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Bien avec soi, mieux avec le monde

E
d.

 r
es

p.
: J

. A
nn

et
-R

ue
 d

e 
la

 T
er

re
 F

ra
nc

he
 3

1-
53

10
 L

on
gc

ha
m

ps
-B

ur
ea

u 
de

 d
ép

ôt
: B

ru
xe

ll
es

 X
 P

8
01

31
9 

êtreplus
magazine

d o s s i e r
La Conscience 

au-delà du corps
a l i m e n t a t i o n

La sève de bouleau  
m i e u x - ê t r e

Communiquer avec les ados



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
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Acupuncture, homéopathie, kinésiologie, ostéopathie, iridologie, réflexothérapie, 
nutrithérapie,… sont toutes des méthodes qui individualisent le patient. Celui-ci redevient 
ainsi unique dans le respect de sa personnalité, de son être et de sa conscience d’être.

Etre patient, certes, mais patient en conscience de son intégralité.

Ainsi aujourd’hui, la consultation en cabinet de médecine naturelle remet la personne à 
l’honneur.

Dès les années 60, les médecins homéopathes Voll et Elminger créent les premiers 
appareils de mesures de conductivité cutanée sur les points d’acupuncture. La 
visualisation des tracés énergétiques ouvre vers l’approche des fonctions primordiales des 
méridiens. C’est la prise de conscience de l’être énergétique enseigné traditionnellement 
par la médecine chinoise.

Au fil du temps, on constate que les sciences modernes viennent étayer le ressenti d’un 
bon nombre de personnes. Elles apportent éclairages et explications dans le domaine 
des médecines naturelles. La physique d’aujourd’hui ouvre sur la médecine quantique.

Ainsi, l’analyse de la communication entre le cerveau et les zones du corps, les organes 
et leurs fonctions apporte au patient une meilleure compréhension de son état. La 
physique quantique, arrivée maintenant dans nos cabinets médicaux, ouvre une ère 
nouvelle en médecine et aide grandement dans la prise de conscience de l’être dans sa 
globalité. Elle nous explique que nous sommes des êtres de communication entre corps 
et cerveau. La médecine quantique se base sur le triptyque : Information – Energie – 
Matière.  L’Information est émise par le cerveau, l’Energie circule dans les nerfs, les tissus 
conducteurs et les méridiens d’acupuncture, la Matière compose les tissus de notre 
corps.  On sait d’ailleurs aujourd’hui que notre cerveau est perturbé par les molécules 
toxiques et par le stress électromagnétiques (téléphonie mobile et toutes fréquences 
composant l’électrosmog). 

Nous sommes des êtres de bio communication dont chaque cellule émet des particules 
de lumières. Nos cellules émettent des photons. Ces bio photons font aujourd’hui partie 
intégrante de la conception de la vie. Nous voici des êtres de lumière en conscience ! 

Francine Delvaux,
Hygiéniste Diététicienne - Responsable de formation en Biorésonance Mora-Nova. Bol d’air Jacquier Holiste. 

MED-TRONIK home of MORA - delvaux.mora@gmail.com - www.mora-nova-bioresonance.be

Devenons des patients  
  en conscience d’être !

Air du temps P4 • Actualités positives P6 • Alimentation : la seve de 
bouleau  P8 • Dossier : La conscience P14 • À lire P22 • Fiche pratique : P24 
• Mieux-être : les ados P26 • Nouveauté : Connectons-nous P31 • Famille 
P33 • Société : La Transition  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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Transition now !
Du 13 au 25 mars 2019, accélérons ensemble 
la Transition écologique et solidaire ! L’évé-
nement « Transition now ! » rassemblera 
des acteurs/trices clés de la société civile, 
animés par la conviction qu’il faut agir avant 
qu’il ne soit trop tard, pour créer un moment 
de convergence et de déploiement de la 
transition en Wallonie et ailleurs dans le 
monde. 

Au programme, une dizaine d’événements : 
une conférence de Rob Hopkins, le Congrès 
d’Ecopsychologie et de Transition Intérieure, 
l’Université d’IEW, Forum « Recherches en 
Transition.s », … et, en clôture, le 25 mars à 
Namur, l’Agora de la Transition écologique 
et solidaire.

Toutes les infos sur transitionnow.be 
Voir également l’article « Démarrer une ‘Initiative de 
Transition’ » dans cette même édition !

Fluicity réinvente 
la participation citoyenne
Fluicity est une start-up française qui 
propose d’utiliser les nouvelles tech-
nologies dans le but de faciliter et de 
renforcer le lien démocratique entre 
les citoyens et les décideurs. La pla-
teforme numérique, disponible sur le 
web et sur application mobile gratuite, 
permet à chacun de contribuer de 
manière utile aux décisions collectives 
qui le concerne. Par exemple, dans le 
contexte des prochaines élections de 
mai 2019, Fluicity a ouvert un espace 
« Union Européenne » où les citoyens 
peuvent contribuer au débat en parti-
cipant à des consultations et en propo-
sant leurs idées pour améliorer l’UE.
Infos sur flui.city

100 canettes ramassées, c’est 5€ de gagné !
La Wallonie expérimente une nouvelle éco-
astuce pleine de bon sens : chaque citoyen 
récoltant 100 canettes dans la nature 
obtient un bon de 5€ ! Déjà 24 communes 
tentent l’expérience pendant deux ans, le 
temps d’évaluer précisément cette stra-
tégie. Objectif : inciter chaque habitant à 
prendre soin de son environnement. Une 
belle idée pour faire place nette tout en per-
mettant de collecter de petites économies !  
Pour participer à l’opération, il faut juste 
s’inscrire sur le site dédié : primeretour.be

Devenons voisin·e·s solidaires
Échange, réciprocité, partage, entraide, 
enrichissement mutuel… Pourquoi de 
pas créer une relation de voisinage 
particulière avec une personne ou une 
famille réfugiée habitant près de chez 
nous ? La « Ligue des Familles » et  
« Convivial » nous invitent à offrir divers 
services selon nos disponibilités, com-
pétences, envies, … en respectant les 
besoins et souhaits des personnes réfu-
giées. Infos sur voisinssolidaires.be

Un ruban vert pour le climat
A chaque grande cause sa couleur. Un 
ruban rouge, symbole universel de la lutte 
contre le sida… Un ruban rose pour la lutte 
contre le cancer du sein… Alors, pourquoi 
pas un ruban vert pour signaler son enga-
gement en faveur du climat ? Voici l’idée 
lancée par une bande d’amis venus d’Isère 
en France. Un symbole d’engagement qu’ils 
aimeraient voir s’afficher partout ! Ses fon-
dateurs ont l’objectif : « que ce symbole 
devienne une évidence et soit immédia-
tement reconnu pour la cause qu’il porte. 
Nous aimerions que les citoyens l’affichent 
et le portent, comme un signe d’engage-
ment en faveur de la cause climatique, pour 
dire ‘je suis concerné par la préservation de 
la vie sur Terre, j’agis à mon niveau et je de-
mande aux politiques et aux décideurs de 
prendre les mesures qui s’imposent face à 
l’urgence de la situation. »
Infos sur rubanvert.org
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« L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé. »
                                                             Théodore Monod

L’eau en vrac débarque 
en Belgique
Les options pour nous permettre de boire 
une eau de qualité sont assez limitées 
et ne conviennent pas toujours à tout le 
monde : l’achat de filtres à eau à rempla-
cer régulièrement, d’une fontaine à eau 
filtrante et reminéralisante ou d’un osmo-
seur sont parfois des solutions très oné-
reuses ; et l’achat de bouteilles d’eau sont 
une aberration écologique (sans comp-
ter les effets négatifs des perturbateurs 
transmis par le plastique...). Une nouvelle 
solution débarque en Belgique : l’eau en 
vrac ! Il s’agit d’une eau filtrée par la tech-
nologie BestWater, et distribuée par Ele-
ments of Life, un système de filtration qui 
génère une eau pure, reminéralisée, revita-
lisée, dynamisée et à prix raisonnable. 
A noter : le magasin bio « La Biosphère » 
à Dion-Valmont est le premier à proposer 
cette option à ses clients. 

Pour un revenu équitable en agriculture
Saviez-vous qu’en Wallonie, la part du re-
venu d’un producteur agricole dans le prix 
final variait seulement de 5% à 30% selon 
les produits ? Pour aider le citoyen à agir 
en tant que consom’acteur, le « Collège 
des Producteurs » et « Wallomade » ont 
décidé d’unir leurs forces autour du label 
« Prix Juste Producteur », la première 
initiative visant à inciter le producteur 
à considérer ses coûts de production, y 
compris sa rémunération, dans la fixation 
d’un prix juste.
Concrètement, wallomade.com, la bou-

tique en ligne du savoir-faire wallon 100% 
éthique sera l’un des intermédiaires privi-
légiés pour faire connaître le label auprès 
des producteurs et du grand public. Le  
« Collège des Producteurs », quant à lui, 
veillera à ce que les producteurs labelli-
sés répondent bien aux critères du cahier 
des charges. 
Les deux initiatives s’allient autour de va-
leurs communes pour inciter les agricul-
teurs à considérer leur coût de produc-
tion comme fondement d’un prix juste, en 
mettant en avant le « bien-être de l’agri-
culteur comme gage de qualité ».
Infos sur prixjuste.be

BE LOVE BE HAPPY  
La nouvelle communauté du Bonheur pour 
partager toutes les initiatives de coeur !

Une vocation : Relier toute la planète dans 
l’Energie du Coeur avec l’objectif d’Aider 
chacun à Etre plus heureux. Laurence 
Dujardin et David Bourgeois ont inventé 
Be Love be Happy pour nourrir chacun 
de Bonheur et d’Energie sous toutes ses 
formes et fédérer l’Energie positive. C’est 
un Tour du monde « le rallye du Bonheur »  
à la recherche de tous celles et ceux qui, 
au travers de leurs expériences person-
nelles et professionnelles, ont décidé de 
suivre leurs élans de coeur ! Des happy-
défis pour tous les happymembers tous 
les mois...Une aventure humanitaire aussi  
« The heart TOUR ». Et entre chaque conti-
nent, une exposition photos pour partager 
les merveilles rencontrées sur le terrain 
pour une Planète heureuse. Rejoignez les !
Toutes les infos sur belovebehappy.com
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“ Seul on va vite, en-
semble on va plus loin.”
                                      Proverbe africain

Allemagne : 
une belle croissance 
des renouvelables
La transition énergétique allemande 
(« Energiewende ») focalise l’attention 
de tous les décideurs européens. En 
effet, l’Allemagne est l’un des pays eu-
ropéens les plus volontaires en matière 
d’énergie. Elle a fait le choix, dès 2011 
(peu après la catastrophe de Fukushi-
ma au Japon), de sortir définitivement 
du nucléaire.
Deux récents rapports montrent ainsi 
que les productions nucléaires sont 
remplacées par des productions renou-
velables (en hausse), tandis que les 
productions fossiles sont en déclin, en 
particulier le charbon. Les émissions de 
CO2 dans la production d’électricité sont 
donc en baisse régulière depuis 2015 en 
Allemagne. 
(Source : renouvelle.be)

Il redonne vie aux lacs indiens

En Inde, un jeune ingénieur de 25 ans s’est 
donné une ambitieuse tâche : redonner vie 

aux lacs ! Il a déjà revitalisé des dizaines de 
lacs déserts ces 5 dernières années et, no-
tamment, le marécage de Surajpur qui était 
totalement asséché. Depuis, « l’eau a rame-
né des centaines de milliers d’oiseaux migra-
teurs de 12 pays différents », précise-t-il. 
Ramveer Tanwar utilise une procédure 
simple, en trois étapes, pour aider les lacs à 
se régénérer : il organise des réunions avec 
les villageois pour les « éduquer » ; puis, il 
filtre les eaux rejetées par les villages (pol-
luées par les déchets) et, lorsqu’il y a assez 
d’eau, il met en place un élevage de poissons. 
Le jeune ingénieur espère ainsi revitaliser une 
centaine de lacs dans les quatre prochaines 
années ! (Source : bonnes-nouvelles.be)

Sun-E : 
un vélo électrique solaire
Selon ses créateurs, le Sun-E serait une 
première mondiale. Particularité de ce 
vélo électrique d’un nouveau genre ? Il se 
recharge grâce à l’énergie solaire ! 
Mis au point par Rool’in, une startup fran-
çaise, le Sun-E est équipé de cellules 
photovoltaïques intégrées dans le cadre 
et la roue avant. Selon la météo, le soleil 
permet à ce vélo de parcourir entre 15 et 
40 km par jour (mais sa batterie, qui peut 
tenir 51 km, se recharge également sur 
secteur). Cette nouveauté devrait être 
commercialisé en 2020 mais, dès cette 
année, elle sera testée par des agents de 
la ville de Montrouge en France et par une 
filiale de La Poste. Ses concepteurs envi-
sagent déjà l’étape suivante : des scoo-
ters solaires ! (Source : rool-in.com)
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FAIRBNB, 
la plateforme de location éthique
On ne présente plus Airbnb, leader mondial 
de la location de vacances qui, depuis 2007, 
est devenu un indispensable pour les voya-
geurs qui veulent éviter la case hôtel. Mais 
derrière son côté pratique, Airbnb n’appa-
raît plus seulement comme une économie 
de partage, mais comme un vrai business 
organisé qui ne fait qu’amplifier la crise du 
logement un peu partout dans le monde. 
Dix ans après son lancement, une autre pla-
teforme du genre va bientôt voir le jour et 
proposera un substitut plus éthique et plus 
juste. Son nom ? Fairbnb (de « fair » = « juste »  
en anglais). L’idée de cette alternative ? Lut-
ter notamment contre la gentrification des 
villes et l’évasion fiscale.
« Nous voulons remettre au centre la com-
munauté ; donner la priorité aux personnes 
au lieu des bénéfices et faciliter des expé-
riences de voyage qui soient durables, in-
times et authentiques. Pour ce faire, nous 
créons une plate-forme en ligne qui per-
mettent autant aux hôtes qu’aux voyageurs 
de rentrer en contact de manière à créer du 
sens, tout en réduisant le coût pour la com-
munauté », peut-on lire sur le site. Pour y 
arriver, Fairbnb s’engage à être transparent 
sur ses revenus et à travailler en collabora-
tion avec les autorités pour éviter la fraude 
fiscale, mais aussi pour encourager le tou-
risme durable et responsable. 
Une version test sera lancée ce printemps 
à Amsterdam, Barcelone, Bologne, Valence 
et Venise. Reste à voir si cette plateforme 
pourra relever le défi sans connaître les 
dérives du tourisme de masse. 
(Source : lesoir.be)

“Tesla” dans le domaine public
Elon Musk a annoncé fin janvier que tous 
les brevets de « Tesla », le constructeur 
de véhicules électriques qu’il a fondé, se-
raient désormais dans le domaine public, 
au nom de la lutte contre le changement 
climatique !
Dans un blog, le milliardaire haut en 
couleur promet que Tesla « n’engagera 
aucune poursuite judiciaire contre qui-
conque voudrait utiliser notre technolo-
gie en toute bonne foi (…) Tesla a été créé 
pour accélérer l’avènement du transport 
durable. Si nous ouvrons la voie pour créer 
un véhicule électrique attrayant mais que 
nous semons ensuite derrière nous des 
mines sous forme de brevets, nous agis-
sons à l’encontre de notre but premier ». 
Le patron de Tesla souligne également 
qu’il se méfie des brevets, tout juste bons 
à « freiner le progrès, à permettre à des 
entreprises géantes de camper sur leurs 
positions et à enrichir les avocats ». 
Une annonce spectaculaire !
(Source : lesoir.be)

Des vidéos gratuites
Le mouvement citoyen des Colibris par-
ticipe à PeerTube, la nouvelle plateforme 
d’hébergement de vidéos décentralisée, 
en réseau, basée sur du logiciel libre, 
réalisée par Framasoft. Colibris a ainsi 
rendu disponible près de 300 vidéos gra-
tuites, dont celles des derniers Mooc 
(acronyme de « Massive Open Online 
Course » ou formation en ligne) de  

l’Université des colibris : « Conception en 
Permaculture » et « Quelle Démocratie 
pour demain ? ».
Infos sur video.colibris-outilslibres.org
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La sève de bouleau, un élixir 
naturel extraordinaire 

Après les longs mois d’hiver, il est habituel de se sentir lourd et fatigué. 
Trop de nourriture, pas assez de lumière, une trop grande sédentarité, le 
corps est épuisé. La cure de sève de bouleau, c’est le remède idéal pour 
retrouver moral et vitalité !

Ce liquide translucide au goût légèrement 
sucré est issu de l’eau prélevée dans le sol 
par les racines de l’arbre. A la fin de l’hiver, 
celui-ci se gorge de toute la sève dont il 
aura besoin pour alimenter les feuilles et les 
bourgeons afin de stimuler leur épanouisse-
ment. Durant trois à quatre semaines, cette 
sève montante est récoltée pour devenir 
notre allié santé. 

Propriétés quasi uniques à l’état naturel

Riche en vitamines, en acides aminés et en 
oligo-éléments, cette boisson vivante est 
très complète. Ses propriétés drainantes et 
diurétiques en font un excellent allié pour 
nettoyer l’organisme. Très peu calorique 

avec environ 2% de sucre, elle est recon-
nue pour soigner de multiples maux comme 
les problèmes de calculs, rhumatismes 
et douleurs articulaires. Elle joue un rôle 
prépondérant dans la purification de l’orga-
nisme en le libérant des toxines accumu-
lées. Elle apporte au système immunitaire 
un véritable coup de boost pour mieux jouer 
son rôle de bouclier face aux agressions 
extérieures. Parfois aussi appelée « eau de 
bouleau » en raison de sa transparence, il 
ne faut pas la confondre avec le jus de bou-
leau, qui lui, est obtenu par la décoction des 
feuilles et se reconnaît par sa couleur vert 
claire. Il ne présente pas autant de vertus 
d’où son prix moins élevé. 

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 

Chlorella
PLATINUM

240 V-compr.: €27,95

Broken cell wall CHLORELLA,  la super

algue verte, débordante  d’antioxydants, 

de chlorophylle, d’acides nucléiques et 

de nutriments essentiels

• procure plus d’énergie et augmente la vitalité 
•	 favorise	la	purification	du	corps	
•	 contribue	à	la	régénération	cellulaire	
•	 soutient	le	système	immunitaire	
•	 a	une	influence	positive	sur	les	taux	de	glucose	et	de	

cholestérol 

CHLORELLA PLATINUM de Mannavital est de la chlorella de qualité supérieure et 

aux	parois	cellulaires	brisées	(broken	cell	wall):	pour	une	absorption	maximale	des	nutriments,	

les	parois	cellulaires	dures	ont	été	brisées,	sans	aucune	perte	en	valeur	nutritionnelle
. 
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De multiples bienfaits

De part sa composition naturelle, la sève de 
bouleau agit à plusieurs niveaux.

•  Evacuation les toxines : grâce à son action 
drainante, elle nettoie l’organisme des 
toxines accumulées en stimulant le fonc-
tionnement des organes dits « émonc-
toires » dont la fonction est d’éliminer les 
déchets de l’organisme (foie, reins, pan-
créas et peau). Elle a une action bénéfique 
sur le taux de mauvais cholestérol. Cela 
limite la rétention d’eau, signe d’un corps 
encrassé qui ne brûle plus correctement 
les graisses. La silhouette s’en retrouve 
affinée mais entendons-nous bien, il ne 
s’agit pas d’un produit à utiliser unique-
ment dans le but de maigrir. Par contre, 
il paraît qu’elle contribue à atténuer pro-
gressivement  la cellulite. Elle contient 
5kcal pour 100ml, soit environ quatre fois 
moins que l’eau de coco.

•  Bonne santé des os : la présence de cal-
cium, un sel minéral indispensable à la 
construction osseuse et du phosphore qui 
intervient dans la fixation et l’utilisation 
du calcium en font un bon remède contre 
l’ostéoporose. Le silicium organique, 
quant à lui, est un atout précieux en cas de 
fractures ou de fragilisation du cartilage.

•  Rééquilibrage du rythme cardiaque : le 
potassium régule la circulation sanguine 
pour une meilleure santé cardiaque.

•  Beauté de la peau : améliore la clarté du 
teint en permettant à la peau de mieux 
jouer son rôle de filtre. La sève réduit 
l’inflammation de la peau grâce aux oligo-
éléments qu’elle contient. Ses effets sont 
très efficaces pour atténuer certaines 
maladies de la peau telles que le psoriasis 
ou l’eczéma.

•  Santé des cheveux : utilisée en lotion sans 
rinçage, elle redonne un coup de peps à 
votre chevelure et soigne les dermites du 
cuir chevelu.

•  Protection du vieillissement cellulaire : 
c’est un antioxydant puissant  (vitamine 
C, sélénium) qui aide à préserver les cel-
lules des agressions liées à un mode de 
vie rempli de stress et de pollutions mul-
tiples. Cette action est renforcée par le 
cuivre.

•  Régulation de l’humeur : le magnésium, 
le lithium et l’acide glutamique jouent un 
rôle majeur en ce qui concerne l’humeur 
et contribuent à un regain d’énergie men-
tale et de clarté de l’esprit.

Comment l’utiliser ?

L’idéal est de faire une cure minéralisante 
de 21 jours à la fin de l’hiver. 

Il est conseillé de boire 250ml de sève de 
bouleau pure, à jeun, tous les matins. Pour 
un résultat optimal, il va de soi que cette 
cure doit s’accompagner d’une hygiène de 
vie saine dont un régime alimentaire qui 
exclut les sodas, le café, l’alcool, les pro-
duits laitiers et le sucre. La cure peut aussi 
se faire deux fois par an aux grands chan-
gements de saison. Elixir provenant direc-
tement de l’arbre, il est préférable de la 
choisir bio et fraîche plutôt que pasteurisée. 
Mais la consommer fraîche ne peut se faire 
qu’au début du printemps. Elle se conserve 
facilement au réfrigérateur durant trois 
semaines. L’idéal est de l’acheter chez les 
petits producteurs locaux.

Les enfants peuvent consommer la sève de 
bouleau mais dans des quantités moindres. 
De une cuillère à soupe dès trois ans jusqu’à 
deux cuillères à soupe dès neuf ans.

Si vous vivez dans un environnement sans 
pesticides et possédez des bouleaux, vous 
pouvez facilement la récolter vous-même. A 
l’aide d’une foreuse, il suffit de faire un trou 
dans le tronc de l’arbre et y placer un tuyau 
relié à une bouteille, en verre. Pendant envi-
ron un mois, il peut produire jusqu’à 200l par 
jour, soit environ 6000l pour un seul bouleau 
mature de plus de 30 ans. N’oubliez surtout 
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Centre de 
mieux être
Cheveux - corps
l’âme & l’esprit

WINKIN Gisèle 
0032 496/71 91 16
47 Rue de la Gare 
4950 Waimes 

info@enosmose.com 
www.enosmose.com

  Lasne, 35 rue du Try Bara - OHAIN
  Bruxelles, lieu à défi nir

  Liège, Espace Gaïa 
 54 rue Vanderweye - ALLEUR
  Waimes, 47 rue de la Gare

www.enosmose.com
info@enosmose.com 

Cette coupe de 
cheveux énergétique 

dynamise votre énergie vitale, 
libère les toxines capillaires, 
stimule les bulbes pileux et 
active la (re)pousse.

Séances priviligiées : 
1h30  80€
2h00 107€

Les cheveux sont  
des extensions de notre 
ADN, de notre ÊTRE  
multidimensionnel 

SE RENCONTRER PAR LA VOIE  
DU CŒUR et du CHEVEU

Coupe énergétique quantique  
« en OSMOSE »

WINKIN Gisèle - 0496/71 91 16 
WAIMES - LIEGE - BRUXELLES

gwinkin.osmose@gmail.com

 WWW.ENOSMOSE.COM

Centre de mieux être
Cheveux - corps - l’âme & l’esprit
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Stage jeûne et 
randonnée en

Famenne namuroise

Une approche douce avec jus 
de légumes bio, tisanes et 

bouillon de légumes.

Séances de yoga, randonnées, 
divers ateliers et conférence 

sur l’hygiène de vie

LA MAISON DE SANIA
Centre agréé par la Fédération 

Francophone de Jeûne  
et Randonnée (FFJR)

L’ART DE LA DÉTOX
Dans une ambiance conviviale

www.ecole-de-santé.org - info@ecole-de-sante.org - 0472 96 72 14
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pas de remercier l’arbre pour ce qu’il vous 
donne !

Conseillé pour les sportifs

Les nombreuses vertus de la sève de bou-
leau donnent un coup de pouce aux sportifs 
avant ou après l’effort et remplacent natu-
rellement les boissons énergétiques. Avec 
sa haute teneur en vitamines, elle est natu-
rellement tonique et revitalisante, permet-
tant au corps de se recharger en nutriments 
nécessaires à son bon fonctionnement. Ses 
autres composants permettent une récupé-
ration plus rapide, préviennent des crampes 
en éliminant l’acide lactique, rééquilibrent 
le rythme cardiaque, purifient le foie et les 
reins. Pour une utilisation régulière, il est 
toujours conseillé de demander l’avis de son 
médecin ou du pharmacien.

