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A l’efficacité et à la vitesse, empruntons plutôt le chemin de la résilience et de la lenteur.
C’est cela l’esprit « Low Tech », une démarche qui renvoie à des choses aussi différentes
que les initiatives Zéro déchet, les Repair café, la réalisation d’une maison en terrepaille, d’un four solaire ou d’une éolienne Low Tech. Toutes ces initiatives ont comme
point commun d’amener à repenser en profondeur la conception et la production des
objets techniques indispensables à notre existence, afin que ceux-ci soient plus simples,
réparables, réutilisables, faciles à démanteler et recyclables en fin de vie, tout en utilisant
le moins possible de ressources non renouvelables... Cette approche vise également à
répondre à une aspiration à plus de bien-être, à un mode de vie plus simple et à une plus
grande autonomie des citoyens par rapport à leur environnement et leur vie.
Mais plus qu’une philosophie écologique individuelle, les low tech nous amènent
à reconsidérer collectivement l’ensemble des activités humaines et à innover en
matière de politiques publiques. A tous les niveaux de pouvoir, les décideurs politiques
peuvent faire le choix d’encourager les low tech, en soutenant, dans chaque territoire,
des ateliers de réparation, des incubateurs, des projets créatifs à partir de ressources
locales. Pourquoi ne pas mettre en place des ressourceries ou des maisons du bricolage
publiques dans chaque commune, village ou quartier ? À partir d’une nouvelle approche de
la technique, nécessairement articulée à des innovations politiques, peuvent apparaître
des filières économiques locales, circulaires, non délocalisables et compatibles avec les
exigences de la transition écologique et sociale. Le pouvoir public pourrait également
réorienter l’éducation et la recherche en ce sens, avec la mise en place de formations
populaires et la création d’une option/filière low tech dans chaque école ou université
belge. L’Etat pourrait également créer une cour du bien commun permettant de favoriser
des pratiques compatibles avec les exigences environnementales et sociales de la
nécessaire transition d’un modèle de société à un autre.
Si nous souhaitons nous donner une chance de contenir le réchauffement climatique,
d’enrayer la destruction des écosystèmes et de favoriser le respect des droits humains
sur l’ensemble de la planète, il est urgent de nous détourner progressivement des
mythes technoscientifiques matérialisés par le high tech, pour emprunter la voie plus
sobre, soutenable et émancipatrice des low tech.
Valéry Witsel
(Commission Justice et Paix)
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carte blanche

A la démesure,
faisons le choix de la mesure !

air du temps

Bio wallon en pleine croissance
La Wallonie est ambitieuse et l’on s’en
réjouit. À l’horizon 2020, elle projette en
effet d’atteindre 2.000 exploitations certifiées bio, 18% de la surface agricole utile
et 6% de part de marché des produits
alimentaires ! À quelques mois de cette
échéance, chaque foyer, chaque consommateur peut faire la différence en optant
pour le bio. Et même mieux : en optant
pour du bio local et de saison. Découvrons
les offres et les nouveautés en participant aux activités, ateliers, conférences &
dégustations lors de la 15ème édition de
la « Semaine Bio » qui se déroulera partout en Wallonie du 1er au 9 juin.
Programme complet sur semainebio.be

Service-conseil gratuit
Vous avez des questions au sujet de
l’énergie, l’alimentation durable, l’écoconstruction, la mobilité, les produits
d’entretien, la pollution intérieure, etc… ?
L’Asbl « Ecoconso » y répond gratuitement de façon personnalisée ! N’hésitez
pas à les contacter via le 081 730 730 (du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30) ou via
info@ecoconso.be.

50 millions d’arbres

Connaissez-vous le moteur de recherche ‘Ecosia’ ? C’est l’un des plus
écologiques actuellement disponible !
S’il fonctionne exactement comme ses
concurrents, il se démarque en plan4 / êt replu s

Un magazine avant l’effondrement
Existe-t-il un enjeu supérieur à celui d’un
possible effondrement de notre civilisation ? Pas sûr… À vrai dire, le sujet est si
important qu’il méritait bien qu’un nouveau
magazine lui consacre toutes ses pages.
Dès le 21 juin, ça sera chose faite avec
‘Yggdrasil’ ! Porté notamment par Pablo
Servigne, ce beau livre-journal (mook) de
120 pages, sur papier 100% recyclé et sans
publicité, ne comportera que 12 éditions
(un par saison pendant 3 ans). Ses objectifs ? Nous préparer à l’effondrement avec
la ‘tête’ (analyses scientifiques, propositions politiques innovantes…), les ‘mains’
(savoir-faire traditionnels, “low-techs”,
actions, éco-lieux…), mais aussi le cœur
(écopsychologie, spiritualité, enfance,
imagination…).
Infos sur facebook.com/YggdrasilMagazine

tant des arbres avec les profits générés. En effet, 80% de ses bénéfices sont
reversés à ses programmes actifs de
reforestation dans le monde entier : Burkina Faso, Nicaragua, Madagascar, Haïti,
Indonésie, Colombie, Espagne, Maroc,
Brésil, ... En moyenne, un arbre est planté
toutes les 45 recherches, soit quasiment
un par seconde !
Ferdinand Richter, le responsable d’Ecosia explique : « Entre la création d’Ecosia en 2009 et 2016, nous avons planté
5 millions d’arbres. C’était déjà une très
belle performance. Mais depuis 2 ans, la
fréquentation a littéralement explosé.
L’an dernier, 35 millions d’arbres ont été
plantés et, si tout se passe bien, nous devrions pouvoir atteindre les 50 millions
sur la seule année 2019. »
Fini Google, on passe à ecosia.org !

Henri Bergson

Mobicoop, l’alternative
à Blablacar
Si ‘Blablacar’ est devenu incontournable
ces dernières années en matière de covoiturage, cette entreprise privée pratique
des commissions assez élevées qui sont
indépendantes de la volonté des conducteurs et des passagers… Alors pourquoi ne
pas revenir à un bon vieux système libre et
coopératif ? La solution : ‘Mobicoop’ ! Avec
cette plate-forme coopérative, les prix du

Yuman Village

De plus en plus d’entrepreneurs développent de nouveaux produits et services
dans l’univers durable et l’économie circulaire pour limiter l’utilisation des ressources de la planète. Mais avez-vous
déjà essayé de faire votre « shopping
durable » (ou « circulaire ») en moins de
2h à Bruxelles ? Impossible n’est-ce pas ?
L’offre de produits et services reste fortement morcelée. Il faut multiplier les déplacements et donc les ressources : un nonsens !
« Yuman » propose en un seul lieu une panoplie de solutions dédiées aux concepts de
l’économie circulaire pour la vie quotidienne :
vêtements & accessoires, décoration, cosmétique, solutions zéro déchet, idées-loisirs,
etc… Ceci dans une ambiance conviviale
où nous pouvons nous restaurer sainement
et nous laisser inspirer par des orateurs ou
animateurs de workshops. Ouvert depuis fin
mai, ce nouvel espace est à découvrir sans
plus attendre au n°123 de la Chaussée de
Charleroi à 1060 Bxl/Saint-Gilles !

covoiturage sont fixés par les conducteurs
et le site ne prélève aucune commission
sur les trajets. Pour les utilisateurs, cela
représente des économies plus importantes et des voyages vraiment moins
chers pour les passagers. Les utilisateurs
de la plate-forme (qui vise une extension à
toute l’Europe) ne sont pas obligés d’être
membres de la coopérative mais ils y sont
invités. Cela leur permet de participer aux
assemblées générales qui sont le cœur de
la gouvernance de la coopérative.
Infos sur mobicoop.fr

Aromathérapie & e-learning

En partenariat avec Bioflore, L’Ecole
d’Aromathérapie Appliqué (EEA) améliore
et élargit son programme de formation en
aromathérapie holistique. Accessible dès
septembre prochain, une nouvelle session
en e-learning verra le jour sous la forme
de 13 modules thématiques. La matière
enseignée est identique à celle de l’enseignement « en présentiel » mais la forme,
très différente, est adaptée à la progressivité et à l’interactivité que requiert l’elearning. Pour faciliter l’apprentissage,
chaque module comprendra plusieurs
unités courtes, s’enchaînant de manière
logique et enrichies de nombreuses
vidéos. En cours de session, des classes
virtuelles seront également proposées.
En plus, la formation en e-learning ouvrira
également à la certification. Merci à l’EEA
d’offrir la possibilité d’opter pour cette
forme novatrice d’apprentissage !
Toutes les infos sur ecole-eaa.com

Infos sur yumanvillage.be
JUIN 2019 / 5

air du temps

“ L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous
allons en faire dès aujourd’hui.”

actualités positives

Augmentation de 300%

Victoire des Indiens waoranis
Peut-on tout se permettre au nom de
l’argent ? La justice équatorienne a tranché
et sa réponse est non. Le 26 avril dernier,
elle a donné raison aux Indiens Waoranis en
lutte contre l’industrie pétrolière. La cour
de justice de la province amazonienne de
Pastaza a, en effet, considéré que la communauté aurait dû être consultée avant
même que ne soit opérée toute exploration de leurs terres. Or, selon les Waoranis,
rien de ce genre n’aurait été entrepris dans
les règles. C’est donc en tenues traditionnelles et lances en main qu’ils ont fêté ce
jugement à la sortie du tribunal. Les Waoranis, qui seraient moins de 5.000, occupent
800.000 hectares de terre. Avec cette victoire, ils méritent plus que jamais leur titre
officieux de « gardiens de la forêt », comme
ils aiment se surnommer.

Merci la Norvège

La Norvège est le 14ème producteur mondial
d’or noir. Avec le gaz, le pétrole représente
le tiers de ses exportations et emploie
près de 6% de sa population active. Autant
dire que ce secteur est absolument crucial
et gigantesque. Seulement voilà, le dérèglement climatique s’emballe et l’opinion
publique exerce une pression de plus en
plus grande sur les dirigeants du pays. Résultat : le parti travailliste vient d’annoncer
qu’il ne soutiendrait pas le projet d’explo6 / êt replu s

Est-il dans l’intérêt des grandes surfaces
de faire la chasse au plastique ? Oui, si l’on
en croit cette expérience aux conclusions
impressionnantes. En Nouvelle-Zélande, un
supermarché a renoncé aux emballages de
la plupart de ses fruits et légumes. Résultat ?
Des ventes qui auraient explosé de 300% !
Et comme la réussite des uns suscite
l’envie des autres, 9 supermarchés du sud
de la Nouvelle-Zélande auraient déjà suivi
l’exemple. Une contagion dont on ne peut
que se réjouir.

Quand les déchets deviennent abris
Ce n’est plus un secret : nos océans
contiendront bientôt plus de plastique que
de poissons, et il est plus que nécessaire
d’agir vite si l’on veut préserver la biodiversité et sauver notre planète. « The Plastic
Flamingo » est un projet de récolte de déchets plastiques mené par des parisiens qui
ont décidé de tout quitter pour répondre à
cette urgence et transformer ces déchets
en abris d’urgence post-catastrophe.
Des solutions concrètes et innovantes
existent pour adresser la problématique de
la pollution océanique plastique. En voici la
preuve ! Infos sur theplaf.com

ration des îles Lofoten, au nord du pays :
une décision historique !
Tant pis pour les milliards de barils de
pétrole que permettraient de produire les
îles Lofoten. Cela aurait permis d’engranger 65 milliards de dollars. Une somme
énorme, certes, mais dérisoire face aux
enjeux environnementaux du moment.
Par ailleurs, mi-avril, la Norvège a autorisé
que son fond pétrolier (qui pèse tout de
même 882 milliards d’€) serve au financement des énergies renouvelables.
Des décisions difficiles à prendre, mais
tellement pleine de bon sens.

Cassius Clay

En très bref…

•D
 ans les forêts d’Afrique centrale,

Un vote historique
Depuis 2018, le mouvement de désobéissance
civile « Extinction Rebellion » appelle les
britanniques, et plus largement les citoyens
du monde, à entrer en résistance « contre
l’anéantissement du vivant ». Ces dernières
semaines, leurs actions non violentes contre
l’inaction climatique se sont multipliées pour
dénoncer le risque de 6ème extinction de masse
et demander que soit déclaré l’état d’urgence
climatique. Les militants ont notamment
occupé le Musée d’Histoire Naturelle de
Londres, réalisant un « die-in » impressionnant (simulation de mort). Une stratégie qui a
fini par porter ses fruits puisque le 1er mai 2019,
le Royaume-Uni est devenu le premier pays
du monde à déclarer « l’urgence écologique
et climatique ».
Ce vote historique du Parlement britannique
est un bel exemple de ce que les actions de
désobéissance civile peuvent accomplir.

Premier parc solaire citoyen
Après un long combat contre l’exploitation du
gaz de schiste, la flamme citoyenne ne s’est
pas éteinte dans le village français d’Aubais
(entre Nîmes et Marseille). Réunis en coopérative baptisée « Les Survoltés », ses habitants
ont décidé de créer un parc solaire proposant
une énergie renouvelable produite par et pour
les citoyens. Une première en France ! Grâce
aux souscriptions, entre 100 et 500 € et une
aide de la région Occitanie, la coopérative a
réussi à financer un projet de 350.000 €, sans
emprunt bancaire. Résultat : l’implantation de
700 panneaux solaires qui produisent annuellement 360 MWh d’électricité verte. Cette
énergie est ensuite vendue à un fournisseur
d’énergie coopératif et 100% renouvelable.
Voilà un bel exemple de ce que peut accomplir
la volonté commune de citoyens motivés !

la population de gorilles des montagnes, une des espèces les plus
menacées du monde, a augmenté
de 25 % depuis 2010, avec plus de
1.000 individus recensés.
• Le peuple Kofan de Sinangoe, dans
l’Amazonie équatorienne, a gagné
une bataille juridique historique
pour faire annuler 52 concessions
de mines d’or, protégeant les eaux
de la source de la rivière Aguarico
de la pollution au mercure et libérant plus de 32.000 hectares de forêt
primitive.
• L’Inde a connu une baisse de 22 %
des décès lors de l’accouchement
depuis 2013, ce qui veut dire que 30
femmes sont sauvées chaque jour
par rapport à il y a 6 ans.
• Suite à des mesures « visionnaires »
prises par le Belize, l’Unesco a pu
retirer la ‘barrière de corail du Belize’ (la plus grande de l’hémisphère
Nord et la seconde plus grande au
monde) de la liste du patrimoine
mondial en danger.
• La déforestation en Indonésie a diminué de 60% grâce à une meilleure
application des lois et à la protection des zones de tourbière.
• La Tanzanie a révélé que, sur les
dix dernières années, le nombre de
décès à cause de la malaria a baissé
de 50% chez les adultes et de 53%
chez les enfants !
• Selon les Nations-Unies, 271 millions
d’Indiens sont sortis de la pauvreté
depuis 2005, divisant le nombre de
pauvres par deux ces 10 dernières
années.
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actualités positives

“ Gardez toujours à l’esprit que l’impossible n’est que temporaire.”

santé

Examens :

soutenir la mémoire et l’attention
Juin est à la porte et charrie comme chaque année son lot d’épreuves
scolaires avides de capacités mémorielles et attentionnelles. A l’ère
du « zapping », ce challenge de fin d’année s’avère donc de taille pour
nombre d’étudiants. De nombreuses ressources naturelles sont pourtant
là… à portée des neurones !
L’angoisse de la page blanche n’est pas
qu’affaire d’écrivain et de déficit de créativité. En situation d’examen, elle symbolise
tout ce qui peut faire défaut à l’étudiant :
sérénité, mémoire, concentration ! Le
rythme effréné de notre époque et sa glorification du « multi-tâches » ne sont sans
doute pas étranger à cette explosion de
troubles mémoriels et de déficit d’attention touchant toutes les catégories d’âge.
Face aux épreuves scolaires et à leurs exigences, être jeune ne protège donc plus du
stress et du fameux « trou de mémoire ».
8 / êt replu s

