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« La vie est pourrie quand on fabrique un top à 5,99 dollars ». Ces mots d’une ouvrière
cambodgienne du textile résument la problématique de l’habillement aujourd’hui : un
modèle de production et de consommation qui exploite à la fois les travailleurs et la
planète, au bénéfice des marques et de leurs actionnaires. Le résultat le plus extrême de
ces inégalités, ce sont les accidents du type Rana Plaza au Bangladesh en 2013.
Ce drame n’est que la partie visible de l’iceberg. En plus de nombreuses autres
catastrophes industrielles, les chaines textiles sont l’objet d’innombrables dommages
sociaux et environnementaux : salaires misérables, pollution des eaux et des terres
agricoles, discriminations (en particulier envers les femmes), gaspillage de ressources,
travail forcé, y-compris des enfants... La liste est longue.
De telles injustices ne sont pas une fatalité. Face au modèle de « fast fashion », capable
de proposer de nouvelles collections toutes les semaines, il existe une multitude
d’alternatives « slow fashion » : l’achat de produits équitables, éthiques, biologiques
ou de seconde main, mais aussi la réparation, la customisation ou même la location
de vêtements. A l’image de la « slow food » dans le domaine alimentaire, ce modèle
invite à ralentir son rythme de consommation, à éviter l’achat impulsif de vêtements
bon marché, à privilégier les habits solides et durables, etc. Bref à consommer moins et
mieux.
Dans le cadre de la Fashion Revolution week et de la Fête de la récup, de nombreux
évènements seront organisés fin avril un peu partout en Belgique, notamment un « Slow
Fashion Day & Night » le 26 avril à Saint-Gilles (www.slowfashion.be). Les nombreuses
activités proposées lors de ces évènements permettront au grand public de mieux
comprendre les dérives du secteur textile, de rencontrer les acteurs de la mode éthique
et de discuter avec eux de pistes concrètes d’action. Alors marre des fringues kleenex
qui polluent et qui exploitent ? Rejoignez le mouvement slow fashion !
Patrick Veillard,
chargé de recherche et de campagne chez Oxfam-Magasins du monde, travaille à informer
et à sensibiliser le grand public aux problématiques et alternatives en matière de textile.
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carte blanche

Une autre mode
est possible !

air du temps

Pour une finance plus solidaire
et plus responsable
A l’approche des élections européennes,
fédérales et régionales, l’Asbl « Financité »
a publié un memorandum reprenant 56
propositions à destination des partis politiques. L’idée est que ces derniers puissent
enfin mener une action politique forte pour
rendre la finance plus solidaire et plus responsable. « Financité » pense en effet que
ces questions seront un enjeu essentiel des
prochaines élections. Ces recommandations ont donc été envoyées aux principales
formations politiques francophones (CdH,
DéFI, Écolo, MR, PP, PS, PTB). L’association
publiera, avant le scrutin, les réponses des
partis politiques et quelles mesures ceux-ci
s'engagent à mener. Retrouvons l’ensemble de
ces propositions via financite.be

Stages Environnement & Nature
Vous cherchez des stages « Environnement & Nature » pour votre enfant ?
Le « Réseau IDée » a mis en place un
répertoire de ces stages via son site :
reseau-idee.be/stages. On y retrouve de
nombreuses propositions, organisées
partout en Belgique durant les congés
scolaires.

Un paysage à préserver :
le parc du Ry-Ponet

Depuis 2015, un groupe de citoyens près
de Liège se bat contre une société de
lotissement pour garder un espace vert
et y créer un parc naturel. Situé sur les
communes de Beyne-Heusay, Liège,
Chaudfontaine et Fléron, traversé par
le Ravel et de nombreuses promenades
déjà identifiées, le site a été déclaré
dans sa totalité « périmètre d’intérêt
paysager ». La diversité de milieux naturels induit un très haut degré d’intérêt biologique, exceptionnel aux portes
de Liège et permet à une faune et une
flore variées de se maintenir au milieu
des espaces urbanisés. Le projet serait
de rendre vie à la Ferme Sainte Anne qui
se situe sur le parc et d’y créer une coopérative pour y faire une ferme pédagogique et du maraîchage biologique. Pour
toute information et soutien au projet :
www.ryponet.be

Une économie énergétique et financière

Connaissez-vous June Energy ? Cette start-up anversoise a
mis au point une technologie unique qui mesure en permanence votre consommation d’énergie et vous transfère automatiquement et sans aucune paperasse administrative vers
le fournisseur le plus avantageux. Selon VREG, le régulateur
flamand du marché de l'énergie, en changeant régulièrement
de fournisseur, les ménages belges peuvent en effet économiser jusqu'à 280 € par an. C'est la promesse que nous fait June
Energy, sans que nous n’ayons rien à faire ! Un bel exemple où
la technologie se met au service du citoyen et du développement durable.
Même si l’on sait que l'énergie du futur sera 100% renouvelable,
cette transition se fait trop lentement. June Energy ne veut pas
attendre et offre donc la possibilité de contribuer, dès maintenant, à cette transition énergétique. La startup anversoise est
également convaincue qu'à long terme, l'énergie devrait être
gratuite pour tous…
Toutes les infos sur june.energy
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Bruno Lallement

Pour une Wallonie sans pesticides

Fin février, l’association « Nature & Progrès »
a lancé son appel pour « Une Wallonie
sans pesticides ! » L’idée est de rassembler toutes celles et ceux qui veulent vivre
dans une Wallonie « clean » et qui sont
conscients que l’avenir, c’est le zéro pesticide chimique de synthèse ! L’ambition ?

Journée Mondiale
de l’Altruisme 2019

L’association humanitaire « Planète
Altruiste » considère que la situation
actuelle de la planète doit être améliorée. Ce changement ne peut avoir lieu
que si l’individu se change lui-même et
incarne le monde harmonieux auquel
il aspire. En somme, pour changer le
monde, il faut se changer soi-même.
Ainsi, chaque année, l’association présente une série de conférences et d’expériences afin de sensibiliser le monde
à la question de l’altruisme et de l’interdépendance entre les êtres humains,
les animaux et l’écosystème vivant que
représente notre planète.
L’édition 2019 de la « Journée Mondiale
de l’Altruisme » se déroulera le 25 mai
prochain à Strasbourg. De nombreux intervenants y tiendront des conférences :
le Dr Jérôme Bernard-Pellet, Sébastien Arsac, Brigitte Gothière, Pablo
Servigne, … et bien sûr Bruno Lallement, le président co-fondateur de
« Planète Altruiste ». Toutes les infos sur

Que cet appel puisse provoquer un soulèvement et une prise de conscience de tous
les citoyens Wallons. L’objectif ? Obtenir
l’interdiction de tous les pesticides (de synthèse) en Wallonie. Pour y arriver, il faut unir
toutes les forces disponibles et agir tout de
suite ! Cette vaste campagne a donc besoin
du soutien de tous, car pour « Nature & Progrès » : « …chacun doit trouver la manière
sincère et intime de répandre cet Appel, de
manière qu’il devienne viral et atteigne le
moindre recoin de la société… ».
Le nouveau site walloniesanspesticides.
com présente les alternatives aux pesticides, les outils de la campagne, une boutique de semences en ligne relative au
« Plan Bee » et diverses publications.
A noter : un autre Appel pour la fin des pesticides de
synthèse a également été lancé fin février par 100
citoyens belges — infos sur coquelicots.grappe.be

Eco-activités fun
& pédagogiques
En Wallonie, il existe plus de 3.000 outils
de sensibilisation à l’environnement destinés aux écoles et aux élèves. Certains
sont méconnus, peu utilisés ou présentés
sur des supports peu attractifs. Pour pallier ce constat, la plateforme « Drôle de
Planète » a été créée. Elle permet de rassembler ces outils sous un seul format,
en phase avec les usages « web » des 5-18
ans. Le site Internet « Drôle de planète »
est néanmoins dédié à tous : élèves, éducateurs, parents, écoles et permet de
découvrir l’environnement via des jeux de
rôles, des quizz, des jeux de geocaching…
Les outils développés, ludiques et pédagogiques, sont classés par tranche d’âge
— 5-8 ans, 8-12 ans, 12-14 ans, 14-18 ans
— et abordent de nombreuses thématiques de l’environnement : l’eau, l’air, les
déchets, le circuit-court, le consommer
local…
A découvrir sur droledeplanete.be

journee-mondiale-altruisme.com
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“ On a essayé l’égoïsme, et si on essayait l’altruisme ? ”

actualités positives

“ Ecoutez le bruit de la forêt qui pousse plutôt que celui de l’arbre qui tombe.”
Friedrich Hegel

Chiffres positifs pour la
biodiversité marine

1 milliard d’arbres !

Lancé en 2015 au Pakistan, le projet
« Tsunami d’un milliard d’arbres » a récemment atteint son ambitieux objectif :
plus d’un milliard d’arbres ont été plantés
dans la région de Peshawar ! Financé à
hauteur de 169 millions d’euros, ce projet
colossal a permis de créer de nombreux
emplois et contribue essentiellement à
atténuer les effets du changement climatique, à réduire les risques d’inondations en solidifiant les bords de rivières, à
réduire l’érosion des sols et à fournir un
nouvel habitat pour la faune. L’homme à
l’origine de ce programme — Imran Khan
— est entretemps devenu premier ministre et a annoncé vouloir aller plus loin :
il projette de planter 10 milliards d’arbres
dans le pays d’ici 5 ans !!

Aux États-Unis, la population de tortues de Kemp, initialement considérées
comme en danger critique d'extinction,
connaît une croissance de 284% par
an depuis quelques années. Selon une
étude récente, cette tendance touche
d'autres espèces de tortues et espèces
marines menacées, dont les baleines à
bosse et les loutres de mer !

Immense parc solaire

Au Maroc, l’un des plus grands parcs
solaires au monde est sur le point d'être
totalement opérationnel. D'une surface
équivalente à 4.300 terrains de football,
le complexe de Noor-Ouarzazate produira assez d'électricité pour alimenter
une ville comme Prague. Le Maroc produit déjà 35% de son électricité grâce
aux énergies renouvelables. Un record
en Afrique !

Une source d’hydrogène vert inépuisable ?
Fin février, des chercheurs de la KU
Leuven ont annoncé avoir mis au point un
appareil qui sépare les molécules d’eau
contenues dans l’air ambiant en hydrogène et en oxygène. Ce serait banal si cet
appareil, dont ils gardent précieusement
secrets les mécanismes détaillés, fonctionnait avec de l’électricité produite par
de l’énergie fossile ou nucléaire. Mais
l’appareil fabriqué par les chercheurs
louvanistes fonctionne exclusivement à
l’énergie solaire !! A tel point qu’il pourrait
être installé au milieu du désert pour produire une énergie puissante et régulière.
Il aura fallu 10 ans de mise au point pour
que l’appareil atteigne la production de
250 litres d’hydrogène par jour. Ce qui,
selon les chercheurs, constitue un record
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mondial et permet des applications directement pratiques.
Avec une vingtaine de ces panneaux solaires à production d’hydrogène (composés de cellules photoélectrochimiques
spécifiques et… ultra-secrètes), une famille génère assez d’électricité pour un
an. La technologie peut aussi être utilisée
pour chauffer les maisons, servir comme
carburant pour faire rouler les bus ou encore les voitures particulières.
Même si le rendement est encore faible, il
est inépuisable et la production gratuite !
De plus, quiconque brûle de l’hydrogène
ne rejette aucune substance nocive dans
l’air : sa combustion ne génère que de
l’eau ! Une invention à suivre de très près…
(Source : Le Soir)

97% des bouteilles
plastiques recyclées

Selon les chiffres du « Forum économique mondial », seuls 14% des emballages plastiques sont recyclés dans le
monde. Une statistique qui cache cependant de gigantesques disparités d’un pays
à l’autre. Exemple en Norvège où 97% des
bouteilles en plastique sont recyclées !
Une performance exemplaire qui ne doit
rien au hasard. En Norvège, tous les fabricants de bouteilles sont en effet soumis
à une taxe évolutive. Plus le fabricant en
question recycle, moins cette taxe est
élevée. Moins le fabricant recycle, plus
cette taxe est élevée. Du coup, tous se
sont mis à faire des efforts. Un système
de consigne a été mis en place (rapporter des bouteilles vides fait gagner de
l’argent) et le recyclage tourne à plein
(une bouteille peut être recyclée 50 fois).
En attendant que la production de plastique disparaisse tout à fait, voici une
solution qui semble efficace et facile à
mettre en œuvre. Espérons qu’elle fasse
des émules !
(Source : PositivR)

Courges & impression 3D

Partout dans le monde, l’urgence d’une
transition écologique pousse des femmes
et des hommes à réinventer rapidement
nos façons de produire et de consommer.
Résultat ? Une créativité en plein essor et
de nouvelles idées plus astucieuses les
unes que les autres. Exemple avec ces
bouteilles et ces tasses 100% naturelles

Alors que la guerre contre les ustensiles
en plastique à usage unique est définitivement déclarée, « Biofase », une entreprise installée au Mexique, a trouvé la
parade : fabriquer des pailles et couverts
jetables à partir de noyaux d’avocats ! Une
ressource facile d’accès dans ce pays
responsable de 50% de la production
mondiale d’avocats. Pour récupérer cette
denrée désormais précieuse, l’entreprise
se tourne vers des usines de production
de guacamole ou d’huile, qui autrement,
auraient dû l’incinérer. Le bénéfice de
cette économie circulaire est donc double
puisqu’il évite une combustion inutile et
fournit une matière alternative au plastique. Au final, l’entreprise propose deux
types de produits. L’un, biodégradable,
peut se garder un an s’il est conservé dans
un lieu sec et frais. L’autre, compostable,
devra être trié et composté afin de pouvoir se dégrader à 100%.
(Source : PositivR)

et 100% compostables. Leur secret ?
Elles sont conçues à partir de moules
imprimées en 3D… dans lesquels on fait
pousser des courges !
On doit cette idée à « Crème Design »,
un cabinet de design installé à New
York. Un procédé tout simple qui permet d’obtenir des contenants parfaitement étanches et prêts à l’usage sans
créer le moindre déchet ! Infos sur
cremedesign.com/product/gourds
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Couverts
& noyaux d’avocats

santé

Métaux lourds, quand la santé
a du plomb dans l’aile
Au chapitre des productions humaines délétères, les « métaux lourds »
se dissimulent souvent derrière leurs célèbres « cousins » pesticides.
Pourtant exploités, concentrés et répandus dans une variété incroyable
de produits d’usage courant, ils s’insinuent partout et minent le terrain
fragile de la santé. Petit tour d’horizon.
Le terme de « métaux lourds » regroupe un
ensemble d’éléments de masse atomique
élevée appartenant majoritairement au
groupe chimique des métaux ou métalloïdes.
Parfois désignés par l’expression « éléments
traces métalliques » (ETM), ils comprennent
des substances telles que le plomb, le mercure, le zinc, l’arsenic, le cadmium, l’aluminium, pour ne citer que les plus tristement
connus. Poison par nature, comme le cadmium, ou par effet de dose comme le zinc,
ces métaux sont naturellement présents
dans la nature. A l’exception de phénomènes
naturels tels que le volcanisme, susceptibles d’en relarguer de grandes quantités
dans l’environnement, ce sont surtout les
activités humaines qui vont les extraire, les
8 / êt replu s

concentrer, les incorporer aux produits les
plus courants et finalement nous empoisonner ! Quelques drames majeurs tels que celui
de la baie de Manamata au Japon dans les
années 50 ont révélé au grand public la toxicité extrême de métaux tels que le mercure
en intoxiquant des milliers de personnes sur
plus d’une dizaine d’années suite au rejet
illicite de déchets mercuriels dans l’océan et
l’intoxication de toute la chaîne alimentaire,
des algues aux coquillages puis à l’homme.
Plus rares, ou peut-être plus dissimulés, de
tels scandales aujourd’hui voient leur dangerosité dépassée par celle d’une intoxication
subclinique, beaucoup plus insidieuse et
touchant l’ensemble de la population, le plus
souvent à son insu.

Maquillage naturel et BIO
Pourquoi pas vous?
• SANS SILICONES
• SANS PARABENES
• SANS CONSERVATEURS
SYNTHETIQUES
• SANS PETROLATUM

0800-13969

www.purobiocosmetics.be
PHYTAL-CREA bvba • info@phytal-crea.be

santé

Métaux lourds… de conséquences !
L’un des cas les plus historiques de l’intoxication au mercure est celui des chapeliers
utilisant autrefois du nitrate de mercure
pour fabriquer la feutrine des chapeaux et
développant dès lors des troubles comportementaux allant jusqu’au délire, tremblements, vertiges. De cette symptomatologie
vient l’expression « travailler du chapeau »
ou encore « fou comme un chapelier ». Si ce
genre d’intoxication flagrante est aujourd’hui
écartée dans nos pays riches, on ne peut exclure qu’elle touche encore des pays moins
« développés ». Pourtant chez nous des
maladies dites « émergentes » explosent en
nombre : fibromyalgie, syndrome de fatigue
chronique, allergies multiples, mycoses récidivantes, états dépressifs, douleurs diffuses,
diabète, cancers, électrosensibilité, troubles
de la concentration, etc. Ce ne sont là, selon
les lanceurs d’alertes de plus en plus nombreux, que la partie émergée d’un scandale
sanitaire colossal dont les métaux lourds
sont des acteurs majeurs. Du nourrisson au
vieillard, nous sommes tous intoxiqués. Le
squelette d’un européen recèle aujourd’hui
une concentration en métaux lourds 500 fois
plus importante que celle d’une personne
ayant vécu au Moyen-Age ! Pour nombre de
personnes souffrant de troubles à l’étiologie mal définie, la piste de l’intoxication aux
métaux lourds ne peut être écartée !
Ils sont partout !
Les métaux lourds sont naturellement présents dans la nature. Les activités industrielles telles que les incinérateurs, les
stations d’épuration ou les usines de traitement de minerais en sont également des
sources majeures auxquelles il est difficile
de se soustraire. Certains auteurs, comme le
Docteur Jean-Pierre Willem, étendent même
ce territoire en affirmant qu’il n’y a plus de
poisson sans mercure ni de pain sans cadmium et plomb ! Les additifs utilisés dans
l’industrie alimentaire comme colorants,
texturants, antiagglomérants ou autres
sont en effet des pourvoyeurs de métaux
tels que l’aluminium dans des proportions
qui peuvent certes paraître faibles quand,
prises isolément, mais dont la répétition au
10 / êt replu s

cours de milliers de repas peut réellement
conduire à une intoxication chronique dont
les symptômes peuvent se marquer dans
tous les systèmes (immunitaire, nerveux,
digestif,…). Nous nous empoisonnons donc
en respirant, en mangeant et … en nous soignant ! Car qu’il s’agisse d’hygiène avec son
cortège de savons, dentifrices ou produits
de maquillage, ou encore de soins de santé,
les métaux se sont insinués partout ! Outre
les vaccins tant décriés pour leur contenu en
adjuvants mercuriels (le fameux Thimérosal
utilisé dans les vaccins depuis les années
30) ou aluminiques (l’aluminium dans certains vaccins sert aussi à stimuler la réponse
immunitaire), une liste impressionnante
de médicaments d’usage courant (gouttes
oculaires, antiacides, etc.) contiennent des
métaux lourds. Bien sûr, leur usage est réglementé mais trop peu d’importance est accordée à l’effet cumulatif des doses et aux interactions entre métaux. Le mercure présent
dans les amalgames d’obturation dentaire
est également une source majeure d’empoisonnement progressif, d’autant plus lorsque
son relargage est favorisé par la présence
d’autres métaux en bouche et l’effet de « pile »
qui résulte de leur présence conjointe. Les
micro-courants générés, en plus de la toxicité cellulaire, sont soupçonnés de participer
à l’explosion actuelle de cas d’électrosensibilité.
Alors on est foutus ?
Bien sûr que non car une part importante de
ces pollutions métalliques peuvent être minimisées par une hygiène de vie adéquate !
Avant de dépenser des milliers d’euros en
désintoxication, le bon réflexe est donc d’en
économiser autant en évitant toute nourriture industrielle, en consommant bio et en
choisissant des produits de soin les plus naturels possible. Une des sources alimentaires
majeures de mercure (sous forme toxique
de méthylmercure) étant par exemple les
poissons de grande taille (brochet, thon, colin,...) où le métal s’est bioaccumulé dans la
chaîne alimentaire, on privilégiera les petits
poissons (sardines, maquereaux, harengs,...)
beaucoup moins pollués. Une clé majeure de
la désintoxication étant la bonne santé des

Voyage initiatique «Aux sources du sacré»
Expériences des lieux sacrés à Katmandou
et Trek doux dans l’Himalaya
du 2/10 au 22/10/19

Joëlle Thirionet
Psychothérapeute

Marches conscientes
Méditations
Yoga - Stretching - TaiChi
Visualisation créatrice
Constellation familiale
Projet humanitaire

Présentations du voyage : Mer. 3/4 à 19h - Ven. 26/4 à 18h - Mer. 8/5 de 18h à 20h - Sam. 22/6 à 17h
Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be
www.ressourcements.be
Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik)

Les investissements présentent un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.
3% de frais sur chaque investissement dans une entreprise.
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organes d’élimination que sont le foie, les
reins et les intestins, il est fondamental de
préserver ces organes par une alimentation
hypotoxique faisant par exemple la part belle
aux jus de légumes et aux jus verts riches en
antioxydants et en aliments « nettoyeurs »
comme la coriandre, le persil, le chou fermenté. Nos bactéries intestinales sont
une voie majeure d’élimination des métaux
lourds. Des chélateurs (composés capables
de piéger les toxines et de les évacuer par
le foie et les reins) naturels existent comme
le charbon végétal ou la très célèbre algue
Chlorella, mais celle-ci doit alors être pure
et exempte de toute contamination initiale
sous peine d’intoxiquer plus qu’elle ne nettoie ! Des traitement chélateurs chimiques
(DMSA, DMPS,…)existent mais leur contrôle
médical doit être strict car ils éliminent aussi bien les métaux indispensables à la santé
(fer, zinc,...) que ceux problématiques.