Elixir ancestral

Le liquide nourricier du bouleau est utilisé 

depuis des siècles par les peuples du nord 
de l’Europe qui ont rapidement découvert 
ses multiples bienfaits. Boire l’eau de l’arbre 
est une tradition dans de nombreux pays. La 
cure de sève de bouleau peut être consi-
dérée comme l’ancêtre des produits pour 
cures détox commercialisés aujourd’hui. 
Elle convient aussi bien aux actifs surme-
nés et stressés qu’aux personnes convales-
centes et sédentaires. Les effets ressentis 
sont très variables d’une personne à une 
autre. Certains vont voir leurs douleurs arti-
culaires diminuer, quand d’autres consta-
teront un allégement corporel, un meilleur 
transit ou une plus grande vitalité. Après la 
tournée minérale (pour 
ceux qui ont participé 
!), continuez à prendre 
soin de vous en essayant 
cette cure, vous ne serez 
pas déçus !
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DE BONNES SOURCES POUR EN SAVOIR PLUS  : • « La sève de bouleau, une boisson sacrée », 
France Guillain, Ed. du Rocher

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

Sève de
bouleau
pure et fraîche

BE-BIO-01 
Agriculture UE

Demandez votre récolte du jour, disponible à 
l’aube du printemps, pendant 3 à 5 semaines sur 

www.maforet.be

LA RÉCOLTE
La récolte se fait à l'aube du printemps, lors de la 
montée de sève, et uniquement à ce moment de l'année. 
Nos bouleaux sont sélectionnés un par un selon leur 
taille et leur vigueur.

Puis, nous effectuons sur chaque bouleau choisi une 
petite perforation (8 mm de large) et y insérons le 
conduit qui alimente directement notre emballage final, 
le Bag-in-box. Notre spécificité se situe aussi là: la sève 
va directement de l'arbre au cubi, sans passage en cuve 
et sans autre intervention de l'homme.

Parce qu'il est bon de ne pas trop leur demander, nous 
cicatrisons chaque arbre après 15 jours de récolte. Nous 
rebouchons la perforation à l'aide d'une petite cheville 
de bois et d'un pansement d'argile et les laissons au 
repos pendant deux ans. 
La récolte est entièrement manuelle et dure cinq à six 
semaines.   

CONSEILS D’UTILISATION
Pendant 21 jours idéalement
Un grand verre à jeun tous les matins – certains en 
demandent plus, il est alors conseillé d’en boire encore 
le soir avant le coucher (un demi-verre) ; il est bon de 
boire la sève à un moment de la journée où le corps 
et l’esprit sont au calme (matin 10-15 minutes avant 
de manger, le soir 1H30 après le repas : avant et après 
l’activité parfois intense de la journée).

Pendant ces 21 jours, pour optimiser 
la cure :

• Mangez plus de crudités (les dernières de 
l’hiver et les primeurs du printemps)

• Ne mangez pas de féculents le soir (ceux 
qui le font réellement en reparlent!)

• Buvez beaucoup d’eau, vos reins vont 
retrouver du tonus et filtrer le sang, en 
chasser des quantités de toxines (que 
la sève décroche des parois de tissus et 
organes tels que foie, articulations...)

• Buvez la sève doucement, gardez une 
première gorgée un peu en bouche avant 
de l’avaler

• En fin de cure, si le goût est trop fort, 
mélangez avec du jus de pomme

• Après les 21 jours, s’il vous en reste, diluez 
et donnez à boire à vos plantes, pulvérisez 
les graines pour vos semis (augmente 
le taux de germination), ou préparez une 
lotion pour les cheveux.
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le soir avant le coucher (un demi-verre) ; il est bon de 
boire la sève à un moment de la journée où le corps 
et l’esprit sont au calme (matin 10-15 minutes avant 
de manger, le soir 1H30 après le repas : avant et après 
l’activité parfois intense de la journée).

Pendant ces 21 jours, pour optimiser 
la cure :

• Mangez plus de crudités (les dernières de 
l’hiver et les primeurs du printemps)

• Ne mangez pas de féculents le soir (ceux 
qui le font réellement en reparlent!)

• Buvez beaucoup d’eau, vos reins vont 
retrouver du tonus et filtrer le sang, en 
chasser des quantités de toxines (que 
la sève décroche des parois de tissus et 
organes tels que foie, articulations...)

• Buvez la sève doucement, gardez une 
première gorgée un peu en bouche avant 
de l’avaler

• En fin de cure, si le goût est trop fort, 
mélangez avec du jus de pomme

• Après les 21 jours, s’il vous en reste, diluez 
et donnez à boire à vos plantes, pulvérisez 
les graines pour vos semis (augmente 
le taux de germination), ou préparez une 
lotion pour les cheveux.

Sève  
de bouleau

Sève de
bouleau
pure et fraîche

BE-BIO-01 
Agriculture UE

Demandez votre récolte du jour, disponible à 
l’aube du printemps, pendant 3 à 5 semaines sur 

www.maforet.be

LA RÉCOLTE
La récolte se fait à l'aube du printemps, lors de la 
montée de sève, et uniquement à ce moment de l'année. 
Nos bouleaux sont sélectionnés un par un selon leur 
taille et leur vigueur.

Puis, nous effectuons sur chaque bouleau choisi une 
petite perforation (8 mm de large) et y insérons le 
conduit qui alimente directement notre emballage final, 
le Bag-in-box. Notre spécificité se situe aussi là: la sève 
va directement de l'arbre au cubi, sans passage en cuve 
et sans autre intervention de l'homme.

Parce qu'il est bon de ne pas trop leur demander, nous 
cicatrisons chaque arbre après 15 jours de récolte. Nous 
rebouchons la perforation à l'aide d'une petite cheville 
de bois et d'un pansement d'argile et les laissons au 
repos pendant deux ans. 
La récolte est entièrement manuelle et dure cinq à six 
semaines.   

CONSEILS D’UTILISATION
Pendant 21 jours idéalement
Un grand verre à jeun tous les matins – certains en 
demandent plus, il est alors conseillé d’en boire encore 
le soir avant le coucher (un demi-verre) ; il est bon de 
boire la sève à un moment de la journée où le corps 
et l’esprit sont au calme (matin 10-15 minutes avant 
de manger, le soir 1H30 après le repas : avant et après 
l’activité parfois intense de la journée).

Pendant ces 21 jours, pour optimiser 
la cure :

• Mangez plus de crudités (les dernières de 
l’hiver et les primeurs du printemps)

• Ne mangez pas de féculents le soir (ceux 
qui le font réellement en reparlent!)

• Buvez beaucoup d’eau, vos reins vont 
retrouver du tonus et filtrer le sang, en 
chasser des quantités de toxines (que 
la sève décroche des parois de tissus et 
organes tels que foie, articulations...)

• Buvez la sève doucement, gardez une 
première gorgée un peu en bouche avant 
de l’avaler

• En fin de cure, si le goût est trop fort, 
mélangez avec du jus de pomme

• Après les 21 jours, s’il vous en reste, diluez 
et donnez à boire à vos plantes, pulvérisez 
les graines pour vos semis (augmente 
le taux de germination), ou préparez une 
lotion pour les cheveux.

Nous récoltons la sève dans une belle 
forêt wallonne, que nous traitons avec 
respect et amour. Pure et fraîche, la 
sève est livrée le lendemain de sa 
récolte, uniquement pendant la saison, 
à l’aube du printemps.
Nous sommes très fiers de notre sève 
et de nos manières de procéder, et 
nous aimons croire que cela se reflète, 
de diverses manières, dans la sève 
que vous trouverez dans les magasins 
repris sur www.maforet.be !
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La Conscience  
au-delà du corps
une nouvelle vision “post-matérialiste” 

En février 2014 et en septembre 2015, de nom-
breux scientifiques de renommée internatio-
nale participaient à deux sommets uniques à 
Tucson, en Arizona, consacrés aux « sciences 
post-matérialistes » et à « l’après-vie ». Le 
but était d’évaluer l’impact de l’idéologie 
« mécaniste-matérialiste » dominante et 
d’accélérer l'émergence d'un nouveau para-
digme post-matérialiste pour la science, la 
spiritualité et la société1. 

Le corps professoral de ces rencontres était 
composé de thérapeutes, cliniciens, spécia-
listes et chercheurs (en biologie, neuros-
ciences, psychologie, médecine, psychiatrie, 
…) venant des États-Unis et d’Europe, tous 
impliqués à différents niveaux dans les soins 
palliatifs ou dans les recherches autour de la 
Conscience. 

Pour ces scientifiques, il est devenu évident 
qu’une vision exclusivement matérialiste 

La Conscience se colore de tout ce que nous expérimentons : 
de la mélodie qui nous trotte en tête à la douceur du chocolat, 
en passant par la douleur lancinante d’un mal de dent ou encore 
l’amour inconditionnel pour notre enfant… Quelle est la nature de la 
Conscience qui semble être en amont de l’expérience humaine ?
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de la Conscience — l’idée qu’elle soit pro-
duite par le cerveau et annihilée par la mort 
physique — ne peut pas rendre compte des 
expériences incroyablement riches qui en-
tourent la mort du corps et que l’urgence 
d’une nouvelle vision « post-matérialiste » 
est indispensable. 

La caractéristique-clé de cette approche 
« post-matérialiste » repose sur l’évidence 
que la Conscience est « non locale ». Cela si-
gnifie qu’elle n’est pas confinée à des zones 
spécifiques de l’espace, tels que le cerveau 
et le corps physique, ni à des moments spé-
cifiques dans le temps.

Avant d’explorer plus avant ces découvertes 
fondamentales, revenons à la toute première 
question :

Qu’est-ce au juste que la Conscience ?
Le terme de Conscience peut en effet faire 
référence à plusieurs concepts :

•  au sens psychologique, elle se définit 
comme la « relation intériorisée immé-
diate ou médiate (qui se fait indirecte-
ment) qu’un être est capable d’établir avec 
le monde où il vit ou avec lui-même ». En 
ce sens, elle est fréquemment reliée aux 
notions de connaissance, d'émotion, d'exis-
tence, d'intuition, de pensée, de psychisme, 
de subjectivité, de sensation et de réflexi-
vité. 

•  au sens moral, elle désigne la « capacité 
mentale à porter des jugements de valeur 
moraux […] sur des actes accomplis par 
soi ou par autrui ». 

•  elle peut aussi désigner la totalité formée 
par l’ensemble des représentations d’un 
sujet (tout au moins de ses représentations 
conscientes).

Si ces propositions de définition font de la 
Conscience une expérience prégnante pour 
tout être humain, elle n'en reste pas moins, 
comme le souligne par exemple André 
Comte-Sponville, « l'un des mots les plus 
difficiles à définir ». 

Cette difficulté se heurte en effet à la problé-
matique d'une Conscience tentant de s'auto-
définir. Comment la Conscience, qui est le 
seul sujet qui soit, pourrait-elle s’extraire 

d’elle-même pour s’objectiver, se regarder et 
se définir ? Il n’y a que le mental qui pourrait 
tenter de le faire, mais comme il est subsé-
quent ou en aval de la Conscience, il ne peut 
« saisir » ce qui est en amont de lui afin d’en 
faire un objet d’observation… 

Un proverbe bouddhiste formule l’adage 
selon lequel « un couteau ne peut se cou-
per lui-même », tandis qu’Auguste Comte 
assure que personne « ne peut [...] se mettre 
à la fenêtre pour se regarder passer dans la 
rue » ou encore que le soleil peut projeter 
ses rayons en toutes directions sauf vers lui-
même, bien qu’il soit toujours illuminé par le 
simple fait d’Être… Il en est de même pour la 
Conscience.

La Conscience est non-mentale
La plupart des définitions de la Conscience 
proposées par les dictionnaires ne sont donc 
pas tout à fait exactes, puisqu’elles consi-
dèrent la Conscience comme un phénomène 
mental et/ou relié aux sens. Or, la Conscience 
n’est pas un phénomène mental, ni obliga-
toirement relié aux sens. Les recherches 
sur les Expériences de Mort Imminente 
(E.M.I. ou N.D.E. en anglais), sur la médita-
tion ou encore sur certains états modifiés 
de conscience démontrent clairement que 
l’activité de la Conscience est totalement 
indépendante du fonctionnement mental. 
Des milliers de témoignages et de compte-
rendus précis d’E.M.I. en témoignent :  
en l’absence du fonctionnement des sens et/
ou cérébral, non seulement la Conscience 
continue à percevoir les informations du 
monde phénoménal, mais elle les « capte » 
encore mieux sans les « filtres » imposés par 
les sens et les concepts mentaux !

Il en est de même pour un individu qui serait 
aveugle, sourd, privé de l’un ou l’autre organe 
ou de ses membres : est-il moins conscient 
qu’un autre être humain aux sens totale-
ment fonctionnels ou à l’intégrité physique 
préservée ? La réponse est évidente : notre 
expérience de la Conscience n’est pas affec-
tée par l’état du corps physique auquel elle 
semble reliée.

Par conséquent, la Conscience serait davan-
tage un phénomène d’arrière-plan qui se tra-
duirait par un sentiment de cohésion, d’unité, 
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incluant toutes les perceptions sensorielles 
et les fluctuations émotionnelles et men-
tales, si elles sont présentes. Car, lorsque l’on 
interroge des méditants aguerris sur leur ex-
périence de la Conscience, les réponses sont 
claires et confirmées par plusieurs études en 
neurosciences : en l’absence de perception, 
d’émotion ou de pensée, le sentiment d’exis-
ter demeure ! La Conscience n’est donc pas 
tributaire de « son contenu ». C’est le « Je » 
véritable et immuable au centre de toutes 
les expériences intermittentes. En ce sens, 
la Conscience peut être imaginée comme un 
contenant sans contour, indéfinissable, qui  
« voit », qui « écoute », qui « perçoit » le 
contenu du monde phénoménal. Du moins, 
lorsqu’il est présent ! Car, parfois, ce qui 
est perçu est « rien », comme dans le cas 
d’expériences méditatives de vacuité ou, 
plus simplement, dans le sommeil profond. 
Chaque matin, nous nous réveillons pourtant 
avec le même sentiment d’exister et même 
de continuité avec la veille. Certains pour-
raient rétorquer qu’ils ne sont pas conscients 

durant le sommeil profond. En réalité, ce 
n’est pas parce qu’il n’y a aucun objet perçu 
(même subtil, comme des images, pensées, 
rêves,…) que l’on peut dire que l’on n’était 
pas conscient durant le sommeil profond. 
La seule chose qui soit vraie est que nous 
ne nous en souvenons pas. Mais un trou 
dans la mémoire n’est pas un trou dans la 
Conscience. La Conscience ne s’arrête pas 
lorsqu’il n’y a rien à percevoir.

La Conscience est donc « ce qui voit » sans 
s’assimiler à ce qui est vu, « ce qui entend » 
sans s’assimiler à ce qui est entendu ; c’est 
un « non-lieu » abstrait car impossible à 
localiser dans le corps. La Conscience appa-
raît à chaque instant tel un écran sur lequel 
se déroulent toutes les activités du mental, 
en grande partie imaginaires (les représen-
tations mentales du monde, des autres, de 
moi,…), les perceptions, ainsi que la vie émo-
tionnelle et sentimentale. Et l’écran de la 
Conscience demeure toujours, avec ou sans 
film…

« Suis-je conscient ? »

A chaque fois que nous nous posons la question : « suis-je conscient ? », le mental devient 

silencieux. En effet, pour trouver la réponse, il doit directement aller à l’expérience d’être 

conscient. Le seul fait de chercher la réponse à la question « suis-je conscient ? » oblige 

le mental à s’arrêter. En un bref instant, le mental formule la question, y réfléchit, devient 

silencieux, l’expérience d’être conscient est alors goûtée, puis le mental émerge à nouveau 

pour formuler la réponse : « oui ». Dans cette micro-pause intemporelle où le mental n’est 

pas présent, entre la question et la réponse, il y a l’expérience vivante d’être conscient. Le 

mental qui est fait de temporalité ne sait pas rendre compte de cette dimension intem-

porelle, il n’y a pas accès. Aussi, il qualifie cette infime visite au coeur de l’éternel comme 

un simple « instant ». C’est tellement simple que nous pouvons l’expérimenter dès que 

nous le souhaitons. Quand les circonstances extérieures n’exigent pas une focalisation de 

notre attention, nous pouvons nous poser cette simple question « suis-je conscient ? » et, 

lors de la micro-pause mentale, littéralement visiter l’éternité. C’est le même espace que 

nous visitons chaque nuit dans la phase de sommeil profond. Cet espace est totalement 

disponible, 24h/24, pour tout le monde. Prenons donc l’habitude de ponctuer nos journées 

par cette question toute simple afin de lui permettre de nous mener à l’expérience directe 

« d’être conscient ». Et demeurons là jusqu’à ce que les circonstances exigent à nouveau 

notre attention vers le monde objectif. 

Petit à petit, le lieu de repos naturel du mental ne sera plus cherché dans des objets 

ou situations, mais dans sa source même, au sein de la Conscience. Quand le mental 

découvre sa demeure silencieuse, cela devient de plus en plus facile d’y revenir. Lorsqu’il 

découvre l’espace simple, libre et toujours disponible de la Conscience, il aime s’y reposer 

et s’y dissoudre…
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La Conscience non locale
Très peu de gens, y compris la plupart des 
scientifiques, réalisent que nous n'avons ab-
solument aucune preuve que la Conscience 
soit réellement produite dans le cerveau et 
par le cerveau. Il ne fait aucun doute qu’il 
existe de nombreuses preuves cliniques 
et expérimentales montrant des intercon-
nexions et des corrélations significatives 
entre, d’une part, l’anatomie, la physiologie 
et la biochimie du cerveau et, d’autre part, 

différents états de conscience. Mais de là 
à déduire que ces corrélations constituent 
une preuve que le cerveau est la source de 
la Conscience est un pas que de nombreux 
scientifiques se refusent désormais à faire. 

Une telle déduction équivaudrait à conclure 
que le programme télévisé est généré par le 
poste de télévision, car il existe une corré-
lation étroite entre le fonctionnement ou le 
dysfonctionnement de ses composants et la 
qualité du son et de l’image.

Cet exemple montre clairement que le 
lien étroit entre l’activité cérébrale et la 
Conscience n’exclut pas la possibilité que le 
cerveau soit simplement une antenne récep-
trice ou un canal de la Conscience, mais ne la 
génère pas réellement. Les recherches, no-
tamment sur les états holotropiques (Dr Sta-
nislav Grof), ont rassemblé de nombreuses 
preuves autour de l’alternative, à savoir : la 
conscience n’est pas locale et n’est donc pas 
limitée au corps.

Ainsi, dans les états de conscience non ordi-
naires, altérés et les E.M.I., la Conscience 
peut aller bien au-delà des limites du corps et 
obtenir des informations précises sur divers 
aspects du monde matériel que nous n’avons 
jamais obtenues via nos organes sensoriels. 
Ce qui n'est possible que si la Conscience est 
de nature non locale. Dans des expériences 
transpersonnelles, chamaniques ou médita-
tives, la Conscience non locale peut s’iden-
tifier à d’autres individus, à des membres de 

différentes espèces du règne animal, des 
primates aux organismes unicellulaires, à la 
vie végétale et même à des processus inor-
ganiques ; tout comme la Conscience peut 
fusionner avec l’Absolu dans des extases 
mystiques impossibles à traduire en mots. 
D’autres recherches démontrent que la 
Conscience peut aisément transcender le 
temps linéaire et vivre des séquences de vé-
cus ancestraux et phylogénétiques, ainsi que 
des épisodes liés à l’inconscient collectif.

Thanatologie et E.M.I.
Une des preuves les plus convaincantes que 
la Conscience n’est pas produite par le cer-
veau et qu’elle puisse fonctionner indépen-
damment de celui-ci provient de la jeune 
discipline scientifique de la thanatologie ou 
l’étude de la mort. Même si notre culture ne 
semble pas encore l’avoir assimilé, il est dé-
sormais établi que la Conscience non locale 
des personnes en situation de mort immi-
nente est capable d’observer avec précision 
l’environnement, divers lieux et événements 
proches ou lointains.

Les personnes cliniquement mortes (en 
état de mort cardiaque et même de mort 
cérébrale) peuvent observer leur corps et 
les procédures de sauvetage « d’en haut » 
(parfois à 360°) et « se déplacer » librement 
vers d’autres parties du même bâtiment ou 
instantanément vers des lieux éloignés. Des 
recherches indépendantes ont à maintes 
reprises confirmé l’exactitude des observa-
tions faites par la Conscience désincarnée et 
non locale2.

De telles expériences rappellent de façon 
frappante les descriptions du « Bardo Thödol », 
le « Livre des morts tibétain ». Ce célèbre 
texte spirituel affirme qu’après s’être éva-
noui dans le « Chönyid Bardo », le mourant 
se réveille dans le « Sidpa Bardo » sous une 
nouvelle forme : le corps du bardo. Ce corps 
diffère du corps physique car il n’est pas 
composé de matière et possède de nom-

“ la Conscience peut fusionner avec l’Absolu dans des 
extases mystiques impossibles à traduire en mots”
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breuses qualités remarquables, telles que 
le pouvoir de mouvement sans entrave, la 
capacité de pénétrer à travers des objets so-
lides et de percevoir le monde sans la média-
tion des sens.

Une étude approfondie menée par le Dr 
Kenneth Ring et ses collègues a ajouté une 
dimension fascinante à ces observations : les 
personnes qui sont aveugles de naissance 
et qui n’ont donc jamais rien vu de leur vie, 
peuvent percevoir l’environnement lorsqu’ils 
accèdent à la Conscience non locale au 
cours de diverses situations mettant leur 
corps physique en danger. La recherche tha-
natologique moderne a ainsi confirmé un as-
pect important des descriptions classiques 
des O.B.E. (expériences hors du corps), que 
l’on trouve dans la littérature spirituelle et 
les textes philosophiques.

Ces observations corroborent de nom-
breuses études et démontrent que la 
Conscience n’est pas un produit du cerveau 
et donc un épiphénomène de la matière. 
Selon le docteur et physicien quantique Amit 
Goswami, il n’existe même pas de « matière »  
d’où quelque chose pourrait être l’épiphé-
nomène. Ce concept de « monde matériel » 

n’existe désormais plus à la lumière des dé-
couvertes en physique quantique. Au coeur 
de l’infiniment petit, nulle particule élémen-
taire solide et indivisible, mais un « océan 
d’énergie incommensurable où toutes les 
possibilités co-existent ». Des scientifiques 
comme le Dr Amit Goswami et d’autres 
physiciens quantiques rejoignent ainsi une 
vision spirituelle et métaphysique de l’exis-
tence où, non seulement, la Conscience n’est 
pas le produit d’une hypothétique « matière » 
que personne n’a jamais trouvée mais, mieux, 
la Conscience serait pré-existante au monde 
phénoménal dont elle serait l’unique subs-
tance. 

De nombreux scientifiques affirment que 
cette nouvelle vision sera de plus en plus 
confirmée par les sciences, quelles que 
soient leurs domaines d’études. 

Un pas plus loin
D’autres chercheurs en neurosciences 
et en physique quantique (théorie de la  
« conscience quantique ») vont encore plus 
loin en affirmant qu’un monde existant indé-
pendamment de nos perceptions n’a jamais 
été expérimenté et ne le sera jamais, car 
un tel monde n’existe tout simplement pas. 
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même monde extérieur, mais en réalité tout 
ce que nous voyons est notre propre per-
ception. Il n’existe aucune preuve de l’exis-
tence d’un tel monde. Le mental peut lutter 
contre cette évidence, mais c’est pourtant 
vrai. L'expérience des autres individus prouve 
seulement leur expérience. Elle ne prouve ni 
notre expérience, ni l’existence d’un monde  
« en dehors » et indépendant de l’expérience. 

Ainsi, lorsque le mental, le corps et le monde 
apparaissent, ils apparaissent simplement 
comme la pensée, la sensation et la percep-
tion du moment. Chaque pensée, sensation 
et perception est seulement la coloration 
de la Conscience, tout comme l’image qui 
apparaît sur un écran est seulement la colo-
ration de l’écran. Bien que les apparences 
changent, tout comme les images de l’écran, 
leur substance, la Conscience, reste toujours 
identique.

Les physiciens quantiques, tout comme 
les êtres éveillés de toutes traditions, vont 
jusqu’à affirmer qu’il n’existe pas de conti-
nuité entre les images qui apparaissent 
sur l’écran, autre que l’écran lui-même ; en 
d’autres termes, il n’existe pas de continuité 
entre les apparences du mental, du corps et 
du monde, autre que la Conscience en amont 
au sein de laquelle elles apparaissent et dont 
elles sont issues.

Le résultat est que nous avons l’illusion que 
le monde existe en dehors de nous et qu’il 
est identique pour chacun ou encore que le 
mental, le corps et le monde ont une conti-

nuité et que la Conscience est intermittente. 
C’est exactement l’inverse ! La Conscience 
est toujours présente et le mental, le corps 
et le monde (qui sont contenus en elle) sont 
intermittents. 

Voilà un changement de perspective radical 
qui est pourtant au cœur de toutes les tradi-
tions spirituelles et que certaines branches 
de la science redécouvrent aujourd’hui avec 
émerveillement.