Qui dit gérer le stress dit bien sûr hygiène
de vie et entretien du support physique
de cette mémoire : notre corps et surtout
notre cerveau. Mais la phytothérapie n’est
pas en reste pour aider à traverser ces
étapes charnières que sont les examens.
Alors pourquoi s’en priver !?
Alimenter ses souvenirs
Bien sûr la mémoire s’avère bien plus
complexe et multidimensionnelle qu’une
simple « ère de stockage ». Convergence
de nos expériences sensorielles, du climat

santé

affectif prévalant lors de l’appréhension
de l’information à retenir et des capacités
neuronales, elle requiert de travailler sur
tous ces pôles pour s’optimiser. Le corps
et plus particulièrement le cerveau sont
l’ancrage physique, avec ses exigences en
terme nutritionnel. Composé majoritairement de graisses, notre cerveau se nourrit
quasi exclusivement de sucre (glucose)
dont l’approvisionnement doit être régulier
et est alimenté par le flux sanguin constitué essentiellement d’eau. Dans l’assiette,
ses besoins seront donc comblés par : des
repas légers pour éviter la somnolence,
de bonnes sources de graisse et surtout
d’omégas 3 (retrouvés dans les huiles de
lin, de colza, de noix, mais aussi les poissons gras comme sardines, maquereaux),
des fruits et légumes colorés riches en
vitamines et antioxydants protégeant
les neurones du stress oxydatif, un bon
apport en fer via une consommation raisonnée de viande (1 g/j /kg de poids),
des glucides à faible index glycémique
(riz, céréales) répartis tout au long de la
journée pour éviter le cycle infernal de
l’hyperglycémie/hypoglycémie qui se
traduit concrètement par l’alternance
« coup de fouet/coup de pompe », et enfin… de l’eau ! Une déshydratation, même
légère, se traduit en effet rapidement par
une baisse des capacités cognitives ! La
consommation d’une eau faiblement minéralisée, à raison de 6 à 8 verres par jour a
un impact réel sur l’état de fatigue et la capacité de concentration et de mémorisation ! La majorité des flux (de nutriments,
d’informations) de notre organisme se font
en milieu aqueux. Manquer d’eau, c’est
ralentir la machine corporelle. Le petitdéjeuner à dominance protéique suivi de
repas faisant la part belle aux céréales et
aux légumes devrait garantir une énergie
constante, loin des coups de pompe associés à la consommation d’en-cas sucrés.
En cas de petites faims, rien de tel qu’un
fruit et quelques oléagineux (amandes,
10 / êt replu s

noisettes) pour remplacer la barre chocolatée ! Des compléments alimentaires
peuvent soutenir cette assiette de base
: la phosphatidylcholine (encore appelée
lécithine, présente notamment dans le
jaune d’œuf) aidant à la synthèse de l’acétylcholine, neurotransmetteur de la mémoire. Mais aussi la tyrosine, acide aminé
précurseur de l’adrénaline, permettant de
soutenir la vigilance (500 mg de L-Tyrosine,
à prendre à jeun, le matin).
Aérez-vous l’esprit !
Si fournir des nutriments adéquats au
cerveau est essentiel, il l’est tout autant
de rappeler que, comme le carburant de
votre voiture, le glucose fourni aux cellules cérébrales pour produire de l’énergie
ne peut brûler qu’en présence d’oxygène
fourni par la respiration ! S’aérer, faire un
exercice physique modéré, c’est donc non
seulement respecter le besoin d’alternance activité/repos de notre organisme,
mais c’est aussi lui donner la possibilité
de tirer le meilleur parti de son alimentation. Alors abusez de promenades au grand
air et de respirations profondes, même de
courte durée,… votre mémoire vous dira
merci ! Associer ces moments de pause
à quelques mouvements inspirés du Brain
Gym® ajoutera encore à la fluidité des
idées et des voies de mémorisation.
Les plantes au secours de la mémoire et
de l’attention
La phytothérapie traditionnelle fait mention de longue date des vertus du romarin dans les problèmes de mémoire. La
science valide aujourd’hui ces savoirs
ancestraux. L’acide rosmarinique du romarin serait ainsi à la fois calmant et soutenant de la mémoire à court et long terme.
Consommer cette simple plante de nos régions en tisane ou dans l’alimentation permet donc de renforcer les capacités cérébrales. Mais il est aussi possible de l’utiliser
en macérat glycériné de bourgeons (à rai-

L’A RT DE LA D É TOX

Dans une ambiance conviviale
St ag e jeû ne et
ran do nn ée en
Fa me nn e na mu roi se
Une approche douce avec jus
de légumes bio, tisanes et
bouillon de légumes.

Séances de yoga, randonnées,
divers ateliers et conférence
sur l’hygiène de vie
LA MAISON DE SANIA
Centre agréé par la Fédération
Francophone de Jeûne
et Randonnée (FFJR)

www.ecole-de-santé.org - info@ecole-de-sante.org - 0472 96 72 14
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son de 5 gouttes, 3 fois par jour) ou encore
en huile essentielle. L’inhalation de l’HE de
Rosmarinus officinalis à 1.8 cinéole (qui
est en outre une bonne stimulante de la
microcirculation, y compris cérébrale !)
présente ainsi l’avantage de soutenir la vigilance et de renforcer la mémoire (de près
de 75% !). Des plantes telles que le Ginkgo
biloba (en tisane, compléments), vont également soutenir la mémoire en améliorant
la circulation et le métabolisme cérébral
et en améliorant l’énergie générale (à raison d’environ 100 mg/jour d’extrait sec, à
prendre en cure, un mois avant les examens et pendant. Attention cependant à
son effet fluidifiant si vous êtes sous traitement anticoagulant). Le Bacopa monnieri, plante de la médecine ayurvédique
est également reconnu pour stimuler le
métabolisme de l’hippocampe, région du
cerveau impliquée dans la mémoire à long
terme. Enfin, la Rhodiola rosea (ginseng
indien) constitue une excellente plante
adaptogène pour réguler le stress et soutenir la mémoire en cas de sollicitation
intense (à commencer un mois avant les
examens idéalement, même si son effet se
fait sentir assez rapidement).

Du côté des élixirs de Bach, le célèbre
Rescue Remedy s’indique bien sûr en cas
de panique avant l’examen, mais d’autres
fleurs peuvent l’accompagner. La « Clematis » favorise l’ancrage et la concentration
lorsque l’esprit à tendance à partir dans
des rêveries. Le « White Chestnut » calme
la rumination mentale et permet de mettre
de l’ordre dans les idées. Le « Mimulus »
va renforcer le courage face à la peur
de l’échec. L’Impatiens va permettre de
prendre le temps d’aborder l’information
de manière posée et sereine.
Parmi les HE, une synergie à parts égales
d’HE de Rosmarinus officinalis 1.8 cinéole,
d’HE de Lavandula vera (Lavande vraie) et
d’HE de d’encens (Boswellia serrata), respirée plusieurs fois par jours (3 à 4 fois)
permet de stimuler la mémoire et d’apporter calme et concentration.

Charline Nocart

charline@etreplus.be

POUR EN SAVOIR PLUS : • Nutrition et bien-être mental, de Veronica Van der Spek, Editions de Boek
• Mes secrets de pharmacienne, de Danièle Festy, Editions Leduc • Mon cahier huiles essentielles,
de Françoise Couic Marinier, Editions SOLAR • www.braingymbelgium.be et www.kinesio-inks.be
• www.apprenons.be

Para Memo
POUR SOUTENIR VOTRE MÉMOIRE
EXAMENS
CONCENTRATION
PERTES DE MÉMOIRE
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PARABOLIC BIOLOGICALS
LA PUISSANCE DE LA NATURE
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Rue de l’Ecluse 2 – 1320 Beauvechain – info@parabolic.be – shop.bioparabolic.com - tél : 010818360
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‘Low-tech’… le futur
du ‘high-tech’ ?
En transition vers la sobriété technologique !
La fuite en avant des innovations ‘high-tech’, fortement
consommatrices de ressources et d’énergies, conduit nos sociétés
dans l’impasse. Comment prendre le contre-pied de cette course
folle et amorcer la transition ? En se tournant vers les ‘low-tech’, les
« technologies douces » !
Au fil de l’Histoire
Dès le début de son histoire, l’Humanité a utilisé des techniques ‘low-tech’. En effet, nos
ancêtres utilisaient des matériaux locaux qui
étaient naturellement biodégradables pour
créer des outils et d’ingénieux systèmes non
polluants. Toute la période pré-industrielle
est par définition ‘low-tech’ et c’est la meilleure illustration que l’on puisse associer à ce
concept, bien que celui-ci ne représente pas
une régression.
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Au moment de la Révolution industrielle,
émerge simultanément la critique de la
« technique ». Le « Discours sur les Sciences
et les Arts » de Jean-Jaques Rousseau, en 1750,
en est une illustration (sous la forme d’une
hostilité au ‘machinisme’). Benjamin Constant
et Stendhal ont, quant à eux, dénoncé l’industrialisme comme « menaçant pour la liberté ».
Mais le concept de ‘low-tech’, à proprement parlé, remonte aux années 1970, où il
apparaît sous la plume de Ernst Friedrich

Autant de critères qui sont aujourd’hui indissociables des principes mis en œuvre en matière de développement durable.
D’autres auteurs, comme Lewis Mumford
dans son ouvrage « Le mythe de la machine »
développe la notion de « biotechnique » pour
désigner des techniques « bioviables » qui
fonctionneraient d’une manière que nous
qualifierions d’écologiquement responsable,
c’est-à-dire qui permettent d’établir une
relation homéostasique entre ressources et
besoins.
Le ‘low-tech’ aujourd’hui
Dans le contexte économique et environnemental actuel, les ‘low-tech’ connaissent un
regain d’intérêt et se retrouvent quasiment
dans tous les secteurs : agriculture, médecine,
production d’énergie, architecture, Internet...
De nombreux auteurs y voient une solution
de transition permettant une décélération du
‘high-tech’ au fur et à mesure de l’épuisement
des ressources naturelles.
Aujourd’hui, l’engouement et le développement créatif des ‘low-tech’ prend en compte
les dimensions philosophique, environnementale et sociale. Les ‘low-tech’ ne sont plus
des techniques archaïques remises au goût
du jour mais, au contraire, de nouvelles techniques créatives, ingénieuses et orientées vers
un avenir soutenable. De plus, elles recréent
des liens sociaux et remettent en question la
société de consommation, ainsi que la pensée
matérialiste qu’elle sous-tend.

Low-tech Lab
Partout dans le monde, des innovations
techniques simples, accessibles et durables sont développées à échelle locale
pour répondre à des problématiques vitales, économiques ou environnementales.
Potentiellement utiles à des millions de
personnes, elles méritent d’être partagées.
Depuis 2015, le « Low-tech Lab » se donne
pour mission de les repérer, de les expérimenter et de les documenter de façon collaborative afin de les rendre accessibles à
tous. L’ensemble de ces documentations
sont partagées librement et gratuitement.
Infos sur lowtechlab.org

Le mythe de la technologie

« Nous vivons dans une société qui croit au
techno-solutionnisme », déclare Philippe Bihouix dans son ouvrage « L’Âge des low tech
- Vers une civilisation techniquement soutenable1 ». Cet ingénieur français met en lumière
le mythe selon lequel nombre de citoyens
croient encore en un avenir où les innovations
de ‘haute technologie’ ou ‘high-tech’ créeront
un monde où tout sera forcément plus économe en énergie. Les technologies de pointe
révolutionneront nos sociétés et sauveront la
planète et son climat — ouf ! Cette confiance
aveugle dans le progrès technologique est
une force motrice qui existe depuis la révolution industrielle. Or, la prise de conscience
grandissante de la limite des ressources naturelles disponibles, donc de l’impossibilité
d’une croissance infinie dans un monde fini,
conduira immanquablement l’humanité vers
un effondrement du système (scénario du
« collapse ») ou un changement de paradigme.
La question centrale pourrait se résumer
comme suit : pouvons-nous réellement résoudre les problèmes causés par la croissance tous azimuts du progrès technologique
avec des solutions technologiques, c’est-àdire avec les processus mêmes qui ont engendré lesdits problèmes ?
Pour Albert Einstein, la réponse est claire :
« On ne peut résoudre un problème avec le
même niveau de conscience que celui qui l’a
créé. » Le progrès technologique doit donc, lui
aussi, évoluer et amorcer sa transition vers la
sobriété et une vraie durabilité.
JUIN 2019 / 15

dossier

Schumacher, pionnier de l’introduction des
idées écologistes en matière d’économie et
de politique de développement. Dans son
célèbre « Small is beautiful » (1973), Schumacher utilise le concept de « technologie
intermédiaire », qui correspond précisément
à la définition actuelle du ‘low-tech’. Il s’agit
alors d’envisager l’activité humaine sous un
angle novateur : prise en compte de la nature en tant que capital à préserver et non
plus en tant que simple source de revenus ;
souci d’une économie pérenne, fondée sur une
exploitation raisonnée de ressources naturelles limitées ; intégration du bien-être des
travailleurs et de la préservation de l’environnement dans les décisions économiques.
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La pénurie des ressources est réelle

Des innovations frugales

L’impact négatif des ‘high-tech’ sur l’environnement est presque invisible dans les pays
occidentaux. Par exemple, les utilisateurs
d’Internet ne voient pas les centres de données gargantuesques et hyper-énergivores qui
leur permettent d’accéder à leurs sites favoris. De plus, la plupart des externalités découlant du système consumériste se produisent
dans d’autres pays : extraction d’éléments de
terres rares en Chine ou d’argent en Amérique
du Sud, productions textiles à l’autre bout du
monde à des coûts avoisinant le centième du
prix de vente dans les « pays riches ». L’illusion
d’une augmentation sans cesse croissante de
la production est désormais confrontée à la
réalité de la rareté des ressources. Les gisements de cuivre les plus facilement accessibles et les plus rentables ont tous déjà été
exploités, ce qui oblige les industriels à creuser plus profondément et à utiliser davantage
de moyens et d’énergie. Ainsi, 10% de l’énergie
primaire mondiale (énergie disponible dans
l’environnement et directement exploitable
sans transformation) est utilisée uniquement
pour extraire et raffiner les métaux !

Le ‘low-tech’ (littéralement « basse technologie »), qui peut sembler être un oxymore,
s’oppose explicitement au ‘high-tech’. Il se
caractérise par la mise en œuvre de technologies peu onéreuses, accessibles à tous et facilement réparables, faisant appel à des moyens
courants et localement disponibles (dont la
réutilisation ou le recyclage d’objets et/ou de
matériaux usuels). Ce sont des solutions techniques qui cherchent à être simples, bien pensées, bien dimensionnées et réparables. Elles
sont issues d’une fabrication souvent locale,
favorisant l’emploi, plus proche de l’artisanat
que de la production industrielle, voire de la
« prosommation » (consommation plus active
et plus critique).

Pour remédier à la pénurie des ressources
énergétiques, la montée en puissance des
énergies renouvelables semble être une réponse évidente. Pourtant, les éoliennes, les
panneaux solaires ou les batteries électriques
sont fabriqués à partir de métaux rares non
renouvelables. Plusieurs auteurs et chercheurs soutiennent que le déploiement massif d’énergies renouvelables à l’échelle planétaire n’est pas compatible avec la disponibilité
réelle des métaux.
Qu’en est-il du recyclage ? Cela semble être
une solution logique, mais aujourd’hui moins
de 1% des composants métalliques de produits ‘high-tech’ est réellement recyclé. Le
reste est trop difficile à recycler car mélangé à
d’autres composants, fondu dans des alliages
ou micro-dispersés dans de l’électronique qui
n’a pas été conçue pour un recyclage facile.
Et s’il existait un autre modèle de développement dans lequel les « technologies douces »
ou ‘low-tech’ remplaceraient progressivement
les ‘high-tech’ d’aujourd’hui ?
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Les ‘low-tech’ sont souvent issues de matériaux recyclés ou directement de la nature et
sont, par définition, peu gourmandes en énergie
et respectent donc davantage l’environnement.
Ce sont des technologies visant à remettre
l’Homme au centre des principales préoccupations, de par son savoir-faire et son sens
pratique. Il s’agit d’être ingénieux afin de fabriquer ou de réparer soi-même les objets. Ainsi,
le ‘low-tech’ est un concept humaniste proche
du « Do It Yourself » ou « DIY », philosophie
qui incite les individus à réaliser leurs propres
objets à partir de pièces détachées ou de composants simples ou recyclés.
Le ‘low-tech’ fait partie intégrante du concept
d’innovation frugale qui consiste à répondre
à des besoins déterminés par des solutions
technologiques les moins sophistiquées et les
moins coûteuses possible, sans pour autant
faire de concession sur le niveau et la qualité
du service rendu. Les ’low-tech’ ne sont pas un
retour en arrière !
Exemples ‘low-tech’ :
•D
 e nouvelles maisons faites à partir de
matériaux entièrement recyclés voient le
jour aux quatre coins de la planète. Le coût
est très réduit par rapport à une habitation
normale, de l’ordre de 500 €/m2 en Europe.
Dans les pays où il fait très chaud, refroidir
les maisons coûte cher et consomme beaucoup d’énergie. En utilisant de la terre cuite,
les dépenses et les pertes de chaleur sont

Extrait particulier et étudié scientifiquement
d’écorce de pin maritime (OLIGOPIN®) pour

OPC
PLATINUM

une bonne circulation,
des jambes légères et énergiques
et une apparence radieuse

Les OPCs ou Procyanidines Oligomères sont
des composés végétaux spéciaux avec un
effet antioxydant et donc cytoprotecteur
très élevé. Cela apparait particulièrement
au niveau des vaisseaux et de la peau.
C’est pourquoi, la prise régulière de OPC
PLATINUM contribue à:
• une bonne circulation
• des jambes légères, en cas de sensation de
lourdeur et de fatigue
• le maintien d’une peau saine
• la protection contre les radicaux libres
60 V-caps.: €19,85

OPC PLATINUM de Mannavital est un extrait d’écorce de pin maritime de qualité
supérieure, étudié scientifiquement (OLIGOPIN®). Il contient une quantité garantie de
procyanidines oligomères « courts » actifs.

