9h30-17h. 
Nouvelle session de cours en 
réflexologie plantaire - FEV à DEC 
- 1 lundi/mois - formation recon-
nue FeBeRef - RiEN et Reformed. 
Colette Frenay, formateur 
FeBeRef. Academie du Bien-Être. 
4030 GRIVEGNÉE.  0499 899 730. 
academiebe@gmail.com - www.
lareflexologie.be

Reiki
Reiki Formation Niveau 1.
16 au 17/2. Rentrez dans le 
monde de l'énergie bienfaisante 
de 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.  1200 BXL.  0496 
398 911. anita.trap@hotmail.com

Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1.
9 au 10/3. 9h45-17h. 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. Résidence 
Magnolias. 1030 BXL.  0496 437 
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - daisycroes.wor-
dpress.com/

Reik i: énergie naturelle de 
Vie.
9 au 10/3. 9h30-18h. Niveau 

JACQUEMAY

 COURS POUR TOUS A BRUXELLES
à la séance ou par abonnement

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

 Voyage en Chine : pratique dans des 
temples 

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

www.qigong-bruxelles.be

MÉTHODES MÉDITATIVES ET CORPORELLESqigong
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1 en Pyrénées : apprendre à 
prendre soin de soi pour ensuite 
prendre soin des autres, sim-
plement grâce à ses mains en 
pleine montagne et forêt ! Jacky 
Boutin, maître-enseignant reiki 
et Chamanisme. La Trabesse en 
Pyrénées. F-09320 BIERT.   0484 
21 32 16 - 0033 6 02 28 50 82. 
mhfaures@yahoo.fr - www.la-
trabesse.fr

Respiration et 
Développement 
Personnel
Respiration holotropique 
transpersonnelle.
8 au 10/3. Atelier résidentiel 
pour découvrir une méthode 
puissante de respiration pour 
permettre d'entrer dans un état 
de conscience élargi... Christine 
Niermaréchal, psychothéra-
peute transpersonnelle, Karla 
Doyen, psycho-praticienne avec 
un regard holotropique. Cosmos 
Wave. 7090 BRAINE-LE-COMTE.  
02 771 28 81. info@tetra.be - 
www.tetra.be

Salons et Colloques
Salon Côté Bien-être. 
23 au 24/2. 10h-18h. Le sa-
lon Côté bien-être réunit des 
professionnels du secteur 
bien-être qui prodiguent 
de précieux conseils, par-
tagent leurs connaissances 
par le biais de conférences 
et d'ateliers, rencontrent les 
visiteurs et font tester leurs 
produits ou leurs services. 
It'S So Good Sprl. Château-

Ferme de Profondval. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE. 
0475 217 558. www.itsso-
good.be 

Sciences et 
spiritualités
Enseignements de Grabovoï 
à propos de la Conscience.
29 au 31/3. 9h-18h. Com-
prendre la maturation de la 
conscience humaine, per-
mettant de créer son monde 
extérieur, reflet de son être 
intérieur. Bâtir son futur 
harmonieux. Viatcheslav 
Konev, conférencier. Ma-
rieAnne Drisch. Hôtel Ibis. 
1301 WAVRE.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be 
- www.inspiretavie.be - Voir 
avant première ci-dessous.

Sexologie
Osez un nouveau départ ! 
25 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.  ajajgou@gmail.
com - www.en-vie-et-en-
action.org - www.sexologie-
clinique.fr. 0498 656 501. 

Shiatsu

Formation Shiatsu sur 
chaise.
22, 23 et 24/2. 9h30-16h30. 3 
jours complets pour maîtri-
ser cette pratique de toucher 
juste. 12 années d'expériences 
pour vous encadrer. Formation 
certifiante accessible à tous. 
Catherine Delbrouck, mas-
sothérapeute. 1390 GREZ-
DOICEAU.  0475 938 936. 
c.delbrouck@skynet.be - www.
touch-coach.be

Sophrologie
Sophrologie en groupe.
12/2 au 27/3. Chaque mardi 18h 
ou mercredi 9h45. Occasion 
de mieux être ; prévention du 
burn-out, récupération après 
burn-out, vraie écologie de 
notre énergie vitale. Françoise 
Christophe, sophrologue cay-
cédienne.  Centre Escale 54. 
1330 RIXENSART.  0477 427 
707. sophressence@gmail.com - 
www.sophressence.com

