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En début de carrière, mon diagnostic portait sur de probables dysfonctions de mobilité 
articulaire et tissulaire qui pouvaient donner lieu à une douleur ou une maladie. Depuis quelques 
années , je me suis permis de descendre plus au cœur de la philosophie ostéopathique.

Peut-on trouver une réponse à un mal de dos en incluant au diagnostic comportemental et 
structurel, une dimension émotionnelle  ?

Emettons l’hypothèse que le corps du patient est un moyen d’entrer en contact avec le 
praticien de santé.

Cette communication non  verbale est un support pour accéder aux émotions et se 
reconnecter à soi. 

J’entends par « Emotions » (du latin movere) ce qui me meut, ce qui me met en mouvement.

Nous comprenons ainsi que le mouvement n’est pas juste le résultat d’insertions musculaires, 
de force et bras de levier mais la traduction d’un comportement qui inclut du biologique, de 
l’inné, du réflexe, de la volonté, des automatismes, du psychologique, du social, des intentions, 
des informations émotionnelles.

On peut considérer un dysfonctionnement articulaire comme « un lapsus de mouvement »,  
une perte de mobilité créée par un muscle « fusible » protecteur de l’articulation qui se 
spasme en perdant toute sa tonicité fonctionnelle.  

Celui-ci étant un comportement, je me demande alors « qu’est – ce que cette partie de mon 
corps imprime plus qu’elle ne peut exprimer verbalement ? Quelle émotion ou évènement 
mal vécu se cache derrière ce dysfonctionnement ? »

Face à des situations émotionnellement trop intenses, le système nerveux végétatif ne peut 
plus absorber et doit donc se décharger. Le système nerveux se fige alors, soit localement, 
tel un mal de dos, soit totalement, en se déconnectant, se dissociant de lui-même un peu 
comme le pilote qui a mis le « cruise control » automatique de sa voiture, perdant le contact 
avec ses sensations, ses sentiments, certaine partie de son corps, jusqu’à griller ses fusibles 
comme dans un burn-out ! 

Le traumatisme est mémorisé par tout le système nerveux, notre cerveau inclus, ce qui peut 
déclencher différents types de symptômes.

En donnant un point d’appui, comme ce merveilleux outil qu’est la main, le  corps (et tout 
le système nerveux) peut se reconnecter à lui-même, à son processus instinctif, affectif et 
cognitif. Il peut se réparer, se réapproprier un véritable agir, un mouvement, une fluidité, une 
émotion, et ... surtout « le vivant » en lui ! 

Jean-Michel Spanoghe, 
Eur-Ost, D.O, Praticien en Somatic-Experiencing®  

www.jmspanoghe.com - www.apf-somatic-experiencing.com
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SleepFit®

 + Mélatonine

3 1en3

BESTBESTBESTBESTBESTBEST
SELLERSELLERSELLERSELLERSELLERSELLER

2€ SLEEPFIT 20 gél.
€ 995* POUR € 795*

SLEEPFIT MAXI 60 gél.
€ 2495* POUR € 2295*

*PRIX PUBLICS CONSEILLÉS

BON -2€ VALABLE SUR Fytostar SLEEPFIT 20 gél. 5000015224 ou 
SLEEPFIT MAXI 60 gél. 5000015225 JUSQU’AU 15/06/2019

La réduction n’est pas cumulable et n’est pas convertible en es-
pèces. Bon valable dans les magasins diététiques en Belgique. 
Avis à MM. les commerçants: OCE BIO sprl s’engage à vous rem-
bourser la contre-valeur de ce bon en valeur marchande. Des 
échanges frauduleux peuvent donner lieu à des poursuites. A 
renvoyer avant le 15/07/2019 à OCE BIO sprl, Nieuwe Weg 1, 2070 
Zwijndrecht. Les bons reçus après date mentionnée, ne seront 
pas remboursés.

E.R. OCE BIO sprl, Nieuwe Weg 1, 
2070 Zwijndrecht, Nr. BCE 0442.861.022. 
EP 04/19

endormissement1

sommeil profond2

qualité du sommeil3

Vos nuits durent 
trop longtemps ?

Fytostar SleepFit® + Mélatonine est un phyto-complexe avec des extraits de haute qualité de 1valériane, mélisse et passi-
fl ore qui aident à favoriser l’endormissement. La 2valériane et la mélisse soutiennent aussi un sommeil profond. En plus, 
l’extrait de 3pavot de californie et de houblon aident à favoriser la qualité du sommeil. Cette formule contient aussi de la 
L-tyrosine et de la vitamine B12. SLEEPFIT: Le produit le plus vendu dans l’assortiment Apaise&Confort de Fytostar.

Disponible dans votre magasin diététique
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“ On a deux vies et la deuxième commence 
quand on se rend compte que l’on n’en a qu’une. ”

  Confucius

Pour chaque naissance,  
un arbre planté !
A partir de fin 2019, lors d’une déclara-
tion de naissance aux registres com-
munaux, chaque parent dont l’enfant 
est né à Bruxelles recevra une carte 
l’informant qu’un arbre sera planté en 
son nom dans un pays du Sud. Un joli 
symbole pour les familles et un enga-
gement écologique pour la ville dans le 
cadre de son « Plan Climat » adopté en 
mai 2018. 
Chaque année, en effet, le territoire 
de la Ville de Bruxelles enregistre 
quelques 3.000 naissances. En plan-
tant un arbre pour chacune d’entre 
elles, la réduction du taux de CO2 pour-
rait s’élever à 13 tonnes par an. Infos sur 
climat.bruxelles.be/fr/actions/baby-boom

5G : vie vs haut débit ?
Début du printemps, l’astrophysicien Auré-
lien Barrau a de nouveau frappé fort en 
consacrant un post Facebook à l’arrivée de 
la 5G dans les grandes villes européennes :  
« On prépare donc le réseau téléphonique 
5G. Activement. Avec frénésie et impa-
tience ! Pour un temps de latence un peu 
amoindri et la certitude que les vidéos 
YouTube seront visibles « outdoor » sans la 
moindre interruption, nous allons déployer 
d’innombrables antennes, détruire les pré-
cédentes, tout renouveler – sans doute en 
de multiples exemplaires, opérateurs dis-
joints obligent… Voilà l’archétype de ce qui 
mène au désastre. Notre incapacité struc-
turelle à dire ‘ça suffit, nous n’avons pas 
besoin, pas envie, de cette débauche insen-
sée ; nous refusons cette idée létale suivant 
laquelle tout ce qui est technologiquement 
possible doit être effectivement réalisé, 
pour la jouissance mortifère de la consom-
mation pure’. (…) Même avec une source 
d’énergie parfaitement « propre », l’effet 
du déploiement serait dramatique. La 5G 
tue (…) en tant que création artificielle d’un 
besoin arbitraire aux conséquences dévas-
tatrices. On ne PEUT PLUS continuer à faire 
« comme si » ces folies n’avaient pas de 
conséquences. Nous avons déjà tué 70% du 
vivant (avec presque aucun réchauffement 
climatique). Préfère-t-on la vie ou le débit 
du réseau téléphonique ? C’est (presque) 
aussi simple que cela. »
À cette question, la réponse devrait être im-
médiate et évidente. Pourtant, elle ne l’est 
pas. Peut-être parce que nous ne sommes 
peut-être pas encore assez nombreux à 
nous la poser…
Envie d’agir ? Toutes les infos sur le site de  
« grONDES Bruxelles » : grondes.be

Wallonie & 
monnaie locale
On n’en comptait qu’une en 2011. Aujourd’hui, 
12 monnaies citoyennes sont en circulation 
en Wallonie ! 
Il faut dire que les monnaies citoyennes 
ont le vent en poupe. Le « Baromètre des 
monnaies 2018 », réalisé par Financité, le 
confirme : entre 2016 et 2018, le nombre de 
prestataires acceptant une monnaie locale 
a été multiplié par 4 ! Résultat : on retrouve 
des entreprises, commerces ou artisans 
acceptant une monnaie citoyenne dans 
plus de la moitié des communes de Wallo-
nie (contre 20% il y a quelques années). 
A noter : en plus des 12 monnaies en circula-
tion, 5 autres sont déjà en gestation !

Lalibrairie.com ? 
La riposte à Amazon !
Amazon a révolutionné notre façon 
d’acheter des livres. Pour le meilleur, mais 
surtout pour le pire. Certes, le catalogue 
est gigantesque, le service ultra rapide 
et économique. Mais Amazon, qui repré-
sente déjà 50% des ventes de livres, c’est 
surtout une multinationale championne 
de l’optimisation fiscale qui écrase les 
libraires, le tout sans considération pour 
l’écologie. Alors, pour riposter, 2.500 li-
braires indépendants ont décidé d’unir 

leurs forces au sein de lalibrairie.com, 
une alternative pratique qui gagne à 
être connue. Ce site compte désormais 
350.000 ouvrages référencés que l’on 
peut soit récupérer dans la librairie par-
tenaire la plus proche (uniquement en 
France pour le moment), soit se faire 
livrer à domicile. Certes, le coût est légè-
rement supérieur au géant Amazon, mais 
on y défend une certaine justice fiscale, 
on préserve les acteurs économiques 
existants et on encourage la vitalité du 
commerce local, tout en profitant d’un 
service tout aussi efficace. 

AUTRE APPEL : face au déploiement massif et incon-
sidéré de toutes les technologies sans fil, les profes-
sionnels de la santé demandent au gouvernement de 
faire appliquer le principe de précaution afin de pro-
téger la population. Cette initiative permettra aussi 
aux patients électrosensibles de disposer d’une liste 
de soignants à qui ils pourront faire appel. Infos sur 
hippocrates-electrosmog-appeal.be

Faire gagner 
   les gentils … 
L’ère du consommateur écervelé et 
obéissant est terminée. Nous sommes 
de plus en plus nombreux à réfléchir 
avant d’acheter et à privilégier les en-
treprises dont le comportement social, 
environnemental et fiscal est exem-
plaire. Mais comment faire le bon choix 
et éviter le greenwashing ? Réponse 
avec moralscore.org, un site qui a pour 
mission de nous guider dans la jungle 
des marques afin de boycotter celles 
qui raffolent de l’optimisation fiscale, 
exploitent la misère, souillent l’envi-
ronnement, … Pour le moment, une 
trentaine de multinationales sont réfé-
rencées mais, à terme, moralscore.org 
aimerait couvrir tous les secteurs et 
toutes les entreprises !

Bio2Game, le jeu en ligne bio !
Bio2Game est une plateforme de jeu gra-
tuite et ouverte à tous pour apprendre à 
consommer de façon durable. En y jouant, 
nous testons nos connaissances sur tous 
les sujets du développement durable et 
nous apprenons à mieux consommer. Après 
avoir travaillé pendant plus de 30 ans dans 
le marketing, l’équipe du jeu a pu observer 
ses dérives dues à l’avidité et la recherche 
de gains immédiats. Pour eux, il est possible 
d’agir pour la sauvegarde de la planète et 
de donner aux consommateurs les moyens 
de s’exprimer. Pourquoi avoir choisi un jeu ? 
Car c’est la façon la plus rapide pour éva-
luer nos connaissances et apprendre ! En 
jouant à Bio2Game, nos préoccupations 
et attentes en matière de consomma-
tion durable se transforment en données 
anonymes. L’équipe en fait des analyses 
pour ensuite faire pression sur les grandes 
marques afin qu’elles proposent des offres 
adaptées. Avec Bio2Game, place au marke-
ting positif et écolo ! 
Infos sur bio2game.com
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En avez-vous 
entendu parler ?
L’année 2018 s’est 
conclue par l’attribu-
tion du prix Nobel de 
physique à un Français, 

Gérard Mourou. Il a été récompensé pour 
ses recherches sur un laser permettant 
d’obtenir des puissances jamais atteintes 
jusqu’à présent. Sa technique est utilisée 
en ophtalmologie pour l’opération de la 
cornée. Or, d’après lui, ce laser surpuis-
sant peut détruire les déchets radioactifs !  
En projetant le laser sur les atomes, il est 
possible de modifier les neutrons, donc la 
propriété de l’atome lui-même. Ce qui fait 
que la radioactivité peut passer d’un mil-
lion d’années à… 30 minutes !!! Le scienti-
fique estime qu’il sera possible de faire un 
usage industriel de cette technique dans 
10 à 15 ans. Une solution pour neutraliser 
les méga-tonnes de déchets radioactifs 
laissées aux générations futures... ?

“ Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d’en faire une stratégie.”
                                         Patrick Viveret 

En très bref…
•  D’ici 2050, l’Australie va planter un mil-

liard d’arbres sur son territoire dans le 
cadre de son nouveau plan forestier !

•  Selon une étude des Nations-Unies, 
le trou dans la couche d’ozone sera 
totalement comblé dans l’Arctique 
et l’hémisphère Nord dès 2030, et en 
2060 dans le reste du monde.

•   Suite à l’interdiction de l’ivoire en Chine, 
la demande s’est effondrée de moitié 
et le braconnage d’éléphants recule 
dans différentes régions d’Afrique. 

•  L’Indonésie a interdit la célèbre île de 
Komodo aux touristes afin de sauver 
le célèbre dragon du même nom. Une 
mesure exemplaire !

•  La marque « Adidas » projette de 
vendre 5 millions de paires de baskets 
faites à partir de plastique collecté 
dans les océans et s’est engagée à ne 
plus utiliser que du plastique recyclé 
dans ses produits d’ici 2024. 

•  La population des tigres sauvages du 
Népal a pratiquement doublé ces 9 
dernières années, grâce aux efforts de 
protection de l’espèce et à la création 
de zones protégées.

•  La plus vaste zone protégée de forêt 
boréale du monde a été créée par le 
Canada sur une aire ayant 2 fois la 
taille de la Belgique ! 

Interdiction les couches jetables
Les couches jetables polluent alors qu’il 
existe des alternatives ? Eh bien interdi-
sons-les. ! Voici le raisonnement simple 
et sans détour qui a conduit le Vanuatu 
à devenir le premier pays au monde à 
interdire les couches jetables (dès le 1er 
décembre 2019). Autres produits concer-
nés par cette mesure : les couverts, 
les touillettes, les gobelets et certains 
emballages alimentaires jetables. Avec 
cette loi exemplaire, le Vanuatu sera l’un 
des pays du monde avec la législation 
la plus stricte en matière de produits en 
plastique.

Quand le pain devient bière
Le gaspillage alimentaire est une aberra-
tion. Aussi, pour contribuer à y mettre un 
terme, voici une idée originale : transfor-
mer le pain invendu, destiné à la poubelle, 
en bière ! « Toast Ale » récupère sa ma-
tière première auprès des boulangeries et 
des supermarchés, y ajoute du houblon, 
de l’orge et de la levure et obtient ainsi de 
la bière blonde. Plus de 250.000 litres de 
ce breuvage ont déjà été produits dans 6 
pays dont la Belgique avec la bière Baby-
lone. www.toastale.com

Baluchon Alzheimer
Concept né au Québec, « Baluchon 
Alzheimer » existe en Belgique depuis 
2003 et permet chaque année d’offrir 
1.000 journées d’accompagnement à 
une centaine de familles et aux aidants 
proches d’une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une autre dé-
mence apparentée (sans avoir à trans-
férer la personne touchée hors de son 
milieu de vie). Une magnifique initiative 
à découvrir sur baluchon-alzheimer.be

1er Etat 100% bio au monde !  
En combinant volonté politique et dé-
vouement collectif, la transition écolo-
gique est à portée de main. Voilà ce que 
nous enseigne le Sikkim : le premier état 
100% bio au monde ! En 2003, cet état 
indien de 600.000 habitants a en effet 
décrété l’interdiction progressive de la 
chimie dans l’agriculture. Résultat ? Rapi-
dement, grâce à l’appui et au soutien des 
autorités, les rendements ont vite rattra-
pé et même dépassé ceux de l’agriculture 
conventionnelle. Désormais, le recours à 
des pesticides ou à des engrais chimiques 
est considéré comme un crime. Une ma-
gnifique démonstration qui, espérons-le, 
inspirera le reste du monde.

“ La honte de prendre l’avion…”
Alors que les Pays-Bas se préparent à 
interdire les lignes aériennes courtes dis-
tances, voici qu’en Suède « la honte de 
prendre l’avion » est peu à peu en train de 
gagner la population. À vrai dire, le mou-
vement est tel qu’il existe désormais en 
Suède un « Salon du voyage en train » qui 
donne toutes les bonnes astuces et pra-
tiques pour voyager partout en Europe. 
Cette honte de prendre l’avion, qui se 
traduit déjà par une baisse du transport 
aérien et une nette augmentation de la 
fréquentation des trains, porte même un 
nom en Suède : le « flygskam ».

Energie 100% renouvelable
Pour engager la transition énergétique, 
il faut la volonté politique. Tramayes, 
petite ville de Saône-et-Loire en France, 
en fait la démonstration. Cette commune 
serait la première collectivité à être pas-
sée à une énergie 100% renouvelable. Il 
faut dire que Tramayes a commencé sa 
transition énergétique il y a déjà 19 ans. 
Une détermination précoce qui explique 
aujourd’hui l’avance prise sur les autres 
communes. La ville est désormais équi-
pée de grandes chaufferies à bois et est 
sous contrat avec un fournisseur d’élec-
tricité 100% renouvelable.

La paille… en paille ?
Imposée par l’urgence, la transition éco-
logique nous rappelle au bon sens. Illus-
tration avec ces deux amis normands qui 
ont eu une idée à la fois simple et géniale :  
remplacer les pailles en plastique… par 
des pailles en paille ! 1,5 ha de seigle ont 
d’ores et déjà été plantés. De quoi pro-
duire 500.000 pailles calibrées qui seront 
vendues par lot de 100 au prix de 8 €. Les 
deux compères souhaitent pousser le 
plus loin possible l’aspect écologique 
de leur projet (baptisé « La Perche »), ils 
prévoient déjà d’utiliser l’intégralité des 
déchets céréaliers en matériaux de rem-
bourrage. Les idées les plus simples sont 
les meilleures, non ? 
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Compléments alimentaires : le top 7
Il est bien loin le temps où « mange ton assiette pour être en bonne 
santé » s’avérait une vérité difficilement discutable. Face à la pression 
énorme s’exerçant sur nos organismes malmenés par une vie de plus en 
plus trépidante, il est fort possible qu’Hippocrate lui-même eût déclaré 
« que ton aliment soit ton médicament…et le complément son fidèle 
auxiliaire ».

Le marché mondial du complément ali-
mentaire explose aujourd’hui son chiffre 
d’affaires. Surfant sur la vague des grandes 
études épidémiologiques initiées afin d’esti-
mer l’état nutritionnel des populations telles 
que l’étude SU.VI.MAX (Supplémentation en 
Vitamines et Minéraux Anti-Oxydants), les 
fabricants de compléments sont fréquem-
ment accusés de récolter les fruits juteux 
de la crédulité et de la détresse sanitaire hu-
maine. Pourtant, à l’échelle individuelle, les 
résultats sont bien probants. Lorsque l’as-
siette santé optimale ne suffit plus, lorsque 
des pathologies nécessitent des médica-
ments induisant eux-mêmes souvent des 
carences nutritionnelles, en stimulants de la 
santé comme en atténuateurs de la maladie, 
les compléments alimentaires ont toute leur 
place dans le fragile équilibre de la santé. 

Si l’avis d’un nutrithérapeute est primordial 
pour séparer le bon grain de l’ivraie et, en cas 
de problème de santé effectif, effectuer les 
analyses nécessaires à une complémenta-
tion réfléchie, certains compléments sont 
quasi incontournables pour les troubles à 
l’origine de la majorité des consultations 
médicales : fatigue, déprime légère, troubles 
digestifs bénins, inconfort articulaire,… Alors 
même s’il s’avère extrêmement délicat de 
faire un choix, voici une petite sélection de 
départ.

Magnésium et vitamines B, les clés de 
l’énergie !

A la base de nombreuses plaintes se trouve le 
manque d’énergie chronique ! De l’enfance à 
la vieillesse, le rythme de vie effréné soumet 
le corps et l’esprit à des contraintes de plus 

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

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

Collagen
PLATINUM

306 gr.: €26,95

COLLAGEN PLATINUM de Mannavital est un moyen naturel et scientifiquement 

soutenu pour maintenir le niveau de collagène dans le corps. Pour cela, Collagen Platinum 

contient la combinaison de collagène hydrolysé « pré-digéré » et hautement absorbable 

(PEPTAN F® 2000 LD, origine : poisson) et de la  vitamine C*. 

Contribue à la production normale de collagène* dans le 
corps et ainsi:
• à une structure, une hydratation et une élasticité normale 

de la peau avec une réduction possible des ridules 
• à la fonction normale du cartilage et le maintien des 

articulations souples
• au maintien d’os solides 
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Un monde végétal et minéral  

dans le respect de la tradition 
 

 

 

Les compléments alimentaires 

de la Nature 
 

 
 

www.herbolistique.be 
 

info@herbolistique.be 

Tel : 02 428 05 50 

 

Des réponses naturelles  

proposées avec passion 
 

 

 

Demandez conseil à votre praticien 

 

 

 

en plus invalidantes. Même si l’alimentation 
fournit en abondance légumes verts, oléagi-
neux et céréales complètes - ce qui est loin 
d’être le cas pour de nombreuses personnes !  
– le stress accru épuise plus vite que ne se 
remplissent nos réserves corporelles en ces 
nutriments indispensables à une génération 
adéquate d’énergie cellulaire. Les apports 
journaliers recommandés sont donc souvent 
loin d’être rencontrés. En cas de fatigue, de 
susceptibilité au bruit, de spasmes (mus-
culaires, digestifs, troubles du rythme car-
diaque,…) et a fortiori dans un contexte d’ali-
mentation riche en produits raffinés (farines 
blanches, sucre, pâtes, …)et cuits (la cuisson 
détruit de nombreuses vitamines), la prise 
de magnésium et de vitamines B s’avère 
incontournable. Le magnésium existe sous 
de nombreuses formes différentes (sels de 
magnésium), mais toutes ne sont pas égale-
ment biodisponibles, efficaces et sans effets 
secondaires (principalement effet laxatif). 
Opter pour des sels tels que le bisglycinate 
ou le glycérophosphate de magnésium ou le 
magnésium marin permet de bénéficier de 
ses bienfaits de manière optimale. Associé à 
un acide aminé qu’est la taurine, le magné-
sium bénéficie d’une rétention cellulaire 
accrue et donc d’un meilleur effet. Quant 
aux vitamines B, elles agissent en synergie 
et nécessitent du magnésium pour être acti-
vées. Il est donc essentiel de les prendre en 
complexe afin de bénéficier de leur syner-
gie. Elles améliorent la production d’énergie, 
mais sont également de précieuses alliées 
des phanères (cheveux, ongles).

Les omégas 3 et la curcumine, haro sur l’in-
flammation

Les populations de pays industrialisés pré-
sentent un grand déséquilibre de leur ratio 
oméga 6/oméga 3. Alors que celui-ci devrait 
être voisin de 4/1, il frôle allégrement les 
20/1 dans nos pays. Les oméga 6, abondants 
dans les viandes, produits industrialisés, 
huiles (maïs, tournesol), étant pro-inflam-
matoires, il apparaît évident que l’alimenta-
tion actuelle favorise l’inflammation et son 
corolaire de maladies (cardiovasculaires, 
diabète, troubles articulaires, etc.). Si réduire 
sa consommation d’omégas 6 alimentaires 

est primordial, consommer des omégas 3 en 
suffisance via les poissons gras (sardines, 
maquereaux, saumon,…) ou les huiles végé-
tales (cameline, lin, noix, colza,…) n’est pas 
toujours évident. En cas de troubles circu-
latoires (les omégas 3 sont légèrement flui-
difiants), de troubles de l’humeur (déprime, 
hyperactivité,…) ou toute autre inflammation, 
ils apportent donc une aide précieuse. Enri-
chis en DHA (une forme particulière d’oméga 
3), ils sont indiqués pour les problèmes ner-
veux (DMLA, Alzheimer,…), alors que ceux 
enrichis en EPA améliorent les problèmes 
de douleurs. C’est d’ailleurs dans ce contexte 
douloureux que va intervenir, surtout dans la 
sphère articulaire où elle exerce sa fonction 
anti-inflammatoire, la curcumine, extraite 
du rhizome de curcuma. Associée dans les 
compléments à de la pipérine extraite du 
poivre noir afin de potentialiser ses effets, 
elle se révèle en outre un antioxydant puis-
sant qui protège les cellules des radicaux 
libres et améliore la digestion. 