On en revient toujours à l’essentiel : que ton
aliment soit ton médicament… et l’information ton guide !
Elle convient aussi bien aux actifs surmenés et stressés qu’aux personnes convalescentes et sédentaires. Les effets ressentis
sont très variables d’une personne à une
autre. Certains vont voir leurs douleurs articulaires diminuer, quand d’autres constateront 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
Charline Nocart
ne serez pas déçus !
charline@etreplus.be

POUR EN SAVOIR PLUS : • Vérités sur les maladies émergentes, de Françoise Cambayrac, Editions
JML • Pollutions et santé, du Dr Jean-Pierre Willem, Editions Danglès • Maladies liées aux métaux
lourds, de Francine Lehner-Gallay, Editions à la Carte SA • Le syndrôme entéropsychologique, du Dr.
Natasha Campbell-McBride et Dr Luc Montagnier • Et si ça venait des dents, du Dr Gérard Dieuzaide,
Editions Danglès

Une bière blonde,
belge et bio…
EPICÉE AU CURCUMA : DÉCOUVREZ LA CURCU BEER,
UNE BIÈRE UNIQUE AU MONDE GRÂCE À SON ÉPICE
PARTICULIÈRE.
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 antiflammatoires, 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.
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.

info@curcubeer.be - curcubeer.be
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Osteoton
forte

60 compr.: €16,95

La formule la plus complète et la plus
naturelle qui contribue au maintien
d’os solides* et à l’absorption
normale de calcium **

• avec 2000 UI de vitamine D3, la dose quotidienne optimale
qui contribue au maintien d’os normaux* grâce à une
absorption normale de calcium et de phosphore**
• avec 180 mcg de vitamine K2 (ménaquinone-7 de natto,
VitaMK7®): la vitamine indispensable qui contribue au
maintien d’os normaux* en déposant le calcium dans les os
• avec l’algue de mer Lithothamnium calcareum (AQUAMIN®),
une source naturelle de calcium (500 mg) et de magnésium
très facilement absorbables, qui contribuent au maintien d’os
normaux*
• avec du bore: soutient l’action de la vitamine D3, du calcium
et du magnésium

OSTEOTON FORTE de Mannavital est une synergie
optimale des bons nutriments pour les os, dans la dose
correcte et de la qualité scientifique requise
Mannavital compléments alimentaires scientifiquement
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix
Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique - tel. 056 43 98 52 - info@mannavital.be - www.mannavital.be
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Vêtements

être trendy et responsable, c’est possible !

Prenez deux minutes pour vous interroger sur vos vêtements : leur
origine, leur chemin jusqu’à votre armoire. Vous découvrirez une
réalité souvent moins belle que la jupe, le pull ou le jean de vos rêves !
L’habillement est l’un des secteurs les plus importants de l’économie
mondiale, mais aussi le second plus polluant après le pétrole.
Il n’y a pas encore si longtemps, l’évocation
de vêtements bios ou éthiques faisait naître
des images de laine bouillie, chaussettes/
sandales et autres silhouettes baba cool. Forcément, l’engouement n’était pas énorme !
Le « look » était loin d’être tendance, la douceur
des matières laissait à désirer et la palette de
couleurs assez limitée. Ces dernières années,
la situation a bien évolué. Elégants, branchés
et colorés, ils ont leur place dans toutes les
14 / êt replu s

garde-robes. L’industrie textile respectueuse de
la nature et équitable est en plein développement. Pour preuve, l’ « Ethical Fashion Show »
qui a vu le jour à Paris et s’est propagé jusqu’à
Milan et Berlin en passant par Barcelone et la
« Sustainable Luxury Fair » à Paris.
Parler de vêtements comporte une dimension
qui dépasse souvent la rationalité puisqu’il
s’agit de mode, de superflu, de coup de cœur.

Qu’il est doux mon t-shirt !
Le coton véhicule une image de matière naturelle par excellence, confortable et adéquate
pour tout type de peau. Pourtant, sa culture
est une des plus polluantes et aussi une des
plus dévastatrices. Le coton représente 45%
des fibres utilisées par l’industrie textile dans
le monde1. Afin d’obtenir un kilo de coton, il ne
faut pas moins de 7000 litres d’eau. N’occupant
qu’un tiers des terres cultivées, cette petite
boule blanche et douce consomme un quart
des pesticides utilisés sur la planète. 70% des
cours d’eau en Chine sont pollués à cause de
l’industrie textile2. La santé n’est pas épargnée.
Selon l’OMS, les produits contaminent des millions de personnes, avec des conséquences
souvent fatales. L’envers du décor n’est donc
pas très joyeux.
Pour répondre à ce problème, le coton bio
a fait son apparition. Sa culture est garantie sans pesticides de synthèse, sans OGM et
requiert moins d’eau. Il est cultivé selon un
cahier des charges spécifique. Les agriculteurs
« conscients » pratiquent la rotation des
cultures et utilisent des moyens naturels
contre les maladies et les insectes. Au niveau
social, cela permet de réduire les investissements, l’achat de pesticides étant une des principales sources d’endettement des paysans.
Quasiment toutes les grandes marques ont aujourd’hui une plus ou moins grande collection
réalisée en coton bio.
Question de fibres
Certains fabricants se sont intéressés de plus
près aux autres fibres naturelles. Le lin est sollicité car sa culture conventionnelle demande

assez peu d’engrais et de pesticides. Les traitements qui interviennent au niveau de la
fibre ne sont pas très nombreux. La culture du
chanvre est encore assez marginale mais très
avantageuse, cette plante étant peu exigeante
et s’adaptant facilement au terrain en prospérant sans engrais ni pesticides. Même les
sportifs peuvent consommer autrement ; on
réutilise la laine comme le mérinos pour faire
des sous-pulls techniques très performants.
De nouvelles fibres « high tech » viennent régulièrement révolutionner le marché comme les
fibres d’eucalyptus qui présentent des avantages énormes et permettent de créer des
articles d’une douceur étonnante.

Dans le monde des innovations, la nature n’a
pas toujours été une préoccupation première.
Au moment de leur invention, les fibres synthétiques comme l’acrylique, le polyester et le polyamide semblaient dotées de toutes les qualités.
Pourtant, elles se sont vite avérées polluantes,
leur fabrication se faisant à base de pétrole et
ses dérivés. C’est le cas par exemple du polyamide et du polyester. Le polyester émet près de
trois fois plus de CO2 que le coton au cours de sa
vie et à également des répercussions néfastes
sur la planète. Il peut mettre plusieurs décennies
à se dégrader et pollue l’environnement marin
avec des microfibres de plastique.
Certaines marques ont trouvé des alternatives
intéressantes en utilisant l’amidon de maïs
comme un polymère végétal (PLA) à la place
du pétrole. Malheureusement ce procédé se
révèle encore assez coûteux. Il est surtout utilisé dans l’industrie des textiles d’isolation et les
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Pour certaines personnes il y a une part d’émotionnel qui intervient lors d’un achat. Dans
une démarche « consciente », il est utile de
s’intéresser aux vêtements sous cinq angles :
l’écologie du produit qui est axé sur les procédés de fabrication et ses effets sur l’environnement, l’écologie humaine portant sur les effets
des textiles et de leurs composants au niveau
de la santé, l’écologie d’utilisation qui s’intéresse au lavage des textiles, l’écologie d’élimination axée sur les problèmes d’éliminations
des déchets et textiles et les conditions de travail et de vie des travailleurs et petits producteurs à l'origine des vêtements.

dossier

vêtements de sports assez pointus. Certains
produits, comme certaines laines polaires, sont
fabriqués à 100% de bouteilles en plastique recyclées. Le cuir animal a aussi ses alternatives
éthiques comme le cuir d’ananas utilisé dans
la maroquinerie. Une belle réussite à ce niveau
est la marque de baskets Veja qui séduit de
plus en plus les jeunes. Les porter pour assister
à la marche pour le climat est bien plus cohérent que de porter des chaussures des grandes
marques de sport !
Les traitements
Les fibres subissent également de nombreux traitements pour être au goût du jour :
lavage, blanchiment, teinture,… Chaque étape
est accompagnée de son lot de gaspillage ou
de polluants comme le chlore, le formaldéhyde, les métaux lourds. Ces produits sont très
rarement évacués selon des normes environnementales. Plus de 11 milliards de litres d’eau
sont utilisés chaque jour à travers le monde
pour teindre les textiles. Rares sont les sites de
production textile ayant mis en place un système de gestion de l’eau performant et réglementaire. La plupart du temps, tout est déversé
directement dans la nature.
Au niveau des couleurs, les palettes de l’arcen-ciel sont rarement naturelles. Pourtant,
la nature offre des solutions comme la teinture végétale provenant des racines, feuilles
ou encore branches. C’est la solution adoptée
surtout par des petites marques de niche car la
gamme de couleur n’est pas à 100% constante,
présentant de légères variantes de teinte.
Mon jean adoré
C’est l’indispensable de toutes les garde-robes,
de toutes les générations et il y en a pour tous les
goûts : slim, boyfriend, bootcut,… Cet essentiel
que tout le monde porte à une belle empreinte
sur la planète mode mais une très vilaine sur
notre planète bleue. Saviez-vous qu’à lui seul, le
processus de finissage d’un jean nécessiterait
42 litres d’eau en moyenne ? La palme du jean
polluant revient au jean vintage, celui que l’on
s’arrache pour son look délavé. Pour lui donner
cet aspect un peu usé, certaines marques ont
recours à la technique du sablage, qui consiste
à projeter du sable à forte pression sur le tissu.
Les ouvriers travaillent sans protection, inhalant les poussières de silice qui sont extrême16 / êt replu s

ment toxiques et provoquent la silicose, maladie respiratoire incurable. Et « last but not least
», un jean parcourrait en moyenne 65 000km
depuis les pays de culture du coton jusqu’aux
magasins de vente. Et sachez qu’un cargo de
transport de marchandises équivaut à 50 millions de voitures en matière pollution au soufre.
Quand on sait tout ça, au lieu de jeter son vieux
jean à la poubelle, on lui redonne une nouvelle
vie. Internet regorge de merveilleuses idées
« DIY (Do It Yourself) ». Lors d’un stage, ma fille
a transformé un vieux jean de son père en super
sac à bandoulière, que je lui pique régulièrement ! Le grand fabricant de jeans bien connu
pour ses modèles à trois chiffres, tente de se
montrer responsable en proposant une collection « waste less » et une autre « water less ».
Ok pour le bio, mais l’éthique ?
De nombreuses émissions de télévision ont
dénoncé les mauvaises conditions de travail
imposées dans des usines délocalisées par
les grands leaders du marché textile. Maind’œuvre infantile, travail injustement rémunéré
et conditions de travail déplorables se sont
retrouvés au centre des discussions.
Les producteurs de vêtements écologiques ont
une vision plus humaine et globale de leur secteur. Ils sont soucieux du respect de l’individu
et travaillent souvent dans les conditions du
commerce équitable en assurant une juste rémunération de la main d’œuvre employée afin
d’éviter toute exploitation, privilégiant la relation « win-win ». La chaîne de production est
suivie de façon consciencieuse. Les solutions
qu’ils proposent ont un impact minimal sur
l’homme mais aussi sur l’environnement tant
au niveau du choix des matières premières, de
la conception, du transport, que de l’élimination
des déchets.
Soumises à une grande pression et surtout à
une « image peu glorieuse », la grande majorité des enseignes de mode et des marques de
sport reconnait aujourd’hui leur responsabilité
vis-à-vis des conditions de travail et du respect
des droits des travailleurs. Certaines ont mis au
point un code de conduite rendu public et basé
sur une série de normes. Leur respect n’est pas
toujours vérifiable et savoir si la démarche est
honnête ou juste pour « s’acheter » un peu de
bonne conscience est une question qui reste
ouverte.
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La traçabilité des vêtements est un autre
problème dont la résolution n’est pas chose
simple. Difficile de remonter la filière de soustraitance. « Sans traçabilité, on ne sait pas
vérifier, dans certaines entreprises, que les
conditions humaines soient bien respectées »
explique Bruno Gemenne, responsable du service mobilisation jeunes d’Oxfam-Magasins du
monde.3 « Il faudrait qu’il y ait des instruments
législatifs pour pouvoir imposer à ces marques
de vraiment publier toute la traçabilité de ce
qu’elles proposent. Avec cette traçabilité, on
donne un véritable pouvoir aux travailleurs et
majoritairement ce sont des femmes qui vont
savoir pour qui elles produisent ces vêtements,
et donc vont pouvoir faire pression sur ces
marques pour qu'elles respectent toute une
série de standards de liberté, de condition humaine dans la fabrication de vêtements. » Certains mettent des QR codes sur les étiquettes,
mais cet usage ne concerne pas encore une
majorité de producteurs. Ce sont souvent les
enseignes low cost qui sont montrées du doigt.
Mais il ne faut pas se méprendre, un prix élevé
n’est pas synonyme de vêtement éthique respectueux de la planète.
Quid pour la santé du consommateur ?
Sur l’ensemble des produits chimiques fabriqués dans le monde, environ 25% sont utilisés
dans l’industrie textile4. Selon une étude Greenpeace, dans ce seul secteur, qui représente plus
de 40% de l’activité manufacturière mondiale,
42% des produits chimiques sont employés
18 / êt replu s

par la Chine. En 2011, Greenpeace a débuté sa
campagne « Detox » pour mettre en évidence
le lien entre des entreprises manufacturières
en Chine qui déchargent des substances
chimiques dans l’eau, et des marques de renom
comme les fabricants de sport Nike et Adidas.
Les marques engagées dans le mouvement
Detox représentent entre 15 et 20% du marché
mondial. Ce n’est pas énorme mais c’est un bon
début.
Les risques pour la santé dépendent de plusieurs facteurs : le produit chimique utilisé,
le pourcentage présent et l’analyse du risque,
autrement dit, le temps de contact entre la
peau et le vêtement. Si plusieurs produits sont
utilisés, l’interaction entre eux est une donnée
importante également. Il y a deux groupes principaux de produits chimiques : ceux qui ont des
effets allergènes et les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, autrement dit CMR. Si
une personne est sensible au premier groupe,
les réactions peuvent aller de simples rougeurs
à des brûlures cutanées. Dans le deuxième cas,
les conséquences ont des effets pouvant être
graves sur la fertilité et entraîner des mutations génétiques. La qualité des produits que
l’on utilise pour laver les vêtements est d’une
importance cruciale. Dans la mouvance « zéro
déchets », la fabrication maison de produits de
lessive a le vent en poupe. Une grande vigilance
est demandée lors du choix et entretien des vêtements de bébé dont la peau est terriblement
fragile.

dossier
Comment s’y retrouver ?
Comme pour la nourriture, il y a des labels et
certifications qui garantissent que la fibre est
issue de l’agriculture biologique. La plupart
d’entre eux prennent aussi en compte des critères concernant le respect de l’environnement lors de la transformation de la fibre et
interdisent les substances toxiques, ils exigent
aussi l’application de certaines conditions sociales. Certains labels prennent uniquement
en compte les valeurs humaines et ne portent
pas sur l’origine de la fibre. Ces normes existent
au niveau belge, européen ou international.
Parmi ceux-ci : « GOTS » (regroupe plusieurs
labels biologiques), Fair Wear Foundation, Fair
Trade (anciennement Max Havelaar, label de
commerce équitable) et « Oeko-Tex 100 » (reconnaissable sur les étiquettes par la mention
« confiance textile » ce qui garantit un produit
fini respectant la peau et la santé).
Et alors, on fait quoi ?
Question fringues, bienvenu aussi au slow, le
fast fashion c’est démodé ! On le voit bien lors
des soldes ou des journées spéciales comme le
Black Friday, nous faisons la chasse aux bonnes
affaires pour renouveler notre garde-robe,
comme s’il y avait urgence, alors que l’important est justement de ralentir et de réfléchir,
surtout quand on sait qu’une grande partie des
vêtements ne seront presque pas portés mais
vont envahir nos armoires.

La Filière laines,
un exemple de traçabilité

La Filière laines s’attache à reconstruire une filière de valorisation de la
laine de mouton produite localement.
L’association travaille autant avec les
éleveurs de moutons qu’avec les designers, écoles, artisan(e)s, entreprises,
associations et consommateurs. Elle
propose un accompagnement des
projets autour de la laine, une boutique de produits traçables ‘’du mouton au client’’, un ‘’FabLaines’’ où chacun peut venir prototyper, collaborer
ou produire de petites séries, un site
de vente au service des producteurs
locaux, un label (be-wool), des expositions et formations, etc.
Info : Maison des laines - Rue de Transinne 21, 6890 Redu 063/57 77 02 - www.
laines.eu - www.comptoirdeslaines.be
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Si vous souhaitez malgré tout continuer à
acheter chez les marques phares de la grande
distribution, privilégiez leurs gammes « respectueuses ». Même s’il y a matière à controverse,
c’est déjà un bon début. Partez aussi à la découverte des nombreux magasins (voir sur www.
slowfashion.be) à travers notre beau petit pays
qui se spécialisent dans ces fringues de demain. Puisqu’il y a déjà tellement de vêtements
en circulation, on allège notre portefeuille et la
planète en dénichant des bonnes affaires lors
des brocantes ou via une des nombreuses ini-

tiatives de vide-dressing qui ont vu le jour ces
dernières années. Cela rallonge la longévité
des vêtements. Quand on pense mode, il faut
aussi penser droits de l’homme et respect de
la planète car tout est lié. De nombreuses pétitions circulent pour demander aux fabricants
d’évoluer vers une industrie textile plus respectueuse. Changer ses habitudes ne se fait pas du
jour au lendemain mais chaque petit pas vers le
changement est important. Allez … il y a plus
qu’à !

www.planetscope.com
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Vanessa Jansen

vanessa@etreplus.be

A LIRE : « S’habiller (avec) éthique », Ed. Pyramyd - A SURFER : www.thelemonspoon.com

AN’TCHI NATURELLEMENT
Rue du Loutrier 42 à 1170 Watermael Boitsfort
Uniquement sur rendez-vous
0485 720 030
antchi.be@gmail.com
www.antchi.be
An’tchi propose des vêtements et des
accessoires en chanvre principalement,
colorés de teintures végétales. Chaque
pièce finie est unique, intemporelle et
éventuellement personnalisée. Made in
Brussels.
CHEZ MARIE JEANNE
Rue de la Cathédrale 37, 4000 Liège
04 287 78 22
conceptstore@chezmariejeanne.com
www.chezmariejeanne.com
Le seul commerce 100% chanvre de
Belgique !
Venez découvrir les propriétés et bienfaits
multiples du chanvre dans notre nouveau
concept store à Liège qui propose une large
gamme de produits : alimentation, cosmétiques et textiles à base de chanvre bio.
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Proless

COULEURS SUD
Rue Emile Henricot, 62 B 1490 Court-St-Etienne
010 61 87 78
www.couleurs-sud.eu
Vêtements et accessoires en matières
naturelles, bio et équitables. Artisanat
équitable. Epicerie bio et zéro déchet.
LE VENT SE LÈVE
Galerie Kennedy - 1330 Rixensart
02 653 79 23
www.leventseleve.jimdo.com
Boutique bio-équitable : vêtements,
sous-vêtements, chaussures eco
pour hommes et femmes... Coton bio,
chanvre, mérinos, laine et soie, tencel,
bambou
LUNAVIOLETTE
Galerie Kennedy - 1330 Rixensart
02 633 63 65
www.lunaviolette.org
Boutique bio-équitable : vêtements et
sous-vêtements pour enfants de 0 à
10 ans coton bio, laine et soie, mérinos,
chaussures en cuir écologique

OUBLIEZ LE CACHEMIRE, L’ALPAGA
C’EST LA MATIÈRE ULTRA TENDANCE ET
INCONTOURNABLE QUI DÉPOUSSIÈRE
LES CLICHÉS SUR LA LAINE !
Mais l’alpaga, c’est quoi?

Il s’agit d’un merveilleux petit animal
cousin du lama, qui produit une fibre aux
vertus exceptionnelles appelée « laine
des dieux ». Du temps des incas, celleci valait plus que l’or et était réservée
aux empereurs. Désormais elle vous est
accessible grâce à BellePaga.

Les valeurs de BellePaga?

Pourquoi les gens se tournent-ils vers
la laine d’alpaga?

Produits phares de BellePaga?

Ceux qui recherchent des fibres naturelles,
douces, légères et chaudes se tournaient
par habitude principalement vers le
cachemire. Or, celui-ci génère des
frustrations dues à sa grande fragilité
(bouloches) ainsi qu’aux allergies qu’il
engendre, ce qui n’est pas le cas de
l’alpaga. Ce dernier réconcilie bon nombre
de personnes avec les articles en laine
grâce à sa douceur, sa chaleur, sa finesse, sa
légèreté, ses propriétés hypoallergéniques,
sa résistance, son respect pour
l’environnement, et surtout le fait qu’elle
soit la seule à ne pas boulocher !

Bellepaga s’appuie sur des valeurs fortes
liées au respect de l’environnement, au
commerce équitable et au développement
durable. Elle est aussi la synthèse de
la qualité, du design belge et d’une
production éthique au Pérou.

Parmi ses produits phares (pulls, écharpes,
bonnets, ponchos, plaids, couettes,… ),
nous retrouvons les incontournables
chaussettes qui sont un véritable nuage
de douceur pour vos pieds. Grâce aux
propriétés de l’alpaga, leur confort est
supérieur aux chaussettes traditionnelles.
Fines, et thermorégulatrices, elles réduisent
transpiration, odeur et possèdent une
grande longévité. Elles sont assurément ce
qui se fait de mieux pour vos pieds.
BellePaga a déjà ravi et conquis le coeur
de plus de 8000 clients, et cherche à
développer sa diffusion en Belgique et en
Europe.

Découvrez BellePaga sur www.bellepaga.com, contactez-nous au 02 896 50 80
ou sur info@bellepaga.com

publi-reportage

BellePaga, c’est LA marque belge à découvrir
cette année! On vous explique pourquoi.
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COMPRENDRE LE DIVORCE ENTRE
LE CORPS ET LA TÊTE
Aujourd’hui, chacun d’entre nous est (ou sera) concerné par le stress à un moment donné
de sa vie. Que ce soit dans son quotidien, dans sa vie familiale, pendant ses études, ou dans sa vie
professionnelle, il peut parfois devenir un véritable problème et aller jusqu’à la dépression
ou au burn-out. Pour mieux le comprendre et ne pas en faire une fatalité,
il fallait bien lui consacrer toute une journée.

publi-reportage

LA JOURNÉE ANTI- STRESS

Stress, impact du nerf vague dans votre vie, dépression,
burn-out professionnel ou familial…
De nombreux experts vous proposent des solutions à travers
> des conférences > des ateliers > et des témoignages.
La journée est articulée en 2 parties :
• MIEUX COMPRENDRE le divorce entre corps et esprit
• MIEUX ÊTRE ou enclencher Le CHANGEMENT

Alimentation, Sophrologie, Yoga, Sommeil, Coaching, Méditation…Vous aurez toutes les clés
en main pour vous aider à comprendre votre stress et à en sortir.

Le 25 mai 2019 de 9h00 à 17h40 - AUDITOIRE 10, SOCRATE - Louvain-La-Neuve
Tarif : 47€ (entrée + repas) & Inscriptions sur www.ipsn.eu/evenement

MODE ETHIQUE
POUR HOMMES ET FEMMES

Aimer la mode et faire sa part pour la
planète, c'est possible, contactez-nous
sans attendre !

+32 496 69 06 21 / +32 472 29 24 06
info@lenvolducolibri.be
lenvolducolibri

www.lenvolducolibri.be
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Dialogue avec
un dauphin
Frédérique Pichard

La vibration de
votre date de naissance
Carrolle Isabel

L’auteure nous propose un
voyage au coeur de l'histoire
qui a bouleversé sa vie. En
2004, une relation télépathique intense et fusionnelle
naît entre elle et Dony, un dauphin ambassadeur qui a provisoirement quitté les siens
pour aller à la rencontre de
l'humain. La connexion unique
qu’elle entretient avec les
cétacés lui ouvre alors les
portes de la transformation
personnelle, de la sagesse
et lui permet de recontacter
l'essence de son être profond.