Spiritualité
Mon corps, un allié de la 
relation.
22 au 24/2. Un chemin d'ac-
cueil de mes sensations, émo-
tions pour être plus moi, plus 
en relation avec l'autre, dans 
l'Amour divin soutenant et bien-
veillant. Didier Clerbaux, kiné-
sithérapeute, thérapeute PCI, 
Ariane Thiran-Guibert, forma-
trice. Centre spirituel ignatien La 
Pairelle. 5100 WÉPION.  02 679 
06 44. info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.org

Tai-Ji-Quan

av
an

t-
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em
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Dr Viatcheslav KONEV
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ à propos de la 
CONSCIENCE

Ce séminaire nous invite à contrôler les processus des mondes 
intérieur et extérieur, ramenant à la norme nos cellules, notre 
entourage, le lieu où nous nous trouvons, etc. 
Il suffit que la Conscience nous permette de voir l’œuvre de l’Esprit 
et de comprendre ne serait-ce qu’un élément du pilotage pour que 
nous commencions à agir correctement. 
Alors s’installe en nous un système de transmission de connais-
sances pratiquement instantanée, comme le démontre l’enseigne-
ment de G. Grabovoï sur la Conscience.
Pour vivre harmonieusement, pour le bien universel et notre propre 
évolution, l’homme fera en sorte que chacun de ses gestes, et ce 
qui en découle, vise cet objectif.

SEMINAIRE
Les 29, 30 et 31/03

à Wavre

Détails ci-dessus
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Tai Chi Chuan style CHEN.
11, 18, 25/2 et 4/3. 19h-20h30. 
Art martial interne : déve-
loppe décontraction et puis-
sance, guide vers le bien-être 
et l'harmonie. Bienvenue à tous 
chaque lundi. Essai gratuit ! 
David Carrera, professeur, 2e 
duan ITBF. Hall omnisport. 4821 
ANDRIMONT.  486 330 874 - 087 
46 38 82. secretariat@larecher-
chedutao.com - carrerad@gmail.
com

Tai Chi Chuan style Sun.
11, 18, 25,/2, 4/3, 18h45-19h45. 
Cours hebdomadaire chaque 
lundi : le tai chi chuan du petit 
pas agile et de l'ouverture du 
coeur. Ouvert à tous - Essai gra-
tuit ! La Recherche Du Taol. 4837 
BAELEN (LG.).  0487 631 596 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com - 087 46 38 82

Tai Chi Chuan.
12, 19 et 26/2. 10h15-11h45. 
Nouveau Cours hebdomadaire 
chaque mardi : le tai chi chuan 
du petit pas agile et de l'ouver-
ture du cœur. Bienvenue pour 
un cours d'essai gratuit ! Jean-
Denis Moerman, professeur, 1er 
duan ITBF en tai chi chuan et 
en qi gong. Salle de la plaine 
Ozanam. 4800 LAMBERMONT.  
0496 148 986 - 087 46 38 82. 
corpsetconscience@gmx.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan.
13, 20, 27/2 et 6/3. 19h-20h30. 
Art martial et science de la bio-
mécanique : cours du mercredi 
: tai chi chuan du système SUN 
(taiji, bagua). Bienvenue pour 
essai gratuit ! Christian Bradfer, 
professeur, 1er duan ITBF. 
Centre culturel et sportif. 6760 
VIRTON.  0495 405 679. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan système Sun.
14, 21, 28/2 et 7/3. 19h-20h30. 
Art martial-roi, chaque jeudi : 
tai chi chuan style SUN (tai chi 
chuan + bagua zhang)  Ouvert à 
tous. Bienvenue pour un cours 
d'essai gratuit ! Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e Duan 
ITBF, Douceline De Cock, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF. .Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com

Stage de taiji martial (self 

défense).
16/2. 14h-18h. Travail à 2 sur 
les principes du taiji quan. 
Efficacité et harmonie dans les 
tuishou & applications martiales 
de tous styles- Ouvert à tous. 
Jean-Jacques Hanssen, 5e duan 
ITBF. Salle de judo du Sprimont 
Judo Team. 4141 BANNEUX 
(LOUVEIGNÉ).  087 46 38 82 - 
0487 631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
18, 25/2 et 4/3. 18h45-19h45. 
Cours hebdomadaire chaque 
lundi : le tai chi chuan du petit 
pas agile et de l'ouverture du 
cœur. Ouvert à tous - Essai gra-
tuit ! La Recherche Du Tao. Salle 
La cantellerie. 4837 BAELEN 
(LG.).  0487 631 596 - 087 46 38 
82. secretariat@larecherchedu-
tao.com - www.larecherchedu-
tao.com