Même s’il faudra du temps pour que cette 
nouvelle vision imprègne le collectif humain, 
l’ancien paradigme opposant esprit et ma-
tière s’est effondré. Désormais, science et 
spiritualité s’unissent pour affirmer qu’il n’y 
a qu’une seule et unique Conscience sans 
division (non-duelle), sans limite (infinie) et 
atemporelle (éternelle) au sein de laquelle 
émerge le monde phénoménal. Un conti-
nuum de fréquences vibratoires vivantes, 
sans opposé, dont la substance même est 
faite de pure Conscience. 

RÉFÉRENCES : •  « Voyage d'un neurochirurgien au coeur de la conscience » du Dr E. Alexander chez Guy Trédaniel 
• « Mort ou pas ? Les dernières découvertes médicales sur les EMI » de P. Van Lommel chez InterEditions • « Cette 
chose… » de J-J. Charbonier chez First • « La transparence des choses - Contemplation de la nature de l'expé-
rience » de R. Spira chez Accarias/L’Originel • articles de S. Grof • pimvanlommel.nl • non-duality.rupertspira.com

1 Le « Manifeste pour une science post-matérialiste » qui en a 
résulté a été publié dans la revue scientifique « Explore » et sur 
le site Internet opensciences.org.
2 Ring et Valarino, 1998 - Sabom, 1982 et 1998.

Se pourrait-il que la redécouverte de cette “ Unité ” sous-jacente se goûtant elle-même à travers l’apparente 
multiplicité soit 

synonyme du mot 
“ Amour ” ? 

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

Le deuil & les dimensions 
invisibles de la conscience

A PRÉVOIR POUR 2020
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Levure rouge de riz 
méthionime - taurine 
 coenzyme Q10
  Nettoie les dépôts 
d’acides gras du foie
  Régule le taux de 
cholestérol
  Protège le cœur et les 
artères

Phytaroma
Rue Roger Clément 37 • B-5020 Temploux (Namur)
T. +32 (0) 81 58 36 33 • info@phytaroma.be • www.phytaroma.be
Ne se subsitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.

Printemps,
saison du foie !

PHYTAROMA_Agenda-plus128x97mm.indd   1 15/02/19   09:30

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 : mer. 20/3 à 18h - sam. 23/3/19 à 17h - mer. 3/4 à 19h 
 Centre	Ressourcements (Overijse)	:	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,	…
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L’UN  
Il n’y a que l’Un
Gérald Ben Merzoug
Après 15 ans de pratiques 
intensives et grâce à l’accom-
pagnement de ses Maîtres, 
l’auteur réalise l’Unité. Depuis, 
il apporte son aide à toutes 
les personnes qui viennent 
à lui, sans jamais demander 
de contrepartie. En 2013, il 
fonde l’association « Tout est 
Un », dont le but est de venir 
en aide aux plus démunis et 
de promouvoir les multiples 
approches spirituelles et inter-
religieuses.

Ce livre est un enseignement 
de Sagesse. Dialogue entre 
deux hommes, Pierre - jeune 
homme à la recherche du 
Soi et avide de réponses - et 
Gérald, guide spirituel qui nous 
délivre au fil des pages son 
message, profond et intem-
porel. Accessible à tous, ce 
témoignage spirituel offre des 
réponses d’une clarté stupé-
fiante sur des thèmes ancrés 
dans notre quotidien : peurs, 
croyances, doutes, ego, Amour, 
Présence… Pour finalement 
s’ouvrir à la compréhension de 
tout ce qui nous unit afin de 
réaliser notre nature véritable.
(Ed. Aluna, 136 pages)

Le Grand Dictionnaire 
de la Métamédecine
Claudia Rainville
Au-delà du conscient, il y a 
l’inconscient qui recèle l’expli-
cation aux perturbations inté-

rieures manifestées par nos 
malaises et nos maladies. 
Médecine et Métamédecine 
sont complémentaires, 
comme le sont dans le cerveau 
l’hémisphère gauche (mas-
culin) et l’hémisphère droit 
(féminin). La Métamédecine 
est le pendant féminin de la 
médecine. Elle met l’emphase 
sur l’écoute en profondeur 
de l’individu afin de l’aider à 
devenir conscient de l’origine 
de ses souffrances et de s’en 
libérer. Ce dictionnaire, qui 
recense plus de 1.500 affec-
tions, représente 35 ans de 
recherches.
(Ed. Guy Trédaniel, 656 pages)

Coaching taoïste des 
dirigeants du IIIe millé-
naire
Laurent Chateau
D’inspiration taoïste et bio-
mimétique, cet ouvrage traite du 
leadership spirituel. Au travers 
de 18 modules pédagogiques et 
opérationnels, ce livre cherche 
à faire gagner du temps aux diri-
geants à la recherche de sens, à 
les aider à découvrir leur nature 
et mission véritables ; mais éga-
lement à forger le meilleur de 
notre humanité. Puisant dans 
les enseignements multimil-
lénaires du taoïsme, ainsi que 
de la Nature, cet ouvrage est 
une voie nouvelle de perfor-
mance, mais également d’éveil 
et de spiritualité pour les trois 
mondes que sont le dirigeant, 
l’organisation et la planète. 
(Ed. EMS, 384 pages)

Et s'il était possible 
d'être un parent 
équilibré ?
Anne-Sophie Thiry 
Si nous nous sommes déjà 
senti à bout face à une colère 
de nos enfants, découragé 
voire perdu face à leur éduca-
tion ou encore si nous vivons 
des difficultés à leur mettre 
des limites… Ce livre est pour 
nous ! L’auteure nous permet 
de découvrir comment accom-
pagner pas à pas nos enfants 
avec bienveillance et fermeté. 
L'ouvrage nous questionne et 
nous aide à nous sentir plus 
compétent et plus apaisé dans 
notre relation à nos enfants à 
travers un travail intérieur tout 
en douceur, semaine après 
semaine.
(Ed. Racine, 234 pages)

La pollution électro-
magnétique
Collectif
Objets connectés, wifi, 
Bluetooth, compteurs com-
municants, GPS, smartphones, 
téléphones fixes sans fil, 
antennes relais... La technolo-
gie sans fil est devenue incon-
tournable, partout, pour tous 
et tout le temps, du garage 
à la chambre de bébé, ainsi 
que dans l'espace public. 
Comment les ondes électro-
magnétiques, invisibles, ino-
dores et silencieuses, sont-
elles devenues une pollution 
se répercutant sur notre santé 
et notre environnement ? Cet 
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ouvrage expose les points fon-
damentaux à connaître pour 
mettre en oeuvre des solutions 
adaptées pour s'en protéger : 
présentation des sources de 
rayonnements électroma-
gnétiques, effets sur la santé, 
cadre législatif, évolution des 
technologies, moyens tech-
niques pour se préserver des 
champs électromagnétiques, 
zones blanches...
(Ed. Terre Vivante, 208 pages)

Guide thérapeutique 
en médecine des 
ventouses 
Daniel Henry
Les ventouses, au même titre 
que la seringue ou le stéthos-
cope, sont une pièce maîtresse 
de l'histoire de la médecine. 
Pourtant, rares sont les traces 
d'une méthodologie clinique 
d'application. L'auteur, spécia-
liste de cette technique, a écrit 
« La Médecine des ventouses 
(vol.1) » qui se voulait être 
une réhabilitation technique 
sérieuse de cette pratique 
ancestrale. Un second volume 
poursuivait l'explication du 
mécanisme d'action des ven-
touses et donnait encore plus 
de précisions thérapeutiques 
sur leur application. Ce 3ème 
opus présente de façon très 
pragmatique le décodage des 
protocoles et un aide-mémoire 
destiné aux praticiens.
(Ed. Guy Trédaniel, 374 pages)

J'aide mon adolescent 
à grandir 

Michel Fize
Ce guide de référence accom-
pagne les parents au quotidien 
à travers les questions le plus 
souvent posées par les ado-
lescents : sexualité, drogue, 
médias... Mais il aide aussi à 
gérer ses chagrins d'amour, 
ses troubles alimentaires, ses 
sorties, etc... Chaque question 
fait l'objet d'un décryptage et 
donne des pistes de solution. 
L'ensemble est précédé d'une 
mise au point sur les différents 
stades de développement de 
l'adolescent. 
(Ed. Eyrolles, 192 pages)

La méthode 
R.E.N.A.I.T.R.E.
Brigitte Delbeke-Le Bian
La méthode R. E. N. A. I. T. 
R. E., acronyme de Ressentir 
les Emotions Négatives, les 
Accepter et Initier un Travail 
de Reconstruction Entitaire, 
nous accompagne sur le 
chemin de la reconstruction 
physique, mentale, émotion-
nelle et spirituelle. Elle puise 
son origine dans la force 
des concepts de la Gestalt-
thérapie, mais va au-delà 
en intégrant la dimension 
spirituelle dans le travail de 
réparation de l'individu. Elle 
s'articule autour de 5 étapes :  
la perte, l'acceptation, le 
changement, l'exploration, la 
renaissance et, enfin, l'inté-
gration du processus. 
(Ed. Grancher, 320 pages)

Ayahuasca
Sébastien Cazaudehore
L'Ayahuasca est une plante 
chamanique amazonienne uti-
lisée depuis des siècles pour 
soigner et aider à se reconnec-
ter avec la nature et soi-même. 
Depuis une dizaine d'années, 
le chamanisme lié à l'Aya-
huasca a fait son entrée dans 
les pays occidentaux, appor-
tant une promesse de bien-
être et d'évolution personnelle 
a des milliers de personnes 
en quête d'elles-mêmes. Cet 
ouvrage vient retracer l'évo-
lution de cette nouvelle disci-
pline depuis ses origines.
(Ed. Bussière, 192 pages)

Devenir maître de sa vie
Marie-Lise Labonté
Comment unifier l'ombre et 
la lumière ? Ces deux éner-
gies ne sont pas nécessaire-
ment en opposition, l'une ne 
va pas sans l'autre, l'une n'est 
pas séparée de l'autre. C'est la 
maîtrise de sa vie qui permet, à 
travers les qualités de l'atten-
tion et du discernement, d'har-
moniser ces deux polarités. 
A partir de cet état, tout est 
possible. Ce livre nous invite 
à retrouver une profonde inti-
mité avec nous-même, afin de 
nous unir aux énergies innées 
de guérison et de les utiliser 
consciemment dans notre 
quotidien (CD inclus avec 5 
méditations guidées).
(Ed. Guy Trédaniel, 132 pages)
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FICHE PRATIQUE
Comment préparer son jardin au printemps ?

Les énergies printanières sont à nos portes, il est donc temps de préparer son jardin 

afin de cultiver de savoureux légumes et de magnifiques fleurs & plantes ornementales.  

Voici quelques grands principes et conseils pour débutants.

LE GRAND MÉNAGE
La première chose à faire, c'est recycler les 

indésirables : les parties frêles des plantes, 

les fleurs fanées et feuilles mortes, les 

branches cassées (hachées, elles pourront 

rejoindre le compost). Pour préserver l’équi-

libre subtil des sols, bannissons les produits 

chimiques et optons pour le désherbage à la 

main ou à l’aide d’outils comme la binette, 

la griffe ou encore le désherbeur thermique. 

Utilisons également un bon sécateur pour 

tailler rosiers, arbustes, arbres et leur per-

mettre de repousser plus vite et mieux. 

Ce nettoyage de printemps peut même 

devenir une occasion de nous ouvrir aux 

énergies du monde végétal qui s’éveille et 

guider nos actions au jardin. Suivons notre 

intuition !

NOURRIR LE SOL
Pour bien préparer le terrain, il faut l’aérer, 

mais ne surtout pas le labourer. Griffer les 

premiers centimètres de terre suffit à revi-

gorer le sol. Pas plus, pour ne pas bouleverser 

l’écosystème et la micro-faune qui y vivent. 

Nous pouvons aussi équiper nos chaussures 

de semelles à pointes dites « aératrices » et 

faire une promenade méditative sur notre 

terrain !

Une fois le sol aéré, nourrissons-le avec des 

substances riches mais naturelles : amen-

dement organique, fumier animal, engrais à 

base d’algues, etc… L’idéal est évidemment 

un bon compost fait maison : c’est gratuit, 

cela vaut de l’or et c’est excellent pour la 

terre.

Enfin, la règle à ne pas oublier pour un sol 

bien nourri : pailler, pailler, pailler ! Il s’agit 

de disposer des résidus végétaux (feuilles 

mortes, branchages, gazon séché, fougères, 

etc…) au pied des plantations, pour reconsti-

tuer un humus tel qu’il existe à l’état naturel.

SEMER DES PLANTES
Même si le soleil est de plus en plus pré-

sent, la nature n’est pas à l’abri d’une gelée 

tardive. Ne nous précipitons donc pas sur 

les semis et les plantations, car la terre 

est encore froide. Gardons les semences 

les plus délicates (fraises, cucurbitacées, 

tomates et fleurs annuelles) pour le mois 

de mai. Quelques légumes plus résistants 

peuvent cependant être semés dès le mois 

de mars : carottes, pois, fèves, oignons, 

pommes de terre, radis, salsifis et de nom-

breuses plantes aromatiques (basilic, persil, 

menthe, etc…).

Quelques fleurs peu frileuses, comme les 

violettes, narcisses et jacinthes, peuvent 

aussi être plantées. L’idéal est de semer 

des jachères fleuries : riches en biodiver-

sité, elles offrent le gîte et le couvert aux 

insectes et à la faune. Peu onéreuses, sans 

entretien, ces fleurs aux multiples couleurs 

pousseront très facilement et fleuriront 

tout l’été.

En intérieur, à une température de 20-22°C, 

nous pouvons déjà semer aubergines, poi-

vrons, tomates, sauge, basilic, concombres, 

melons, rhubarbe,… que nous pourrons repi-

quer en terre dès que le sol sera réchauffé 

(vers la mi-mai quand la terre aura atteint 

les 15-20°C).
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* L’extrait de prêle contribue à forti� er les
cheveux et favorise la croissance capillaire.
L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et

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

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

CHUTE DES
CHEVEUX 

L

... pour les femmes
qui voient leurs cheveux 

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

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

de sa vigueur.

... pour les mamans
désirant forti� er

leurs cheveux après
l’accouchement.

✆ 02 318 84 94
sur internet : www.LSE.BIO/BE

Gamme disponible dans 90 points de vente au Benelux
Consultez notre site internet ou appelez-nous pour en connaître la liste.

Laboratoires Science & Équilibre
maison française de qualité fondée en 2007

es problèmes capillaires de la femme 
sont très souvent liés aux bouleverse-
ments hormonaux de la ménopause et 

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

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

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

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

Perte de
volume

et de
densité

BIO 5® chute des 
cheveux a été 

pensé...

** ÉQPS = ÉQuivalent Plante Sèche
*** COSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS
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Communiquer avec les ados,   
l’art de rester connecté ?

Nous pouvons regarder nos ados en les trou-
vant parfois « exotiques » ou « extravagants » 
dans leurs comportements, et pourtant nous 
sommes passés par là, et l’incompréhen-
sion qui s’installe régulièrement entre ados 
et adultes provient la plupart du temps d’un 
long, lent et latent décrochage relationnel qui 
découle d’une utilisation inadaptée de la com-
munication…

La communication est le reflet de la relation 
et permet d’ajuster la relation. La gorge qui 
s’exprime est liée au cœur de la relation. Si 
l’expression est connectée au cœur dans tous 
les instants, la communication en sera nette-
ment plus légère et harmonieuse.

Petits rappels des bouleversements de l’ado-
lescence :

•  Le corps se sexualise par la déferlante hor-
monale de la puberté, les formes féminines 
et masculines apparaissent (pilosité, seins, 
développement de la musculature, capa-
cité à procréer, etc). Pour certains adoles-

cents cette irruption d‘un corps sexué n’est 
pas aisé à assumer car cela ajoute toute la 
dimension du plaire ou déplaire dans leurs 
relations sociales.

•  D’une phase de l’enfance de 8 à 12 ans envi-
ron qui est assez calme sur le plan du désir 
sexuel et de la séduction, le développement 
psycho-affectif et sexuel de l’ado provoque 
une ruée vers la séduction et l’envie d’explo-
rer la dimension affective et sexuelle.

•  Les ados ont leur cortex préfrontal en plein 
développement, cela va durer plus de 10 ans 
encore, ce qui signifie que leur capacité de 
régulation émotionnelle, de planification, de 
gestion du temps est fort balbutiante et doit 
se déployer pendant toute l’adolescence.

•  Après l’enfance où les petits bouts ac-
ceptent facilement l’autorité des adultes, à 
l’adolescence, l’autorité est remise en ques-
tion et parfois vivement.

•  Les ados bouillonnent souvent d’énergie et 
d’envie d’expérimenter dans tous les sens.

L’adolescence est cette étape incroyable et passionnante que nous avons traversé … 
tout en oubliant aujourd’hui à quel point elle nous a été complexe et paradoxale à vivre.
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence, éveillent l’âme et invitent à l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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Avec tout ceci, il nous a semblé plus ludique et 
plus éclairant de présenter les « travers » les 
plus récurrents dans la communication avec 
les ados et qui entrainent dès lors une dégra-
dation de nos relations avec eux. Parfois, c’est 
en voyant avec lucidité ce qui ne fonctionne 
pas qu’on implémente plus vite des change-
ments…

Donc, pour vraiment réussir la communication 
avec un/des ados, commençons par :

Réduire ou supprimer les injonctions
Si les adolescents appréciaient naturellement 
l’autorité, cela serait connu de tous ! Les ado-
lescents sont la plupart du temps hypersen-
sibles aux injustices, petites, familiales, socié-
tales ou sportives, et toute autorité qui n’est 
pas exercée en finesse les énerve, les agace. 
Ils détestent autant l’injustice que l’injustesse. 
L’injustesse, c’est dans la formulation qu’on 
la trouvera. Donc parfois l’ajustement à faire 
dans notre communication n’est pas à faire 
sur le fond mais sur la forme.

Soyons souples, expliquons nos décisions, 
précisons-en le contexte, démontrons notre 
raisonnement, questionnons-les sur leurs pro-
jets, entrons en dialogue vraiment.

Elaguer les comportements paterna-
listes ou maternants
Les adolescents sentent qu’ils ne sont plus 
des enfants. Lorsque nous, comme parents, 
nous gardons cette nostalgie de la beauté de 
leur enfance, cela se traduit dans la commu-
nication. Ils se sentent « infantilisés »…  L’ado-
lescence, c’est aussi cette période où ce qui 
était parfois fluide le devient moins comme 
des câlins en public, des surnoms enfantins, 
une façon de leur parler qui les ramène à des 

enfants inaptes à comprendre et à décider. 

Quand ils étaient enfants, nous décidions par-
fois pour eux ; ados, ils désirent prendre de 
plus en plus leur autonomie en main et leurs 
propres décisions.

Les adolescents n’apprécient pas trop qu’on 
les prenne de haut, qu’on leur fasse la leçon, 
que l’on soit paternaliste. Leur orgueil est par-
fois en phase exponentielle ou bien sensible. A 
chaque fois que nous les prendrons de front, le 
risque du clash ou du blocage de la commu-
nication sera multiplié par le taux de confron-
tation… 

Aidons-les à cultiver progressivement de plus 
en plus de parcelles d’autonomie, respectons 
leurs émotions, cultivons notre diplomatie 
pour leur parler lorsqu’ils seront réceptifs, ou-
verts, avec des mots doux et sincères.

Respecter leur vécu émotionnel et affec-
tif
Les ados vivent et perçoivent les émotions de 
façon très forte. Les neurosciences nous ont 
appris que leurs capacités cognitives de régu-
lation émotionnelle n’est pas encore vraiment 
opérationnelle et développée. Une émotion 
« normale » pour un adulte (une vague de 15 
cm) est vécue par un adolescent comme une 
vague de 2m50. Déjà, sommes-nous capables 
de ne pas juger leurs émotions ?

Affectivement, les adolescents ont leur cœur 
à fleur de peau. Les ruptures affectives, les 
comparaisons, les disputes génèrent beau-
coup d’émotions et du coup, ils sont souvent 
baignés dans un flux et reflux émotionnel par-
fois intense. Discuter, envelopper, débriefer et 
parfois les accompagner chez un profession-
nel de la relation si c’est trop intense pour eux ,  
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peut avoir du sens.

Une des « plaies » de l’adolescence est le mé-
canisme de la comparaison. Ils se comparent, 
ils se trouvent moins ou plus que les autres, 
mais pas vraiment eux-mêmes. La comparai-
son s’installe vraiment à l’adolescence et va 
engendrer beaucoup de fragilité dans l’estime 
de Soi. Alors qu'il a besoin d’accueillir sa diffé-
rence, d’honorer sa singularité, l’adolescence 
va le pousser à se référer à des modèles, à 
des « idoles », des influenceurs des réseaux 
sociaux, etc. Parfois cela éloigne de soi, par-
fois cela inspire pour révéler des facettes de 
soi. A discerner donc …

Les parents ont sans nul doute un rôle à jouer 
pour stratégiquement déminer et démonter 
les mécanismes de comparaison.

Tester les courtes séquences de commu-
nication
Les adolescents sont souvent vifs dans 
leur expression. Leur communication est  
« séquentielle », c’est-à-dire organisée en de 
courtes séquences. Les réseaux sociaux dont 
ils sont friands amplifient cette organisation 
séquentielle. Symboliquement, on pourrait 
penser qu’ils « pensent » et « agissent » en 
tweet de 140 caractères ou en images d'Ins-
tagram... 

Nous pouvons les aider dans notre commu-
nication à mettre des nuances, à les aider à 
mettre des mots, à formuler avec subtilité. 
Certains adolescents ont du mal à mettre des 
mots sur leur vécu et cela les isole à force 
d’accumulations de petites ou moyennes 
incompréhensions.

Rentrons aussi dans leur registre, apprenons 
à nous calibrer à leur ton relationnel : léger, 

avec humour, parfois un peu provoquant ou 
même second degré.

Les ados peuvent aussi se perdre avec les 
adultes dans de longues séquences, ce qui 
fait qu’ils nous perdent car ils n’arrivent plus 
à capter notre attention. Donc pour les récu-
pérer, relançons de multiples « questions-
réponses », restructurons des séquences 
courtes et cohérentes qui leur permettent 
d’apprendre à construire un raisonnement.

Rester connecté à leur réalité
Nombre d’adolescents nous montrent qu’ils 
sont forts. En réalité, ils ont de grandes forces 
parsemées aussi de fissures et leur estime 
d’eux reste encore fragile et friable. Ils vont 
apprendre à la consolider tout au long de leur 
adolescence.

Du coup, un réflexe pourrait être de les laisser 
se gérer, se déconnecter de leur vécu, les lais-
ser dans leur autonomie sans continuer à s’in-
téresser adéquatement à eux. Si nous voulons 
les perdre, laissons-les dans leur monde. Les 
ados sont fort sensibles à l’impression d’être 
délaissés, au manque d’intérêt qu’on leur porte 
ainsi qu’au sentiment d’abandon. Tout l’art est 
de maintenir un lien non envahissant, res-
pectueux de leur autonomie, curieux de leurs 
découvertes. 

Soutenir leur connexion forte avec leur 
idéal
Si des milliers d’adolescents manifestent 
les jeudis dans la rue, ce n’est pas juste pour 
prendre l’air et la pluie. Ils se mobilisent pour 
leur idéal, pour avancer vers leur vision du 
monde. 

Ils ne connaissent pas encore la complexité 
du monde qui, en plus, est devenu si compli-
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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.

Une bière blonde,  
belge et bio…

info@curcubeer.be - curcubeer.be

EPICÉE AU CURCUMA : DÉCOUVREZ LA CURCU BEER, 
UNE BIÈRE UNIQUE AU MONDE GRÂCE À SON ÉPICE 
PARTICULIÈRE.

La particularité de cette bière est son caractère 100% BIO. Les ingrédients, 
originaires de différentes régions du monde, soutiennent un commerce
   équitable permettant à de nombreux travailleurs et agriculteurs Bio de
         vivre de leur travail. 

qué qu’il ressemble à une usine à gaz. Les ados 
n’ont par exemple pas trop conscience de la 
complexité institutionnelle belge en matière 
de répartition des compétences « climat »  
entre les quatre ministres. Ils n’ont que faire 
des enjeux « particratiques » de la politique de 
qui aura la meilleure idée ou la première idée. 
Ils veulent du changement. 

Du coup, leur révolte provient aussi du fait 
qu’ils ne comprennent pas la complexité du 
monde.

Pour faire maturer un adolescent vers l’adulte, 
il faut que nombre d’adultes partagent avec 
lui des connaissances, des clés et pas que ses 
parents. C’est l’heure de l‘ouverture au monde.

Avec les adolescents, il est aussi judicieux de 
les faire cheminer par petits pas et de rester 
dans leur entourage discrètement, en étant 
présent, en étant un point de repère discret.

Enfin, les accompagner à débriefer leur 
vécu… et valoriser leurs erreurs
En tant qu’adulte, qu’est-ce qui nous a le 
plus construit : nos réussites ou nos erreurs ? 
Assurément nos erreurs. La sagesse ne pro-
vient-elle pas de la connaissance qui a été 

nourrie de nos expériences ?

De nos échecs, nous avons appris beaucoup… 
mais nous le redoutons toujours et craignons 
que nos adolescents l’expérimentent aussi. 
Alors parfois, dans cette anxiété qu’ils ne 
goûtent à l’échec, nous pouvons commettre 
le raccourci de leur donner la leçon sans qu’ils 
ne soient passés par l’expérience. C’est sou-
vent peine perdue car les adolescents ont 
un besoin impératif d’expérimenter, de tester 
leurs limites, de vivre leurs expériences. 