Quelles sont nos forces ? Nos
points les plus vulnérables ?
Où en est notre carrière ?
Quel est notre objectif de vie ?
« Journée, mois, année », ces
3 petits mots peuvent se
transformer en guides, voire
en réponses, pour nous inviter à vivre leur vibration, notre
vibration.
Cet ouvrage se veut avant tout
un outil pour nous aider à nous
découvrir, à travers une numérologie à 22 nombres et grâce
aux 22 arcanes majeures du
Tarot de Marseille.

(Le Souffle d’Or, 152 pages)

(Publié à compte d’auteur, 215 pages
• en vente sur aj-events.com)

Les 5 dimensions
de la libération de l’être Consommer moins
pour mieux vivre
Stéphanie Mouraux
Armée de courage, de foi et de Marie-Ange Alexandre
volonté, l’auteure — qui a subi
un traumatisme qui la plonge
dans une détresse émotionnelle — se fait la promesse
de se libérer de cet enfermement. Au fil des années, l’autonomie émotionnelle devient
sa quête, car elle perçoit les
infinies possibilités qui y sont
liées. Elle nous propose ici
de parcourir ce chemin en 5
étapes, 5 dimensions. Car elle
a l’intime conviction qu’il s’agit
d’un chemin universel de libération que nous empruntons
tous : celui de l’éveil qui nous
permet d’exprimer le meilleur
de nous-même. (Editions Soliflor)
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tées à notre cas ; la mise en
place d’un nouveau style de
consommation.
(Ed. Eyrolles, 180 pages)

Analyse scientifique de
la toxicité des vaccins
Michel de Lorgeril
La question de la toxicité des
vaccins étant aussi polémique
que confuse, une analyse
scientifique est indispensable pour dépasser le déni
des experts et des autorités sanitaires concernant la
fréquence et la sévérité des
effets adverses de certains
vaccins.
Quels sont les effets d'une
injection vaccinale sur le
système immunitaire d'un
bébé ou d'une personne fragilisée ? Un programme de
vaccinations
systématiques est-il rationnel ?
Quelles sont les complications post-vaccinales que l'on
pourrait éviter ? Que savonsnous de la toxicité des substances non microbiennes et
des combinaisons de vaccins
dans une même seringue ?
L’auteur essaie de répondre à
ces questions par des explications claires et une sélection représentative d'études
référencées, démarche éclairée par une règle médicale
élémentaire : d'abord ne pas
nuire.

L'argent est-il une source de
stress ? Angoissons-nous à la
simple idée de regarder nos
comptes ? La culpabilité nous
étreint-elle au moment de
passer en caisse ? Ce livre est
destiné à toutes les personnes
qui souhaitent, quelles qu'en
soient les raisons, modifier
leur rapport à l'argent, mieux
utiliser leurs ressources et
faire évoluer leur manière de
consommer. Pragmatique, il
nous guide pas à pas à travers 3 étapes : la prise de (Ed. Chariot d’or, 176 pages)
conscience de nos habitudes ;
la création de stratégies adap-

à lire

La Bhagavad Gitâ
traduite et commentée
par Gandhi
Cet ouvrage présente une traduction et les commentaires
du Mahatma Gandhi de l’un
des plus grands textes de
l’humanité : la Bhagavad-Gîtâ,
ou « Chant du Bienheureux ».
Entre 1924 et 1926, Gandhi, qui
souhaitait se désengager provisoirement de la vie politique
et se consacrer davantage à
la vie spirituelle, va vouer son
temps à l’étude et à la présentation de ce texte. Pour la
première fois, voici la retranscription de ses commentaires
et réflexions à son auditoire
et aux disciples qui, chaque
matin, venaient l’écouter
après la prière collective dans
son ashram.
(Ed. Almora, 272 pages)

Et enfin la vie prend
tout son sens
Caroline Coldefy

d'une quête intérieure et spirituelle qui la mènera sur le
chemin d'elle-même. Au fil
de son témoignage sincère
et émouvant, s’égrènent des
partages d'expériences d'anonymes et de personnalités :
d'une même voix, ils racontent
leur éveil spirituel et la façon
dont ils ont trouvé la sérénité
et la joie au-delà des épreuves.

personnes de par le monde,
apporte de nombreux bienfaits
à nos problèmes modernes,
en réduisant le stress et en
apportant des solutions aux
défis de la vie. Ce n’est ni une
religion, ni une philosophie, ni
un style de vie. Et elle est très
différente des autres méditations, dans la mesure où elle ne
nécessite ni de se concentrer,
ni d’essayer de se vider l’esprit,
(Leduc.s éditions, 179 pages)
ni d’être dans le moment préLe grand livre
sent. L’auteur s’appuie sur les
dernières recherches sciende la Gestalt
tifiques et nous livre les oriChantal Masquelier
gines, le fonctionnement et
En tant qu'approche théra- les bienfaits de la « Méditation
peutique globale qui réconci- Transcendantale ».
lie corps et esprit, la Gestalt
(Guy Trédaniel, 196 pages)
permet d'identifier la façon
dont nous sommes en rela- Ecoute
tion avec nous-même et avec
notre environnement pour Stéphane Haskell
« donner forme » à ce qui se L’auteur nous entraîne à
passe en nous. Quel que soit le la rencontre du monde des
domaine dans lequel elle est vibrations sonores et de leurs
utilisée (relation d'aide, psy- effets thérapeutiques sur
chothérapie, coaching), elle les plantes, les animaux et
nous permet de mieux nous l’homme. Il nous fait découcomprendre et d'améliorer vrir le formidable potentiel
d’une musique « guérisseuse »
notre relation aux autres.
Cet ouvrage, qui réunit 17 spé- millénaire et offre les clés
cialistes de la Gestalt, explique pour apprendre à ressentir et
ses principes fondamentaux à écouter les effets des sons
et présente ses applications, sur notre organisme. Un vériainsi que ses outils de façon table voyage initiatique aux
frontières de la science et du
vivante et pédagogique.
rêve.
(Ed. Eyrolles, 335 pages)
« Si je souhaite que le
monde me change, il me faut
La force du silence
apprendre à l'écouter… »
Bob Roth

Dès l'adolescence, l’auteure
ressent un immense vide
intérieur qui l'amène à se
tourner vers les addictions.
Commence alors une lente
descente aux enfers qui durera de nombreuses années,
jusqu'à ce que sa vie bascule.
Une première fois lorsqu'elle
parvient, toute seule, à adopter sa fille au Kazakhstan,
puis le jour où, lors d'une
retraite dans un monastère,
(Le Courrier du livre, 184 pages)
elle ressent une connexion La « Méditation Transcenprofonde avec une puissance dantale », pratiquée aujourd’hui
qui la dépasse. C'est le début par près de 10 millions de
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Les constellations
d’entreprises
Décoder les interactions humaines
et leurs dynamiques au travail
A l’image des constellations familiales, les constellations d’entreprises représentent une
méthode puissante pour analyser des problèmes, trouver des solutions durables et libérer l’énergie pour les mettre en oeuvre. Lumières sur une approche qui révolutionne le monde du travail.
Depuis les années ’90, la géniale approche
de Bert Hellinger s’est répandue aux quatre
coins du globe. Désormais, des consultants,
des coachs, des thérapeutes et des praticiens en constellations familiales et organi26 / êt replu s

sationnelles travaillent dans plus de 25 pays
selon la vision d’Hellinger. Grâce à cette diffusion, l’intérêt pour la variante adaptée aux
entreprises connaît également une forte
croissance ces dernières années.

Un voyage intérieur
Retraite méditative

1-7
JUILLET
2019

avec Ennea Tess Griffith

Une semaine dans la perle des Vosges, Le Hohwald

Un stage unique, au cœur
de la forêt alsacienne, pour
se ressourcer et recontacter
l’essentiel en soi.
Expérimentez 7 jours de yoga,
de méditation et de marches
dans la nature dans le calme,
la détente et le silence.
Une occasion de découvrir
comment le simple fait de
méditer avec d’autres peut
révolutionner votre vie.

Toutes les infos sur

samadeva.com/meditation

mieux-être

L’œuvre de Bert Hellinger
plusieurs influences
Bert Hellinger, né en Allemagne, reconnaît
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Comment fonctionnent les constellations ?
Les constellations offrent une méthodologie permettant de dévoiler les dynamiques
cachées dans un système. Après une brève
entrevue pour clarifier le problème, le facilitateur ou « constellateur » met en place des
« figurants » qui serviront de représentants
symboliques aux aspects du problème à
étudier et à résoudre.
Pour les constellations familiales, il s’agira
par exemple d’une représentation dans l’espace de notre arbre généalogique ou d’un
aspect de ce dernier. Nous obtenons alors
une représentation physique et mouvante
des relations interpersonnelles et des liens
transgénérationnels sur lesquels nous pouvons travailler in situ.
Si l’on admet que nous sommes « habités »
par notre arbre généalogique et que notre inconscient est structuré de manière spatiale,
la constellation permet d’extérioriser cette
structure. Ce qui nous ouvre immanquablement à un certain type d'écoute, celle de
l’inconscient familial et collectif en résonnance avec notre expérience présente. Dans
cette perspective, nous pouvons accéder à
des solutions précises face à des aspects
souvent inconscients qui maintiennent le
problème en place.
Le travail proposé par les constellations
d’entreprises découle logiquement de celui
sur les constellations familiales. Au fil de
nombreuses années d’expérimentations,
28 / êt replu s

il est apparu que certains grands principes
s’appliquaient autant aux familles qu’aux
organisations et autres systèmes.
Déroulement d’une constellation d’entreprise
Dans une courte interview, le praticien en
constellations explore la question et décide
avec le chef d’entreprise, le gestionnaire
ou l’entrepreneur des éléments importants concernant la question pour lequel il
consulte : lancement d’un nouveau produit,
gestion d’une équipe ou d’un nouveau département, réalisation d’un objectif précis, mise
en place d’une stratégie marketing, etc. Ensuite, le responsable choisit des représentants-figurants pour chaque élément. Ces
représentants sont souvent d'autres participants à l'atelier qui ne connaissent rien à la
question ni à l'entreprise. Il place ainsi intuitivement les représentants dans l'espace de
manière à représenter son image intérieure
de la situation. Guidés par l'animateur, les
représentants des éléments partagent ce
qu'ils observent et perçoivent. Ils peuvent
également se déplacer en fonction de leur
élan intérieur.
Progressivement, une dynamique émerge,
un modèle se dessine qui n'est pas créé par
la pensée rationnelle mais par une sagesse
intuitive. De cette façon, la dynamique cachée de l'organisation ou de l'équipe est extériorisée. Avec l'aide du facilitateur et des
informations fournies par les représentants,
un cheminement vers une solution apparaît.

Pros
CHEVAL ET CONSCIENCE
Christelle Hambersin
Genappe - Wavre
0477 250 832
info@chevaletconscience.be
www.chevaletconscience.be
Les chevaux, très sensibles, mettent en
évidence les dynamiques cachées d'une
équipe et/ou son dysfonctionnement.
En individuel ou en groupe !
STROMPERS Nathalie
Witloofstraat 1 à 1800 Vilvoorde
0497 725 836
n_strompers@hotmail.com
www.nathaliestrompers.be
Mon expérience de 15 ans au sein d'une
grande multinationale me permet

d'adapter et d'utiliser de façon efficace
les constellations systémiques dans le
monde de l'entreprise.
Je reçois également à Woluwe-St-Lambert.

CONSTELLATIONS FAMILIALES
Consteller avec le trèfle, c’est consteller
en sécurité avec 3 représentantes
ajustées & une constellatrice formée.
Un travail en profondeur dans le
respect de votre rythme.

Rue de l’Epinette 38 - 7160 GODARVILLE
0495/79.69.86
constelleravecletrefle@gmail.com
www.audevanhee.com

Jeannine Gillessen
Développement personnel
Coaching
Formation
Supervision

Formation en Constellations
Systémiques Professionnelles,
d’Organisations et d’Entreprises
en 3 modules pour coachs,
formateurs, consultants,
responsables RH ou managers
d’équipe à partir de septembre
2019 à Rixensart.
Jeannine Gillessen
jgillessen@brutele.be
0494 935 947 - 010 41 25 92
www.jgillessen.be

A VOS AGENDAS
:
Programme
des cours et liste

praticiens sur simple demande
5 avril :des
Soirée
Saisons de femmes :
8, rue Rofﬁ
Notre part d’ombre
et aen
de lumière avec
1050
Bruxelles
Perséphone
Tél. et fax : 02 644 07 48
le 12 (soir)
+ 13 et 14 avril :
emsb@skynet.be
Initiation en Massage Sensitif Belge
15 et 16 avril
: Perfectionnement 1
www.emsb.be
25 et 26 mars : Perfectionnement 3
27 et 28 avril : Massage latéral
de la femme enceinte
30 avril : Soirée recyclage :
« les pétrissages »
89, rue A. Delporte, Ixelles • 02 644 07 48
emsb@skynet.be • www.emsb.be
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En fait, à un niveau plus profond, c’est tout
le système qui est réinformé et rééquilibré,
permettant l’émergence d’une nouvelle
réalité pour le consultant et l’entreprise. En
conséquence, l'énergie libérée est à nouveau disponible pour prendre les décisions
et les mesures nécessaires à l’objectif fixé.

de problèmes complexes ou répétitifs,
l’établissement d'objectifs, la résolution de
problèmes en équipe ou encore le « team
building ».
Pour conclure, rappelons que même si la
théorie concernant les constellations se
trouve dans les dizaines de livres que Bert

“ L’Âme supérieure tend vers une seule direction, celle
d’unifier ce qui a été séparé. ”
Bert Hellinger

Applications spécifiques aux entreprises
A côté des applications individuelles bien
connues, la méthodologie unique des
constellations peut donc être utilisée pour
un large éventail de situations et de systèmes. Elle a été pratiquée avec succès
dans tous les domaines, y compris dans des
institutions publiques, privées et gouvernementales, dans les organisations à but
lucratif ou non et dans diverses communautés.
Pour les chefs d’entreprises, cette approche
est très utile pour analyser le système dans
son ensemble, évaluer ses faiblesses et ses
forces afin d’optimiser son fonctionnement.
En examinant l’impact de leur présence
dans les différentes parties du système,
les responsables d’entreprises peuvent notamment évaluer où ils ont la plus grande
influence positive.
Les domaines dans lesquels les constellations d’entreprises sont donc les plus efficaces concernent les transformations dans
l’organisation (fusions, réorganisations),
le marketing, les stratégies de développement, le diagnostic des causes premières

Hellinger a rédigés, la pratique, elle, est toujours neuve, unique de cas en cas. De même
qu’il n’existe pas deux individus identiques,
il n’existe pas non plus deux constellations
semblables qu’elles aient pour sujet une
entreprise, une relation familiale ou de travail, un choix professionnel ou tout autre
chose. Il s’agit toujours de plusieurs niveaux,
du plus matériel au plus spirituel, qui s’imbriquent et forment un tout.
Finalement, c’est en retenant leur souffle,
émerveillés et pleinement conscients,
que le « constellateur » et le « constellé »
peuvent devenir les témoins du mouvement
spontané de la vie qui, malgré les apparences, cherche toujours à revenir à l’équilibre.
C’est également une invitation à se rappeler qu’au-delà des constellations, nous
sommes tous des représentants-figurants
du jeu de la Vie ellemême…

Olivier Desurmont

olivier@etreplus.be

RÉFÉRENCES : • « La Constellation familiale, psychothérapie et cure d'âme » de Bert Hellinger
chez Dervy • « Coacher les organisations avec les constellations systémiques - Rendre visible et
décoder les interactions humaines et leurs dynamiques » de Chantal Motto chez InterEditions.
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Conso et environnement - Deborah est bruxelloise et passionnée d'environnement et de
consommation plus responsable. Son blog reprend des rubriques sur la beauté, le bien-être, la maison, la mode. Elle y parle aussi de ses créateurs favoris, comment choisir un jean eco-responsable,
trouver une plateforme de vente en ligne de seconde main pour bébés et enfants, …
On y retrouve également des astuces conso, un carnet de ses meilleures adresses, des livres, des
propositions d’action, des portraits ‘coup de cœur’, des réflexions sur l’alimentation, etc…
Une mine d’informations pour une consommation plus responsable, tout en se faisant plaisir.

A découvrir sur littlegreenbee.be

@holistichabits
Décliné en un site Internet
(myholistichabits.com), une
chaîne YouTube (670.000
abonnés) et un compte Insta
(140.000 abonnés), « holistic
habits », créé par Sarah Marie
Nagel, est une source d'inspiration pour améliorer nos
rituels quotidiens de manière
holistique : des soins capillaires aux conseils pour bien
dormir, en passant par l’utilisation des minéraux et autres
séances Reiki.

detox-digitale.com
Se déconnecter pour mieux se
reconnecter, voilà le credo de
l'association « Detox digitale ».
Le blog regorge de conseils
pratiques pour s'éloigner des
écrans et s'informer des initiatives lancées pour se désintoxiquer du numérique.

@nolatrees
Dana Falsetti, jeune professeur
de yoga ronde, s’est débattue
pendant des années avec la boulimie et la dépression. Le yoga
lui permet de se réconcilier progressivement avec son corps. La
jeune femme, suivi par plus de
322.000 abonnés, promeut l’acceptation de soi et invite toutes
les femmes (les rondes et les
autres) à se libérer des limites
« imaginaires » qui les emprisonnent. Inspirant !
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Blogs “ éco” & influenceurs “ bien-être”

Salon
du Bien-être
POUR ADULTES ET ENFANTS

LES 11 ET 12 MAI 2019

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

Salon

êtreplus
Bien-être &
Famille

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

WWW.ETREPLUS.BE

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
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Bien-être
Spiritualité
Alimentation Natur
el
Développement pe le
rsonnel
Psychothérapie
Habitat Sain

HORAIRES :
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
ADRESSE :
Domaine des 5 Sens
Rue de Tubize 1, 1480 Saintes

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

De la créativité à la musique en
passant par des balades, il y a
plein de choses à faire en avril !

Les œufs de Pâques
Si vous aimez être créatifs, c’est le moment
de laisser libre cours à votre imagination
en famille. Il y a mille et une manières de
décorer des œufs de façon plus ou moins
originale. Internet est une source d’inspiration inépuisable dans ce domaine. Sur
www.vivreslow.com c’est la slow déco qui
est mise en avant. Des teintures et des
éléments naturels pour des créations très
nature. Voici avec quoi teindre les œufs :
• Bleu : chou rouge ou mûres
• Rose : betteraves rouges, framboises ou
canneberges
• Jaune : curcuma, safran, carottes ou pelures d’orange ou de citron
• Vert : épinards
• Mauve : bleuets
• Orange : paprika ou pelures d’oignon jaune
• Brun : thé ou café
www.mademoiselleclaudine-leblog.com
est dans la même mouvance. Dans un autre
style, le site www.aufeminin.com partage
des trucs et astuces pour créer des animaux hyper mignons, des cactus, des fruits
et même des hamburgers ! Pourquoi ne pas
faire un superbe gâteau pour l’occasion ?
Sur www.jesuisunemaman.com ils sont
tous incroyablement beaux ou alors des
biscuits ou des macarons comme sur www.
feeriecake.fr

“ Promenons-nous dans le verger”
La « marche des Vergers en fleurs », c’est

une balade unique au cœur de 20 hectares
des Vergers de Brunehaut, au sud de Tournai,

parmi les pommiers et les poiriers en pleine
fleur qui aura lieu le 21 avril. Des Parcours
fléchés de 5 à 10km sont accessibles à tous,
même aux chiens en laisse ! Cette marche
est organisée au profit du Relais pour la Vie
de Tournai. (Fédération contre le cancer).
En fin de balade, un petit bar servira des
produits locaux. Rue de l’Eglise 23 à 7623
Rongy Tel :069 33 44117

Chasse aux oeufs géante à
Velaines(7760)
Le lundi de Pâques à 10h30, la traditionnelle
chasse aux oeufs sera proposée dans le parc
de la Fondation « Mais Oui » pour les petits
et les grands (parcours différents). Chaque
œuf trouvé est mis dans un grand chaudron
et la répartition équitable se fait à la fin de
la chasse. Animations et grimpe d’arbres
gratuite, buvette, pique-nique possible. Pensez à prendre un panier et vos bons yeux !
fondationmaisoui.be

Avec les ados, direction le
Festival “ Listen ! ”
Pour cette quatrième édition, plusieurs endroits autour de Bruxelles célèbrent la diversité de la musique électronique et de la danse.
C’est la Galerie Horta, soit l’entrée latérale de
la gare Centrale qui fera office de lieu central
du festival avec des DJs sets, des concerts,
des showcases, des conférences, des workshops. On pourra aussi écouter des concerts à
Flagey, aux Halles Saint Géry. C’est un événement assez pointu.
Du mercredi 17 avril au dimanche 21 avril.
www.listenfestival.be
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Vegan et enceinte,
est-ce compatible ?
Encore en marge de la société, le veganisme n’a pas toujours bonne presse. Et quand
il est en plus associé à la grossesse, le débat s’enflamme. Pourtant, une fois de plus,
c’est avant tout une question d’équilibre.
Etre vegan, c’est exclure de son alimentation tout produit animal et ses dérivés. Pas
de viande, pas de poisson, aucun produit
laitier, ni œufs, ni miel. S’il est largement
accepté dans les pays anglo-saxons, le
veganisme continue d’effrayer en Europe,
étant perçu comme un régime alimentaire
trop extrême. Cette peur vient souvent d’un
manque de connaissance. Il suffit de se
rappeler comme le végétarisme a lui aussi
souffert de beaucoup de scepticisme et de
critiques alors qu’aujourd’hui cette pratique
alimentaire est très répandue et de nombreuses études démontrent la bonne santé
des végétariens.
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Grossesse et alimentation
Une future maman doit faire attention à
manger des aliments qui lui apportent un
maximum de bons nutriments indispensables à la bonne formation du fœtus. Les
nombreux interdits du régime vegan soulèvent la question des carences qui pourraient nuire au bon développement de l’enfant à venir. Il est vrai que les neuf mois qui
précèdent l’arrivée d’un bébé demandent
une attention toute particulière et ce, quel
que soit le régime alimentaire adopté.
Nombreuses sont les femmes qui suivent
un régime composé de viande, poisson et
produits laitiers, qui doivent néanmoins
prendre beaucoup de suppléments car leur