Tantra
Skydancing Tantra à BXL.
1 au 3/3. Découvrez dans notre 
magnifique lieu, le chemin vers 
une sexualité sacrée et l'ex-
tase selon l'enseignement de 
Margot Anand et Osho. Philippe 
Wyckmans, teacher Skydancing. 
1180 BXL.  0476 799 409. phi-
lippe.wyckmans@gmail.com - 
liloco.org

Formation Tantra.
1 au 3/3. Une Formation pour 
mettre la sexualité à sa juste 
place dans nos vies : centrale 
et sacrée. Philippe Wyckmans, 
teacher skydancing. 1180 BXL.  
0476 799 409. philippe.wyck-
mans@gmail.com - liloco.org

Atelier intégrité.
3/3 au 2/6. 15h55-21h30. 
S'épanouir dans tous les 
domaines grâce aux 5 éléments 
chaque premier dimanche du 
mois. Atelier Intégrité = session 
terrestre + session aquatique. 
Sono, tantrika. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0488 270 399. info@
livingtantra.be - www.livingtan-
tra.be

Tarologie
Tarot : formation longue 
(cycle MAAM).
3, 17/2 et 3/3. 18h-21h.Méditation 
Active sur les 22 Arcanes 
Majeurs en lien avec votre Arbre 
généalogique. Approche cor-
porelle, créative, relationnelle 

et analytique.. Reynald Halloy, 
tarologue. 1160 BXL. solei-
lune21@gmail.com - reynald-
halloy.be/tarot 0484 593 173.

Tarot : formation courte 
(cycle DYN).
4, 18/2, 4 et 18/3. 19h-21h30.
Exploration des 22 Arcanes 
majeurs  et des 56 arcanes 
mineurs à travers la dynamique 
des nombres. Approche théo-
rique et pratique. 11 séances 
de 2h30. Reynald Halloy, taro-
logue. 1348 LLN. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be/
tarot 0484 593 173

Initiation au Tarot de 
Marseille.
9/2. 10h-17h.Le Tarot comme 
outil d’introspection psycholo-
gique et créatif dans un che-
min de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive 
des 78 arcanes.. Reynald Halloy, 
tarologue. 1348 LLN. solei-
lune21@gmail.com - reynaldhal-
loy.be/tarot 0484 593 173

Tarot et intuition : séance 
d’infos.
16/2 ou 23/2. 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). 
Martine Eleonor, professeur 
et tarologue. 5030 ERNAGE. . 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be 081 61 52 81

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au travail
10 au 15/3. Stage Résidentiel. 
Le Travail Byron Katie est une 
démarche simple et efficace qui 
permet de sortir de la confusion, 
source de souffrance. Marie 
Schils, facilitatrice certifiée du 
Travail. 4860 BANNEUX.  087 88 
27 62. marie.schils@skynet.be - 
www.aimercequiest.org

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Visualisation créatrice.
24/2. 10h-14h. Devenir créateur 
de sa vie. Thème de soirée : 
"Lâcher-prise et écouter mon 
coeur et mon âme" en Relaxation 
profonde et avec créativité d'Art-
thérapie. Joëlle Thirionet, théra-
peute. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  0475 935 039. 
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info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Thérapie quantique
Formation de base de 
ThetaHealing.
8 (17h-23h), 9 et 10/3. 11h-19h. 
Technique quantique puissante 
pour transformer les croyances 
limitantes et dépasser les 
traumas. Agnès Suska, prati-
cienne et formatrice certifiée 
de ThetaHealing. Spread Your 
Wings. MM81 1040 BXL.  0478 
223 504. contact@agnessuska.
com - www.agnessuska.com

Thérapies 
Aquatiques
Bains thérapeutiques .
15/2 ou 1/3, à 18h ou à 19h30. 
Pour se ressourcer et se 
régénérer en profondeur 
dans une piscine à 34°  dans 
une eau pure et cristalline 
enrichie au magnésium 
avec sons et lumières suba-
quatiques. INSC. OBLIGA-
TOIRE par mail, Maxi 8 pers. 
Delphine Roshardt. . 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be 

Eutonie et «apprivoiser la 
peur de l'eau»
24/2. 14h-17h. Un dimanche par 
mois. Goupe de 4 personnes 
max. Pour se libérer de la peur 
de l'eau et trouver sécurité et 
tranquillité par une approche 
personnalisée. Christianne 
Istace-Melot, formatrice. 4802 
HEUSY.   christianne@istace.com 
- www.aufilducorps.be - 0499 
255 792.