Protéger l’immunité, les probiotiques et la 
vitamine D

Le rôle de notre flore intestinale dans l’édu-
cation et le maintien de l’intégrité de notre 
système immunitaire n’est plus à démontrer. 
Perturbée par la malbouffe et le stress, voire 
ponctuellement détruite en cas de prise 
d’antibiotiques, cette flore est pourtant de 
plus en plus souvent mise à mal. Les probio-
tiques sont des compléments alimentaires 
constitués de souches bactériennes béné-
fiques à la bonne santé de cette flore. En 
cas de troubles du transit (diarrhée), liés ou 
non à une médication, de troubles infectieux 
réguliers signant un déficit immunitaire, les 
probiotiques vont donc permettre le main-
tien de l’équilibre intestinal et le soutien 
de l’immunité. C’est également pour cette 
fonction que la précieuse vitamine D va être 
recommandée. Synthétisée par notre peau, 
nous en sommes pourtant souvent carencés 
sévèrement du fait du manque d’exposition 
au soleil sous nos latitudes. Indispensable à 
la bonne croissance osseuse, elle renforce 
également le système immunitaire et sou-
tient le système nerveux. Une supplémen-
tation d’octobre à avril à raison d’environ  

PMS 7424 PMS 2398

20190222_Pub_AgendaPlus_62x97.indd   1 22-02-19   13:44:38

Durant toute la  SEMAINE BIO, 
nos fournisseurs viendront partager 

leurs produits pour votre meilleur plaisir 
gustatif tant dans le magasin que 

dans le restaurant BIO. 

 
10% de remise à cette occasion 

Goûtez également nos gâteaux végan

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : BE POSITIVE

 

Tous les produits dans un même espace
Buffet végétarien et bar à jus

Service traiteur

Ouvert tous les jours
Place Jourdan 26 - 1040 Etterbeek

tél. 02 231 80 01 - info@be-positive.be
www.be-positive.be

du 01 au 09 juin
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EQUI-NUTRI Scrl 
Rue Général Molitor 12, 6700 ARLON
contact@equi-nutri.be
www.equi-nutri.be
Equi-Nutri est une entreprise familiale 
belge qui fabrique depuis + de 25 ans des 
compléments alimentaires Bio et natu-
rels : Gemmothérapie, Nutri & Phytothé-
rapie. 

GDI nv
Konijnenboslaan 28, 8470 Gistel
059 56 72 20
info@martera.com
www.martera.com
Nous voulons promouvoir de façon 
naturelle la santé et le bien-être des 
gens avec des produits purs, naturels et 
efficaces comme le Vibracell et nos jus 
superfood.

NATURAMedicatrix 
Troine, Luxembourg 
02 808 13 51
info@naturamedicatrix.lu
NATURAMedicatrix est un laboratoire 
spécialisé dans la vente en ligne de com-
pléments alimentaires. Assurez-vous de 
toujours privilégier la qualité !

PARABOLIC BIOLOGICALS Sprl
Rue de l’Ecluse 2 – 1320 Beauvechain
010 81 83 60
info@parabolic.be
shop.bioparabolic.com
Extraits de plantes de qualité supérieure 
sur microbilles avec relargage retard et 
100% biodisponible. Sans conservateurs, 
alcool, produits animaliers ou allergènes.

   les  Pros

votre
shopping

au
naturel

Semaine Bio
du 1er au 8 juin 2019
démonstrations et nombreuses dégustations

remise de

10%*

sur tous les articles 
disponibles en 

magasin

* Offre valable jusqu’à épuisement du stock dans les 5 Biocap du 1er juin au 8 juin 2019. 
Non cumulable avec d’autres offres.
* Offre
Non cu

Venez 

découvrir 

notre nouvelle 

Sélection
de jus de pommes 

Biocap

Biocap, 5 magasins 
de 400 m2 où vous trouverez tout ce dont 

vous avez besoin au quotidien.

BC1901_FR01a Ann Sem Bio 230x148 EtrePlus.indd   1 11/04/19   11:59

1000 mg/jour est vivement conseillée et 
même toute l’année chez les seniors.

Les couteaux suisses : spiruline et plasma 
de Quinton

Enfin, il est des compléments généralistes 
dont le génie réside dans le naturel et le 
bienfait de la synergie mise ne place par la 
nature. Particulièrement adapté à une re-
charge de l’organisme en minéraux et vita-
mines, ce couple mythique (déjà évoqué dans 
de précédents articles) s’adresse à tous dès 
qu’une faiblesse générale se manifeste ou 
que le corps est particulièrement sollicité. 
Naturellement équilibrés en vitamines (dans 
le cas de la spiruline) et minéraux (dans le 
cas du plasma de Quinton) ils résument à 
eux seuls le génie des mondes végétaux et 

minéraux, tous deux piliers de la santé. Une 
cure de chacun d’entre eux au changement 
de saison ne peut qu’être bénéfique !

Ces compléments, à l’exception peut-être 
des probiotiques à prendre plutôt en cure 
ponctuelle, peuvent être pris sur des périodes 
de plusieurs mois, jusqu’à amélioration des 
symptômes et bien sûr optimisation de l’ali-
mentation et de l’hygiène de vie. On estime 
par exemple qu’il faut près de 18 mois, en cas 
de carence effective, pour se recharger en 
magnésium. Parlez-en 
avec votre thérapeute ! 

POUR EN SAVOIR PLUS :  • Le grand livre des compléments alimentaires, de Danièle Festy, Editions 
Quotidien Malin • Nutrithérapie, base scientifique et pratique médicale, du Dr Jean-Paul Curtay, 
Testz Editions • www.lanutrition.fr • Cours du CFNA (Centre de Formation en Nutrithérapie Appliquée)

Charline Nocart
charline@etreplus.be
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La colonne vertébrale, 
une charpente indispensable
Lorsque nous parlons de mal 
de dos, nous évoquons surtout 
la colonne vertébrale. Celle-
ci comprend sept vertèbres 
cervicales, douze vertèbres 
thoraciques, cinq vertèbres 
lombaires et cinq vertèbres 
sacrées soudées. Elle se ter-
mine par le coccyx. Chaque 
articulation vertébrale est 
constituée de tendons, de 
disques intervertébraux qui 
jouent le rôle d’amortis-
seurs entre les vertèbres, de 
muscles qui produisent le 
mouvement et protègent les 
articulations, de ligaments 
qui maintiennent les os en 
contact et assurent la stabi-
lité du dos. 

Les maux de dos les plus 
répandus
Il existe différentes patho-
logies en lien avec le mal de dos. En voici 
quelques unes.
- L’arthrose se caractérise par une usure pro-
gressive du cartilage due à différents facteurs 
en particulier l’âge, des postures répétées et 
inadaptées, la surcharge pondérale ou encore 
l’hérédité. Elle est présente chez 40% des indi-
vidus de plus de 35 ans et  à presque 100% chez 
les personnes âgées de 70 ans.
- La cervicalgie,  plus connue sous le nom de 
torticolis, provoque une souffrance au niveau 
des vertèbres cervicales. Elle apparaît souvent 
suite à un sommeil dans une mauvaise position.
- La discopathie provient de la détériora-
tion progressive des disques intervertébraux. 
Avec le temps, l’âge et les efforts répétés, les 
disques ont tendance à s’user notamment dans 
la partie basse de la colonne vertébrale au ni-
veau des lombaires.
- La hernie discale résulte de la saillie d’un 
des disques intervertébraux. La dégénéres-
cence des disques de la colonne est une cause 
fréquente du développement d’une hernie dis-
cale, tout comme le surpoids, le port de charge, 
ou encore l’exécution brusque d’une posture.
- La lombalgie est une douleur qui se localise 

dans le bas du dos, au niveau des reins. Elle 
résulte généralement d’une mauvaise position 
du corps ou d’efforts inhabituels.
- Le lumbago se caractérise par un mal in-
tense dans la région lombaire. Il survient après 
un effort brusque ou inhabituel. Généralement, 
la douleur est due à une fissure du disque inter-
vertébral. 
- La sciatalgie correspond à une irradiation 
douloureuse qui s’étend de la région fessière 
à la cuisse, à la jambe et parfois jusqu’au pied, 
souvent suite à la compression du nerf scia-
tique. Elle se manifeste par une sensation de 
brûlure, d’électricité ou de fourmillements.

Un grand choix de spécialistes 

En fonction de la localisation et de la densité de 
la douleur, divers spécialistes proposent leurs 
soins :
•  L’ostéopathe pratique une médecine douce 

visant à soigner les douleurs par des mani-
pulations osseuses ou musculaires des 
membres, des vertèbres ou du crâne.

• Le kinésithérapeute, professionnel paramé-
dical, utilise des techniques manuelles et des 
exercices de rééducation afin de rétablir les 
gestes et les fonctions de chaque partie du 
corps. 
• Le posturologue étudie la position de l’homme 
dans l’espace : son équilibre, sa stature, son 
aplomb, sa stabilité, etc.
• Le chiropracteur a recours à des méthodes 
thérapeutiques manuelles pour soigner les af-
fections grâce à la manipulation des vertèbres. 
• L’acupuncteur est issu de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. En Asie, le corps est perçu 
comme le berceau des énergies vitales. Si 
ces énergies sont déséquilibrées, alors des 
problèmes de santé et des maladies peuvent 
survenir.  L’acupuncture propose de rééquili-
brer ces énergies afin de prémunir l’organisme 
contre diverses pathologies, mais aussi de les 
traiter.
• Le chirurgien orthopédiste est un médecin 
spécialisé en chirurgie préventive et répara-
trice de l’appareil locomoteur qui comprend les 
os, les articulations, le cartilage et les autres 
tissus mous dont les ligaments et les muscles
• Le rhumatologue, médecin spécialiste, s’at-
taque principalement aux troubles articulaires 
et osseux ainsi qu’aux maladies des muscles et 
des nerfs.
Si la douleur s’accompagne d’une faiblesse 
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Le mal de dos :
comment le prévenir et s’en soulager   

naturellement ?
Souffrir du mal au dos est malheureusement fréquent : huit Belges sur dix 
sont touchés par ce problème. Selon l’OMS, plus de 80% de la population 
mondiale a souffert, souffre ou souffrira un jour de ce mal. Nos vies, plus 
sédentaires que jamais, nous incitent à rester assis des heures durant, la 
tête inclinée vers nos écrans. Dans un monde en constante accélération, 
beaucoup d’entre nous éprouvent un stress chronique qui met à rude 
épreuve nos émotions et organismes, à commencer par le dos où trop 
souvent s’ancrent nos peurs, frustrations et autres émotions inconfortables.  
Ne dit-on pas « en avoir plein le dos » ou encore « en avoir par-dessus 
les épaules ».
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musculaire, de picotements ou d’engourdisse-
ment, de fièvre, de frissons ou si une gêne appa-
raît au niveau de l’estomac, il est recommandé 
de prendre rendez-vous immédiatement chez 
un médecin. 

 

En cas de douleur, les remèdes naturels 
peuvent être d’un grand secours
En plus des solutions classiques pour soigner 
le mal de dos, comme la prise de traitements 
médicamenteux (anti-inflammatoires non sté-
roïdiens, relaxants musculaires,…) accompa-
gnés d’effets secondaires, il existe des remèdes 
naturels et efficaces pour diminuer l’intensité 
de la douleur.

1) Les huiles essentielles

Les huiles essentielles possèdent des vertus 
de nature à diminuer certaines douleurs. Ainsi 
l’huile essentielle de gaultherie couchée est 
un anti-inflammatoire et un antidouleur : ses 

propriétés sont similaires à celles de l’aspirine. 
Pour soulager l’arthrose, massez localement 
avec trois gouttes de gaulthérie couchée, deux 
gouttes d’immortelle et cinq gouttes d’huile de 
noisette. Si la douleur est due à un nerf pincé, 
de type sciatique, l’huile essentielle de menthe 
poivrée est intéressante pour son effet chaud/
froid et son action anti-inflammatoire, ainsi que 
l’huile essentielle d’eucalyptus citronné. 

2) L’acupuncture et l’acupression

L’acupuncture peut soulager les douleurs dor-
sales. L’acupuncture consiste en une stimula-
tion, par le biais de fines aiguilles, de zones pré-
cises de l’épiderme : les « points d’acupuncture ».  
Selon la médecine chinoise, une bonne  santé 
est liée à une circulation efficace de l’énergie 
vitale à travers notre corps. Si un organe se 
montre trop actif ou déficient, l’énergie ne cir-
cule plus correctement. En stimulant les points 
de passage de l’énergie, l’acupuncteur parvient 
à fortifier l’organe malade et à rétablir l’harmo-
nie. L’acupression, quant à elle, consiste à ap-
puyer sur les points d’acupuncture par la pres-
sion des doigts. Dans le même ordre d’idée, il 
existe des tapis d’acupression, qui soulagent le 
mal de dos. Il s’agit d’un matelas de type végétal 
surmonté de micro-pointes. Ces dernières vont 
exercer une pression homogène sur l’ensemble 
du dos, ce qui va stimuler la pression sanguine. 

3) La thérapie  par  balles de tennis

L’automassage par balles de tennis est une 
pratique simple et économique à pratiquer 
chez soi. Elle utilise les principes du massage, 
de l’acupression et de la réflexologie pour dé-
tendre le muscle. Par exemple, couchez-vous 
sur le dos,  placez deux balles de tennis entre le 
coccyx et les côtes. Bougez votre corps lente-

Et si c’était psychosomatique ?
Le corps peut parfois nous envoyer des 

messages. « En avoir plein le dos », signi-

fie ne plus être capable de supporter 

une situation, éprouver le sentiment d’en 

avoir trop fait. C’est l’expression parfaite 

pour illustrer le fait que nos émotions sont 

associées au fonctionnement de notre 

corps. Le dos devient alors le réceptacle 

des tensions intérieures. Lise Bourbeau, 

auteure québécoise et fondatrice du centre  

« Écoute Ton Corps International », explique 

que les douleurs dans le dos, de manière 

générale, renverraient à un manque de sou-

tien de la part de l’entourage. Une douleur 

dans le bas du dos correspondrait à la diffi-

culté de conserver sa liberté, une douleur au 

milieu du dos, à l’insécurité matérielle, une 

douleur en haut du dos, à une absence de 

sécurité affective. Un lumbago montrerait 

la difficulté à assumer ses responsabilités 

dans le domaine professionnel et financier. 

Une hernie discale exprimerait un sentiment 

de dévalorisation. Une douleur au niveau des 

omoplates renverrait au sentiment de ne 

pas être reconnu à sa juste valeur. A chacun 

d’écouter son corps pour sentir ce qui est 

juste pour soi dans ces propositions !

Informations pratiques
Avenue de la Plante 15, 5000 Namur I 0497 36 64 29 I 9h30 à 17h00

www.soinsetsonsenconscience.be

PORTES OUVERTES 
LE 8 JUIN 2019
DÉCOUVREZ NOTRE FORMATION EN 3 NIVEAUX

VOTRE CORPS VOUS PARLE, ÉCOUTEZ-LE

Appendre la théorie pour l’intégrer dans le corps  
par le toucher et par le son

Toucher pour donner la parole au corps
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ment, de sorte que les balles se déplacent dans 
la région du muscle douloureux. Une façon 
simple de détendre les muscles dorsaux, tout 
en prenant votre bain, consiste à glisser une 
balle de  tennis entre votre dos et la paroi de la 
baignoire, et d’effectuer de légers mouvements 
de gauche à droite. Si vous souhaitez décupler 
les effets de cette méthode, ajoutez du sel 
d’Epsom (ou sulfate de magnésium) dans l’eau : 
 en plus d’exfolier la peau, il apaise les muscles 
douloureux et apporte une détente corporelle 
grâce au magnésium qu’il contient.

4) Les vertus des compléments alimentaires

Pour soulager certaines douleurs, vous pouvez 
vous tourner vers les compléments alimen-
taires. Certaines plantes regorgent de vertus 
anti-inflammatoires, c’est le cas de  l’harpa-
gophytum (ou Griffe du diable). C’est l’une des 
plantes les plus prescrites contre l’inflamma-
tion et les articulations douloureuses, notam-
ment en cas d’arthrose. La valériane a pour 
effet de décontracter les muscles, et la scrofu-
laire, plante herbacée, possède des propriétés 
anti-inflammatoires et antalgiques. L’écorce 
de saule, souvent appelée « aspirine végétale »,  
soulagerait les douleurs articulaires liées à 
l’arthrose mais elle est contre-indiquée en cas 
d’allergie à l’aspirine. Le curcuma en complé-
ments alimentaires permet également de lut-
ter contre l’inflammation

5) De la chaleur sur les zones douloureuses

Ce n’est pas un secret, la chaleur est bénéfique 
en cas de contracture ou de douleurs méca-
niques. Elle exerce un effet décontractant qui 
induit le relâchement des muscles et favorise 
l’élasticité des tissus. Cet effet est lié à la vaso-
dilatation qui améliore la circulation sanguine, 
les artères se relâchent et la zone bloquée peut 
se remettre en marche.  Vous pouvez placer 
une bouillotte dans le creux du dos ou sous la 
nuque, utiliser une ceinture lombaire et des 
patchs chauffants ou encore avoir recours à 
un coussin de gel  que vous faites chauffer au 
préalable.

Quelques conseils pour prévenir le mal 
de dos !
1) Coup d’œil dans notre assiette

Choisissez des aliments riches en oméga 3 
car ils ont un effet anti-inflammatoire certain ; 
c’est le cas des poissons gras et de l’huile végé-
tale de colza. Les fruits et les légumes bourrés 
d’antioxydants vont vous aider à lutter contre 
les inflammations. Les myrtilles et le raisin 
possèdent des propriétés anti-inflammatoires 
reconnues. Par contre, évitez les aliments pro-
inflammatoires, comme les glucides raffinés 
(farine, riz blanc, sucre raffiné), les mets frits, 
les charcuteries et les viandes grasses. Souli-
gnons qu’une carence en oligoéléments favo-

rise la discopathie : le disque aura tendance 
à s’écraser plus facilement. Saupoudrez vos 
plats de curcuma, c’est un puissant anti-in-
flammatoire !

Le noyau des disques intervertébraux est com-
posé de 80% d’eau, il est donc primordial de 
bien s’hydrater, faute de quoi ils risquent à la 
longue de s’aplatir et de ne plus remplir leur 
rôle. Les muscles du dos, ainsi que ceux du tho-
rax et des abdominaux, assurent le maintien et 
soulagent le poids qui pèse sur les vertèbres. 
Leur hydratation permet d’éviter les douleurs, 
telles que les contractures ou les inflamma-
tions et d’éliminer les toxines. 

2) Améliorer sa posture

Lorsque vous êtes debout, tenez-vous la tête 
droite, le cou allongé, le ventre et les fesses 
rentrés, de façon à soutenir la colonne et lais-
sez tomber les bras naturellement le long des 
hanches. Répartissez bien le poids de votre 
corps sur vos pieds. Si vous devez rester debout 
longtemps, faites de petits mouvements de 
bascule du bassin. Un mauvais appui au sol 
peut induire des postures douloureuses à la 
marche : une usure inhabituelle de la semelle 
doit vous alerter. Des semelles orthopédiques, 
visant à corriger l’axe du pied, suffisent parfois 
à soulager les maux de dos.

Quand vous êtes assis, vérifiez que tous les os 
de la colonne vertébrale soient alignés correc-
tement. Garantissez le contact optimal du bas 
du dos avec le dossier en réglant ce dernier à 
la bonne hauteur. Croiser les jambes déséqui-
libre la colonne vertébrale et aggrave le mal de 
dos. D’ailleurs, il existe des sièges de bureau 
ergonomiques spécialement adaptés pour les 
pathologies du dos : ils possèdent un soutien 
lombaire, une assise réglable en profondeur et 
un appuie-tête. Si vous devez utiliser un ordina-
teur, placez l’écran suffisamment loin : vous ne 
devez pas pouvoir le toucher en tendant le bras. 
Votre clavier doit se trouver de dix à quinze cen-
timètres du bord du bureau et le haut de l’écran 
à la hauteur des yeux. 

3) La bonne position pour dormir

Vous passez un tiers de votre vie dans votre lit. 
La façon dont vous vous allongez pour dormir 
peut vous occasionner des douleurs dans le 
dos. Si votre matelas est trop mou, votre dos 
ne sera pas assez soutenu. Celui à « mémoire 
de formes » peut parfois être conseillé car 
il épouse la forme du corps de façon à mieux 
répartir les points de pression.

-  Vous vous couchez sur le côté ? Il est conseillé 
de placer un oreiller sous la tête et de dispo-
ser un coussin entre les genoux. Tournez-vous 
vers un matelas moins ferme. 



ECOLE DE MÉDITATION INTÉGRATIVE (EMI)

www.meditation-integrative.eu
0491 520 524 I infomedit@gmail.com I francoisverdin@hotmail.com

Atelier du samedi 25 mai 2019 de 14h à 17h30

La Mindfulness
Pleine Conscience en question(s)
Après-midi consacrée à la réflexion sur la pratique de la pleine 

conscience avec des temps de méditation, de présentation et d'échanges

INTERVENANTS : Dr Philippe ANTOINE, Neuropsy, Formateur en Méditation  
et François VERDIN (EMI, Centre Reliance) 

Lieu :  Salle de l'Olivier   1, rue des Buissons.  1348   Louvain-la-Neuve (Belgique)  
PAF : 10€ souhaités, libre sur demande.

   les  Pros
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POUR ALLER PLUS LOIN  :  • Comment j’ai vaincu mon mal de dos : Un kiné vous révèle sa méthode éprouvée, 
ANDRE J-L., éd. Hachette • Pour en finir avec le mal de dos,  DE GASQUET B., éd. Albin Michel

-  Si c’est sur le ventre que vous préférez dormir, 
installez un oreiller sous le bas du ventre et 
choisissez une literie plus dure, vos muscles 
n’en seront que plus détendus. Notez que dor-
mir dans cette position n’est pas l’idéal en rai-
son de la rotation du rachis cervical. 

-  Si vous dormez sur le dos, l’oreiller devra être 
positionné sous la tête mais aussi sous les 
omoplates, afin d’éviter une posture prolon-
gée de la tête en flexion. Un coussin supplé-
mentaire mis sous les genoux peut s’avérer 
bénéfique. 

4) Bougez suffisamment !

Avant, il était naturel de bouger davantage alors 
qu’aujourd’hui, la majorité des professions se 
pratique assis et les déplacements s’effec-
tuent le plus souvent en voiture. De ce fait, les 
muscles du dos sont de moins en moins solli-
cités et s’affaiblissent, ce qui accroît le risque 
de blessure. L’immobilisme provoque donc des 
douleurs chroniques. Tournez-vous aussi vers 
le sport. Privilégiez celui qui affermit les abdo-
minaux et les muscles dorsaux, afin de soula-
ger les vertèbres lombaires. Si vous allez nager, 
préférez le crawl et le dos crawlé. La course 
à pied renforce les disques intervertébraux en 
augmentant leur épaisseur et leur hydratation. 

 

5) Préservez  votre dos 

Pour les tâches de la vie quotidienne, adaptez 
la hauteur du plan de travail de votre cuisine et 
préférez les meubles posés sur des roulettes. 
Utilisez un manche de taille suffisante pour as-
pirer, nettoyer, par exemple. Tournez-vous vers 
des sacs à dos et non vers ceux en bandoulière 
et placez les objets les plus lourds le plus près 
possible du dos. Lorsque vous portez du poids, 
disposez un pied de chaque côté de la masse, 
pliez les jambes et gardez le dos droit pour le 
soulever. 

Il est à noter que la nicotine provoque des 
troubles de la microcirculation et favorise la 
dégénérescence des structures discales. Le 
stress, quant à lui, amène des contractions 
involontaires des muscles profonds. Une sur-
charge pondérale de dix kilos déplace le centre 
de gravité du corps de deux centimètres vers 
l’avant, ce qui rompt l’équilibre du squelette et 
accroît la pression sur les vertèbres.