Mannavital compléments alimentaires scientifiquement
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix
Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique - tel. 056 43 98 52 - info@mannavital.be - www.mannavital.be

dossier

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

considérablement réduites. De plus, la terre
cuite a besoin de très peu d’énergie pour être
produite et peut être recyclée indéfiniment.
• Le four solaire pour mijoter des petits plats
est un autre exemple ‘low-tech’. Ce type
d’équipement rudimentaire permet également de générer de l’eau potable par pasteurisation ou encore de désaliniser l’eau de
mer par évaporation/condensation.
•
Des couveuses à base de pièces détachées de voiture : conçues par un ingénieur
d’Afrique de l’Ouest pour les maternités locales, elles sont fabriquées avec des pièces
Toyota. La marque étant très implantée dans
la région, aucun problème d’approvisionnement pour les réparer.
L’informatique ‘high-tech’ n’échappe pas au
phénomène : des versions allégées du système d’exploitation gratuit et collaboratif
‘Linux’, destinées à prolonger l’usage effectif
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d’ordinateurs aux performances obsolètes, en
sont une illustration flagrante.
Les 3 règles d’or
• Les ‘low-tech’ sont des objets réparables
De nos jours, le principal objectif des ingénieurs est l’efficacité, souvent obtenue au
détriment de la robustesse et de la réparation.
Ainsi, les smartphones, ordinateurs portables
et autres appareils électroniques sont quasi
jetables et se retrouvent à la poubelle dès
qu’ils cessent de fonctionner ou deviennent
obsolètes. Cette « société du jetable » est
évidemment hautement préjudiciable à l’environnement.
Les objets ‘low-tech’ sont, par définition, faciles d’entretien et offrent la possibilité d’être
entretenus ou réparés localement, par l’utilisateur ou par un artisan proche. Le fonctionnement reste simple et compréhensible au
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Mondo Bio, votre épicerie bio de proximité
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plus grand nombre. Les ‘low-tech’ sont donc
extrêmement modulables.
Les vélos représentent l’archétype du produit
‘low-tech’ : tout le monde peut le réparer et,
avec un entretien approprié, sa durée de vie
est très élevée.
• Les ‘low-tech’ sont recyclables
Au moment du recyclage, les objets et ‘technologies douces’ permettent la récupération
d’un maximum de matériaux qui ont servi à
leur fabrication, voire leur quasi totalité. Ce
qui n’est pas possible pour les produits ‘hightech’ d’aujourd’hui.
• Les ‘low-tech’ sont viables
Les objets et systèmes sont conçus en utilisant le moins de ressources possible, en privilégiant les matériaux issus de ressources renouvelables, présentes en grande quantité sur
la planète. De plus, cela permet aussi qu’ils
soient réalisés à un prix abordable, toujours
dans l’optique d’accessibilité et de démocratisation qui les caractérisent.
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Replacer l’humain au centre
Alors que la course à la technologie et à la
complexité des appareils se fait de plus en
plus féroce, les ‘low-tech’ représentent des
technologies accessibles et réparables par
tous. De plus, des métiers en rapport avec les
‘low-tech’ sont amenés à se démultiplier dans
les années à venir. Des études démontrent
que d’ici 2026, de nombreux nouveaux métiers
‘low-tech’ apparaîtront avec un fort impact
social et économique. Les ‘low-tech’ étant
des technologies disponibles au plus grand
nombre, les métiers créés grâce à elles sont,
par définition, des métiers d’accès facile et
qui ne nécessitent pas forcément de formations complexes ou de prestigieux diplômes.
Elles s’imposent donc comme un modèle
social, visant à être abordables pour chacun,
peu importe le niveau d’étude ou les moyens
financiers.
Par ailleurs, les ‘low-tech’ visent à être réparables localement et ainsi faire évoluer le
commerce de proximité et les artisans, en
créant des liens sociaux entre les citoyens
d’un même quartier ou village. Cela permet
également de donner un nouveau souffle à
de nombreux métiers qui sont en voie de disparition sous la pression des grands groupes
industriels.
Les ‘low-tech’ s’imposent aussi face aux ‘hightech’ au niveau des droits humains. En effet,
pour obtenir des matériaux rares présents
dans les hautes technologies, des mineurs
très jeunes, parfois des enfants, sont utilisés
pour excaver ces matériaux, souvent dans des
conditions périlleuses. Les ‘low-tech’ sont dès
lors les garantes des droits humains en n’utilisant aucun matériau issu de ces pratiques.
Vers une autre consommation
La philosophie des ‘low-tech’, comme celle
de la décroissance, permet de repenser les
« indicateurs économiques de richesse », ainsi
que la place du travail dans la vie, en recentrant l’attention sur l’être-humain, plutôt que
l’avoir-humain.
Bien que l’aspect écologique et recyclable des
matériaux soit important, la philosophie ‘lowtech’ invite également à repenser notre façon
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Voyage initiatique «Aux sources du sacré»

Joëlle Thirionet

Expériences des lieux sacrés à Katmandou
et Trek doux dans l’Himalaya
du 2/10 au 22/10/19

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

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

Les investissements présentent un risque important de perte partielle ou totale du capital ainsi qu’un risque d’illiquidité.
3% de frais sur chaque investissement dans une entreprise.
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de consommer car le recyclage total n’est pas
encore possible. Aussi, l’art de vivre ‘low-tech’
va questionner les besoins des consommateurs. Le modèle économique de la société de
consommation serait dès lors à revoir, afin de
recentrer nos consommations sur nos besoins
réels.
Les ‘low-tech’ privilégiant les artisans locaux
et les commerces de proximité aux grandes
enseignes de vente, les productions locales
gagnent en valeur brute, tout en développant
une économie rentable pour de nombreux artisans.
Un autre principe des ‘low-tech’ est la durabilité dans le temps qui s’oppose à l’obsolescence programmée des objets ‘high-tech’.
Même si celle-ci est censée être illégale, de
nombreux fabricants d’appareils électroniques
sont accusés de réduire volontairement la durée de vie de leurs produits. En étant solides
et recyclables dans le temps, les ‘low-tech’
répondent au problème de la consommation
excessive.
Bref, avec l’émergence des ‘low-tech’, non
seulement la société de consommation se
modifiera en profondeur, mais c’est surtout sa
logique économique qui sera vouée à se transformer, produisant immanquablement des
changements structurels et salutaires.

Basse-tech en haute estime
A l’image du marteau qui prend sa force
en reculant, se pourrait-il que nos sociétés
aient apparemment régressé — générant les
crises économiques, environnementales et
sociales que l’on connaît — pour s’élancer et
permettre l’émergence d’une nouvelle vision
du monde ? Une vision où la sobriété deviendrait une nouvelle valeur-clef, tandis qu’intelligence et créativité humaines produiraient
de nouvelles formes de technologies moins
opulentes, complexes et énergivores, mais
plus séduisantes, simples et fonctionnelles ?
Partout dans le monde, des citoyens-pionniers
et ambassadeurs de cette nouvelle vision simplifient, innovent, recyclent et combinent des
matériaux anciens et nouveaux pour concevoir
des ‘technologies douces’. Ces « anciennes
technologies du futur » représentent autant
de preuves concrètes qu’une nouvelle génération créative est prête à relever les défis actuels afin de co-créer un monde respectueux
et en équilibre à tous niveaux.

Olivier Desurmont

olivier@etreplus.be

1

«
 L’Âge des low tech - Vers une civilisation techniquement soutenable » de Philippe Bihouix aux Editions Seuil
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« Les universitaires, pionniers des low tech
?»
Le concept des low-tech ne date pas d’aujourd’h
ui. Ce courant de pensée né en Californie dans les anné
es 1960-1970
est avant tout un mouvement d’opposition au déve
loppement
effréné des high-tech qui continuent à transform
er profondément le monde. Le 21ème siècle est définitivem
ent l’âge
du numérique et des communications mobiles.
C’est l’émergence d’une nouvelle communauté humaine, le
monde social sans fil. Les objets communicants dits intell
igents se
déploient massivement pour créer un environne
ment interactif (Internet of Things).
Nous sommes aujourd’hui entourés par pas moin
s de 50 milliards d’objets connectés.
Tout semble être rapide, propre, reconfigurable,
etc., mais derrière nos écrans, il y a
une industrie qui requiert plus que jamais de l’espa
ce, de l’énergie et de la matière. Les
high-tech sont gourmandes en minerais rares, critiq
ues, voire toxiques, et au-delà des
désastres écologiques comme la pollution des
sols et des nappes phréatiques, elles
sont à l’origine de nombreux conflits armés dans
plusieurs pays du Sud. L’obsolescence
programmée sous des formes diverses est une
réalité qui soutient un modèle technoéconomique et consumériste qui est source plus
que jamais d’inégalités sociales.
Les crises se succèdent, qu’elles soient économiq
ues, climatiques, environnementales
ou sociales. Face à ces crises systémiques, la
société se polarise. Pour certains les
high-tech sont à l’origine de tous les maux de la
société moderne et pour d’autres ce
sont au contraire ces mêmes technologies qui
vont pouvoir répondre aux défis sociétaux actuels et futurs.
Le débat s’invite tout doucement au sein de la comm
unauté universitaire des sciences
et technologies où nous retrouvons les maîtres d’œu
vre de ces technologies. Le caractère très disciplinaire de l’enseignement universitai
re est certainement à l’origine du
conservatisme et de la lenteur des scientifiques
à prendre pleinement conscience de
ces dérives. Il est urgent que les scientifiques
adoptent une démarche holistique et
fassent tomber les barrières artificielles entre
les disciplines afin de définir avec et
pour les citoyens une société plus durable et égali
taire. Le développement de cursus
d’études supérieures mettant en avant l’importan
ce du caractère interdisciplinaire
voire transdisciplinaire des défis sociétaux contr
ibuera à la formation de scientifiques
conscients de l’impact de tout développement
technologique sur l’environnement et
l’organisation des sociétés. Cette nouvelle géné
ration de scientifiques privilégiera la
collaboration et l’intelligence collective. Elle prend
ra le meilleur des high et low-tech
pour développer des technologies durables, appro
priab
les contribuant à la convivialité
entre les peuples et la réduction des inégalités.
Jean-Pierre Raskin
(Professeur à l’Ecole Polytechnique de Louvain)

POUR ALLER PLUS LOIN : • « Aux origines de la décroissance » de C. Biagini, D. Murray & P. Thiesset chez
Ecosociété • « Techno-critiques - Du refus des machines à la contestation des technosciences » de F. Jarrige, La
Découverte • « Technologies douces », collectif, Encyclopédie moderne • « L’Âge des low tech - Vers une civilisation
techniquement soutenable » de P. Bihouix aux Ed. Seuil • articles sur e-rse.net, bastamag.net & wikipedia.org

à lire

De l’esprit à la matière
Dawson Church
Les dernières avancées en
santé publique et en physique
quantique attestent d’une
influence effective de l’esprit
sur la matière. L’auteur examine les données issues de
diverses disciplines (épigénétique, neurosciences, psychologie...) pour démontrer que
l’univers fonctionne en synchronicité avec tous les êtres
vivants. L’esprit n’est donc pas
le seul produit de l’activité
cérébrale, il est également
une interface vers d’autres
sources d’expériences. Bien
que doté d’un cerveau propre
et distinct (esprit local), l’individu participe d’un esprit universel commun (esprit non
local). Ainsi, la pensée de chacun participe-t-elle à la transformation de tous.
(Ed. Dangles, 367 pages)

Les prisons familiales
Anne-Laure Buffet

tidien, affrontent une réalité insoupçonnable, difficile à
identifier. Elle expose les processus psychiques qui précipitent les victimes dans le déni
et la culpabilité et leur donne
les clés pour construire leur
identité et leur chemin de vie

humaine, l’endroit où nous
sommes arrivés dans notre
quête de sagesse, ainsi que
les écueils à éviter à chacune
de ces étapes…

Parallèlement, nous pouvons
également déceler où se
trouvent certaines personnes
(Ed. Eyrolles, 175 pages)
de notre entourage. Non pour
les juger, mais afin de mieux
Les 9 plaies de l’âme
parler leur langage. D’où le
Rose & Gilles Gandy
sous-titre : « N’essayez jamais
Nous souffrons car nous de faire japper un chat… vous
sommes dans l’ignorance. risqueriez d’y perdre toutes
Les traditions spirituelles ont vos plumes ! »
toutes cherché à nous expli- (Prod. André Harvey, 140 pages)
quer comment nous libérer
de ce voile. Hélas, ces ensei- Le cercle des
gnements sont souvent relé- guérisseuses
gués au rang de dogmes. Il Jean-Philippe de Tonnac
existe pourtant un outil pratique, accessible et pertinent : L’auteur est allé à la rencontre
l’Ennéagramme. Héritée des de guérisseuses en France,
traditions grecque et soufie, en Suisse et au Canada.
cette figure géométrique ren- Ces femmes qui prennent
ferme un potentiel infini. En en charge les maux qui ne
y adjoignant l’approche éner- trouvent plus aucune écoute,
gétique chinoise, les auteurs qui prennent indistinctement
l’éclairent ici sous un jour soin du corps et de l’âme,
nouveau. Les 9 ennéatypes qui soignent à partir de dons.
se traduisent par des plaies Elles incarnent la puissance
collectives qui se renforcent du féminin dont nous avons,
jusqu’à devenir des maladies hommes et femmes, si terriphysiques ou des probléma- blement peur, une peur qui a
tiques mentales et relation- justifié qu’on discrédite longnelles affaiblissant notre temps leur art, né de l’expésociété et tous ses membres. rience et de l’élan d’apaiser.
Elles représentent l’accès à
(Ed. Trajectoire, 270 pages)
un monde que nous avons
perdu.
Les 4 phases de

Epuisées, en butte à l’incompréhension, partagées entre
peur, honte et doutes, les
victimes de violence psychologique au sein de la famille
ou du couple sont convaincues de n’être plus rien, de
n’avoir jamais été personne.
Elles survivent plus qu’elles
ne vivent. Trop souvent cette
(Ed. Guy Trédaniel, 308 pages)
violence est incomprise, voire l’évolution
niée. Dans ce livre, l’auteure André Harvey
Vivre dans la beauté
donne la parole à ces femmes,
Ce livre nous montre, à travers Robert Eymeri
hommes, enfants qui, au quoles 4 phases de l’évolution
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à lire
Et s’il était possible d’être
réellement en paix, de ne plus
entrer en conflit ou en résistance avec les situations que
l’on vit ? Et si chacun d’entre
nous pouvait être un « porteur » d’amour ? Une spiritualité authentique se réactualise toujours en fonction des
spécificités de son époque.
Aujourd’hui, les approches
masculines sont obsolètes, il
n’est plus besoin de se mortifier ou de se faire la guerre,
car il n’existe aucun ennemi
en nous. Le corps, l’émotion,
la pensée sont en réalité nos
alliés sur le chemin de la
liberté si l’on sait se mettre
à leur écoute. Il s’agit désormais de se réconcilier avec
soi-même, car c’est à partir
d’une attention libre de toute
tension que l’on peut s’ouvrir à
ce qui, en nous, est plus grand
que nous.
(Ed. Almora, 188 pages)

Quelles médecines
douces pour vous
Solange Arnaud
Face au nombre important
de médecines alternatives,
nous ne savons pas (ou
plus) comment les aborder
et une multitude de questions s’imposent à nous. Qui
sont-elles ? Comment les
différencier ? Sont-elles efficaces ? Pourquoi les utiliser ?
Comment fonctionnent-elles ?
Sont-elles
officiellement
reconnues ? Existe-t-il des
études scientifiques établies ?

Comment choisir le bon praticien ? Qu’en est-il de la
déontologie ? Cet ouvrage
apporte des réponses précises
à toutes ces questions et à
beaucoup d’autres.

parents, n’en doutons pas, c’est
l’action de notre inconscient !
Comment éviter ses pièges et
bénéficier de ses influences
positives ? Comment décrypter son langage, tissé d’apparences, de rêves symboliques,
(Ed. Soliflor, 240 pages)
de symptômes psychosomaLa permaculture en
tiques et de mécanismes de
appartement
défense ? L’auteure, psychanalyste, nous apprend à faire de
Christine Virbel-Alonso
« ce grand manipulateur »
Et si on cultivait des fruits, des notre meilleur allié.
légumes et des aromates en
appartement, selon les prin- (Ed. Josette Lyon, 378 pages)
cipes de la permaculture ? Plus vaste que le ciel,
Il faudra simplement bien plus grand que l’espace
réfléchir en amont aux pièces
dans lesquelles installer les Mooji
cultures. Bien sûr, s’il y a un Se pourrait-il que tout ce que
balcon, le choix des cultures nous croyions être ne soit
s’élargit en fonction de son pas ce que nous sommes
orientation ! Grâce à ce petit vraiment ? Si ce n’était
guide pratique, nous décou- qu’une image façonnée par
vrons également quelles de fausses identifications,
plantes associer et pourquoi, de vieilles habitudes et des
quelles recettes naturelles croyances illusoires ? Avec ce
réaliser pour lutter contre les livre inspirant, l’auteur nous
pucerons ou champignons donne l’opportunité de découet comment faire un engrais vrir notre vraie nature : la pure
naturel grâce au compost.
conscience. Il nous révèle
ainsi l’amour et la liberté infi(Ed. Jouvence, 128 pages)
nis de notre être essentiel.
Le syndrome de la
de nombreuses renmouche contre la vitre Lors
contres à travers le monde
(satsangs), Mooji, grâce à sa
Liliane Holstein
Si nous avons l’impression capacité de rendre clair l’Inefde reproduire sans cesse les fable, avec humour et chamêmes échecs, les mêmes risme, a ouvert les yeux de
erreurs de comportements, les milliers de chercheurs sur la
mêmes auto-sabotages ou, pire Vérité qui se trouve en nous
encore, si nous reproduisons tous. Un livre unique pour
avec nos enfants les mêmes s’éveiller à l’Absolu.
dysfonctionnements
que (Ed. Almora, 264 pages)
nous détestions voir chez nos
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shopping

La grande fabrique à idées
C’est un livre-jeu pour
cultiver sa créativité,
basé sur les associations d’idées.
Il s’adresse à tous de
5 à 90 ans ! On peut
y jouer seul ou en
groupe, en famille,
entre amis, à l’école
et aussi en entreprise :
rien de tel que ces
jeux de « déverrouillage mental » avant
de commencer un
brainstorming !