Thérapies assistées 
par l'animal
Cercle de méditation avec 
des ânes.
3/2 et 3/3. 14h-15h. Méditer avec 
l'âne, être sensible et vivant, 
c'est rétablir en nous l'harmo-
nie au contact de son calme, sa 
douceur, son courage et sa force 
millénaire. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute.  5380 TILLIER.  
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be  
0474 509 093.

Traditions 

Spirituelles
La méditation dans la 
tradition Dsogchen.
16/2. 10h-17h. De l'état condi-
tionné de l'existence à la 
liberté naturelle de l'esprit 
dans le bouddhisme tibé-
tain. Présentation, Méditation, 
échanges. Philippe Cornu, pré-
sident de l'Institut d'Etudes 
Bouddhiques. 1000 BXL.  info@
voiesorient.be - wwwvoiesorient.
be- 02 511 79 60.

Travail sur la vue
Voir la vie. 
2 (14h à 18h30) au 3/3 (10h 
à 17h). Améliorer sa vue, se 
libérer de ses lunettes ou 
éviter de devoir en porter et 
accepter de voir la vie autre-
ment est possible. Hortense 
Servais.  1030 BXL.  02 735 
47 20 - 0488 371 425. hor-
tense.servais@skynet.be 

Voyages initiatiques
Passages secrets et sacrés 
en Belgique.    
15 au 17/2. Trois jours de 
balade et d’enseignement en 
résidentiel et à l’extérieur. 
Vous reviendrez ressourcé, 
allégé et plein en même 
temps. Laurence Dujardin. 
. 1040 BXL.  0475 985 869. 
laurencedujardin@live.fr - 
www.laurencedujardin.com  
Voir publicité en page 17.  

Atelier gratuit "Rêve et 
Sens d'un voyage"
26/2 et 20/3 à 18h et 23/3 à 17h. 
Visualisation créatrice fabuleuse 
pour explorer sa nouvelle nais-
sance : voyages en trek au Népal 
et Sahara, à Bali ou avec les 
Dauphins en Mer rouge ! Joëlle 
Thirionet, animatrice de 15 ans 
de Voyages Initiatiques, théra-
peute psycho-corporelle.  3090 
OVERIJSE.  - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Voyage dans le Coeur pour 
une dynamique de groupe.
3 au 10/3. Marrakech, la val-
lée des roses et le désert 
pour se retrouver . Laurence 
Dujardin.  1040 BXL.  0475 
985 869. laurencedujardin@
live.fr - www.laurencedu-

jardin.com - Voir publicité en 
page 17. 

Méharée dans le Grand Erg 
tunisien et pratiques du 
Taijiquan. 
6 au 12/4.  «Apprendre à 
s’aimer» dans la vie nomade 
du Sahara avec Marche 
consciente, pratiques de Taï 
Chi, respirations, médita-
tions, chants, danses, rires. 
Joëlle Thirionet, thérapeute 
psycho-corporelle, Claude 
Debar, psychothérapeute et 
moniteur de Tai Chi et Moha-
med Ali Krid, ostéopathe. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 -. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.
be-  0475 935 039 

Voyage Initiatique à Bali, île 
des Dieux. 
4 au 21/6. 19h-21h. Séjour de 
rêve dans lieux spirituels :  
reconnexion, ressource-
ment profond et savoureux. 
Yoga, marches dans les 
rizières, méditions,... Joëlle 
Thirionet, thérapeute Psy-
cho-Corporelle, pratiques 
énergétiques, Marie Per-
soons, coach, thérapeute et 
animatrice de voyages ini-
tiatiques. 3090 OVERIJSE.  
joel lethir ionet@me.com 
www.ressourcements.be 
0475 935 039. Voir pub. p27 