Pour conclure, les lombalgies, les sciatiques 
et les lumbagos sont des maux récurrents 
dans la société actuelle. Heureusement, des 
solutions naturelles et efficaces existent pour 
apaiser la douleur, comme les compléments 
alimentaires, les huiles essentielles, l’acupres-
sion. Faire attention à sa posture, manger des 
aliments bourrés d’antioxydants ou à base 
d’oméga 3, s’hydrater en suffisance et rester en 
mouvement sont donc les meilleurs moyens de 
prévenir le mal de dos.

A faire à la maison !

Certains exercices sont faciles à réaliser chez soi. 

En voici trois suggestions :

•  Couchez-vous sur le dos, les bras en croix. Tour-

nez la tête à droite, pliez la jambe droite, attra-

pez votre genou droit et poussez-le vers le côté 

gauche pendant six secondes. Changez ensuite 

de côté. 

•  « L’étirement du chat » consiste à se mettre à 

quatre pattes, à arrondir le dos vers le haut, tout 

en respirant profondément. Vous pouvez aussi, 

pour bien étirer le dos, poser les fesses sur les 

talons et glisser vers l’avant en tendant les bras 

le plus loin possible. 

•  Restez debout contre un mur et grandissez-

vous au maximum en levant les bras, menton 

rentré, pendant six secondes.

NB : Sachant que chaque personne est différente, 

certains exercices conviendront mieux dans un 

cas que dans un autre. Le mieux est donc de se 

faite conseiller par un thérapeute compétent.

Laura Régaglia
laura@etreplus.be INSTITUT DES CHAÎNES MUSCULAIRES ET DES  

TECHNIQUES DE GODELIEVE DENYS STRUYF 
Centre de Kinésithérapie et de formation  
225-227, Rue de la Cambre—1150 Bruxelles   

 

ASSOCIATION DES PRATICIENS  
DE LA MÉTHODE GDS 

 
+32 (0)2 771 79 15    

methodegds@ictgds.org                          www.ictgds.org 

www.apgds.be                      apgds.belgium@gmail.com                         

LES CHAÎNES MUSCULAIRES ET ARTICULAIRES — MÉTHODE GDS®  
 

Une approche personnalisée de soins et de prévention, 
Une  kinésithérapie d’équilibration neuro-musculo-

articulaire, posturale et psychocorporelle 

ASSOCIATION BELGE D’EUTONIE  
GERDA ALEXANDER® ASBL 
Praticiens dans le Brabant Wallon,  
Hainaut, Namur, Liège
0478 500 331
info@eutonie-gerda-alexander.be
www.eutonie-gerda-alexander.be
En développant la perception de son 
corps et de l’environnement, l’Eutonie 
Gerda Alexander® permet d’améliorer sa 
mobilité dans la vie quotidienne.

CEREB Asbl
Lespagnard Michel, 
Clos des Pâquerettes 1, 4432 Ans-Alleur 
0497 467 699 
cereb.ml@gmail.com - www.cereb.be
Détecter, localiser, soulager rapidement 
vos douleurs avec l’antenne Lecher 
CEREB, la magnétothérapie, les bio- 
aimants : arthrose, tendinite, entorse, 
hernie discale… 

CHRISTOPHE Françoise
Rue du Patch, 14A  - 1330 Rixensart
0477 427 707
sophressence@gmail.com
www.sophressence.com

Sophrologie : entrainement du corps 
et de l’esprit pour développer le positif, 
conscience de chaque partie de notre 
corps, la porte d’entrée vers soi.

ISTACE Benoît
4802-Heusy, 1030-Bruxelles, 4280-Hannut 
0499 255 792
benoit@istace.com
www.aufilducorps.be
« L’eutonie, chemin d’harmonie corporelle 
consciente : mobilité articulaire, libération 
des tensions musculaires, gestion du dos 
et du stress au quotidien »
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Apprentis sages
Magali Kaczmarczyk
Sous forme de poèmes, l’au-
teure témoigne de ses res-
sentis en tant qu’enseignante 
face au système éducatif 
actuel. Elle propose une base 
de réflexion visant à faire 
entrer l’harmonie dans l’ensei-
gnement. « Apprentis Sages » 
souhaite apporter un vent 
nouveau dans les écoles afin 
de réveiller la joie d’apprendre 
en simplicité. Partant du fait 
que les élèves d’aujourd’hui 
constituent la société de 
demain, l’auteure pense qu’un 
apprenant heureux modifiera 
de façon positive le monde à 
venir. 
(Chloé des Lys, 199 pages)

Tu ne peux désirer une 
chose et cultiver son 
contraire
Bruno Lallement 
Nous voulons tous être heu-
reux et pourtant, nos pensées, 
nos actes et nos paroles s’ac-
cordent mal avec ce bonheur 
que nous cherchons tant. 
Nous vivons dans le stress et 
l’agitation, espérant trouver 
la paix ; nous nourrissons nos 
ressentiments, tout en souhai-
tant le bien-être ; nous pol-
luons la planète, mais nous 
voulons respirer un air pur et 
nous baigner dans une eau 
saine ; nous surconsommons 
de la viande et sommes éton-
nés de voir des forêts entières 

disparaître… Nous ne pouvons 
espérer obtenir autre chose 
que ce que nous avons semé, 
peut-être est-il temps de 
semer autre chose, autrement. 
(Editions Alisio)

Guérir les émotions qui 
nous empoisonnent la vie
Danielle Meunier
Les émotions gouvernent 
notre vie au quotidien. 
Pourquoi les ressentons-nous, 
d’où viennent-elles ? Quelles 
mémoires conscientes ou 
inconscientes les font sur-
gir ? Quels désordres phy-
siques, mentaux ou spirituels 
peuvent-elles déclencher ?  
Mais, surtout, comment guérir 
ces émotions qui nous empoi-
sonnent la vie ? L’auteure 
décrit les configurations 
pathologiques qui appa-
raissent sur les corps subtils 
ou dans les chakras, sous l’in-
fluence des émotions pertur-
batrices. Elle explore la façon 
dont les mémoires karmiques 
influent sur notre vie et nous 
présente des clés et des exer-
cices puissants pour trouver 
le chemin de la guérison et la 
liberté d’être soi.
(Le Courrier du Livre, 224 pages)

Le tarot pas à pas
Marianne Costa
D’où vient le Tarot ? Comment 
se fait-il que la lecture des 
cartes puisse nous orienter 
avec une telle justesse ? Dans 
cet ouvrage, l’auteure revisite 
les bases historiques, cultu-

relles et iconographiques du 
Tarot de Marseille pour propo-
ser une structure d’interpré-
tation, en cohérence profonde 
avec l’histoire du jeu, qui prend 
en compte la totalité de ses 
cartes : arcanes mineurs et 
majeurs. Dans la lignée de 
 « La Voie du Tarot », (co-écrit 
avec Alejandro Jodorowsky 
en 2004), elle développe une 
vision à la fois humaniste et 
poétique du Tarot, basée sur 
ses allégories et sa numérolo-
gie propre.
(Editions Dervy, 448 pages + 
78 lames du tarot de Madenié). 
L’auteur sera à LLn le 1/6 (voir 
agenda) pour une conférence et 
un stage 

L’influence du lieu
Joseph Birckner
Issu de plus de trente années 
d’expérience dans le domaine 
de la géobiologie et de l’élec-
trobiologie, ce livre est la syn-
thèse des analyses de plu-
sieurs milliers d’habitations ; 
des recherches sur les rayon-
nements électromagnétiques 
et ondes nocives au niveau 
biologique ; des tests effec-
tués sur différents systèmes 
et appareils censés neutra-
liser, harmoniser et rééquili-
brer les endroits et ambiances 
perturbés.
(Ed. Guy Trédaniel, 312 pages)

La coupe énergétique
Sébastien Ledentu
La coupe énergétique est un 
véritable soin naturel en pro-

fondeur du cuir chevelu et 
du cheveu. Elle est réalisée à 
l’aide d’un rasoir à lame pleine 
et précédée d’un massage crâ-
nien Shiatsu sur 4 méridiens 
parcourant tout le corps. Un 
protocole de soins bio à base 
d’huiles essentielles et de 
principes actifs naturels est 
élaboré pour chaque personne 
suivant les principes de la loi 
des 5 éléments de la méde-
cine traditionnelle chinoise. 
La coupe énergétique est une 
coupe vivante, alliant le phy-
siologique et l’émotionnel. Le 
corps est utilisé comme un 
instrument de musique dont 
les cheveux sont les cordes et 
le rasoir l’archet…
(Editions Amyris, 176 pages)

Paroles des peuples 
racines
Sabah Rahmani
Et si penser le monde de 
demain puisait ses sources 
dans les racines de l’huma-
nité ? Non comme un retour 
nostalgique à des origines 
lointaines, mais comme une 
source d’inspiration pour 
insuffler de nouveaux modèles 
de société, plus respectueux 
de la nature et des hommes. 

A partir de récits inédits 
recueillis auprès de repré-
sentants de peuples racines 
venus de tous les conti-
nents, ce livre réunit leurs 
voix. Ils sont Papou, Massai, 
Maori, Pygmée, Peul, Touareg, 
Sami, Kanak, Kayapó, Kogi, 

Mapuche… ils témoignent 
tous d’une sagesse et d’une 
volonté d’agir en faveur de 
la nature et des cultures. 
(Actes Sud, 208 pages)

Les mémoires premières, 
de la conception à la 
naissance
Christine Jacquenot
Les mémoires premières, qui 
contiennent les informations 
enregistrées de la conception 
à la naissance et périnata-
lité, peuvent marquer notre 
psychisme et participer à sa 
construction. L’exploration de 
ces espaces intérieurs vient 
dès lors enrichir la psycho-
thérapie et lui apporter des 
angles de compréhension iné-
dits. A partir de nombreuses 
vignettes cliniques éclai-
rantes, l’auteur développe le 
concept d’une construction 
fractale de la psyché et nous 
invite à un voyage mystérieux 
et captivant aux racines de 
l’inconscient humain.
(Quintessence, 224 pages)

Qi gong des animaux 
mythiques
Dominique Jacquemay
Ce livre nous plonge dans une 
des grandes séries d’exercices 
de Qi Gong. Pratiquée par la 
majorité des écoles, tant en 
Occident qu’en Chine, cette 
série d’exercices demeure 
incontournable. Ludique par 
l’imitation d’un animal, chaque 
exercice apporte calme de 

l’esprit, élongation du corps, 
renforcements des tendons et 
des muscles. Les bienfaits de 
ces mouvements sur la santé 
sont nombreux. Ils constituent 
également un puissant travail 
énergétique. Chaque animal 
est lié à une sphère organique 
qu’il harmonise : le Tigre au 
Foie, le Cerf aux Reins, l’Ours à 
la Rate/ Estomac, le Singe au 
Coeur, la Grue au Poumon. 
(Guy Trédaniel, 200 pages)

Les cartes d’or
Sara Pilati
Un jeu de tirage pour pacifier 
les colères, peurs, doutes et 
renforcer les qualités essen-
tielles de courage, beauté, 
gratitude et liberté. Ces cartes 
favorisent l’expression de 
notre talent unique et notre 
singularité, tout en nous per-
mettant de nous relier au 
tout, à la Source en nous, pour 
co-oeuvrer. L’accent est mis 
sur l’importance d’augmen-
ter notre puissance intérieure 
en se purifiant au quotidien 
pour laisser tomber les faux 
masques sociétaux et poten-
tialiser tous les plans de l’être :  
spirituel, mental, émotionnel, 
énergétique, physique, socio-
culturel et éco-planétaire. 
(Le Souffle d’Or, 1 livre + 108 cartes)
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FICHE PRATIQUE
Et si on fabriquait nos désherbants 

naturels ‘maison’ ?
Dès que l’on relâche un peu notre vigilance, les herbes indésirables  

envahissent nos jardins potagers et nos plates-bandes décoratives.  

Voici quelques astuces pour en venir enfin à bout !

L’arrivée du beau temps, c’est aussi le 

moment où les mauvaises herbes se déve-

loppent le plus dans les jardins. Les « dégâts »  

sont d’autant plus considérables si l’on n’a 

fait aucun préparatif avant l’arrivée du prin-

temps. De quoi décourager les jardiniers les 

plus motivés et les plus dynamiques ! Fort 

heureusement, plusieurs moyens naturels 

existent pour se débarrasser de ces végéta-

tions envahissantes.

La première est d’opter pour un désherbage 

manuel à l’aide d’une binette ou d’un sar-

cloir. L’avantage ? Avec cette méthode, les 

mauvaises herbes sont arrachées à la racine 

et les repousses sont plus lentes. L’inconvé-

nient, c’est que le travail risque d’être très 

laborieux s’il y a une vaste surface à couvrir. 

De plus, il faut le répéter régulièrement.

A noter : il existe également les désher-

beurs thermiques (électriques ou au gaz) 

qui sont efficaces, mais peu   écologiques 

car très énergivores. En outre, ils ont 

tendance à altérer les caractéristiques 

chimiques et physiques des sols, ainsi que 

leur pH… 

La seconde est un traitement « désher-

bant ». Bannissons les versions chimiques 

qui présentent des dangers pour les habi-

tants des lieux, les animaux domestiques, 

les insectes et les micro-organismes qui 

vivent dans le jardin. Et cela, sans parler des 

conséquences sur notre propre santé, de 

la pollution de l’environnement, des effets 

néfastes sur le sol et des nappes souter-

raines… Bref, la chimie est à proscrire au 

jardin !

RECETTES DE DÉSHERBANTS 

NATURELS
Heureusement, il existe de nombreuses alter-

natives écologiques aux produits chimiques que 

nous pouvons, en plus, concocter nous-mêmes. 

Par exemple, le vinaigre blanc fait des mer-

veilles sur les adventices, particulièrement les 

plus résistantes et récalcitrantes. Toutefois, 

du fait de sa grande acidité, le vinaigre peut 

influencer la fertilité du sol. C’est pourquoi il 

faut le diluer dans de l’eau salée. 

Voici la recette et le dosage idéal : 5 litres d’eau, 

1 kg de sel iodé et 200 ml de vinaigre blanc.

Arrosons de ce mélange les mauvaises 

herbes, laissons agir et lorsque la végétation 

commence à jaunir et à faner, il nous suffit de 

l’arracher.

A noter : comme le sel naturel peut aussi 

avoir une action stérilisante sur les sols, 

son utilisation se fait sur de petites sur-

faces, par temps chaud et sec (la pluie ris-

quant de le faire ruisseler plus loin).

L’eau de cuisson des pommes de terre (chaude 

ou froide) fera également le même effet, car 

il contient de l’amidon, très néfaste pour les 

indésirables. Attention cependant à ne pas 

arroser les fleurs et les légumes du jardin.

Enfin, le purin d’angélique pur est tout aussi 

efficace contre les herbes indésirables. Il suf-

fit de faire macérer 1 kg d’angélique dans 10 

litres d’eau pendant une semaine et de verser 

ensuite cette mixture sur les herbes à faire 

disparaître. Radical !

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 0494/15.75.75
www.maryhash.be

Recherchons de nouv. collaboratrices

 Je quitte mes amis pour un massage tantrique.

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

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

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

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

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

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

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

         Elisa Brune (Gaël - Juillet 2006)
Egalement, les approches sexothérapeutiques 

corporelles sur www.cedes.me

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...
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des pratiques manuelles au service de la santé

Malgré l’image qu’un public non averti pour-
rait en avoir, la réflexologie est loin d’être un 
simple massage ‘bien-être’ d’une zone spé-
cifique du corps. Elle se propose plutôt de 
traiter l’ensemble de l’organisme au moyen 
de pressions exercées sur des points précis, 
relayés par le système nerveux. Les impul-
sions neuro-électriques produites dans les 
« zones réflexes » peuvent ainsi stimuler 
l’ensemble des organes.

Cette notion de « zones réflexes » est au 
coeur de la réflexologie d’où elle tire son 
nom. Mise en avant au début du 20ème siècle 
par le Dr. W. Fitzgerald, c’est la physiothéra-

peute américaine Eunice Ingham qui a sur-
tout développé l’utilisation de ces « zones 
réflexes » dans les années ‘30, affirmant que 
l’on pouvait traiter l’ensemble du corps en 
stimulant certaines zones spécifiques. 

Alors que certains hôpitaux américains 
commençaient à utiliser la réflexologie en 
tant que thérapie complémentaire dans le 
traitement des cardiopathies et des lésions 
cérébrales, l’une des disciples d’Eunice In-
gham, Doreen Bayly, introduisit la technique 
en Grande-Bretagne, puis en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. 

La réflexologie consiste à stimuler manuellement des zones dites  
« réflexes » (pieds, mains, visage, crâne, oreilles) afin de solliciter 

une réponse nerveuse dans l’organe associé à la zone manipulée et 
activer ses capacités d’auto-régulation. 

Les différentes formes 
de réflexologie

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

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

Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Présentations du voyage :-Mer. 8/5 de 18h à 20h - Sam. 22/6 à 17h - Mer. 26/6 à 18h

Joëlle Thirionet 
Psychothérapeute

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

Projet humanitaire

La CURCU Beer fait partie du concept « Curcu a life in a drink » basé sur 
l’utilisation dans la vie courante d’un Mix de CURCUMA avec divers épices 
et extraits végétaux. Ce Mix posséderait les différentes propriétés anti-
flammatoires, anti-oxydantes, anti-cancéreuses et anti-infectieuses qui 
sont attribuées au Curcuma par l’American Institute for Cancer Research 
(Fondation pour le cancer) agrémentées par celles des épices et extraits 
végétaux qui l’accompagnent. Il exercerait également une action protectrice 
vis-à-vis du cœur et du foie.

Une bière blonde,  
belge et bio…

info@curcubeer.be - curcubeer.be

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

La particularité de cette bière est son caractère 100% BIO. Les ingrédients, 
originaires de différentes régions du monde, soutiennent un commerce
   équitable permettant à de nombreux travailleurs et agriculteurs Bio de
         vivre de leur travail. 
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Comme c’est le cas pour de nombreuses 
thérapies complémentaires, les racines 
de la réflexologie remontent loin dans le 
temps. La manipulation et le massage des 
pieds, des mains et du crâne était en effet 
pratiqué à des fins thérapeutiques dans les 
anciennes civilisations africaine, chinoise, 
indienne, égyptienne et amérindienne. 

La réflexologie est une réflexothérapie
La réflexologie est une forme de digitopunc-
ture basée sur la régulation précise du sys-
tème nerveux. Elle se pratique sur les zones 
du corps les plus riches en récepteurs épi-
dermiques : pieds, mains, visage, crâne, 
oreilles. A l’image des fractales, chacune 
de ces régions du corps est organisée de 
façon somatotopique, c’est-à-dire que l’on y 
retrouve une représentation fidèle et minia-
ture du corps humain, de ses organes et de 
ses glandes.

La pression dynamique exercée sur une de 
ces zones réflexes provoque un effet théra-
peutique sur l’organe correspondant. A titre 
d’exemple, le pied possède 7.200 terminai-
sons nerveuses, la pression sur un point ré-
flexe crée un influx nerveux qui, via la moelle 
épinière, induit des réactions physiologiques 
sur les organes, rétablissant ainsi leur équi-
libre. 

Il existe plusieurs réflexologies en rapport 
avec les diverses parties du corps : plantaire 
(pieds), palmaire (mains), faciale, dorso-crâ-
nienne et l’auriculothérapie (oreilles). 

La réflexologie plantaire
La réflexologie plantaire est la plus connue 
des techniques réflexologiques. Elle est 
autant indiquée pour accroître le sentiment 
de bien-être que pour ses effets thérapeu-

tiques (en préventif ou curatif concernant 
les troubles fonctionnels). Très efficace 
dans la régulation du système nerveux, la 
réflexologie plantaire est appropriée pour 
travailler les problèmes en profondeur 
(chroniques) et assurer une pérennité dans 
les résultats, tout en procurant une pro-
fonde détente et favorisant l’élimination du 
stress et des tensions nerveuses.

La réflexologie palmaire
Tout comme les plantes des pieds, les mains 
sont également un miroir somatotopique de 
notre corps. Les zones réflexes se situent à 
la fois dans la paume, sur les doigts et sur le 
dessus des deux mains. 

La réflexologie des mains est une technique 
particulièrement indiquée pour les per-
sonnes âgées et les enfants. Son efficacité 
est reconnue pour accompagner les pro-
blèmes liés au stress.

Il n’est pas rare que les réflexologies pal-
maires et plantaires soient combinées afin 
d’optimiser les résultats.

La réflexologie faciale ou « Dien Chan »
Le « Dien chan » qui est simplement la 
traduction vietnamienne de « réflexologie 
faciale » est une technique qui agit par sti-
mulation de zones et/ou de points réflexes 
du visage avec des outils spécifiques. Mise 
en place au milieu des années ’70 par le Pr. 
Bùi Quôc Châu, elle permet de rééquilibrer 
naturellement la fonction des différents 
systèmes du corps humain. Pratiquée en 
sessions de courte durée (25 minutes), le  
« Dien chan » donne d’étonnants résultats à 
court terme, voire immédiats, et permet une 
prise en charge de dysfonctionnements pré-
cis et localisés (inflammations, douleurs, …). 
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L’auriculothérapie
L’auriculothérapie est souvent définie 
comme « une forme d’acupuncture de 
l’oreille », même si elle n’a pas de lien avec 
la médecine traditionnelle chinoise. Mise 
au point dans les années ‘50, par le Dr Paul 
Nogier, un médecin généraliste français, 
l’auriculothérapie consiste à implanter des 
petites aiguilles au niveau de l’oreille qui 
vont agir en induisant une action réflexe. 
Ces zones réflexes se concentrent sur le 
pavillon de l’oreille qui est la région la plus 
innervée et donc la plus réceptive.

Reconnue par l’OMS depuis ‘87, l’auriculo-
thérapie est recommandée pour la gestion 
du stress et de la douleur, c’est aussi une 
méthode d’aide précieuse dans l’accompa-
gnement au sevrage des conduites addic-
tives comme la boulimie, le tabagisme, …

La réflexologie dorso-crânienne
La réflexologie crânienne est issue de l’Inde 
où le massage du crâne est pratiqué dans la 
médecine traditionnelle ayurvédique depuis 
des millénaires. La réflexologie dorsale 
est, quant à elle, basée sur une technique 
de massage chinois appelée « Tuina » qui 
consiste à stimuler des points réflexes dor-
saux agissant sur tout le système nerveux. 

La réflexologie dorso-crânienne est donc un 
mix sino-indien qui favorise le lâcher-prise et 
la relaxation. Par ses lissages, pétrissages, 
modelage du dos, du cou, du crâne, elle per-
met de dénouer les tensions musculaires, 
améliorer le sommeil, calmer le stress et 
réguler les troubles fonctionnels associés.

Citons aussi la « réflexologie corporelle » 
qui consiste en un traitement thérapeutique 
de points réflexes distribués sur l’ensemble 
du corps : la « réflexologie dermoneurale » 
se concentre sur la zone des clavicules ; la 
« réflexologie de fertilité » rassemble des 
protocoles pour solutionner les problèmes 
liés à la fertilité ; la « sympaticothérapie »  
stimule les zones réflexes dans le nez à l’aide 
de stylets ; la « thérapie réflexe verticale 
(VRT) » stimule les points réflexes dorsaux 
des mains et des pieds pendant que le patient 
est debout (pression plantaire) et exerce une 
pression sur les paumes des mains (cette 
approche inclut également un travail sur la 
zone somatotopique des ongles). 

On l’aura compris, ces pratiques réflexolo-
giques ne traitent pas un organe, mais bien 
l’individu dans sa globalité. Une fois l’éner-
gie remise en circulation, les forces d’auto-
guérison du corps prennent le relais afin de 
restaurer la santé. Car la 
vraie guérison vient tou-
jours de l’intérieur. 

RÉFÉRENCES :  • « Le guide des réflexologies » d’Elske Miles chez Albin Michel • « Le Dien’ Cham’ »  
de Marie-France Muller & Nhuan Le Quang chez Jouvence • reflexo-nantes.com  
• reflexologie-bienetre.fr • reflexologycanada.org • Wikipédia.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

A noter : le Dien Chan est également 

une méthode d’accompagnement pour 

l’arrêt du tabac. Elle permet de gérer la 

dépendance physique en produisant un 

dégoût de la cigarette.