Vous avez beau leur dire « c’est inutile » tant 
que cela n’a pas été expérimenté, ils n’ont pas 
tiré leurs propres leçons de leurs expériences. 
Du coup, notre aide d’adulte est d’abord de les 
pousser à expérimenter, en conscience, puis 
de les aider à sortir, à verbaliser, à conscien-
tiser la « substantielle 
moelle » de leur vécu 
brut. C’est par nos ques-
tions-réponses subtiles, 
humbles, curieuses, in-
téressées, que nous les 
aidons.

Raphaël Dugailliez
raphael@êtreplus.be
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CALEWAERT Brunhilde
Rue des Héros, 24 - 7090 Henripont
0470 380 326
bubucalewa@gmail.com
Italien - Français
Médiatrice familiale. Mieux vivre et 
gérer ses relations avec ses ADOS, ses 
proches, ou au travail : pensez MEDIA-
TION. Ce coup de pouce aide à trouver 
une autre façon de dialoguer et ouvre la 
porte aux solutions

GUELETTE Ludivine
Chaussée de Namur, 433a - 5310 Eghezee 
(Warêt-la-chaussée)
0485 688 195
contact@lautrementlu.be
www.lautrementlu.be
Dans un cadre sécurisant, je donne un 
espace privilégié à l’enfant/ado où il a 
l’occasion de mettre en forme ses préoc-
cupations, frustrations, désirs, besoins, 
questionnements… mais aussi sa ma-
nière d’être en relation avec lui-même, 
avec les autres et dans ce monde.

HEKLORE
Place Baudouin, 10 et 3 rue E. Cosse à 
1490 Court-Saint-Etienne
0477 582 734,
heklore@skynet.be,
www.heklore.be
Heklore, centre multidisciplinaire depuis 
2002, vous propose les expertises de logo-
pèdes, psychologues (famille, ado, enfants, 
EMDR) neuropsychologues (QI, tdh/a), 
psychopédagogue, coaching scolaire, 
kinésiologue

PLENGER Marie-Madeleine
Rue de la gare 3/204 - 1348 Louvain-la-Neuve
0484 949494
mariemadeleine.plenger@gmail.com
www.mamainpourmoi.be
"Ma main pour Moi, Ma main pour Toi", pro-
gramme de massage de 2 ans à...
Un cadeau interactif à offrir aux enfants 
parents/enseignants
Animations et formations. Projet ADOS

VANCOILLIE Régine
Petite Ruelle, 3 – 1435 - Mont Saint Guibert
0475 409 790
regine@rvancoillie.be
www.rvancoillie.be
L’adolescence se prépare depuis l’enfance. 
Mes formations et consultations per-
mettent aux parents d’avoir une relation 
saine avec l’enfant devenu ado.

   les  Pros

    

Apprendre  l’AUTO-HYPNOSE 
pour ENFANTS et  ADOLESCENTS

présenté à Bruxelles  par Mme NAUDEAU (Paris), le 24 mars. 
Objectifs:  développer un savoir-faire et un savoir-être de qualité, une 
gestion de l'anxiété, des émotions,des troubles du sommeil, et du stress 

des examens.
L’auto-hypnose accroît le bien-être et la con�ance en soi, ainsi que la 

concentration, que ce soit pour étudier, pour améliorer ses 
performances physiques ou artistiques.

Inscriptions --> www.nouvelle hypnose.com 
Tél : 02/538 38 10. GSM : 0487/540372 (09h à 14h) 
Email : info@nouvellehypnose.com 

2019_02_lautrementdit_etre_plus_62x44mm.indd   1 14/02/19   22:26



32 /  êtreplus

m
ie

ux
-ê

tr
e

êtreplus
Bien-être &
Famille

Salon

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

WWW.ETREPLUS.BE

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

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

POUR ADULTES ET ENFANTS

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

  Salon 
du Bien-être

LES 11 ET 12 MAI 2019 

Bien-être
Spiritualité
Alimentation NaturelleDéveloppement personnelPsychothérapie

Habitat Sain
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famille
Vous en avez marre de l ’hiver 
mais ce n’est pas une raison pour 
déprimer ! Voici quelques idées 
pour oublier cette morosité!   

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

Un monde positif à découvrir 
avec les ados
A l’heure où des milliers de jeunes marchent  
pour le climat, le film « Hors des sentiers 
battus » est une source d’inspiration et d’es-
poir. Pascale Sury, reporter et photographe, 
et Jonathan Bradfer, ancien présentateur du 
« 15 minutes sur la deux », ont tout vendu et 
tout quitté pour un tour du monde d’un an à 
la rencontre de ceux qui croient en demain et 
mettent des choses en place, à leur échelle. 
Reporters d’un monde positif, ils racontent leur 
voyage nomade au travers d’images magni-
fiques et de témoignages percutants. Ils ont 
filmé des initiatives positives qui ont toutes la 
même quête de l’essentiel. Un voyage rempli 
de sourires, de dignité, de force, de générosité, 
de résilience et de paysages grandioses. “Cha-
cun, à notre petite échelle, nous pouvons faire 
quelque chose de positif pour nos conjoints, 
nos enfants, nos voisins… Ce n’est pas la taille 
qui compte, mais la démarche”, explique Pas-
cale. Voici un magnifique message à trans-
mettre à nos ados car le combat a lieu tous les 
jours et surtout commence chez soi. 
Plusieurs projections sont prévues en Belgique : 
https://www.facebook.com/JonathanetPascale/

Un DIY* à faire ensemble 
Convaincus de la nécéssité d’aller vers du 
zéro déchet, il est grand temps de remplacer 
les films plastiques ou autres papiers 
aluminiums qui auparavant nous semblaient 
indispensables pour emballer nos aliments. 
Un bout de tissus recouvert de cire d’abeille 
et le tour est joué (enfin presque !). Il suffit de 
choisir des tissus naturels (coton ou chanvre) 
qui vous plaisent, de les couper en hexagones 
et de les enduire de cire d’abeille (au four 

fa
m
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ou avec un fer à repasser) pour obtenir un 
résultat résistant, étanche, antiseptque et 
antifongique. L’utilisation de résine ou d’huile 
de jojoba rend le tissu auto-adhésif et sous 
la chaleur des mains, il devient malléable. 
Faciles à nettoyer avec un peu de savon 
naturel et de l’eau froide, ils n’ont qu’un 
seul ennemi, la chaleur. De nombreux tutos 
existent sur internet pour les fabriquer. 

* Do It Yourself

Un jeu d’évasion grandeur 
nature : l’Escape Room
En équipe, faites-vous enfermer dans une pièce 
dont vous ne pourrez sortir qu’après avoir résolu 
une énigme ! Plongés dans un décor inspiré 
de l’univers de Sherlock Holmes, des dessins 
animés ou de la science fiction, vous avez 60 
minutes pour trouver les indices et la façon de 
vous libérer. Cette activité ludique et cérébrale 
permet de mettre en avant ses compétences 
logiques, son aptitude à communiquer et à 
s’entreaider. Chaque Escape Room a son univers, 
chaque expérience est unique. La plupart des 
grandes villes se sont laissées séduire par ce 
concept inspiré des jeux vidéos qui a vu le jour 
au Japon. Il y a un âge minimum requis qui varie 
d’une salle à l’autre. 
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Le réseau des « Initiatives de Transition » est un mouvement citoyen mondial qui 
rassemble des groupes animant dans leur immeuble, rue, quartier, université, 
commune, ville… un projet de transition, c’est-à-dire un processus impliquant une 
communauté qui cherche à assurer sa résilience face au double défi que représentent 
le pic pétrolier et le dérèglement climatique.

Démarrer une “ Initiative de Transition”
C’est génial ! Mais comment s’y prendre au juste ?

Ce mouvement très inspirant est né d’un 
« exercice de descente énergétique », ef-
fectué en 2005 par les étudiants du « cours 
de soutenabilité appliquée » de l’Univer-
sité de Kinsale (Irlande), sous la direction 
de Rob Hopkins, formateur en perma-
culture. La première mise en application 
s’est faite en 2006 dans la ville de Totnes 
au Royaume-Uni. Depuis, le mouvement 
est devenu international et compte plus 
de 1.500 initiatives officielles dans près de 
45 pays et, probablement, des milliers de 
projets spontanés à diverses échelles.

L'originalité du mouvement tient à sa 
vision résolument optimiste où les crises 
sont vues comme des opportunités à 

changer radicalement la société actuelle, 
tout en créant du lien, de la solidarité et 
de la résilience. Le mouvement est inclu-
sif en cela qu’il concerne la communauté 
dans son ensemble et ne compte pas 
exclusivement sur les gestes individuels 
quotidiens, ni sur ceux des instances poli-
tiques via la législation. 

Le mouvement a également développé 
une théorie psychologique (inspirée du 
traitement de la toxicomanie) pour tenter 
de traduire en actions concrètes le dé-
sespoir ou le déni qui sont souvent consé-
cutifs à la découverte du pic pétrolier et 
de notre dépendance au pétrole. 

so
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Pourquoi mettre en place une Initia-
tive de Transition ?
Le pétrole est devenu indispensable dans 
des domaines très variés, que ce soit l'ali-
mentation, le transport, le textile, la san-
té, ... à tel point que la croissance écono-
mique est directement dépendante d'un 
accroissement de la consommation de 
pétrole ! La fin du pétrole et de l'énergie 
bon marché signifient donc l'entrée dans 
une nouvelle norme économique, celle 
d'une « société post-croissance ». 

Les changements climatiques étant 
directement liés à l'utilisation des éner-
gies fossiles et du pétrole en particulier, 
diminuer notre consommation de ces 
énergies est une nécessité pour diminuer 
l'ampleur des changements climatiques.

Ainsi, les Initiatives de Transition 
cherchent à apporter des solutions aux 
différentes crises qui se profilent à l'hori-
zon et aident à vivre dans des commu-
nautés de moins en moins dépendantes 
du pétrole afin de créer les bases d’une 
société post-croissance.

Les étapes de la transition
Voici, succinctement, quelques-unes des 
étapes qui jalonnent habituellement la 
mise en place d’une initiative de Transition :

-  Mettre en place un groupe de pilotage 
et prévoir sa dissolution dès le départ 
Cette étape permet de mettre en place 
une équipe de base pour faire avancer le 
projet pendant les phases initiales. Dès 
qu'il y a ± 4 groupes thématiques formés 
(voir 5ème point), le groupe de pilotage 
se transforme pour inclure des repré-
sentants de chacun de ces groupes. 

-  Sensibiliser : cette étape permet d'iden-
tifier nos principaux alliés, de construire 
notre réseau et préparer la commu-
nauté en général au lancement de notre 
projet de transition.

On peut, par exemple, visionner un film 
clé (In Transition 1.0, La 11ème heure, 
Une vérité qui dérange, Le dernier virage, 
Demain, …) et en débattre, organiser des 
conférences d'experts dans les domaines 
du changement climatique, du pic pétro-
lier, etc… L’idée est de susciter la prise de 
conscience afin d’amener les citoyens à 
s'intéresser aux solutions.

-  Poser les fondations : c’est l’étape où 
l’on se met en réseau avec d’autres 
groupes et activistes locaux pour mettre 
en avant le fait que l'Initiative de Transi-
tion incorpore leurs efforts passés et fu-
turs, tout en regardant l'avenir avec une 
nouvelle approche. L’initiative permet 
d'agir comme un catalyseur afin que la 
communauté explore des solutions et 
amorce une réflexion sur les principales 
stratégies à adopter.

-  Organiser le grand lancement : en géné-
ral, 6 à 12 mois après la première sen-
sibilisation, un évènement festif est or-
ganisé afin d’intégrer l’initiative au sein 
de la communauté locale, de créer une 
dynamique pour la propulser et célébrer 
le passage à l'action.

-  Refonder le groupe de pilotage et lancer 
des groupes de travail thématique : une 
partie du processus consiste à puiser 
dans le génie collectif local. Le point cru-

Démarrer ma « Rue en Transition » 

Nous avons peut-être envie de 

commencer petit, chez nous et 

avec nos voisins directs. Le projet 

des « Rues en Transition » est un 

formidable moyen de démarrer 

la transition par de petits gestes 

dans sa famille et son quartier, en 

ayant un impact concret sur l’en-

vironnement, mais aussi sur nos 

dépenses et en développant les 

liens sociaux dans notre quartier.

Toutes les infos sur ruesentransition.be
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cial est donc de créer des petits groupes 
qui se concentrent sur des thèmes spé-
cifiques (alimentation, déchets, énergie, 
éducation, économie, transports, eau, 
…). Ces derniers essayent de déterminer 
les meilleures solutions pour atteindre 
la plus grande résilience locale et pour 
réduire le bilan carbone. 

-  Créer des réalisations visibles et 
concrètes : dès le début, le groupe est 
invité à organiser des manifestations 
pratiques et très visibles dans la com-
munauté. Cela améliore de manière 
significative la perception que les ci-
toyens ont du projet et augmente ainsi 
leur volonté d’y participer.

-  Créer des liens avec les autorités lo-
cales : quel que soit le degré de mobi-
lisation que l’initiative de Transition par-
vient à générer et le nombre de projets 
concrets entrepris, il est impossible de 
progresser si une relation positive et 
productive n’a pas été cultivée avec les 
autorités locales. Et, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, les portes sont 
souvent grandes ouvertes !

-  Élaborer un plan d'action de décrois-
sance énergétique : durant la/les pre-
mières années, les groupes thématiques 
se concentrent sur des actions qui aug-
mentent la résilience et la réduction 
des émissions de CO2. Avec le temps, ils 
deviennent aptes à diriger des projets, 
mesurer les résultats et à se lier avec 
d’autres groupes dans leur domaine. 
Lorsque les groupes thématiques clés 
ont bâti cette expertise, ils se réunissent 
afin de co-créer un « Plan de descente 
énergétique », une vision de la commu-
nauté dans 15 ou 20 ans.

Si ces quelques pistes ont éveillé un sou-
hait de rejoindre une initiative existante 
ou créer la vôtre, n’hésitez pas à partici-
per à l’une ou l’autre activité de « Tran-
sition Now ! » qui se déroulera du 13 au 
25 mars en Wallonie (voir rubrique « air 
du temps » en page 4) et à consulter les 
ouvrages et sites Internet cités en « réfé-
rences » ci-dessous.

Ensemble, accélérons la Transition éco-
logique et solidaire !

RÉFÉRENCES : • « Manuel de transition - De la dépendance au pétrole à la résilience locale » de 
R. Hopkins chez Ecosociété • « Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant » de R. Hopkins & 
L. Astruc chez Actes Sud • « Ils changent le monde ! » de R. Hopkins aux Ed. Le Seuil • transition-
network.org • ekopedia.fr • reseautransition.be • transitie.be

Le guide essentiel de la Transition
Le reseautransition.be offre une traduction française du « Guide essentiel de la Transition ». Ce guide illustré d’une soixantaine de pages est une vraie mine d’infos que nous vous conseillons vive-ment de télécharger ou, mieux, de lire en ligne pour profiter d’une meilleure mise en page et d’un accès direct aux liens.

RDV sur reseautransition.be > Je découvre > Le guide essentiel de la Transition

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be
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 !
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

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

Le sur-mesure au naturel ♣ 

    
           

  

 

 

 

 

 

  
Plus d’infos ? 

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

Livraison partout en Belgique 

Ouverture du Mardi au Samedi de 10h à 18h30 
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•  Daniel Sévigny, ce nouveau livre aborde un 
côté très personnel avec l’Estime de Soi : 
pourquoi ce titre ?

Il existe peu d'ouvrages sur le sujet en 
profondeur. Bon nombre de personnes sont 
conscientes de l'importance de l’engagement 
qu’implique une démarche intérieure profonde ;  
en même temps, cela suscite des peurs. On 
préfère ignorer cette réalité et poursuivre son 
quotidien dans un certain mal-être, plutôt que 
de vouloir se remettre en question.
•  Quels sont les changements les plus 

importants dans la vie d’une personne 
lorsqu’elle s’apprécie et qu’elle peut se 
regarder vivre avec l’estime d’elle-même ?  

Elle développe la confiance en soi qui lui ouvre 
les portes de la réalisation et le non jugement 
à l'égard d'autrui, en prenant sa place, celle 
qui lui revient de droit. Sa perception dans 
les différentes situations devient objective. 
Elle apprivoise le bonheur au quotidien 
parce qu'elle s'y autorise. Être heureux, c'est 
possible, mais il faut passer à l’action pour le 
devenir, et le vivre quotidiennement.  
•  Quels conseils donnez-vous à une personne 

qui n’a pas une image favorable d’elle ? 
Je propose des exercices pour réaliser un bilan 
de soi. Ensuite, devant la réalité, la démarche 
à entreprendre s'identifie facilement pour la 
personne. Reste l'ENGAGEMENT ! La question 
essentiel se pose : est-ce que je m’aime assez 
pour vouloir m’investir dans un changement 
profond ? 

L’ESTIME DE SOI, OUI JE LE VEUX !

(1) Formation Gestion de la Pensée & Stage Amour au Pluriel, en mars – avril 
(2) Stage l’Estime de Soi, nouveau en Belgique, dès oct-nov.

(3) Programme complet www.lesclesdusecret.com / Belgique 2019

•  Après le succès des formations Gestion de la 
Pensée et de votre stage Amour au Pluriel (1), 
envisagez-vous un stage sur l’Estime de Soi ?

En effet, j'ai déjà expérimenté ce stage. Les 
résultats sont concluants pour la majorité. 
Dans ce stage d'une journée et demie, nous 
abordons la confiance en soi, la perception, 
l'engagement et une série de points qui 
contribuent à équilibrer sa personne et la 
conduire vers un bonheur absolu. Les leçons 
ne sont pas effacées de notre programme de 
vie, mais au lieu de nous mettre dans un état 
d'esprit et un état d'âme inconfortables — en 
faisant appel à l'injustice divine — , on gère ! 
Il devient aisé de prendre en considération ce 
qui nous appartient seulement.  
•  L’Estime de Soi participe à faire augmenter 

son taux vibratoire. Pouvez-vous expliquer ? 
C'est la loi de l'attraction. Chaque pensée 
émise et chaque parole prononcée contribue 
à augmenter ou diminuer son taux vibratoire. 
Tout est une question d'énergie. Plus les 
vibrations sont élevées, plus votre qualité de 
vie est précieuse.  
•  Comment une personne fragilisée, triste, 

découragée, épuisée peut-elle accéder à 
l’Estime de Soi ?

Le livre l’Estime de Soi sort de presse et dès 
cet automne en Belgique, je prévois 5 stages, 
pour qui souhaite une Vie plus lumineuse et 
l’esprit serein (2).



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

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

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

AU JOUR LE JOUR
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partages. Info sur www.
OMcoach.be. Olivier Mageren, 
Marianne Coeckelbergh. Rue 
des éperonniers 59. 1000 
BXL.  0499 188 693.

Mon cerveau et moi.
18/3 ou 28/3. 18h15-20h30. 
Séance d'inspiration. 
Comprendre et changer le 
comportement humain grâce 
aux neurosciences. Pour par-
tager ses valeurs humaines 
et sa vision sociétale d'un 
monde plus serein. Pierre 
Morkens, fondateur de l'Ins-
titut de Neurocognitivisme. 
Av. de Tervuren 81. 1040 BXL.  
info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com 
02 737 74 80

Formation Energétique et 
d'Eveil.
19/3. 20h-21h30. Ecole de 
l'Etre Conscient. Soirée d'infos 
sur la Formation Energétique 
certifiante. En présence et 
avec le témoignage d'étu-
diants actuels. S'inscrire. 
Anne-Chantal Misson, ensei-
gnante, thérapeute psycho-
énergétique. 1200 BXL.   ac@
annechantalmisson.com - 
www.annechantalmisson.com 
0476 328 327.

La réconciliation.
19/3. 20h-22h30. La réconci-

BRUXELLES
"Partir chez soi" 
12/3, 13/3 ou 14/3. 21h. Film 
documentaire :parti pen-
dant un mois dans sa propre 
ville, Bruxelles, sans ren-
trer chez lui ni sonner aux 
portes de ses amis, l’objec-
tif de Sébastien De Fooz. était 
de poser un regard différent 
et nouveau sur ce qui l'en-
toure. Cinéma des Galeries .  
Galeries de la reine, 26. 
1000 BXL. www.sebastien-
defooz.com 

Initiation Kriya Yoga Babaji.
15/3. 19h30. Soirée d'info. 
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. Siddhanan-
dasita. Ajna Yoga. 456, Ch. 
de St Job. 1180 BXL. Elle-
boudt Danielle.  danielle.
elleboudt@gmail.com - si-
tayoga.blogspot.com - 0498 
052 096. 

Conférence : plaisir, 
jouissance, orgasme.
17/3. 10h-18h. Tour d'hori-
zon, synthèse de quelques 
connaissances multidis-
ciplinaires, expériences, 

liation, un traité de paix avec 
soi-même. Et si la paix dans 
le monde passait d'abord 
par la paix en soi? Séverine 
Matteuzzi, Michel Lamy, psy-
chanalystes corporelles. 
Maison N-D du Chant d'Oi-
seau. 3A av. des Franciscains. 
1150 BXL.   0476 81 74 52 - 
0495 14 50 74. severine.mat-
teuzzi1463@gmail.com

Auras et chakras. Comment 
nos déséquilibres 
énergétiques influencent 
notre corps et notre vie 
quotidienne ?
21/3. 20h-22h. Comment les 
mouvements de l'énergie 
créent peu à peu des blo-
cages dans nos différents 
corps énergétiques. Sophie 
Mégard, thérapeute. Centre 
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL.  02 771 28 81. mar-
tine@tetra.be - www.tetra.be

La dynamique spirituelle de 
la forêt.
22/3. 20h-22h. Apprendre 
quelques pratiques simples 
pour vivre pleinement la fra-
ternité qui relie les arbres de 
la terre. La forêt, 1ère civi-
lisation spirituelle ! Claude 
Lefèbvre, parapsychologue, 
géobiologue, enseignant. 
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. Tetra et Terre Et 
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CONFERENCE

Le 28 mars
à Bruxelles

Voir détails page 
suivante

Olivier CLERC 

«La guérison des blessures du cœur : 
la voie royale du Pardon»

Olivier Clerc est l’auteur de nombreux livres, dont «Le Don du 
Pardon». Peut-on tout pardonner ? Véritable pionnier dans le 
domaine de la spiritualité, il a notamment collaboré avec Don Miguel 
Ruiz, Dan Millman, Marshall Rosenberg, Dr Stanislav Grof, Deepak 
Chopra, Byron Katie,… Depuis 2012, il a formé plus de 400 personnes 
à animer des Cercles de Pardon : il en existe désormais plus de 180 
en France, en Belgique et dans une dizaine d’autres pays.
Durant la conférence, il nous proposera divers outils pour cheminer 
vers cette « guérison des blessures » du cœur et nous acheminer 
vers le monde meilleur auquel beaucoup d’entre nous aspirent.  
https://www.lesvoiesdupardon.com/
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•  Daniel Sévigny, ce nouveau livre aborde un 
côté très personnel avec l’Estime de Soi : 
pourquoi ce titre ?

Il existe peu d'ouvrages sur le sujet en 
profondeur. Bon nombre de personnes sont 
conscientes de l'importance de l’engagement 
qu’implique une démarche intérieure profonde ;  
en même temps, cela suscite des peurs. On 
préfère ignorer cette réalité et poursuivre son 
quotidien dans un certain mal-être, plutôt que 
de vouloir se remettre en question.
•  Quels sont les changements les plus 

importants dans la vie d’une personne 
lorsqu’elle s’apprécie et qu’elle peut se 
regarder vivre avec l’estime d’elle-même ?  

Elle développe la confiance en soi qui lui ouvre 
les portes de la réalisation et le non jugement 
à l'égard d'autrui, en prenant sa place, celle 
qui lui revient de droit. Sa perception dans 
les différentes situations devient objective. 
Elle apprivoise le bonheur au quotidien 
parce qu'elle s'y autorise. Être heureux, c'est 
possible, mais il faut passer à l’action pour le 
devenir, et le vivre quotidiennement.  
•  Quels conseils donnez-vous à une personne 

qui n’a pas une image favorable d’elle ? 
Je propose des exercices pour réaliser un bilan 
de soi. Ensuite, devant la réalité, la démarche 
à entreprendre s'identifie facilement pour la 
personne. Reste l'ENGAGEMENT ! La question 
essentiel se pose : est-ce que je m’aime assez 
pour vouloir m’investir dans un changement 
profond ? 

L’ESTIME DE SOI, OUI JE LE VEUX !

(1) Formation Gestion de la Pensée & Stage Amour au Pluriel, en mars – avril 
(2) Stage l’Estime de Soi, nouveau en Belgique, dès oct-nov.

(3) Programme complet www.lesclesdusecret.com / Belgique 2019

•  Après le succès des formations Gestion de la 
Pensée et de votre stage Amour au Pluriel (1), 
envisagez-vous un stage sur l’Estime de Soi ?