Voyage Initiatique au Népal 
de 21 jours 
2 au 22/10. Rencontrer la 
dimension du sacré dans 
les cérémonies vécues dans 
temples et monastères et 
dans la nature et l'Himalaya 
Trek doux et joyeux : 3-4h/
jour. Joëlle Thirionet, thé-
rapeute psycho-corporelle. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039 

Yi-King
Initiation au i king - yi jing.
9 au 10/2. Initiation au I KING, 
apprentissage pratique et 
ludique. L'atelier est un Mode  
d’emploi du i King, accessible 
à tous sans prérequis. 9 élèves 
max. Pascal Henry, sinologue.  
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1180 BXL.  info@atelier-fengs-
hui.be - www.atelier-fengshui.
be.  0479 429 003.

Yoga
Métamorph'Ose - Mieux-
Être Yoga.
11/2. 20h-21h30. Tous les jours. 
Séances de Yoga du Colibri  pour 
adultes à Graty, Soignies, Tubize 
& Lessines. Voir site. Marie-
Claire Delitte, professeur de 
Yoga. Ecole Communale Mixte 
de Graty. 7830 GRATY.  0484 153 
214. info@metamorph-ose.be- 
www.metamorph-ose.be

Kundalini yoga.
11/2. 9h-10h30. Les lundis. Yoga 
complet : postures, respirations, 
méditation, mantras, relaxa-
tion. Pascaline Dewitte. 3090 
OVERIJSE.  sankalpayoga28@
gmail.com  0472 676 591

Cours de yoga et méditation.
12/2 ou 13/2. Mardi 19h, mer-
credi 18h45. Pratiquez un yoga 
qui vous convient. Yoga, pranaya-
ma, méditation. Professeurs 
diplômés. Patricia Blicq, ensei-
gnante, professeure de yoga 
diplômée, méditation, pranaya-
ma, Florence Vangansewinkel, 
professeur de yoga enfants et 
adultes. 6230 PONT-À-CELLES.   
patricialasource@gmail.com 
- www.patricialasource.com - 
0473 974 320.

Cours de yoga et méditation.
14/2. 18h30-19h45. Le jeudi soir. 
Pratiquez Idayoga. Méditation, 
pranayama, postures d'étire-
ment et de restauration des 
tissus profonds. Patricia Blicq, 
enseignante, professeure de 

yoga diplômée, méditation, 
pranayama. 6020 DAMPREMY.  
0473 974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patriciala-
source.com

Chants de Mantras.
15/2. 15h-17h. Par les chants 
de mantras, le mental se calme 
et nous retournons vers l'équi-
libre. Ils font vibrer tout le corps 
et les canaux énergétiques qui 
le. Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org - 02 633 
12 66.

Relations Authentiques.
4 au 9/3. Comment créons-
nous nos relations ? Sur quelles 
bases ? Sommes-nous authen-
tiques dans celles-ci ? Qu'est-
ce que cela implique ? Quels 
défis tout cela met-t-il en jeu 
? Semaine résidentielle. Guru 
Hans Kaur(Paris), Huguette 
Declercq.  1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Stage résidentiel à Avioth.
7 au 10/3. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expérimen-
tons la résonance et la vertica-
lité de notre architecture inté-
rieure à travers le chant et le 
yoga. Julien Halloy, osthéopathe 
et Reynald Halloy, chanteur. 
F-55600. AVIOTH.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com reynald-
halloy.be

Formation de yoga thérapie.
10 au 18/3. Viniyoga, adhyaya 
principes et pratique, obser-
vation d’un individu. Nate-
san Chandrasekaran, mé-
decin. 6940. DURBUY.  0472 

488 978. yana@yanayoga.
eu - www.yanayoga.eu - Voir 
avant première ci-dessous.

Initiation Kriya Yoga Babaji.
16 au 17/3. Séance d'info 
15/03 à 19h30. Le Kriya 
yoga est un yoga intégral de 
réalisation du Soi dans tous  
les corps (phys, vital, ental, 
intel, spirituel). Pour débu-
tants et yogis confirmés. 
Vous apprendrez 18 post. 
Hatha yoga, 6 respir "Kriya 
Kundalini Pranayama" 7 
médit. maîtrise du men-
tal et purific du subconsc. 
Siddhanandasita. Elleboudt 
Danielle.  1180 BXL.  da-
nielle.elleboudt@gmail.com 
- www.babajiskriyayoga.net 
0498 052 096. 