ACADEMIE de REFLEXOLOGIE
Bd Cuivre & Zinc 35, 4030 Grivegnée
0499 899 730
academiebe@gmail.com
www.lareflexologie.be
Formation professionnelle en Réflexologie. 
Reconnue FeBeRef, RiEN et Reformed.
3 niveaux. Session accélérée Août 2019 et 
rentrée en Sept 2019

BRAVO Claire
Drève du Triage de la Bruyère 56a  
1420 Braine-l’Alleud 
0477 523 392 - claire@labulledeclaire.com
www.labulledeclaire.com
Mes animaux et moi-même vous at-
tendent pour une séance en Réflexologie 
Plantaire dans un environnement natu-
rel. L’accent est mis sur la relaxation.

DELEPINE Hélène
Avenue Roosevelt 123, 5060 Tamines
0485 516 444
helenecommunication@gmail.com
www.helenedelepine.com 
facebook.com/helenecommunication
Communication animale, kinésiologie 
et réflexologie. La maladie naît d’une 
disharmonie de l’énergie du corps. La 
réflexologie rééquilibre et assure la 
bonne circulation de cette énergie. 

DESCAMPS Dimitri
Rue Longue, 139 à 1420 Braine-l’Alleud
0496 247 432 - dimitri@terravitalis.be
www.terravitalis.be
Réflexologue et formateur certifié Febe-
ref. Troubles corporels et émotionnels. 
Accompagnement individualisé. Travail 
énergétique et analytique.

DIEN CHAN VIET
Madame Nhung HOANG THI
Formatrice et Thérapeute  
en Dien chan Bui Quoc Chau en Belgique
Bd Général Jacques 56, 1050 Bruxelles
0486 389 558 
dienchannhungbruxelles@gmail.com
dienchannhungbruxelles.blogspot.be
Dien Chan est une technique de réflexo-
logie faciale Vietnamienne inventée par 
Pr. BUI QUOC CHAU - Une médecine 
alternative qui convient à tous les âges 
et qui augmente la capacité de notre 
système immunitaire entre autres.

ECOLE DE REFLEXOLOGIE  
PLANTAIRE/PALMAIRE
Winter Chantal
Rue d’Acremont 4, 1457 Walhain Saint Paul
Avenue du duc Jean 63, 1083 Ganshoren 
0477 40 59 20
www.reflexologie-plantaire.be
Réflexologue professionnelle spécia-
lisée, praticienne Chi Nei Tsang. For-
matrice : début des cours le 5 octobre. 
22 jours de cours 1 samedi par mois. 
Apprentissage de 6 massages, huiles 
essentielles, médecine chinoise 

RENAUT Eréna
Place Albert 1er 6, 7070 Mignault
067  55 79 67 - quintessence.erena@gmail.com
www.erena.be
Réflexologie plantaire (soins et forma-
tions). Esthétique énergétique basée sur 
la MTC et les zones réflexes faciales.  
Et bien plus encore : voir site

STROMPERS Nathalie
à Vilvoorde ou à Woluwe-St-Lambert
0497 72 58 36
n_strompers@hotmail.com
www.nathaliestrompers.be
Réflexologue professionnelle spécialisée 
(plantaire, palmaire, faciale, et éner-
gétique) et Formatrice, Réflexologue à 
l’Hôpital St-Pierre pour Happytal. 

THOMASSEN Brigitte
Rue de Haerne 49 - 1040 Bruxelles
0474 974 348 - thomassen.bri@skynet.be
Nouvelle approche plus préventive avec 
un accent mis sur le système nerveux et 
la chaine de stress avec rééquilibrage 
des surrénales ainsi qu’un rééquilibrage 
au niveau hormonal.

   les  Pros

Formation de base et professionnelle en 
Réflexologie (reconnue FEBEREF et RIEN).
    • Information 22 mai 18h  
    • Début des cours septembre 2019

CENTRE ETUDE EN RÉFLEXOLOGIE (CER)

Notre Dame du chant d’Oiseau
Av des Franciscains, 3A
Tel : 0476 281 004
www.cer-reflexologie.be

La réflexologie causale joue un rôle essentiel 
en terme de prévention. 

Pratiquée régulièrement, elle agit sur le bien-
être et la santé, et nous remet en Chemin. 
Elle convient aux adultes et aux enfants.

5 Rue Champ Rodange 1410 Waterloo
0479/848.698 • catherinedeman@outlook.fr 

www.aupassage.be
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famille
placées sous le thème de 
l ’ insolite et de l ’émerveillement, 
voici trois bonnes raisons de 
sortir de chez soi ! 

Venez au salon Etre plus 
avec vos enfants
A l’occasion du Salon Bien-Etre pour les 
adultes et les enfants qui aura lieu les 11 
et 12 mai, venez découvrir de multiples 
manières d’améliorer vos relations avec 
vos enfants tout en fêtant les mamans. Ce 
salon se déroulera dans le cadre champêtre 
du Domaine des 5 Sens, ancienne ferme 
datant du XIXème siècle, cernée de beaux 
et grands jardins. Ce cadre permettra de 
proposer, à l’extérieur comme à l’intérieur, 
des activités aux enfants à partir de 6 ans 
qui accompagneront leurs parents. Yoga, 
biodanza, méditation, brain-gym seront au 
nombre des activités. Elles seront complé-
tées d’ateliers ludiques tels que grimage, 
bricolage ou encore jeux d’adresses. Qu’il 
fasse beau ou pas, les conditions seront 
réunies pour que vous passiez un moment 
joyeux et ressourçant dans une ambiance 
bienveillante et positive. Une petite restau-
ration abordable, savoureuse et bio vous 
permettra de manger sur place ! 
www.etreplus-salon.be

Passer une nuit insolite au 
Domaine des Grottes de Han.
Pouvoir passer une nuit au milieu des arbres 
dans une Tree Tent, en plein cœur du parc 
animalier, c’est tout nouveau ! Posées sur 
des plateformes suspendues à trois mètres 
de hauteur, ces chambres insolites offrent 
un panorama sur l’ancienne vallée de la 
Lesse et une vue sur la grande plaine où 
se baladent paisiblement cerfs, daims, au-
truches, chevaux Przewalski, et mouflons. 
La réservation comprend un accueil avec 
un apéritif, un délicieux barbecue, une nuit 

fa
m

il
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en pleine nature, un petit déj et une balade 
en compagnie d’un ranger du Domaine ainsi 
que le PassHan donnant accès au Parc Ani-
malier, à la célèbre Grotte de Han et aux 
deux musées. Possible pendant les week-
ends et jours fériés. 
www.grotte-de-han.be

Découvrir le peintre Brueghel 
grâce aux nouvelles technologies 
A l’occasion du 450ème anniversaire de 
sa disparition, partez à la rencontre 
de ce grand maître flamand. C’est au 
travers d’une large palette d’expériences 
accessibles en ligne et in situ que les 
Musées royaux des Beaux-Arts vous 
proposent de plonger dans l’univers 
de Pieter Brueghel l’Ancien avec « The 
Bruegel Experience ». L’expérience la 
plus originale est sans aucun doute la 
« Breugel Box » qui grâce à des vidéos 
immersives projetées sur trois murs, 
vous transporte parmi les personnages et 
ambiances de ses tableaux. Les enfants 
seront aussi épatés par la « Cardboard 
Experience » qui grâce à un masque de 
réalité virtuelle vous plonge dans un 
univers à 360° à partir d’un smartphone.

Amateurs de street art, un itinéraire dédié 
à Brueghel vous dévoile son parcours 
sous un autre angle. Voici des manières 
originales et ludiques de faire une 
parenthèse culturelle en famille.

www.visitbrussels.com

êtreplus
Bien-être &
Famille

Salon

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

WWW.ETREPLUS.BE

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

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

POUR ADULTES ET ENFANTS

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

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

HORAIRES : 
Samedi et dimanche  
de 10h à 18h  

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

  Salon 
du Bien-être

LES 11 ET 12 MAI 2019 

Bien-être
Spiritualité
Alimentation NaturelleDéveloppement personnelPsychothérapie

Habitat Sain

Et bonne fête à toutes les mamans !
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En train pour un vrai changement d’économie…

L’économie circulaire
Un vrai changement de paradigme…

Chaque décade amène un nouveau concept 
économique. On a parlé de développement 
d’économique durable, d’économie verte, 
d’utilisation rationnelle des ressources et 
aujourd’hui la tendance est à « l’économie 
circulaire » : peut-être que nos anciens mo-
dèles économiques tournent en rond...

Toujours est-il que le terme « d’économie 
circulaire » est aperçu en 1990 dans l’ou-
vrage  « Economics of Natural Ressources 
and the Environment ». Dans les années qui 
suivent, le concept «Cradle to Cradle» vise 
également à convertir le modèle linéaire en 
un modèle circulaire.

Persister dans le modèle linéaire c’est pour-
suivre dans l’illusion que les ressources 
sont abondantes, infinies et peu onéreuses, 
Le modèle linéaire, c’est également le 
scénario « extraire-transformer-fabriquer-
consommer-jeter », c’est-à-dire un modèle 
dans lequel chaque produit arrive un jour en 
« fin de vie ». C’est le modèle du siècle pré-

cédent, mais c’est encore aujourd’hui notre 
manière de fonctionner par rapport à trop 
de produits.

Respecter la matière et la faire « tourner »

Par évolution, l’économie circulaire est 
une conception du système économique 
et industriel visant à maintenir les produits, 
leurs composants et les matériaux en cir-
culation le plus longtemps possible à l’inté-
rieur de notre écosystème, tout en veillant à 
garantir la qualité de leur utilisation. 

L’économie circulaire s’arc-boute sur plu-
sieurs logiques comme : l’éco-conception, 
l’écologie industrielle, l’économie de la 
fonctionnalité, le réemploi, la réparation, la 
réutilisation, le recyclage.

Certaines logiques sont connues et sont 
désormais ancrées dans notre quotidien. En 
Belgique, on recycle beaucoup, mais il reste 
encore des efforts à faire, notamment sur 
les plastiques, les matériaux de construc-
tion, les matériaux dangereux.

L’économie circulaire cherche, par 
exemple, à favoriser :

•  l’entretien, la réparation et la réutilisation 
des produits.

•  une conception adaptée des produits en 
vue de leur réparation et la réutilisation 
totale ou partielle de leurs composants en 
fin de vie.

•  la fabrication de nouveaux produits à par-
tir de pièces, de composants ou de pro-
duits déclassés.

•  le recyclage de matériaux et déchets in-
dustriels, agricoles ou ménagers.

•  l’utilisation efficace des ressources lors des 
phases de production et de consommation.

Deux dimensions sont innovantes, elles 
nous entrainent dans une véritable révolu-
tion de paradigme : l’économie de la fonc-
tionnalité et l’écologie industrielle.

Des modèles innovants…

Dans une optique d’économie circulaire, 
plusieurs modèles économiques innovants 
peuvent être envisagés :

• systèmes de location innovants

•  systèmes de partage et d’usage collectif 
de produits et d’équipements

•  système où le consommateur achète le 
service fourni par un produit plutôt que le 
produit lui-même

La transformation de notre économie d’un 
modèle linéaire vers un modèle circu-
laire permet de réaliser des économies, de 
mettre en œuvre une utilisation plus effi-
cace des ressources, de générer des em-
plois et de réduire l’impact de la production 
et de la consommation sur l’environnement.

Quelques exemples en Belgique

•  Avec 15.000 tonnes de marc de café récu-
pérées dans les bars et restaurants de 
la capitale, une entreprise produit des 
champignons et du compost. Ce dernier 
sert à la production de chicons biolo-
giques ou encore du mycélium de champi-
gnon, un matériau biodégradable capable 
de concurrencer le plastique !

•  Que faire quand un vélo ne suit pas la 
croissance de votre enfant ? Une solu-
tion : « Op Wielekes », un projet gantois 
du Netwerk Bewust Verbruiken, le Ré-
seau flamand pour une consommation 
réfléchie, qui permet à chaque enfant de 
disposer d’un vélo de qualité à sa taille via 
une plateforme de partage unique. Quand 
le vélo devient trop petit, les ménages 
affiliés l’échangent contre un modèle plus 
grand. À chaque changement de proprié-
taire, « Op Wielekes » remet l’ancien vélo 
en état et le prête à nouveau. Ce projet 
cultive une approche nouvelle de l’écono-
mie de la fonctionnalité.

•  Dans le domaine de la construction, des 
soubassements de fondations sont déjà 
parfois réalisés avec du béton recyclé 
pour stimuler l’éco-conception.
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L’économie de la fonctionnalité c’est pri-
vilégier l’usage d’un produit plutôt que sa 
propriété. C’est déjà le cas pour certains 
services (copieurs multifonctions, lea-
sing d’outils, etc.) mais cela arrive dans 
des nouveaux secteurs plus ancrés dans 
notre vie privée comme les tenues de 
soirées, les vêtements et les jouets pour 
enfants, la mobilité. 

Il est vrai que l’attachement au sens de 
la propriété fait bien vivre les fabricants 
de placards car nous y stockons bons 
nombres d’objets peu utilisés, parfois 
même oubliés…

L’écologie industrielle vise quant à elle 
à optimiser des flux industriels (matière, 
énergie, déchets, etc.) entre industries 
ou acteurs économiques. A Herstal, un 
réseau de chaleur urbain est alimenté 
par le refroidisseur d’une turbine élec-
trique de l’incinérateur voisin. Aupara-
vant l’énergie aurait été perdue, déjetée, 
aujourd’hui elle est transformée, utilisée.
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 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité

sans gaspillage

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.com
 sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison

2 en 1

aux huiles essentielles

Fluide de Rasage & 
d’Après-Rasage
Fluide de Rasage & d’Après-Rasage en un seul produit: 
• non moussant, la peau reste parfaitement 
 visible durant le rasage
• moins de risques de blessures et d’irritations

Menthol Classic 
peau normale - 30ml

CNK: 1550-813

Sans Menthol 
barbe dure - 30ml

CNK: 2330-926

Aloé Vera 
peau sensible - 30ml

CNK: 2330-892

   VISION HELP

Pour une meilleure 
fonction visuelle !
• Protecteur en cas d’usage fréquent d’un ordinateur.
• Pour une meilleure adaptation à 
  l’obscurité après une lumière intense.
• Pour un champ visuel plus net.

POUR AVOIR UNE VUE 
PERFORMANTE et LA GARDER 
il y a VISION HELP !

3 gouttes 

suffisent
Pour info et

échantillon gratuit
0800 13969

www.phytal-crea.be

www.phytal-crea.be

 

 
 

du lundi 

 au vendredi de 
 9.00 h - 13.00 h

CNK: 2040-731
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•  Nos vieux GSM valent de l’or : des entre-
prises belges se spécialisent dans le recy-
clage des appareils électroniques pour en 
récupérer les métaux précieux.  

Il existe un potentiel économique à déve-
lopper via des porteurs de projets en écono-
mie circulaire qui transforment les déchets 
en ressources tout en créant des emplois 
localement. La Région de Bruxelles – en 
pointe en Belgique avec la politique auda-
cieuse de Bruxelles environnement – a 
investi plus de 5 millions d’euros dans des 
nouveaux modèles et soutenus plus de 70 
porteurs de projets.

Economie circulaire = relationnelle

L’économie circulaire, c’est aussi connec-

ter des acteurs qui ne se parlaient pas ou 
peu, c’est repenser nos vieux paradigmes 
comme l’attachement à la propriété, à l’indi-
vidualisme, au non respect des ressources. 

Il nous faudra encore quelques décades 
pour vraiment être dans une économie plei-
nement circulaire. Aujourd’hui, ce sont des 
modèles, demain ce seront nos standards. 
Pour passer de l’un à l’autre, il faut aussi des 
usagers, des clients, des audacieux. Plus les 
acteurs seront nombreux, plus les modèles 
émergeront vite et collectivement. Alors, 
êtes-vous prêt à soute-
nir des initiatives près 
de chez vous ?

RÉFÉRENCES : • www.environnement-entreprise.be/economie-circulaire 
• www.circulareconomy.brussels/

Raphaël Dugailliez
raphael@êtreplus.be
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zen-et-organisee.com

Avis aux mères de famille ! 
Diane, consultante et forma-
trice, aide les mamans débor-
dées, fatiguées ou stressées à 
se réapproprier leur temps et à 
mieux s’organiser. Son blog, qui 
rassemble plus de 25.000 lec-
trices par mois, est une mine 
d’infos, d’astuces et de bons 
plans. 

@yogainspiration

Le yoga est un véritable mode 
de vie. Yogainspiration nous 
donne des petits conseils 
spirituels pour se relaxer au 
bureau, nous aide à peaufi-
ner nos postures grâce à des 
tutoriels et nous apprend à 
méditer en laissant nos 5 sens 
se retirer du monde … 

@ladyhomemade 
pour les « Gluten Free »

On est parfois bien embêtés 
quand on veut arrêter le glu-
ten, car il se retrouve dans de 
très nombreux produits alimen-
taires. Avec Ladyhomemade, 
on apprend à se faire des petits 
plats maison en faisant l’impasse 
sur l’ingrédient redouté. Des coo-
kies au pudding en passant par 
le gâteau au chocolat, le champ 
des possibles est infini !

Moodstep - Joanna Quélen a créé le blog « Moodstep » en 2009 pour partager son utopie. Sa 
particularité ? Proposer des interviews vidéo (déjà plus de 140 au compteur) de philosophes, psy-
chologues, artistes, auteurs, scientifiques, aventuriers… sur la thématique du bonheur ! Les entre-
tiens durent une demi-heure en moyenne (un format rare en ligne), mais on ne s’ennuie pas, bien 
au contraire. Derniers ‘posts’ : Fabrice Liut et les outils de démocratie participative, Rama Leclerc 
et les enseignements du peuple Shipibo, Janie Duquette et le leadership féminin, Olivier Piazza et 
l’intelligence collective, etc…  

Joanna est également la co-fondatrice de l’association « Happylab » qui a pour ambition de faire 
monter la France sur le podium des pays les plus heureux au monde, aux travers d’événements, de 
livres, d’un webzine & d’interventions en entreprise autour du bonheur.

A découvrir sur moodstep.com

Blogs “ éco” & influenceurs “ bien-être”
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

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

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

AU JOUR LE JOUR
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manisme, soins énergétiques, 
réflexiologie plantaire. Annie 
Selis, praticienne en massage. 
Av. Isidore Geyskens, 39. 1160 
BXL. 0478 968 981. annie@
leparfumdescouleurs.be - 
www.leparfumdescouleurs.be

La forêt qui nous veut du 
bien.
16/5. 20h. La forêt est une 
cathédrale entre ciel et terre 
reconnue pour ses bien-
faits physiologiques, psy-
chologiques voire spirituels. 
Bernadette Rey, guide et for-
matrice en Shinrin Yoku (syl-
vothérapie japonaise). ULB - 
Auditoire UB4.136 - Solbosch. 
50 Av. Franklin Roosevelt. 
1050 BXL. 0472 812 622. 
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be

Conférence sur un sujet de 
spiritualité.
16/5. 18h30-20h30. 
Conférences et débats chaque 
jeudi soir. Cycle sur l'évolution 
de l'âme dans la matière et 
dans la spiritualité. Guy Viseur, 
Michael Vallee Dessy. Fondation 
Union dans la Lumière. 16 Rue 
des Ménapiens. 1040 BXL. 
0478 911 211 - 0486 503 308. 
uniondanslalumière@gmail.
com - uniondanslalumiere.
wixsite.com/website

Couple ou célibataire, le 
même défi ?
21/5. 20h-22h30. Les apports 
de la Psychanalyse corporelle 
: pourrions-nous imaginer que 
le couple le plus important est 
celui que nous avons de soi à 
soi? Séverine Matteuzzi, Michel 
Lamy, psychanalystes corpo-
rels. N-D du Chant d'Oiseau. 
3A Av. des Franciscains. 1150 
BXL. 0476 81 74 52 - 0495 14 
50 74. severine.matteuz-
zi1463@gmail.com- michel_
lamy2001@yahoo.fr.

Portes Ouvertes Cours 
Reflexologie CER. 
22/5. 18h-21h. Séance d'in-
formation gratuite sur notre 
formation de réflexologie 

BRUXELLES
Formation Energétique et 
d’Eveil.
7/5. 20h-21h30. Soirée d’in-
fos de l’Etre Conscient sur la 
Formation Energétique cer-
tifiante. En présence et avec 
le témoignage d’étudiants 
actuels. S’inscrire. Anne-
Chantal Misson, thérapeute 
psycho-énergétique. 1200 
BXL.  0476 328 327. ac@anne-
chantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Mon cerveau et moi.
9/5, 23/5. 18h30-20h30. Séance 
d'inspiration. Comprendre 
et changer le comportement 
humain grâce aux neuros-
ciences. tale d'un monde plus 
serein. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.  info@neurocogniti-
vism.be - www.neurocogniti-
vism.com 02 737 74 80.

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, spé-
cialiste 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

Astrologie et Spiritualité.
10/5. 20h. Zodiaque et mystère 
de notre incarnation : de naître 
à s'accomplir. A la lumière de 
votre signe zodiacal ascen-
dant, partons à la découverte 
des processus individuels du 
contexte de votre incarnation. 
Emmanuel Le Bret, de formation 
paramédicale. 40 ans d'étude 
en astrologie. 1060 BXL. 
Centre d'Études Tibétaines.  
02 537 54 07. ananda@samye.
be - www.samye.be

Journée portes ouvertes.
16/5. 10h-18h. Découverte du 
massage tantrique, harmo-
nisant, tuina, du  tarot, cha-

plantaire (certifiée Feberef). 
Présentation théorique et 
pratique. ND du Chant d'Oi-
seaux. Av. des Franciscains 
3a . 1150 BXL.  0476 281 004. 
cer.reflexologie@gmail.com 
- www.cer-reflexologie.com 

La Technique Alexander.
28/5. 20h30-22h. Chaque 
geste de la vie quotidienne est 
important et détermine notre 
santé future. Sur rés. par mail. 
Athanase Vettas, praticien de 
TA. Rue Solleveld, 53. 1200 
BXL.   02 427 02 69  - athvet-
tas@hotmail.com - www.tech-
niquealexander.be

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C..
2/6. 14h. Rue Marché aux 
Poulets, 39. 1000 BXL. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0477 626 717. 
www.rose-croix-belgique.be

Vers un retour à soi. 
8/6. 19h30-21h. 3ème-
conférence d'un cycle de 3. 
Transformer nos croyances 
limitatives. Vanessa Good-
man, psychologue. Life care 
center. Ch. de Charleroi, 279. 
1060 BXL.  0031 6 12 41 74 
64. vlgoodman1402@gmail.
com. - www.vanessagood-
man.com 

Brabant Wal lon
Parent inspirant, enfant 
inspiré 
11/05. 11h. Venez découvrir 
comment votre état d’esprit, 
votre réalisation personnelle 
peut porter votre enfant et 
l’amener à être pleinement 
qui il est. Armelle Six,  auteur, 
conférencière, formatrice. 
Salon Etre plus. Domaine 
des 5 Sens. Rue de Tubize, 
1 - 1480 SAINTES. info@ar-
mellesix.com - www.rencon-
treenpresence.com .

Salon ETRE PLUS 
11 et 12/05 . 10-18h. Salon 
sur le Bien-ëtre, la santé na-
turelle et le Développement 
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

Personnel. Avec un espace 
spécial enfants. Domaine 
des 5 Sens. Rue de Tubize, 1 
-  1480 SAINTES. info@etre-
plus.be - www.etreplus-sa-
lon.be. Voir avant première 
ci-dessous. 

Info : Voyage pour soi - désert 
tunisien.
21/5. 20h-21h30. Soirée-info 
des voyages 9 au 19-10-19 : 
10 jours-cadeau, lieu de pleine 
conscience, marcher vers un 
lac au cœur des dunes - voyage 
famille à la Toussaint. Régine 
Van Coillie, psychologue, thé-
rapeute. Petite ruelle, 3. 1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.  0475 
409 790. regine@rvancoillie.be 
- www.rvancoillie.be

Fertilité danger !
24/5. 19h30-21h30. Et s'il exis-
tait des solutions naturelles 
pour contrer les problèmes de 
fertilité pour lui et pour elle 
? ! Rés. obligatoire. Stéphane 
Résimont, docteur, Julie Jortay, 
docteur en sciences biomédi-
cales et pharmaceutiques. Ch. 
du Chateau de la Bawette 5. 
1300 WAVRE.  julie@naturame-
dicatrix.lu - 0477 814 885.