Un vegan carencé est un vegan mal renseigné
Une alimentation comportant beaucoup
d’interdits demande une très bonne connaissance en nutrition et en associations alimentaires. L’important est de privilégier les
aliments ayant une bonne densité nutritionnelle. Les femmes vegans mangent une
quantité abondante de légumes à feuilles et
par conséquent encourent un moins grand
risque de manquer d’acide folique (vitamine B9), très important pour le système
nerveux du bébé. Si les besoins en calcium
sont plus élevés durant la grossesse, on le
sait aujourd’hui, les produits laitiers ne sont
pas les seuls à apporter le calcium dont
le corps a besoin. Une alimentation riche
en amandes, brocolis, cresson, haricots (la
liste est longue) en apportera en quantité.
Quant au fer qui est indispensable pour les
organes comme l’utérus et les reins et qui
contribue à la construction du placenta et
du cordon ombilical, on le trouve dans les
lentilles, le quinoa et les graines qui forment la base du régime vegan. Si le corps
a besoin de graisses, elles doivent être de
bonne qualité et se trouvent dans les avocats, les graines de chia, l’huile d’olive ou
les algues. Légumineuses et céréales, voilà
le mélange gagnant pour pallier le manque
en acides aminés. Question vitamines, il
faut faire attention à ne pas être carencée
en B12, présente essentiellement dans la
viande, le poisson et les fromages.
De manière générale, il faut veiller à réduire
les aliments riches en glucides comme
les pâtes et le pain car une trop grande

consommation peut mener au diabète de
grossesse. Les études montrent une prise
de poids normale chez les végétariens et
vegans. Leurs choix alimentaires privilégiant le bio, les produits de saison, leur
corps est généralement moins pollué par
des toxines.
Cela ne s’improvise pas
Il est rare qu’une femme s’improvise vegan
au moment où elle souhaite tomber enceinte. De manière générale, ce choix n’est
pas nouveau et tout un travail en amont a
déjà été fait. Toute grossesse demande
un suivi très régulier qui s’accompagne
de prises de sang afin de vérifier la bonne
santé de la femme enceinte. Cette période
de gestation doit être planifiée, suivie, afin
d’être menée au mieux. Les besoins en
nutriments augmentent et parfois il est difficile de les couvrir par l’alimentation. Les
futures mamans vegans courent beaucoup
plus de risques de souffrir de carences notamment en vitamine B12, fer, calcium, vitamine D et oméga-3. L’important est de s’entourer de professionnels avec lesquelles on
se sent en confiance, qui ne portent pas de
jugement par rapport au choix alimentaire
et qui vont mettre tout leur savoir au service du bon déroulement de la grossesse. Si
des carences sont mises en évidence, alors
il faut accepter – quel que soit le régime
alimentaire - de prendre des suppléments.
La plupart des femmes en général se voient
prescrire un supplément prénatal par leur
gynécologue.
Les enfants vegans
Lorsque l’allaitement est possible, il est la
voie à suivre pour nourrir son bébé les premiers mois. Le lait des vegans serait plus
riche en antioxydants que celui des omnivores. Des études publiées dans le New England Journal of Medecine ont affirmé que
la pollution du lait maternel provenant de
mères vegan est de 35 fois plus basse que
la moyenne1.
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alimentation n’est pas assez équilibrée et
diversifiée. Manger de tout n’est pas toujours synonyme d’une hygiène alimentaire
au top. Produits transformés, mauvaises
graisses, trop de sucre, voilà les ennemis
d’une alimentation saine. Plus que « manger
de tout », il est primordial de « bien manger »
afin d’apporter au corps tout ce dont il a
besoin.

société

Pour celles qui ne peuvent ou ne veulent pas
allaiter, il existe des substituts de lait maternel enrichis et réglementés. Les simples
laits végétaux du commerce ne peuvent en
aucun cas remplacer l’allaitement ou les
substituts, comme l’a démontré ce cas dramatique de bébé mort pour avoir été nourri
uniquement avec du lait végétal. Après
l’allaitement exclusif, les bébés vegans
devront consommer des sources végétales
abondantes en fer et en zinc, ne pouvant
pas consommer de chairs animales qui en
contiennent de formes hautement assimilables. Une fois de plus la diversification est
de mise. N’oublions pas qu’un bébé triple le
poids de sa naissance en 12 mois.
Les médias ont montré des cas dramatiques
de bébés nourris au lait végétal en France ou
exclusivement avec des pommes de terre
aux Etats-Unis. Cela est tragique et met en

évidence une fois de plus l’importance d’un
suivi très régulier par des professionnels. De
plus en plus de pédiatres sont ouverts aux
choix moins classiques et sont des alliés
indispensables. Certaines pédiatres disent
que le régime vegan n’est pas adapté au
nouveau-né, mais recommandent plutôt de
choisir un régime végétarien bien étudié. La
tenue soigneuse des courbes de croissance
reste un indicateur précieux. Sans le savoir,
de nombreux parents ne donnent pas une
alimentation appropriée à leurs bébés, d’où
l’importance de consulter. Quoiqu’il en soit,
le veganisme n’est pas un terrain d’expérimentation. Bon sens
et information sont de
mise.

Vanessa Jansen

vanessa@etreplus.be

RÉFÉRENCES : • « Guide nutritionnel Vegan », Sonja Reifenhäuser, Ed. La Plage • « Enceinte végétarienne » Hélène Delfosse Ed. Terre Vivante • « Bébé veggie », Ophélie Véron, Ed. La Plage
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AU JOUR LE JOUR

Conférences, portes ouvertes, expositions,
spectacles, concerts...
Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant.

BRUX E L L ES
Le trésor spirituel de
Toutankhamon.
4/4.
20h-22h.
Florence
Quentin, égyptologue, écrivain, spécialiste de l’histoire des religions, décryptera les objets du trésor
de Toutankhamon les plus
sacrés... Les Sources. 48
Rue Kelle. 1200 BXL. Tetra.
02 771 28 81. info@tetra.be www.tetra.be
L’accouchement.
5, 6, 9, 11/4. 19h-21h30. 4
dates : 2 x 2 conférences. Les
5 et 6/4 : «l'accouchement est
un acte sexuel» et 9 et 11/4 :
«lever le voile sur la violence
obstétricale». Laurie Vallée
Dallaire, doula canadienne
qui vient pour la première
fois en Belgique présenter 2
thèmes sur l’accouchement
qui lui tiennent à cœur. Rue
des éperonniers 59. 1000 Bxl.
Love Health Center Asbl &
Amalis Asbl. 0499 188 693
info@love-health-center.org
-w w w.love-health-center.
org - 0491 625 104.

avant-première

Silence intérieur dans le
chaos ambiant.
6/4. 18h30. L'audace du
silence intérieur dans le
chaos ambiant. Comment

rester calme, posé face
aux évènements actuels !
Présentation des outils. Mise
en pratique - Résonnance
collective. Emilie Labourdette,
auteur, conférencière. Centre
Les Sources. Rue Kelle 48.
1200 BXL. 00 33 6 89 29 51 56.
emilielabourdette@netcourrier.com - energies-libres.
blogspot.com -Inscription
par mail.

Mon cerveau et moi.
11/4, 25/4, 9/5. 18h3020h30. Séance d'inspiration.
Comprendre et changer le
comportement humain grâce
aux neurosciences. Pour partager ses valeurs humaines
et sa vision sociétale d'un
monde plus serein. Av. de
Tervueren, 81. 1040 BXL.
info@neurocognitivism.be www.neurocognitivism.com
02 737 74 80.

Vers un retour à soi.
12/4. 19h30-21h. Retrouver
la confiance en soi. Deuxième conférence dans le
cadre d'un cycle de 3 conférences. Vanessa Goodman,
psychologue. Life Care
Centre . Ch. de Charleroi
279. 1060 BXL. Prins-Goodman Vanessa. 0031 6 12
41 74 64. vlprins@xs4all.nl

- www.vanessagoodman.
com - Voir avant première
ci-dessous.
Collassosophie : à quelle
remise en question radicale de notre vision du
monde nous invite-t-on ?
24/4. 19h30-22h30. Comment se projeter au-delà,
voir plus grand et trouver
des manières de vivre ces
effondrements ? Par-delà
optimisme et pessimisme,
ce sentier non-balisé part
de la collapsologie et mène
à ce que l'on pourrait appeler la collapsosophie. Gauthier Chapelle, biologiste,
co-auteur avec Pablo Servigne et Raphaël Stevens
de "Une autre fin du monde
est possible : vivre l'effondrement (et pas seulement
y survivre)”. Chateau de la
Solitude. 1160 BXL. www.
philoma.org
Stonehenge, avebury & Crop
Circles.
7/5. 19h30-21h. Présentation
du voyage initiatique (du 7
au 14/08). Un autre regard
sur l’origine de ces sites,
leur
utilisation,
datation + Uffington, Cherhill.
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue

Vanessa GOOGDMAN

Vers un retour à soi.
Comment retrouver la confiance en soi ?
CONFERENCE
Le 12 avril
à Bruxelles
Voir détails
ci-dessus

Beaucoup de personnes souffrent à l’heure actuelle d’un manque
d’estime de soi. Cela est souvent difficile à vivre et peut nous empêcher d’aller de l’avant.
Lors de cette conférence, Vanessa Goodman explorera comment la
confiance en soi se développe au cours de la vie ; pourquoi certaines
personnes doutent d’elles-mêmes plus que d’autres (souvent les
femmes) et quels sont les mécanismes psychologiques sous-jacents.
Vanessa donnera également des outils pour améliorer notre estime
de soi : prise de conscience, acceptation et amour de soi, visualisations et affirmations positives,…

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées.
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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et Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue.
info@interieurparticulier.be
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1150 BXL. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be-www.
interieurparticulier.be

vothérapie japonaise). ULB
- Auditoire UB4.136. 50 Av.
Franklin Roosevelt. 1050
BXL. 0472 812 622. info@terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be/agenda

Les Pyramides de Bosnie.
7/5. 19h30-21h. Présentation
du voyage initiatique sur ce
site exceptionnel en Europe,
haut lieu vibratoire participant à l’élévation de la
conscience, du 13 au 20/07.
Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue
et Axelle Malvaux, expert en
Feng Shui & anthropologue.
Les Sources. Rue Kelle, 48.
1150 BXL. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be-www.
interieurparticulier.be

Biodanza Perwez.
23/4. 19h45-21h45. Portes
ouvertes. Expression corporelle et émotionnelle qui
permet d'épanouir nos qualités humaines et notre intelligence affective par des
danses simples et profondes.
Karine Weinhöfer, professeur
titularisé. Foyer Culturel de
Perwez. Grand Place, 32.
1360 PERWEZ. 0472 920 211.
biodanse.kw@gmail.com

Comment la philosophie de
l'alchimie pourrait résoudre
les crises ?
10/5. 20h-22h. L'Alchimie
n'est pas la quête de l'or,
mais de l'aor (la lumière,
en Hébreu). Dans un monde
divisé, il s'agit pour Patrick
Burensteinas, spécialiste des
arts traditionnels et symboliques, de ramener de l’Esprit. Les Sources. Rue Kelle
48. 1200 BXL. 02 771 28 81.
info@tetra.be - www.tetra.be

avant-première

La forêt qui nous veut du bien.
16/5. 20h. La forêt est une
cathédrale entre ciel et terre
reconnue pour ses bienfaits physiologiques, psychologiques voire spirituels.
Bernadette Rey, guide et formatrice en Shinrin Yoku (syl-

Braba nt Wa l lon

Burn-Out Prévention.
23/4. Présentation du parcours en 8 séances. Entrée
libre. Apprendre à gérer
son stress, sortir d'un état
de fatigue trop fréquent
et retrouver de la vitalité,
mettre ses limites, développer des relations harmonieuses,
s'alimenter
pour booster son énergie et
se reconnecter à son corps.
Geneviève Van Sull, formatrice, Christelle Hambersin,
psychologue,
psychothérapeute. Rue des écoles,
1. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT. 0477 250 882. christel le.hamb er sin @ gmail .
com - www.burnout-prévention.be - Voir avant première ci-dessous.

Cabaret-Tarot avec Reynald
Halloy.
24/4. 20h-22h. Conférence
interactive suivie d'une
séance publique de lecture
de Tarot. Approche psychologique et créative. Réservation
conseillée, places limitées.
Reynald Halloy, tarologue.
Quatre Quarts. Rue Emile
Henricot 61. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com
- reynaldhalloy.be
Info : Voyage pour soi désert tunisien.
25/4. 20h-21h30. Soirée-info
des voyages du 9 au 19-1019 : 10 jours-cadeau, lieu
de pleine conscience, marcher vers un lac au cœur
des dunes - voyage famille
Toussaint. Régine Van Coillie,
psychologue, formatrice en
communication, en estime
de soi, guidance parentale.
Petite ruelle, 3. 1435 MONTSAINT-GUIBERT. 0475 409
790. regine@rvancoillie.be www.rvancoillie.be

Inauguration de la Yourte
SoleiLune.
27/4. 13h-22h. Gratuit !
Journée Portes Ouvertes :
ateliers (chanson française,
chants du monde, cabaret
tarot, jeux initiatiques), conte
initiatique,(tout
public),
concerts (musique acoustique, musique indienne),
ballade en poney. Ferme à la
ville : tipi, roulotte, cabane.
Terrain d'Aventures. Bld
du Sud. 1348 LOUVAIN LA

Christelle HAMBERSIN et Geneviève Van SULL

Burn-Out Prévention
Christelle Hambersin est psychologue, coach en prévention du stress
et du burn-out. Après avoir rencontré des personnes en consultations
privées et avoir elle-même vécu un burn-out, elle a développé, avec
CONFERENCE
toute une équipe, une approche intégrative de la prévention du burn-out
et fondé le centre «burnout-prevention» afin de proposer des solutions
Le 23 avril
concrètes pour cheminer vers une qualité de vie et apprivoiser le stress
quotidien.
à Mont-St-Guibert Geneviève Van Sull s’est prise de passion pour les relations humaines
dès le début de sa carrière dans l’enseignement. Elle s’est formée en
Voir détails
Psychologie Corporelle Integrative (IPCI) pendant 4 ans et a suivi diverses
ci-dessus
autres formations telles que le coaching, communication non violente,
mindfullness…
Ensemble, elles ont développé un parcours en 8 séances de «prévention
du stress et du burn-out».
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agenda
NEUVE. Soleilune - Reynald
Halloy. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - www.
soleilune.be
Formation Energétique et
d'Eveil.
4/5. 17h30-19h. Ecole de
l'Etre Conscient. Soirée
d'infos sur la Formation
Energétique certifiante. En
présence et avec le témoignage d'étudiants actuels.
S'inscrire.
Anne-Chantal
Misson, enseignante, thérapeute psycho-énergétique.
1380 LASNE. 0476 328 327.
ac@annechantalmisson.com
- www.annechantalmisson.
com
La signification spirituelle
des systèmes politiques.
6/5. 19h30-22h30. Pas trop
enchanté par la proposition des politiciens en cette
période pré-électorale ?
Voici une perspective spirituelle sur les systèmes
politiques.Marianne Hubert,
créatrice de la méthode du
Troisième Pôle. 1367 AUTRE
EGLISE. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be
0477 535 751

avant-première

Le Bol d'Air Jacquier ou la
Réoxygénation Biocatalytique.
9/5. A 14h30 et à 19h30.
Présentation de Bol d'air
et de ses bienfaits. Francine
Delvaux. Okinaha. Ch. de
BXL 82a. 1410 WATERLOO.
delvaux.mora@gmail.com
w w w.mora-nova-bioreso-

nance.be. 0474 212 747.Voir
avant première page suivante
Conférence enfants TDA/
TDAH.
10 / 5 .
19 h 3 0 -21h 3 0 .
L'alimentation peut jouer un
rôle important dans l'étiologie du trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité
(TDAH). Réservation obligatoire. Stéphane Résimont, docteur, Julie Jortay, docteur en
sciences pharmaceutiques et
biomédicales. Golf du chateau de la bawette. Ch. du
Chateau de la Bawette 5,.
1300 WAVRE. 0477 814 885.
julie@naturamedicatrix.lu

Braba nt fla ma nd
Cristal chantant "Concert
Méditatif "
19/4. 19h30-21h. Aussi le 18/5.
Les Sons de Cristal régénèrent
et harmonisent nos corps subtils, favorisent la détente profonde. Ils vous transportent
au cœur de Soi. Pleine lune.
Anaël, guidance, et accompagnement, sophro, tarologie.
Centre de ressourcements.
Welriekendedreef, 45. 3090
OVERIJSE. 0492 888 690.
chr ysalide.7@hotmail.com
- www.chrysalide.sitew.be

L iège
La spirale de l'échec scolaire.
23/4. 20h. Comment aider
nos ados et nos étudiants ?
Session spéciale avant

session d'examens et TFE
pour étudiants et parents.
Raphaël Dugailliez, psychothérapeute. Raborive 10.
4910 THEUX. info@senselia.be - www.raphael.solutions.0473 961 765.
Soulager vos douleurs par la
géobiologie.
25/4. 19h30-22h. Le lieu où je
vis, la place du lit influence
ma santé. Les aimants soulagent nos douleurs rapidement. Pratique avec l'Antenne Lecher CEREB. En
vente. Michel Lespagnard, ing.
élec., géobiologue, conseils
en santé de l'habitat. Centre
Culturel Alleur. Place des
Anciens Combattants. 4432
ANS -LIÈGE. 04 246 25 19
- 0497 467 699. cereb.ml@
gmail.com - www.cereb.be
"Il n'y a rien qui soit
incurable..."
27/4. 19h30-21h30. Aide
et guérison par voie spirituelle selon l'enseignement
de Bruno Gröning. Une voie
simple, naturelle, prouvée
par des médecins. Entrée
libre. Franz Ohlendorf, dr méd.
Salle "Aux Erables". Rue des
Erables. 4300 MARCHE-ENFAMENNE. 0471 982 816.
belgium@bruno-groening.org
- www.bruno-groening.org

Ha i naut
Sexualité en psychanalyse
corporelle.
24/4. 19h30-21h30. La psychanalyse corporelle permet

NUIT SOLAIRE

Festival des musiques sacrées du monde

FESTIVAL
Le 20 avril
à Floreffe
Voir détails
page suivante

Nuit Solaire a été imaginé comme un temps de partage et de rencontre
par l’écoute de musique s’inspirant de différentes traditions religieuses
ou spirituelles à travers le monde. Au cœur de l’église abbatiale de
l’Abbaye de Floreffe, ce festival d’un genre nouveau, vous invite à découvrir que la musique, lorsqu’elle atteint un tel niveau de sensibilité, peut
nous rassembler autour des énergies du monde, au-delà des différences,
des frontières, des religions et des spiritualités qui nous émaillent. Au
programme: Dhafer Youssef, Baul Meets Saz, Resonance.
À l’origine de ce projet, on retrouve Jean-Yves Laffineur et Stany Bouillon
tous deux fondateurs du festival Esperanzah ! C’est donc naturellement
que Nuit Solaire porte les mêmes valeurs culturelles, sociales, économiques et environnementales que son grand frère estival.
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de retrouver les instants du
passé qui pèsent sur notre
épanouissement et notre
sexualité ! Sens et apaisement ! Catherine Berte, docteur en sciences, psychanalyste corporelle. Dynamic
Ressources. Rue aux Gâdes.
7800 ATH. 0494 446 351.
catherineber te@gmail.com
- www.berte-psychanalystecorporelle.be

Na mu r
Hypnose ... Pour qui,
pourquoi, comment ?
12/4. 19h45-22h30. Hypnose
pour la gestion des dépendances, de la douleur, du
poids, une alliée pour de
nombreuses applications
thérapeutiques et d'épanouissement. Olaf Sarmouk,
concepteur de l’auto-hypnose active et formateur
en hypnose, Valérie Algrain,
médecin psychiatre, Pierre
Duray, hypnopraticien et formateur en auto-Hypnose
active. Humanescence. 20,
Rue Godefroid. 5000 NAMUR.
082 22 41 00. espacecatharose@gmail.com. le-catharose.blogspot.be

avant-première

Qu'est-ce que la spiritualité ?
17/4. 20h. Quelles sont les
différences entre l'Âme et
l'Esprit ? Entre Spiritualité
et Développement Personnel ? Jean Annet, fondateur
du mensuel AGENDA PLUS,

et lecteur du livre d'Urantia
depuis plus de 20 ans. Rue
de la Terre Franche, 33.
5310 LONGCHAMPS (NAM.).
Abfu. 0495 103 230. info@
urantia.be - www.urantia.
org
Nuit solaire. Festival des
musiques
sacrées
du
monde.
20/4. 15h. Ce festival se veut
également une ouverture
sur le monde, mais cette
fois, en ajoutant la dimension «sacrée» et «spirituelle» comme porte d'entrée Un moment « solaire»
Dhafer Youssef, Baul Meets
Saz, Resonance. Abbaye de
Floreffe. Rue du Séminaire,
7. 5150 FLOREFFE. www.
nuitsolaire.be - Voir avant
première page précédente.
Nouv. Film : Le phénomène
de la guérison.
21/4. 14h-20h. 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. Salle
du Mouvement d'Entraide,.
Place St Lambert 7,. 5660
AUBLAIN. 0498 433 171. belgium@bruno-groening.org w w w.bruno-groening-film.
org

Respirez la santé, le Bol
d'Air Jacquier.
26/4. 19h30. Présentation

du bol d'air et de ses bienfaits dans le cadre des
portes ouvertes au Centre.
Francine Delvaux, hygiéniste diététicienne. Isahe.
Ch. de Charleroi 65. 5030
GEMBLOUX. 0474 212 747.
delvaux.mora@gmail.com
- www.mora-nova-bioresonance.be. Voir avant première ci-dessous
Info gratuite sur le cycle de
printemps à Namur (VEN).
26/4.
18h30.
Pleine
Conscience et gestion du
stress. Séance info pour le
cycle de Mindfulness commençant le vendredi 3 mai
au 21 juin de 18h30 à 21h
+ le 16 juin (8 semaines/8
séances et 1J). Emmanuelle
Smolders,
instructrice
Pleine Conscience. Maison
de l'écologie. Rue basse
marcelle, 26. 5000 NAMUR.
0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com
www.conscience-en-soi.be
Voir avant première en page
54.
Info gratuite sur le cycle de
printemps à Gembloux.
27/4.
9h30.
Pleine
Conscience et gestion du
stress. Séance info pour le
cycle de Mindfulness commençant le samedi 4 mai
au 22 juin de 9h30 à 12h +
le 16 juin. Emmanuelle Smolders, instructrice Pleine

Francine DELVAUX

Le Bol d’Air Jacquier ou
la Réoxygénation Biocatalytique
CONFERENCES
26/4 à Gembloux
9/5 à Waterloo
Voir détails
ci-dessus
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Le Bol d’Air Jacquier créé par Holiste, méthode naturelle d’oxygénation, 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 habitations, 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...

agenda
Conscience. Centre Dopamine. Ch. de Charleroi 193.
5030 GEMBLOUX. . 0476
977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be voir
avant première en page 54.
Quel est le sens de l'incarnation des HP ? Pourquoi
et pour quoi sont-ils venus
sur terre ?
28/4. 14h. Les études sur
les HP (personnes dites
à Haut Potentiel) nous
montrent qu'il existe environ 10% de la population
qui est considérée 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.
bienvenulesanges@gmail.
com - www.iani.info. 0493
209 722.
Info gratuite sur le cycle de
printemps à Namur. Mardi.