En effet, j'ai déjà expérimenté ce stage. Les 
résultats sont concluants pour la majorité. 
Dans ce stage d'une journée et demie, nous 
abordons la confiance en soi, la perception, 
l'engagement et une série de points qui 
contribuent à équilibrer sa personne et la 
conduire vers un bonheur absolu. Les leçons 
ne sont pas effacées de notre programme de 
vie, mais au lieu de nous mettre dans un état 
d'esprit et un état d'âme inconfortables — en 
faisant appel à l'injustice divine — , on gère ! 
Il devient aisé de prendre en considération ce 
qui nous appartient seulement.  
•  L’Estime de Soi participe à faire augmenter 

son taux vibratoire. Pouvez-vous expliquer ? 
C'est la loi de l'attraction. Chaque pensée 
émise et chaque parole prononcée contribue 
à augmenter ou diminuer son taux vibratoire. 
Tout est une question d'énergie. Plus les 
vibrations sont élevées, plus votre qualité de 
vie est précieuse.  
•  Comment une personne fragilisée, triste, 

découragée, épuisée peut-elle accéder à 
l’Estime de Soi ?

Le livre l’Estime de Soi sort de presse et dès 
cet automne en Belgique, je prévois 5 stages, 
pour qui souhaite une Vie plus lumineuse et 
l’esprit serein (2).
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

Conscience.  . 0472 812 622. 
02 771 28 81. martine@tetra.
be - www.tetra.be

Portes ouvertes - MLC-.
26/3. 17h30 et 19h. 
Présentation et essai de la 
Méthode de Libération des 
Cuirasses. Sur inscription, 
places limitées. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporel. Espace 33. 
Av. général Lartigue. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com 
- www.franceguldix.be

De l'eau et des bonnes 
graisses.
27/3. 19h30-21h. Parce que 
la beauté intérieure se voit 
à l'extérieur. Annick Laho, 
naturopathe. Medeortho. Av. 
Winston Churchill 57. 1180 
BXL.   annicklaho.naturo@
gmail.com - 0472 981 043.- 
annicklaho.com

La guérison des blessures 
du coeur : la voie royale du 
Pardon. 
28/3. 20h-22h. "Il faut déve-
lopper et entretenir la capa-
cité à pardonner. Celui qui 
en est dépourvu est privé de 
la capacité d'aimer " Mar-
tin Luther King ou "Quand 
vous pardonnez, vous com-
mencez à vous accepter et 
à vous aimer davantage" 
Don Miguel Ruiz.. Olivier 
Clerc, auteur de nombreux 
ouvrages sur le Pardon. 
Maison ND du Chant d'oi-
seau. Av des Franciscains, 
3a. 1150 BXL. Kotovitch Guy. 

g .kotov i tch @ gmai l .com 
- 0476 450 315. www.les-
voiesdupardon.com.  Voir 
avant première page précé-
dente. 

Nouv. Film : Le phénomène 
de la guérison.
31/3. 13h-19h. Les activités 
mondiales du Cercle des 
Amis de Bruno Gröning. Film 
doc en 3 parties av 2 pauses. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv: tél ou mail. Les 
Sources. 48, Rue Kelle. 1200 
BXL.  02 705 32 97. belgium@
bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org

Vers un retour à soi. 
12/4. Retrouver la confiance 
en soi. Deuxième confé-
rence dans le cadre d'un 
cycle de 3 conférences. Va-
nessa Prinz-Goodman, psy-
chologue. Life Care  Centre. 
Ch. de Charleroi 279. 1060 
BXL.   0031 6 12 41 74 64. 
vlprins@xs4all.nl - www.
vanessagoodman.com 

Brabant Wal lon
Info : Voyage pour soi - 
désert tunisien.
14/3. 20h-21h30. Soirée-info 
des voyages : - 9 au 19-10-
19 : 10 jours-cadeau, lieu 
de pleine conscience, mar-
cher vers un lac au cœur des 
dunes. Régine Van Coillie, psy-
chologue, thérapeute, forma-
trice en communication, en 
écoute. Pte ruelle, 3. 1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.  0475 
409 790. regine@rvancoil-

lie.be - www.rvancoillie.be

 Mon enfant et l’école, il est 
temps d’agir ! . 
19/3. 20h-22h. Dans le 
cadre des Mardis de l’IPSN  
(Institut pour la Protection 
de la Santé Naturelle), une 
conférence sur la santé 
des enfants = le bien-être 
des parents. Mon enfant 
s’ennuie à l’école, dys, HP...
il est grand temps d’agir ! 
Odile Cormann, médecin. Bé-
nédicte Van Craynest, diété-
ticienne. Auditoire Socrate 
40. Pl. Cardinal Mercier. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0485 758 289. contac@pro-
tectiondelasantenaturelle.
com - www.ipsn.eu. Voir 
avant première ci-dessous 

Rencontre avec le Guide.
24/3. 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, compositeur. 
Centre Autre Porte. Rue de la 
Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Tyrannie de l'argent.
30/3. 11h10. De la tyrannie 
de l'argent pour paraître à la 
sérénité de l'argent pour être 
par l'analyse systématique de 
mes dépenses.  Avec respect 
sans jugement. Robert Taskin, 
comptable fiscaliste retraité.  
1390 GREZ-DOICEAU.  0475 
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CONFERENCE
Le 19 mars
à Louvain-La-

Neuve

Voir détails  
ci-dessus

Dr Odile CORMANN et Bénédicte VAN CRAYNEST
Mon enfant et l’école, il est temps d’agir !

Dans un pays où un enfant sur dix est traité par médicament pour 
hyperactivité, il serait temps d’aborder le problème différemment 
et de proposer des solutions pour aider les enfants touchés par ces 
troubles de l’attention, dys, HP,… à mieux les comprendre pour mieux 
les accompagner. Nous ferons le tour de la question : santé intesti-
nale, nutrition, sport, gestion du stress, gestion des émotions... une 
analyse multifactorielle pour une solution globale.Dr Odile Cormann 
et Bénédicte Van Craynest sont très actives en santé intégrative. Une 
table ronde réunissant une sophrologue-art thérapeute Françoise 
Singer, une neuro-pédiatre et une logopède de l’équipe pluridiscipli-
naire de « la Manivelle » sera l’occasion de finir la soirée en interac-
tion avec le public. Infos : www.ipsn.eu
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958 906. aabacomptabilite@
skynet.be

Les dix états de vie dans le 
bouddhisme.
1 / 4 . 1 9 h 3 0 - 2 2 h 3 0  
L'enseignement sur les dix 
états de vie dans le sûtra du 
lotus nous aide à choisir notre 
vibration en conscience. 
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

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. Francine 
Delvaux. Okinaha. Ch. de 
Bruxelles 82a. 1410 WATER-
LOO.  0474 212 747. delvaux.
mora@gmail.com - www.
mora-nova-bioresonance.
be - Voir avant première ci-
dessous. 

Liège
Transgénérationnel et 
psychanalyse corporelle.
13/3. 19h30-21h30. La psy-
chanalyse corporelle donne 
accès aux secrets de famille 
qui pèsent sur nos vies. 
Découvrir cette mémoire 
permet une vie plus libre 
et autonome. Catherine 
Berte, docteur en sciences, 
psychanalyste corporelle. 
L'aquilone. 25 Bld Saucy. 

4020 LIÈGE.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com 
www.berte-psychanalyste-
corporelle.be

La confiance en Soi. 
15/3.20h. Comment se 
construit-elle, si précieuse 
et fondatrice ? Comment 
la stimuler, la développer 
et comment la retrouver si 
elle a été abimée.Raphaël 
Dugailliez, thérapeute. 
Raborive 10. 4910 THEUX.  
info@senselia.be - www.ra-
phael.solutions - 0473 961 
765 

Soulager vos douleurs par la 
géobiologie.
19/3. 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, conseils 
en santé de l'habitat,  bio 
énergéticien. Centre Culturel 
Alleur. Place des Anciens 
Combattants. 4432 ANS 
-LIÈGE.  04 246 25 19 - 0497 
467 699. cereb.ml@gmail.
com - www.cereb.be

Chaman malgré soi !
22/3. 19h30. Philippe Bobola, 
est physicien, biologiste et 
anthropologue français. 
Toutes les infos sur www.
ecosante.be. Centre culturel 
de Visé. 31, rue du Collège. 
4600 VISÉ. Christine Brouns 
et Xavier Denoel.  0470 069 
199. infopourxavier@gmail.

com - www.ecosante.be

Tant qu'il y aura des contes...
27/3. 20h. Atelier participa-
tif autour de la sagesse uni-
verselle des contes. Robert 
Hoffmann. 39A, Bd Cuivre 
et Zinc,. 4030 GRIVEGNÉE. 
Lectorium Rosicrucianum 
Vzw.  0477 759 455 - . robert.
hoffmann@buldelium.be

Psychothérapeute, un 
métier qui fascine et effraie.

1/4. 20h. Un moment pour 
découvrir quelques facettes 
cachées du métier notam-
ment pour ceux qui vou-
draient s'y aventurer ou 
qui ont une saine curiosité. 
Raphaël Dugailliez, psycho-
thérapeute. Raborive 10. 
4910 THEUX.   info@sense-
lia.be - www.raphael.solu-
tions. 0473 961 765. 

Séance info : Méditation 
Réduction stress.
2/4. 20h-21h30. Séance gra-
tuite mais sur inscription :  
à propos des cycles de 8 
séances méditation MBSR : 
lundi soir et mardi matin : du 
29/4 au 24/6. Christelle Geron, 
instructrice certifiée médi-
tation. Centre Respire. Rue 
Albert 1er, 23. 4280 HANNUT.  
0479 489 693. geronchristel-
lempc@gmail.com - www.
meditons.be

Sexualité en psychanalyse 
corporelle.
3/4. 19h30-21h30. La psy-
chanalyse corporelle permet 
de retrouver les instants du 
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CONFERENCES

16/3 ou 26/4 à 
Gembloux
21/3 à Namur

9/5 à Waterloo
Voir détails  
ci-dessus et page 
suivante

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

passé qui pèsent  sur notre 
épanouissement et notre 
sexualité ! Sens et apaisement 
! Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste cor-
porelle. L'aquilone. 25 Bld 
Saucy. 4020 LIÈGE.  0494 
446 351. catherineberte@
gmail.com - www.berte-psy-
chanalyste-corporelle.be

Namur
Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
10/3. 14h-20h. Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. 
Film document. en 3 parties 
avec 2 pauses. Entrée libre. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv : tél ou mail. Salle 
du Quartier de Seuris. Av. du 
progrès, 2. 5060 AUVELAIS.   
belgium@bruno-groening.
org - www.bruno-groening-
film.org - 0498 433 171.

Le profilage alimentaire.
15/3. 19h-21h. Nous sommes 
tous différents et uniques. 
Venez découvrir les 5 outils 
du profilage alimentaire 
pour adapter votre alimen-
tation à votre métabolisme. 
Valérie Houyoux, coach en ali-
mentation consciente. Salle 
Montesquieu. Site commu-
nal de la Pichelotte 9. 5340 
GESVES.  0479 905 705. vale-
riemindfulness@gmail.com - 
www.mindfulofyou.com

Respirez la santé, le Bol 
d'Air Jacquier. 
16/3 à 11h et le 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.   delvaux.
mora@gmail.com - www.
mora-nova-bioresonance.
be - 0474 212 747. Voir avant 
première page précédente 

L'Art du Développement 
personnel, éveil du corps 
sacré. 
16/3. 19h30. Présentation de 
ses formations composées 
d'exercices qui amènent à 
un dialogue écoute, éclai-
rage, déblocage ainsi qu'un 
soin corporel holistique, en 
utilisant l'unité intérieure, 
amplifié par l'énergie so-
nore (bol, cloche, chants 
sacrés tibétains). Alexandra 
Lampe, praticienne tibé-
taine. Maison de l'Ecolo-
gie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.   0478 
303 952. sangye.menla.
jambes@gmail.com - FB 
belle la vie, la magie du pré-
sent - Voir avant pemière ci-
dessous .

Qu'est-ce que la spiritua-
lité ? 
20/3. 20h. Quelles sont les 
différences entre l'Âme et 
l'Esprit ? Entre Spiritualité 
et Développement Person-
nel ? Jean Annet, fondateur 

du mensuel ETRE PLUS 
et lecteur du livre d'Uran-
tia depuis plus de 20 ans. 
Rue de la Terre Franche, 
33. 5310 LONGCHAMPS 
(EGHEZEE). Abfu.  0495 10 
32 30. info@urantia.be - 
www.urantia.org 

Respirez la santé, le Bol 
d'Air Jacquier.  
21/3. 19h30. Présenta-
tion du bol d'air et de ses 
bienfaits. Francine Delvaux, 
hygiéniste diététicienne. 
IHMN. Rue de Bomel, 154. 
5000 NAMUR.  0474 212 747. 
delvaux.mora@gmail.com 
- www.mora-nova-bioreso-
nance.be - Voir avant pre-
mière page précédente. 

Quel est le sens de l'incar-
nation des HP ? Pourquoi 
et pour quoi sont-ils venus 
sur terre .
24/3. 14h. Les études sur les 
HP (personnes dites à Haut 
Potentiel) nous montrent 
qu'il existe environ 10% de 
la population qui est consi-
dérée comme étant HP. Ils 
ont un rôle à jouer en termes 
de survie de notre espèce et 
dans la création de cette « 
Nouvelle Société». Daniel 
Radoux, docteur en sciences. 
Ch.de Louvain, 87. 5310 
EGHEZÉE. Advanced Advice.  
0493 209 722. bienvenule-
sanges@gmail.com - www.
iani.info - Voir avant pre-
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CONFERENCE

Le 16 mars
à Namur

Voir détails ci-
dessus

Alexandra LAMPE - Praticienne Tibétaine

La RelaxoMantraThérapie 

La Méditation TANTRA a sauvé Alexandra Lampe ! Suite à un par-
cours yogique dans le cadre du Bouddhisme Tibétain Vajrayana, elle 
témoigne et partage des bienfaits de cette Voie Royale de Développement 
Personnel vers le Bonheur : entretiens individuels et en couple, ateliers 
et formations. Elle vous accompagne intégralement par la Conscience 
Éveillée compatissante en se penchant sur votre ressenti. C’est un tra-
vail de reconnexion Corps - Parole - Esprit. Elle utilise le pouvoir du son 
pour que vous bénéficiez encore mieux de son soin corporel (bol, cloche, 
chants sacrés tibétains ...). Les mantras fonctionnent grâce au principe d’ 
interdépendance des phénomènes. Ils ont pour fonction de transmettre 
une énergie de connotation vitale possédant une puissance psychique 
aux vertus médicinales ...
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mière ci-dessous. 

Découvrir la pleine 
conscience.
27/ 3. 19h30-21h30. 
Conférence-atelier gratuit 
avec de courtes pratiques de 
pleine conscience et présen-
tation du programme MBSR 
de réduction du stress de Jon 
Kabat-Zinn. Valérie Houyoux, 
instructrice certifiée for-
mée à l'ULB. Centre l'Ilon. 
Rue des Tanneries 1. 5000 
NAMUR.   0479 905 705 - vale-
riemindfulness@gmail.com 
- www.mindfulofyou.com

L'alimentation consciente.
1/4 .  19h 3 0 -21h 3 0 . 
Conférence-atelier gratuit 
sur l'approche de manger 
en pleine conscience et pré-
sentation du prochain cycle 

de formation en groupe 
de 6 lundis soirs. Valérie 
Houyoux, coach en alimen-
tation consciente, référente 
Taty Lauwers et ensei-
gnante de pleine conscience. 
Bibliothèque de Gesves. Site 
communal de la Pichelotte - 
Rue de la Pichelotte 9E. 5340 
GESVES(Nam).   479 905 705. 
valeriemindfulness@gmail.
com - www.mindfulofyou.com

Être, l'auxiliaire du bonheur 
durable.
3/4. 19h30-22h. Les aléas 
de la vie nous en éloignent 
constamment. On peut se 
demander s'il est possible à 
atteindre, et comment pou-
vons-nous y parvenir ? Sylvie 
Ouellet, auteure et confé-
rencière. Centre l'Ilon. 1 rue 

des Tanneries. 5000 NAMUR.   
0472 283 373. carine@porte-
voie.be - portevoie.be

La Vraie Magie de la Créa-
tion. 
7/4. 14h. Conférence lu-
dique. Astuces & Exercices 
– Exemples. Vous êtes la 
somme de tous vos choix. 
Votre vie est l'addition de vos 
pensées qui se sont matéria-
lisées. Ce n'est pas tant de 
faire pour avoir (lutte com-
bat) mais c'est être. Carine 
Radoux, énergéticienne, 
massothérapeute. Ch. de 
Louvain, 87. 5310 EGHEZÉE.  
bienvenulesanges@gmail.
com - 0493 209 722. -www.
bienvenulesanges.info - - Voir 
avant première ci-dessous.
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CONFERENCE
Le 7 avril 

à Eghezée

Voir détails ci-
dessus

Carine RADOUX

La Vraie Magie de la Création

Carine est énergéticienne et massothérapeute certifiées IET. Ces nom-
breuses certifications lui permettent d’avancer en douceur vers une quête 
afin de participer au « mieux-être » des personnes ainsi que de la planète.
C’est une femme passionnée du monde de l’invisible et des anges.
Elle partage avec amour et enthousiasme son savoir-être afin que toute 
personne ressentant un appel intérieur du « qui suis-je ?» puisse trouver des 
éclaircissements quant aux différents chemins qui s’offrent à elle.
C’est une exaltée de spiritualité qui prend tout son sens quand on l’écoute et 
quand elle prodigue ses séances thérapeutiques.
Un parcours de vie, fait de légèreté, de joie, et de partage.
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CONFERENCE
28 mars, 
28 avril
et 19 mai
à Eghezée

Voir détails ci-
dessus

Daniel RADOUX
Quel est le sens de l’incarnation des HP* ? 
Pourquoi et pour quoi sont-ils venus sur terre ?

Biologiste avec un doctorat en Sciences, Daniel a parcouru le monde à de très 
nombreuses occasions. Tel un globe-trotter, déposant dans ses valises tout 
au long de ses voyages des expériences humaines qui l’a enrichi. Il est indé-
niablement un féru de neurosciences et de mécanique quantique. 
Ces sciences font partie de lui, ainsi que les très nombreuses formations 
qu’il a suivies et qui lui ont permis de développer des outils permettant une 
approche originale et créative, afin d’accompagner les personnes désireuses 
de transformer leurs vies. Il s’est spécialisé dans les patients dits « résistants »,  
avec présentation de ses résultats de recherche à des congrès scientifiques 
internationaux.
* Haut potentiel
https://www.lesvoiesdupardon.com/
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
16/3. 14h-18h30. Comment agir 
sur les maladies de la peau 
avec les HE et HV + applications 
cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nom-
breux cas pratiques. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
17/3. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles 
des huiles essentielles (peurs, 
dépendance, stress, insom-
nie, déprime, fatigue...) et la 
diffusion en aroma. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Aromathérapie - Pédiatrie : 
cours du soir.
20/3 et 27/3. 19h-21h15. Tout 
savoir sur l'utilisation des huiles 
essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes 
d'administration + nombreuses 
formules pratiques. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
24/3. 14h-18h. L'utilisation 
des huiles essentielles chez la 
femme enceinte et allaitante! 
Toxicité, posologie, modes 
d'administration et formules 

Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
15 au 19/3. 10h-18h. Prendre 
des décisions justes et suivre 
le flux. Stage de 5 jours et pré-
requis pour les formations en 
Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. 1160 
BXL.  0497 41 28 08 - 02 660 69 
29. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

On ne Tombe pas amoureux 
par hasard.
30/3. 10h-18h. Faire du Couple 
un Espace d'Apprentissage. 
Stage de 2 jours. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. 
Imagine Asbl. Centre Imagine. 
1160 BXL.  02 660 69 29 - 0497 
41 28 08. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Alimentation et 
thérapie
Les kilos de souffrance : 
mon corps me parle. 16/3. 
16 au 17/3. Pour libérer les em-
preintes émotionnelles et cor-
porelles liées aux blessures 
du passé et amorcer un pro-
cessus de guérison. Françoise 
Martin, psychiatre, médecin 
nutritionniste, Vivienne Van-
denborne, kiné, thérapeute 
en psychologie corporelle 
intégrative.   1410 WATERLOO. 
0472 673 681. martin.fr.be@
gmail.com - facebook : doc-
psychonutrition .

Aromathérapie

pratiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturo-
pathe.  1180 BXL.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Formation en aromathérapie.
30 au 31/3. 14h-18h30. 
Initiation scientifique complète, 
claire, pratique et accessible 
à tous, pour apprendre à utili-
ser l'aroma sans risque et avec 
une réelle efficacité! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Relaxe ! Journal Créatif.
10/3 ou 23/3. 14h-17h. 
Exercices simples, ludiques ou 
introspectifs pour lâcher prise 
tout en apprenant à mieux vous 
connaître. Ecriture créative, 
dessin spontané, collage. Edith 
Saint-Mard, artiste et anima-
trice Journal Créatif. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Journal Créatif "spécial 
printemps"
16/3 ou 24/3. 14h-17h. Atelier 
découverte pour honorer les 
énergies du printemps, semer 
nos petites graines de bonheur, 
ancrer nos forces positives, 
jouer avec les couleurs. Edith 
Saint-Mard, animatrice certi-
fiée Journal Créatif.  1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
21/3. 19h-21h30. Créez un 
mandala qui active vos forces 
positives, ce qui vous fait aimer 
la vie, vous apporte de la joie, 
apaise votre coeur. En lien avec 
la saison. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Groupe de travail sur soi 

FLOWER ENERGY
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- atelier terre - un chemin 
vers soi.
8, 22/3 ou 5/4. 19h-22h.  Libérez 
le plein potentiel de votre 
créativité en laissant émer-
ger ce qui est présent pour 
vous. C’est votre univers inté-
rieur qui prend forme. Pascale 
Pendville, artiste plasticienne 
- accompagnante. Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 940 280. penvillepascale@
gmail.com - www.troisieme-
pole.be - www.autreporte.be

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
10/3. 10h-18h. 3e couleur 
Jaune. Atelier pour s'immer-
ger au coeur de notre rayon-
nement, de notre individuali-
té, associée à la clarté de la 
conscience et de la lumière. 
Carmela Piccininno, art-théra-
peute. 5380 TILLIER.    info@
lagrangeacielouvert.be - www.
lagrangeacielouvert.be 0474 
509 093.