N'ayons pas peur du mal.
3/6. 19h30-22h30. Notre ombre 
= conscience distordue qui pro-
vient de notre défense contre 
la souffrance. Une partie de 
nous doute de la bienveillance 
de l'univers. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-
EGLISE. Le   info@troisieme-

pole.be - www.troisiemepole.
be - 0477 502 431.

Brabant flamand
Cristal chantant "Concert 
Méditatif "
18/5. 19h30-21h. Les Sons de 
Cristal régénèrent et harmo-
nisent nos corps subtils, favo-
risent la détente profonde. Ils 
vous transportent au cœur de 
Soi. Pleine lune. Anaël, gui-
dance, et accompagnement, 
sophro, tarologie, astrologue. 
Centre de Ressourcements. 
Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE. 0492 888 690. chry-
salide.7@hotmail.com - www.
chrysalide.sitew.be

Soirée Info Formation 
Coaching périnatal.
23/5. 19h. Vous désirez effec-
tuer une (ré)orientation de 
carrière dans le domaine de 
la périnatalité ? Nous répon-
drons à toutes vos questions 
lors de cette soirée. Saloua 
Gaddih, sage-femme. Les 
Châtaigniers. Vuurgatstraat 4. 
3090 OVERIJSE.  0489 154 762. 
coachingperinatal@gmail.com 
- www.coachingperinatal.be

Liège
Améliorer la gestion du 
stress en 7'.
15/5. 19h30-21h30. Spécial 
Examens : un atelier-confé-
rence ludique et pratique pour 
améliorer la concentration, les 
apprentissages et la gestion 
du stress. Catherine Delhaise, 
conceptrice de la méthode 

Félicitée. Espace Arc-en-Ciel. 
Rue Jules Schmitz 22. 4821 
ANDRIMONT-DISON.  0476 729 
555. reussite@felicitee.be - 
www.felicitee.be

Soulager vos douleurs par la 
magnétothérapie.
21/5. 19h30-22h. Détecter, sou-
lager rapidement vos douleurs 
avec l’antenne Lecher CEREB, 
les bioaimants contre arthrose, 
tendinite,entorse, hernie dis-
cale. Michel Lespagnard, ing. 
élect.géolobiologue. Centre 
Culturel Alleur - 4432 ANS. 
0497 467 699;cereb@skynet.be 
-www.cereb.be

La culpabilité, d'où vient-
elle ?  
22/5. 20h. Comment gérer 
la culpabilité pour ne pas 
qu'elle nous freine dans qui 
nous sommes vraiment ? Ra-
phaël Dugailliez, psychothé-
rapeute. Raborive 10. 4910 
THEUX.  0473 961 765. info@
senselia.be - www.raphael.
solutions 

Relation d’aide par le Tou-
cher ®  
8/6. 10h. Journée découverte 
du massage «Relation d’aide 
par le Toucher®»: démons-
trations, échanges.  Fabrice 
Macaux, formateur, masso-
thérapeute. Château d’Harzé. 
Rue de Bastogne,1. 4920 
AYWAILLE.  0495 426 252. 
info@espace-de-ressource-
ment.be - www.espace-de-
ressourcement.be. Voir avant-
première page suivante 
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SALON
Les 11 et 12 mai

à Tubize

Voir détails  
ci-dessus

SALON ETRE PLUS
Salon Bien-être, santé naturelle et développement 
Personnel

Le mensuel ETRE PLUS organise un nouveau salon ETRE PLUS dans la 
région de Tubize. La thématique générale des salons ETRE PLUS est : 
ETRE PLUS dans son corps, sa tête, son cœur.
Une cinquantaine d’exposants présenteront des produits et services pour 
se sentir mieux physiquement et psychologiquement : huiles essen-
tielles, médecine chinoise, réflexologie, lithothérapie, cosmétiques natu-
rels, kinésiologie, soins énergétiques, hypnose, massages, etc… 
Un espace sera spécialement dédié aux enfants avec des activités par-
ticulières pour eux : yoga, expressions créatives, biodanza, hypnose… 
donnés par des animateurs spécialisés. 
Une visite en famille différente et instructive !
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Hainaut
Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C.
1/6.  6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0475 678 729. 
rc.belgique@gmail.com - 
www.rose-croix-belgique.be

Namur
L'art thérapie évolutive.
14/6. 20h. Conférence diapo-
rama : l'art-thérapie un nou-
veau métier ? Quelles sont les 
applications professionnelles 
de l'art-thérapie évolutive. 
Suivie les 15 et 16/06 d'ateliers 
pratiques. L'art-thérapie pour 
l'harmonie, le bien-être de la 
personne. Brigitte Dewandre, 
animatrice, Marie-Odile Brêthes, 
initiatrice méthode art-théra-
pie Évolutive. Atelier 46. Rue 
du Paradis 46. 5100 JAMBES.   
0485 482 598 -arthera.brig@
gmail.com. www.geode.be

Pop up store @Biocap 
Erpent. 
18/5. 10h-18h30. Venez nous 
retrouver  pour découvrir 
notre nouvelle collection 
Printemps/Eté de prêt-
à-porter Bio & Ethic pour 
hommes et femmes. Esther 
Sougné, Sophie Depas. Bio-

cap. Ch. de Marche, 499. 
5101 ERPENT.  0472 292 
406.- www.lenvolducolibri.
be 

Quel est le sens de l'incar-
nation des HP* ? Pourquoi 
et pour quoi sont-ils venus 
sur terre. 
19/5. 14h. Les études sur les 
HP (personnes dites à Haut 
Potentiel) nous montrent 
qu'il existe environ 10% de 
la population qui est consi-
dérée comme étant HP. Ils 
ont un rôle à jouer en termes 
de survie de notre espèce et 
dans la création de cette « 
Nouvelle Société». Daniel 
Radoux, docteur en sciences. 
Ch.de Louvain, 87. 5310 
EGHEZÉE. 0493 209 722. 
bienvenulesanges@gmail.
com - www.iani.info  

Le livre d'URANTIA. 
21/5. 20h. Dieu, l'Univers et 
Jésus. Science, philosophie 
et Religion. L'Homme : ori-
gine, histoire et destinée. 
Enseignements basiques du 
livre. Jean Annet, fondateur 
du mensuel ETRE PLUS et 
lecteur du livre d'Urantia 
depuis plus de 20 ans. Rue 
de la Terre Franche, 33. 
5310 LONGCHAMPS (NAM.). 
0495 10 32 30. info@urantia.
be - www.urantia.org 

Jardins de Notre Dame du 
Réenchantement.
24/5. 19h-21h. Invitation à 
venir découvrir ce centre inno-

vant qui s'étend sur 6 hec-
tares et son édifice insolite 
; une splendide église végé-
tale grandeur nature ! Xavier 
Grimonprez, entrepreneur de 
jardins, paysagiste. Abbaye 
d'Ermeton. 5644 ERMETON-
SUR-BIERT. Le Catharose 
Nomade.  082 22 41 00. espa-
cecatharose@gmail.com - 
https://www.facebook.com/
events/1173621536144200/

Vente privée ouverte à 
tous. 
26/5. 14h-17h. Venez décou-
vrir du prêt-à-porter Bio & 
Ethic ! Esther Sougné, Sophie 
Depas. Annaëlle Prévot - La 
vie en vert. Rue Pierre lau-
rent, 25. 5310 MEHAIGNE. 
0472 292 406. www.lenvol-
ducolibri.be 

Cristal chantant "Concert 
Méditatif " Nv Lune
3/6. 19h-20h30. Les Sons de 
Cristal régénèrent et harmo-
nisent nos corps subtils, favo-
risent la détente profonde. Ils 
vous transportent au cœur de 
Soi. Anaël, guidance, et accom-
pagnement, tarologie, astro-
logue. Rue des cortils. 5170 
RIVIERE.  0492 888 690. chry-
salide.7@hotmail.com - www.
chrysalide.sitew.be

MODE ETHIQUE
POUR HOMMES ET FEMMES
Aimer la mode et faire sa part pour la 
planète, c'est possible, contactez-nous 

sans attendre !

www.lenvolducolibri.be

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

     lenvolducolibri
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JOURNEE 
DECOUVERTE
Le 8 juin

à Liège (Aywaille)

Voir détails  
page précédente

Fabrice MASCAUX
Découvrir la Relation d’Aide par le Toucher®

Licencié en Psychologie à l’ULG, Fabrice Mascaux s’investit depuis 
bientôt 20 ans avec cœur et professionnalisme dans l’apprentissage et 
la transmission de massages venant des 4 coins du monde ainsi que 
de techniques d’accompagnement thérapeutique par le toucher. Il vous 
propose une journée découverte sans engagement, pour présenter la 
formation certifiante en Relation d’Aide par le Toucher®, proposée depuis 
plus de 30 ans.
Cette journée sera l’occasion de diverses démonstrations simples acces-
sibles impliquant le toucher, la présence, la respiration et l’intention mais 
également l’occasion d’ouvrir un espace de discussions enrichissantes 
pour chacun.

MODE ETHIQUE
POUR HOMMES ET FEMMES
Aimer la mode et faire sa part pour la 
planète, c'est possible, contactez-nous 

sans attendre !

www.lenvolducolibri.be

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

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
tive, des exercices et de la 
détente. Céline Aschbacher, 
formatrice. F-62180 WISSANT.   
celine@saturnieducerisier.be 
- www.saturnieducerisier.be 
0472 868 723.

Aromathérapie
Formation en 
aromathérapie.
18  au 19/5. Initiation scien-
tifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Les HE endémiques de 
Madagascar.
20/5. 9h-16h30. Découvrons 
les fabuleuses richesses 
végétales de Madagascar, les 
HE endémiques rares et peu 
connues. Dégustation d'eaux 
florales et d'épices gds crus. 
Hilda Vaelen, naturopathe, 
aromatologue.   6940 DURBUY.  
086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.hildavaelen.
be

Formation en 
aromathérapie en soirée.
22, 29/5, 5 et 12/6. 19h-21h15. 
Initiation scientifique com-
plète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à 
utiliser l'aroma sans risque 
et avec une réelle efficacité! 
Sébastien Delronge. 1180 
BXL. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be - 0477 
701 989

Aromathérapie - 
Approfondissement.
26/5. 14h-18h30. Etude d'une 
série d'huiles (moins connues) 
et de pathologies plus com-
plexes, par système (digestif, 
respiratoire, cardio, nerveux, 
endocrinien...). Sébastien 
Delronge. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Accompagnement à 
la Naissance
Soirée Info Formation 
Coaching périnatal.
23/5. 19h. Vous désirez effec-
tuer une (ré)orientation de 
carrière dans le domaine de 
la périnatalité ? Nous répon-
drons à toutes vos questions. 
Saloua Gaddih, sage-femme. 
Opdebeek Pascale. 3090 
OVERIJSE. coachingperina-
tal@gmail.com - 0489 154 762 
- www.coachingperinatal.be

Affirmation de soi
Groupe thérapeutique 
affirmation de soi.
7/5. 16h-18h. Ce groupe, qui 
se déroule tous les mardi, 
pendant 3 mois, vous pro-
pose d’apprendre à être plus 
vous-même, dans le respect 
de soi et des autres, à être 
plus connecté à vos émotions, 
besoins et envie. Natacha 
Indriets, psychologue et psy-
chothérapeute. 1200 BXL.  
0476 911 513 - n.indriets@
gmail.com -nindriets.wixsite.
com/psychologue

Alignement
Communiquer de Manière 
Systémiste.
17/5. 10h-18h. Écouter, 
Comprendre, Accepter. Stage 
de 5 jours et un des pré-
requis pour les formations en 
Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. 
1160 BXL.  02 660 69 29 - 0497 
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Alimentation 
Naturelle
Cure Régénérative 
Gourmette Gourmande.
29/6 au 6/7. Une aventure 
de funambule en équilibre 
entre les exigences de l'exis-
tence & les rythmes de notre 
nature au quotidien à travers 
une alimentation vive et créa-

Art et Développe-
ment Personnel
Atelier d'expression 
intuitive.
11, 25/5, 8/6. 14h-18h. 
Méditation. Lâcher le mental 
et se laisser surprendre par le 
pouvoir des couleurs à trans-
former notre énergie. Ins. obli-
gatoire. Nicole Delhez, éner-
géticienne - artiste peintre.  
La Pierre d'Iris. 4802 HEUSY.  
0486 358 951. ndelhez@pier-
rediris.be - www.pierrediris.be 
- 087 44 82 61

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
11/5 de 10h à 13h ou 12/5. 
14h-17h. Atelier (re)décou-
verte. Aller à la rencontre de 
soi en stimulant votre créati-
vité. Ecriture créative, dessin 
spontané, collage. Ludique, 
introspectif. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.  1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
18/5. 10h30-13h. Créons un 
mandala aux couleurs prin-
tanières, semons nos petites 
graines, celles qui nous font 
aimer la vie et nous apporte de 
la joie. Edith Saint-Mard. 1040 
BXL.  0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.
ek.la

Estime de soi - Journal 
Créatif.
19/5 ou 2/6. 14h-17h. 
Exercices ludiques ou intros-
pectifs pour ancrer vos forces, 
entrer en amitié avec vous-
même. Ecriture créative, des-
sin spontané, collage. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la

Pratiques d'éco / écho - 
poésie.
6/6. 19h-22h. Un moment 
d'écriture au cœur de la nature 
pour honorer la Nature, miroir 
de votre nature, au rythme des 
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4 saisons. Que vous raconte le 
printemps ? Laurence Bastin, 
coach et praticienne en éco-
rituels. 1180 BXL.  0477 269 
136. coach@laurencebastin.be 
- www.laurencebastin.be

Mon feu intérieur - Journal 
Créatif.
8/6 de 10h à 13h ou 10/6. 
de 14 à 17h. Qu'est-ce qui 
nous rend + vivant + vibrant ? 
Comment entretenir notre feu 
intérieur? Ludique et intros-
pectif. Ecriture créative des-
sin spontané collage. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Groupe de travail sur soi - 
un chemin vers soi.
10, 24/5 et 7/6. 19h-22h. 
Libérez le plein potentiel de 
votre créativité en laissant 
émerger ce qui est présent 
pour vous et votre univers 
intérieur prend forme. Pascale 
Pendville, artiste plasticienne.  
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 
940 280. penvillepascale@
gmail.com - www.troisieme-
pole.be - www.autreporte.be

Journée découverte.
11/5. 10h-17h. Vedic-Art sti-
mule l'évolution personnelle 
en activant le moteur de la 
créativité. A travers la pein-
ture, 17 lois naturelles guident 
notre chemin. Patricia Le 
Hardÿ, art-thérapeute.  1090 
BXL.  patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be 
0476 809 527.

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
2/6. 10h-17h. S'immerger au 
cœur de notre créativité uni-
fiée par l'association sym-
bolique et énergétique de la 
6e couleur:  Indigo. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute.  
5380 TILLIER.Fernelmont.   
0474 509 093. info@lagrangea-
cielouvert.be - www.lagran-
geacielouvert.be

Atelier et conférences d'art-
thérapie évolutive.
15/6 et 16/6. 10h-17h. 
Précédée d'une conférence le 
14/6. Ateliers pratiques l'art-
thérapie pour l'harmonie, 
le bien-être de la personne. 
Marie-Odile Brêthes, confé-
rencière Brigitte Dewandre, 
animatrice. 5100 JAMBES.  
0485 482 598. arthera.brig@
gmail.com - www.geode.be/
art-therapie-evolutive

Formation en Art Thérapie 
Evolutive .
15/9. Début d’un nouveau 
cycle de formation en 2 ans : 
Initiation à l’art thérapie évo-
lutive, travaux pratiques. Aussi 
Cycle 2 : Langage des sym-
boles dans les dessins. Au 
rythme d’un dimanche /mois. . 
Brigitte Dewandre, animatrice 
Marie-Odile Brêthes. Atelier 
Les Comognes. 5100 WIERDE.  
0485 482 598. arthera.brig@
gmail.com - www.geode.be/
art-therapie-evolutive

Auriculothérapie
Formation en 
Auriculothérapie. 

8 et 9/6 et 6 et 7/7. Un 
cours complet et pratique 
d'acupuncture auriculaire 
concentré sur 2 WE, parti-
culièrement orienté sur la 
pratique vers les patholo-
gies musculo-squelettiques 
et le lien avec le stress et 
la composante psychique 
des maladies. Martin Dela-
place, médecin, formateur 
en posturologie et praticien 
en hypnose ericksonienne. 
Résidence de la Chartreuse. 
4000 LIÈGE.  04 343 43 43. 
nadia.salle@skynet.be.  Voir 
avant première ci-dessous .

Biodanza
Biodanza à Ottignies les 
jeudis.
2/5 au 19/12. 19h15-21h30. A la 
découverte de soi-même et de 
ses possibilités par la danse. 
Associez dynamisme et relâ-
chement sur des musiques 
du monde pour un Mieux-
Etre. Cathérine Hopchet, 
facilitatrice en supervision, 
Robert Delbrouck, facilita-
teur qualifié. Asbl Eveil&Emoi. 
Salle «Bois del Terre». 1342 
LIMELETTE (OTTIGNIES).  0472 
222 337 cathyrobertbiodanza@
gmail.com - 0473 793 879.

Biodanza à Nivelles tous les 
lundis.
6/5 au 23/12. 19h45-22h. A la 
découverte de soi-même et de 
ses possibilités par la danse. 
Associez dynamisme et relâ-
chement sur des musiques du 
monde pour un Mieux-Etre. 
Robert Delbrouck, facilitateur 
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re Martin DELAPLACE
Formation en Auriculothérapie

Docteur en Médecine de la Faculté Pitié-Salpétrière (Paris), médecin 
généraliste, formé à l’auriculothérapie au GLEM (Groupe Lyonnais 
d’Etudes Médicales), Martin Delaplace enseigne l’acupuncture auri-
culaire aux médecins depuis plus de 20 ans. Dans la lignée de 
l’école française et fidèle aux enseignements du Dr Paul Nogier, il 
enseigne une méthode pratique d’acupuncture sur l’oreille pouvant 
être facilement utilisée seule ou en association avec l’acupuncture 
traditionnelle chinoise. Il enseigne aux médecins et professionnels 
de la santé.
En deux WE, les bases théoriques seront apprises ainsi qu’une 
méthode d’application simple, en s’appuyant sur des démonstrations 
en direct et sur l’apprentissage « aiguilles en main » des techniques 
de puncture propres à l’oreille. 

FORMATION

Les 8 et 9 juin
et 6 et 7 juillet
à Liège

 Voir détails ci-dessus
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Humaniste Global.
1 au 12/8. 13h-21h. Vous y 
acquérez des outils puissants 
de motivation, stimulation, 
décision, changement durable. 
Pour vous ou d'autres, péda-
gogie active, situations réelles. 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE, SERAING, 
LIÈGE.  info@formathera.
be - www.formathera.be/for-
mation-en-coaching-a-liege/ 
0478 997 157.

Communication 
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
1/6. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communica-
tion animale en une demi-
journée. Pas de prérequis. 
Pendant le stage, vous effec-
tuerez 4 ou 5 communica-
tions. Hélène Delepine. 6210 
VILLERS PERWIN.  0485 516 
444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedele-
pine.com

Communication 
Non Violente
Jugements et croyances.
10 au 11/5. S'en libé-
rer pour accueillir plei-
nement la vie et remer-
cier pour les opportunités 
qu'elle nous offre. Dominique 
Gilkinet, formatrice. 5150 
FLOREFFE.  0473 481 997. 
gilkidom@gmail.com www.
cnvetpleineconscience.be

Clarifier vos priorités, faire 
des choix.
11/5 et 18/5. 9h30-17h30. 
Transformer vos obligations 
en élans et expérimenter la 
médiation intérieure pour 
vous connecter profondé-
ment à vous-même et évoluer. 
Approfondissement. Anne 
Bruneau, formatrice certifiée 
du CNVC.  . Les Orangers asbl. 
1150 BXL.  0472 735 633. anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Jugements et croyances.
3 au 4/6. S'en libérer pour 
accueillir pleinement la vie 
et remercier pour les oppor-
tunités qu'elle nous offre. 
Dominique Gilkinet, for-

matrice. 1440 BRAINE-LE-
CHÂTEAU.  0473 481 997. gilki-
dom@gmail.com - www.cnvet-
pleineconscience.be

Introduction à la CNV 
-Eghézée.
6 au 7/7.  Apprendre à com-
muniquer avec respect, 
authenticité et bienveillance 
et augmenter nos chances 
de vivre nos relations impor-
tantes avec plus de sérénité. 
Anne-Cécile Annet, forma-
trice et praticienne. Invitation 
À ... Communiquer. Pazapa. 
5310 EGHEZÉE.  081 21 62 43. 
annet.ac@belgacom.net

Cycle d'Approfondissement 
de la CNV.
28/9 au 17/5/2020.  Approfondir 
la découverte de la CNV en 
abordant les grands thèmes; 
développer la pratique pour 
l'intégrer dans sa vie. En 5 we 
de sept. 19 à mai 2020. Martine 
Casterman, formatrice certi-
fiée par le CNVC. "Sous-les-
tilleuls". 3090 OVERIJSE.  02 
652 00 45. martinecasterman@
skynet.be - www.martinecas-
terman.comIt

Apprendre la CNV - Cycle 
long.
6/12 au 20/6/2020. Cycle indis-
sociable de 12 journées d'inté-
gration de la CNV, précédée 
d'un we d'introduction de 2 
jours : soit le 6 et 7/7 OU 
16 et 17/11 à Eghezée OU le 
13 et 14/10 à Namur. Anne-
Cécile Annet, formatrice et 
praticienne. Invitation À ... 
Communiquer. Thébaide . 
1325 LONGUEVILLE.  081 21 
62 43. annet.ac@belgacom.net

Constellations 
Familiales
Journée de constellations 
familiales.
12/5. 10h-16h30. Faire une 
constellation familiale, c'est 
vivre une expérience profonde, 
réconciliante avec soi et avec 
les autres, c'est se libérer du 
poids du passé. Alice Cordier, 
Jonathan Willems, psycholo-
gues. Shanti Home. 1190 BXL.  
0496 104 492. constellations.
familiales.bxl@gmail.com 
- www.constellations-fami-
liales-bruxelles.be

Constellations holistiques.

19/5. 9h45-18h. La constel-
lation holistique vise à com-
prendre, visualiser et solu-
tionner le conflit relationnel 
sous-jacent à votre demande. 
Shaima Grosjean, psycho-
logue, constellatrice. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. menta-
lea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com

Atelier de Constellations.
20/5. 18h-22h. Dénouer les 
nœuds de son passé par le 
biais de constellations per-
mettant de découvrir l'ori-
gine de sa souffrance et vivre  
sa profonde pacification ! 
Joëlle Thirionet, thérapeute. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  0475 935 039. 
info@ressourcements.ben - 
www.ressourcements.be

Responsabilité.
6/6. 18h30-22h. Dans le cadre 
du cycle "pouvoir et statut 
social", "responsabilité", le roi 
Minos et le taureau, exercer 
le pouvoir avec intégrité, que 
faire une fois le but atteint ? 
Hélène Huberty, formatrice.  
1180 BXL.  0477 373 252. 
helene@huberty.be - www.
huberty.be

Conte & Ecriture
Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
3/6 au 4/7. 10h-17h.  Initiation 
à l'univers du Conte et explo-
ration des possibles choix 
de vie qui s'offrent aux 
héros que nous sommes 
ici et maintenant. Patricia 
Le Hardy, art-thérapeute. 

IPHT
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
qualifié, Cathérine Hopchet, 
facilitatrice en supervision. 
Asbl Eveil&Emoi. Aquaform - 
Atelier du Mouvement. 1400 
NIVELLES.  0473 793 879 - 
cathyrobertbiodanza@gmail.
com - 0472 222 337.