30/4.
9h30.
Pleine
Conscience et gestion du
stress. Séance info pour le
cycle de Mindfulness commençant le mardi 7 mai au
25 juin de 9h30 à 12h + le
16 juin. Emmanuelle Smolders, instructrice. Maison
de l'écologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
. 0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.com
www.conscience-en-soi.be
Voir détail en page 54.
Cristal chantant "Concert
Méditatif "
4/5. 19h-20h30. Aussi le 3/6.
Les Sons de Cristal régénèrent et harmonisent nos
corps subtils, favorisent la
détente profonde. Nv lune.
Anaël, guidance et accompagnement, sophro. Rue
des cortils. 5170 RIVIERE.
chr ysalide.7@hotmail.com
- www.chrysalide.sitew.be
0492 888 690.

vos grands rêves en action,
découvrez votre raison d'être,
diminuez votre stress et augmentez votre degré de plaisir
et de satisfaction ! DeniseAndrée Péloquin, formatrice,
conférencière, coach certifiée (Québec). Rue Florent
Delvaux 15. 5004 BOUGE.
0472 283 373. carine@portevoie.be - portevoie.be

L’art thérapie évolutive©.
14/6. 20h. Conférence diaporama : l’art-thérapie, un nouveau métier ? Quelles sont
ses applications professionnelles. Suivie les 15 et 16/06
10h à 17h d’ateliers pratiques.
L’art-thérapie pour l’harmonie, le bien-être de la personne. Brigitte Dewandre, animatrice Marie-Odile Brêthes,
initiatrice méthode art-thérapie Évolutive. Atelier 46.
Rue du Paradis 46. 5100
JAMBES (NAMUR). 0485 482
598. arthera.brig@gmail.com

Allumez le feu ! Osez la
passion !
8/5. 20h-22h. Osez mettre

JOURNÉE THÉMATIQUE

La Pleine conscience et la cnv
pour une meilleure relation
à soi, à l’autre
Animée par
Audrey Valin : Docteure en sociologie,
formée à la CNV (Communication Non Violente)
Sophie Raynal : Formatrice de pleine conscience
Pour adultes souhaitant pacifier ses relations sociales,
familiales, professionnelles

à 17h30
Le dimanche 5 mai de 9h30
Au Shanti Home
les
Rue Dar win 8 - 1190 Bruxel
- Tarif : 80€ -

Plus d’info et inscription : www.pleine-conscience-enfants.be/evenement
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AGENDA

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

Alexander
Technique
Stage: Yoga et Technique
Alexander.

7/4. 10h30-17h. Thème : aAmélioration de la conscience de
soi pendant le mouvement
pour des poses bénéfiques. Sur
réservation par mail. Athanase
Vettas, praticien de Technique
Alexander. 1150 BXL. 0477 291
053. athvettas@hotmail.com www.techniquealexander.be 02 427 02 69

Alignement
Le Sens de la Maladie et de
la Mort.

19 au 23/4. Les Décodages selon
le Corps-Métaphore. Stage de 5
jours et pré-requis pour les formations en Alignement. Pierre
Catelin, créateur de l'Alignement. 1160 BXL. 0497 412
808 - contact@imagine-aa.org
www.imagine-aa.org - 02 660
69 29

Les Besoins de l'Enfant.

3 au 7/5. Touche pas à mon
potentiel. Stage de 5 jours
pour découvrir l'Éducation
Systémiste 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

Art et Développement Personnel
Atelier d'expression
intuitive.

13, 27/4. 14h-18h. Aussi le 11/5.
Méditation et atelier. Lâcher le
mental et se laisser surprendre
par le pouvoir des couleurs
à transformer notre énergie.
Inscription obligatoire. Nicole
Delhez, énergéticienne - artiste
peintre. 4802 HEUSY. 0486 358
951 - ndelhez@pierrediris.be www.pierrediris.be.

Mandala - collage intuitif.

19/4. 19h-21h30. OU 22/4 de
42 / êt replu s

10h30 à 13h. 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

Journal Créatif "spécial
printemps"

20/4 ou 22/4. 15h-18h. Atelier
pour honorer le printemps,
aller à la rencontre de soi en
stimulant notre créativité, jouer
avec les mots, les images et
les couleurs. Edith Saint-Mard,
animatrice certifiée Journal
Créatif. 1040 ETTERBEEK.
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mon corps, ma terre Journal Créatif.

27/4. 14h-17h. Développer la
présence au corps, écouter sa
sagesse, exprimer et accueillir
ressentis par l'écriture créative,
couleurs, dessin spontané ou
collage. Edith Saint-Mard. 1040
BXL. 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.
ek.la

En relation avec Moi et avec
les autres.

27/4. 9h30-16h30. Journal
Créatif : écriture, dessin, collage, cartes de tarot. C'est en
prenant soin de la relation de
Moi à Moi que je peux être
bien avec les autres. Brigitte
Evrard, animatrice en Journal
Créatif. 1340 OTTIGNIES. 0475
483 665. brigitte.evrard@belgacom.net - www.brigitte-evrard.
com

Estime de soi - Journal
Créatif.

4/5. 14h-17h. Exercices ludiques
ou introspectifs pour ancrer vos
forces, entrer en amitié avec
vous-même. Ecriture créative,
dessin spontané, collage. Edith
Saint-Mard, animatrice certifiée Journal Créatif. 1040 BXL.
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Pratiques d'éco / écho poésie.

4/5. 10h-13h. Un moment
d'écriture au cœur de la nature
pour honorer la Nature, miroir
de votre nature, au rythme des
4 saisons. Que vous raconte le
printemps ? Laurence Bastin,
coach et praticienne en écorituels. 1180 BXL. 0477 269
136. coach@laurencebastin.be
- www.laurencebastin.be

Art et Thérapie
Groupe de travail sur soi un chemin vers soi.

12 et 26/4. 19h-22h. Libérez
le plein potentiel de votre
créativité en laissant émerger ce qui est présent pour
vous. C'est votre univers intérieur qui prend forme. Pascale
Pendville, artiste plasticienne.
1367 AUTRE-EGLISE. 0477 940
280 - penvillepascale@gmail.
com - www.troisiemepole.be www.autreporte.be.

Atelier d'expression
intuitive.

13/4. 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

Journée découverte.

15/4. 10h-17h. Reconnaître
votre histoire dans le conte, voir
une dynamique apparaître sur
laquelle vous prenez appui pour
accéder à la réalisation de votre
quête. Patricia Le Hardÿ, artthérapeute. 1090 BXL. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Journée découverte.

17/4. 10h-17h. Le Tarot de
Marseille pour unifier des
parts de nous qui s'opposaient,
contrecarrant le processus
d'individuation. Ecoute du langage de l'inconscient. Patricia

Le Hardÿ, art-thérapeute.1090
BXL. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be
0476 809 527.

Journée découverte.

4/5. 10h-17h. S'initier à une
compréhension de l'instant
présent en termes de dynamique Yin et Yang avec le Yi
Jing, merveilleux support
d'analyse et intuition. Patricia
Le Hardÿ, art-thérapeute. 1090
BXL. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be
0476 809 527.

Exploration sensorielle par
la Couleur.

5/5. 10h-17h. S'immerger au
cœur de notre créativité unifiée par l'association symbolique et énergétique de la couleur Bleu. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.
0474 509 093.
info@lagrangeacielouvert.be www.lagrangeacielouvert.be

Atelier et conférences d'artthérapie évolutive.

15 et 16/6. 10h-17h. Ateliers
pratiques l'art-thérapie pour
l'harmonie, le bien-être de la
personne. Réduction si inscription avant 1er mai 2019. Précédée
de conférence le 14/6. MarieOdile Brêthes, conférencière,
Brigitte Dewandre, animatrice.
Atelier 46. 5100 JAMBES. 0485
482 598. arthera.brig@gmail.
com - https://www.ecoleplenitude.org/contacts/

Astrologie
Astrosophie.

27/4. 9h30-17h30. Vers une
révolution intérieure : Neptune,
Uranus, Pluton... quel monde
pour demain à la lumière de
la Gnose. Atelier sans prérequis. Françoise Sarlet, pratique l'Astrologie depuis 1985.
Humanescence /Salle Griotte.
5000 NAMUR. 082 22 41 00.
espacecatharose@gmail.com
le-catharose.blogspot.be

Biodanza
Biodanza à Ottignies.

11/4 au 19/12. 19h15-21h30.
Les Jeudis. A la découverte
de soi-même et de ses possibilités par la danse. Associez
dynamisme et relâchement
sur des musiques du monde
pour un Mieux-Etre. Cathérine

Hopchet, facilitatrice en supervision, Robert Delbrouck,
facilitateur qualifié. Asbl
Eveil&Emoi. 1342 LIMELETTE.
0472 22 2 337 - 0473 793 879.
cathyrobertbiodanza@gmail.
com

Biodanza à Nivelles.

15/4 au 23/12. 19h45-21h45.
Les lundis. A la découverte de
soi-même et de ses possibilités par la danse. Associez
dynamisme et relâchement
sur des musiques du monde
pour un mieux-être. Robert
Delbrouck, facilitateur qualifié, Catherine Hopchet, facilitatrice en supervision. Asbl
Eveil&Emoi. Aquaform. 1400
NIVELLES. 0473 793 879 - 0472
222 337. cathyrobertbiodanza@
gmail.com

Biodanza Perwez.

23, 30/4 ou 7/5. 19h45-21h45.
Tous les mardis, venez épanouir vos qualités humaines et
votre intelligence affective par
des danses simples, ludiques
et profondes. Ouvert à tous.
Karine Weinhöfer, professeur
titularisé. Foyer Culturel. 1360
PERWEZ. 0472 920 211. biodanse.kw@gmail.com

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique
du jeudi.

11, 18, 25/4 ou 2/5. 19h-21h.
Aussi le 4/4; Chant vibratoire/
Yoga du souffle : chant sacré
du monde (chant des voyelles,
chant védique, chant amérindien, chant mongole) & respiration consciente. Reynald
Halloy, chanteur. Yourte de
SoleiLune. 1348 LOUVAIN-LANEUVE. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/

Atelier Choeur Harmonique
du dimanche.

14, 28/4 ou 5/5. 10h-12h. Chant
vibratoire/Yoga du souffle :
chant sacré du monde (chant
des voyelles, chant védique,
chant amérindien, chant mongole) & respiration consciente.
Reynald Halloy, chanteur. 1348
L.L.N. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/

Voix, yoga du son.

26/4.10h30-12h. Tous les vendredis. Harmonisation par le
chant des sons semences, des

agenda

voyelles, la méditation sonore,
la respiration consciente, et les
chants sacrés. Laure Stehlin,
musicienne certifiée en applications thérapeutiques des
sons et de la musique. 1490
COURT-SAINT-ETIENNE. 0495
300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.
com

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.

10/4. 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 DISONVERVIERS-THEUX-VISÉMALMEDY. info@apmusique.
be - www.apmusique.be - 0493
757 468.

Coaching
"Réorienter ma carrière"

27 au 28/4. Faire le point sur
votre parcours professionnel.
Quelque chose doit changer
mais vous ne savez pas quoi!
Christiane De Vos, psychothérapeute. 1050 BXL. 0474 965
510. christianede_vos@hotmail.
com - psychotherapie-devos.
be/atelier-carriere/

(Re)trouver plus de sens au
travail.

4/5. Faites un bilan de votre
situation professionnelle en
termes de motivation et de sens
et identifier les premiers pas
vers le changement. Maryline
De Beukelaer, sociologue,
cach professionnelle, Julie
Lecomte, psychologue, formatrice en Gestion du Stress. 5000
NAMUR. 0497 342 736. info@debeukelaer-coaching.be - www.
de-beukelaer-coaching.be

Communication
avec les animaux
Stage de communication
animale.

27/4. 9h-13h. Vous pouvez
apprendre la communication
animale en une demi-journée.
Aucun pré-requis. Un minimum
de théorie et de suite la pratique. Osez ! Hélène Delepine.
Dynamic Ressources. 7800
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
ATH. 0485 516 444. helenecommunication@gmail.com - www.
helenedelepine.com

Stage de communication
animale.

4/5. 9h-13h. Vous pouvez
apprendre la communication
animale en une demi-journée.
Aucun pré-requis. Un minimum
de théorie, et de suite la pratique. Osez ! Hélène Delepine.
Centre Etre à Soi. 4000 LIÈGE.
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.
com - 0485 516 444.

Communication
Non Violente
Transformer nos « je dois ,
il faut» en choix conscient.

29 au 30/4. Passer de la
culpabilité à la responsabilité. Dominique Gilkinet, formatrice. Acnv-Bf Asbl. 1440
BRAINE-LE-CHÂTEAU. 0473
481 997. gilkidom@gmail.com www.cnvetpleineconscience.be

Constellations
Familiales
Convoitise et ambition.

25/4. 18h30-22h. Dans le
cadre du cycle "pouvoir et
statut social", "convoitise et
ambition", Arachné, le talent
a besoin d'humilité; l'anneau
de Polycrate, l'arrogance face
aux dieux. Hélène Huberty, formatrice. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Journée de constellations.

avant-première

9/5. 9h30-16h30. Prévue pour

accueillir les demandes des
participants. Hélène Huberty,
formatrice. Centre Montjoie.
1180 BXL.
0477 373 252.
helene@huberty.be - www.
huberty.be

Conte & Ecriture
Réveil : un atelier d'écriture
pour aller au-delà des mots.

9, 10 et 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'envoler
et se dévoiler pour trouver les
mots et les unir. Diane Peylin.
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN.
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Stage d'analyse de films :
Londres, Star de Cinéma.

20 au 22/4. Le cinéma a toujours exploré la ville: ses transformations architecturales et
sociologiques, ses clichés touristiques et ses recoins cachés.
Avec ce tour d'horizon de
Londres, nous allons traverser
l'histoire du cinéma anglais.
Olivier Lecomte, professeur
d'esthétique. . 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Corps Subtils et
Chakras
Les chakras.

28/4. 10h-17h. Pour comprendre, ressentir, découvrir et
dynamiser ces portes d'énergie. Par des mouvements,
danse, méditations, ... Philippe

Wyckmans, psychothérapeute.
1180 BXL. 0476 799 409. Info@
liloco.org - www.liloco.org

Cures & Jeûnes
CAMPAGNIE
Votre semaine bien être
www.jeunedetoxetcie.com

Appuyer sur «pause», vous
en rêvez ? Osez !

17 au 22/4. Se détendre & pratiquer la santé naturelle : alim.
bio, végétale, sans gluten, jeûne
intermittent, balade silencieuse
en forêt, drainage, respirations.
Christelle Lequeux. F-08270
GRANDCHAMP.
info@fermequatremains.com - www.fermequatremains.com 0498 404
979.

Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge.

3 au 10/5. Cure de printemps.
Alléger le système digestif afin
de permettre une détoxination
du corps et un ressourcement
mental. Véritable formation à la
santé. Evelyne Verhulsel. 1970
WEZEMBEEK-OPPEM. www.
seressourcer.info - 0485 126
301.

Danse
Danse des 5 rythmes BXL
Centre.

10, 11, 12 et 23, 25, 30/4, 2 et
7/5. 18h-22h. Mardis et Jeudis.
Nous pratiquerons l'Art d'être
présent en mouvement, avec
respiration, en-vie et curiosi-

Armelle SIX

Réveillez votre nature

STAGE
Du 10 au 12 mai
à Waterloo
Voir détails page
suivante
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Armelle Six est auteure, conférencière, enseignante de vie et
accompagnatrice du changement. Suite à un événement tragique en
2001, elle découvre sa petite voix intérieure qu’elle se met à écouter
scrupuleusement. Cette écoute l’amène à passer 5 ans à ne faire
que méditer et apprendre à vivre en présence au quotidien. Durant
ce temps, elle découvre sa vraie nature et une joie encore inconnue
jusqu’alors : celle d’être tout simplement. Depuis, elle a accompagné
des milliers de personnes à travers le monde à se reconnecter avec
leur essence et leurs rêves les plus chers et à VIVRE. Elle est la créatrice de la DMLV (Danse du Mouvement de La Vie) qui est une danse
méditative douce et puissante qui vous reconnecte instantanément à
ce que vous êtes de plus essentiel, à la Vie.

té ! Cécile Klefstad, enseignante certifiée 5 Rythmes.
Institut Saint André. 1050
BXL. 0472 374 643. cecilemail@gmail.com - www.
creativmove.com

Danse 5 rythmes: soirées
ouvertes.

17 et 22/4. 19h30-22h.
Danser de tout son être
pour libérer son corps,
ouvrir son coeur, aérer
sa tête... et se reconnecter. Bienvenue à tou(te)s !
Anne-Mieke Haazen, Michel
Wery, professeurs accrédités en danse des 5 rythmes.
Dance Tribe à LLN et 1170
BXL. 010 65 68 71. michel@
dancetribe.be - www.dancetribe.be

Danse 5 rythmes,
groupes hebdomadaires.

24/4 au 26/6 et du 29/4 au
1/7. 19h30-22h. Démarrage
de 2 groupes : soit les
lundi à Boitsfort, soit les
les mercredi à LLN. Libère
ton corps, ouvre ton coeur,
aère ta tête ! Anne-Mieke
Haazen, Michel Wery, professeurs accrédités en
danse des 5 rythmes. 1170
BXL. michel@dancetribe.be
- www.dancetribe.be - 010
65 68 71.

Stage résidentiel danse
sensible et danse impro
en Ardenne.

avant-première

3 au 5/5. Venez découvrir,
déployer et savourer votre
danse dans un endroit charmant et ressourçant. Xavier
Mattele. Espace Créacor.
6698
GRAND-HALLEUX.

xavier.mattele@gmail.com
0497 460 574.

Réveillez votre nature.

10 au 12/5. Découverte le
10/5 de 19h30 à 21h. Stage
le 11/5 de 13h30 à 18h30 et
12 mai de 11h à 17h. Venez
vous baignez dans ce que
vous êtes de plus profond,
de plus simple et naturel. La DMLV vous aide à
rencontrer et à libérer les
blocages émotionnels qui
vous empêchent d'être
simplement vous et vous
invite à enfin poser les pas
que vous n'auriez pas osé
auparavant. Armelle Six,
auteure,
conférencière,
enseignante de vie et accompagnatrice du changement. Ecole de Danse
Brigitte Kher. 1410 WATERLOO. 0471 421 092. www.
rencontreenpresence.com
- Inscription sur https://
www.weezevent.com/w-ecomplet-reveillez-votrenature. Voir avant première page précédente.

agenda

Stage d'aquarelle.

1 au 5/5. Vous aimez l'aquarelle, vous êtes d'un bon
niveau ou d'un niveau avancé, la recherche d'une nouvelle expérience et l'apprentissage de nouvelles techniques vous tentent. Eugen
Chisnicean, artiste peintre
et professeur de dessins.
6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Développement
Durable
Bio-inspired business
models : comment saisir
les futurs émergeants ?

25/4. 9h-13h. A travers
des exercices, nous explorerons deux moteurs clefs
pour une transition vers une
économie compatible avec
le vivant : conscience et
énergie. Gaetan Dartevelle,
agronome et docteur en
biologie, cofondateur de
GreenLoop. 1160 BXL. 0478
621 420. www.philoma.org

Dessin & PeintureStage de croquis,

Développement
Personnel

23 au 25/4. Créer sans complexe son propre carnet de
voyage. Parvenir à le réaliser sans avoir d'expérience
particulière en matière
artistique. Yves Fagniart,
peintre animalier belge.
6890 LIBIN. 061 65 65 26.
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Groupe de travail sur soi.

rando-aquarelle.

9 et 23/4. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir
progressivement,
caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de
vie. Françoise Delstanche,
Arlette Kempen, accompagnantes. Salle de la Ferme
de l'Arbre. 4450 LANTIN.

Bertrand VERGELY

Et si nous regardions le monde avec les yeux de la
joie !
SEMINAIRE
Du 27 AU 28 avril
à Libin
Voir détails page
suivante

Professeur de philosophie à Orléans en Classes préparatoires aux
Grandes Écoles, Bertrand Vergely est auteur d’ouvrages sur la philosophie, le thème du bonheur et de l’émerveillement, la question du
mal, de la souffrance et de la mort, du transhumanisme. Son dernier
ouvrage paru est « La destruction du réel » aux Éditions Le Passeur.
Son message consiste à aborder le monde avec les yeux de la joie.
Souvent, sans que l’on s’en rende compte, nos à priori à l’égard de la
réalité sont tristes. Et si l’on regardait le monde, les hommes, la vie,
nous, avec d’autres yeux ? C’est là où Bertrand Vergely voudrait nous
conduire. Pour cela nous parlerons de la tristesse, de la joie, de la
joie éthique, de la joie philosophique et de la joie spirituelle.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
0479 658 163 - 0493 310 450.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi
avancé.

11 et 25/4. 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. 367 AUTRE
EGLISE. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be - 0477
535 751.

Guérison
holistique
Coaching bien-être

.

16 ou 18/4. Atelier Mantras les
mardi de 18h à 19h et tantra
jeudi de 18h à 19h. Alexandra
Lampe, formation Reiki Usui,
parcours chamanique et initiation Kalachakra. Maison
de l'Ecologie. 5000 NAMUR.
0478 303 952. sangye.menla.
jambes@gmail.com - FB belle
la vie, la magie du présent,
développement personnel

Groupe de travail sur soi.

17 et 29/4. 19h30-22h30.
Exprimer son ressenti, gérer
ses blessures d'enfance et
découvrir progressivement,
caché sous ses émotions
quotidiennes, son plan de
vie. Marianne Vos, Fabienne
Pendville, accompagnantes.
1365 AUTRE-EGLISE. 0476 907
509 info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be - 0477
502 431.

avant-première

Groupe de travail sur soi
18-35 ans.

18/4 et 2/5. 19h30-22h30.
Relevons le défi de notre incarnation en découvrant le sens
caché de nos problèmes. Ce
qui ne va pas est un tremplin pour accéder au bonheur !
Marianne Hubert, créatrice de
la méthode du Troisième Pôle.
1040 BXL.
info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be
0477 535 751.

Groupe de travail : 50ans+.

19/4. 10h-13h. Sans nostalgie
du passé, nous aspirons à nous
reconnecter à notre vie intérieure. Ce groupe nous permet d'aller plus loin dans la
réalisation de soi. Jean-Michel
Lambot, Pascale Pendville,
accompagnants. 1365 AUTREEGLISE. 0472 73 35 74 - 0477
94 02 80. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Formation Thérapeute
Psycho-corporel.

27 au 28/4. Se lever le matin
avec la même légèreté qu'en
vacances... changer vers un
métier qui nourrit ... c'est possible ! Philippe Wyckmans,
psychothérapeute. 1180 BXL.
0476 799 409. info@Liloco.org
- liloco.org

Et si nous regardions le
monde avec les yeux de 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 va lui être consacré,
va tenter de faire apparaître.
Bertrand Vergely, professeur, auteur. 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be
- www.lesroses.be Voir avant

première page précédente

Formation
Access Bars.

certifiante

27/4, 18/5, 2/6 et 23/6. Se
donne en une journée, cette
formation allie théorie et pratique. Ouverte tant aux professionnels de la santé qu'aux
particuliers désirant redevenir le créateur de leur réalité. Elle s'est dernièrement
enrichie de trois nouveaux
processus offrant encore plus
de possibilités. Séances d'essai promotionnelles en mai.
Donatienne Fobe, formatrice.
1380 LASNE. 0478 764 006.
donatienne.fobe@gmail.com
Fb:www.facebook.com/graine2vieasbl/ - Voir avant première ci-dessous.

Supervision pour
thérapeutes.

29/4. 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

Initiation & Ateliers de NonViolence.