Rituel créatif de Printemps.
24/3. 10h-18h. Un rituel créatif 
: procéder à un bon nettoyage 
de printemps pour accueillir 
l'énergie créatrice de renais-
sance et la floraison de nos pro-
jets vitaux. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.  
0474 509 093. info@lagrangea-
cielouvert.be - www.lagrangea-
cielouvert.be

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
7/4. 10h-17h. 4e couleur Vert. 
Atelier associant la créativité et 
les énergies subtiles de créa-
tion basée sur l'ouverture du 
coeur. Carmela Piccininno, art-
thérapeute. 5380 TILLIER. 0474 
509 093. info@lagrangeacielou-
vert.be - www.lagrangeacielou-
vert.be

Art-Grapho-Symbolique.
8/4. 10h-17h. Enseignement 
sur la symbolique de l'alpha-
bet, recherche de votre signe-
totem qui fonctionne comme un 
hologramme, contenant votre 
histoire inconsciente. Patricia 
Le Hardÿ, art-thérapeute.  1090 
BXL.  0476 809 527. patriciale-
hardy@skynet.be - www.late-
lierdesmots.be

Biodanza
Biodanza à Waterloo - 
cours hebdomadaire.
8, 22, 29/3 et 5/4. 20h15-

22h15. En découvrir plus sur 
la Biodanza ? (Re)trouver les 
trésors enfouis au plus profond 
de vous-même ? Inscription 
nécessaire! 1ère séance offerte. 
Fanny Mariash, Yolanda 
Cabanes Ostos, facilitatrices. 
Centre Surya. 1410 WATERLOO.  
0475 484 888 - 0477 173 412. 
info@biodanza-waterloo.be - 
www.biodanza-waterloo.be

Magie de la caresse, Magie 
de l'Amour.
16/3. 10h-20h. Biodanza et mas-
sage : l'esprit s'apaise, le corps 
se fluidifie, le lâcher-prise 
s'installe, la porte s'ouvre au 
toucher subtil de l'Amour régé-
nérant. Géraldine Abel, profes-
seur didacticienne de Biodanza. 
1470 BAISY-THY.  0495 350 
405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Biodanza et Massage : 
Magie de la caresse.
16/3. 10h-20h. L'esprit s'apaise 
et  le corps se fluidifie par la 
danse. Le lâcher-prise s'ins-
talle, la porte s'ouvre au tou-
cher subtil de l'Amour régéné-
rant. Géraldine Abel, profes-
seur didacticienne de Biodanza 
depuis 20 ans.  1470 BAISY-
THY.  0495 350 405. vivencia@
vivremieux.org - www.vivre-
mieux.org

La Vie au Centre.
17/3. 9h45-17h30. Se (re)
connecter à la Vie, à la joie et 
à nos besoins fondamentaux. 
Cultiver l'intelligence affective 
et la rencontre humaine par 
la danse. Karine Weinhöfer, 
professeur titulaire. La Hoopa. 
1450 CHASTRE.  0472 920 211. 
biodanse.kw@gmail.com

Chamanisme
Cérémonie sacrée de 
l'Equinoxe du Printemps.
24/3.  10h30-17h30. 
S'harmoniser entre Ciel & 
Terre selon ces énergies spé-
cifiques en incarnant le spi-
rituel concrètement par nos 
corps en action = transforma-
tion profonde ! Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière de 
la Tradition Anishinabe, 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
7/4. 14h30-17h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, mental et 

spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi" amérindiens 
= régal bien-être ! Luminous 
Doe, gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi. Ak'Tesh'Na. 
Centre International de 
Sagesse  Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique 
- hebdomadaire.
17/3. 10h-12h. Les dimanche. 
Chant vibratoire/Yoga du souffle 
: chant sacré du monde (chant 
des voyelles, chant védique, 
chant amérindien, chant mon-
gole) & respiration consciente. 
Reynald Halloy, chanteur. 
Yourte de SoleiLune. 1348 
LOUVAIN LA NEUVE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be/choeur-har-
monique/

Workshop Souffle Voix 
Chant.
23/3. 9h30-16h30. Libérez votre 
souffle, trouvez plus de profon-
deur et d'énergie dans votre 
voix, plus de liberté et d'expres-
sivité dans votre chant. Max. 
5 pers. Bénédicte Dumonceau, 
professeur. 4870 TROOZ.  0498 
062 745. contact@souffle-voix-
expression.be - www.souffle-
voix-expression.be

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/3 au 9/4. 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-
V E R V I E R S - T H E U X - V I S É -
MALMEDY.  0493 757 468. info@
apmusique.be - www.apmu-
sique.be

Coaching
Formation Coaching 
Humaniste Global.
21/3 au 20/6. Vous y acquérez 
outils puissants de motivation, 
stimulation, décision, chan-
gement durable. Pédagogie 
active, situations réelles. 
Marie-Pierre Preud'Homme. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
SERAING, LIÈGE.  0478 997 157. 
info@formathera.be - https://
www.formathera.be

"Réorienter ma carrière"
30 au 31/3. 9h30-17h30. Faire 
le point sur votre parcours pro-
fessionnel. Quelque chose doit 
changer mais vous ne savez 
pas quoi ! A Wépion également 
le 23 et 24 mars. Christiane 
De Vos, licenciée en Sc du tra-
vail/psychothérapeute. 1050 
BXL.  0474 965 510. christia-
nede_vos@hotmail.com - psy-
chotherapie-devos.be/atelier-
carriere/

Communication 
avec les animaux
Stage d'équicoaching, 
développement personnel 
et cheval.
16 au 17/3. Apprendre à mieux 
se connaitre, mieux relation-
ner avec les autres grâce à la 
présence du cheval. Dominique 
Chauvaux. 1471 LOUPOIGNE.  
0479 833 940. info@dominique-
chauvaux.be - www.dominique-
chauvaux.be

Formation professionnelle 
équicoaching.
16 au 17/3. 10h-18h. Un nou-
veau cycle démarre par pré-
requis avec un stage de 2 jours. 
Ensuite, vous pouvez choisir 
de vous engager pour le cycle 
complet. Dominique Chauvaux, 
équicoach. 1471 LOUPOIGNE.  
0479 833 940. info@dominique-
chauvaux.be - www.dominique-
chauvaux.be

Stage de communication 
animale.
23/3. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Aucun pré-requis. Un minimum 
de théorie et de suite la pra-
tique. Osez ! Hélène Delepine, 
formatrice et praticienne. 7181 
FELUY.   helenecommunica-
tion@gmail.com www.helene-
delepine.com 0485 516 444.

Stage de communication 
animale.
30/3. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Vous réaliserez 4 ou 5 commu-
nications. C'est à la portée de 
tous. Osez ! Hélène Delepine.  
5101 ERPENT.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.

com - www.helenedelepine.
com

Communication 
Non Violente
Ecouter notre colère.
11 au 12/3. Exprimer ce qui 
nous tient à cœur. Accueillir la 
colère de l'autre. Dominique 
Gilkinet, formatrice. 1440 
BRAINE-LE-CHÂTEAU.  0473 
481 997. gilkidom@gmail.com - 
www.cnvetpleineconscience.be

Ecouter notre colère.
22 au 23/3. Exprimer ce qui 
nous tient à cœur. Accueillir la 
colère de l'autre. Dominique 
Gilkinet, formatrice. Acnv-Bf 
Asbl. 5150 FLOREFFE.  0473 
481 997. gilkidom@gmail.com - 
www.cnvetpleineconscience.be

Facilitation de Cercles 
Restauratifs.
23, 24/3, 27 et 28/4. 9h30-17h30. 
4 jours : comment devenir faci-
litateur-trice de ce processus 
de gestion de conflits com-
munautaires qui restaure les 
liens & limite la récidive. Pas 
de prérequis. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée du CNVC.  
1150 BXL.   annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.
be - 0472 735 633.

Enchanter sa vie profes-
sionnelle et personnelle.
30 au 31/3. 9h30-17h30. 
Introduction Module 3 d'Inté-
gration du processus : prati-
quer un dialogue CNV fluide, 
garder le lien dans les situa-
tions de défi + dire NON en 
gardant le lien. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée du CNVC.   
1150 BXL.  0472 735 633. anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Transformer nos « je dois ,  
il faut  en choix conscient.
5 au 6/4. Passer de la culpabilité 
à la responsabilité. Dominique 
Gilkinet, formatrice. Acnv-Bf 
Asbl. 5150 FLOREFFE.  0473 
481 997. gilkidom@gmail.com - 
www.cnvetpleineconscience.be

Constellations 
Familiales
"Les mouvements de l'âme"
8 (18h) au 10/3 (16h30). 
Constellations karmiques.
Travail très en profondeur à la 
recherche des racines inexpli-

quées de certains de nos com-
portements et répétitions dou-
loureuses. Mais aussi retrou-
vailles d'acquis et dons d'autres 
vies. Hélène Huberty, forma-
trice.  6800 BRAS.  0477 373 
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Atelier de Constellations.
11/3. 18h-22h. Dénouer les 
nœuds de son passé par le biais 
de constellations permettant de 
découvrir l'origine de sa souf-
france et vivre  sa profonde 
pacification ! Joëlle Thirionet, 
thérapeute.  3090 OVERIJSE.  
0475 935 039. info@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be

Constellations holistiques.
17/3. 9h45-18h. Elle vise à com-
prendre, visualiser et solution-
ner le conflit relationnel sous-
jacent à votre demande, sous 
toutes ses formes. Shaima 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique, constella-
trice et formatrice.  4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunis-
son.com

Trouver sa vocation.
21/3. Dans le cadre du cycle 
"pouvoir et statut social", 
"trouver sa vocation", les deux 
frères, une leçon de réussite, 
Phaéton et le chariot du soleil, 
aller trop loin trop vite. Hélène 
Huberty, formatrice.  1180 BXL.  
0477 373 252. helene@huberty.
be - www.huberty.be

Journée de constellations.
22/3. 9h30-16h30. Prévue 
pour accueillir vos demandes. 
Hélène Huberty, formatrice.  
Centre Montjoie. 1180 BXL.  
0477 373 252. helene@huberty.
be - www.huberty.be

Constellations à BXL (Arts-
Loi).
24/3. 13h-17h30. Dévoilez et 
dénouez les liens cachés pour 
retrouver votre place & pou-
voir personnel (esprit-âme). 
Constellation en groupe. David 
Trinh Cong, constellateur - 
énergéticien, praticien certi-
fié COFASY. O'VIVE. 1000 BXL.  
0473 512 352. voiesymbolique@
gmail.com - www.voiesymbo-
lique.net

Constellations holistiques.
6/4. 9h45-18h. L'être humain 
est un être de relations qu'il 
s'agit de pacifier et de fluidifier 



agenda

MARS 2019  / 47

pour être davantage en relation 
avec la Vie. Shaima Grosjean, 
psychologue, constellatrice et 
formatrice.  4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Réveil : un atelier d'écriture 
pour aller au-delà des mots.
9 au 11/4. Pourquoi Réveil? 
Parce qu'il y a du rêve et de 
l'éveil dans ce mot-là. Parce 
que l'écriture n'est pas qu'une 
affaire technique et syntaxique. 
Parce qu'il faut savoir s'envo-
ler et se dévoiler pour trou-
ver les mots et les unir. Diane 
Peylin. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Corps Subtils et 
Chakras
Conscience et énergies 
subtiles.
30/3 au 1/12. 9h45-18h. 
Formation en 7 we visant l'ou-
verture de conscience, l'ap-
proche des énergies subtiles et 
l'autonomie énergétique. Pour 
un monde différent. Shaima 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique, constella-
trice et formatrice. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@sky-
net.be - www.alliancealunis-
son.com

Cures et jeûnes

Danse

Anima -Danse libre du 
vivant©.
9, 16, 23/3 et 6/4. 15h-17h30. 
La danse libre est basée sur le 
mouvement naturel du corps. 
Elle aide à se sentir libre, à oser 
être spontané. Oser entrer dans 
le mouvement libre ! Florine 
Thomas, animatrice de danse.  
4020 LIÈGE.  0474 409 890. 
contact@florinethomas.com 
- www.espace-de-ressource-
ment.be

Danse orientale .
12/3. 18h-19h30. Les 
Mercredis. Danse orientale : 
les 6 couleurs de la féminité 
combine l'approche tradition-
nelle de la danse orientale et 
une méthode d'alignement des 
chakras. Nadège Jibassia, dan-
seuse.  4020 LIÈGE.  0474 047 
045. nadegefusion@gmail.com 
- www.espace-de-ressource-
ment.be

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
12, 14, 19, 21, 26, 28/3, 2, 4 et 9/4. 
19h30-22h. Mardis et Jeudis. 
Nous pratiquerons l'Art d'être 
présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité !  
Cécile Klefstad, enseignante 
certifiée 5 Rythmes. Institut 
Saint André. 1050 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com 
- www.creativmove.com

Danse NIA.
14, 21 et 28/3. 10h30-11h30. 
Venez découvrir la joie du mou-
vement sur musique avec le 
NIA ! Apporte condition phy-
sique, bien-être, libère du 
stress et augmente la joie de 
vivre ! Christine Gunst, profes-
seur diplômée. Centre Sportif 
Mounier. 1200 BXL.  0479 246 
185. Gunstchristine@gmail.com

Stage 5 Rythmes : Le Pas 

Sage.
30/3. 10h30-17h. Espace pour 
mettre en mouvement et dan-
ser ce qui t'interpelle dans 
ta vie en ce moment & inspi-
rer tes prochains pas. Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 
5 rythmes.  Ecole Saint André. 
1050 BXL.  0472 374 643. ceci-
lemail@gmail.com - www.crea-
tivmove.com

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle : thèmes 
variés.
22 au 24/3. Du croquis à l'aqua-
relle en travaillant des thèmes 
variés et ce dans une ambiance 
conviviale, ce stage conviendra 
à tous, du débutant au confir-
mé. Micheline Hayez, aquarel-
liste. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Développement 
Personnel
Groupe de travail sur soi.
6, 20/3 ou 3/4. 19h30-22h30.  
Exprimer son ressenti, gérer 
ses blessures d’enfance et 
découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Marianne Vos, Lucette 
Agrippa, accompagnantes. 
1365 AUTRE-EGLISE.  0476 907 
509 - 0494 236 614. info@troi-
siemepole.be - www.troisieme-
pole.be

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.
7, 21/3 ou 4/4. 19h30-22h30.  
Relevons le défi de notre incar-
nation en découvrant le sens 
caché de nos problèmes. Ce 
qui ne va pas est un trem-
plin pour accéder au bonheur! 
Marianne Hubert, créatrice de 

PLUS HARMONY

CAMPAGNIE
Votre semaine bien être

www.jeunedetoxetcie.com

SÉANCE DE RÉ-HARMONISATION 
                                                                  DES CHAKRAS

En couple, en famille, entre ami(e)s, collègue 

40 mn à deux sous les lampes de cristal de Joao de Deus

Ré-harmonisation des 7 centres énergétiques

Etat de bien être et reconnexion à son être

               OUI, Je réserve notre séance 
                T: 0475 78 01 92   www.PLUSHARMONY.be

Off re découverte

50€
pour les deux
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
la méthode du Troisième Pôle. 
1040 BXL.  0477 535 751. info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Groupe de travail : 50+.
8, 22/3 ou 5/4. 10h-13h. Sans 
nostalgie du passé, nous aspi-
rons à nous reconnecter à notre 
vie intérieur. Ce groupe nous 
permet d’aller plus loin dans la 
réalisation de soi. Jean-Michel 
Lambot, Pascale Pendville, 
accompagnant, accompa-
gnante. Troisième Pôle. Autre 
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0472 73 35 74 - 0477 94 02 80. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Formation Gestion de la 
Pensée .
16 au 17/3. 9h30-17h30. Pen-
sez, gérez, gagnez ! Daniel 
Sevigny, conférencier, for-
mateur, auteur de best sel-
ler. Palais des Congrès. 4000 
LIÈGE.  0475 572 970. presse@
espacecom.be - www.lescles-
dusecret.com 

Atelier "Câlins"
9/3. 10h-15h. Etre pris dans 
les bras en parfaite sécurité, 
chouchouté ds un cadre bien 
défini. Découvrir la câlinothé-
rapie. Christine Thyange. 5537 
ANHÉE.  0475 264 945. christi-
nethyange@hotmail.be

Guérison holistique - 
Coaching bien-être. 
12/3, 14/3. Atelier Mantras 
les mardi de 18 à 19h et tantra 
jeudi de 18 à 19h. Alexandra 
Lampe, formation Reiki Usui, 
parcours chamanique et ini-
tiation Kalachakra. 5000 NA-
MUR.  0478 303 952. sangye.
menla.jambes@gmail.com 
- FB belle la vie, la magie du 
présent -Voir avant première 
page 40. 

Groupe de travail sur soi.
12 et 26/3. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et décou-
vrir progressivement son plan 
de vie. Sur réserv. Françoise 
Delstanche, Arlette Kempen, 
accompagnantes. Salle de la 
Ferme de l'Arbre. 4450 LANTIN.  
0479 658 163 - 0493 310 450. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi 
avancé.

14 et 28/3. 19h30-22h30. Pour 
ceux qui sont impatients de 
concrétiser leurs rêves et prêts 
à confronter et transformer les 
obstacles intérieurs qui les en 
empêchent. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle.  1367 AUTRE 
EGLISE.  0477 535 751. info@
troisiemepole.be - www.troisie-
mepole.be

Atelier «gestion des 
émotions et hypno-
relaxation» . 
15/3 et 5/4. 19h15-22h. Ap-
prentissage de la logosyn-
thèse, pour se désencombrer 
de toute énergie négative 
générée par des situations 
conflictuelles et de l'IFS (mo-
dèle du système familial inté-
rieur) pour mieux comprendre 
et harmoniser nos différentes 
parts intérieures. Suivi d'une 
relaxation profonde dans la 
vibration des bols cristallins. 
Colette Toussaint. psycho-
thérapeute 4053 EMBOURG.  
w w w.therapiehypnose.be 
0496 809 211. 

Formation Thérapeute 
Psycho-corporel.
16 au 17/3. Se lever le matin 
avec la même légèreté qu'en 
vacances... changer vers un 
métier qui nourrit. Philippe 
Wyckmans, psychothérapeute.  
1180 BXL.  0476 799 409. Info@
Liloco.org - liloco.org

Changer en confiance avec 
nos trois cerveaux.
16 au 17/3. Changer en maî-
trisant la peur et faire bouger 
les choses en 2 jours ! Valérie 
Van Rechem, formatrice. 1030 
BXL.  0495 182 725. valerie.
vanrechem@mac.com - www.
coachingplus.be

Stage d'équicoaching.
16 au 17/3. 10h-18h. Apprendre 
à mieux se connaitre, mieux 
relationner avec les autres 
grâce à la présence du cheval. 
Dominique Chauvaux, équi-
coach. 1471 LOUPOIGNE.  0479 
833 940. info@dominiquechau-
vaux.be - www.dominiquechau-
vaux.be

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS".  
17/3. 9h-18h. Aussi le 26/5. Une 
formation théorique et pratique 
d'une journée afin de pouvoir 
pratiquer librement cette tech-

nique. Christophe Hoogstoel, 
formateur. 5150 FLORIFFOUX.  
081 45 18 20. centre.aquathe-
rapie@gmail.com - www.crys-
taluz.be .

Supervision pour 
thérapeutes.
18/3. 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. 
18 au 19/3. Pensez, gérez, 
gagnez ! Daniel Sevigny, 
conférencier, formateur, au-
teur de best seller. Salle Les 
Cayats. 6031 MONCEAU-SUR-
SAMBRE.   presse@espace-
com.be - www.lesclesduse-
cret.com 0475 572 970.  

Formation Gestion de la 
Pensée .
20 au 21/3. Pensez, gérez, 
gagnez ! Daniel Sevigny,. 
Hotel Verviers Van der Valk. 
4800 VERVIERS.  0475 572 
970. presse@espacecom.be 
- www.lesclesdusecret.com. 

«S'ouvrir à l'Unité par 
l'Amour». Méthode du Dr 
Leonard Laskow. 
22 au 24/3. Basé sur l'expé-
rience directe, ce stage per-
mettra de faire l'expérience de 
la présence aimante que vous 
êtes, au-delà des condition-
nements et concepts que vous 
croyez être. Vous expérimen-
terez une série de processus 
progressifs associant sagesse 
ancienne et recherche scien-
tifique moderne. Laurence 
Latour, praticienne cetifiée & 
formatrice Laskow Holoener-
getic, Sonja Develter, prati-
cienne certifiée Laskow Holoe-
nergetic.  1473 GLABAIS.  0497 
031 547. laurence.latour@sky-
net.be - www.laurencelatour.
net Voir avant première page 
suivante .

Amour au pluriel.  
23 (9h30 à 17h puis de 21h30 à 
1h) au 24/3 de 10h à 17h. Tra-
vail en profondeur sur soi et 
un grand nettoyage sur ses 
expériences du passé. On ne 
naît pas heureux, on apprend 
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à le devenir. Daniel Sevigny, 
conférencier, formateur, au-
teur de best seller. Auberge 
de Jeunesse La Plante. 5000 
NAMUR.   presse@espace-
com.be - 0475 572 970  - www.
lesclesdusecret.com. 

Formation Gestion de la 
Pensée. 
25 au 26/3. 9h30-17h30. Pen-
sez, gérez, gagnez ! Daniel 
Sevigny, formateur. Maison 
de la Culture. 6900 MARCHE-
EN-FAMENNE.  0475 572 970. 
presse@espacecom.be - www.
lesclesdusecret.com 

Formation Gestion de la 
Pensée.  
27 au 28/3. 19h30. Pensez, 
gérez, gagnez ! Voir autre évè-
nement sur le site et en page 
2. Daniel Sevigny, formateur. 
Hotel Amandier. 6700 LIBRA-
MONT.  0475 572 970. presse@
espacecom.be - www.lescles-
dusecret.com 

Formation Gestion de la 
Pensée .
30 au 31/3. 9h30-17h30. Pen-
sez, gérez, gagnez ! Daniel 
Sevigny.  Ibis Styles Lauzelle. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0475 572 970. presse@espa-
cecom.be - www.lesclesduse-
cret.com 

Rends ta vie plus vivante.
30/3. 10h-17h30. Eveiller la 
conscience aux croyances limi-
tantes. Etre à l'écoute de ses 
besoins. Développer son poten-
tiel. Se donner des permis-
sions. Michèle Jacqmot, aqua-
thérapeute, accompagnement 

psychocorporel,Kali Loriaux,  
hypno-thérapeute  conversa-
tionnelle, psycho-praticienne. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.  
0477 998 478 - 0495 308 294. 
mjacqmot@skynet.be - kalilo-
riaux@gmail.com - www.libell-
lulle.be  - www.vavisdeveins.be

Découvrir votre légende 
personnelle.
30 au 31/3. Allez à la rencontre 
de votre légende personnelle 
et/ou osez concrétiser votre 
projet de vie - projet profes-
sionnel. Dominique Chauvaux, 
coach et consultante en déve-
loppement personnel. Bois des 
Reves. 1340 OTTIGNIES.  0479 
833 940. info@dominiquechau-
vaux.be - www.dominiquechau-
vaux.be

Cercle de Pardon .
31/3. 15h-18h. Puissant rituel 
de guérison du cœur et des 
blessures du passé, outil 
transmis par Don Miguel Ruiz 
auteur des "4 Accords tol-
tèques" Guy Kotovitch. Salle 
Shanti Home. 1190 BXL.  0476 
450 315. g.kotovitch@gmail.
com - www.lesvoiesdupardon.
com 

Goal Mapping.
6/4. 9h-18h. Outil puissant de 
fixation et de mise en carte 
des objectifs de Brian Mayn, 
qui vous permet de vous fixer 
des objectifs élevés et de les 
atteindre. Pascale Debliquy, 
juriste, Christian Du Jardin, 
Ing. Commercial Solvay. 1150 
BXL.  0478 912 122. chrys2@
scarlet.be - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be

Amour au pluriel. 
6 (9h30 à 17h puis de 21h30 à 
1h) au 7/4. (10h à 17h). Travail 
en profondeur sur soi et grand 
nettoyage sur ses expériences 
du passé. Daniel Sevigny, 
conférencier, formateur, au-
teur de best selle.  Ibis Styles 
Lauzelle. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.   presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.
com 0475 572 970. 

Amour au pluriel. 
8 (9h30 à 17h puis de 21h30 à 
1h) au 9/4 (10h à 17h). Travail 
en profondeur sur soi et grand 
nettoyage. Daniel Sevigny. 
Salle Les Cayats. 6031 MON-
CEAU S/SAMBRE.  presse@
espacecom.be - www.lescles-
dusecret.com 0475 572 970. 

Amour au pluriel. 
10 (9h30 à 17h puis de 21h30 à 
1h) au 11/4 (10h à 17h). Travail 
en profondeur sur soi et grand 
nettoyage sur ses expériences 
du passé. On ne naît pas heu-
reux, on apprend à le devenir. 
Daniel Sevigny. Palais des 
Congrès. 4000 LIÈGE.  0475 
572 970. presse@espacecom.
be - www.lesclesdusecret.
com 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.
28/3 et 4/4. 18h30-21h30. En 
2 séances. Apprendre à se 
faire à soi-même un soin doux, 
relaxant  et circulatoire  qui 
apaise, détoxifie & renforce 
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STAGE
Du 22 au 24/03

à Glabais

Voir détails page 
précédente

Laurence LATOUR

« S’ouvrir à l’Unité par l’Amour » 
Méthode du Dr Leonard Laskow 
Convaincue que nous sommes bien plus que notre corps et notre 
histoire suite à une expérience de mort imminente, Laurence 
Latour a recherché une voie d’accès à cet espace de Conscience 
et d’Unité, à cet Amour Inconditionnel, infini et transcendant, pré-
sent en chacun de nous au-delà du voile des croyances et condi-
tionnements. Sa rencontre avec le Dr Laskow fut déterminante : 
émerveillée par la beauté et l’efficacité de cette pratique qui allie 
si bien la Science et le Sacré, elle s’est formée avec le Dr Laskow 
et enseigne aujourd’hui sa pratique, avec son précieux soutien. Les 
stages s’adressent à toute personne en recherche de développe-
ment personnel/spirituel - et il existe également un parcours de 
formation spécifique pour les professionnels de la relation d’aide.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
l'immunité. Anne Denis, natu-
ropathe - praticienne de DLFM. 
1030 BXL.  02 649 83 06. adsa-
phir@gmail.com - www.atelier-
saphir.com

La joie.
27 au 28/4. La joie est l’une 
des plus grandes révolutions 
qui soit et c’est ce que ce week- 
end, qui va lui être consacré, 
va tenter de faire apparaître. 
Bertrand Vergely, professeur 
de philosophie. H6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Ecologie, Environ
nement & Nature
Fête de l'équinoxe de 
printemps.
17/3. 9h30-17h. Dans le cadre du 
cycle "Les saisons et les fêtes car-
dinales,  un lien entre l'homme, 
la terre et le ciel", rencontrer 
la sagesse de cette saison. 
Michèle Zeidler, psychologue 
clinicienne et psychothérapeute. 
La Rivelaine. 1428 BRAINE-
L'ALLEUD,.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be

A la rencontre du castor....
9 au 11/4. Notre but ne sera 
pas simplement d'apercevoir 
cet animal mais bien de com-
prendre son comportement, sa 
structure sociale et sa morpho-
logie, etc. Marie-Eve Charlot, 
écopédagogue au Centre Marie 
Victorin pour les Cercles des 
Naturalistes de Belgique, 
Daniel-Etienne Ryelandt, pas-
sionné par l'observation de la 
faune sauvage. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Devenir Praticienne en 
Ecorituels.
21 au 28/7. 9h30-17h. Une 
formation qui vise à remettre 
du sacré dans son quotidien, 
à ritualiser sa vie et celle de 
personnes accompagnées. 
Marianne Grasselli Meier, 
écothérapeute. Les Damias. 
F-05300 EOURRES.0472 812 
622. info@terreetconscience.be.
www.terreetconscience.be

Femmes en Transition 2019.
1 au 21/9. 9h30-17h. Six expé-
riences en «Travail qui Relie» 
avec Aline Wauters, animatrice, 
pour retrouver la connexion à 
soi, à l’autre, à la tribu et à la 
Vie.  1428 LILLOIS-WITTERZÉE.  