Biodanza à Waterloo - cours 
hebdomadaire.
10, 24/5, 7, 14/6 et 28/6. 20h15-
22h15. Les vendredis. (Re)
découvrir la Biodanza ? (Re)
trouver les trésors enfouis au 
plus profond de vous-même ? 
Inscription nécessaire. Fanny 
Mariash, Yolanda Cabanes 
Ostos, facilitatrices. Centre 
Surya. 1410 WATERLOO.  0475 
484 888 - 0477 173 412. info@
biodanza-waterloo.be - www.
biodanza-waterloo.be

Magie de la caresse, Magie 
de l'Amour.
18/5. 10h-20h. Biodanza et 
massage : l'esprit s'apaise, le 
corps se fluidifie, le lâcher-
prise s'installe, la porte s'ouvre 
au toucher subtil de l'Amour 
régénérant. Géraldine Abel, 
professeur didacticienne 
de Biodanza depuis 20 ans. 
1470 BAISY-THY.  0495 350 
405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Biodanza et Massage : 
Magie de la caresse.
18/5. 10h-20h. L'esprit 
s'apaise et le corps se fluidifie 
par la danse. Le lâcher-prise 
s'installe, la porte s'ouvre 
au toucher subtil de l'Amour 
régénérant. Géraldine Abel. 
1470 BAISY-THY.  0495 350 
405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Centres de Stages
 et de Formations
Formation d'animateurs 
socioculturels.
18 au 19/5, du 30/5 au 2/6, 
du 22 au 23/6, du 29/6 au 5/7 
et du 7 au 8/9. 9h30-16h30. 
125 heures de formation pour 
acquérir les compétences de 
base de l'animation sociocul-
turelle et clarifier votre pro-
jet personnel d'animateur. 
Patrick Hullebroeck, direc-
teur à la LEEP et formateur 
en gestion de projets.  1000 
BXL.  02 511 25 87. forma-
tion@ligue-enseignement.be - 
ligue-enseignement.be

Chamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
5/5; 10h30-12h30 ou 2/6. 
14h30-17h30. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation gui-
dée avec chants & visuali-
sations, «yoga»+»taï-chi» 
amérindiens=régal bien-être !. 
Luminous Doe, gardienne de 
la Paix de la Tradition Tsalagi. 
.Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

Voyage chamanique : mon 
animal TOTEM.
19/5. 17h30-19h30. Au 
tambour vers un état de 
conscience altérée, rencon-
trer ce précieux guide spiri-
tuel + approfondir un animal 
à l'honneur + partage/cercle 
de parole. Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière de 
la Tradition Anishinabe.1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

"Méthodes chamaniques" 
en Pyrénées.
25 au 26/5. Apprendre à 
contacter son animal de pou-
voir pour dialoguer avec lui 
et avoir des infos utiles pour 
notre vie, en pleine nature 
sauvage Méthode Harner. 
Jacky Boutin, maître ensei-
gnant Reiki et chamanisme. 
Géode-Terres Pyrénéennes.  
F- 09320 BIERT.  0032 484 213 
216 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Chant & Voix
Stage de chant pour 
débutants adultes.
11 au 12/5. L'objectif du stage 
est le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chan-
ter avec le corps et acqué-
rir une plus grande confiance 
en soi. Françoise Akis, 
chanteuse. La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.  0477 260 
622. francoise.akis@gmail.
com - www.francoiseakis.be

Workshop Souffle Voix 
Chant.
18/5. 9h30-16h30. Libérez 
votre souffle, trouvez plus 
de profondeur et d'éner-
gie dans votre voix, plus de 

liberté et d'expressivité dans 
votre chant. Max. 5 pers. 
Bénédicte Dumonceau, pro-
fesseur Souffle Voix Chant. 
4870 TROOZ.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - www.souffle-voix-
expression.be

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.
10/5 au 9/6. 10h-19h30. Lu-Sa. 
Les vibrations procurent un 
massage sonore à la maman 
et son bébé à naître. Sons 
pour l'accouchement. Ensuite, 
chant familial et éveil musical. 
Alexandra Pauly, animatrice 
en Chant Prénatal, professeur 
de musique et doula.  4800 
DISON-VERVIERS-THEUX-
VISÉ-MALMEDY.  0493 757 
468. info@apmusique.be - 
www.apmusique.be

Citoyenneté 
Responsable
Récréer une indispensable 
culture collaborative par 
l'improvisation ?
16/5. 9h-16h30. Dans le cadre 
du cycle Résilience & méta-
morphose : danse vertueuse? 
Pour découvrir comment 
l'improvisation théâtrale peut 
se concevoir comme un outil 
d'entraînement indispensable 
à la reprise de nos activités col-
laboratives. Martin Mahaux, 
consultant en informatique, 
a soutenu avec succès la 
thèse «co-créer des systèmes 
durables» . 1160 BXL.  0470 
202 658. www.philoma.org

Bioéthique, parlons-en avec 
cœur et diligence
18 au 19/5. Balayant toutes les 
thématiques depuis la concep-
tion (grossesse, tests préna-
taux, avortement), jusqu'à la 
mort (soins palliatifs, accom-
pagnement en fin de vie, 
euthanasie), en passant par 
les questions d'infertilité et de 
procréation médicale, Carine 
Brochier nous fera revisiter 
notre réflexion personnelle de 
bioéthique. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be 
- www.lesroses.be

Coaching
Formation Coaching 

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle.  
1040 BXL.  info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.
be 0477 535 751.

Groupe de travail : 50+.
17 et 31/5. 10h-13h. Sans nos-
talgie du passé, nous aspi-
rons 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. 
Autre Porte. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0472 73 35 74 - 0477 
94 02 80. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
17 et 31/5. 14h45-17h45. 
Exprimer son ressenti, gérer 
ses blessures d'enfance 
et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émo-
tions quotidiennes, son plan 
de vie. Françoise Delstanche, 
Arlette Kempen, accompa-
gnantes. Salle de la Boutique 
Santé. 4100 SERAING.  0479 
658 163  info@troisieme-
pole.be - www.troisieme-
pole.be - 0493 310 450.

Guérir les blessures 
profondes .
18 au 19/5. L'enfant intérieur 
porte nos blessures pro-
fondes. Rétablir les liens 
entre les pensées, les émo-
tions et le corps apporte la 
guérison. Françoise Martin, 
médecin, Vivienne Vanden-
borne, kiné, psychanalyste. 
1410 WATERLOO.  0472 673 
681. martin.fr.be@gmail.
com - facebook : docpsycho-
nutrition .

Formation certifiante 
Access Bars. 
18/5 OU 2/6. Cette forma-
tion allie théorie et pratique. 
Ouverte tant aux profession-
nels de la santé qu'aux parti-
culiers désirant redevenir le 
créateur de leur réalité. Elle 
s'est dernièrement enrichie 
de trois nouveaux proces-
sus offrant encore plus de 
possibilités. Séances d'essai 
promotionnelles en mai. Do-
natienne Fobe, formatrice. 
1380 LASNE.  0478 764 006. 
donatienne.fobe@gmail.com 

_ Fb:www.facebook.com/
graine2vieasbl/ .

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
18 au 19/5. Prendre la parole 
en groupe, en réunion. 
Développer la confiance en 
soi, oser prendre sa place, 
s'exprimer et oser dire non. 
Françoise Akis, coach en 
prise de parole.  1060 BXL.  
0477 260 622. francoise.akis@
gmail.com - www.parler-en-
public.be/

Cercle de pardon.
19/5. 15h-18h. Ce cercle est 
un puissant rituel de guéri-
son du cœur et des blessures 
du passé, un outil transmis 
par Don Miguel Ruiz auteur 
des "4 Accords toltèques" Guy 
Kotovitch. Salle Shanti Home. 
1190 BXL.  0476 450 315. 
g.kotovitch@gmail.com - www.
lesvoiesdupardon.com

Cercle de pardon.
24/5. 19h30-22h30. Le par-
don démystifié et revisité. 
Selon la méthode d'Olivier 
Clerc, d'après l'enseignement 
de Don Miguel Ruiz. Shaima 
Grosjean, psychologue, ani-
matrice d'ateliers de déve-
loppement personnel. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. menta-
lea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com

Formation Thérapeute 
Psycho-corporel.
25 au 26/5. Se lever le matin 
avec la même légèreté qu'en 
vacances... changer vers un 
métier qui nourrit ... c'est pos-
sible ! Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL.  
0476 799 409. Info@Liloco.org 
- liloco.org

Expérience du Champ 
d'argile.
25/5. 10h-17h30. Chaque 
rencontre réveille l'énergie 
vitale et redonne confiance en 
soi. Chemin vers l'authenti-
cité et l'équilibre. Nouvelles 
perspectives d'existence. 
Donatienne Cassiers, respon-
sable du Centre de Formation 
au champ d'argile. Monastère 
des Bénédictines. 1330 
RIXENSART.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

La journée anti-stress .
25/5. 9h-17h30. Colloque 
: mieux comprendre le di-
vorce 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. Institut pour la 
Protection de la Santé Natu-
relle. Auditoire 10, Socrate. 
1348 LLN.  00 33 1 75 51 58 
10. www.ipsn.eu/evenement 

2019-2030 : Quels 
changements prévoir pour 
la planète. 
25 au 26/5. Découvrir l'orien-
tation du développement de 
notre société et les problèmes 
auxquels chaque pays, y com-
pris le nôtre, sera confronté. 
Pour apprendre à aider, soi-
même et nos proches, au 
cours des 20 à 30 prochaines 
années. Jucelino Luz, profes-
seur, médium. Grisar Marie-
Claire. Centre Surya. 1410 
WATERLOO.  0476 585 659. 
mcgrisar@yahoo.fr - Voir 
avant première page suivante 

Formation certifiante 
Praticien  "Access BARS" .
26/5. 9h-18h. Une forma-
tion théorique et pratique 
d'une journée afin de pou-
voir pratiquer librement 
cette technique. Christophe 
Hoogstoel, formateur. Eagle 
Sun - Centre Crystaluz. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be 

Supervision pour 
thérapeutes.
27/5. 10h-18h. Un groupe de 
soutien pour thérapeutes. 
Nous y abordons tous les 
sujets nécessaires à une 
pratique fluide et prospère. 
Philippe Wyckmans, psycho-
thérapeute. 1650 BEERSEL.  
0476 799 409. Info@Liloco.org 
- liloco.org

Atelier du pardon.
1 au 2/6. 10h-18h. Pratiquer 
le pardon, c'est apprendre à 
se désintoxiquer le coeur, le 
corps et l'esprit. C'est s'oc-
cuper de la relation pour ne 
plus s'empoisonner. Shaima 

45 /  êtreplus45 /  êtreplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
1090 JETTE.  0476 809 527. 
patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

Couples
Slow dating.
18/5. 20h-22h30. Célibataire? 
Envie de prendre le temps de 
faire une rencontre authen-
tique dans un lieu qui vibre? 
Animations de rencontre en 
groupe et par deux. Laurie 
Degryse, thérapeute. Etincelle 
d'Amour. Kantine du Canal. 
1070 BXL.  0498 295 474. 
slowdating@etincelledamour.
be - www.etincelledamour.be

Slow dating - Balade & 
rencontres.
9/6. 14h-16h. Célibataire ? 
Envie de prendre le temps de 
faire une rencontre authen-
tique en promenant en forêt? 
Animations de rencontre 
pour mieux dialoguer. Laurie 
Degryse, thérapeute & love 
coach. Etincelle d'Amour. 1150 
BXL.  0498 295 474. slowda-
ting@etincelledamour.be - 
www.etincelledamour.be

Cures & Jeûnes
Jeûne et randonnée.
6/7 au 12/7.OU 13 au 19/7. Lors 
de ce séjour privilégié, avec le 
processus du Jeûne que vous 
vivrez, nous serons attentifs à 
vous assurer un accompagne-
ment personnalisé composé 
des séances de méditation, de 
yoga, d'éveil corporel. Sophie 
Campagnie, naturopathe, for-
matrice.  Château de la Poste 
5330 ASSESSE.  contact.cam-
pagnie@gmail.com - www.
sophie-campagnie.com - 00 
33 6 62 13 78 18.

Danse
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 11 à 17h.  Venez 
vous baignez dans ce que 
vous êtes de plus profond, 
de plus simple et naturel 
durant tout ce week-end. 
La DMLV (Danse du Mou-
vement de La Vie) vous aide 
à rencontrer et à libérer 
les blocages émotionnels 
qui vous empêchent d'être 

simplement vous. Armelle 
Six, auteure, conférencière, 
enseignante de vie. Ecole 
de Danse Brigitte Kher. 1410 
WATERLOO.  0486 603 346. 
www.rencontreenpresence.
com - Inscription sur https://
www.weezevent.com/w-e-
complet-reveillez-votre-na-
ture. 

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
14, 16, 21 et 23/5, 4 et 6/6. 
19h30-22h. Mardis et Jeudis. 

Nous pratiquerons l'Art d'être 
présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité! 
Cécile Klefstad, enseignante 
Certifiée 5 Rythmes.  Institut 
Saint André. 1050 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Danse NIA.
16, 23/5 et 6/6. 10h30-11h30. 
Venez découvrir la joie du 
mouvement sur musique avec 
le NIA ! Apporte condition 
physique, bien-être, libère du 
stress et augmente la joie de 
vivre ! Christine Gunst, profes-
seur diplômée.  Centre Sportif 
Mounier. 1200 BXL.  0479 246 
185. gunstchristine@gmail.
com

Dessin & Peinture
Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
24 au 25/7. 10h-17h. Initiation 
au Vedic-Art avec enseigne-
ment et pratique de la pein-
ture basée sur des principes 
de création issus des Védas. 
Pour booster sa créativité. 
Patricia Le Hardy, art-théra-
peute. 1090 JETTE.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Développement 
Personnel
Groupe de travail sur soi 
avancé.
9, 23/5 et 6/6. 19h30-22h30. 
Pour ceux qui sont impatients 

de concrétiser leurs rêves et 
prêts à confronter et trans-
former les obstacles inté-
rieurs qui les en empêchent. 
Marianne Hubert, créatrice 
de la méthode du Troisième 
Pôle. Centre Autre Porte. 1367 
AUTRE EGLISE.  0477 502 431. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi : 
être parent et éducateur.
9, 23/5 et 6/6. 19h-22h. En 
partant des émotions sus-
citées par les enfants nous 
pouvons nous réconcilier avec 
notre propre enfant intérieur 
et voir nos relations s'amé-
liorer. Fabienne Pendville, 
Dominique Durieux, accom-
pagnantes. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431  info@
troisiemepole.be - www.troi-
siemepole.be - 0471 901 515.

Événement expérientiel 
IMAGINE-CONNECT-IMPACT 
organisé par 3D+.
8/5 et 8/6. 10h30-16h. 
Imaginer une nouvelle réalité, 
se connecter à Soi et avoir un 
impact dans le monde, c'est 
ICI ! 2 journées et un chal-
lenge. Nous vous proposons 
de remettre en avant votre 
besoin de complétude et d'ac-
complissement. Mobilisez ce 
qui vous anime afin de contri-
buer ensemble à un monde 
meilleur. Christine Neve. 
1640 RHODE-SAINT-GENESE.  
0486 507 799. impact@3dplus.
world - www.facebook.com/
events/314408279219522

Groupe de travail sur soi.
15 et 29/5. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et décou-
vrir progressivement, caché 
sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. 
Marianne Vos, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. 
Autre Porte. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0476 907 509  info@
troisiemepole.be - www.troi-
siemepole.be - 0477 502 431.

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.
16 et 30/5. 19h30-22h30. 
Relevons le défi de notre 
incarnation en découvrant le 
sens caché de nos problèmes. 
Ce qui ne va pas est un trem-
plin pour accéder au bonheur! 

CAMPAGNIE

Votre semaine bien être
www.jeunedetoxetcie.com
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cien quantique est pour vous ! 
Christine Neve, coach énergé-
tique et enseignante Christina 
Jekey, professeur de Yoga, 
énergéticienne. 1640 RHODE-
SAINT-GENESE.  0476 544 
800. www.cristal-or.be

Le pouvoir bénéfique des 
mains.
1 au 2/6. Introduction aux 
énergies subtiles. De nos 
jours de plus en plus de per-
sonnes s'éveillent à l'invisible 
et découvrent les capacités 
bienfaisantes des mains. Jan 
Janssen, enseignant en éner-
gies subtiles. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. mar-
tine@tetra.be - www.tetra.be

Environnement & 
Loisirs Verts
Au fil de l'eau, 
photographier les rivières, 
la Haute Lesse et la Lomme.
10 au 12/5. Mise « en immer-
sion» dans l'environnement 
afin d'éveiller son regard créa-
tif. Être en « éveil» , se plonger 
dans une autre perception de 
l'espace et du temps. Dimitri 
Crickillon, formateur. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Apprivoiser les arbres.
18/5. 10h-17h. Dressés entre 
ciel et terre - comme nous - 
les arbres nous ressemblent 
et nous attirent ... Balade (8 à 
10 km), découverte du monde 
fabuleux des arbres... Pas de 
botanique, juste ce qu'il faut 
pour reconnaître et "appro-
cher" ceux-ci. Marie Jouret, 
spécialisée en médecines 
énergétiques.  4130 TILFF.  Sur 
ins. obligatoire 0495 780 930. 
mariedesarbres@gmail.com 
- www.mariedesarbres.be.

Stage sur la piste animale 
(mammifères, insectes).
24 au 25/5. Deux jours de ter-
rain pour apprendre à recon-
naître les traces et empreintes 
des animaux sauvages (mam-
mifères, insectes, oiseaux). 
Marie-Eve Charlot. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Expressions 
créatives

Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
17 au 18/7. 10h-17h. Initiation 
à l'écriture créative et ses jeux 
d'expression. Pour (apprendre 
à) se détendre et se faire du 
bien au coeur et au corps. 
Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL. 0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Féminité-
Masculinité
Retraite de femmes de 5 
jours à la mer. 
29/5 au 2/6. Soyez pleine-
ment femme ! Une retraite 
pour toutes celles qui ne 
veulent plus faire de com-
promis entre être la femme 
qu'elles sont et les rôles 
qu'elles sont amenées à 
prendre quotidiennement. 
Après ces cinq jours, votre 
vie ne sera plus jamais la 
même ! Armelle Six, auteur, 
formatrice. NL-4506 CA-
DZAND.  0486 603 346. info@
armellesix.com  - www.
rencontreenpresence.com 

Soirées-ateliers "Slow" 
pour célibataire.
6/6. 19h30-22h30. Une soirée-
atelier sensorielle et déjantée 
pour rencontrer d'autres céli-
bataires autrement. Attitude 
bienveillante et tenue cor-
recte exigées. Stéphanie Van 
Caeneghem, pepsologue. 
7321 HARCHIES.  0478 090 
253. contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

Feng Shui
Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
11 au 12/5. Les cycles du 
temps en fonction du mou-

vement 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 anthro-
pologue. Les Sources. 1200 
BXL.   info@interieurparti-
culier.be - www.interieur-
particulier.be 02 644 15 44.

Le Feng Shui des affaires et 
commerces.
8 au 9/6. Reconnaître et opti-
miser les différents aspects 
liés au Feng Shui intervenant 
dans la bonne gestion et le 
développement d'une entre-
prise. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropo-
logue. ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BXL.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Les Pyramides de Bosnie.
13 au 20/7. Voyage initiatique de 
connexion profonde à son Être 
essentiel et à la Terre sur ce 
haut lieu vibratoire participant 
à l'élévation de la Conscience. 
Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux. Hôtel basé dans 
le coeur historique de 
Sarajevo. BH-71000 .Bosnie-
Herzégovine.   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Stonehenge, Avebury & 
CROP CIRCLES en GB.
 7 au 14/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard 
sur l'origine de ces sites, leur 
utilisation, datation + explo-
ration & méditation dans les 
Crop Circles. Emmanuel De 
Win, Axelle Malvaux. Hôtel 
basé à Wroughton. WILSHIRE.   
02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.be

CEYSENS
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Grosjean, psychologue, éner-
géticienne. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com

Atelier : Du bon usage des 
limites.
9/6. 10h-19h. Si les limites 
étaient trop strictes ou 
absentes durant notre 
enfance, l'intimité peut 
nous sembler menaçante. 
Apprenons à poser nos limites 
justes. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle.  1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431  info@
troisiemepole.be - 0477 940 
280 - www.troisiemepole.be.

Mémoire prénatale et de 
naissance.Mythe ou réalité ?
22 au 23/6. Chacun de nous 
avons commencé notre vie 
relationnelle dans le sein 
d’une maman. Quels sont les 
enjeux de cette période ges-
tationnelle et de naissance 
dans notre vie? Anne Schaub, 
psychothérapeute. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
10 au 11/7. 10h-17h.  Initiation 
à la pratique littéraire de 
l’écriture. Un voyage sur 
les traces des auteurs qui 
inventent des mondes neufs. 
Une aventure enrichissante. 
Patricia Le Hardy, art-théra-
peute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Les clés de vos buts. 6e 

édition.
10 au 11/8. 9h-18h. Votre 
vie actuelle est le reflet de 
votre mode de fonctionne-
ment intérieur. Un WE pour 
changer radicalement votre 
vie. Satisfait ou remboursé. 
Patrick Schroder, formateur.  
5170 ARBRE.  0495 300 722. 
patrick.schroder@skynet.be 
- www.harmoniedelamaison.
be/formations-autres/

Rencontres Créatives et 
Transformationnelles.
24/9 au 17/12. Au long d’un tri-
mestre, prenez RDV avec votre 
artiste intérieur ! Cultivez ce 
lien en résonance avec la Vie 
pour vous tourner résolument 
vers vos rêves et réaliser une 
existence plus complice et 
vivante. Céline Aschbacher. 
1300 LIMAL.  0472 868 723. 
celine@saturnieducerisier.be - 
saturnieducerisier.be

Ecologie, Environ-
nement & Nature
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. Rouge Cloître. 
1160 BXL.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be/agenda

Sylvothérapie avec 
Stéphane Boistard.
24 au 29/5. 9h30-17h. Un 
module qui propose de se 
relier à la nature en expéri-
mentant la pleine conscience 
et la méditation en ralentis-
sant et en nous reconnec-
tant. Stéphane Boistard, for-
mateur et conférencier spé-
cialisé 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

Elixirs floraux & 
minéraux
Etude des elixirs floraux 
Bach & californiens Fes.
11/5. 9h15-17h30. Charles 
Wart nous partage son expé-
rience de 25 ans pour décou-
vrir les messages délivrés par 
les fleurs et apprendre à s'en 
servir dans son quotidien. avec 
Séverine Matteuzzi, expert 
élixirs floraux, assistante 
Monsieur Wart. 1150 BXL.  02 
778 98 98. info@flowerener-
gy.eu - www.flowerenergy.eu

Energétique
Formation 
d'énergéticien(ne) 
quantique.
25 au 26/5. 9h30-12h30. Vous 
souhaitez vous libérer et/ou 
aider les autres à se libérer 
par des soins énergétiques 
'haute fréquence' ? Cette for-
mation certifiée d'énergéti-
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Jucelino LUZ 
2019-2030 : Quels changements prévoir pour 
la planète 

Jucelino Luz est professeur de droit international, il a étudié en 
Russie et est incroyablement talentueux. C’est le prophète le plus 
célèbre de notre époque. Il peut voyager dans le futur et prédire 
avec une précision de 95% la date, le lieu et parfois même l’heure de 
l’événement prédit. Les informations que vous pouvez obtenir lors de 
ses séminaires en Europe vous aideront à créer une nouvelle réalité 
pour vous-même et vos proches, ou si vous n’êtes pas autorisé à le 
faire en raison de l’effet inévitable des lois de Karma – cela permet-
tra de minimiser les dommages et préservez votre vie et celle des 
membres de votre famille.
Venez à la rencontre de Jucelino Luz afin qu’ensemble nous puis-
sions changer ce que nous n’aimons pas dans notre avenir.