4/5. 9h-17h. Découverte de
la non-violence à travers des
exemples concrets et des ateliers d'application de la nonviolence aux défis actuels. 16
animateurs formés à la NonViolence, . 1040 BXL. 02 679
06 44. info@sortirdelaviolence.
org - www.sortirdelaviolence.
org/formation/agenda

Donatienne FOBE

Formation Access Bars : un outil pour changer ses
croyances et donc sa réalité !
Access Consciousness est un ensemble d’outils permettant de se
libérer de ses croyances limitantes, d’accueillir ce qui vient sans
jugement de valeur et de s’ouvrir à plus de conscience, de joie et de
27/4, 18/5,
liberté. Les Bars qui en sont le fondement est une technique énergétique simple mais révolutionnaire ! Nombreux bienfaits : bien-être
2 et 23/6
corporel, mental et émotionnel, améliore les problèmes de sommeil,
à Lasne
de stress, de santé, de relations, de TDA(H) chez les enfants et les
adultes.
Donatienne Fobe est, entre autre, certifiée facilitatrice Bars, praVoir détails ci-dessus ticienne de Processus Corporels d’Access Consciousness et donne
des formations certifiantes Bars ouverte à tous ceux qui désirent
retrouver leur plein potentiel et redevenir le créateur de leur réalité.

JOURNEES BARS
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Guérir
les
profondes.

blessures

18 au 19/5. L'enfant intérieur
porte nos blessures profondes. Rétablir les liens
entre les pensées, les émotions et le corps apporte la
guérison. Françoise Martin,
médecin, Vivienne Vandenborne, kiné, psychanalyste.
1410 WATERLOO. 0472 673
681. martin.fr.be@gmail.com
- facebook : docpsychonutrition - Voir avant première cidessous.

La journée anti-stress.

25/5. 9h-17h30. Colloque :
mieux comprendre le divorce
entre corps et tête, mieux être
ou enclencher le changement.
Animés par de nombreux experts. Vous aurez toutes les
clés en main pour vous aider
à comprendre votre stress et
à en sortir. Cisn - Institut Pour
La Protection De La Santé Naturelle. Auditoire 10, Socrate.
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
00 33 1 75 51 58 10. www.ipsn.
eu/evenement. Voir publi en
page 23.

Ecologie, Environnement & Nature
A la rencontre du castor....

avant-première

9, 10 et 11/4. Notre but ne sera
pas simplement d'apercevoir
cet animal mais bien de comprendre son comportement, sa
structure sociale et sa morphologie, etc. Nous marcherons
sur ses traces et étudierons
les reliefs de ses repas. MarieEve Charlot, écopédagogue
au Centre Marie Victorin pour

les Cercles des Naturalistes
de Belgique, Daniel-Etienne
Ryelandt, passionné par l'observation de la faune sauvage. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Apprivoiser les arbres.

28/4. 10h-17h. Balade (8 à 10
km), découverte du monde
fabuleux des arbres... Pas de
botanique, juste ce qu’il faut
pour reconnaître et «approcher» ceux-ci. Leurs caractéristiques, leur symbolisme, leur
folklore et surtout les bienfaits
qu’ils peuvent vous apporter au
niveau physique, énergétique
ou spirituel ! Marie Jouret,
spécialisée en médecines énergétiques. 4130 TILFF. 0495 780
930. mariedesarbres@gmail.
com - www.mariedesarbres.be
Sur inscription obligatoire

Silvothérapie vibratoire

.

26 au 28/4. Travail sur Soi en
3 journées pour se connecter
à la nature et se reconnecter
à Soi. 5 ateliers approfondis
: théorie, pratique, méthodologie pour devenir un professionnel en sylvothérapie
Vibratoire. Chantal Goessens,
formatrice et silvothérapeute.
Dans différentes forêts en
Belgique et en France. 0497
381 104. www.sylvotherapievibratoire.com/devenir-sylvotherapeute/. Voir avant première en page suivante

A la rencontre de l'énergie
du chêne et du hêtre.

1/5. 13h30-16h30. Par le regard,
la méditation, l'utilisation de
remèdes énergétiques, nous

agenda

explorerons l'énergie de différents Arbres et leur interactions avec nous. Marie Jouret,
spécialisée en médecines énergétiques.4130 TILFF. 0495 780
930. mariedesarbres@gmail.
com - www.mariedesarbres.be
- Sur inscription.

Shinrin Yoku en forêt de
Soignes.

17/5. 16h30-19h30. Atelier pratique en sylvothérapie japonaise. La marche en forêt de
3 heures sera découpée en 5
étapes, nommées les «invitations». Bernadette Rey,
guide et formatrice en Shinrin
Yoku (sylvothérapie japonaise), Nolwenn Lecuyer,
guide en Shinrin Yoku. 1160
BXL. 0472 812 622. info@terreetconscience.be - www.terreetconscience.be/agenda

Sylvothérapie avec
Stéphane Boistard.

24 au 29/5. Un module qui
propose de se relier à la
nature en expérimentant la
pleine conscience et la méditation en ralentissant et en
nous reconnectant. Stéphane
Boistard, formateur et conférencier spécialisé en gemmothérapie et approche sensible
de la forêt, Marie Huet, formatrice. La Rivelaine. 1428
BRAINE-L'ALLEUD,. 0472 812
622. info@terreetconscience.be
- www.terreetconscience.be

EFT
Atelier formation EFT.

15/4. 9h-18h. Technique de libération émotionnelle, apprentissage pratico-pratique pour

Dr Françoise MARTIN et Vivienne VANDENBORNE

Guérir les blessures profondes

ATELIER
Les 18 et 19 mai
à Waterloo
Voir détails ci
dessus

Françoise Martin est psychiatre, psychanalyste Jungienne, médecin
nutritionniste, formée au Rêve Eveillé Libre et à la Méthode de Libération
des Cuirasses.
Vivienne Vandenborne est kinésithérapeute, psychanalyste Jungienne,
thérapeute en Psychologie Corporelle Intégrative et formée à la thérapie
énergétique.
En chacun de nous se trouve un enfant qui souffre. L’enfant intérieur
porte nos blessures profondes. Ces blessures sont inscrites dans notre
esprit, notre cerveau émotionnel et notre corps. La guérison nécessite de
se mettre à l’écoute de notre enfant intérieur et de soigner les blessures
profondes. Renouer avec l’enfant intérieur blessé apporte une transformation profonde de notre être.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
être autonome en un jour. Yves
Fischer, coach ICF et formateur. 1160 BXL. 00475 521 391.
yves.fischer@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Formation en Eft à Liège.

28/4 au 5/5. Et si vous vous
formiez à l'EFT ? Cette technique de psychoénergétique
permet de gérer les émotions,
lever les blocages, les peurs, ..
en petit groupe. Marie-Pierre
Preud'Homme, formatrice.
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be

Elixirs floraux &
minéraux
Etude des élixirs floraux
Bach & californiens Fes.

11/5. 9h15-17h30. Charles
Wart, expert en élixirs, nous
partage son expérience de 25
ans pour découvrir les messages délivrés par les fleurs
et apprendre à s'en servir
dans son quotidien. Séverine
Matteuzzi, assistante. 1150
BXL. 02 778 98 98. info@flowerenergy.eu - www.flowerenergy.
eu

EMF Balancing
Technique
Atelier de l'Universal
Calibration Lattice.

Formation aux Phases
I-IV de l'EMF Balancing
Technique.

www.annechantalmisson.com
0476 328 327.

Enfants

Ateliers K

Atelier Komichis.

28/4 au 2/5. Initiation de croissance personnelle : vivre les
alignements puissants, harmoniser son énergie, recevoir et apprendre à offrir les
Phases I-IV de l'EMF. Eva Van
Den Broeck, enseignante et
praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of
Singing Light. 1190 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

17/4. 13h-13h45. Mercredi,
samedi ou dimanche. Ces
outils permettent aux enfants
d'exprimer leurs sentiments,
particulièrement ceux qui sont
désagréables, en choisissant
un comportement qui construit
et solidifie les relations. Muriel
Delfosse, éducatrice Kimochis,
enseignante. Institut Saint JeanBaptiste. 1300 WAVRE. 0477 838
512. muriel-delfosse@skynet.be
- www.educ-et-moi.be

Energétique

Eutonie

Pratiques de Santé et de
Vitalité.

Séances d'Eutonie à
Schaerbeek.

30/4. 18h-20h. Unir corps et
esprit dans le bien-être : pratiques en Pleine Conscience
de Yoga, Respi, Stretching
des méridiens, Qi Gong, 5
tibétains,
Auto-massage,...
Joëlle Thirionet, enseignante
de pratiques énergétiques.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Initiez le Guérisseur en
Vous.

27/4. 9h30-17h30. Une journée pour vivre, ressentir, comprendre l'énergie d'harmonisation, de cocréation, d'amour
de l'EMF Balancing Technique
et intégrer ses outils. Eva Van
Den Broeck, enseignante et

avant-première

praticienne en harmonisations
énergétiques. The Bridge of
Singing Light. 1190 BXL. 02 344
76 00. eva.michaele@skynet.be

4/5. 10h-16h30. Ecole de l'Etre
Conscient. Journée découverte du modèle énergétique
Brennan. Apprentissage et pratique d'un soin énergétique de
base. Anne-Chantal Misson,
enseignante, thérapeute psycho-énergétique. 1380 LASNE.
ac@annechantalmisson.com -

24/4. 18h30-20h. Cheminer
vers la compréhension et la
globalité de soi. Libérer ses tensions et lâcher-prise. Découvrir
le moment présent et l'architecture de son être. Michèle
Maison, eutoniste-naturopathe.
1030 BXL. 02 267 40 60 - 0472
858 395. mami@eutonietobe.
net - www.eutonietobe.net

Stage d'eutonie au Coq s/
Mer.

1/5 (14h) au 3/5 (13h). Mieux
habiter son corps par l'eutonie. S'éveiller à soi-même.
Bouger, marcher, se redresser
en conscience. Découvrir comment se détendre et lâcherprise. Michèle Maison, eutoniste - naturopathe. . 8420 DE
HAAN. mami@eutonietobe.net
- www.eutonietobe.net - 0472
858 395.

Chantal GOESSENS

Nouvelle formation : sylvothérapie vibratoire

FORMATION
Début de la
formation
printemps:
les 26, 27 et 28 /04
Voir détails page
précédente
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Enseignante, sylvothérapeute, conférencière, Chantal Goessens
est formatrice en sylvothérapie-vibratoire, conceptrice « Des
Balades Vibratoires à la Réalisation De Soi ».
Formée en énergétique, elle est spécialiste en communication
avec les arbres. Elle pratique aussi la radiesthésie et la géobiologie, la géométrie Sacrée, le chamanisme et la roue de médecine,
la « Jérusalem Céleste », les ateliers de vie de La Prophétie des
Andes. Elle s’est initiée aux plantes sacrées et sites sacrés en
France, Irlande et Pérou.
www.sylvotherapie-vibratoire.com/devenir-sylvotherapeute/

FéminitéMasculinité
Ma place d'homme dans le
couple?

25/4. 19h-22h. Cycle de 6 ateliers qui donnera à tout homme
des clefs de compréhension de
sa partenaire... mais surtout de
lui et de sa manière d'être en
relation ! Lisa Druart, thérapeute de couples et sexothérapeute. Véronique Callewaert.
1170 BXL. 0495 338 356. hello@
sexprime.be - www.sexprime.be

Cercle de femmes à WSP.

26/4. 19h45-22h30. Dans un
cadre cosy, zen et d'écoute
bienveillante, viens te déposer
et explorer ta féminité par la
parole, la créativité et le mouvement. Laurie Degryse, thérapeute, Joyce Pringels. 1150
BXL. 0470 374 294. cercledefemmes@etincelledevie.be www.etincelledevie.be

Soirées-ateliers "Slow"
pour célibataire.

2/5. 19h30-22h30. Une soiréeatelier sensorielle et déjantée
pour rencontrer d'autres célibataires autrement. Attitude
bienveillante et tenue correcte exigées. Stéphanie Van
Caeneghem, pepsologue. 7321
HARCHIES.
0478 090 253.
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Eveil du féminin sacré.

9 au 12/5. 9h-18h. Retrouver
notre essence féminine sacrée,
partager notre expérience de
vie en toute confiance au cœur
de la sororité. Devenir l'initiatrice de l'amour. Annie Selis,
thérapeute, Patricia Baltus,
enseignante yoga kundalini. 1160 BXL. 0478 968 981.
info@leparfumdescouleurs.be
- www.leparfumdescouleurs.be

Feng Shui
Feng Shui de la boussole Ba Zhai Fa.

27 au 28/4. La méthode que
nous enseignons durant ces
2 journées est la méthode Ba
Zhai Fa ou des Huit Demeures.
Nécessite le suivi des stages
"Découverte du FS" Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui &
géobiologue, Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Les Sources. 1200
BXL. info@interieurparticulier.

be - www.interieurparticulier.
be - 02 644 15 44.

Le Feng Shui des Etoiles
Volantes.

agenda

Centre Culturel. 4432 ALLEUR.
0497 467 699. cereb.ml@gmail.
com - www.cereb.be

Gestalt-Thérapie

11 au 12/5. 9h45-17h. Les
cycles du temps en fonction
du mouvement des 9 étoiles.
Nécessite le suivi des stages
"Découverte du Feng Shui 1
& 2" au préalable. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui
& géobiologue Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui et anthropologue. 1200 BXL. 02 644 15
44. info@interieurparticulier.be
- www.interieurparticulier.be

5/4. 19h-22h30. Perséphone,
nous regarderons quelle
est notre part d'ombre et de
lumière, qu'est-ce qui est
visible et qu'est-ce qui est
caché. Corinne Urbain, gestalt thérapie-psycho corporelle. 1050 BXL. 0476 292
924. corinne.urbain@yahoo.fr www.emsb.be

Fleurs de Bach

Hypnose

Formation Fleurs de Bach.

Cosmogonia - hypnose et
musique live.

27 au 28/4. Initiation complète
et sérieuse : étude détaillée des
38 fleurs + Rescue, posologie
et principes de la méthode +
préparation d'un mélange personnalisé. Sébastien Delronge,
aromathérapeute - naturopathe. 1180 BXL. seb@alternatures.be - 0477 701 989. - www.
alternatures.be

Fleurs de Bach : formation.

27 au 28/4. Formation de 2 jours
présentant les 38 fleurs de Bach
en détail, dans le but de les
utiliser pour soi et en conseil
à son entourage. Ouverte à
tous. Geneviève Bozet. 5600
PHILIPPEVILLE.
0478 547
381. genevieve@artduchi.com www.nature-nature.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.

13/4. Médecine de l'habitat.
Formation possible en 6 samedis, à raison d'un samedi par
mois. Détection des pollutions
telluriques, électriques, électromagnétiques, des ondes de
formes, des pollutions extérieures (antennes relais, haute
tension...) et pollutions abstraites. Denis Magnenaz . 1050
BXL. 00 33 6 80 10 73 87.
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

L'Antenne Lecher :
comment l'utiliser en
géobiologie, énergétique.

23/4, 30/4 (19h à 22h30) ou 4/5.
9 à 17h. Mesures des pollutions,
organes, douleurs. Corrections
des énergies de l'habitat, de
l'habitant avec bcp de pratique.
Michel Lespagnard, ingénieur.

Soirée Saisons de femmes.

14/4. 19h30-21h. Revisiter le
mythe de la création aborigène
- Le Temps du rêve, au travers
d'une expérience hypnotique de
groupe sur une musique live.
Martine Struzik, thérapeute,
hypnothérapeute - formatrice
transpersonnelle,
Antonin
Doppagne, musicien, sculpteur.
Tout Coquelicot. 4420 SAINT
NICOLAS. 0485 937 639. info@
approches-transpersonnelles.
be - www.approches-transpersonnelles.be

La Vie entre les Vies.

26 au 28/4. Formation pour
hypnothérapeutes confirmés.
Techniques de régression entre
les vies, d'après M Newton.
Hypnose spirituelle. Mission
et sens de la vie. Lee Pascoe,
formatrice internationale et
hypnothérapeute. 1150 BXL.
0478 91 21 22. lesoutilsdumieuxetre@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Auto-hypnose et régime
paradoxal (RP1).

26, 30/4 et 7/5. 19h30-22h.
L'auto-hypnose,
intégrées
à une approche stratégique
Régime Paradoxal du Prof.
Nardone, montrent une efficacité étonnante. Eric Mairlot,
neuro-psychiatre. 1060 BXL.
info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com - 02
538 38 10.

Formation en hypnose
Liège.

27/4 au 16/6. Formation base
certifiante : induire état hypnotique, construire, donner
la séance, péda. active, petit
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groupe, beaucoup de pratique,
lieu confortable. Marie-Pierre
Preud'Homme, formatrice. .
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be

Traitement de la douleur
par l'hypnose.

27/4. 13h-19h. Théorie : physiologie de la douleur, douleur
chronique, mécanismes cérébraux de l'hypnose. Exposé sur
les techniques, gérer un état
hypnotique. Eric Mairlot, neuropsychiatre, Annette Bross, anesthésiste. 1050 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com

Arrêt tabac par autohypnose.

2 au 9/5. Libérez-vous complètement de la cigarette !
Programme complet comprenant gestion des émotions et
de l'appétit, auto-hypnose et
techn.
comportementales.
Marie-Pierre Preud'Homme.
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE,
SERAING, LIÈGE. 0478 997 157.
info@hypnosepreudhomme.
be. www.hypnose-liege.com/
champ-application/tabac/

Hypnose et Confiance en
Soi.

3/5. 14h-17h. Apprendre à distinguer "confiance" et "estime"
et des méthodes pour stimuler spécifiquement chacune
des deux, chez soi comme chez
l'autre. Sarah Vandecastele,
psychologue, Eric Mairlot,
neuro psychiatre. 1060 BXL.
info@nouvellehypnose.com www.nouvellehypnose.com - 02
538 38 10.

Atelier BURN OUT.

6/5. 19h30-22h. L'auto-hypnose
donne accès à des antidotes

efficaces qui permettent de
s'épanouir, de retrouver de
l'énergie, d'être positif et motivé. Eric Mairlot, neuro-psychiatre. 1060 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com

Magnétisme
Formation en magnétisme.

13/4. Formations et consultations. Formation possible en 6
journées. Techniques et pratiques du magnétisme, de la
télépathie et de la radionique.
Bilan énergétique sur le corps
humain, les corps énergétiques et les chakras. Denis
Magnenaz. 1050 BXL. 00 33 6
80 10 73 80 . denismagnenaz@
live.fr - www.denismagnenaz.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente à thème
: champs et forêt.

5/4. 17h-19h. Rentrer dans
l'Être et enrichir sa vie intérieure en connexion à la nature
+ pratiques énergétiques : Taï
chi, respirations, harmonisations, ... Joëlle Thirionet,
thérapeute et formatrice
en Massage Synergétique.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 0479 37 96 59 - 0479
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massages
Formation "Route des
Indes"

12 au 15/4. Massages tradit.
indiens crânien, mains, pieds
Kansu, dos à la bougie. A la
portée de tous. Une technique/jour : 1, 2, 3 ou 4 jours.
Logement possible. Michel Van
Breusegem, formateur et pra-

ticien. 1460 ITTRE. 0475 894
615. prana@pranacenter.eu www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge :
initiation.

13 au 14/4. Apprentissage des
mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de la communication par
le toucher dans le respect et la
juste distance. Carole Urbain,
formatrice et praticienne. Salle
Danaé. 1050 BXL. 0476 292
924. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

15 au 16/4. Orienté vers la respiration du masseur et de la
personne massée, la relaxation
par le souffle et apprentissage
de nouveaux mouvements.
Wivine Mertens, formatrice et
praticienne 9031 DRONGEN.
0476 292 924. emsb@skynet.be
- www.emsb.be

Cure de Soins Ayurvédiques.
27/4. Nous vous proposons une
cure d'1 journée ou 1/2 journée
(au choix) de soins et massages
ayurvédiques. Pour une relaxation maximale, une élimination
des toxines, une régénération
du corps. Thérapeutes d'Atlantide. 1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Massage Synergétique :
atelier gratuit.

27/4. 15h-18h. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce massage
associant Shiatsu, drainage,
réflexologie, coréen et initiatique pour (se) revitaliser en
6 journées. Joëlle Thirionet,
thérapeute et formatrice
en Massage Synergétique.
Centre Ressourcements. 3090

Massage en conscience

Initiations /NEW_
Cycle PILLETTE
de base / Formation professionnelle
Ø Sa 18 Mai 2019   

Ini$a$on	
  massage	
  du	
  dos	
  

Massage	
  d'éveil	
  
psychocorporel,	
  
associé	
  à	
  la	
  
Pleine	
  Conscience	
  

Ø Sa 25 & Di 26 Mai 2019
Ini$a$on	
  massage	
  en	
  conscience	
  
Ø Sa 6 & Di 7 Juillet 2019   
Ini$a$on	
  massage	
  en	
  conscience	
   O l i v i e r P i l e t t e

www.enconscience.com
50 / êt replu s

Séances individuelles

0486 / 72 32 42

OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
93 50 39. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massage Sensitif Belge :
massage latéral.

27 au 28/4. Apprentissage d'un
massage approprié, d'une
technique adaptée aux personnes qui se couchent difficilement sur le dos et se mettent
en position foetale. Corinne
Urbain, gestalt thérapie et formatrice. 1050 BXL. 02 644 07
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation professionnelle
intensive en massage
traditionnel "hawaïen lomi
lomi".

27 au 28/4. Peu connu, le
Lomi Lomi est pourtant l'un
des plus fabuleux massage
(qu'il soit donné ou reçu) il
touche profondément masseurs et massés... Également
appelé "Loving hands massage" il se caractérise par ses
gestes amples, fluides et particulièrement enveloppants.
Formation à usage tant privé
que professionnel. Expérience
en
massage
conseillée.
Jeanne Sompo. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0474 226 048. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massage sensitif Belge : les
pétrissages.

30/4. 20h-22h30. Soirée pour
revoir les nuances qui existent
dans les différents pétrissages. Prérequis : cycle avancé.
Corinne Urbain, gestalt thérapeute et formatrice. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be
- www.emsb.be

Formation professionnelle
en massage Ayurvédique
post-partum.

4 et 5/5. Massage traditionnel
post-natal adapté aux besoins
spécifiques de la jeune maman.
Formation à usage tant privé
que professionnel. Jeanne
Sompo, formatrice. Centre de
Formation en Massothérapie
"Le Rituel" 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0474 226 048. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Formation certifiante en
Massage Enfant.

7/5. 9h45-16h45. Massage en
milieu scolaire & familial et
massage à visée thérapeutique
(pour enfants ayant des besoins

spécifiques). Jeanne Sompo,
formatrice. 1420 BRAINEL'ALLEUD. 0474 226 048. info@
lerituel.be - www.lerituel.be

Massage assis.

10, 17, 24/5 et 14/6. 19h-22h.
Cycle de 4 soirées d'initiation
au Massage Assis (méthode
CYM). Il pourra facultativement être suivi du processus
de certification. Ouvert à tous.
Marie-Christine Kaquet, psychologue, formatrice. 4031
LIEGE (SART TILMAN). 04 367
17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 1.