0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be

Education & Péda-
gogies alternatives
Les intelligences multiples-
formation.
23/3. Il y a 9 intelligences ! 
Les connaitre et les expérimen-
ter permet de mieux s'adap-
ter et apprendre : pour nous, 
nos enfants, nos élèves, clients, 
patient. Régine Vancoillie. psy-
chologue. 1435 MONT-SAINT-
GUIBERT.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

Energétique
Activer son intuition.
16 au 17/3. 10h-18h. Pour 
apporter théorie et pratique 
pour prendre contact et com-
prendre comment développer 
notre capacité intuitive natu-
relle. Marie-Estelle Couval, 
formatrice d’IRIS Intuition, 
Alexis Champion, fondateur et 
formateur d'IRIS Intuition. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. martine@tetra.be - www.
tetra.be

Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
18/3. 18h-20h. Unir corps et 
esprit dans le bien-être : pra-
tiques en Pleine Conscience 
de Yoga, Respi, Stretching des 
méridiens, Qi Gong, 5 tibé-
tains, auto-massage. Joëlle 
Thirionet, enseignante de 
pratiques énergétiques. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37  info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be - 0475 935 039.

Les auras, percevoir, lire, 
harmoniser.
23 au 24/3. Se familiariser avec 
la notion d'auras, de chakras, 
d'énergie vitale et de niveaux 
d'expérience et (re)découvrir 
nos capacités de perception... 
Sophie Mégard, thérapeute. 
Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. martine@tetra.be - www.
tetra.be

Enfants 
Ateliers Kimochis.
13/3. 13h-13h45. Mercredi, 
samedi ou dimanche. Ces outils 
permettent aux enfants d'expri-
mer leurs sentiments, particu-

lièrement ceux qui sont désa-
gréables, en choisissant un 
comportement qui construit et 
solidifie les relations. Muriel 
Delfosse, éducatrice Kimochis, 
enseignante. Institut Saint Jean-
Baptiste. 1300 WAVRE.  0477 838 
512. muriel-delfosse@skynet.be 
- www.educ-et-moi.be

Enneagramme
Formation sur 
l’Ennéagramme.
23 au 24/3. 9h30-17h30. 
Module de base : introduction 
au modèle de l'Ennéagramme :  
présentation des 9 profils de 
base (anecdotes, témoignages, 
échanges, extrait de vidéo). 
Benoit Bellaire, formateur.  
Centre culturel. 5555 BIEVRE.  
info@sensetetre.be www.sen-
setetre.be - 0476 953 764.

Initiation à l'ennéagramme.
23 au 24/3. Merveilleux outils 
de connaissance de soi. Il per-
met de développer des relations 
plus harmonieuses avec les 
autres . Dominique Chauvaux, 
coach et consultante en déve-
loppement personnel. 1470 
BAISY-THY.   info@dominique-
chauvaux.be - www.dominique-
chauvaux.be 0479 833 940.

Eutonie
Eutonie à Schaerbeek.
20/3 et 3/4. 18h30-20h. 
Cheminer vers la compré-
hension et la globalité de soi. 
Libérer ses tensions et lâcher-
prise. Découvrir le moment 
présent et l'architecture de son 
être. Michèle Maison, euto-
niste-naturopathe. 1030 BXL.  
0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net

Eutonie stage Ostende.
13 au 16 avril. Passer du temps 
avec soi-même. Se ré-conci-
lier avec son corps. Tout un 
programme. Benoit Istace, for-
mateur. 8400 OOSTENDE.  0499 
255 792. benoit@istace.com - 
www.aufilducorps.be/eutonie

Féminité-
Masculinité
Soirées-ateliers "Slow" 
pour célibataire.
14/3 ou 4/4. 19h30-22h30. 
Une soirée-atelier sensorielle 
et déjantée pour rencontrer 
d'autres célibataires autre-
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ment. Attitude bienveillante 
et tenue correcte exigées. 
Stéphanie Van Caeneghem, 
pepsologue. .7321 HARCHIES.  
0478 090 253. contact@art-
chizen.be - www.artchizen.be

Eveil du féminin sacré.
16 au 17/3. Retrouver notre 
essence féminine sacrée, par-
tager notre expérience de vie 
en toute confiance au cœur de 
la sororité. Devenir l'initiatrice 
de l'amour. Annie Selis, théra-
peute, Patricia Baltus, ensei-
gnante yoga kundalini.  1160 
BXL.  0478 968 981. info@lepar-
fumdescouleurs.be - www.
leparfumdescouleurs.be

Feng Shui
Atelier pratique de Feng 
Shui.
16 au 17/3. Méthodologie de 
l'analyse en Feng Shui et en 
Géobiologie, 2. Analyse collec-
tive de cas. Nécessite le suivi 
des stages "Découverte du 
Feng Shui l & 2" Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. 1150 BXL.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
23/3. 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 pollutions 
extérieures (antennes relais, 
haute tension...) et pollutions 
abstraites. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 
87.denismagnenaz@live.fr - 
www.denismagnenaz.fr

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
30/3, 4/5 et 25/5. 9h-17h30. 
Médecine de l'habitat, antenne 
Lecher. Détection des pollu-
tions telluriques, électriques, 
électromagnétiques, exté-
rieures, des ondes de formes, 
Dépoll. Michel Lespagnard, ing 
électricité, géobiologue, Xavier 
Delaval, architecte, géobio-
logue.  Centre Culturel. 4432 
ANS.  0497 467 699 - 04 246 
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Hypnose

Autohypnose appétit, 
relation aux autres.
13/3. 20h10-21h40. Par auto-
hypnose, apprenez à prendre 
votre place, pour réguler votre 
relation à la nourriture, votre 
appétit, atteindre et conserver 
votre poids idéal. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice - 
hypnothérapeute- nutrithéra-
peute. 4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.  . marie-pierre@hyp-
nose-liege.com - 0478 997 157 - 
www.hypnosepreudhomme.be

Apprendre l'auto-hypnose 
pour enfants et adolescents.
24/3. Développer un savoir-
faire et un savoir-être de qua-
lité, une gestion de l'anxiété, 
des troubles du sommeil et du 
stress des examens. A Nadeau.  
1060 BXL.  02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Arrêt tabac par auto-
hypnose.
28/3 au 9/5. Libérez-vous com-
plètement de la cigarette! 
Programme complet compre-
nant gestion des émotions et 
de l'appétit, auto-hypnose et 
techn. comportementales. 
Marie-Pierre Preud'Homme. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
SERAING, LIÈGE.   info@hypno-
sepreudhomme.be - www.hyp-
nose-liege.com - 0478 997 157.

Magnétisme
Formation en magnétisme.
23/3. Formations et consulta-
tions. Formation possible en 6 
journées. Techniques et pra-
tiques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radionique. 
Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergé-
tiques et les chakras. Denis 
Magnenaz.  . 1050 BXL.  00 33 
6 80 10 73 87  et 00 33 6 80 10 
73 87. denismagnenaz@live.fr - 
www.denismagnenaz.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente à thème 
: champs et forêt.
15/3. 17h-19h. Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie inté-
rieure en connexion à la nature 
+ pratiques énergétiques : Taï 
chi, respirations, harmonisa-
tions. Joëlle Thirionet, théra-
peute et formatrice en Massage 
Synergétique. 3090 OVERIJSE.  
0479 379 659 -  . info@ressour-

cements.be - www.ressource-
ments.be

Massage pour 
Bébé & Femme 
enceinte
Formation certifiante en 
Massage prénatal
9/3. 10h-17h.  Massage latéral 
adapté à la femme enceinte.  
Débutants bienvenus . Jeanne 
Sompo, formatrice. 1420 
BRAINE-L’ALLEUD.  Centre de 
Formation en Massothérapie 
«Le Rituel». info@lerituel.be - 
www.lerituel.be - 0474 226 048

Formation massage pour 
bébé.
9 et 10/3. Apprendre le mas-
sage bébé, cet acte naturel de 
tendresse et d'amour grâce à 
une formation accréditée par 
le conseil fédéral des sages 
femmes. Isabelle Virzi, psy-
chomotricienne relationnelle. 
4920 AYWAILLE.  0495 30 69 64. 
isavirzi75@gmail.com - www.
espace-de-ressourcement.be.

Massages
Formation certifiante en 
Massage Enfant.
10/3. 10h-17h. Massage en 
milieu scolaire & familial et 
massage à visée thérapeutique. 
Jeanne Sompo. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0474 226 048. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Formation en massage 
Lomi-Lomi.
16 au 17/3. Magnifique mas-
sage complet du corps inspiré 
de la tradition hawaïenne. Il 

IPHT

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
détend et vivifie, purifie et nour-
rit, un rituel de renouveau,+ 
underbody 18/3. Michel Van 
Breusegem, formateur & prati-
cien. 1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
Californien.
16 (niv 1) au 17/3 (niv 2). 9h30-
16h30. Formation à usage 
tant privé que professionnel. 
Débutants bienvenus au Niv I.  
Jeanne Sompo, formatrice. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0474 
226 048. info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
23/3. 9h30-12h. Puissante tech-
nique de détente nerveuse-
massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, 
l’angoisse et la colère. Il aide 
à améliorer la santé des yeux.  
1380 LASNE.   info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.
org 02 633 12 66.

Formation en Massage 
Harmonisant.
24 au 25/3. Massage de base, 
unifiant du corps à l'huile. 

Détente musculaire. Diminution 
du stress. A la portée de tous. 
Initiation + Perfectionnement. 
Michel Van Breusegem, forma-
teur & praticien. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@prana-
center.eu - www.pranacenter.eu

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
Ayurvédique.
30 (Niv I) au 31/3 (Niv II per-
fectionnement). Formation à 
usage tant privé que profes-
sionnel. Débutants bienvenus 
au Niv I. Jeanne Sompo, for-
matrice et praticienne. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
048. Info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Atelier d'initiation au 
massage du dos.
6/4. 10h-17h30. Découvrez 
le plaisir de masser et d'être 
massé(e), de manière progres-
sive et ludique, afin de pou-
voir proposer un moment de 
bien-être à vos proches. Olivier 
Pilette, praticien en formateur 
en massage en conscience. 
Massage En Conscience. Salle 
Papyrus. 1030 BXL.  0486 723 
242. lolivier.pilette@gmail.com 
- www.enconscience.com

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
Traditionnel "hawaïen lomi 
lomi".
6 au 7/4. Peu connu, le Lomi 
Lomi est pourtant l'un des 
plus fabuleux massage (qu'il 
soit donné ou reçu). Également 
appelé "Loving hands mas-
sage", il se caractérise par 
ses gestes amples, fluides 
et particulièrement envelop-
pants. Expérience en massage 
conseillée. Jeanne Sompo, 
formatrice. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0474 226 048. Info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
7 au 8/4.  Massage tradit. ayur-
védique du corps, à l'huile, basé 
sur les chakras.A la portée de 
tous. Ce massage détend corps 
& esprit, rééquilibre les éner-
gies. Michel Van Breusegem, 
formateur et praticien. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@
pranacenter.eu - www.prana-
center.eu

Atelier "Le bonheur est 
dans les pieds"
7/4. 10h-17h30. Découvrez 
les bienfaits du massage des 

WINKIN MASSAGE SENSITIF

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 mars : Journée spécial DOS

3 mars : Journée spécial Pieds / Mains / Visage
7 et 8 mars : Initiation semaine 

9 et 10 mars : Perfectionnement 1
23 et 24 mars : Perfectionnement 2

Portes Ouvertes avec un atelier gratuit :  
massage assis et massage mains / visage

30 et 31 mars WE de développement per-
sonnel : « Besoins, affirmation, colère »

5 avril : Soirée Saisons de femmes : Notre 
part d’ombre et de lumière avec « Perséphone »

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
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OLIVIER PILETTE

pieds et apprenez à procurer 
un enchaînement relaxant et 
bienfaisant à votre entourage. 
Atelier pour tou(te)s! Olivier 
Pilette, praticien en formateur 
en massage en conscience. . 
Salle Papyrus. 1030 BXL.  0486 
723 242. lolivier.pilette@gmail.
com - www.enconscience.com

Méditation
Méditations Healing Arts.
11, 25/3, 1/4. 20h-21h15. 
Harmonisez votre esprit, votre 
corps physique, vos émotions 
avec la respiration, l'attention, 
la géométrie sacrée, les cou-
leurs, les couches d'énergie. 
Claudia Ucros, psychologue - 
praticienne en morpho et géo-
BioHarmonie. 1150 BXL.  0479 
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be

Les bases de la méditation 
du coeur.
12, 19, 26/3 et 2/4. 9h30-11h. OU 
14, 21, 28/3 et 4/4. 19h30-21h. 
Apprendre en 4 séances, en 
petit groupe, méthodiquement, 
les bases de la méditation du 
coeur et les principes d'intério-
rité qui l'animent. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre 
De Vie". 1457 WALHAIN.  0484 
591 218. infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be

Yoga méditatif.
12/3. 19h-20h30. Tous les jeu-
dis. Dans une immersion de 
silence et de mantra, élevons 
notre fréquence vibratoire pour 
retrouver notre Être Profond. 
Respiration - Concentration 
Visuelle - Mudra - Mantra - 
Lâcher-prise - Présence - 
Conscience - Relaxation - Paix 
intérieure - Régénération. 
Claude Hallemans, enseignant 
yoga. 1180 BXL.  02 375 46 81   

0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.sounyai.be

Cercle de méditation ts les 
mercredis.
13/3 ou 3/4. 18h-19h. Faire 
l'expérience en cercle et en 
silence. Se relier à l'essentiel. 
Ensuite délier le geste intuiti-
vement sur papier à l'écoute de 
mantras. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.  0474 509 
093.info@lagrangeacielouvert.
be - www.lagrangeacielouvert.
be

Méditation chrétienne 
"Simple Présence"
15 au 17/3. 17h-18h30. 
Cheminement vers la contem-
plation silencieuse.Frère corps" 
y sera notre allié. S'assoir en 
position immobile, souple et 
verticale. Avoir un coeur ouvert. 
Christine Daine, clarisse, 
pratique le Zen, la Méthode 
Vittoz et PRH. Monastère des 
Bénédictines. 1330 RIXENSART.  
02 511 79 60. info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be

Initiation Kriya Yoga Babaji.
16 au 17/3. 19h30. 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 confir-
més. Vous apprendrez 18 post. 
Hatha yoga, 6 respir "Kriya 
Kundalini Pranayama" 7 mé-
dit. maîtrise du mental et puri-
fic du subconsc. Siddhananda-
sita. Info : Elleboudt Danielle. 
Ajna Yoga. 1180 BXL.  0498 052 
096. danielle.elleboudt@gmail.
com - sitayoga.blogspot.com 

Silence et méditation. 
16/3. 8h-18h. Alternance de 
temps vécus en groupe, gui-

dés (pratiques méditatives) et 
de temps libres, silencieux et 
conscients. Occasion de pro-
fond ressourcement. Marie-
Christine Kaquet, psycho-
logue, professeur de yoga. 
4031 LIÈGE (SART TILMAN). 
04 367 17 40. mck@cym.be - 
www.cym.be 

Initiation à la méditation.
18/3. 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

Méditation et cercle de 
guérison.
20/3, 3/4. 19h45-21h30. Pour 
rencontrer et apprivoiser la 
méditation pour en faire une 
pratique régulière. Le cadre 
et le groupe sont soutenant. 
Shaima Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. menta-
lea@skynet.be - www.alliancea-
lunisson.com

Méditation -Mère Meera. 
22/3. 19h-20h. Une séance 
chaque mois. Le travail de 
Mère est pour le monde entier, 
pour toutes les religions et 
toutes les personnes, indé-
pendamment de leur statut 
social ou de leur origine eth-
nique. Gratuit. Inscription obli-
gatoire. Delphine Roshardt. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be 

Méditation «Arc-en-Ciel: 
Connexion avec les Etres de 
Lumières 
29/3. 19h30-20h30. Pour par-

Massage en conscience 

 
 

w w w . e n c o n s c i e n c e . c o m 

Massage	  d'éveil	  psychocorporel	  

Ateliers 
d'initiation 
& formation 
professionnelle 
animés	  par	  Olivier	  Pile/e	  (BXL)	  

Ø Samedi 6 avril  
Ini$a$on	  massage	  du	  dos	  

Ø Dimanche 7 avril  
Ini$a$on	  massage	  des	  pieds	  

Ø Samedi 25 & dimanche 26 mai  
Ini$a$on	  massage	  en	  conscience	   Olivier P i let te 

Séances individuelles 

0486 / 72 32 42 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
tager la connexion spirituelle 
avec l'aide des bols chantants 
"Arc-en-Ciel". Inscription obli-
gatoire. Delphine Roshardt. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be 

Méditations Casa. 
29/3. 18h-20h. Jeudi ou ven-
dredi. Rencontre centrée 
sur la guérison spirituelle, 
la libération et le partage en 
groupe afin d'établir un pont 
de lumière, d'Amour, de Paix 
et de Fraternité avec les êtres 
de lumière de la Casa de Don 
Inacio à Abadiania. Bénévoles 
Du Centre.  5150 FLORIFFOUX. 
081 45 18 20. centre.aquathe-
rapie@gmail.com - www.crys-
taluz.be 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Séances Découvertes MLC 
Gratuites.
19/3, 2/4. 12h-13h30. Libérer 
ses cuirasses ou les apprivoiser 
: être guidé pour les sentir, les 
nommer et les accueillir afin de 
fluidifier et intégrer l'énergie 
bloquée. Guilaine De Pas, thé-
rapeute/formatrice. Salle "Va 
vers Toi". 1160 BXL.  0492 943 
555. vie-taal@telenet.be - www.
vivesvoies.be

MLC à la carte le lundi à 
19h15.
1/4 et 8/4. 19h15-20h15. Quitter 
son mental, Se détendre en 
profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porel.  1200 BXL.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC  à la carte le mercredi.
3/4 et 10/4. 17h30 et 19hà 20h. 
Séances libres. Quitter son 
mental, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix. . 
1200 BXL.  guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be  - 0479 505 184.

MLC à la carte le jeudi
4/4 et 11/4. 10h,13h et 19h. 
Séances libres. Quitter son 
mental, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix.  1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

MLC à la carte le vendredi
5/4 et 12/4. 18h30-19h30. 
Séances libres. Quitter son 
mental, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. Espace 
33. 1200 BXL.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Méthode Felden-
krais
Cours de Feldenkrais .
14/3. 18h30-19h30. Les jeudis. 
Méthode d'éducation soma-
tique, qui visent à augmenter 
l'aisance, l'efficacité et le plai-
sir du corps et du mouvement 
par le développement de la 
conscience corporelle. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be 

Méthode Félicitée
La méthode Félicitée, 
atelier-découverte.
16/3. 9h30-12h30. 7 minutes 
d'exercices pour faciliter l'ap-
prentissage. Une véritable boîte 
à outils ludique et pédagogique 
qui améliore la concentra-
tion, la motivation. Catherine 
Delhaise, kinésiologue spécia-
lisée dans les apprentissages 
chez les enfants. 1340 LLN.  
0476 729 555. reussite@feli-
citee.be - /www.felicitee.be/

Méthode Félicitée, 
formation approfondie.
16 au 17/3. 9h30-17h. Recevoir 
le mode d'emploi pratique pour 
utiliser la méthode à la maison, 
en classe ou lors de vos activi-
tés avec les enfants. Catherine 
Delhaise. 1340 LLN.  0476 72 95 
55. reussite@felicitee.be - www.
felicitee.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
29 au 31/3. Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique 
de neurosciences. Christine 
Denis, formatrice certifiée et 
coach.  1150 BXL.  0478 912 
122. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lamethodesilva.be

Musicothérapie & 

Travail avec les sons
Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
31/3. À 14h - Chant des "sons 
essentiels" & codes sonores et/
ou à 16h00 - Concert relaxant 
- imprégnation sonore : bols 
sonores, manolin & voix. Anne 
Denis, musicienne - sonothéra-
peute. Centre Pérou. 1000 BXL.  
02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Pineal Tonings : activation 
de l'ADN par le son.
7/4. 10h-12h45. Pratique de 
nettoyage et activation de l'ADN 
par des tonings agissant direc-
tement sur la glande pinéale. 
La force du groupe au service 
de l'évolution. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et pra-
ticienne en harmonisations 
énergétiques. 1060 BXL.  02 344 
76 00. eva.michaele@skynet.be

Naturopathie
Un regard bienveillant sur 
la ménopause.
22/3. 9h-16h30. Comprendre ce 
réajustement hormonal, veiller 
à son hygiène de vie et alimen-
taire afin de faciliter et de vivre 
cette transition dans la pléni-
tude. Hilda Vaelen, naturopathe 
- aromatologue.  1470 BAISY-
THY.  086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.be

New Paradigm MDT
Atelier Outils Coeur Cristal.
16/3. 9h30-16h30. Utilisation 
des cristaux : nettoyer les 
chakras. Purifier les corps 
énergétiques et les lieux. 
Augmenter le taux vibra-
toire. Connecter à la source. 
Christine Hocquet. 6031 
MONCEAU-SUR- SAMBRE.  
0479 576 135. Biosparehabitat@
gmail.com www.biospare-zen-
habitat.sitew.be

Activation des énergies 
Shamballa.
16 au 17/3. Formation praticien 
basique. Faire un pas de plus 
dans le dépassement de soi, pro-
gresser sur un plan individuel ou 
spirituel ?  Catherine Chapelle-
Pijcke, maître praticienne 13D 
et enseignante certifiée en New 
Paradigm MDT Basique. 5100 
JAMBES.  0477 820 092. info@
catherinechapellepijcke.be www.
catherinechapelle-pijcke.be
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Formation New Paradigm 
MDT 13D.
21 au 24/3. Méditations, acti-
vations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. 
NP MDT 13D est un système 
d'accompagnement énergé-
tique certifié. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute éner-
gétique et formatrice. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. menta-
lea@skynet.be - www.alliancea-
lunisson.com

Nouveaux courants 
spirituels
Les bases de la méditation 
du coeur.
12, 19, 26/3 et 2/4. 9h30-11h OU 
14/3, 21/3, 28/3 et 4/4. 19h30-
21h. Apprendre en 4 séances, en 
petit groupe, méthodiquement, 
les bases de la méditation du 
coeur et les principes d'intério-
rité qui l'animent. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre 
De Vie". 1457 WALHAIN.  0484 
591 218. infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be

Vers la source du coeur.
23/3.10h-11h30. Cheminement 
spirituel en groupe : les lois 
de l'univers, principes quan-
tiques et application au quo-
tidien, méditation. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre 
De Vie".  1457 WALHAIN.  0484 
591 218. infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be

PhotoReading
PhotoReading.
16 au 17/3 et 30. 10h-18h. 
Découvrez que votre cerveau est 
capable de lire plus en moins 
de temps tout en stockant 

l'essentiel d'un texte dans la 
mémoire à long terme. Marion 
Ceysens.  1180 BXL.  02 374 
42 93. marion.ceysens@cpos-
sible.be - www.cpossible.be

Pratiques 
spirituelles
Journée d'étude.
17/3. 10h-19h. Journée per-
mettant d'intégrer progressive-
ment dans l'expérience de vie 
de chacun un thème spécifique 
de l'enseignement "Vie : mode 
d'emploi" Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Marches de conscience et 
méditations.
23 au 24/3. Week end res-
sourcement en Thérapies 
Chamaniques. Conscience cor-
porelle et énergétique. Roue 
de Médecine. Marches de 
conscience de nuit (logement 
1 nuit). Eric Fleury, thérapeute, 
enseignant dans la lignée des 
traditions orales où le vécu 
est privilégié. 5170 LESVE/ 
PROFONDEVILLE.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com 
- le-catharose.blogspot.com

Présence à soi
Atelier d'expression 
intuitive.
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 - 0486 358 951. 
ndelhez@pierrediris.be - www.

pierrediris.be

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
14/3. 19h-21h. S'ancrer au 
quotidien pour renforcer sa 
sécurité intérieure, sérénité 
spirituelle et paix, en s'enra-
cinant dans son corps. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching. 
3090 OVERIJSE.  0475 935 
039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse cor-
porelle.
28 au 31/3. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fonda-
teurs de notre personnalité, 
afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle.  . 
1301 BIERGES.  0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.
com - www.matteuzzi-psycha-
nalyste-corporelle.com

Découverte de la 
psychanalyse corporelle.
2/4. 19h30-22h30. Atelier 
découverte de la psychanalyse 
corporelle : présentation, expé-
rimentation de démarrages de 
séances et projection d'extraits 
de séances filmées. Michel 
Lamy, Séverine Matteuzzi, 
psychanalystescorporels.  1150 
BXL.  0495 145 074 - 0476 817 
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-
psychanalyste-corporelle.com

Psychologie trans-
générationnelle
Constellations à BXL 

EDITEQG

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 4-5 mai 2019

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
24/3. 13h-17h30. Dévoilez et 
dénouez les liens cachés pour 
retrouver votre place & pou-
voir personnel (esprit-âme). 
Constellation en groupe. Axel 
Tai Trinh Cong, constellateur 
- énergéticien, praticien certi-
fié COFASY. O'VIVE. 1000 BXL.  
0473 512 352. voiesymbolique@
gmail.com - www.voiesymbo-
lique.net

Qi-Gong
Stage de Qi Gong de la 
femme .
2 et 3/3 et 9 et 10/3 : 2 week-
end pour faire le plein de vita-
lité. Ancrage au corps, fluidité 
et vitalité. Subtilité et délica-
tesse dans le mouvement. 
Amélioration de la circulation 
énergétique.  Partage entre 
femmes. Dominique Jacque-
may, professeur de Qi Gong 
formée en Chine  1150 BXL. 02 
347 36 60 dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.
be 

Qi Gong.
12, 19, 26/3, 2 et 9/4. 19h-
20h30. Chaque mardi soir : 
faites-vous du bien grâce à des 
mouvements et une intention 
régénérateurs du corps et de 
l'esprit. Essai gratuit. Jean-
Jacques Hanssen, Douceline 
De Cock, professeurs, 5e duan 
ITBF.  4821 ANDRIMONT.  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong et 
relaxation à Merode.
13/3. 12h30-13h30. Mercredi 
midi. Améliorer son énergie et 

se détendre avec une pratique 
ancestrale méditative basée 
sur la médecine chinoise en 
fonction de la saison et sophro-
logie. Maud Szynal, sophro-
logue, professeur de Qi Gong 
et praticienne en massages. 
. 1040 BXL.  0475 283 511. 
maud@szynal.be - www.z3n.be/
qi-gong.html

Cours de Qi Gong.
15, 22, 29/3 ou 5/4. 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 
obligatoire. 1200 BXL.  0477 864 
285. mbfoodness@gmail.com - 
www.mbfoodness.com

Qi gong selon la saison.
15/3. 20h-21h. Chaque vendre-
di. Essai gratuit. 5 animaux-
marche-son. Joie et Vitalité Asbl. 
5530 GODINNE.  0498 322 541.