SEMINAIRE

Les 25 et 26 mai
A Waterloo

 Voir détails page
précédente

Stockez un texte dans la mémoire

à long terme en quelques minutes

Format ion en 3 jours à Bruxe l les

Les 15, 16 et 22 juin

Les 15, 16 et 29 juil let

Marion Ceysens ~ 02 374 42 93 ~ www.cpossible.be

PhotoReading®
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NEW_ PILLETTE

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 propo-
ser un moment de bien-être 
à vos proches. Olivier Pilette, 
praticien et formateur en 
massage en conscience. Salle 
Papyrus. 1030 BXL.  0486 723 
242. lolivier.pilette@gmail.com 
- www.enconscience.com

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 2.
18 au 19/5. Nouveaux mouve-
ments orientés vers la fluidité, 
la souplesse et la mobilité du 
masseur. Carole Urbain, for-
matrice et praticienne Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0476 292 
924. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage 
Lomi-Lomi.
19 au 20/5. Magnifique mas-
sage complet du corps à 
l'huile inspiré de la tradition 
hawaïenne. Il détend et vivi-
fie, purifie et nourrit, un rituel 
de renouveau. Michel Van 
Breusegem, formateur & pra-
ticien. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

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

Massage Synergétique : 

atelier gratuit.
25/5. 15h-18h. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce massage 
associant Shiatsu, drainage, 
réflexologie, coréen et initia-
tique pour (se) revitaliser en 
6 journées. Joëlle Thirionet, 
thérapeute et formatrice en 
Massage Synergétique. 3090 
OVERIJSE.  0475 93 50 39. 
info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Massage sensitif belge : 
pied main visage.
25/5. 10h-17h. Journée 
ouverte à tous les niveaux 
pour apprendre des mouve-
ments spécifiques du visage, 
des mains et des pieds. Avec 
ou sans prérequis. Carole 
Urbain, praticienne et for-
matrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
massage à 4 mains.
26/5. 10h-17h. Journée pour 
pratiquer le massage à 4 
mains avec des mouvements 
spécifiques et la coordina-
tion entre les 2 masseurs : 
l'écoute, guider, être guidé. 
Corinne Urbain, gestalt thé-
rapeute et formatrice Carole 
Urbain, formatrice. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en massage 
balinais.
27/5. 9h30-17h30. Massage du 
corps à l'huile. Composition 
harmonieuse                 de 
massage énergétique et  
relaxant inspirée de l'Inde et 
de l'Asie. Ouvert à tous, pas 
de pré-requis. Michel Van 
Breusegem, formateur & pra-
ticien. 1460 ITTRE.  0475 894 

615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Formation "Route des 
Indes"
30/5 au 1/6 et 3/6. 10h-16h30. 
Massages tradit. indiens crâ-
nien, mains, pieds Kansu, 
dos à la bougie. A la por-
tée de tous. Une technique/
jour : 1, 2, 3 ou 4 jours. 
Logement possible. Michel 
Van Breusegem, formateur et 
praticien. 1460 ITTRE.  0475  
894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
8 au 9/6.  Nouveaux mouve-
ments orientés vers l'écoute 
du massé, l'intuition, la qua-
lité de présence et la qua-
lité du toucher du masseur. 
Carole Urbain, formatrice et 
praticienne. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0476 292 924. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
8/6. 9h30-12h. Puissante tech-
nique de détente nerveuse-
massage simple, praticable 
par tous. Il atténue la nervo-
sité, l'angoisse et la colère. Il 
aide à améliorer la santé des 
yeux. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
9 au 10/6. 9h30-17h30. 
Massage tradit. ayurvédique 
du corps, à l'huile, basé sur les 
chakras.A la portée de tous. 
Ce massage détend corps & 
esprit, rééquilibre les éner-
gies. Michel Van Breusegem, 
formateur et praticien. 1460 
ITTRE.   prana@pranacenter.eu  
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Gemmothérapie
De la Sylvothérapie à la 
Gemmothérapie.
21 au 22/6. Les bienfaits psy-
chologiques et physiologiques 
de la forêt, du contact avec 
le bois sur notre santé sont 
connus. Les effets bénéfiques 
d'une journée de sylvothérapie 
peuvent se prolonger pendant 
5 jours. Philippe Andrianne, 
herboriste de renom. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
11/5, 1/6. Médecine de l'ha-
bitat. Formation possible 
en 6 samedis, à raison d'un 
samedi par mois. Détection 
des pollutions telluriques, 
électriques, électromagné-
tiques, des ondes de formes, 
des pollutions extérieures 
(antennes relais, haute ten-
sion...) et pollutions abs-
traites. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 
87. denismagnenaz@live.
fr - www.denismagnenaz.fr

Initiation à la Géobiologie.
25 et 26/5. Comprendre, repé-
rer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action 
sur le corps humain. Les dif-
férencier. Théorie et pratique 
en extérieur. Emmanuel De 
Win, Axelle Malvaux. Maison 
du Bon Pasteur. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparti-
culier.be - www.interieurpar-
ticulier.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
8/6, 7/7, 29/9, 19/10. 9h-17h30 
Médecine de l’habitat, antenne 
Lecher. Détection des pollu-
tions telluriques, électriques,  
des ondes de formes. Bilan de 
santé, équilibre des chakras. 
Michel Lespagnard, ing. élec-
tricité, géobiologue. 4432 ANS. 
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Découverte de la 
géobiologie.
14/6 ou 20/7. 9h-12h30 Une 
formation d'une demi-jour-
née pour ceux et celles qui 
veulent découvrir la géobiolo-
gie. Ma garantie pour le stage 
est satisfait ou remboursé. 

Patrick Schroder, géobio-
logue. 5170 ARBRE.  0495 300 
722. patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamai-
son.be

Rencontre avec les esprits 
de la nature.
23 et 24/7. Comment prendre 
contact avec les esprits de la 
nature ? Découvrir et ressentir 
les énergies subtiles des Elfes, 
Fées, Ondines, Dragon, etc. 
Patrick Schroder, formateur, 
géobiologue. 5170 ARBRE.  
patrick.schroder@skynet.be - 
www.harmoniedelamaison.be 
0495 300 722.

Gestalt-Thérapie
Soirée Saisons de femmes.
24/5. 19h-22h30. Aphrodite, 
nous prendrons un temps 
pour voir quelle place occupe 
le plaisir et la relation au 
corps dans notre vie. Corinne 
Urbain, gestalt thérapie-psy-
cho corporelle. Salle Danaé. 
1050 BXL.  0476 292 924. 
corinne.urbain@yahoo.fr - 
www.emsb.be

Hypnose
Sommeil, fatigue, énergie.
28/5. 19h30-22h. Atelier axé 
sur l'augmentation de l'éner-
gie, une meilleure gestion de 
la fatigue due au stress et 
aux troubles du sommeil. Eric 
Mairlot, neuro-psychiatre.  
1000 BXL.  02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
5 au 19/6. 20h10-21h40. En 3 
séances ! Bénéfices similaires 
à l'opération : diminution des 
quantités ingérées, satié-
té, amincissement, sans les 
inconvénients de l'anesthésie. 
Marie-Pierre Preud'Homme. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
SERAING, LIÈGE.  0478 997 157. 
info@hypnosepreudhomme.
be - www.hypnose-liege.com

Magnétisme
Formation en magnétisme.
11/5, 1/6. Formations et 
consultations. Formation 
possible en 6 journées. 
Techniques et pratiques du 
magnétisme, de la télépathie 

et de la radionique. Bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras. Denis Magnenaz.  
. 1050 BXL.  00 33 6 80 10 
73 87. denismagnenaz@live.
fr - www.denismagnenaz.fr

Marche, trek, rando
Marche méditée (consciente 
et afghane).
17 au 20/5. En Pyrénées sau-
vages, marches consciente, 
afghane et assises en nature: 
juste posture, Présence 
à soi pour plus d'espaces 
et de paix intérieurs! Niv 1. 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. F-
09320 BIERT. 0484 213 216 
- 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Rando-sophro : aux sources 
de notre Bien-Etre.
29/5 au 3/6. Se prendre en 
main pour un mieux-être par 
la marche à travers la sagesse 
de la Nature : sophro, nature, 
silence, marche consciente.
Tranhumance cette année. 
Bernadette Degroote, sophro, 
passionnée de montagne. La 
Trabesse en Pyrénées. F- 
09320 BIERT.  0484 213 216  
info@geode.be - www.geode.be

Massages
Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
10/5. 15h-17h30. Puissante 
technique de détente ner-
veuse-massage simple, pra-
ticable par tous. Il atténue 
la nervosité, l'angoisse et la 
colère. Il aide à améliorer la 
santé des yeux. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideas-
bl.org

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
11 au 12/5. Orienté vers la 
respiration du masseur et 
de la personne massée, 
la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nou-
veaux mouvements. Wivine 
Mertens, formatrice et pra-
ticienne.  9031 DRONGEN.  
0476 292 924. emsb@sky-
net.be - www.emsb.be

Atelier d'initiation au 

Massage en conscience 

 
 

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

Massage	  d'éveil	  
psychocorporel,	  
associé	  à	  la	  
Pleine	  Conscience	  

Initiations / Cycle de base / Formation professionnelle 
Ø Ini$a$ons	  massage	  du	  dos	  (1j)	  

18 Mai / 29 Juin / 27 Juillet	  

Ø Ini$a$ons	  massage	  en	  conscience	  (2j)	  
25 & 26 Mai / 6 & 7 Juillet	  

Ø Cycle	  de	  base	  /	  stage	  intensif	  (6j)	  
17 au 22 Août	   Olivier P i let te 

Séances individuelles 

0486 / 72 32 42 
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toutes les personnes, indé-
pendamment de leur statut 
social ou de leur origine eth-
nique. Gratuit. Inscription obli-
gatoire. Delphine Roshardt.  
5150 FLORIFFOUX.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Retraite méditative en 
Alsace. 
1 au 7/7.  Stage unique au 
coeur de la forêt alsacienne, 
pour se ressourcer et re-
contacter l'essentiel en soi. 
7 jours de yoga, méditation 
et marche dans la nature, 
le calme, la détente et le 
calme. Ennea Tess Griffith, 
formatrice. Libre Université 
du Samadeva. F-67140 LE 
HOHWALD. 00 33 3 88 08 31 
31. samadeva.com/medita-
tion 

Méditation et sagesse 
taoiste. 
19, 20 et 21/7. Découvrir la 
sagesse et la méditation de 
la tradition taoïste chinoise 
grâce aux enseignements 
plein de vie et aux récits 
vécus par Maître Meng Zhi-
ling. Association Taoiste De 
Belgique. Les Sources. 1150 
BXL.  0473 582 920. contact@
taoisme.be - www.taoisme.
be - Voir avant première ci-
dessous. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Cycle de 8 séances MLC 

mercredi matin.
8/5 au 26/6. 10h30-12h. 
Rencontre douce et progres-
sive du corps par les mou-
vements MLC pour une libé-
ration corps, cœur, mental. 
Matériel fourni. Réservation 
indispensable. Brigitte Blicq, 
praticienne en MLC et en 
shiatsu. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-bri-
gitte@live.be - www.blicq-
brigitte.magix.net/website

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 et en shiatsu, professeur 
de chant. 6180 COURCELLES.  
0475 471 523. blicq-bri-
gitte@live.be - www.blicq-
brigitte.magix.net/website

Se Libérer de la Cuirasse 
Parentale.
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 sys-
tème pour le libérer. Guilaine 
De Pas, thérapeute/prati-
cienne MLC et ANC. Salle Va 
vers toi. 1160 BXL.  vie-taal@
telenet.be - www.mlcbelgique.
neoworpress.fr - 0492 943 555.

Méthode Félicitée
Je m'équilibre en 7 minutes.

18 et 19/5. 9h30-17h. Mettez-
vous en énergie très rapide-
ment avec ce rituel puissant 
et ludique. Passez à l'action 
directement tout en dévelop-
pant votre sérénité intérieure. 
Catherine Delhaise, concep-
trice de la méthode Félicitée 
Kampana. 1457 WALHAIN.  
0476 729 555. reussite@feli-
citee.be - www.felicitee.be

Méthode Gordon
Ecouter et se Faire 
Entendre.
7, 14, 21, 28/5, 4, 11 et 18/6. 
19h-22h. Éviter les obstacles 
à la communication. Réagir 
efficacement face aux com-
portements inacceptables. 
Entretenir des relations 
sans jeux de pouvoir. Marion 
Ceysens. 1180 BXL.  02 374 
42 93. marion.ceysens@cpos-
sible.be - www.cpossible.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
1 au 3/6. Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique 
de neurosciences. Christine 
Denis, formatrice certifiée et 
coach. Maison du Chant d'Oi-
seau. 1150 BXL.  0478 912 
122. alpha.omega@scarlet.be 
- www.lamethodesilva.be

Methodes Psycho-
corporelles et 
énergétiques
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Méditation et Sagesse Taoiste

Maître Meng Zhiling est un moine taoïste au cœur sincère. Il a pris 
ses vœux dans sa jeunesse et a suivi les enseignements de nom-
breux maîtres, dans les temples, puis dans la montagne où il a vécu 
comme ermite, y compris dans les régions froides de la Chine. Il 
a appris à vivre en lien profond avec la nature et s’est pleinement 
plongé dans la pratique de la méditation, du travail de l’esprit et du 
calme du cœur. Il a réussi à cultiver la joie, l’émerveillement et la 
spontanéité de l’enfant. Son chemin de vie l’a ramené en ville, où 
il est responsable de la formation des futures générations en étant 
Doyen du Collège National Taoïste à Pékin. Il préserve une simplicité 
de vie en méditant et en suivant respectueusement les enseigne-
ments traditionnels qu’il a reçus et expérimentés. 

STAGE

Les 19, 20 et 21/07
à Bruxelles

 Voir détails ci-dessus

51 /  êtreplus51 /  êtreplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
www.pranacenter.eu  - 0475 
894 615.

Atelier d'initiation au 
massage du dos.
29/6. 10h-17h30. Découvrez 
le plaisir de masser et d'être 
massé(e), de soulager votre 
dos et de pouvoir proposer un 
moment de bien-être à vos 
proches. Pour tou(te)s! Olivier 
Pilette, praticien en formateur 
en massage en conscience.  
Terre-Rêves. 1160 BXL.  0486 
723 242. lolivier.pilette@gmail.
com - www.enconscience.com

Méditation
Méditation sonore.
10/5 au 28/6. 14h-16h. 8 ate-
liers de 2h pour apprendre à 
méditer avec le support du 
son. Conscience de Soi, ges-
tion des émotions, détente 
et lâcher prise du mental,.. 
Bénédicte Dumonceau, thé-
rapeute vocale.  4870 TROOZ.  
0498 062 745. contact@souffle-
voix-expression.be - www.
souffle-voix-expression.be

Méditations Healing Arts.
13, 27/5. 20h-21h15. 

Harmonisez votre esprit, votre 
corps physique, vos émotions 
avec la respiration, l'attention, 
la géométrie sacrée, les cou-
leurs, les couches d'énergie. 
Claudia Ucros, psychologue - 
praticienne en morpho et géo-
BioHarmonie. Les Magnolias. 
1150 BXL.  0479 339 433. clau-
dia.ucros@mac.com - www.
les-magnolias.be

Méditation et cercle de 
guérison.
15, 22/5, 5/6. 19h45-21h30. 
Pour rencontrer et appri-
voiser la méditation pour en 
faire une pratique régulière. 
Le cadre et le groupe sont 
soutenants. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute éner-
gétique. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Méditation créative ts les 
mercredis.
15, 29/5, 5/6. 18h-19h. Faire 
l'expérience en cercle et en 
silence. Se relier à l'essentiel, 
à ce qui Est. Ensuite délier 
le geste créatif et intuitif sur 
papier. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER 

FERNELMONT.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Méditations Casa.
17/5. 18h-20h. Jeudi ou ven-
dredi. Rencontre centrée 
sur la guérison spirituelle, 
la libération et le partage en 
groupe afin d'établir un pont 
de lumière, d'Amour, de Paix 
et de Fraternité avec les êtres 
de lumière de la Casa de Don 
Inacio à Abadiania. Bénévoles 
du Centre. Centre Crystaluz. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Initiation à la méditation.
20/5. 19h30-20h30. Apprenez 
à méditer un lundi/mois. 
Méditer est salutaire pour tous 
les niveaux de notre être, tant 
physique que psychique ou 
mental. Marianne Vos. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0476 907 509. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Méditation -Mère Meera.
24/5. 19h-20h. Une séance 
chaque mois. Le travail de 
Mère est pour le monde entier, 
pour toutes les religions et 

ALPHA ET OMEGA

M A S S A G E 
SENSITIF

Formation complète à

l’hypnose

Inscription & Infos :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

Pré requis conseillé : Séminaire de base 
de la Méthode Silva (voir www.lamethodesilva.be)

Avec 
Lee Pascoe, 
NGH Board

Module de base Hypnovision
• 19 au 22 septembre 2019
• 27 février au 1er mars 2020

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

A VOS AGENDAS :

11 et 12 mai : Perfectionnement 1
18 et 19 mai : Perfectionnement 2
25 mai : Journée spécial Pieds/ 

Mains / Visage (pas de pré requis)
 26 mai : Journée spécial 4 mains  
(pré requis Perfectionnement 1)
8 et 9 juin : Perfectionnement 3
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Formation praticien New 
Paradigm 13D.
8 au 11/6. 10h-18h. L'activation 
de la 13D prépare votre sys-
tème énergétique à rece-
voir les énergies de chaque 
réalité dimensionnelle qui 
va être créée ou qui l'est 
déjà. Catherine Chapelle-
Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certi-
fiée en New Paradigm MDT 
Basique. 5100 JAMBES.  
0477 820 092. info@catheri-
nechapellepijcke.be www.
catherinechapelle-pijcke.be

Nouveaux courants 
spirituels
Vers la source du coeur.
11/5.10h-11h30. Cheminement 
spirituel en groupe : les lois 
de l'univers, principes quan-
tiques et application au quoti-
dien, méditation. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre 
De Vie".  1457 WALHAIN.  0484 
591 218. infoadvyoga@gmail.
com - advenance.be

Numérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
7/6. Découvrez comment 
votre thème de naissance 
vous permet de dépasser 
les blocages et de retrou-
ver le sens! Christine Neve, 
coach énergétique et ensei-
gnante.  1000 BXL.  0475 463 
168. christine_neve@yahoo.
com - www.cristal-or.be

Phytothérapie
Formation en Phytothérapie.
25/5. 14h-18h30. Après une 
partie théorique (définition, 
fonctionnement, posologie...), 
nous verrons 30 plantes en 
détail (teintures mères, 
gélules, tisanes). Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be

Pratiques 
spirituelles
Journée d'étude.
19/5. 10h-19h. Journée per-
mettant d'intégrer progres-
sivement dans l'expérience 
de vie de chacun un thème 
spécifique de l'enseigne-
ment "Vie : mode d'emploi" 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 
502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be - 
0477 940 280

Rencontre avec le Guide.
26/5. 17h-21h. Le Guide se 
manifeste à travers le canal 
de Marianne Hubert, ensei-
gnante spirituelle, par sa 
présence vibratoire et son 
message verbal. Méditation 
: Emilien Sanou, au balafon, 
compositeur. Autre Porte. 
1367 AUTRE-EGLISE.  0477 
502 431 - 0477 940 280. info@
troisiemepole.be - www.troi-
siemepole.be

Programmation

Neuro-Linguistique 
PNL
Formation en PNL.
9 et 10/9. Techniques PNL 
de transformation, de repro-
grammation de fausses 
croyances, techniques de coa-
ching + pratique. Formation 
certifiante sur 1,5 ans. 
Geraldine Chapelle, mas-
ter en PNL, coach transfor-
mationel. Satsanga, centre 
de transformation. 1370 
JODOIGNE.  geraldine@sat-
sanga.be - www.satsanga.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
16 au 19/5. Revivre les 
moments du passé qui ont for-
gés qui je suis aujourd'hui. Se 
réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que 
d'en souffrir. Michel Lamy, 
psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien, membre 
de l'IFPC. ND. du Chant d'Oi-
seau. 1150 BXL.  0495 145 
074. michel_lamy2001@yahoo.
fr - www.lamy-psychanalyste-
corporel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
30/5 au 2/6. Retrouver par 
la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fon-
dateurs de notre personna-
lité, afin de mieux vivre avec 
soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste cor-
porelle. Maison N-D du Chant 
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Initiation à la Thérapie Sensitive®

Sylvie Andreux est psychothérapeute depuis plus de 30 ans. Elle 
rencontre il y a une vingtaine d’années Luis Ansa et la Voie du Sentir 
à Paris. Le retour au corps et la sensation que le Nagual Don Luis 
lui propose d’expérimenter, révèle un monde totalement inconnu 
en psychologie. Un chamboulement s’opère et change de fond en 
comble sa vision du monde. Aventure étonnante qu’elle raconte 
dans un livre intitulé « La Voie du Sentir, fragments de la Thérapie 
Sensitive d’après Luis Ansa » Ed. Véga. Elle écrit ensuite “Quelques 
aspects de la Thérapie Sensitive de Paris. Devenir son propre théra-
peute”, Ed. La Voie du Sentir. Elle est responsable aujourd’hui de la 
Voie du Sentir en Europe. Elle propose aujourd’hui aux profession-
nels de la psychologie une autre façon d’être thérapeute en face d’un 
patient. 

ATELIER

le 11 mai
à Bruxelles

 Voir détails page 
suivante
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Séminaire "Etre hébertiste 
en 2019"
30 et 31/5.  17 intervenants des 
4 coins de l'Europe donneront 
des éclairages sur la Méthode 
Naturelle d'Education phy-
sique, selon leur environne-
ment. Jean Delandtsheer, 
moniteur, Pierre Philippe-
Meden, docteur PhD esthé-
tiq.sciences arts, Audry 
Huguet Du Lorin, profes-
seur EPS - nageurSauve-
teur, 2eTAEKWONDO. Aurore 
Compere. Centre Adeps La 
Fraineuse. 4900 SPA.  0493 731 
777 - 0473 738 191. dlndtshrj@
gmail.com - sportnat.be

Parcours ouvert piste 
Hébert Esneux.
1/6. 10h-17h. Infrastructure 
unique depuis 10 ans ! AM 
: venez essayer le parcours 
d'obstacle. PM : jouez ou 
regardez le jeu "Ballon Barron" 
Jean Delandtsheer, moni-
teur, Aurore Compere, moni-
trice - formatrice, Dominique 
Demelenne, monitrice - for-
matrice. Compere Philippe. 
à pied à partir de la Maison 
Forestière "Tessenire". 4130 
ESNEUX.  0473 738 191 - 0498 
913 193. dlndtshrj@gmail.com 
- sportnatesneux.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
La mindfulness - pleine 
conscience en question (s). 
25/5. 14h-17h30. Réflexion 
sur la pratique de la pleine 
conscience avec des temps 
de méditation, de présenta-

tion et d'échanges. Philippe 
Antoine, neuropsychiatre, 
formateur en méditation, 
Francois Verdin, formateur. 
Salle de l'olivier. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.  0491 520 
524. infomedit@gmail.com 
- francoisverdin@hotmail.
com - www.meditation-inte-
grative.eu 

Musicothérapie & 
Travail avec les 
sons
Harmonisation des chakras 
par le son.
10/5 au 28/6. 14h-16h. Travail 
sur les chakras par la vibra-
tion de la voyelle associée. 
Utilisez le pouvoir guéris-
seur du son pour améliorer 
votre santé et votre bien-être. 
Bénédicte Dumonceau, thé-
rapeute vocale.  4870 TROOZ.  
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - www.souffle-voix-
expression.be - 0498 062 745.

Week-end Euphonia.
11 au 12/5. 9h30-17h30. Le 
son, la voix, le chant au ser-
vice de la santé et de l'Être. 
Renforcer les 2 premiers 
chakras grâce au chant libre 
et aux mantras. Ouvert à tous. 
Chantal Boffa, formatrice. 
Centre "Les Magnolias". 1150 
BXL.  0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Yoga du son en Alsace .
23 au 25/8. Stage, la gestion des 
émotions par la musique et les 
sons. Concert méditatif d'ou-

verture à l'église de Winkel + 2 
journées de pratique à Durme-
nach. Non résidentiel, acces-
sible à tous. Laure Stehlin, mu-
sicienne, formatrice en sons de 
guérison. Espace  Vibrations. F-
68480 DURMENACH.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com - 
Voir avant première ci-dessous

Musique
Stage de Guitare Picking et 
5-S Banjo.
1 au 2/6. Immersion totale 
dans le monde magique du 
finger picking ! S'adresse à 
toute personne familière avec 
la guitare ou le banjo 5 cordes, 
désireuse de s'initier, de 
s'améliorer ou de se perfec-
tionner avec la technique du 
finger picking. Steve Louvat, 
musicien.  6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

New Paradigm 
MDT
Activation des énergies 
Shamballa.
18 et 19/5. 10h-18h. Formation 
praticien basique. Faire un 
pas de plus dans le dépasse-
ment de soi, progresser sur 
un plan individuel ou spiri-
tuel?  Catherine Chapelle-
Pijcke, maître Praticienne 
13D et enseignante certi-
fiée en New Paradigm MDT 
Basique. 5100 JAMBES.  
0477 820 092. info@catheri-
nechapellepijcke.be www.
catherinechapelle-pijcke.be
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re Laure STEHLIN
Yoga du son en Alsace

Laure Stehlin est flûtiste et chanteuse, accompagnante en sons de 
guérison. Elle a fondé le Centre Espace Vibrations au sein duquel 
elle donne des soins, des ateliers, des concerts et des stages. Cet 
été, elle proposera la 3è édition de son stage de Yoga du Son en 
Sud Alsace qui débutera par un concert méditatif. Le thème de 
cette année est: « La gestion des émotions par la musique et les 
sons». Cette pratique consiste à entonner des sons-semences qui 
ont un effet bénéfique sur l’organisme. Ils proviennent de traditions 
anciennes et peuvent être choisis pour soutenir nos états émotion-
nels. Nos émotions, peur, tristesse, colère, joie et compassion sont 
autant de réserves d’énergie qui, si elles circulent librement consti-
tuent des sources de vitalité et une formidable opportunité de trouver 
le chemin de la sérénité joyeuse.