Stage Ashtanga Yoga - 
Pâques 2019. 
6 au 13/4. Discover the Pre-
ventive side of Ashtanga 
Yoga : une expérience unique 
dans le Salento, un des plus 
beaux endroits du sud de 
l’Italie ! FR/ENG. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute, 
spécialisée en Prévention-
Santé, enseignante en Ash-
tanga Yoga Yoga in Salento 
FItalie. I-73010 ZOLLINO(LE) 
0497 376 068 - +39 083 660 
02 84. madeleine@preven-
tionyogamassage.eu - www.
preventionyogamassage.eu
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FORMATION
Du 10 au 18 mars

à Durbuy

Voir détails 

ci-dessus

DR Natesan CHANDRASEKARAN

Formation de yoga thérapie

Dr. Natesan Chandrasekaran, professeur de yoga a été diplômé du 
Krishnamacharya Yoga Mandiram  en 1992 où il supervisait les cours de 
yoga thérapie en étudiant continuellement avec TKV Desikachar.  Médecin 
depuis 20 ans, c’est par l’étude du Vedanta qu’il rencontre le yoga.
Depuis plusieurs années, il parcourt le monde pour transmettre son pré-
cieux savoir et former les yoga thérapeutes.  Il est auteur de livres sur la 
yoga thérapie, les yoga sutra et les mantras. Il a fondé son propre institut  
Yoga Vaidya Sala.
 Cette formation privilégie les études de cas, les ateliers et la participation 
active de tous les élèves. La présence du Dr. N. Chandrasekaran, spécialiste 
de grande renommée est l’assurance d’une transmission de haute qualité.
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
"Va Vers Toi" - Nouvelle 
salle à Louer à Auderghem-
Brxl. Salle 42m2 à partager  
par demi-jour, jour ou soir 
Contact : vie-taal@telenet.be 
gdepas.com

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

Massothérapeute, région 
Wavre cherche cabinet 
consult. 1 à 2 demi jours/
semaine chez praticien (s)
médecine non convent. 
Contact M-J Roger : 0474 794 
154.

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

Espace Tarab - 1200 BXL 
Salle parquet 90 m2 + accueils 
& jardin - Confort et quiétude 
pour cours, ateliers & forma-
tions - 0497 879 427 - www.
tarabofegypt.com

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

Cours-Formation
QI gong selon la saison ( 5 
a n i m a u x - m a r c h e - s o n ) . 
Chaque vendredi 20h- 21h, 
27 rue Grande. 5530 Godinne. 
Infos : 0498 322 541 (essai 
gratuit)

Kundalini yoga le lundi 
9h-10h30. Yoga complet : 

postures, respirations, médi-
tation, mantras, relaxation. 
Pascaline Dewitte. 3090 
Overijse. sankalpayoga28@
gmail.com - 0472 676 591

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

Je suis praticien Reiki et vous 
propose soins de relaxation 
dans la région de Tournai. 
Pour tout contact : 0477 222 
335.

Les astrologues ne cessent 
de commenter l'évènement :  
en 2019, Uranus entre dans 
le signe du Taureau où il va 
séjourner sept ans. Pourquoi 
un tel émoi ? Pour le savoir, 
lisez mon article sur http://
aide-toi-le-ciel-t-aidera.
com/articles-de-fond/75-
me s s age s-ur anus-2 019. 
Ou regardez la vidéo sur 
you tub https://m.youtube.
com/watch?feature=youtu.
be&v=inhGhpLkPZY.  Viviane 
Cangeloni 0494 87 60 53 ou 
viviane@vivianecangeloni.eu

Trouvez la sérénité chez 
vous! Tri, rangement et orga-
nisation. Home organiser à 
votre service. Emilie : 0496 
726 965. www.enplace.be

Participante avancée à la for-
mation de Gestalt thérapeute 
offre des séances à un prix 
abordable. Eva-Maria Krone, 
1180 Bruxelles, 0496 798 713

Divers
Pour une Lama fran-
çaise enseignante, à Bxl et 
Beaumont/Hainaut, recherche 
voiture bon état pour faciliter 
ses déplacements mensuels. 
Don ou prix réduit.Merci ! 
info@kagyusamyeling.be

Emploi
Créez votre marché bio et 
monastique avec notre com-
pétence. F. H. actif, aimant 
l'épicurisme. Posséder un 
petit capital.Travail rentable. 
Partiel ou complet. Infos au 00 
33 5 61 66 64

Recherche de collabora-
teurs en libéral, thérapies 
manuelles, ayant de l'expé-
rience, pour un centre psy-
cho-médical situé près de 
Mérode.  + d'info : http://
www.re laxotherapy.com. 
Merci de contacter : Michèle 
Quintin, responsable du 
Centre de Relaxothérapie et 
de Prévention +32 2 649 36 46, 
info@relaxotherapy.com.