Stage de qi gong.
16/3. 14h-18h. Des mouve-
ments, une intention et une 
respiration  dans une coordi-
nation harmonieuse pour le 
bien-être du corps et de l'es-
prit - bienvenue à tous ! Jean-
Jacques Hanssen, Douceline 
De Cock, professeurs, 5e duan 
ITBF. Salle du Judo Sprimont 
Team. 4141 BANNEUX.  087 46 
38 82 - 0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Le YI JIN JING .
30 au 31/3. Méthode de Qi Gong 
pour la transformation des 
muscles et des tendons. Lors 
de ce week-end, étude d'une 
marche avec 4 actions de base 

venant du Tai Chi et le proces-
sus de dissolution pour ouvrir 
les portes de l'énergie. Olivier 
Gelpe, pratique les arts mar-
tiaux internes depuis plus de 
20 ans. 4190 FERRIÈRES.  0496 
424 246. espacesducorps@
gmail.com www.qigongbel-
gique.be

Quantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
23 au 24/3. 9h30-17h30. 
Méthode simple & puissante 
de guérison. Atelier de 2 
jours accessible à tous. Aussi 
à Tervuren : 11 & 12 mai,. 
Nathalie Gerard, instructeur 
Quantum Touch Niv 1. Centre 
de rééducation Kinéo. L-4058 
ESCH SUR ALZETTE. 00 32 478 
223 747. info.lifenergy@gmail.
com - www.lifenergy.be

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
23/3. 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. Denis 
Magnenaz.  . 1050 BXL.  00 33 
6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.denismagnenaz.fr

Reiki
Formation Reiki Usui 
second degré. 
10/3 et 2/6. 9h30-18h. 2 initia-
tions : découvrir l'origine, les 
mantras et l'utilisation des 
trois premiers symboles. Pra-

JACQUEMAY
Avec Dominique JACQUEMAY 30 ans d’expé-
rience d’enseignement dans les arts énergétiques

qigong
  VOYAGE EN CHINE (24 juin au 8 juillet) 
Qi Gong et enseignements dans des temples. 
Programme de visites : plateaux du Yunann,  
lac de lotus en fleurs,...

  STAGE QI GONG DE LA FEMME 
(2 week-ends en mars) 

   STAGE D’ÉTÉ EN BRETAGNE.
  Aussi cours de Qi Gong à Bruxelles

méthodes méditatives et corporelles

www.qigong-bruxelles.be
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tiquer sur soi. Donner et rece-
voir un soin, 2 méditations. 
Pierre Bastin.  1150 BXL.   rei-
ki@imaki.be - www.pierrebas-
tin.be - 02 319 64 37-Voir avant 
première ci-dessous 

Reiki Formation Niveau 1.
16 au 17/3. 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, géobiolo-
giste 1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com

Formation Reiki Usui 
premier degré. 
23 au 24/3. 9h30-18h. En 2 
jours, découvrir l'origine, les 
principes du Reiki, recevoir 
les 4 initiations, pratiquer sur 
soi,  donner et recevoir un soin 
complet, 2 méditations. Pierre 
Bastin, maître enseignant 
Reiki. 1150 BXL.  02 319 64 37. 
reiki@imaki.be - www.pierre-
bastin.be - Voir avant première 
ci-dessous. 

Initiation Reiki Usui 1er 
degré.
5 au 6/4. Au premier degré, 
vous apprenez à canaliser et 
à transmettre l’énergie. Vous 
commencez à effectuer des 
auto-traitements et des trai-
tements complets. Monika 
Duray, maitre Reiki Usui. 1030 
BXL.  0496 861 558. maharaja@
live.be

Relaxothérapie

Formation de l'Ecole de 
Relaxothérapie. 
27 au 31/3, 8 au 10/4, 18 au 
19/4 et 22 au 26/4. Pour tous 
les acteurs du bien-être et les 
thérapeutes. Pour acquérir 
un double outil thérapeutique 
particulièrement efficace. De-
venez Praticien et/ou Clinicien 
en Relaxotherapie. Michèle 
Quintin, formatrice. 1040 BXL.  
02 649 36 46. info@relaxothe-
rapy.com - www.relaxothe-
rapy.com - Voir avant première 
page suivante. 

Respiration et 
Développement 
Personnel
Rites de passage pour les 
18-30 ans. 
5 (18h) au 7/4. Une nouvelle 
relation à soi-même dans 
un groupe, une expérience 
intense et transformatrice 
en musique au travers de la 
respiration holotropique. Bri-
gitte Chavas, psychothéra-
peute transpersonnelle, Manu 
Friedli, thérapeute systé-
mique.  4190 FERRIÈRE.  0485 
93 76 39. info@approches-
transpersonnelles.be - www.
approches-tr ansper son-
nelles.be 

Sciences et 
spiritualités
Alchimie, géobiologie, 
architecture sacrée.
16 au 17/3. Quelques-unes de 
ces voies qui ne se contentent 
pas de connaître le monde dans 

sa profondeur symbolique, 
mais aussi l'humain, corps-
âme-esprit. Mohammed Taleb, 
philosophe et conférencier. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. martine@tetra.be - www.
tetra.be

Enseignements de Grabovoï 
à propos de la Conscience. 
29 au 31/3. Comprendre la 
maturation de la conscience 
humaine, permettant de créer 
son monde extérieur, reflet de 
son être intérieur. Viatcheslav 
Konev. Marieanne Drisch. Hô-
tel Ibis. 1301 WAVRE.  0476 768 
213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be. 

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 compétences 
érotiques ainsi que vos capaci-
tés de séduction et de commu-
nication. . Agnès Jacquerye, 
Joëlle Gourier, sexologues  
cliniciennes. 1000 BXL.  0498 
656 501. ajajgou@gmail.com - 
www.en-vie-et-en-action.org 
- www.sexologie-clinique.fr 

Tai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style Sun.
11, 18, 25/3, 1 et 8/4. 18h45-
19h45. Cours hebdomadaire 
chaque lundi : le tai chi chuan 
du petit pas agile et de l'ouver-
ture du cœur. Ouvert à tous 
- Essai gratuit (inscription) ! 
La Recherche Du Tao. Salle La 
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STAGES 1ER DEGRÉ
Du 23 au 24/3
Du 18 au 19/5
Du 15 au16/6

STAGES 2ER DEGRÉ
10/3 et 2/6                  
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Pierre BASTIN

Formation Reiki Usui 1er et 2ième degré

Pierre Bastin est énergéticien, praticien et maître enseignant 
Reiki. Initié au Reiki en 2002, il intègre la pratique du Reiki et ses 
principes dans sa vie quotidienne. Ce fut pour lui le début d’une 
grande transformation vers l’ouverture du cœur et un éveil de l’es-
prit. La pratique, souvent présentée comme une technique de soin 
énergétique, l’accompagnera dans son évolution vers la dimension 
spirituelle du Reiki lui apportant beaucoup de sérénité et d’har-
monie. C’est dans le fort de l’expérience de ce chemin qu’il décide 
d’enseigner le Reiki en 2016. Il enseigne aujourd’hui les 4 degrés du 
Reiki 2 WE /mois, dispense des soins Reiki et des soins énergétiques 
utilisant la chirurgie éthérique.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
cantellerie. 4837 BAELEN (LG.).  
0487 631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.lare-
cherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
11, 18, 25/3, 1 et 8/4. 19h-
20h30. Le lundi. Art martial 
interne. Développe décontrac-
tion et puissance, guide vers le 
bien-être et l'harmonie.  Essai 
gratuit, inscript. David Carrera, 
professeur, 2e duan ITBF. 4821 
ANDRIMONT.  486 330 874 - 
087 46 38 82. secretariat@lare-
cherchedutao.com - carrerad@
gmail.com

Tai Chi Chuan.
12, 19, 26/3 et 2/4. 10h15-
11h45. Nouveau cours hebdo-
madaire de journée : le tai chi 
chuan du petit pas agile et de 
l'ouverture du cœur. Essai gra-
tuit (inscription). Jean-Denis 
Moerman, professeur, 1er duan 
ITBF. 4800 LAMBERMONT.  
0496 148 986 - 087 46 38 82. 
corpsetconscience@gmx.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan système Sun.
14, 21, 28/3 et 4/4. 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, Douceline De Cock, 
professeurs, 5e Duan ITBF. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 
596. secretariat@larecherche-
dutao.com - www.larecherche-
dutao.com

Tantra
WE Tantra-La voie de 

l'amour - Chakra 3.
6 au 7/4. Quitter les condition-
nements, oser ma voie, dans 
le lâcher prise et l'abandon 
du contrôle et de la volonté. 
Rayonner "je suis", vivre mon 
appel d'âme. Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt.  
1325 LONGUEVILLE.   0485 
169 214. lavoiedelamour.mps@
gmail.com - www.lavoiedela-
mour.com

The Work of Byron 
Katie
Vers la joie intérieure.
10 au 15/3.  Stage Résidentiel. 
Le Travail Byron Katie est 
une démarche simple et effi-
cace qui permet de sortir de 
la confusion, source de souf-
france. Marie Schils, facilita-
trice certifiée du Travail. 4860 
BANNEUX.  087 88 27 62. marie.
schils@skynet.be - www.aimer-
cequiest.org

Thérapies 
Aquatiques
Bains thérapeutiques. 
15/3. A 18h ou à 19h30. Pour se 
ressourcer et se régénérer en 
profondeur dans une piscine à 
34°  dans une eau pure et cris-
talline enrichie au magnésium 
avec sons et lumières suba-
quatiques. INSCRIP. 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"
31/3. 14h-17h. Un dimanche par 
mois. 4 personnes max. Pour 
se libérer de la peur de l'eau et 
trouver sécurité et tranquillité 
par une approche personnali-
sée. Christianne Istace-Melot, 
formatrice. 4802 HEUSY.  0499 
255 792. christianne@istace.
com - www.aufilducorps.be

Traditions 
Spirituelles
Méditation chrétienne de 
simple présence.
15 au 17/3.  Il s'agit d'un che-
minement vers la contempla-
tion silencieuse. "Frère corps" 
y sera notre allié. Une assise 
en Dieu, en sa simple Présence 
aimante. Christine Daine, cla-
risse, expérience nourrie de 
la rencontre avec le Zen, la 
Méthode Vittoz et Prh. 1330 
RIXENSART.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Source de sagesse et de 
transformation.
23 au 24/3. 10h-17h. En tra-
dition tibétaine, l'air, l'eau, le 
feu, la terre et l'espace sont 
à la base de pratiques qui 
peuvent amener une transfor-
mation dans notre vie. Nicolas 
Gounaropoulos, enseigne dans 
l'esprit du Ch'an selon Tenzin 
Wangyal Rinpoché. 1000 BXL.  
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be - 02 511 79 60.

Visages indiens et hindous 
du Christ.
6/4. 10h-16h30. Quelques 
indiens devenus chrétiens ne 
veulent pas perdre le patri-
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FORMATIONS 2019
1er module :            
du 27 au 31 mars

2ième module : 
8,9,10, 18 et 19/4

3ième module :   
22 au 26 /04

Voir détails page préc.

Michèle QUINTIN

Les formations étonnantes de 
l’Ecole de Relaxothérapie®

Pour tous les acteurs du bien-être et les thérapeutes ! La relaxo-
thérapie®, c’est acquérir un double outil thérapeutique particuliè-
rement efficace : 1) une gestuelle précise pour un travail psycho-
corporel en profondeur et 2) une grille de travail bien structurée 
dans l’ordre des thérapies stratégiques brèves. 
Cette  formation vous donne un outil pratique directement            
utilisable, avec une base scientifique solide et des connais-
sances cliniques venant en ligne directe de l’expérience de notre 
centre. Nous accompagnons nos participants jusqu’à la réalisation 
concrète des acquis dans sa pratique professionnelle.
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moine hindou de sagesse et 
de spiritualité. Certains de ces 
témoins sont célèbres. Jacques 
Scheuer, professeur (émérite) 
des religions de l'Inde à l'UCL. 
1000 BXL.  02 511 79 60. info@
voiesorient.be - www.voieso-
rient.be

Vacances autrement
Andalousie, sur la piste des 
Géants.
6 au 18/4. Voyage Initiatique iti-
nérant passant par la Mezquita 
à Cordoue, l'Alhambra à 
Grenade et bien d'autres sites, 
hors sentiers battus hautement 
vibratoires. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
Andalousie. 02/644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

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

Yoga
Ashtanga Yoga, mornings & 
eve at Stockel.
12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 
et 30/3. Les mardi, jeudi, 
samedi : Ashtanga Yoga basé 
sur la prévention et les para-
mètres du mouvement natu-
rel, physiologique. Fr-Engl. 
Madeleine Rommel, kinési-
thérapeute, spécialisée en 
Prévention-Santé, enseignante 
en Ashtanga Yoga depuis 1992. 
1150 BXL.  0497 376 068. made-
leine@preventionyogamassage.
eu - www.preventionyogamas-
sage.eu

Cours de yoga et méditation.
12 ou 13/3.  Mardi 19h, mercre-
di 18h45. Pratiquez un yoga qui 
vous convient. Yoga, pranaya-
ma, méditation. Cours depuis 
2009. Brigitte Blicq, ensei-

gnante, professeure de yoga 
diplômée, pranayama, Florence 
Vangansewinkel, professeur de 
yoga enfants et adultes. 6230 
PONT-À-CELLES.   patriciala-
source@gmail.com - 0473 974 
320. www.patricialasource.com

La Philosophie dans la Vie 
Pratique.
15/3. 14h-16h. Philosophie & 
Yoga. Thème : philosophie et 
psychologie. Etudier la philo-
sophie ou la vivre ? Cohérence 
avec soi-même. Réalisation de 
Soi. Différence entre une phi-
losophie de vie et la psycho-
logie ? Compatibles ou non ? 
Complémentaires ? Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Initiation Kriya Yoga Babaji.
16 au 17/3. Séance d'info 15/03 
19h30. Le Kriya yoga est un 
yoga intégral de réalisation du 
Soi dans tous  les corps (phys, 
vital, ental, intel, spirituel). 
Pour débutants et yogis confir-
més. Vous apprendrez 18 post. 
Hatha yoga, 6 respir "Kriya 
Kundalini Pranayama"7 médit. 
maîtrise du mental et purific 
du subconsc. Siddhananda-
sita. Info : Elleboudt Danielle. 
Ajna Yoga . 1180 BXL.  0498 052 
096. danielle.elleboudt@gmail.
com - sitayoga.blogspot.com 

Yoga des Yeux.
23/3. 14h-17h. Des exercices 
pour les yeux, la tête, le cou, le 
système nerveux, de la détente 
pour l'irrigation sanguine, de 
la concentration et de la médi-
tation. L'oeil est un organe 
qui doit être entrainé, respec-
té, nettoyé, nourri. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Yoga tibétain, sagesse et 
transformation.
23 au 24/3. Nous apprendrons 
différentes pratiques de médi-
tation pour approfondir notre 
compréhension et mieux cerner 
ce que nous avons besoin pour 
améliorer notre vie. Nicolas 
Gounaropoulos, enseigne la 
méditation dans l'esprit du 
Ch'an. 1000 BXL.  02 511 79 
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Journée de printemps : 13 
ateliers.
24/3. L’ABEPY(Association Belge 

des Enseignants et Pratiquants 
de Yoga) organise une journée 
composée de 13 ateliers pré-
sentant différentes facettes du 
yoga pour adultes et enfants. 
Abepy. Institut Ste Marie. 
5100 JAMBES (NAMUR).  0494 
604 561. www.yoga-abepy.be

Formation de professeur de 
yoga 1ère année.
29/3. Séance info 29/03 à 18h 
sur inscr. Les jeudis à partir du 
19/9. Démarche personnelle et/
ou professionnelle certifiante. 
Rentrée 2019-2020. Patricia 
Blicq, professeure de yoga, 
méditation, pranayama, ensei-
gnante. 6020 DAMPREMY.  0473 
974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patriciala-
source.com

Journée ressourcement.
30/3. 10h-17h. Pratiques de 
yoga, mouvements conscients, 
méditations guidée. Se 
reconnecter, se ressourcer 
dans le coeur, avec paix et pro-
fondeur. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de médi-
tation. Monastère de Clerlande. 
1345 OTTIGNIES.  0484 591 218. 
infoadvyoga@gmail.com - adve-
nance.be

Stage Ashtanga Yoga - 
Pâques 2019. 
6 au 13/4. Découvrir 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 Rom-
mel, kinésithérapeute, spé-
cialisée en Prévention-Santé, 
enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. I-73010 
ZOLLINO(LE)  0497 376 068 - 
+39 083 660 02 84. madeleine@
preventionyogamassage.eu 
 - www.preventionyogamas-
sage.eu 

Zen
Le Zen, un chemin de 
compassion.
30/3. 10h-17h. Dans le Zen, 
la compassion est le résul-
tat d'une pratique d'ouver-
ture, d'élargissement de la 
conscience. Andrée Vos, pra-
tique le Zen depuis 25 ans.  
1000 BXL.   info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be - 02 
511 79 60.
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
"Va Vers Toi" - Nouvelle 
salle à Louer Auderghem-
Brxl. Salle 42m2 à partager  
par demi-jour, jour ou soir.    
Contact et rens.: gdepas.com       
vie-taal@telenet.be 

MM81 dans très belle mai-
son de maître, 5 salles à 
louer; 25 à 60m2; par jour, 
1/2jour, soirée. Capacité: 10, 
25 ou 50 personnes. Idéal 
pour formations, séminaires, 
conférences. Av. de Tervuren 
81-1040 Bruxelles. Métro: 
Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 
02 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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

Jolie pièce de consultation 
de 20m2 à louer région de 
Dinant. Demi journé ou jour-
née. Contact Jérome Allard : 
0485 214 882

A Remettre
Magasin bio Bruxelles est 
à remettre en société (Sprl). 
Depuis 20 ans, bien établi, 
clientèle fidèle. Plus d'infor-
mation : organic.shop4sale@
gmail.com

Cours-Formation

Kundalini yoga le lundi 
9h-10h30. Yoga complet : 
postures, respirations, médi-
tation, mantras, relaxation. 
Pascaline Dewitte. 3090 
Overijse. sankalpayoga28@
gmail.com - 0472 676 591

Cours de Qi Gong. Les Es-
paces du Corps. 25 ans que 
Sophie enseigne. Fluidité, 
ancrage, joie, naturel ! Pro-
vince de liège. 0496 424 246. 
espacesducoprs@gmail.com 
- www.qigongbelgique.be 

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 relaxa-
tion dans la région de Tournai. 
Pour tout contact : 0477 222 
335.

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

Conseils de vie grâce au 
Tarot Traditionnel. Tel du 
lun. au ven. de 13 à 19h au 
0499  740 133

Eutonie stage Ostende 13 

au 16 avril Passer du temps 
avec soi-même. Se ré-conci-
lier avec son corps. Tout un 
programme. Infos : Benoît 
ISTACE, 0499 255 792. www.
aufilducorps.be/eutonie

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. Info au 055 
61 66 64-Répondeur

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

Pour une détente optimale 
massage à votre domicile har-
monisant, sportif, sonore dans 
le Hainaut, Namur,  Brabant 
Wallon. Christian 0473 463 159

BOUVY

 Bouvy
FUNÉRAILLES - BEGRAFENISSEN &          FUNERARIUM

et fils

Funérarium à Ixelles avec salle de culte pour 150 personnes assises

Rue Jean Paquotstraat, 66 - 1050 Bruxelles            02.648.40.68

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

Cercueils et Urnes Ecologiques
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Santé
Géobiologie. Mesure des 
ondes électromagnétiques. 
Audits : Bureaux - Maisons 
- Appartements - Fermes 
- Terrains. Champs Géo-
pathogènes, Pollutions 
Électriques, Électromagné-
tiques, Hautes Fréquences, 
...  - http://vgs-services.be  
0470 773 461 

Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge. 
Alléger le système digestif afin 
de permettre une détoxination 
du corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses acti-
vités. Prochaines cures 3 au 
10/5 et du 5 au 12/7. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.
info – 0485.126.301

José Devillers. Electri-
cien, géobiologue. Mesure 
des perturbations électr., 
magnét., HF, GSM... Appa-
reils agréés. Expertises, 
conseils. Harmonisation de 
vos lieux de vie : eau, failles, 
réseaux telluriques, radon. 
Mémoires des murs, lieux, 

objets... Rue de la Drève, 26 
- 4560 Clavier. 086 34 41 44 

Spiritual ité
Conférences et débats sur 
un sujet de spiritualité. 
Chaque Jeudi soir. Cycle sur 
l'évolution de l'âme dans la 
matière et dans la spiritualité. 
uniondanslalumiere@gmail.
com.

Thérapies
Thérapie énergétique - 
Marjorie Pivin. Soin équili-
brant 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. 

TONNA Amélie. Hypnose 
conversationnelle - PTR. 
Poids, Tabac, Emotions, 
Accident, Rupture, Deuil. 
Rue Willy Coppens, 10 - 1170 

Watermael. amelie.tonna@
laposte.net - 0477 663 386 
www.amelietonna.be.
NAITRE-PARENTS. Marie 
FOURNIER. Thérapeute, 
soutien à la parentalité. Tra-
ductrice de bébés. Chaussée 
de Neerstalle, 27/8- 1190 
Bxl. 0479 702 315. marie.
naitreparents@gmail.com - 
www.naitre-parents.be 

Vacances
Séjour Bien-Etre à Roquetas 
de Mar (Espagne) avec visites 
17 au 23 mai - 595euros.  
eliane.guyaux@outlook.be - 
0477 247 849

Roquebrune-Cap-Martin à 
60m de la mer. Studio 2 pers., 
pk, jardin.1ère qz de mai, 1ère 
et 2ème qz juin, 2ème juillet, 
1ère et 2ème qz aout-sept.. 
0478 258 619.

J D CONCEPT
1/2

des Trad i t i ons e t Sp i r i t ua l i t é s Ances t ra l e s
FESTIVAL du CHAMANISME12e

Du  25 au 28 avril 2019
à Genac en Charente 180 délégués

des 5 continents
Cérémonies   Rituels

Soins  Divinations

Enseignements Concerts 

Tables rondesFilms

Arts

Infos et réservations :
www.festival-chamanisme.com
06 78 44 63 48

Equateur Pérou Brésil Chili 
Colombie Polynésie Australie

Népal Inde Corée Japon 
Mongolie 

Chine Rép. de Touva 
Bénin Congo Gabon Mali Kenya 

Maroc Algérie Tunisie
Hawaï USA Canada Mexique Haïti

Roumanie Allemagne Pologne 
Belgique Suisse France Hongrie 

Islande Slovénie Suède 
Danemark...

www.CHAMANISME.EUMairie de Genac
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L’eau de mer QUINTON est extraite entre 20 et 30 m de profondeur dans le Golfe de 
Gascogne dans une zone bien spécifique (vortex) de l’Océan. 

Elle est microfiltrée à froid à 0,22 micron. Elle n’est jamais chauffée. 

Elle passe les contrôles de qualité les plus exigeants: ISO 9001, 1S014001 et est 
conforme aux GMP, les bonnes pratiques de fabrication, selon la norme FDA concernant 
les compléments alimentaires. 

Fatigue            Immunité

Le plasma marin, dument 
préparée à froid, selon 
Pharmacopée, doit être 

considérée comme le nutriment 
de base de notre organisme 

et aussi comme un facteur de 
régulation génétique favorisant 
l’expression la plus favorable de 

nos gènes.

30 ampoules de 10 ml
CNK: 3893-641

Retrouvez l’équilibre minéral 
Boostez votre énergie

www.biolife.be  •  081 665 000
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