Le Kit BeYou Maman-Bébé !
Il était une fois, BeYou, le nouveau symbole énergétique basé sur le nombre d’Or
Voici une merveilleuse idée de cadeau
Maman-Bébé pour une naissance toute
en harmonie ! Le kit comprend un bracelet en perles de pierres sacrées BeYou
avec le symbole en argent et un body
en coton biologique fabriqué de façon
éthique. De plus, le bénéfice des ventes
aide les orphelinats à Bali !
Vente en ligne :
www.beyoubeunited.com/shop
Prix du Kit : 58€

92 pages – 16,95€
sur www.philippebrasseur.be

L’Emoticocotte
MAGOPTIMUM
Le Magnésium Optimal de la 3ème génération

« Un outil pour les parents, un jeu pour les
enfants »(3 ans et +).
Apprendre à découvrir et gérer ses émotions de base à travers la pleine conscience
et le yoga. Destiné aux psychologues/enseignants
Vente sur www.emoticocotte.com :
Prix : 14,99€
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Nouveau concept pour un magnésium
hautement dosé aux Laboratoires HERBOLISTIQUE : le bisglycinate de magnésium associé au citrate de magnésium,
à la taurine et aux vitamines B, offre une
biodisponibilité optimale. Précieux allié
anti-stress pour tous, il contribue à la détente musculaire et nerveuse. Idéal dans
les carences, le sport, les crampes, le
surmenage … Demandez conseil à votre
praticien.
MagOptimum, boîte de
90 gélules
en pullulan (100% naturelle) - 27 €
www.herbolistique.be

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, éveillent l’âme et invitent à l’amour.
Oui, j’ai bien dit «à l’amour».
Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.
Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.
Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une
séance de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque
chose d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont
cherché à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses
acquis de médecine chinoise et son passé d’infirmière.
Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif
de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur sublime maison
de maître de l’Avenue Albert. On y entre
comme dans un temple, et c’est bien de spiritualité qu’il s’agit.

Pour Elle & Lui,
pour Eux ...

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

192 avenue Albert
1190 Bruxelles
Tél.: 0494/15.75.75

www.maryhash.be

En recherche de nouv. collaboratrices

mieux-être

Enseignons la pleine
conscience aux enfants !
La pleine conscience est cet « art de vivre » qui nous invite à être plus présent
à ce que l’on vit et à ce que l’on ressent pour vivre de manière plus apaisée et
harmonieuse. Cette façon d’être présent à soi et à notre entourage s’apprend. Si
cet apprentissage s’apprend dès le plus jeune âge, c’est cadeau pour les parents et
les enfants ainsi que pour les générations futures ! Voici quelques bonnes raisons
d’apprendre la pleine conscience aux enfants.
Comprendre comment fonctionne leur
cerveau
Dans les programmes de pleine conscience
pour enfants, l’animateur/trice consacre du
temps pour leur expliquer comment fonctionne leur cerveau et l’impact de ce fonctionnement sur leurs comportements et attitudes.
Leur cerveau est le grand chef d’orchestre
qui dirige le reste du corps. C’est par lui que
passent toutes les informations. Il transmet
ensuite ses « instructions » aux différentes
parties du corps. Par exemple, « si j’ai trop
couru, le cerveau reçoit l’information et transmet à mon corps de manifester « un point de
côté » pour me signaler que je dois ralentir ou
m’arrêter ».
L’enfant apprend aussi que lorsqu’il se met en
colère, cela se manifeste depuis une partie de
son cerveau appelé « le reptilien ». Celui-ci va
l’inciter à crier, frapper, dires des méchancetés, jeter des objets au sol,... La pratique de la
pleine conscience va lui apprendre qu’il peut
aussi aller se connecter à une autre partie du
cerveau qui l’aidera à s’apaiser.
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Comprendre le fonctionnement du cerveau
est essentiel car l’enfant pourra mettre des
explications sur certains comportements ou
émotions qui lui paraissent très étranges.
Plus l’enfant comprendra le mécanisme de
ses émotions, plus il se sentira confiant sur
sa capacité à mieux les vivre lorsqu’elles surviennent et plus il aura confiance en lui.
Développer leur capacité d’attention et de
concentration
Un pilier des enseignements de la pleine
conscience est l’attention. Dans les pratiques,
l’enfant apprend à diriger son attention vers
un objet et à remarquer quand son attention
s’échappe. Par exemple, lorsque l’enfant pratique une méditation sur la respiration, il va
apprendre à observer les sensations de sa
respiration dans son corps. Cela demande une
attention soutenue. Au début, il va remarquer
que son attention s’échappe souvent. Plus il
va pratiquer cet exercice, plus il va aiguiser sa
capacité d’attention. Cela va l’aider dans les
apprentissages mais également lorsqu’il devra être présent à l’autre, à ses émotions, à une

RETRAITE PLEINE CONSCIENCE
ET CRÉATIVITÉ
Avec Olivier Raurich, enseignant en
méditation et sagesse laïque.

Trouver la paix
et la joie
au coeur
de notre vie.

SoinS tibetainS
SANGYÉ
MENLA
CONNEXION CORPS ESPRIT
SANGYÉ
MENLA

SANGYÉ MENLA

CONNEXION
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AIDE
AUX
PERSONNES
porte
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!
LA MÉDITATION
TIBETAINE
CONNEXION
CORPS
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leAIDE
15
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19 h
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a laLA
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de
l’ecologie
de
namur
MÉDITATION
TIBETAINE
BOUDDHA
MEDECINE
AIDE diamant,
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PAR
therapie
meditation
tantra,
ET LE SOIN CORPOREL
LAMPE
LAALEXANDRA
MÉDITATION
TIBETAINE
yoga
tibetain,
mantras
secrets,
BOUDDHA MEDECINE
sangye
menla,
ETreiki
LE SOIN
CORPOREL

ALEXANDRA
LAMPE
toucher de
lumiere...
BOUDDHA
MEDECINE

Dates : du 10 au 14 ou 17 août 2019
(formule courte ou longue)
Lieu : en Languedoc,
près de Saint Guilhem le Désert
Formule : Cette semaine combine pratiques
méditatives, enseignements avec des ateliers
corporels et créatifs à la carte : yoga, Qi Gong,
dessins créatifs, psychophonie, constellations
familiales, méditation en famille, improvisation
théâtrale, thérapie ACT, CNV.

A la Maison de l’Ecologie à Namur

INFOS ET INSCRIPTION :
www.pleineconscience34.net/stage-d-ete

Ateliers et Formations en groupe

ALEXANDRA LAMPE

Consultations individuelles et

A la Maison
de l’Ecologie
à Namur
en couple
au 1er étage.
holistique
AAteliers
latherapeute
Maison
de
l’Ecologie
à
Namur
et Formations en groupe
Consultations individuelles et
0478 30
39 52 et
en couple
au
1er
Consultations
individuelles
39 étage.
52
BELLE0478
LA VIE 30
Ateliers
Formations
en groupe
en et
couple
au 1er étage.
www.sangye.menla.jambes.org

0478 30 39 52

0478 30 39 52
www.sangye.menla.jambes.org
www.sangye.menla.jambes.org

www.jardiner-ses-possibles.org - 05 46 02 76 79
Un magniﬁque
village vacances
à 300m de la plage.
Sauna, piscine,
jacuzzi...

Festival
Tango

8 Boulevard de Suzac
17 132 Meschers

ESPACE
JARDINER

ses possibles
L ’ A S S O C I AT I O N

Chant
Théâtre
MESCHERS

Salsa

Méditation
Arts
plastiques

Taïchi

Bien-être

Un choix exceptionnel
de
30
à 80 d’ateliers de 2h/jour
Vacances
+
en mouvement,
800 stages / saison
créer, partager,
donner
du sens...

Massages

Musique
Festival de Yoga
la Nature
et du
bien vivre
Epanouissement
ensemble
Qi-gong

JSP_Psychologie_185x113.indd 2
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mieux-être

“ Si tous les enfants apprennent à méditer, en deux générations,
il n’y aura plus de guerre ” Le dalaï-lama
activité qu’il pratique. C’est un entraînement :
« plus je m’exerce à me focaliser sur une
chose, plus je vais « muscler » ma capacité à
rester attentif. » Cette aptitude est d’autant
plus précieuse aujourd’hui que les enfants
sont plongés dans un monde technologique,
rempli de distracteurs de toutes sortes qui ne
font qu’altérer leur capacité d’attention à long
terme pour des attentions de courte durée.
Mieux vivre avec leurs émotions
En comprenant le mécanisme de survenue de
ses émotions, l’enfant sera plus apte à les ressentir dans son corps, à observer les pensées
qui y sont liées et à accueillir ce phénomène
sans violence. Il comprendra que les émotions
sont importantes et utiles, qu’elles nous renseignent sur la satisfaction de nos besoins
mais qu’il n’est pas toujours bienvenu d’y réagir de façon automatique. Il apprendra qu’en
prenant du temps pour laisser s’apaiser son
émotion en s’isolant par exemple quelques
instants, il pourra réfléchir à sa réponse la plus
adaptée et pacifique dans le contexte donné.
Augmenter sa confiance en soi
En observant le mécanisme de survenue
des émotions et en apprenant à s’adapter à
celles-ci plutôt que de les subir, l’enfant va
renforcer sa confiance en lui. Les philosophes
de l’antiquité parlaient de sagesse en disant
« Connais-toi toi-même ». La pleine
conscience aide à mieux se connaître, à mieux
se comprendre, à repérer quelle situation déclenche quelle émotion.
Pacifier ses relations
En apprenant également à observer sa météo
intérieure - lorsqu’il ressent du soleil, de la
pluie, de l’orage, du vent -... il découvrira que
les autres enfants ont aussi leur météo intérieure et que parfois c’est la pluie ou l’orage
chez l’autre, comme chez lui. Ensemble, ils
développent alors de l’empathie, voire de la
compassion, car ils comprennent que cela
fonctionne chez les autres comme chez lui.
S’il voit un enfant qui reste muet dans son coin,
il comprendra que c’est peut-être parce qu’il
a de la pluie comme météo. Il percevra que
cet enfant se sent triste et aimerait, comme
lui dans de telles situations, que quelqu’un le
console, lui prête attention. Cette capacité à
percevoir et comprendre ses propres émotions et celle des autres va l’amener à adopter

des attitudes plus généreuses et altruistes.
Le dalaï-lama nous dit : « si tous les enfants
apprennent à méditer, en deux générations, il
n’y aura plus de guerre ». Le propos qui précède illustre bien cette phrase.
Mieux gérer son stress
De nombreux enfants se sentent stressés et,
pour certains, dès la petite enfance. Comme
pour les émotions, la pleine conscience va l’aider à reconnaître les situations qui provoquent
du stress et lui fournir des outils pour apaiser
ce stress. Apprendre à se relier à sa respiration
et à s’apaiser en l’observant n’est pas aussi
simple qu’il n’y parait. En s’entraînant à pratiquer de courtes méditations dirigées sur la
respiration, l’enfant va s’entraîner à s’apaiser,
à se calmer, à réduire la sensation corporelle
et mentale du stress.
Être plus libre
L’enfant, dès sa petite enfance, développe des
mécanismes de défense par rapport à certaines situations d’insécurité qu’il vit à l’école,
avec les copains, en famille, dans les mouvements de jeunesse,... Petit à petit, il « se conditionne » au travers de ces mécanismes qu’il
met progressivement en place. Par exemple,
une enfant harcelé à l’école va mettre en place
des mécanismes de repli sur soi, de retrait du
groupe. Ces attitudes de défense lui permettront de se mettre à l’abri de ces remarques
blessantes mais à plus long terme, il risque de
s’isoler et de passer à côté de nombreuses relations enrichissantes. Par la pleine conscience,
il va apprendre à repérer lorsqu’il met en place
de tels comportements et adopter avec l’aide
d’un adulte responsable d’autres stratégies qui
l’aideront à s’épanouir au sein du groupe.
De nouveaux bienfaits de cette pratique, qui
s’apparente à un art de vivre, sont découverts
chaque année par de nouvelles études scientifiques sur la santé physique et mentale.
Encourageons cette pratique à l’école dès le plus
jeune âge et soutenons les
initiatives des enseignants
qui se donnent la peine de
trouver de vrais solutions.

Sophie Raynal

sophie@etreplus.be

www.pleine-conscience-enfants.be
Auteur de « je découvre la méditation » chez Nathan
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BOURGEOIS Nathalie
L’OSMOSE COACHING FORMATION
Rue Raymond Lebleux, 29 – 1428 Braine-l’Alleud
0494 459 014 – info@losmose.be
www.losmose.be
Curieux ? Envie d’être + vivant, heureux,
efficace ? Ateliers/stages/formations
pour petits et grands donnés par une
enseignante, coach et formatrice dans
son oasis de pleine conscience ressourçant et/ou boite à outils en classe pour
s’offrir des moments « bulle d’air », maintenir l’attention et l’écoute, apprivoiser
ses émotions, être positif,..
CORDONNIER Catherine
MOVE & SENS
0473 245 139 - Ccordonnier@icloud.com
www.facebook.com/Moveetsens/
Pleine Conscience - Yoga enfants et ados
- Yoga famille. Cycle de 8 semaines dans
les écoles.
Dr ANTOINE Philippe
Rue des buissons, 1 – 1348 LLN
0491 520 524
infomedit@gmail.com
www.meditation-integrative.eu
Ecole de Méditation Intégrative : sessions
de Mindfulness et autres méditations,
formation d’instructeur en 2 ans, ateliers et
méditations « Sri Aurobindo »
EMERGENCES
Les Journées Emergences 2019 se tiendront
les 7 et 8 septembre prochains au Bozar
à Bruxelles autour du thème “Changer
de regard”. Deux jours de développement
personnel et d’engagement sociétal mêlant
philosophie, psychologie, écologie, arts et
neurosciences pour «se changer, changer le
monde» en présence d’intervenants de qualité tels que Matthieu Ricard. 1000 Bruxelles.
Infos et réservations :
journeesemergences.org

FRANCOIS Christiane, OLIVEIRA Sherlla,
COLLEAUX Christelle, instructrices Pleine
Conscience et Méditation
Espace COCOON, Ruelle Renard 11,
4030 GRIVEGNEE
0496 854 644 - www.cocoonliege.com
francois.christiane@skynet.be
Liège. Dans un cadre de verdure et de
paix, ateliers Pleine Conscience et Méditation pour enfants et adolescents cet
été. 2 jours adaptés à leur âge spécifique,
6-9 ans, 10-12 ans et 13-16 ans. Dates : 1 et
2 juillet ou 29 et 30 août.
HOUYOUX Valérie
5340 Gesves (NAMUR)
0479 905 705
valeriemindfulness@gmail.com
www.mindfulofyou.com
Certifiée ULB et pour le programme
P.E.A.C.E (méditation dans les écoles).
Pleine conscience dans la région de
Namur - Cycles MBSR : gestion du stress
et des émotions (8 séances + 1 journée)
- Cycles ‘découverte’, sur mesure, à la demande - Cycles ‘Alimentation consciente’
(6 séances).
RAYNAL SOPHIE
1640 Rhode-Saint-Genese
0475 534 486
sophie@pleine-conscience-enfants.be
www.pleine-conscience-enfants.be
Ateliers de pleine conscience enfants et
adolescents : améliorer les capacités de
présence et d’attention, mieux vivre avec
son stress et ses émotions, développer de
la bienveillance envers soi et les autres.
SMOLDERS EMMANUELLE
Rue Gustave Masset, 74 - 5030 Gembloux
0476 977 574
emmanuellesmolders@gmail.com
www.conscience-en-soi.be
+ de paix – de stress ? Être plus présent
pour se sentir plus vivant. Cycles de 8
semaines, stages « Pleine conscience &
Corps en jeu » en Ardèche, Ateliers.
Namur, Gembloux, Cortil (adultes).

famille

famille

Le mois de juin rime
généralement avec examens,
Voici de quoi penser un peu à
autre chose !

De la musique oui mais du belge !

Une artiste qui a des choses à dire

Qui dit belle saison dit festivals ! Le 29
juin, c’est le retour du festival gratuit le
plus ancien de Wallonie : Verdur. Existant
depuis 1985 c’est à la citadelle de Namur
qu’il aura lieu. Pour cette 34ème édition,
14 artistes ou groupes seront présents.
Une programmation éclectique, pop rock,
électro, hip hop. Une affiche 100% belge
avec Tanaë, Camping Sauvach… Des
concerts ont aussi lieu l’après-midi.
www.verdur.be

La chanteuse Angèle rencontre un
énorme succès. Ce petit bout de femme
a plein de choses à raconter comme dans
son dernier morceau « Balance ton quoi »
qui parle de sexisme, un sujet primordial
a aborder avec les enfants. Pour les uniformes de l’ « Anti-Sexism Academy »
de son clip, Angèle a créé une collection
exclusive de sweat-shirts et T-shirts en
collaboration avec une jeune marque de
vêtements féministes MeufParis. Si votre
enfant en veut, sachez que tous les bénéfices seront entièrement reversés à deux
associations féministes : « Centre 320 rue
Haute » en Belgique et « La maison des
Femmes à Saint Denis » en France. Elles
agissent toutes les deux notamment en
faveur des femmes victimes de violence.
www.difymusic.com/angele

Une grande récré à la montagne
Vous êtes encore à la recherche d’une
chouette destination pour fin août ? Direction la France, en Haute Savoie où le
village du Grand Bornand accueille le rendez-vous européen des spectacles jeune
public, « Au Bonheur des Mômes ».
« Lâche tes écrans viens voir du vivant »
voilà ce qui est proposé au travers d’une
programmation pleine d’audace et de
poésie. 85 compagnies et près de 511 représentations de théâtre, de mimes, de
marionnettes ou de danse. Un fil conducteur : le respect des différences et le vivre
ensemble.
Il y aura aussi une trentaine d’ateliers
ludiques où les jeunes enfants pourront
découvrir les gestes et savoirs aux côtés
de passionnés de la montagne, amoureux
de leur métier. Du 25 au 30 août .
www.aubonheurdesmomes.com
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Vanessa Jansen

vanessa@etreplus.be

êtreplus
magazine - salons
annuaire - online

Cycle d’approfondissement
de la pleine conscience Etre Plus
en partenariat avec Esprit Clair
Les formateurs d’« Esprit Clair » viennent vous transmettre
des enseignements pour approfondir la pleine conscience sous tous ses
aspects en intégrant les thérapies et la psychologie contemplative.