11 au 12/5. 10h-18h. Orienté vers
la respiration du masseur et de
la personne massée, la relaxation par le souffle et apprentissage de nouveaux mouvements.
Wivine Mertens, formatrice et
praticienne. 9031 DRONGEN.
0476 292 924. emsb@skynet.be
- www.emsb.be

Formation professionnelle
certifiante en massage
californien.

11 au 12/5. Formation à usage
tant privé que professionnel.
Jeanne Sompo. formatrice.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0474
226 048. info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Atelier d'initiation au
massage du dos.

18/5. 10h-17h30. Découvrez
le plaisir de masser et d'être
massé(e), afin de soulager
votre dos et de pouvoir proposer un moment de bien-être
à vos proches. Olivier Pilette,
praticien en formateur en massage en conscience.
Salle
Papyrus. 1030 BXL. 0486 723
242. lolivier.pilette@gmail.com
- www.enconscience.com

Initiation au massage en
conscience.

25 au 26/5. Découvrez ce
massage d’éveil psychocorporel associé à la méditation et
explorez votre relation au toucher. Pédagogie progressive
en petit groupe. Olivier Pilette,
praticien en formateur en
massage en conscience. Salle
Papyrus. 1030 BXL. 0486 723
242. lolivier.pilette@gmail.com
- www.enconscience.com

Méditation

agenda

Initiation à la méditation.

15/4. 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@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Yoga méditatif.

16/4. 19h-20h30. Tous les jeudis. Dans une immersion de
silence et de mantra, élevons
notre fréquence vibratoire pour
retrouver notre Être Profond.
Respiration - Concentration
Visuelle - Mudra - Mantra 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

Méditation au quotidien.

23/4 au 25/6. 19h-21h30. Cycle
de 10 séances hebdomadaires
(pratique, théorie, partage)
proposées comme soutien à
une pratique quotidienne "à
la maison". Accessible à tous.
Marie-Christine Kaquet, psychologue, professeur de yoga.
Centre Yoga Massage. 4031
LIÈGE (SART TILMAN). 04 367
17 40. mck@cym.be - www.
cym.be

Méditation et cercle de
guérison.

24/4. 19h45-21h30. L'atelier a
pour but de rencontrer et d'apprivoiser la méditation pour en
faire une pratique régulière. Le
cadre et le groupe sont soutenant. Shaima Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique.
Espace de Ressourcement.
4000 LIÈGE. 0486 640 943.
mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

Cercle de méditation tous
les mercredis.

24/4, 1/5 ou 8/5. 18h-19h.
Faire l'expérience en cercle
et en silence. Se relier à l'essentiel, à ce qui Est. Ensuite
délier le geste intuitivement
sur papier. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. 5380 TILLIER
FERNELMONT. 0474 509 093.
info@lagrangeacielouvert.be www.lagrangeacielouvert.be

Méditations Casa.
AVRIL 2019 / 51

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
26/4. 18h-20h. Jeudi ou vendredi. 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.
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - 081
45 18 20

Printemps et Renouveau du
corps !

Méditations Healing Arts.

MLC le lundi à 19h15.

29/4. 20h-21h15. Harmonisez
votre esprit, votre corps physique, vos émotions avec la
respiration, l'attention, la géométrie sacrée, les couleurs,
les couches d'énergie. Claudia
Ucros, psychologue - praticienne en morpho et géoBioHarmonie. 1150 BXL. 0479 339
433. claudia.ucros@mac.com www.les-magnolias.be

Méthode de Libération des Cuirasses
Mouvements et méditation
pleine conscience.

14/4. 10h-13h. Mouvements
pour se recentrer, sons pour
s'intérioriser et rencontrer le
calme profond du Soi. FranceAngélique Guldix, thérapeute
psychocorporel. Espace 33.
1200 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Conscience du Corps,
libération du stress.

23, 30/4, 7, 14, 21, 28/5, 4, 11
et 25/6. 12h10-13h20. Entrer
par le chemin corporel et sentir la force de la douceur pour
libérer les tensions. Série de
8 séances pour apprivoiser le
corps et son ressenti. Guilaine
De Pas, thérapeute. Salle "Va
vers toi". 1160 BXL. 0492 943
555. vie-taal@telenet.be - www.
vivesvoies.be

Nouveaux cycles de 8
séances MLC.

27/4 au 29/6. Au choix : lundis 18h45, mardis 20h, mercredis 10h15 et samedis 10h. Un
temps et un espace privilégiés
de détente et libération au cœur
de son corps. Félicie Martin,
praticienne MLC & coach certifiée. 1000 BXL. 0476 334
319. feliciemartin@hotmail.com
- www.feliciemartin.be

52 / êt replu s

29/4, 6, 13, 20, 27/5, 3 et 24/6.
19h10-20h30. Connaissez-vous
l'impact de vos pensées sur le
physique ? Vivez un état des
lieux du corps et entrez dans
sa profonde vérité en attention
et conscience. Guilaine De Pas,
thérapeute. Salle "Va vers Toi".
1160 BXL.
vie-taal@telenet.
be - www.neowordpress.mlcbelgique.fr - 0492 943 555.
29/4 au 24/6. 19h15-20h15.
Séance d'essai le 29/4. Session
de 8 séances suit. Quitter son
mental, se détendre en profondeur, ressentir. Méthode
douce.
France-Angélique
Guldix, thérapeute psychocorporel. Centre Crousse.
1150 BXL. 0479 505 184. guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Trois séances gratuites
découverte MLC.

29/4 ou 1/5. Mercredi 3/4 à 20h
+ Lundi 29/4 à 18h45 + Mercredi
1er/5 à 10h15. Détendre,
dénouer, ressourcer son corps
et son esprit pour vivre en
santé. Félicie Martin, praticienne MLC & coach certifiée.
1000 BXL. 0476 334 319. feliciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

Cycle de 8 séances MLC
jeudi à 18 h 15.

2/5 au 27/6. 18h15-19h30.
Séance d'essai gratuite 25/04.
Mouvements
doux
pour
reprendre contact avec votre
corps et le laisser exprimer
ce qu'il a imprimé au fil des
années. Brigitte Evrard, praticienne en MLC, kinésiologue.
1340 OTTIGNIES. 0475 483 665.
brigitte.evrard@belgacom.net www.brigitte-evrard.com

de 8 séances suit. Quitter son
mental, se détendre en profondeur, ressentir. Méthode
douce.
France-Angélique
Guldix, thérapeute psychocorporel. Centre Crousse.
1150 BXL. 0479 505 184. guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le vendredi à 18h30.

3/5 au 28/6. 18h30-19h30.
Séance d'essai le 3/05. Session
de 8 séances suit. Quitter son
mental, se détendre en profondeur, ressentir. Méthode
douce.
France-Angélique
Guldix, thérapeute psychocorporel. Espace Tarab. 1200 BXL.
0479 505 184. guldix.franceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Cycle de 8 séances MLC
lundi à 20 h 15.

6/5 au 24/6. 20h15-21h30.
Séance d'essai gratuite 29/04.
Mouvements
doux
pour
reprendre contact avec votre
corps et le laisser exprimer
ce qu'il a imprimé au fil des
années. Brigitte Evrard, praticienne en MLC, kinésiologue.
1340 OTTIGNIES. 0475 483 665.
brigitte.evrard@belgacom.net www.brigitte-evrard.com

Cycle de 8 séances MLC
lundi ou mardi.

6/5 au 24/6 ou du 7/5 au 25/6.
19h-20h30. Rencontre douce et
progressive du corps par les
mouvements MLC pour une
libération corps, cœur, mental. Matériel fourni. Réservation
indispensable. Brigitte Blicq,
praticienne en MLC, praticienne en shiatsu, professeur
de chant. 6180 COURCELLES.
0475 471 523. blicq-brigitte@
live.be - www.blicqbrigitte.
magix.net/website

MLC le jeudi à 10h, 13h.

MLC le mercredi 17h30 et
19h.

MLC le jeudi à 19h30.

Cycle de 8 séances MLC
mercredi matin.

2/5 au 27/6. 10h-13h. Séance
essai le 2/5 à 10h et à 13h.
Session de 8 séances suit.
Quitter son mental, se
détendre en profondeur, ressentir. Méthode douce. FranceAngélique Guldix, thérapeute
psychocorporel. Espace 33.
1200 BXL. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be
2/5 au 27/6. 19h15-20h15.
Séance d'essai le 2/5. Session

8/5 au 26/6. 17h30-19h. Séance
d'essai le 08/05. Session de 8
séances suit. Quitter son mental, se détendre en profondeur, ressentir. Méthode douce.
France-Angélique Guldix, thérapeute psychocorporel. Espace
33. 1200 BXL. 0479 505 184.
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

8/5 au 26/6. 10h30-12h.
Rencontre douce et progressive

du corps par les mouvements
MLC pour une libération corps,
cœur, mental. Matériel fourni. Réservation indispensable.
Brigitte Blicq, praticienne en
MLC, praticienne en shiatsu,
professeur de chant. 6180
COURCELLES. 0475 471 523.
blicq-brigitte@live.be - www.
blicqbrigitte.magix.net/website

8 lundis soirs: programme
de réduction du stress basée
sur la méditation en pleine
conscience. Améliore stress,
sommeil, ruminations, dépression. Christelle Geron, instructrice certifiée méditation. 4280
HANNUT. 0479 489 693. geronchristellempc@gmail.com www.meditons.be

Se Libérer de la Cuirasse
Parentale.

Cycle 8 séances Réduction
du stress MBSR.

30/5 au 2/6. 9h30-17h30.
Enfant, nous avons eu besoin
de nous identifier au désir des
parents sur nous assurer leur
soin. Adulte, allons voir ce système pour le libérer. Guilaine
De Pas, thérapeute/praticienne
MLC et ANC. Salle Va vers toi.
1160 BXL. +32(0)492 943 555.
vie-taal@telenet.be - www.mlcbelgique.neoworpress.fr

Méthodes Naturelles de Santé

30/4 au 25/6. 9h30-12h. 8 mardis
matins : programme de réduction de stress basée sur méditation en pleine conscience.
Améliore stress, sommeil,
états dépressifs, ruminations.
Christelle Geron, instructrice
certifiée méditation. Centre
Respire. 4280 HANNUT. 0479
489 693. geronchristellempc@
gmail.com - www.meditons.be

Cycle de 8 semaines à
Namur( mardi ou vendre.).

Mindfulness
(Pleine Conscience)

3/5 au 21/6 ou du 7/5 au 25/6.
Le mardi de 9h30 à 12h ou le
vendredi de 18h30 à 21h + le
16/6. Plus de paix moins de
stress, plus zen ! 8 séances
+1 jour le 16/6. Voir séance
d'infos dans conférence le
26/4 à 18h30 ou le 30/4 à 9h30.
Emmanuelle Smolders, inscructrice Pleine Conscience.
Maison de l'Ecologie. 5000
NAMUR. 0476 977 574. emmanuellesmolders@gmail.
com - www.conscience-ensoi.be Voir avant première
page suivante

Cycle 8 séances Réduction
du stress MBSR.

Cycle de 8 semaines à
Gembloux (samedi).

Introduction à la Spagyrie.

20 au 21/4. Atelier d'introduction à la Spagyrie. La spagyrie
est la petite sœur de l'Alchimie
et se centre sur la fabrication
de produits thérapeutiques.
Diego Fernandez-Gayo, Alexia
Boucau, formateurs et thérapeutes. 6953 FORRIÈRES. 0486
173 265. alexia@messagere.be
- www.messagere.be

29/4 au 24/6. 18h45-21h15.

4/5 au 22/6. 9h30-12h. Plus

agenda

de paix moins de stress, plus
zen ! Les samedis de 9h30
à 12h. 8 séances + 1 jour le
16/6. Voir séance d'infos préalable le 27/4 à 9h30 dans
rubrique conférence. 1ère
séance le 4/5. Emmanuelle
Smolders, instructrice Pleine
conscience. Centre Domapine. 5030 GEMBLOUX. 0476
977 574. emmanuellesmolders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be
Voir
avant première page suivante.

La pleine conscience et la
CNV pour une meilleure
relation à soi, à l'autre.

5/5. 9h30-17h30. Journée de
formation pour découvrir les
enseignements et outils de la
pleine conscience et de la CNV
au service d'une relation à soi
et à l'autre plus harmonieuse.
Echanges et pratiques encadrées par deux expertes dans
leur domaine.. Sophie Raynal,
Audrey Vallin. Shanti Home.
1190 BXL. 0475 534 486. info@
pleine-conscience-enfants.
be - www.pleine-conscienceenfants.be Voir avant première ci-dessous.

Cycles MBSR à Wépion &
Assesse (Namur).

8/5 au 26/6. 19h-21h30. 8
séances les mercredis soirs à
Wépion du 8/5 au 26/6 et jeudis
soirs du 9/5 au 27/6 à Assesse.
Séance d'info à Assesse le 25/4.
Valérie Houyoux, enseignante
certifiée formée à l'ULB. 5100
/5330 WÉPION / ASSESSE.
valeriemindfulness@gmail.com
- www.mindfulofyou.com - 479
905 705.

avant-première

Audrey VALLIN et Sophie RAYNAL

La pleine conscience et la CNV (Communication Non
Violente) pour une meilleure relation à soi, à l’autre
FORMATION
Le 5 mai
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus

Audrey Vallin est docteur en sociologie et formée à la CNV. Sophie
Raynal est formatrice certifiée de pleine conscience. Ensemble, elles
vont vous initier à ces «arts de vivre » que sont la pleine conscience et la
CNV. Apprendre à être présent à ce que l’on vit, ses ressentis corporels,
émotions. Pouvoir défusionner avec ses pensées, ses croyances et ses
schémas mentaux pour expérimenter une relation plus apaisée à soi et à
l’autre. Ces deux philosophies de vie sont complémentaires et apportent
des outils concrets pour vivre mieux avec l’entièreté de nos ressentis,
sans les exclure ni culpabiliser. Un cheminement personnel pour s’ouvrir
à soi et de là, mieux accueillir et entrer en relation avec l’autre. Cette
formation est d’application tant pour les relations professionnelles, de
couple, familiales que sociales. http://pleine-conscience-enfants.be/
evenement/
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Neurosciences
Olfactothérapie
Réécrivez votre futur.

6 et 7/4. 10h-17h. Séminaire
basé sur le modèle de Joe
Dispenza pour apprendre à
avoir un impact sur son futur
en modifiant sa façon de penser et ses habitudes. Eric
Remacle, psychothérapeute.
Centre culturel de Bièvre. 5555
BIEVRE. 0476 953 764 - 0479
653 706. info@sensetetre.be www.sensetetre.be

Olfactologie Spirituelle Quantiques.

13 au 14/4. La sagesse d'un
conte et la puissance des HE
Quantiques révèlent l'énergie
qui nous anime, développent
des forces vives et lumineuses
sur notre chemin. Hilda Vaelen,
naturopathe - aromatologue.
6940 DURBUY. 086 32 11 00.
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be

New Paradigm
MDT

Pratiques
spirituelles

Activation des énergies
Shamballa.

Journée d'étude.

13 au 14/4. Formation praticien
basique. Faire un pas de plus
dans le dépassement de soi,
progresser sur un plan individuel ou spirituel ? Catherine
Chapelle-Pijcke,
maître
Praticienne 13D et enseignante
certifiée en New Paradigm MDT
Basique. 5100 JAMBES. info@
catherinechapellepijcke.be www.catherinechapelle-pijcke.
be - 0477 820 092.

Formation praticien New
Paradigm 13D.

avant-première

20 au 23/4. L'activation de la 13D
prépare votre système énergétique à recevoir les énergies de
chaque réalité dimensionnelle
qui va être créée ou qui l'est
déjà. 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

13/4. 10h-19h. Journée permettant d'intégrer progressivement 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 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Rencontre avec le Guide.

22/4. 17h-21h. Le Guide se
manifeste à travers le canal de
Marianne Hubert, enseignante
spirituelle, par sa présence
vibratoire et son message verbal. Méditation : au balafon.
Emilien Sanou, compositeur.
1367 AUTRE-EGLISE. 0477 502
431 - info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be - 0477
940 280.

Présence à soi
Pratiques de centrage et

méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.

25/4, 9/5. 19h-21h. S'ancrer
au quotidien pour renforcer sa sécurité intérieure,
sérénité spirituelle et paix,
en s'enracinant dans son
corps. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle.
Centre Ressourcements. 3090
OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Psychanalyse
coporelle
Stages de psychanalyse
corporelle.

13 au 17/4, du 3 au 7/5. Revivre
son passé par le corps sans
interprétation. Se réconcilier
avec son histoire et sa famille
pour améliorer son présent.
Stage de 3 ou 5 jours. Catherine
Berte, docteur en sciences,
psychanalyste corporelle. 7951
TONGRE-NOTRE-DAME. 0494
446 351. catherineberte@gmail.
com - berte-psychanalystecorporelle.be

Psychanalyse corporelle
intégrative.

19 au 21/4. Apprendre pas à
pas à dépasser ses difficultés
de vie, en se mettant en paix
avec son passé d'enfant par le
corps, les émotions et le sens.
Mireille Henriet, psychologue
clinicienne, psychothérapeute
analytique et psychanalyste
corporelle. 6032 MONT-SURMARCHIENNE. contact@henriet-psychanalyste.com - www.
henriet-psychanalyste.com
0474 635 474.

Emmanuelle SMOLDERS

Apprivoisez le stress et les émotions par la Pleine
Conscience
SEANCES D’INFOS
26 et 30/4 à Namur
le 27/4 à Gembloux
CYCLES
Du 3/5 au 21/6
ou du 7/5 au 25/6
+16/6 à Namur
Du 4/5 au 22/6
à Gembloux
Détails p. précédente
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Emmanuelle Smolders, psychologue formée aux Interventions
Psychologiques basées sur la Pleine Conscience, anime chaque
année des cycles et des ateliers de Pleine Conscience. Par sa pratique, elle a à cœur de cultiver l’art de vivre pleinement le moment
présent. Une invitation à sortir du pilotage automatique du mental
pour expérimenter une façon différente d’être en relation avec ce
qui nous arrive, de gérer le stress et les émotions … et sourire à la
vie. Elle vous accompagne dans un cycle progressif de 8 semaines,
8 séances de 2h30 en groupe et une journée complète, pratiques de
méditation, en mouvement, notes et enregistrements d’accompagnement. Séance d’information préalable.

Découverte de la
psychanalyse corporelle.

7/5. 19h30-22h30. Atelier
découverte de la psychanalyse
corporelle : présentation, expérimentation de démarrages de
séances et projection d'extraits
de séances filmées. Michel
Lamy, Séverine Matteuzzi, psychanalystes corporels. Maison
ND du Chant d'Oiseau. 1150
BXL. 0495 145 074 - 0476 817
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com

Psychothérapies
Le Livre Rouge et
l'Imagination Active.

4 au 5/5. Elaborée par Jung
; s'adresse à toute personne
en quête de créativité, soucieuse de développer son intuition et mieux se connaître.
Carole Sedillot, fondatrice
Astr’évolution Symbole et
Psyché à Paris où elle enseigne
la mythologie et le symbolisme.
Humanescence /Salle Griotte.
5000 NAMUR. 082 22 41 00.

espacecatharose@gmail.com le-catharose.blogspot.com/

agenda

Qi Gong, cours
hebdomadaires à Namur.

13/4, 16/4. 18h30-20h. Les
mardis. Trouver ancrage, sérénité dans des mouvements
souples, méditatifs et coordonnés. Développer son ressenti
par une respiration consciente.
Accessible à tous. Dominique
Jacquemay, professeur de Qi
Gong, diplômée en Médecine
chinoise. Collège Saint Michel.
1040 BXL. 02 347 36 60. dj@
lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong.

Cours de Qi Gong – Corps &
Conscience.

Qi-Gong
11/4 au 20/6. 18h-19h.
Equilibrage énergétique par le
mouvement. Se donne chaque
jeudi soir. Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. www.
qigong-fede.be - 0475 334 148.
13, 20, 27/4,4/5. 13h30 -14h30.
Chaque samedi, une heure de
mouvement pour votre bienêtre mental et physique. Tous
niveaux. Cours d’essai gratuit.
Jean-Jacques Hanssen 5e
Duan ITBF, JDouceline De Cock
5e Duan ITBF. Salle de Sprimont
Judo. 4141 BANNEUX. 087 46
38 82. secretariat@larecherchedutao.com- 0487 631 596
www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong – Corps &
Conscience.

qi
gong

13/4. 10h30-12h. Les samedis.Trouver ancrage, sérénité dans des mouvements
souples, méditatifs et coordonnés. Développer son ressenti
par une respiration consciente.
Accessible à tous. Dominique
Jacquemay, professeur de
Qi Gong, 30 ans d'expérience
d'enseignement dans les
arts énergétiques. Collège St
Michel. 1040 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

méthodes méditatives et corporelles

EDITEQG
Avec Dominique JACQUEMAY

30 ans d’enseignement dans les arts énergétiques
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,...
FORMATION DE PROFESSEUR
DE QI GONG (sous forme de week-ends)
STAGE D’ÉTÉ EN BRETAGNE.
Aussi cours de Qi Gong à Bruxelles.

JACQUEMAY
www.qigong-bruxelles.be

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...
Cours de Qi Gong et
sophrologie à Merode.

24/4, 22/5, 1/5 et 8/5. 12h3013h30. Les Mercredi. Améliorer
son énergie et se détendre avec
le Mawang Dui, Qi Gong ancestral méditatif travaillant sur les
12 méridiens et sophrologie.
Maud Szynal, sophrologue,
professeur de Qi Gong et praticienne en massages. 1040 BXL.
0475 283 511. maud@szynal.be
- www.z3n.be/qi-gong.html

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.

13/4. 6 journées de formation.
Apprendre à faire un bilan énergétique sur le corps humain,
les corps énergétiques et les
chakras. Recherche de personnes disparues. Sourcier.
Denis Magnenaz. . 1050 BXL.
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr -00 33 6 80
10 73 87.

Reiki
Reiki Originel de Shamballa
niveau 1.

13 au 14/4. 9h45-17h. L'énergie
de conscience et d'amour de
shamballa amplifie le pouvoir
créateur du Reiki. Libération
de nos vieux schémas et ouverture à notre infini. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. 1030
BXL. 0496 437 655 - 02 242 61
63. daisy.croes@memotek.com
- daisycroes.wordpress.com/

Reiki Formation Niveau 1.

27 au 28/4. Rentrez dans le
monde de l'énergie bienfai-

sante du REIKI ! Elle agit sur
le plan physique, émotionnel et mental. Une technique
très simple pour vous et votre
entourage. Anita Trappeniers,
maître Reiki, géobiologiste.
1200 BXL. 0496 398 911 . anita.
trap@hotmail.com - anitatrappeniers.wordpress.com

Formation Reiki 1er degré.

27/4. Gratuite. Afin de rendre
le Reiki Usui accessible à tout
le monde, la formation est gratuite. Venez apprendre à vous
donner du Reiki et à en donner aux autres. Antonio Pelaez
Ruiz, maître enseignant. 4560
CLAVIER. 0472 785 950. associationbelgedereiki@outlook.
com - www.association-belgede-reiki.be

Relation d'aide
Expérimenter la parole au
coeur du corps.