STAGE

Du 23 au 25 août
 en Alsace

 Voir détails ci-dessus
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mation. Apprendre à faire 
un bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes dis-
parues. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr.

Reiki
Reiki Formation Niveau 1.
18 au 19/5. Rentrez dans le 
monde de l'énergie bien-
faisante de REIKI ! Elle agit 
sur le plan physique, émo-
tionnel et mental. Une tech-
nique très simple pour vous et 
votre entourage. Elle contri-
bue à votre Bien-Être. Anita 
Trappeniers, maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste. 
1200 BXL.  0496 398 911 . 
anita.trap@hotmail.com

Formation Reiki Usui 
premier degré.  
18 au 19/5. Découvrir l'ori-
gine, les principes du Reiki, 
recevoir les 4 initiations, 
pratiquer sur soi,  donner 
et recevoir un soin com-
plet, 2 méditations. Pierre 
Bastin, maître enseignant 
Reiki.  1150 BXL.  02 319 64 
37. reiki@imaki.be - www.
pierrebastin.be 

Sciences de 
l'interprétation
Le Parchemin Magnifique : 
les 8 viscères.

1 au 2/6. Comment explorer le 
symbolisme du corps humain 
? Séminaire consacré au 
monde d'Eau qu'est le ventre : 
un nouveau regard sur les pro-
ductions naturelles. Luc Bige, 
dr. en sciences (biochimie), 
écrivain, a fondé l'Université 
du Symbole Humanescence. 
5000 NAMUR.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com 
- le-catharose.blogspot.com/

Sciences et 
spiritualités
Enseignements de Grabovoï 
: le Corps Physique. 
17 au 20/5. 9h-18h. Com-
prendre la structure des 
connaissances de notre 
nature intrinsèque per-
met l'accès plus profond à 
la Conscience de Soi. Infos 
& pratiques originales. 
Viatcheslav Konev, confé-
rencier. Marieanne Drisch. 
1301 WAVRE.  0476 768 213. 
marieanne@inspiretavie.be 
- www.inspiretavie.be 

Spiritualité
En Quête des sens ?
24 et 26/5. Les Rencontres 
d'Ambre ou quand la poésie, 
les arts martiaux, la danse 
et l'alchimie végétal viennent 
parfumés nos vies. Avec et 
chez Xavier Grimonprez. 
Jack Blum, formée en her-
boristerie, artiste, Guillaume 
Attewell, pratique les arts 
martiaux, et l’Ennéagramme, 

Daniel Shoushi, formation phi-
losophique et auteur, confé-
rencier. Les Jardins de Notre 
Dame du Réenchantement. 
5644 ERMETON-SUR-
BIERT.  082 22 41 00. espa-
ce ca t h a ro s e @ g m a i l . co m 
- www.facebook.com/
events/1173621536144200/

L'arbre de vie. 
28/6 au 1/7, du 15 au 17/11, 
du 31/1 au 2/2 et du 13 au 
15/3.  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 contrô-
ler votre cerveau. Roman 
Gireylo. Marcelline Winkin-
Mupemba. Maison de Leffe. 
5500 DINANT.  0497 366 
429. info@soinsetsonsen-
conscience.be - www.soin-
setsonsenconscience.be .

L'utilisation des séquences 
chiffrées de Dr Grigori 
Grabovoï. 
5, 6 et 7/7. 9h-18h. Cette dé-
marche vise non seulement 
la restauration physique 
de l'individu, mais égale-
ment l'harmonisation de 
la relation avec soi-même, 
avec les autres et avec son 
environnement. Ishaïa, édi-
trice, conférencière. Espace 
les Glycines. 5000 NAMUR.  
0497 366 429. info@soin-
setsonsenconscience.be - 

LIFE CARE CENTRE
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
d'Oiseau. 1150 BXL.  0476 817 
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-
psychanalyste-corporelle.com

Stages de psychanalyse 
corporelle.
31/5 au 4/6. 9h-17h. Revivre 
son passé par le corps sans 
interprétation. Se réconci-
lier avec son histoire et sa 
famille pour améliorer son 
présent. Stage de 3 ou 5 
jours. Catherine Berte, doc-
teur en sciences, psychana-
lyste corporelle, collabora-
trice de Bernard Montaud. 
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychana-
lyste-corporelle.be

Psychothérapies
Initiation à la Thérapie 
Sensitive®. 
11/5. 13h-16h. Le Collège 
International de la Thérapie 
Sensitive, CITS, propose aux 
psychologues, psychothéra-
peutes, psychanalyses qui 
souhaitent accompagner en 
dehors du dogme de la pensée 
et de l'introspection, leurs pa-
tients, à une pratique sensitive 
susceptible de les amener par 
l'expérience et par ses nom-
breux procédés que la théra-
pie contient, à une nouvelle 
façon d'aborder la vie. Sylvie 
Andreux, psychothérapeute. 
Patrick Van Malderen. Hotel 
Léopold. 1050 BXL.  0487 287 
748. patrickvanmalderen@
hotmail.com - www.therapie-
sensitive-cits.com - Voir avant 
première page précédente 

Qi-Gong

Qi Gong des saisons.
10/5 au 24/6. 12h30-13h45. 
Les lundis midi. Le Qi Gong 
est une méthode tradition-
nelle chinoise de préservation 
de la santé qui vise à l'équi-
libre du corps et de l'esprit 
par le mouvement. Vinciane 
Cappelle, professeure cer-
tifiée de Dao Yin Yangsheng 
Gong. Maison de Quartier 
Malibran. 1050 BXL.  0479 804 
849. moveyourqi@gmail.com

Cours de Qi Gong – Corps & 
Conscience.
14/5. 18h30-20h. Les mar-
dis. Trouver ancrage, séré-
nité dans des mouvements 
souples, méditatifs et coor-
donnés. Développer son res-
senti par une respiration 
consciente. Accessible à tous. 
Dominique Jacquemay, pro-
fesseur 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 – Corps & 
Conscience.
11/5. 10h30-12h. Les same-
dis.Trouver ancrage, séré-
nité dans des mouvements 
souples, méditatifs et coor-
donnés. Développer son res-
senti par une respiration 
consciente. Accessible à tous. 
Dominique Jacquemay, pro-
fesseur 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

Stage de tai chi chuan et de 
qi gong  dans les Vosges. 

7 au 14/7. Une semaine rési-
dentielle combinant tai chi 
(3h le matin) et qi gong (2h 
le soir), nous pratiquons 
en extérieur s’il fait beau 
! ouvert à tous – logement 
3 ou 4 épis. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF, 5e 
duan World Nibuikai Budo 
Federation  en tai chi et en 
qi gong, Douceline De Cock, 
5e duan ITBF, 4e duan World 
Nibuikai Budo Federation 
en tai chi et en qi qong. F-
88430 BIFFONTAINE.  0487 
631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - Voir 
avant première page 58. 

Stage de tai chi chuan style 
Sun ou de qi gong ou de tai 
chi chuan martial. 
3 au 4/8.  Discipline au choix 
du pratiquant (tai chi formes 
ou martial) : un WE complet, 
en extérieur s’il fait beau ! 
sur la voie de notre bien-être 
corporel et mental et au-
delà...Jean-Jacques Hans-
sen, 5e duan ITBF, 5e duan 
World Nibuikai Budo Federa-
tion en tai chi et en qi gong, 
Douceline De Cock, 5e duan 
ITBF, 4e duan World Nibuikai 
Budo Federation en tai chi 
et en qi qong et Les Profes-
seurs De La Recherche Du 
Tao. Hall Ommnisports. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596. 
secretariat@larecherche-
dutao.com - www.larecher-
chedutao.com - Voir avant 
première page 58. 

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
11/5, 1/6. 6 journées de for-

EDITEQG

Ecole de QI GONG - 16ème 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 en QI GONG Traditionnel
 Enseignement des classiques traditionnels - WUDANG - 5 Animaux - les sons thérapeutiques...
 Éléments de Médecine et Psychologie Traditionnelles Chinoise - Méditation bouddhiste et taoïste

 Prochaine rentrée à Bruxelles : les 16-17 novembre 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...

www.saint-germain-morya.
com - Voir avant première 
page suivante .

Tabacologie
Sevrage tabagique (G100).
20, 21, 27/5, 3 et 4/6. 18h15-
20h15. Le traitement est très 
efficace car il travaille toutes 
les difficultés des fumeurs. 5 
séances de groupe sont obli-
gatoires. Eric Mairlot, neuro-
psychiatre. Hotel Catalonia. 
1060 BXL.  02 538 38 10. info@
nouvellehypnose.com - www.
nouvellehypnose.com

Tai-Ji-Quan
Stage de tai chi chuan et de 
qi gong dans les Vosges 
7 au 14/7. Une semaine rési-
dentielle combinant tai chi 
(3h le matin) et qi gong (2h 
le soir), nous pratiquons 
en extérieur s'il fait beau 
! ouvert à tous – logement 
3 ou 4 épis. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e duan ITBF, 5e 
duan World Nibuikai Budo 
Federation en tai chi et en 
qi gong, Douceline De Cock, 
5e duan ITBF, 4e duan World 
Nibuikai Budo Federation en 
tai chi et en qi qong. F-88430 
BIFFONTAINE (VOSGES).  
0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com - 
w w w.larecherchedutao.
com - Voir avant première 
ci-dessous 

Stage de tai chi chuan style 
Sun ou de qi gong ou de tai 
chi chuan martial. 
3 au 4/8. Discipline au choix 
du pratiquant (tai chi formes 
ou martial) : un WE complet 
en extérieur s’il fait beau ! 
sur la voie de l’harmonie, de 
la puissance et du bien-être. 
Jean-Jacques Hanssen, 5e 
duan ITBF, 5e duan World 
Nibuikai Budo Federation  
en tai chi et en qi gong Dou-
celine De Cock, 5e duan 
ITBF, 4e duan World Nibuikai 
Budo Federation en tai chi 
et en qi qong et les Profes-
seurs de la Recherche Du 
Tao. Hall Omnisports. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596. 
secretariat@larecherche-
dutao.com - www.larecher-
chedutao.com Voir avant 
première ci-dessous. 

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

WE Tantra Couples 3 - La 
voie de l'amour.
17 au 19/5. Un temps pour 
approfondir la relation, raviver 
le feu, nourrir la sensualité 

et l'amour dans votre couple. 
3/3 WE - Thème 3 : S'ouvrir à 
l'amour. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt. Sous 
les tilleuls. 3090 OVERIJSE.   
lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.
com - 0485 169 214.

WE Tantra-La voie de 
l'amour - Chakra 4.
8 au 9/6. 9h30-18h30. 
Traverser les blessures du 
coeur en pardonnant, s'ouvrir, 
recevoir l'amour, s'en rem-
plir pleinement et découvrir 
ce qu'est notre pure essence. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. Asbl Au Coeur 
De La Vie. La Thébaïde. 
1325 LONGUEVILLE.  0485 
169 214. lavoiedelamour.
mps@gmail.com - www.
l a v o i e d e l a m o u r . c o m

Stage Tantra-BodyFeeling
8 au 10/6. Ressentis du corps, 
s'épanouir à son rythme dans 
la légèreté, de la culpabilité 
au plaisir. Comprendre qu'un 
"non" n'est vrai que si le "oui" 
existe ! Frédéric Manthé, 
générateur de bien être, Anne 
Dossin. La Source Sauvage 
asbl. 4900 SPA.  0477 726 930. 
dossin.anne@gmail.com

Tarologie
Masterclass avec Marianne 
Costa.
1/6. 10h30-16h. Co-auteure 
de la Voie du Tarot avec A. 
Jodorowsky, Marianne Costa, 
tarologue, auteur, propose un 
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re Jean-Jacques HANSSEN et 
les professeurs de La Recherche du Tao Asbl
Stages de tai chi chuan et de qi gong

Jean-Jacques Hanssen a un 5e duan ITBF et un 5e duan World Nibuikai 
Budo Federation en tai chi et en qi gong.  
Avec des mouvements de tai chi chuan ou de qi gong, ils vous font 
progresser sur le chemin du développement personnel et de la santé. 
Grâce au lâcher-prise, la décontraction s’installe et vous acquérez une 
meilleure conscience de votre corps, de votre mental, vous retrouvez 
le lien corps/esprit. Vous épurez vos mouvements pour les ramener 
à l’essentiel. Vous apprenez ainsi à économiser votre énergie souvent 
dispersée dans des gestes ou des pensées inutiles. Ces pratiques 
permettent de retrouver son animalité au sens noble du terme 
(cerveau reptilien), son intuition et d’avancer vers l’unité de l’être !                    
www.larecherchedutao.com 

STAGES AU VERT
Du 7 au 14 juillet
à Biffontaine (Vosges)

Les 3 et 4 août

à Andrimont

Voir détails ci-dessus
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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

Thérapies 
Aquatiques
Eutonie et "apprivoiser la 
peur de l'eau"
19/5. 14h-17h. Un dimanche 
par mois. Groupe de 4 per-
sonnes max. Pour se libérer 
de la peur de l'eau et trou-
ver sécurité et tranquillité par 
une approche personnalisée. 
Christianne Istace-Melot, for-
matrice. 4802 HEUSY.  0499 
255 792. christianne@istace.
com - www.aufilducorps.be/

Thérapies assistées
par l'animal
Cercle de méditation avec 
des ânes.
12/5 ou 9/6. 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 et sa. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute.  
5380 TILLIER.  0474 50 90 93. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Traditions 
Spirituelles
Retraite spirituelle 
Evanescence.

6/5(18h)  au 14/5(8h)  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. Loka 
Shanti A.s.b.l. Chateau de la 
Petite-Somme. 6940 SEPTON-
DURBUY.  0497 706 248. sup-
port@terre-originelle.org - 
terre-originelle.org

Retraite spirituelle Loka 
Shanti.
13 (18h) au 17/5 (8h) ou du 30 
/7 au 2/8. 3 jours d'Immer-
sion 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, pas-
sant & jardinier du Vivant. 
Loka Shanti A.s.b.l. Chateau 
de la Petite-Somme. 6940 
SEPTON-DURBUY.  0497 706 
248. support@terre-origi-
nelle.org - terre-originelle.org

Hildegarde de Bingen, les 
Béguines, les Sorcières de 
la Renaissance.
11 et 12/5.  De l'Antiquité à 
nos jours, des femmes se 
sont engagées dans la Voie de 
l'Âme universelle : Hypathie 
d'Alexandrie, Hildegarde, 
béguines et sorcières. Avec 
samedi à 18h, une balade 
chantée de Marie FRIPIAT sur 
le site, avec des chants de 
Hildegarde de Bingen, chants 
de sorcières,... Mohammed 
Taleb, philosophe et conféren-

cier. Abbaye de Villers-la-Ville. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.  02 
771 28 81. martine@tetra.be - 
www.tetra.be

Vacances 
autrement 
Vacances Cool en Drôme 
: nature - promenade - 
détente - yoga. 
10 au 18/8. Une semaine de 
détente dans la montagne. Se 
retrouver soi-même, nettoyer 
l'organisme par une nourri-
ture simple et gaie. Yoga en 
matinée et après-midi libre 
pour repos, promenade, 
visites. Huguette Declercq. F-
26310 LUC-EN-DIOIS.   02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Voyages initiatiques
Les Pyramides de Bosnie
13 au 20/7. Voyage initia-
tique de connexion profonde 
à son Être essentiel et à la 
Terre sur ce haut lieu vibra-
toire participant à l’élévation 
de la Conscience. Emmanuel 
De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Hôtel basé 
dans le coeur historique de 
Sarajevo. BH-71000 Bosnie-
Herzégovine.   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Stonehenge, Avebury & 
CROP CIRCLES en GB.
7 au 14/8. Voyage initiatique de 
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re Ischaïa 
Utilisation des séquences chiffrées de Dr Grigori 
Grabovoï

Ishaïa est éditrice, enseignante de yoga et de méditation ; animatrice 
de séminaires, thérapeute en gestion de stress, en relation d’aide 
et en thérapie énergétique. Elle œuvre depuis plus 25 ans dans le 
domaine de la thérapie alternative en donnant des conférences et en 
animant des séminaires de formation dans différents pays (Canada, 
États-Unis, Europe…). Elle transmet les enseignements de Dr Grigori 
Grabovoï, scientifique, mathématicien et clairvoyant de renommée 
mondiale, qui a développé une méthode basée sur la découverte de 
la thérapie quantique, constituant aujourd’hui une nouvelle alterna-
tive, dans la manière  de se soigner, faisant de plus en plus, parler 
d’elle. Ces informations se présentent notamment sous la forme de 
fréquences numériques, aujourd’hui identifiées.

SEMINAIRE

Les 5, 6 et 7 juillet
à Namur

Voir détails page 57
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A Louer
"Va Vers Toi" - Nouvelle salle 
à Louer Auderghem-Brxl. 
Salle 42m2 à partager par 
demi-jour, jour ou soir. Contact 
:gdepas.com, vie-taal@telenet.
be

MM81 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 à 
60m2; par jour, 1/2jour, soirée. 
Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro: Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 
32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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

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

En plein coeur de Bruxelles, 
4 salles à louer. De 6 à 25 
personnes dans un espace 
lumineux et tranquille, idéal 
pour formations, consultations 
ou évènements. www.oma-
mediation.com/la-grande-
porte.  admin@oma-mediation.
com- Contactez-nous au 02 
502 54 40 40 -

Magnifique salle à louer de 
60m2 idéal pour formation, 
séminaire et conférence. 10 à 
49 personnes + cuisine. Info : 
www.springtolife.be

Centre Sources Schaerbeek 
: 1 grd bureau en façade + 3 
cabinets de thérapeutes entiè-
rement neufs + cuis, douche, 
wc, s. d'attente, jardin. Infos : 
0498 546 659. alice.minette@
gmail.com

A Remettre
Magasin bio Bruxelles est 
à remettre en société (Sprl). 

Depuis 20 ans, bien établi, 
clientèle fidèle. Plus d'infor-
mation : organic.shop4sale@
gmail.com

A Vendre
Belle bastide idéalement 
aménagée pour poursuivre 
l'activité de chambres d'hôtes 
et de centre de soins. Consultez 
les photos et les informations 
via google en tapant 'Domaine 
du Griffon '. Chiffre d'affaire 
important avec table d'hôtes. 
Libre immédiatement. Lieu 
touristique entre Narbonne et 
Carcassonne. Prix : 798 000,- 
euros (avec meubles et sans 
reprise). Location : 2 900,- 
euros avec meubles. delvaulx.
patrick@yahoo.fr -Tel : 00 33 5 
65 22 69 10 ou 00 33 6 25 15 92 66

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

Massages
Artisan masseur Liège. 
Massage en conscience, déve-
loppement de la sensualité et 
la sexualité sacrée, massage 
extase de type tantrique, soins 
des personnes abusées. www.
artisanmasseur.be - 0473 234 555

Rencontres

Dame 59 ans. Le Tango 
Argentin, çà vous dit ? Soyez 
mon partenaire ! Ecrire au 
bureau du journal sous nr 
307/1

Santé
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge. 
Alléger le système digestif afin 
de permettre une détoxination 
du corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses activi-
tés. Prochaines cures 5 au 12/7 
et du 25/10 au 1/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.
info – 0485.126.301

José Devillers. Electricien, géo-
biologue. Mesure des perturba-
tions électr., magnét., HF, GSM... 
Appareils agréés. Expertises, 
conseils. Harmonisation de vos 
lieux de vie : eau, failles, réseaux 
telluriques, radon. Mémoires 
des murs, lieux, objets... Rue de 
la Drève, 26 - 4560 Clavier. 086 
34 41 44

Carpe diem à Trazegnies. 
Réflexologie globale et émo-
tionnelle et méthodes adap-
tées. Massage. Cristaux. Reiki, 
Fleurs de Bach, coach. 0495 
327 152

Thérapies
Voyage au coeur du corps 
Eveil du corps sensible. Oc-
tarine, chamanka, tantrika. 
octarine9@hotmail.com.0488 
080 874.  -

FLOWER ENERGY
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

reconnexion. Un autre regard 
sur l’origine de ces sites, leur 
utilisation, datation + explo-
ration & méditation dans les 
Crop Circles. Emmanuel De 
Win, Axelle Malvaux. Hôtel 
basé à Wroughton. WILSHIRE.   
02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.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, thé-
rapeute psycho-corporelle, 
yoga, stretching, pratiques 
des Rêves Eveillés. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 
0475 935 039. info@ressour-
cements.be - www.ressour-
cements.be 

Yoga
Vacances Cool en Drôme 
: nature - promenade - 

détente - yoga. 
10 au 18/8. Une semaine de 
détente dans la montagne, 
vivre dans la nature. Se retrou-
ver soi-même, manger sai-
nement. Huguette Declercq.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Pratique Yoga tibétain et 
méditation.
25/5. 10h-16h30. Ces tech-
niques peuvent être appli-
quées immédiatement dans 
notre vie quotidienne pour 
retrouver une qualité de bien-
être autant physique que men-
tal. Nicolas Gounaropoulos, 
enseigne la méditation et la 

pratique selon l'enseignement 
de Tenzin Wangyal Rinpoché. 
1000 BXL.   info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be - 02 
511 79 60.

Atelier Philosophie : les 
Sutras de Patanjali.
7/6. 14h-16h. Les Sutras de 
Patanjali, le livre de base du 
yoga. Partie théorique sui-
vie de questions-réponses. 
Huguette Declercq.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

BARDY

Devenez professeur  
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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ESPACE
JARDINER
s e s  p o s s i b l e s

L ’ A S S O C I A T I O N

Un choix exceptionnel
de 30 à 80 d’ateliers de 2h/jour

800 stages / saison

de 30 à 80 d’ateliers de 2h/jour

800 stages / saison
+

Musique

Epanouissement

Bien-être

Yoga

Vacances 
en mouvement,
créer, partager,

donner 
du sens...

Qi-gong

8 Boulevard de Suzac
 17 132 Meschers

www.jardiner-ses-possibles.org - 05 46 02 76 79

Un magnifi que 
village vacances 

à 300m de la plage.

Sauna, piscine, 
jacuzzi...

Chant

Festi val
Tango

Massages

Th éâtre

Arts
plasti ques

TaïchiMédit ati on

Salsa

Festi val de
la Nature

et du 
bien vivre
ensemble

MESCHERSMESCHERS
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êtreplus
Salon

LES 5 ET 6 
OCTOBRE 2019 

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

WWW.ETREPLUS.BE

FERME  
DE BILANDE 
À WAVRE
75 exposants
60 conférences
Ateliers expérientiels adultes,     
parents, enfants
Séances d’expressions corporelles  
(Yoga, Qi Gong, Tai Chi, …)

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

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

HORAIRES : 
Samedi et dimanche  
de 10h à 18h  

ADRESSE :  
Ferme de Bilande  

Abstraat, 153 - Overijse

Bien-être
Spiritualité
Alimentation NaturelleDéveloppement personnelPsychothérapie

Habitat Sain



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

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

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

Fatigue            Immunité

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

considérée comme le nutriment 
de base de notre organisme 

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

nos gènes.

30 ampoules de 10 ml
CNK: 3893-641

Retrouvez l’équilibre minéral 
Boostez votre énergie

www.biolife.be  •  081 665 000
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