Yasmine Liénard,
Psychiatre
et psychothérapeute
cognitivo – comportementaliste,
Instructrice MBCT

www.pleine-conscience.fr
www.espritclair.fr

Olivier Raurich,

Dat Phan-Angevin,

Scientifique de formation,
il rencontre la méditation auprès des
maîtres tibétains proches du Dalai
Lama et collabore pendant trente
ans à leur travail en tant qu’interprète et enseignant de la méditation
et de la sagesse bouddhiste

Ancien moine bouddhiste
et maître Zen auprès de Thich
Nhat Hanh, enseignant de pleine
conscience en entreprise et pour
les particuliers.

www.olivierraurich.com

maisonauxcedresbleus.com

Nous serons heureux de vous accueillir durant
5 dimanches pour développer les thèmes
suivants dans le très beau centre
de Terre d’Éveil à Ohain (proche de Bruxelles) :
20/10/19 : L’intelligence des émotions, par Yasmine Lienard
24/11/19 : La Pleine Conscience pour incarner nos Valeurs,
par Olivier Raurich
15/12/19 : Le Pouvoir de la Compassion par l’écoute profonde, par Dat Phan-Angevin
01/02/20 : Le cœur de la sagesse du bouddhisme,
par Olivier Raurich
21/03/20 : Le silence et ses bienfaits,
par Dat Phan-Angevin

Terre d’Eveil

80 € la journée
(340€ pour les 5 journées)

Pour votre inscription, envoyer
un mail à sophie@etreplus.be

mieux-être

La méthode Access Bars®,
un pas de plus vers l’épanouissement

De nombreux soins énergétiques sont à
portée de main de toute personne désirant vivre pleinement sa vie. Petit tour
d’horizon de la méthode Access Bars®…
D’après Bouddha « nous sommes ce que
nous pensons. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. » Au cours de notre
existence, nous nous construisons à partir
de ce que l’on perçoit, reçoit et apprend.
Dans la vie de tous les jours, nous sommes
souvent bloqués par certaines de nos pensées, celles dites « limitantes », des pensées
négatives que nous considérons comme
vraies et qui proviennent de notre personnalité, notre éducation ou d’expériences passées. Les pensées et émotions acquises au
fil de notre vie façonnent notre perception
de nous-même, de nos capacités et incapacités. Nous croyons tellement à leur véracité qu’elles finissent par nous empêcher de
nous réaliser, de nous épanouir en générant
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dans certains cas des freins, voir des paralysies d’actions qui sont rarement bénéfiques
au quotidien. Un sentiment d’impuissance
face à la vie fait que nous percevons certains événements comme une fatalité.
Un cercle vicieux
Nous devenons victime d’un système de
croyances que nous avons créé. Comme
si nous étions prisonnier de nous-même,
ce qui ne nous permet pas d’aller au bout
de certaines envies, de certains rêves ;
persuadés que nous n’y arriverons jamais.
Pourtant, qui ne souhaite pas évoluer sans
pensées limitantes afin de trouver la paix et
l’harmonie de l’esprit ? Le premier pas est
bien évidemment la prise de conscience de
ces pensées restrictives. Ensuite, il ne suffit malheureusement pas de penser un tas
de choses positives à notre égard pour que
les choses changent immédiatement. Cela
demande du travail et parfois un bon

mieux-être

Tout est lié

Libérer des nœuds émotionnels

Le séance en soi est avant tout une invitation à la détente. La personne qui la reçoit
est allongée ou assise. Le praticien (la personne formée pour donner cette séance)
va poser ses mains sur la tête et exercer
un toucher doux pour stimuler par polarité
32 points situés symétriquement de part
et d’autre du crâne. Chaque point correspond à des domaines de vie précis : communication, énergie, contrôle, créativité,
corps, bienveillance,… et est en corrélation
avec l’un de nos modes de fonctionnement
qui nous conditionne et nous maintient
dans une vision limitée de la réalité : le
contrôle, la gratitude, la créativité, l’argent,
la communication, la tristesse, la joie, le
vieillissement, la guérison, la sexualité, la
gentillesse… Leur activation provoque des
connexions électromagnétiques appelées
Bars et créent un tracé énergétique entre les
deux polarités (les bars ne doivent pas être
confondus avec les points d’acupuncture).
Les touchers légers exercées peuvent être
plus ou moins longs en fonction du ressenti
du praticien. Ces connexions vont dissiper
la charge électromagnétique qui maintient
en place les pensées, les jugements, les
croyances, les émotions. Il s’agit au final de
dépasser les limites de ses structures égotiques (mental, émotions, croyances,…) pour
être pleinement soi-même.

Pour Gary Douglas, cet outil permet de
redonner à la conscience toute sa place
par la libération des mémoires cellulaires,
« La conscience est la capacité d’être présent dans votre vie à tout moment, sans
jugement de vous-même ou de quelqu’un
d’autre. C’est la capacité de recevoir tout,
ne rien rejeter et de créer tout ce que vous
désirez dans la vie et plus que ce que vous
pouvez imaginer » dit-il. Si nos points de vue
créent nos réalités, nous nous retrouvons
enfin libérés pour laisser place à la création
de notre vie. Le champ des possibles ouvre
grand ses portes et nous pouvons enfin être
réellement qui nous sommes. « Access
Consciousness® renforce en chacun sa
capacité à savoir qu’il sait. »

Une séance dure en moyenne une heure. Ce
qui fait la spécificité de cette séance c’est
qu’à la base du travail il y a le déblocage de
l’énergie alors que d’autres pratiques, vont
canaliser l’énergie pour la transformer en
autre chose. Une première sensation que
les gens peuvent ressentir est une détente
profonde, surtout du mental. L’énergie des
pensées, des sentiments et des émotions,
qui ont créé l’impact sur les cellules du
corps se libère en douceur. Pour compléter le travail, il y a un mantra à se répéter :
« Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie
et gloire. »
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« Après une séance d’Access Bars®, au pire
vous serez détendu comme après un excellent massage, au mieux toute votre vie va
changer », affirme son créateur. Toute personne séduite par cette technique peut décider de s’y former, il n’y a aucun prérequis.
Après une journée de formation on peut
« échanger des Bars® », c’est-à-dire participer à des séances avec d’autres personnes
formées et offrir des séances de Bars®
aussi. L’idéal est de faire des séances en binôme car en offrant une séance on reçoit en
même temps ses effets. Pour devenir « facilitateur » et pouvoir enseigner la technique,
il est requis de suivre 3 formations d’un jour
avec 3 facilitateurs différents.
Un éventail de bienfaits
La libération des blocages mentaux, émotionnels et physiques va avoir des répercussions à plusieurs niveaux. Une amélioration
du bien-être et de la joie de vivre se ressent
rapidement. La relaxation est profonde et
le lâcher-prise s’installe. Les pensées négatives cessent de se battre pour apaiser
l’esprit et amener une clarté mentale. Une
tête moins lourde à des effets positifs sur la
confiance et l’estime de soi. Au lieu de subir
et de ruminer, il est enfin possible de vivre

mieux-être

Une bière blonde,
belge et bio…
CURCU BEER
La Curcu beer est la première bière au monde épicée au curcuma.
Bière de haute fermentation, brassée à base de matières premières
issues de l’agriculture biologique, la Curcu Beer est une bière 100%
naturelle, refermentée en bouteille.
Outre son action bénéfique sur la santé, le curcuma apporte à la Curcu
Beer des notes parfumées et légèrement poivrées. La Curcu Beer est un
exemple de finesse issue de l’équilibre parfait entre le malt, les houblons
et les épices.

CURCU MAX
La Curcu Max est une bière ambrée de caractère, aux notes épicées
affirmées. Un mélange d’épices naturelles parfaitement dosées lui
confère des notes de curry et de clou de girofle. Bière de dégustation,
elle titre 8% alc. vol. Non filtrée, non pasteurisée et refermentée en
bouteille, la Curcu Max allie tradition brassicole belge et exotisme.

info@curcubeer.be - curcubeer.be
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société

en pleine conscience et de faire des choix
librement. Plus de légèreté va impacter
positivement la qualité du sommeil. Devenu
réparateur, il permet à l’individu de se sentir bien, dès le réveil, afin d’aborder chaque
journée en fonction de ce qui est le mieux
pour lui.
Encore plus loin
N’ayant expérimenté qu’une seule séance
d’Access Bars, j’ai surtout ressenti la détente qui s’en suit, pas les grands changements que la technique met en avant. Pour
ceux que cela intéresse, Gary Douglas a
également mis au point le Lifting Facial
Energétique® d’Access. Ce processus ren-

RÉFÉRENCES : • www.accessconciousness.com

verse l’apparence du vieillissement du
visage et crée des effets similaires dans
tout le corps. Un processus d’apposition des
mains, axé sur le visage et le décolleté, où
plus de 30 énergies s’exécutent simultanément dans tout le corps, créant un changement au niveau cellulaire. Ce qui rend ce
soin unique, c’est son effet d’action de l’intérieur vers l’extérieur qui agit directement
sur les limites et les croyances concernant
le vieillissement, les rides, la fatigue et bien
plus. La peau du visage devient plus lisse,
plus radieuse, plus ferme, plus saine avec
plus de vitalité. Un bon lifting !

Vanessa Jansen

vanessa@etreplus.be

les

Pros
ARDELEAN Selena
Facilitatrice Certifiée d’Access
Consciousness®
www.accessconsciousness.com/selenaardelean
www.shinebight.be
selena.ardelean@gmail.com
Découvrez les outils d’Access
Consciousness® à Bruxelles et dans le
monde, en classe ou séance individuelle.
Aisance, Joie et Gloire.
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FOBE DONATIENNE
9, Av de la Renardière,
1380 Ohain ou
Centre Humaneo, Bousval
0478 76 40 06
donatienne.fobe@gmail.com
www.facebook.com/graine2vieasbl/
Formatrice et praticienne en soins
énergétiques divers (Bars, Lifting facial
et processus corporels d’Access, New
Paradigme MDT) et hypnothérapeute,
propose des pistes pour retrouver les
clés vers sa liberté, devenir l’alchimiste
de sa vie et le créateur de sa réalité !
Prochaines dates de formation via la
page du site.

AU JOUR LE JOUR

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

Bru xel les
L'Alignement - Vivre sa
Vraie Vie.
12/6. 19h30-21h30. Réunion
d'Info sur l'Alignement :
mettre au cœur de sa vie
son potentiel et le sens
de sa vie. Participation
libre. Réservation souhaitée. Axelle De Brandt, aligneuse. Centre Imagine.
Avenue du Paepedelle 28.
1160 BRUXELLES. 02 660
69 29 - 0497 412 808. axelle.
debrandt@imagine-aa.org www.imagine-aa.org
Voyage au Québec des
premières nations.
12 /6.
19h 3 0 -2 2h 3 0.
Présentation de la méthode
du Troisième Pôle et du voyage
au Québec du 30 juin au 22
juillet 2019. Sur inscription.
Marianne Hubert, créatrice
de la méthode du Troisième
Pôle et Emilien Sanou,.
compositeur. Métro Mérode.
1040 BRUXELLES. 0477 502
431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be
Mon cerveau et moi.
13/6 ou 27/6. 18h30-20h30.
Séance
d'inspir ation.
Comprendre et changer
le comportement humain
grâce aux neurosciences.
Pour partager ses valeurs
humaines et sa vision sociétale
d'un monde plus serein.
Avenue de Tervueren, 81.
1040 BRUXELLES. 02 737 74
80. info@neurocognitivism.be
- www.neurocognitivism.com
Conférence sur un sujet de
spiritualité.
13 /6.
18 h 3 0 -2 0 h 3 0.
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 BRUXELLES.
0478 911 211 - 0486 503 308.
uniondanslalumière@gmail.

com - uniondanslalumiere.
wixsite.com/website

Libre arbitre et
synchronicité.
13/6. 20h-22h. A travers une
conception révolutionnaire,
qui bouleverse en profondeur
notre vision de la réalité et
du rôle de la conscience,
Philippe Guillemant, physicien
et auteur, nous montrera
comment il est possible
de concilier libre arbitre et
déterminisme, en expliquant
en particulier le mécanisme
des synchronicités. Les
Sources. Rue Kelle 48. 1200
BRUXELLES. 02 771 28 81.
martine@tetra.be - www.
tetra.be
Réincarnation et Karma :
mythe ou réalité.
15/6. 16h. Philippe Deschamps,
conférencier de l'université
Rose -Croix internationale.
Rue Marché aux Poulets, 39.
1000 BRUXELLES. A.m.o.r.c.Belgique Asbl. 0477 626 717.
www.rose-croix-belgique.be
Portes ouvertes gratuites de
Qi Gong.
15/6 de 10h30 à 12h ou 18/6.
de 18h à 20h. Vous souhaitez
pratiquer une activité qui vous
apporte calme et sérénité,
souplesse et enracinement
du corps. Découvrez notre
école en vue des cours de
septembre.
Dominique
Jacquemay, diplômée en
Médecine chinoise.auteure
du livre "Qi Gong des
Animaux Mythiques" Editions
Guy
Trédaniel.
Collège
Saint Michel. Rue Père
Eudore Devroye, 12 . 1140
BRUXELLES. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be
Aperoconf - Voyage
dauphins à Sataya.
18/6. 19h-20h30. Thème de
notre bateau : Retrouver son
axe de femme (mars 2020).
Gratuit. Sur inscription. FranceAngélique Guldix, thérapeute
psychocorporel.
1160

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

BRUXELLES. 0479 505 184.
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Formation en constellations
familiales et systémiques.
20/6.
20h-21h.
Soirée
d'information pour présenter la
rentrée 2019/2020.Inscription
gratuite. Hélène Huberty,
formatrice. Avenue Montjoie
206. 1180 BRUXELLES. 0477
373 252. helene@huberty.be www.huberty.be
L'Âme des Mondes.
28/6. 20h-22h. La Divinité
est partout, en nous, autour
de nous et nous relie. La
matière est son oeuvre en
création. Jean-Claude Lefebvre,
formateur et conférencier,
parapsychologue, guérisseur
et géobiologue. Centre Les
Sources. Rue Kelle 48. 1200
BRUXELLES. 0472 812 622.
info@terreetconscience.be www.terreetconscience.be/
agenda

Braba nt Wa l lon
Voyage au Québec des
premières nations.
11/6 .
19h 3 0 -2 2h 3 0 .
Présentation de la méthode
du Troisième Pôle et du
voyage au Québec du 30 juin
au 22 juillet 2019. Marianne
Hubert, créatrice de la
méthode du Troisième Pôle
et Emilien Sanou,.compositeur.
Centre Autre Porte. Rue de la
Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367
AUTRE-EGLISE. 0477 535
751. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be
Formation professionnelle.
15/6. Présentation de la
formation professionnnelle
en naturopathie (4 ans) et
des cours d'éducation à la
santé pour tous à la carte
(cycle en journée le jeudi).
Fatiha Ait Said, naturopathe.
Carpe Diem. La place, 16.
1325 VIEUSART. 067 79 07 68.
isnat.info@gmail.com - www.
isnat.be
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...
Info : Voyage pour soi désert tunisien.
17/6. 20h-21h30. Soirée-info
des voyages du 9 au 19-10-19 :
10 jours-cadeau, lieu de pleine
conscience, marcher vers un
lac au cœur des dunes. Voyage
famille à la Toussaint. Régine
Van Coillie, psychologue,
thérapeute, formatrice en
communication, en écoute,
en estime de soi, thérapeute,
guidance parentale. Petite
Ruelle, 3. 1435 MONT-SAINTGUIBERT.
0475 409 790.
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be
Cabaret-Tarot.
19/6.
20h-22h.
Séance
publique de lecture de Tarot.
Un moment d'introspection et
de partage avec les Arcanes
du
Tarot.
Réservation
conseillée. Participation libre.
Reynald Halloy, tarologue.
Quatre Quarts. Rue Emile
Henricot 61. 1490 COURTSAINT-ETIENNE. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com
- https://reynaldhalloy.be/
decouverte-du-tarot/

Portes
ouvertes
à
Beauvechain.
29/6 de 10h à 18h et 30/6
de 11h à 17h. Pour découvrir la nouvelle collection de prêt-à-porter
bio, éthique et équitable
pour hommes et femmes
en toute convivialité !
Au plaisir de vous y rencontrer ! Esther Sougné, Sophie
Depas. Rue Longue 116D.
1320 BEAUVECHAIN. L'Envol Du Colibri. 0472 292 406.
https://www.facebook.com/
events/421857215243904/ www.lenvolducolibri.be
Cours d'astrologie : séance
d'infos.
29/6.
10h30-11h30.
Se
connaître, s'orienter, mieux
comprendre les autres par
l'astrologie. Développement
personnel et professionnel,
interprétation de thèmes
astraux. Martine Eleonor,
professeur et astrologue.
Rue Trémouroux, 9 - 5030
ERNAGE/GEMBLOUX.
Centre d'Études Astrologues
Expression Asbl. 081 61 52
81. info@expression-cea.be www.expression-cea.be
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Braba nt fla ma nd
Cycle long en permaculture.
20/6. 18h. Présentation de la
formation certifiante de 27
jours en permaculture qui a
pour axe « La permaculture
comme grille de lecture
et de compréhension des
écosystèmes
naturels,
cultivés
et
humains".
L'occasion
d'approcher
ce "Permaculture Design
Course" et de poser toutes
vos
questions.
Pauline
Lemaire. Sous les Tilleuls.
3090 OVERIJSE. Terre et
Conscience. 0472 812 622.
info@terreetconscience.be www.terreetconscience.be