23, 30/4, 7, 14, 21, 28/5, 4, 11 et
25/6. 13h30-16h30. Découvrir,
au sein d'un petit groupe bienveillant, les rouages inconscients du système interne personnel qui entraînent vers des
souffrances de vie. Guilaine De
Pas, thérapeute. Vives Voies
Asbl. 1160 BXL. 0492 943
555. vie-taal@telenet.be - www.
vivesvoies.be

Etre en Jeu, Corps Espace
Temps, Voix.

24/4, 8, 15, 22, 29/5 et 26/6.
13h30-18h. Une structure créative pour se découvrir avec
confiance, prendre sa place
dans un groupe en mouvement,
exprimer les émotions en faisant vibrer la voix. Guilaine De

LIFE CARE CENTRE
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Pas, thérapeute/comédienne.
Salle Va vers toi. 1160 BXL.
0492 943 555. vie-taal@telenet.
be - www.vivesvoies.be

Avec les chevaux, vivre
l'expression.

1 au 5/5. 5 jrs de libération!
Retrouver son aplomb, ses
élans, en vivant la relation avec
chevaux ou poneys, en choisissant la terre, l'écriture ou
la peinture. Guilaine De Pas,
thérapeute. Salle Vital. 8020
OOSTKAMP. 0492 943 555. vietaal@telenet.be - www.vivesvoies.be

Sciences et
spiritualités
Enseignements de Grabovoï :
le Corps Physique.
17 au 20/5. Comprendre la
structure des connaissances
de notre nature intrinsèque
permet l'accès plus profond à la Conscience de Soi.
Infos & pratiques originales.
Viatcheslav Konev, conférencier. Marieanne Drisch. Hôtel
Ibis. 1301 WAVRE. 0476 768
213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be. Voir
avant première page suivante

Sexologie
Osez un nouveau départ !

27 au 28/4. Découvrez les
clés qui permettent de ré-inventer une vie sexuelle épanouissante en développant
vos compétences érotiques
ainsi que vos capacités de
séduction et de communica-

agenda
tion. Aussi www.sexologieclinique.fr. Agnès Jacquerye,
Joëlle Gourier, sexologues
cliniciennes. 1000 BXL. ajajgou@gmail.com - www.envie-et-en-action.org
-0498
656 501.

Poix. 6870 SAINT-HUBERT.
0497 366 429. info@soinsetsonsenconscience.be - www.
soinsetsonsenconscience.be
- Voir avant première pagesuivante

Spiritualité

Sevrage tabagique (G100).

Découverte
d'Urantia.

du

livre

20 au 21/4. 10h-18h. Le livre
d'Urantia est une mine d'informations pour notre croissance spirituelle et notre
compréhension de la réalité
divine. Enseignement et expérimentation des bases du
livre. Jean Annet, lecteur du
livre depuis plus de 20 ans.
5310 LONGCHAMPS (NAM.).
0495 10 32 30. info@urantia.be
- www.urantia.org

Atelier Eveil de l’âme.

27/4. 14h. Ecoute de son être
et initiation à la communication avec les guides de lumière.
Inscription au 0466 333 789.
Dominique Mounier, tformatrice. 4420 SAINT NICOLAS (LG)
04 226 76 38. mounierdom@
gmx.com

L'arbre de vie.

avant-première

28/6 au 1/7, du 15 au 17/11,
du 31/1 au 2/2 et du 13 au
15/3/2020. Base puis Niveau
1, puis niveau 2, puis niveau 3
; En contact avec votre esprit,
votre âme et votre conscience,
vous allez sous sa guidance
effectuer des exercices visant
à contrôler votre cerveau.
Roman Gireylo. Hôtel Val de

à l'autre. Quitter le domaine
du faire pour celui de l'être.
Alexandra Renversé, Didier De
Buisseret. 5580 WAVREILLE.
0473 714 712 - 0494 784 248.
www.cheminsdeconscience.be

Osez le tantra !

Tantra

28/4. 10h-17h30. Par l'union
cœur-corps-esprit, le tantra
vise à éveiller notre conscience
intérieure pour se connecter à soi et renforcer le lien
d'amour à l'autre. Véronique
Callewaert, sexologue - sexothérapeute, Marcel De Reuver,
Tantra Tao Therapist. Espace
Tarab. 1200 BXL. 0474 106 208 0495 338 356. info@code-tantra.
com - www.code-tantra.com

Skydancing Tantra à BXL.

Tarologie

20-21-27/5, 3 et 4/6. 18h1520h15. Le traitement est très
efficace car il travaille toutes
les difficultés des fumeurs. 5
séances de groupe sont obligatoires. Eric Mairlot, neuro-psychiatre. 1060 BXL. 02 538 38
10. info@nouvellehypnose.com
- www.nouvellehypnose.com

12 au 14/4 OU du 10 au 12/5.
Découvrez dans notre magnifique nouveau lieu, le chemin
vers une sexualité sacrée et
l'extase selon l'enseignement
de Margot Anand et Osho.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Formation Tantra.

12 au 14/4 ou du 10 au 12/5.
Une Formation pour mettre la
sexualité à sa juste place dans
nos vies : centrale et sacrée.
Philippe Wyckmans, teacher
Skydancing. 1180 BXL. 0476
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

Initiation massage tantra.

26 au 28/4. Une initiation au
toucher sacré par la lenteur,
la présence à soi, la connexion

Initiation au Tarot de
Marseille.

20 au 21/4. Le Tarot comme outil
d'introspection psychologique
et créatif dans un chemin de
connaissance de soi. Approche
structurée et intuitive des 78
arcanes. Reynald Halloy, tarologue. Yourte de SoleiLune. 1348
LLN 0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be

Masterclass avec Marianne
Costa.

1/6. 10h30-16h. Co-auteure
de la Voie du Tarot avec A.
Jodorowsky, Marianne Costa,
tarologue, propose un stage
unique à l'occasion de la sortie de son nouveau livre «LE
TAROT PAS à PAS.» Yourte de
SoleiLune. 1348 LLN. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com reynaldhalloy.be

Dr Viatcheslav KONEV
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ à propos du CORPS
HUMAIN. Contrôle de la réalité par la Conscience, l’Âme et
l’Esprit
SEMINAIRE
Du 17 au 20 mai
à Wavre
Détails page
précédente

Le thème du Corps Physique fait partie des bases de l’Enseignement
de Grabovoï. Toute action provenant du Corps Humain porte en elle une
multiplicité de niveaux d’interactions avec le Monde. Ce phénomène
d’interactions constitue “la Conscience supérieure” et c’est depuis
cette structure que sont dirigés tous les éléments du Monde. C’est
une réelle transmission de connaissances à travers chacune de nos
actions produites depuis notre corps physique lui-même, une diffusion
de connaissances qui ne provient pas de la Conscience ou de l’Âme.
Ce séminaire est riche de nombreuses techniques que nous pouvons
appliquer régulièrement dans notre vie ; les pratiquer ici permet
d’acquérir leur maîtrise pour la suite.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Tai-Ji-Quan

Visualisation créatrice.

Stage de Tai ji martial.

30/4.14h-18h. Travail à 2 sur
les principes du taiji quan.
Efficacité et harmonie du mouvement - Aussi utile pour la
self-défense - Tous stylesOuvert à tous. Jean-Jacques
Hanssans, 5e duan ITBF. 4141
BANNEUX (Louveigné). - secretariat@larecherchedutao.comwww.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan.

23, 30/4, 7/5. 10h15-11h45.
Nouveau cours hebdomadaire
de journée : le tai chi chuan
du petit pas agile et de l’ouverture du cœur. Bienvenue - Essai
gratuit. Jean-Denis Moerman,
professeur, 1er duan ITBF en
tai chi chuan et en qi gong. 4800
LAMBERMONT. 0496 148 986
corpsetconscience@gmx.comwww.larecherchedutao.com

The Work of Byron
Katie
Vers la joie intérieure grâce
au Travail.

13 au 14/4. Le Travail de Byron
Katie est une démarche simple
et efficace qui permet de sortir de la confusion, source de
souffrance et d'acquérir un
esprit clair. Marie Schils, facilitatrice certifiée du Travail. Les
Pépites. 4020 BRESSOUX. 087
88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

avant-première

Thérapie Psychocorporelle évolutive

6/5. 18h-22h. Devenir créateur de sa vie. Thème de soirée : "Lâcher-prise et écouter mon coeur et mon âme"
en Relaxation profonde et avec
créativité d'Art-thérapie. Joëlle
Thirionet, thérapeute. 3090
OVERIJSE. 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Thérapies
Aquatiques

Initiation Méditation et 5
entraînements.

3 au 5/5. Les 5 merveilleux
entraînements sont la base de
l'entrée dans la communauté
bouddhique et de l'accession
à l'Eveil. Frère Dodji, moine
bouddhiste Zen depuis 1985.
Monastère des Bénédictines.
1330 RIXENSART. 02 511 79
60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Retraite spirituelle
Evanescence.

Eutonie et "apprivoiser la
peur de l'eau"

6 (18h) au 14/5 (matin) OU du 2
au 10/8. 7 jours d'Immersion au
coeur du Sacré, dans un écrin
hors du temps : de la grande
réconciliation intérieure à la
révélation de la Terre Sainte.
Gregory Wispelaere, passant
& jardinier du Vivant. 6940
SEPTON-DURBUY. 0497 706
248. support@terre-originelle.
org - https://terre-originelle.
org/retraite-spirituelle-evanescence-invitation/

Thérapies assistées
par l'a nimal

Retraite spirituelle Loka
Shanti.

28/4. 14h-17h. Un dimanche
par mois. Goupe de 4 personnes max. Pour se libérer
de la peur de l'eau et trouver sécurité et tranquillité par
une approche personnalisée.
Christianne Istace-Melot, formatrice. 4802 HEUSY. 0499 255
792. christianne@istace.com www.aufilducorps.be/

Cercle de méditation avec
des ânes.

14/4. 14h-15h. Méditer avec
l'âne, être sensible et vivant
c'est rétablir en nous l'harmonie au contact de son calme, sa
douceur, son courage. Carmela
Piccininno, art-thérapeute.
5380 TILLIER. 0474 50 90 93.
info@lagrangeacielouvert.be www.lagrangeacielouvert.be

Traditions
Spirituelles

13/5 (18h) au 17/5 (matin) OU
du 30/7 au 2/8. 3 jours d'Immersion dans la Paix Suprême
des vaches sacrées. Créer au
fond de soi une alliance nouvelle par-delà les règnes et
laisser la Paix oeuvrer. Gregory
Wispelaere, passant & jardinier du Vivant. Chateau de la
Petite-Somme. 6940 SEPTONDURBUY. 0497 706 248. support@terre-originelle.org
https://terre-originelle.org

Vacances

Roman GIREYLO

« L’arbre de vie » d’Arkady Petrov.

SEMINAIRES
Base : 28-30/6 et 1/7
Niveau 1 : 15-17/11
Niveau 2 : 31/1-2/2
Niveau 3 : 13-15/3
à Poix Saint Hubert
Voir détails page
précédente
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Roman Gireylo est l’un des principaux experts de la Fondation
Arkady Petrov et transmet ses connaissances sur les enseignements de «l’Arbre de vie» à travers le monde. Il est également l’auteur du livre « The Eternal Time of God », qui a aidé de nombreuses
personnes à se comprendre et à changer leur vie pour le mieux.
Dans son livre, les subtilités du chemin spirituel sont décrites
de manière simple et accessible, ainsi que les pratiques pouvant
améliorer la réalité de chaque personne. Tout le savoir que Roman
Gireylo transmet, dans ses classes, est transféré directement de
l’Âme. L’«Arbre de vie » permet aux êtres humains d’avoir une vie
saine, harmonieuse et heureuse, en développant des capacités
extraordinaires.

agenda
Vacances ressourcement en
Normandie.

26/4 au 1/5. Un moment de
ressourcement pour vacances
Bien-Etre et développement
personnel. Vous partirez à
l’Aventure pour découvrir
votre Légende personnelle.
Dominique Chauvaux, coach
et consultante en développement personnel. Presbytère de
Gonnetot. F-76730 GONNETOT.
0479 833 940. info@dominiquechauvaux.be - www.dominiquechauvaux.be

Vacances Cool en Drôme,
nature promenade, détente
et yoga.

ments.be

Voyage Initiatique au Népal
de 21 jours.

2 au 22/10. Rencontrer la
dimension du sacré dans
les cérémonies vécues dans
temples et monastères et
dans l'Himalaya en trek doux
! Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle,
yoga,
stretching, pratiques des
Rêves Eveillés. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

Yoga

11 au 18/8. Une semaine de
détente dans la montagne, vivre
dans la nature, se retrouver
soi-même, manger sainement,
régénérer corps et esprit.
Yoga en matinée et après-midi
libre pour repos, promenade
et visites. Huguette Declercq.
Les Gentianes. F-26310 LUCEN-DIOIS. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org 02 633 12 66

Cours de Viniyoga.

Voyages initiatique

Ashtanga Yoga Préventif.

Atelier gratuit «Rêve et
Sens d’un voyage»

26/4, 8/5, 18h-20h. 22, 26/6 de
17h à 19h. Visualisation créatrice fabuleuse pour explorer
sa nouvelle naissance grâce
à un Voyage Initiatique de
reconnexion profonde à soi
: Bali, Népal, Sahara. Joëlle
Thirionet, animatrice de 15
ans de Voyages Initiatiques,
thérapeute
psycho-corporelle, yoga, stretching, danse.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37
- 0475 935 039. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Voyage Initiatique à Bali, île
des Dieux.
4 au 21/6. Séjour de rêve dans
lieux spirituels : reconnexion,
ressourcement profond et
savoureux. Yoga, marches
dans les rizières, méditions,...
Joëlle Thirionet, thérapeute
Psycho-Corporelle,
pratiques énergétiques, Marie
Persoons, coach, thérapeute
et animatrice de Voyages Initiatiques. 3090 OVERIJSE.
0475 935 039. joellethirionet@
me.com - www.ressource-

23/4 ou 30/4. 19h. Pratiquer un
yoga qui vous convient. Travail
progressif et doux basé sur le
souffle. Professeurs diplômés.
Cours depuis 2009. Florence
Vangansewinkel, professeur de
yoga enfants et adultes. Salle
Le Clos du Prieuré. 6230 PONTÀ-CELLES. 0473 974 320. patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com
25, 26, 27, 30/4, 2, 4, 7 et 9/5. Mardi,
jeudi, samedi : cours intense et
doux basé sur la PréventionSanté et les paramètres du mouvement naturel, physiologique.
Fr-Engl. Madeleine Rommel,
kinésithérapeute, spécialisée en
Prévention-Santé, enseignante
en Ashtanga Yoga depuis 1992.
1150 BXL. 0497 376 068. madeleine@preventionyogamassage.
eu - www.preventionyogamassage.eu

Chants de Mantras.

3/5. 15h-17h. Par les chants de
mantras, le mental se calme
et nous retournons vers l'équilibre. Ils font vibrer tout le corps
et les canaux énergétiques
qui le parcourent. Huguette

Declercq. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org www.atlantideasbl.org

Stage résidentiel à Avioth :
chant & yoga.

4 au 7/7. Notre corps est une
cathédrale nomade : expérimentons la résonance et
la verticalité de notre architecture intérieure à travers
le chant et le yoga. Reynald
Halloy, Julien Halloy, chanteur,
ostéopathe, kinésithérapeute
et Yoga-thérapeute de formation. Soleilune Asbl. Basilique
Notre Dame d’Avioth & Centre
de Partage. F-55600 AVIOTH.
France. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - https://
reynaldhalloy.be/atelier-sonet-souffle/

Mini-Cure de Remise en
Forme par le Yoga.

15/7 au 19/7. Une pratique de
2h30 adaptée à l'élimination
des toxines, l'activation de la
circulation, le nettoyage des tissus. En 5 jours, nous aurons
remis en état et en fonctionnement les différentes parties
de notre corps. Par cette pratique journalière, nous libérons
les circuits d'énergie. Huguette
Declercq. 1380 LASNE. 02 633
12 66. info@atlantideasbl.org www.altantideasbl.org

Vacances Cool en Drôme
: Nature - Promenade Détente - Yoga.

11 au 18/8. Une semaine de
détente dans la montagne, vivre
dans la nature, se retrouver
soi-même, manger sainement,
régénérer corps et esprit.
Yoga en matinée et après-midi
libre pour repos, promenade
et visites. Huguette Declercq.
1380 LASNE. 02 633 12 66.
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Devenez professeur
BARDY
de yoga !
Cursus de 4 ans à partir d'octobre
Demandez votre dossier d’inscription
dès maintenant à EYVL :

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net
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A Louer

"Va Vers Toi" - Nouvelle
salle à Louer AuderghemBxl. Salle 42m2 à partager
par demi-jour, jour ou soir.
Contact : vie-taal@telenet.be,
gdepas.com
MM81 dans très belle maison de maître, 5 salles à
louer; 25 à 60m2; par jour,
1/2 jour, soirée. Capacité :
10, 25 ou 50 personnes. Idéal
pour formations, séminaires,
conférences. Av. de Tervuren
81-1040 Bruxelles. Métro:
Montgomery et Merode.
Contact : 0488 563 555 ou 00
32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu
Massothérapeute, région
Wavre cherche
cabinet
consult. 1 à 2 demi jours/
semaine chez praticien (s)
médecine
non
convent.
Contact M-J Roger : 0474 794
154.
Au coeur de Bruxelles
(Botanique), dans un havre
de paix : 4 salles (33 à 90 m2)
4 bureaux ou cabinets cons.,
local massage, douche. www.
rosocha.be. 0486 299 105
Espace Tarab - 1200 BXL
Salle parquet. 90 m2 + accueils
& jardin -Confort et quiétude
pour cours, ateliers & formations - 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
Centre de Jambes, rez com
2 grdes pièces dont 1 avec
douche/lavabo, salle d'attente, wc, cour privée. Libre
imméd. Tel : 0474 500 157.
750euros + ch, Idéal kiné,
ostéo, podologue, esthé

La Yourte SoleiLune : un
espace alternatif dédié à la
création et au bien-être à
Louvain la Neuve. 0484 593
173. https://reynaldhalloy.be/
yourte.
Magasin bio Bruxelles est
à remettre en société (Sprl).
Depuis 20 ans, bien établi,
clientèle fidèle. Plus d'information : organic.shop4sale@
gmail.com

Cou rs-Formation
Ecole de réflexologie plantaire et palmaire, 1457
Walhain, 22 jours de formation. 1 samedi/mois.
Apprentissage de 6 massages,
HE, médecine chinoise. Début
des cours à l'automne : 0477
405 920

Développ ement
p erson nel

vous ! Tri, rangement et organisation. Home organiser à
votre service. Emilie : 0496
726 965. www.enplace.be

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

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

Ma ss a ges
Artisan Masseur Liège.
Massage en conscience, développement de la sensualité et
la sexualité sacrée, massage
extase de type tantrique, soins
des personnes abusées. www.
artisanmasseur.be - 0473 234
555
Voyage au coeur du corps.
Eveil du corps sensible.
Octarine, chamanka, tantrika. octarine9@hotmail.com 0488 080 874.
Donnez du sens
à votre vie !

Trouvez la sérénité chez

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

(00 33) 2 40 48 42 76
www.nouvelle-psychologie.com
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées.

Homme de 38 ans vous procure un massage tantrique
naturiste relaxant. Harmonisation de vos énergies,
écoute et attention. Pour
H/F. Sur Ixelles. Rens. au
0499 740 133

Rencontres
Apprivoise moi, je suis gentil, joyeux, sincère, confiant,
avenant et modeste. Veuf
après 45 ans de bonheur
avec l'unique, j'essayerai de
te rendre heureuse toi aussi.
Ecris-moi manuscrit stp. Rép
assurée. Ecri. bur. journal
sous nr 306/1

Ressou rcement
Bonheur au travail. 19
octobre : diff.ateliers guidance
animation : estime/confiance
de soi, burnout, gestion de
stress/harcèlement, bien-

être. Equipe professionelle. Thérapies
Pour employeurs/employés/
sans emploi. Brabant wal. Thérapie énergétique Infos détaillées : 0473 870 182 Marjorie Pivin. Soin équilibrant sur le plan énergétique,
psychique et émotionnel. Ce
S a nté
type de soin peut être utilisé
Géobiologie. Mesure des soit pour se guérir d'un proondes
électromagné- blème particulier (maladie,
stress etc.), soit simplement
tiques. Audits : Bureaux pour se détendre et reboos- Maisons - Appartements ter ses énergies. 0474 363
Fermes
Terrains. 929 www.marjoriepivin.be
Champs
Géo-pathogènes, – Cabinet sur Ganshoren.
Pollutions
Électriques,
Électromagnétiques, Hautes
Fréquences, ... 0470 773 461 Vaca nces
http://vgs-services.be Roquebrune-Cap-Martin à
José Devillers. Electricien, géo- 60m de la mer. Studio 2 pers.,
biologue. Mesure des perturba- pk, jardin.1ère qz de mai, 1ère
tions électr., magnét., HF, GSM... et 2ème qz juin, 2ème juillet,
Appareils agréés. Expertises, 1ère et 2ème qz aout-sept..
conseils. Harmonisation de vos 0478 258 619.
lieux de vie : eau, failles, réseaux
telluriques, radon. Mémoires
des murs, lieux, objets... Rue de
la Drève, 26 - 4560 Clavier. 086
34 41 44

!

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

Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Annonces Classées
FORMULAIRE À RENVOYER

Rue de
la
5310 LO Terre Franche,
31
NGCHA
MPS
(Eghezé
e)
Tél. 081
43 24 80
Fax. 081
43 24 89
info@ag
endaplu
s.be

Nom & Prénom .......................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
Code Postal ...................................... Localité.........................................................................
Tél./GSM . ......................................... Courriel .......................................................................
 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34� TVAC les 4 lignes de

36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50� TVAC/ligne supplémentaire

ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

Veuillez insérer mon annonce :
 1 fois  2 fois (remise de 10%)
 3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15�)
 Réponse via le bureau du journal (+3�)
 Je paie la somme de ..................... avant le 15
du mois précédant le mois de parution
par virement au compte IBAN :
BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Soutenez ETRE Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€
ETRE Plus est édité, depuis 23 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières,
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :
• Olivier DESURMONT, rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famille • Charline NOCART, naturopathe, rédactrice «Santé»
• Laura RÉGAGLIA, journaliste • Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be Mise en page : MOBIL GRAPHIC
Photo : Shutterstock p1-8-14-15-18-19-26-36 - Freepik p33 Distribution : ETRE Plus est tiré à 40.000 exemplaires
et distribué gratuitement dans plus de 2.330 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est disponible dans les
magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages,
les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
ETRE Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux.
Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, éveillent l’âme et invitent à l’amour.
Oui, j’ai bien dit «à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une
séance de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque
chose d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont
cherché à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses
acquis de médecine chinoise et son passé d’infirmière.
Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif
de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur sublime maison
de maître de l’Avenue Albert. On y entre
comme dans un temple, et c’est bien de spiritualité qu’il s’agit.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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

192 avenue Albert
1190 Bruxelles
Tél.: 0494/15.75.75

www.maryhash.be

En recherche de nouv. collaboratrices

Fatigue

Immunité

Retrouvez l’équilibre minéral
Boostez votre énergie
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

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.
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