Massages
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

Bxl - Dame souffrant cancer 
sein souhaiterait recevoir des 
massages ou soins de bien-
être sérieux gratuitement, 
cause petite retraite. Grand 
merci. Répondre au bureau du 
journal n°304/1

Rencontres
Nous deux sur un banc, ta tête 
contre mon épaule, confiante. 
Tout est bien. Ecrire au bureau 
du journal qui fera suivre sous 
n°304/2

Femme 70 ans cher. hom. 
même âge, intellectuel de 
gauche, cycliste, non -fum, 
ni buveur. Vie simple et col-
lective, tendresse. Ecrire au 
bureau du journal nr°304/3

Femme div. 50 a, souh. renc. 
homme sérieux pour conti-
nuer route à 2. Annonce sér.
et joindre photo. Ecrire au 
bureau du journal sous ref 
n°304/4
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Mr 61 ans, sachant masser 
et aimant masser et être 
massé rencontre dame pour 
échanges réguliers dans res-
pect mutuel et sans le moindre 
esprit de lucre. Région 02 et 
010. Tél : 0475 62 63 83 - 
courriel phgra@hotmail.com. 
Répondre au bureau du jour-
nal sous n°304/5

D souhaite faire renc. avec m. 
65 à 70 ans, sans problème, b. 
éducation et bonne santé. Tel : 
0495 107 026

Jeune homme 48 ans, ren-
contre dame sérieuse, hon-
nête, sympa pour relation 
durable en amour .Région 
Thuin ou proximiité. Réponse 
au bureau du journal n°304/6

Un écureuil grignote dans le 
jardin et je suis seul ! Laquelle 
viendra partager ?(Bxl, Dinant, 
Clervaux). Réponse et discré-
tion assurées. Répondre au 
bureau du journal sur n°304/7

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 

 Stages-
Conférences
Changer en confiance avec 
nos 3 cerveaux. BXL(1030) 
W-E des 16 et 17 mars. 
Changer en maîtrisant la peur 
et faire bouger les choses en 
2 jours ! Venez participer à cet 
atelier en groupe avec Valérie 
Van Rechem. Renseignements 
: www.coachingplus.be - 0495 
182 725

Thérapies
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. 
mpivin30@gmail.com 0474 
369 929

Thérapie Holistique - Soutien 
à l'auto Bienveillance. Par la 
Conscience et révélation de 
Soi - Libération des charges 
émotionnelles-énergétiques. 
Apprendre à Aimer Etre qui 
l'on est déjà. Reçois à Fosses 
la Ville. balades.essentielles@
gmail.com. - 0477 900 186 -

Thérapie énergétique - Mar-
jorie Pivin. Soin équilibrant 
sur le plan énergétique, 
psychique et émotionnel. Ce 
type de soin peut être utilisé 
soit pour se guérir d'un pro-
blème particulier (maladie, 
stress etc.), soit simplement 
pour se détendre et reboos-
ter ses énergies. 0474 363 
929 www.marjoriepivin.be 
–  Cabinet sur Ganshoren. 