L iège
Relation d’aide par le Toucher ®
8/6. 10h. Journée découverte
du massage «Relation d’aide
par le Toucher®»: démonstrations, échanges. Fabrice Macaux, formateur, massothérapeute. Château d’Harzé. Rue de
Bastogne,1. 4920 AYWAILLE.
0495 426 252. info@espacede-ressourcement.be - www.
espace-de-ressourcement.be.
Agressivité et harcèlement
relationnel au travail.
12/6. 20h. Comment s'en
protéger,
comment
les
gérer, comment en sortir ?
Raphaël Dugailliez, psychothérapeute.
4800
VERVIERS. . 0473 961 765.
info@senselia.be - www.
raphael.solutions
Soulager vos douleurs par la
magnétothérapie.
18/6. 19h30-22h. Détecter,
soulager rapidement vos
douleurs avec l'antenne
Lecher CEREB, les bioaimants
contre arthrose, tendinite,
entorse, hernie discale.
Michel Lespagnard, ing. élec.,
géobiologue. Centre Culturel
Alleur. Place des Anciens
Combattants. 4432 ANS
-LIÈGE. 04 246 25 19 - 0497
467 699. cereb@skynet.be www.cereb.be

La quête de notre essence.
19/6. 20h. Rencontre autour
du chemin initiatique des
contes. Magasin ViBio. Bou-

levard Cuivre et Zinc 39A .
4000 LIÈGE. Lectorium Rosicrucianum Vzw. 09 225 43
16. www.rozenkruis.be
L'Alignement - Vivre sa
Vraie Vie.
19/6. 19h30-21h30. Réunion
d'info sur l'Alignement:
Donner du Sens de sa
Vie en vivant sa Vraie
Vie. Participation libre.
Réservation souhaitée. Lucie
Gimenne, aligneuse. Rue
Pravée 28. 4218 COUTHUIN.
085 23 43 63 - 0494 32 86
32. lucie.gimenne@skynet.be
- www.imagine-aa.org

Na mu r
Nos enfants, gardiens de
nos potentiels.
3/6. 19h. Au travers d’une
réflexion guidée par sa
propre expérience, l’auteur
et conférencier international André Stern s’appuie
sur les découvertes scientifiques les plus récentes
pour annoncer l’avènement
d’une nouvelle attitude face
à l’enfant. Foyer Communal.
Place Arthur Lacroix, 4. 5030
GEMBLOUX. 0486 416 705.
http://ecoledemocratiqueorneau.be/billetterie
https://www.facebook.com/
events/1087520188085436/
"L'Alignement - Vivre sa
Vraie Vie"
6/6. 19h30-22h. Réunion
d'info sur l'Alignement :
mettre au coeur de sa Vie
son potentiel et donner du
sens à sa Vie. Participation
libre. Réservation souhaitée.
Muriel Delfosse, aligneuse.
Centre Imagine. Salle Saint
Roch, Rue de Lonzée, 17. 5030
LONZÉE (GEMBLOUX). 0477
838 512. muriel.delfosse.
perbais@gmail.com - www.
imagine-aa.org
Sexualité en psychanalyse
corporelle.
12/6.
19h30-21h30.
La
psychanalyse
corporelle
permet de retrouver les
instants du passé qui pèsent
sur notre épanouissement
et notre sexualité ! Sens
et apaisement ! Catherine
Berte, docteur en sciences,
psychanalyste corporelle.

agenda
La Maison de l'Ecologie. 26
Rue Basse Marcelle. 5000
NAMUR.
0494 446 351.
catherineber te@gmail.com
- www.berte-psychanalystecorporelle.be

L'art thérapie évolutive.
14/6.
20h.
Conférence
diaporama : l'art-thérapie
un nouveau métier ? Quelles
sont
les
applications
professionnelles de l'artthérapie évolutive. Suivie les
15 et 16/06 de 10 h à 17h
d'ateliers pratiques l'artthérapie pour l'harmonie,
le bien-être de la personne.
Brigitte Dewandre, animatrice,
Marie-Odile Brêthes, initiatrice
méthode
ar t-thérapie
Évolutive. Atelier 46. Rue du
Paradis 46. 5100 JAMBES
(NAMUR).
Atelier
Les
Comognes. 0485 482 598.
arthera.brig@gmail.com

Pup up store @Hoping Center à Gembloux.
15/6. 10h-18h. Présentation
de la nouvelle collection
Printemps/Eté de prêtà-porter Bio & Ethic pour
hommes et femmes. Esther
Sougné, Sophie Depas. Hoping
Center. Chaussée de Namur
132a. 5030 GEMBLOUX. L'Envol Du Colibri. 0472 292 406.
https://www.facebook.com/
events/811891109149664/ www.lenvolducolibri.be

avant-première

Portes ouvertes " Mieux
comprendre
l'Ecologie
Humaine"
15/6. 19h. Mieux comprendre

l'Ecologie Humaine dans
le contexe de la Pratique
Tibétaine. Présentation des
soins tibétains, échanges
questions réponses. Démonstrations, témoignages
et visite du cabinet béni par
le Vénérable Lama Zeupa,
directeur du centre spirituel Yeunten Ling de Huy.
Verre de l'amitié. Alexandra
Lampe, thérapeute. Maison
de l'écologie. Rue Basse
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.
s aPOUR
n g y eHOMMES
. m e n l aET
. j aFEMMES
mbes@
gmail.com
0478
303pour952.
Aimer la mode et faire
sa part
la
possible, contactez-nous
FBplanète,
bellec'est
la vie

MODE ETHIQUE
sans attendre !

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

www.lenvolducolibri.be

Portes ouvertes à Leuze.
22 et 23/6 et 6 et 7/7. Sam de
10h à 18h et dim de 11h à 17h.
Pour découvrir la nouvelle
collection de prêt-à-porter bio, éthique et équitable
pour hommes et femmes
en toute convivialité !
Au plaisir de vous y rencontrer! Esther Sougné, Sophie
Depas. Rue El Basse, 26.
5310 LEUZE (NAM.). L'Envol
du Colibri. 0472 292 406.
https://www.facebook.com/
events/412237696230143/ www.lenvolducolibri.be
La spiritualité.
26/6. 20h. Qu'est-ce que la

spiritualité ? Quelle différence
y-a-t'il entre spiritualité et
Développement Personnel ?
Que sont l'âme et l'Esprit ?
Enseignements du livre
d'URANTIA. Jean Annet, fondateur du mensuel Etre Plus
(anciennement
AGENDA
PLUS) et lecteur du livre
d'Urantia depuis plus de 20
ans. Rue de la Terre Franche,
33. 5310 LONGCHAMPS
(NAM.). Abfu. 0495 10 32 30.
info@urantia.be - www.urantia.org

Cours d'astrologie : séance
d'infos.
29/6. 10h30-11h30. Se connaître,
s'orienter, mieux comprendre
les autres par l'astrologie.
Développement personnel et
professionnel, interprétation
de thèmes astraux. Martine
Eleonor,
professeur
et
astrologue.
Expression.
Rue Trémouroux, 9.
5030
ERNAGE / GEMBLOUX. 081
61 52 81. info@expression-cea.
be - www.expression-cea.be

Comment les médecins du
Ciel nous aident à guérir ?
29/6 et 30/8. 19h. Présentation du travail au service
des médecins du ciel. Delphine Roshardt, thérapeute.
5150 FLORIFFOUX. Inscription Obligatoire.
Centre
Crystaluz. 081 45 18 20.
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be
Voir avant première ci-dessous.

Delphine ROSHARDT

Comment les médecins du Ciel nous aident à guérir ?
CONFERENCE
Le 29 juin
ou
le 30 août
à Floriffoux
Voir détails
ci-dessus

En connexion avec des médecins désincarnés tels que Dr Fritz,
Dr Bezerra de Menezes, Dr Augusto de Almeida et Dr Valdivino..
Delphine ROSHARDT est un «Medical Medium».
Au cours de cette soirée, Delphine présentera son travail au service
des médecins du ciel. Elle nous expliquera comment ils nous
conseillent et nous guident pour améliorer notre santé et notre
vie dans tous ses aspects : quel type d’aide peut-on recevoir ?
Comment identifier précisément les origines spirituelles de nos
maladies ? A quel résultat peut-on s’attendre ? Comment initier un
processus de guérison spirituelle ? Inscription obligatoire
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AGENDA

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

Adolescence
Améliorer la relation avec
les ados
.

28 et 29/9 pour parents d’ados
au Centre Culturel d’Auderghem, les 14 et 15/10 pour
les grands-parents et les 19
et 20/10 pour les professionnels, les deux à la Maison ND
du Chant d’Oiseaux. 3 formations de 2 jours pour se familiariser avec les techniques
d'approches, de compréhension et d'aide aux adolescents
et à leur famille. Judith Aisinber, formatrice spécialiste
de l'adolescence. 1150 BXL.
0492 107 963. info.psyplus@
gmail.com - www.formations-plus.com - Voir avant
première ci-dessous.

Alignement
La Corne d'Abondance.

14 au 18/6. 10h-18h. C'est le
bonheur qui fait l'argent. Stage
de 5 jours et pré-requis pour
les formations à l'Alignement.
Pierre Catelin, créateur de l'Alignement. 1160 BXL. 02 660 69
29 - 0497 41 28 08. contact@
imagine-aa-org - www.imagineaa.org

avant-première

Alimentation
Naturelle

Cure Régénérative
Gourmette Gourmande.

29/6 au 6/7. Une aventure de
funambule en équilibre entre
les exigences de l'existence &
les rythmes de notre nature au
quotidien à travers une alimentation vive et créative, des exercices et de la détente. Céline
Aschbacher, formatrice. F62180 WISSSANT. 0472 868 723.
celine@saturnieducerisier.be www.saturnieducerisier.be

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.

15/6. 14h-18h30. Tout savoir sur
l'utilisation des huiles essentielles chez les enfants! Toxicité,
posologie, modes d'administration + nombreuses formules
pratiques. Sébastien Delronge,
aromathérapeute naturopathe.
1180 BXL. 0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alternatures.be

Formation en
aromathérapie.

6 au 7/7. 14h-18h30. Initiation
scientifique complète, claire,
pratique et accessible à tous,
pour apprendre à utiliser l'aroma sans risque et avec une
réelle efficacité ! Sébastien
Delronge. 1180 BXL. 0477 701
989. seb@alternatures.be www.alternatures.be

Art et
Développement
Personnel
Atelier d’expression
intuitive.

8, 22/6, 6/7. 14h-18h. Méditation
suivie d’un atelier. Lâcher le
mental et se laisser surprendre
par le pouvoir des couleurs à
transformer notre énergie.
Inscription obligatoire. Nicole
Delhez, énergéticienne - artiste
peintre. La Pierre d’Iris.. 4802
HEUSY. 0486 358 951 - 087 44
82 61. ndelhez@pierrediris.be www.pierrediris.be

Mon feu intérieur - Journal
Créatif.

10/6. 14h à 17h. Qu'est-ce qui
nous rend + vivant + vibrant?
Comment entretenir notre feu
intérieur ? Ludique et introspectif. Ecriture créative dessin
spontané collage. Edith SaintMard, animatrice certifiée journal créatif. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Journal Créatif : le plaisir.

15/6. 10h-13h ou 16/6. 14h à
17h. Habiter son corps, savourer pleinement la vie, ressentir
le plaisir d'être vivant. Ecriture
créative, dessin spontané et
collage.Edith Saint-Mard. 1040
BXL. 0474 057 091. estmard@

Judith AISINBER

Améliorer ses relations avec les ados
Judith Aisinber est spécialiste dans l’aide et la compréhension des
adolescents, formatrice de la relation psy-ado et superviseur pour les
FORMATIONS
professionnels qui travaillent avec des ados. Jeune, elle rêvait d’être
avocate des enfants. A l’adolescence, elle a suivi une thérapie qui l’a
28-29/9 (parents)
éclairée sur sa future vocation. Etant diagnostiquée surdouée en intel14-15/10 (gr-parents) ligence émotionnelle notamment, elle s’est formée aux différentes
techniques psychologiques qui lui ont permis de comprendre ce dont
19-20/10 (professionnels) elle aurait eu besoin durant cette période d’adolescence. Aujourd’hui,
Judith est certifiée en thérapie brève, PNL, coaching, thérapie systémique, hypnose … et a choisi d’apporter son savoir et son aide aux
à Bruxelles
adolescents et à leur famille, mais également à tous les professionVoir détails ci-dessus nels qui voudront se familiariser avec les techniques d’approches, de
compréhension aux adolescents et à leur famille.
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yahoo.com - empreintesdevie.
ek.la

Mandala - collage intuitif.

22/6. 10h30-13h. Créons un
mandala aux couleurs d'été,
avec nos envies d'échappées
belles. Arrosons les graines
qui nous font aimer la vie et
nous rendent joyeux. Edith
Saint-Mard. 1040 BXL. 0474
057 091. estmard@yahoo.com empreintesdevie.ek.la

Art et Thérapie
Atelier d'art-thérapie
évolutive.

15 et 16/6. Précédée d'une
conférence le 14/6. Ateliers
pratiques : l'art-thérapie pour
l'harmonie, le bien-être de
la personne. Marie-Odile
Brêthes, conférencière, Brigitte
Dewandre, animatrice. 5100
JAMBES. 0485 482 598. arthera.
brig@gmail.com - www.ecoleplenitude.org/contacts/

Formation en Art Thérapie
Evolutive .

15/9. Nouveau cycle de formation 2019/2020 en 2 ans :
initiation à l'art thérapie évolutive, travaux pratique. Aussi
Cycle 2 : Langage des symboles
dans les dessins. Au rythme
d'un dimanche /mois. 10h/17h.
Brigitte Dewandre, animatrice.
Marie-Odile Brêthes. Atelier
Les Comognes. 5100 WIERDE.
0485 482 598. arthera.brig@
gmail.com - www.geode.be/arttherapie-evolutive

Groupe de travail sur soi
par l'art-thérapie.

avant-première

14 et 28/6. 19h-22h. Libérez le

plein potentiel de votre créativité en laissant émerger ce
qui est présent pour vous. C'est
votre univers intérieur qui prend
forme. Pascale Pendville,
artiste plasticienne - accompagnante. 1367 AUTRE-EGLISE.
0477 940 280. penvillepascale@
gmail.com - www.autreporte.be

Rituel créatif de l'Eté.

23/6. 14h-17h. Procéder à la
récolte pour accueillir l'énergie
créatrice de l'abondance dédiée
à nos projets vitaux. Création
d'un mandala à base d'éléments
végétaux. Carmela Piccininno,
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
0474 509 093. info@lagrangeacielouvert.be - www.lagrangeacielouvert.be

Exploration sensorielle par
la Couleur.

7/7. 10h-17h. S'immerger au
cœur de notre créativité unifiée
par l'association symbolique et
énergétique de la dernière 7e
couleur Violet ou Blanc. Carmela
Piccininno. 5380 TILLIER.
Fernelmont.
0474 509 093.
info@lagrangeacielouvert.be www.lagrangeacielouvert.be

Astrologie
Cours d'astrologie : séance
d'infos.

29/6.
10h30-11h30.
Se
connaître, s'orienter, mieux
comprendre les autres par l'astrologie. Développement personnel et professionnel, interprétation de thèmes astraux.
Martine Eleonor, professeur
et astrologue. 5030 ERNAGE
/ GEMBLOUX. 081 61 52 81.
info@expression-cea.be - www.

agenda

expression-cea.be

Biodanza
Biodanza à Waterloo - cours
hebdomadaire.

14 ou 28/6. 20h15-22h15. Les
vendredis. (Re)découvrir la
Biodanza ? (Re)trouver les trésors enfouis au plus profond
de vous-même ? Reprise le
6 Septembre. Inscr. 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

Célébrer la Vie - Cultiver la
Joie.

30/6, 10h-17h30. La joie, vibration qui fait battre nos cœurs,
donne envie de danser, nous
rapproche les uns des autres.
Épanouir nos qualités humaines
par la danse. Karine Weinhöfer,
professeur Titulaire.
. Le
Kibboutz. 1360 ORBAIS. 0472 920
211. biodanse.kw@gmail.com

Les Estivales de la
Biodanza, à Ixelles.

8 et 16/7. 19h-21h30. Profitez de
l'été pour découvrir la Biodanza
ou vous retrouver entre
Biodanzami.e.s ! Des vivencias savoureuses et légères,
ouvertes à TOUTES et TOUS.
1050 BXL. 0475 293 301. aimevisdanse@gmail.com - www.
aime-vis-danse.be

Chamanisme
Rencontres
2019.

Chamaniques

Rencontres chamaniques 2019

4 jours de magie pour cette 7ème édition des rencontres chamaniques. Une trentaine d’intervenants du monde entier proposeront des
activités diverses et variées : huttes de sudation ou Temazkal (Inipi),
rencontres des Devas de la nature, rituels de l’arbre originel, concerts
chamaniques, voyages avec les Sons Sacrés, constellations familiales,
à Courrière
cérémonies méditatives guidées par les instruments originels et
traditionnels (pierres chantantes, didgéridoo, bols de cristal…), vous
Voir détails ci-dessus serez emportés dans un voyage intérieur, voyages chamaniques à la
découverte de votre animal guide aux sons des tambours, méditations
guidées, qi gong, guérison par le chant, danses, purification et cérémonie du tabac, marche sur le feu...www.art-mony.be

RENCONTRE
Du 15 au 18 août
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
15 au 18/8. 4 jours de magie
pour cette 7ème édition. Aucun prérequis à participer aux
Rencontres, juste la joie de
venir partager des moments
magiques, dans une énergie de coeur. Une trentaine
d'intervenants. Voir liste sur
le site. Art-Mony. Château de
Courrière. 5336 COURRIÈRE.
0488 997 867. www.art-mony.
be - Voir avant première page
précédente

Cérémonie sacrée du
Solstice d’Eté.

24/6. 18h-23h. S’harmoniser
entre Ciel & Terre selon ces
énergies spécifiques en incarnant le spirituel concrètement par nos corps en
action=transformation
profonde!
Luminous
DOE,
femme-médecine.
1390
GREZ DOICEAU. 010 24 44
87.
akteshna@gmail.com

Pratiques Sacrées
Amérindiennes N-Lune

30/6. 10h-13h. Nettoyage physique, émotionnel, mental et
spirituel par méditation guidée
avec chants & visualisations,
«yoga»+»taï-chi»amérindiens
= régal bien-être ! Luminous
DOE, femme-médecine. 1390
GREZ DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Voyage chamanique : mon
animal TOTEM

avant-première

8/7. 20h30-22h30. Au tambour
vers un état de conscience altérée, rencontrer ce précieux
guide spirituel + approfondir un
animal à l’honneur + partage/
cercle de parole. Luminous

DOE, femme-médecine. 1390
GREZ DOICEAU. 010 24 44 87.
akteshna@gmail.com

Chant & Voix
Atelier Choeur Harmonique
du jeudi.

13, 20 ou 27/6. 19h-21h. Chant
vibratoire/Yoga du souffle :
chant sacré du monde (chant
des voyelles, chant védique,
chant amérindien, chant mongole) & respiration consciente.
Reynald Halloy, chanteur.
1348 LLN. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com. reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/

Stage de chant pour
débutants adultes.

22 et 23/6. Le plaisir de découvrir sa voix, la développer, chanter avec le corps et acquérir
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

Atelier Choeur Harmonique
du dimanche.

23 ou 30/6. 10h-12h. Chant
vibratoire/Yoga du souffle :
chant sacré du monde (chant
des voyelles, chant védique,
chant amérindien, chant mongole) & respiration consciente.
Reynald Halloy, chanteur.
1348 LLN. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be/choeur-harmonique/

Chant pré-natal
Ateliers musicaux.

10/6 au 9/7. 10h-19h30. Lu-Sa.
Les vibrations procurent un
massage sonore à la maman
et son bébé à naître. Sons
pour l'accouchement. Ensuite,
éveil musical parents-bébé.
Alexandra Pauly, animatrice en
Chant Prénatal, professeur de
musique et doula. 4800 DISONVERVIERS-THEUX-VISÉMALMEDY. 0493 757 468. info@
apmusique.be - www.apmusique.be

Citoyenneté
responsable
Rencontrez des innovateurs
sociétaux

24/6. Participez à Impact Now,
un événement dédié aux organisations et aux individus sur la
route du changement positif en
Belgique organisé par LITA.co.
1000 BXL. www.lita.co

Coaching
"Réorienter ma carrière"

15 au 16/6. 9h30-17h30. Faire
le point sur votre parcours professionnel. Quelque chose doit
changer mais vous ne savez pas
quoi ! Christiane De Vos, master en Sc du travail/psychothérapeute. 1050 BXL. 0474 965
510. christianede_vos@hotmail.
com - psychotherapie-devos.be/
atelier-carriere/

Formation
Coaching
Humaniste Global.

1 au 12/8. Formation certifiante en coaching humaniste
global pour professionnels et
particuliers, apprentissage

Marie-Pierre Preud’homme

Formation en Coaching Humaniste Global (CHG)
Marie-Pierre, formatrice, coach, hypnothérapeute, exerce depuis plus
de 10 ans. Formée en psycho, péda, PNL, systémique, EFT, passionnée par les stratégies de détermination, d’atteintes d’objectifs, elle
partage avec vous celles qui ont le mieux fonctionné à long terme :
lors de ses interventions en entreprises, cabinet et bien sûr pour ses
à Liège
propres objectifs santé, professionnels, personnels. Sa motivation est
de comprendre, apprendre pour ensuite accompagner et transmettre.
Voir détails ci-dessus Lors de ses formations très pratiques, elle partage ses expériences et
protocoles. Vous y acquérez un outil de vie pratique pour vous ou pour
aider d’autres. La méthode CHG est efficace, respectueuse, concrète,
bienveillante.

FORMATION
Du 1 au 12 août
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basé sur la pratique. Vous y
acquérez des outils puissants
de motivation, stimulation,
décision, changement durable.Pour vous ou d'autres,
pédagogie
active,
situations réelles. Marie-Pierre
Preud'Homme, formatrice,
coach. 4101 JEMEPPE-SURMEUSE, SERAING, LIÈGE.
0478 997 157. info@formathera.be - www.formathera.
be. Voir avant première page
précédente
.

Communication
avec les animaux
Stage de communication
animale.

29/6. 9h-13h. Vous pouvez
apprendre la communication
animale en une demi-journée.
Aucun pré-requis. Un minimum
de théorie et, de suite, la pratique. Osez ! Hélène Delepine,
formatrice et praticienne. 1420
BRAINE L'ALLEUD. 0485 516
444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedelepine.com

Communication
Non Violente
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 certifiée
par le CNVC. "Sous-les-tilleuls".
3090 OVERIJSE. 02 652 00 45.
martinecasterman@skynet.be www.martinecasterman.com

Communication
NonViolente, Module 1.

22 et 23/6. Vivez vos relations
importantes avec paix et sérénité. Découvrez comment garder le contact avec votre bienveillance : utilisez les mots qui
relient. Paul-Georges Crismer,
formateur certifié CNV. 4053
EMBOURG. 0497 923 277. paul@
conforit.be - www.conforit.be

Introduction à la CNV.

1 et 2/7. Mieux nous relier à
nous-même et aux autres pour
contribuer à notre mieux-être
réciproque.
Jean-François
Lecocq,
Marie-Jacques
Stassen, formateurs certifiés

CNV. 4000 LIEGE. 04 388 13 28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Les Pistes de Danse CNV.

4 et 5/7. Pratiquer la CNV de
façon originale et inspirante, à la
fois visuelle, auditive et corporelle par l'utilisation des pistes
de danse CNV. Jean-François
Lecocq,
Marie-Jacques
Stassen, formateurs certifiés
CNV. 4000 LIEGE. 04 388 13 28.
n.jf.lecocq@skynet.be - www.
CommunicationNonviolente.info

Introduction à la CNV .

6 et 7/7. Apprendre à communiquer avec respect, authenticité
et bienveillance et augmenter
nos chances de vivre nos relations importantes avec plus de
sérénité. Anne-Cécile Annet,
formatrice certifiée du CNVC.
Pazapa. 5310 EGHEZÉE. 081 21
62 43. annet.ac@belgacom.net

Introduction à la CNV .

10 et 13/10. Apprendre à communiquer avec respect, authenticité et bienveillance et augmenter nos chances de vivre nos
relations importantes avec plus
de sérénité. Anne-Cécile Annet,
formatrice certifiée. . Maison de
l'écologie. 5000 NAMUR. 081 21
62 43. annet.ac@belgacom.net

Apprendre la CNV - Cycle
long.

6/12 au 20/6/2020. Cycle indissociable de 12 journées d'intégration de la CNV. Prérequis
: avoir suivi au moins un WE
d'introduction à la CNV avec
une formateur certifié. AnneCécile Annet. Thébaide. 1325
LONGUEVILLE. 081 21 62 43.
annet.ac@belgacom.net

Constellations
Familiales
Constellations holistiques.

15/6. 9h45-18h. L'être humain
est un être de relations qu'il
s'agit de pacifier et de fluidifier
pour être davantage en relation
avec la Vie. Shaima Grosjean,
psychologue, constellatrice.
Espace Plan B. 4430 ANS. 0486
640 943. mentalea@skynet.be www.alliancealunisson.com

La danse des sens.

22 et 23/6. Week-end intégrant la pratique du Tantra et
des Constellations Familiales.
Cette combinaison propose un

agenda

espace d'écoute et de partage
autour de la sexualité . Hélène
Huberty, formatrice. Centre
Montjoie. 1180 BXL. 0477 373
252. helene@huberty.be - www.
huberty.be

Conte & Ecriture
Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

3 et 4/7. 10h-17h. Initiation à
l'univers du Conte et exploration des possibles choix de
vie qui s'offrent aux héros que
nous sommes ici et maintenant.
Patricia Le Hardy, art-thérapeute. 1090 BXL. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be
- www.latelierdesmots.be

Couples
Soirée-atelier "slow" pour
célibataires.

4/7 et 1/8. 19h30-22h30. Une
soirée-atelier sensorielle et
décalée pour des rencontres
autrement, une fois par mois;
Attitude bienveillante et tenue
correcte exigée. Stéphanie
Van Caeneghem, pepsologue.
7321 HARCHIES. 0478 290 253.
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Cures & Jeûnes
Cures de semi-jeûne et
balades en Ardenne belge.

5 au 12/7. Alléger le système
digestif afin de permettre
une détoxination du corps et
un ressourcement mental.
Véritable formation à la santé.
Nombreuses activités. Cure
d’été. Evelyne Verhulsel. . 1970
WEZEMBEEK-OPPEM.
0485
126 301. www.seressourcer.info

CAMPAGNIE
Votre semaine bien être
www.jeunedetoxetcie.com

Jeûne et randonnée.

6 au 12/7. Lors de ce séjour
privilégié, avec le processus
du Jeûne que vous vivrez, nous
serons attentifs à vous assurer
un accompagnement personnalisé, au sein de petits groupes,
composé des séances de méditation, de yoga, d'éveil corporel. Sophie Campagnie, naturopathe, formatrice. Château de
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la Poste . 5330 ASSESSE. 00 33
6 62 13 78 18. contact.campagnie@gmail.com - www.sophiecampagnie.com

Jeûne, anthropologie et
quête de soi.

7/7 au 12/7. (Aussi 2 au 7/6).
Souriez à votre être intérieur
avec la méditation, le tambour chamanique,... dans un
lieu magique avec le jeûne
comme outil d’introspection.
Astrid de Hontheim, anthropologue, praticienne chamanique, Catherine Peeters,
naturopathe. L’Anthropologîte.
5570 WINENNE.
0471 889
070. info@anthropologite.com
www.www.facebook.com/
events/2280079872214943

Danse
Découverte de la DMLV.

9/6. 10h à 11h45 ou 28/6. 19h45
à 21h. La Danse du Mouvement
de la Vie vous aide à rencontrer
et à libérer les blocages émotionnels qui vous empêchent
d'être simplement vous et vous
invite à enfin poser les pas que
vous n'auriez pas osé auparavant. Armelle Six, auteur, formatrice. La Bulle. 4000 LIÈGE.
info@armellesix.com - www.
rencontreenpresence.com

Danse des 5 rythmes BXL
Centre.

11, 13, 18, 25 et 27/6 et 9 ou
4 et 9/7. 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.
1050 BXL. 0472 374 643. ceciDonnez du sens
à votre vie !

IPHT

lemail@gmail.com - www.creativmove.com

Découverte de la DMLV.

30/6, 7/7. 10h-12h. La Danse du
Mouvement de la Vie (DMLV) est
une danse méditative douce et
puissante qui vous reconnecte
instantanément à ce que vous
êtes de plus essentiel, à la Vie.
Armelle Six, enseignante. 1410
WATERLOO. info@armellesix.
com - www.rencontreenpresence.com

Stage 5 Rythmes : Fields of
Knowing.

4 au 7/7. 19h30-18h. Exploration
de l'intelligence collective et de
la puissance du 'nous' au travers du mouvement. 3 enseignantes.Eng/Francais. Cécile
Klefstad, Adi Argov, Natalie
Poole, enseignantes certifiées
5 rythmes. 1050 BXL. 0472
374 643. cecilemail@gmail.com
- www.creativmove.com

Atelier « Mouvement
sensible .

9/7. Date du 26 au 28/7. Une
rencontre vivante entre corps
et respiration, entre musique et
danse qui ouvrient des chemins
vers le cœur, l'expression et la
réconciliation. Sabrina Berbié,
Yannick Berbié, danseuse
et professeur de PILATES,
Musicien, compositeur et pédagogue. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Dessin & Peinture
Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

24 au 25/7.Initiation au Vedic-Art
avec enseignement et pratique
de la peinture basée sur des
principes de création issus des
Védas. Pour booster sa créativité. Patricia Le Hardy, art-thérapeute. 1090 BLX. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be
- www.latelierdesmots.be

Développement
Personnel
Atelier : Apprendre à gérer
ses limites.
Devenez : Conseiller en relations humaines,
Thérapeute psycho-comportemental, Artthérapeute, Psychanalyste transpersonnel.

(00 33) 2 40 48 42 76
www.nouvelle-psychologie.com
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10/6. 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 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

12 et 26/6. 19h-22h. Exprimer
son ressenti, gérer ses blessures d'enfance et découvrir
progressivement, caché sous
ses émotions quotidiennes,
son plan de vie. Marianne Vos,
Fabienne Pendville, accompagnantes. 1365 AUTRE-EGLISE.
0476 907 509 - 0477 502 431.
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi
18-35 ans.

13 et 27/6. 19h30-22h30.
Relevons le défi de notre incarnation en découvrant le sens
caché de nos problèmes. Ce qui
ne va pas est un tremplin pour
accéder au bonheur ! Marianne
Hubert. 1040 BXL. 0477/53 57
51. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.

14 et 28/6. 14h45-17h45.
Exprimer son ressenti, gérer
ses blessures d'enfance et
découvrir progressivement,
caché sous ses émotions quotidiennes, son plan de vie.
Françoise Delstanche, Arlette
Kempen,
accompagnantes.
4100 SERAING. 0479 658 163
- 0493 310 450. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Prise de la Parole et
Confiance en soi.

15 au 16/6. 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.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be

Cercle de pardon.

16/6. 15h-18h. Ce cercle est un
puissant rituel de guérison du
cœur et des blessures du passé,
un outil transmis par Don Miguel
Ruiz auteur des "4 Accords toltèques" Guy Kotovitch. 1190
BXL. 0476 450 315. g.kotovitch@
gmail.com - www.lesvoiesdupardon.com

Groupe de travail sur soi
avancé.

20/6. 19h30-22h30. Pour ceux

qui sont impatients de concrétiser leurs rêves et prêts à
confronter et transformer les
obstacles intérieurs qui les en
empêchent. Marianne Hubert.
1367 AUTRE EGLISE. 0477 502
431. info@troisiemepole.be www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi :
être parent et éducateur.

20/6. 19h-22h. En partant des
émotions suscitées par les
enfants, nous pouvons nous
réconcilier avec notre propre
enfant intérieur et voir nos relations s'améliorer. Fabienne
Pendville, Dominique Durieux,
accompagnantes. 1365 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0471
901 515. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur
soi - Retrouver l'équilibre
financier.

20/6. 19h30-22h30. Le manque
est de l'abondance momentanément gelée. Retrouvons-la en
découvrant les croyances erronées à l'origine de nos déséquilibres financiers. Jean-Michel
Lambot, Pascale Pendville,
accompagnants. 1365 AUTREEGLISE. 0472 73 35 74 - 0477
94 02 80. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail : 50+.

avant-première

21/6. 10h-13h. Sans nostalgie
du passé, nous aspirons à nous
reconnecter à notre vie intérieure. Ce groupe nous permet d'aller plus loin dans la
réalisation de soi. Jean-Michel
Lambot, Pascale Pendville,
accompagnant. 1365 AUTRE-

EGLISE. 0472 73 35 74 - 0477
94 02 80. info@troisiemepole.be
- 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 gestationnelle
et de naissance dans notre vie ?
Anne Schaub. 6890 LIBIN. 061
65 65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.be

Formation
Access Bars.

certifiante

23/6. Se donne en une journée. Cette formation allie
théorie et pratique. Ouverte
tant aux professionnels de
la santé qu'aux particuliers
désirant redevenir le créateur
de leur réalité. Elle s'est dernièrement enrichie de trois
nouveaux processus offrant
encore plus de possibilités.
Donatienne Fobe, formatrice.
1380 LASNE. 0478 764 006.
donatienne.fobe@gmail.com.

Cercle de pardon, amour,
guérison.

23/6. 9h-12h. Rayonner amour,
bonheur, paix, harmonie dans
votre vie ! Christine Thyange.
5537 ANHÉE. 0475 264 945.
christinethyange@hotmail.be

Formation
certifiante
Praticien "Access BARS".

30/6, 11/8, 15/9 et 17/11. Une
formation théorique et pratique d'une journée afin de
pouvoir pratiquer librement
cette technique. Christophe

agenda

Hoogstoel, formateur. Centre
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be - Voir avant première ci-dessous.

Stages résidentiels.