Vacances
Séjour Bien-Etre à Roquetas 
de Mar (Espagne) avec visites 
17 au 23 mai - 595euros - T 
0477 24784 - Mail : eliane.
guyaux@outlook.be

- CALENDRIER- 
2-3 mars Salon Planète Zen avec 3 conférences
Sujet : Libérez-vous de la culpabilité pour une bonne santé, 
Développez vos capacités psychiques et Tout arrive pour une raison
4 mars :  Conférence sur Comment se libérer de ses peurs à 19h00
5 mars :  Conférence sur Identifiez vos malaises et maladies à 19h00
6 mars :  Conférence sur Développez votre intuition à 19h00
7 mars :  Conférence sur Développez et utilisez votre pouvoir 

de guérison à 19h00
8 mars :  Journée de formation sur Changer et comprendre ses relations
9 mars :  Journée de formation sur Comprendre et se libérer 

de ses malaises et maladies
16 mars :  Journée de formation sur Apprendre la guérison intuitive

Carol Boucher, auteur, conférencier et formateur Québécois est 
une personne à connaitre pour comprendre et simplifier sa vie. 
Reconnu internationalement par le web et ses apparitions dans 
différents pays, il propose des solutions efficaces pour mieux 
comprendre son corps, ses épreuves et ses relations.
Il propose des événements dans la région de Liège en mars 2019.  
Ne ratez pas cette occasion de le rencontrer lors de son unique 
venue en Belgique.

Carol Boucher en Belgique

Pour les informations,  
les prix, promotions et réservations, 

visitez le site web carolboucher.ca,  
section Belgique et abonnez-vous  

à l’infolettre sur le site.

Pour mieux connaitre Carol,  
regardez les vidéos gratuites sur sa 
chaine YouTube.com/carolboucher

Vous pouvez également suivre Carol sur  
Facebook.com/carolboucherconferencier
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  Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34� TVAC les 4 lignes de  
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50� TVAC/ligne supplémentaire  
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées» 

Veuillez insérer mon annonce dans la 
rubrique suivante : 
 Développement personnel  Thérapies  
 Santé  Massages Thérapeutiques  
 Cours  Formations  Stages  
 Conférences  Ressourcement  
 Vacances  A remettre  
 A louer  A vendre  Spiritualité  
 Emploi  Rencontre  Internet  Divers

Veuillez insérer mon annonce : 

 1 fois  2 fois (remise de 10%)  
 3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15€)  
 Réponse via le bureau du journal (+3€)
  Je paie la somme de ..................... avant le 15 

du mois précédant le mois de parution  
par virement au compte IBAN :  
BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Nom & Prénom  ......................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................

Code Postal  ..................................... Localité ........................................................................

Tél./GSM  .......................................... Courriel  ......................................................................

  Rue de la Terre Franche, 31 
5310 LONGCHAMPS  (Eghezée)

 Tél. 081 43 24 80  Fax. 081 43 24 89 info@agendaplus.be

Annonces Classées
FORMULAIRE À RENVOYER

Soutenez ETRE Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •  
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€

ETRE Plus est édité, depuis 22 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONG-
CHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros 
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publi-
cation : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, 
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :  
• Olivier DESURMONT, rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JAN-
SEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famille • Charline NOCART, naturopathe, rédactrice «Santé»  
• Laura RÉGAGLIA, journaliste • Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be Mise en page : MOBIL GRAPHIC  
Photo : Shutterstock p1 - Fotolia p8-10-14-19-26-34 Distribution : ETRE Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distri-
bué gratuitement dans plus de 2.133 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins 
d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les 
salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site. 
ETRE Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux.  
Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publi-
citaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

 

 

 



 

 

 



la formule 

NATURELLE & COMPLÈTE 

pour des articulations 

souples1 et un cartilage sain2

•	 avec	 le	 rapport	 optimal	 70/30	 de	 curcuma	 (Meriva®)	 et	 de	
boswellia	(Casperome®)	facilement	absorbables,	pour	le	maintien	
d’articulations	souples1

 
•	 avec	 de	 la	 membrane	 de	 coquilles	 d’oeufs	 (Ovomet®),	 la	

synergie	naturelle	et	harmonieuse	des	nutriments		glucosamine,	
chondroïtine,	collagène,	acide	hyaluronique	et	élastine 

•		avec	du	collagène	natif	de	type	II	(B2Cool®),	de	MSM	et	de	la	silice 
•	 avec	de	la	vitamine	C,	qui	favorise	la	production	de	collagène	et	

soutient	ainsi	la	fonction	du	cartilage2

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

Mannavital compléments alimentaires scientifiquement 
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix 

Cartilaton

CARTILATON de	 Mannavital	 est	 la	 synergie	 optimale	

d’extraits	de	plantes	apaisantes	avec	des	éléments	nutritifs	pour	le	

cartilage,	qui	contribue	à	des	mouvements	libres	et	en	souplesse

120 V-caps.: €38,95
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