1 au 5/7. 9h30-16h30. Au programme des stages de cet été :
travail du chant, écriture de
contes et développement de
l'estime de soi avec l'arbre
de vie. Stéphane Van Hoecke,
conteur et formateur à l’art du
conte, Marcelle De Cooman,
formatrice en pose de voix,
Alain Merzer, ingénieur commercial, coach accrédité EMCC.
5100 WÉPION. 02 511 25 87.
andread@ligue-enseignement.
be - ligue-enseignement.be/
formations/

Prise de la Parole et
Confiance en soi.

9 au 12/7. 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.
1060 BXL. 0477 260 622. francoise.akis@gmail.com - www.
parler-en-public.be

Dire, Lire, Ecrire, Peindre.

10 et 11/7. 10h-17h. Initiation
à la pratique littéraire de l'écriture. Un voyage sur les traces
des auteurs qui inventent des
mondes neufs. Patricia Le
Hardy, art-thérapeute. 1090
BLX. 0476 809 527. patricialehardy@skynet.be - www.latelierdesmots.be

Stage Evolessence.

Christophe HOOGSTOEL

Formation certifiante Praticien “Access BARS”
STAGES
Les 30/6 ,11/08,

Après 20 ans de formation et de pratique des soins énergétiques, en
particulier avec le physicien Patrick Drouot, Christophe choisi d’être facilitateur « Access BARS ». Cette technique innovante répond facilement
& efficacement aux besoins actuels en matière de bien-être : lâcher-prise
15/09 ou 17/11
du mental, libération émotionnelle & accès à la pleine conscience.
La méthode « Access BARS » allie la simplicité d’un soin énergétique effià Floriffoux
cace à la puissance des thérapies quantiques. Cette formation permet de
Voir détails ci-dessus devenir praticien Access certifié dans votre région, de vivre et de travailler
dans la conscience, et de concilier facilement votre désir de développement personnel avec une nouvelle activité professionnelle.
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18 et 19/7. Découvrir ensemble Environnement &
un trousseau de 7 clés qui vont
faire sauter les verrous de l’en- Nature
fermement dans les relations
à soi, aux autres et à la vie.
Marie-Christine Bastin, kinésiologue. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.b

Atelier : Mon
hypersensibilité.

20 et 21/07. Comment l’apprivoiser et en faire un atout ?
Pour travailler l’hypersensibilité tant au travers de votre/vos
perception(s) émotionnelle(s),
que votre respiration. Christine
Henseval, psychothérapeute
gestaltiste. 6890 LIBIN. 061 65
65 26. contact@lesroses.be www.lesroses.b

Par Don d’Amour.

18/9. Atelier consacré au Processus de Pardon (méthode
du Dr Laskow), proposé dans
le cadre de la Journée Internationale du Pardon. Détails
pratiques disponibles dans la
prochaine parution. Laurence
Latour, praticienne certifiée
& formatrice Laskow Holoenergetic, Sonja Develter,
praticienne certifiée Laskow
Holoenergetic. 1473 GLABAIS. 0497 031 547. laurence.
latour@skynet.be - laurencelatour.weebly.com

Rencontres Créatives et
Transformationnelles.

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

Formation en
écopsychologie.

11/10. Ancrer des écopratiques
pour se relier à soi, aux autres
et à la terre. Formations de 28
et 30 jours. Vincent Watelet,
écopsychologue, Linda Delory,
coordinatrice dans un réseau
européen d’ONG. Perrine Thiry.
3090 OVERIJSE. 0472 812 622.
info@terreetconscience.be www.terreetconscience.be

Ecologie,
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Communication avec les
Plantes.

29 au 30/6. Initiation. Un langage universel, source de toute
vie, présent dans l'âme humaine
et dans celle de la plante.
Pour apprendre ce langage,
Claude Lefebvre, auteur du «
Livre des Plantes – Initiation à
la Sagesse Végétale» a développé une pédagogie simple
et efficace qui restaure le lien
psychique
Homme-Plante.
La Rivelaine. 1428 BRAINE
L'AILLEUD. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

Earth Spirit – Earth Justice.

13 au 15/9. Pour mettre en
oeuvre les immenses changements nécessaires à notre économie, à nos systèmes énergétiques et technologiques,
il nous faut des outils et des
alliés. Starhawk, éco-féministe
américaine. 5570 BEAURAING.
0472 812 622. info@terreetconscience.be - www.terreetconscience.be

Energétique
Développer son potentiel
divin.

28/6, 26/7, 9/8, 23/8, 6/9, 27/9,
11/10, 22/11, 13/12, 17/1, 21/2.
9h30-17h30. 15 jours->1j/m.
Découvrez tout votre potentiel, apprenez les soins énergétiques, l'alimentation saine,
votre mission d'âme, géobiologie, Géraldine Chapelle, coach
transformationel, formatrice,
1370 JODOIGNE. geraldine@
satsanga.be - www.satsanga.be

Utilisation de l'énergie au
quotidien.

6/7. 9h-14h. Vous pouvez améliorer votre santé, celle de vos
animaux et plantes en utilisant
l'énergie universelle très simplement. Ouvert à tous. Hélène
Delepine. 5060 TAMINES. 0485
516 444. helenecommunication@gmail.com - www.helenedelepine.com

Formation d'énergéticien(ne) quantique.

24 au 25/8. Vous souhaitez vous
libérer et/ou aider les autres à
se libérer par des soins énergétiques 'haute fréquence' ? Cette

formation certifiée d'énergéticien quantique est pour vous !
Christine Neve, coach énergétique et enseignante, Christina
Jekey, professeur de Yoga,
énergéticienne. . 1640 RHODESAINT-GENESE. 0476 544 800.
www.cristal-or.be

Environnement &
Loisirs Verts
Apprivoiser les arbres.

7/7. 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 "approcher"
ceux-ci. Marie Jouret, spécialisée en médecines énergétiques. 4130 TILFF. 0495 780
930. mariedesarbres@gmail.
com - www.mariedesarbres.be
- Sur inscription obligatoire.

Les interactions plantesinsectes.

29 et 30/7. Pour tenter d'aborder quelques-uns des aspects
de ces relations, d'en comprendre le fonctionnement, d'en
appréhender la complexité, et
aussi la fragilité à l'aube des
changements climatiques et
autres périls contemporains.
Marie-Eve Charlot, écopédagogue. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Dialogue avec les plantes,
les animaux et l’eau.

5/10. En 12 jours. Il existe un
langage universel, source de
toute vie, présent dans l’âme
humaine et dans celle de la
plante. Pour apprendre ce langage, Claude Lefèbvre, géobiologue, a développé une
pédagogie qui restaure le lien
physique Homme-Plante. 1428
LILLOIS. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.b

Eutonie
Eutonie : stage pour tous.

14 au 17/7 OU 27 au 30/8.
Prendre du temps pour soi.
Gestion du stress et du dos.
Rechercher le tonus adéquat
au quotidien. pour découvrir la
richesse de l’eutonie. Avec un
atelier complémentaire Voix

en collaboration avec Gisèle
Martinot. Benoit Istace. 8400
OOSTENDE. 0499 255 792.
benoit@istace.com - www.
aufilducorps.be/eutonie - Voir
avant première ci-dessous.

Formation en Eutonie.

20 au 24/7 . Découvrir l’eutonie,
la vivre pour la pratiquer au
sein de sa profession ou à titre
personnel dans la dynamique
corporelle et relationnelle.
Benoit Istace et son équipe.
4920 AYWAILLE. 0499 255 792.
benoit@istace.com - www.
aufilducorps.be/eutonie - Voir
avant première ci-dessous

Expressions
créatives
Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

17 et 18/7. 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-thérapeute. 1090
BXL +32476809527. patricialehardy@skynet.be - www.latelierdesmots.be

Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

24 au 25/8. Initiation à la scénothérapie. Basée sur la lecture des textes littéraires, elle
favorise en douceur expression
des émotions et affirmation de
soi. Patricia Le Hardy, art-thérapeute. 1090 BXL. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be
- www.latelierdesmots.be

avant-première

Reliures d'ici et d'ailleurs

avec la calligraphe.

23 au 25/7. Explorer la richesse
d'une écriture africaine, l'écriture Bamoun. Aborder la calligraphie sous l'angle d'un travail
graphique. Pas de lisibilité, seul
l'esthétisme de ces signes nous
guidera dans notre démarche et
nous mènera à un travail abstrait. Geneviève Ensch, calligraphe. 6890 LIBIN. 061 65 65
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

FéminitéMasculinité
Cercle de femmes à WSP.

21/6. 19h45-22h30. Dans un
cadre cosy, zen et d'écoute
bienveillante, viens te déposer
et explorer ta féminité par la
parole, la créativité et le mouvement. Laurie Degryse, thérapeute, Joyce Pringels. 1150
BXL. 0470 374 294. cercledefemmes@etincelledevie.be www.etincelledevie.be

Retraite entre femmes à
Ornolac Cathare.

21 au 23/6. Les dames cathares
ont pèlerinné, tisser la laine de
nos montagnes, partager le rire
et la parole qui lie. Mariehélène
Faures, marches consciente et
afghane. F-09400 BIERT. 0484
213 216 - 0033 6 02 28 50 82.
info@geode.be - www.geode.be

Feng Shui
Feng Shui Professionnel.

17 au 18/6. 9h45-17h. La "boîte
à outils" du praticien où sont
transmises les ultimes subtilités. Techniques, éthique &

agenda

déontologie. Dernier module
avant la certification. Emmanuel
De Win, expert en Feng Shui
& géobiologue Axelle Malvaux,
expert en Feng Shui & anthropologue. Intérieur Particulier.
Centre ND du Chant d'Oiseau.
1150 BXL. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Ateliers pratiques de Feng
Shui.

22
au
23/6.
9h45-17h.
Méthodologie de l'analyse en
Feng Shui. Le cadre éthique.
Analyse collective de cas.
Nécessite le suivi des stages
"Découverte du Feng Shui 1 &
2" Emmanuel De Win, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui & anthropologue. Maison
ND du Chnat d'Oiseau. 1150
BXL. 02 644 15 44. info@interieurparticulier.be - www.interieurparticulier.be

Les Pyramides de Bosnie,
Voyage.

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, expert
en Feng Shui & géobiologue,
Axelle Malvaux, expert en Feng
Shui et anthropologue. BH71000. 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

Benoit ISTACE

Formation en Eutonie
Eutoniste formé par Gerda Alexander à Copenhague, thérapeute en

STAGE
psychomotricité et sensibilisé aux chaînes musculaires GDS, Benoît
14-17/07 ou 27-30/8 transmet le fruit de sa longue expérience professionnelle en eutonie.
A Ostende
Cette formation prendra sa place dans le cadre d’un développement
FORMATION
20 au 24 juillet
A Aywaille
Détails ci-dessus

personnel mais aussi dans le cadre professionnel (para-médical,
artistique, enseignement, etc.).
Elle ajoutera une dimension subtile telle que la présence et la
conscience d’un corps habité pour apprécier le confort retrouvé et
éviter les attitudes néfastes. Cette pédagogie permet à l’élève de
trouver un autre chemin pour se prendre en charge tant au niveau
émotionnel que physique.
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utilisation, datation +exploration & méditation dans les Crop
Circles. Emmanuel De Win,
expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et anthropologue.
WILSHIRE. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.b

Gemmothérapie
16/6. 14h-18h30. Après une partie théorique (définition, fonctionnement, posologie...), nous
verrons 30 bourgeons en détail,
ainsi que les complexes et des
synergies. Sébastien Delronge,
aromathérapeute - naturopathe. 1180 BXL. 0477 701 989.
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

De la Sylvothérapie à la
Gemmothérapie.

21 au 22/6. Les bienfaits psychologiques 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 en procurant
une sensation de bien-être
général. Philippe Andrianne,
herboriste de renom. 6890
LIBIN. 061 65 65 26 ou ou 080
41 82 06. info@feh.be - www.
lesroses.be et www.feh.be
- Voir avant première ci-dessous.

avant-première

Découverte de la

14/6. OU 20/7. 9h-12h30. Pour
ceux et celles qui veulent découvrir la géobiologie. Ma garantie
pour le stage est satisfait ou
remboursé. Patrick Schroder,
géobiologue. 5170 ARBRE. 0495
300 722. patrick.schroder@skynet.be - www.harmoniedelamaison.be

Rencontre avec les esprits
de la nature.

Formation en
Gemmothérapie.

Géobiologie

géobiologie.

23 et 24/7 ou 24 et 25/8. 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. 0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Devenez Géobiologue en 7
jours, 1x/mois.

7/7. 9h-17h30. Médecine de l'habitat, antenne Lecher. Détection
des pollutions telluriques, électriques, des ondes de formes.
Bilan de santé, équilibre des
chakras. Michel Lespagnard,
Xavier Delaval, ing électricité,
géobiologue. Centre Culturel.
4432 ANS. 0497 467 699 - 04
246 25 19. cereb@skynet.be www.cereb.be

Géobiologie Formation.

28 et 29/9. La Géobiologie est
une étude de la terre et du
vivant. La partie vivante de la
Geobiologie est de nature énergétique. Elle nous influence au
quotidien. Elle tracte les perturbations telles les pollutions
électriques, électromagnétiques, les pollutions physiques

et chimiques, les failles.... Anita
Trappeniers, géobiologue. 1200
BXL. 0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com - anitatrappeniers.
wordpress.com

Formation professionnelle
en géobiologie.

18/1/2020. A partir de janvier
2020. 10 samedi durant l’année 2020. La totalité du cycle
d'apprentissage sera basée
sur la théorie, mais surtout
sur la pratique. Patrick Schroder, géobiologue. 5170 ARBRE
(NAM.). 0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Graphothérapie
Dire, Lire, Ecrire, Peindre.

17 et 18/8. Initiation à la symbolique de notre alphabet, chemin de vie qui raconte notre
histoire depuis ses origines
jusqu'à son aboutissement spirituel. Patricia Le Hardy, artthérapeute. 1090 BXL. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be
www.latelierdesmots.be

Hypnose
Auto-hypnose gestion
appétit et poids.

12/6 au 26/6. 18h30-21h40.
Action puissante sur l'inconscient ! Retrouvez la satiété naturellement, fini régimes, frustrations, vous arrivez à votre poids
idéal et le conservez. MariePierre Preud'Homme, formatrice - hypnothérapeute- nutrithérapeute. 4101 JEMEPPESUR-MEUSE. 0478 997 157.
marie-pierre@hypnose-liege.

Philippe ANDRIANNE

De la Sylvothérapie... à la Gemmothérapie
Licencié en sciences botaniques de l’Université de Liège, Philippe
Andrianne a fondé son propre laboratoire et développer la recherche
sur les plantes et l’argile et ses nombreuses applications. Il s’intéresse plus particulièrement aux propriétés des bourgeons. Il
STAGE
s’appuie sur le fait que les chercheurs japonais ont accumulé de
nombreuses preuves scientifiques concernant les bienfaits psycholoLes 21 et 22 juin
giques et physiologiques de la forêt, du contact avec le bois sur notre
à Libin
santé. L’air de la forêt, sain bactériologiquement, contient de l’ozone,
de l’oxygène naissant et de nombreux ions négatifs produits par le
Voir détails ci-dessus frottement du vent sur le feuillage. Cet air forme un véritable aérosol
« thérapeutique » agissant en profondeur en diminuant notre état de
stress. De nombreuses applications thérapeutiques seront présentées lors du stage et notamment la gemmothérapie.
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com - www.hypnosepreudhomme.be

info@terreetconscience.be
www.terreetconscience.be

Arrêt tabac par autohypnose.

Le potager naturel.

13/6 au 23/7. Libérez-vous
complètement de la cigarette
! Programme complet comprenant gestion des émotions
et de l'appétit, auto-hypnose
et techn. comportementales.
Marie-Pierre Preud'Homme.
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE,
SERAING, LIÈGE. 0478 997 157.
info@hypnosepreudhomme.
be www.hypnose-liege.com/
champ-application/tabac/

Interprétation
des Rêves
Rêves et mission de vie.

12 au 14/6. Indices du passé et
rêves récurrents. Vision du futur
et rêves prémonitoires. Action
du présent et rêves informatifs. Savoir prendre le bon train
et oser changer de voie pour
mieux s’épanouir ! Fabienne
Denayer, Nicole Gratton, directrice école des rêves (Montréal).
1332 GENVAL. 0478 593 836.
fab.denayer@gmail.com - www.
aupresdemonetre.be

Jardiner au naturel

Cycle long en permaculture.

20/9 au 6/6/20. Formation certifiante de 27 jours en permaculture qui a pour axe «La permaculture comme grille de lecture
et de compréhension des écosystèmes naturels, cultivés et
humains». Présentation le 20/6
(voir confé.). Pauline Lemaire.
3090 OVERIJSE. 0472 812 622.

-

18 au 20/10/2019. Approches
agroécologiques de la culture
d'un jardin nourricier 15 jours,
5 x 3 jours, de 9h30 à 17h30
du vendredi au dimanche.
Fabrice
Wagner,
Muriel
Emsens, Xavier Hulhoven. 3090
OVERIJSE. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

Magnétisme
Magnétisme formation en 6
dimanches.

15/9, 13/10...Apprendre les techniques du Magnétisme, de la
télépathie. Le Magnétisme aide
à soigner, purifie en nettoyant
les blocages énergétiques,
les tensions et les mauvaises
mémoires de la vie actuelle et
antérieur. Anita Trappeniers.
1200 BXL. 0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com - anitatrappeniers.wordpress.com

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

27/6. 17h-19h. Rentrer dans
l'Être et enrichir sa vie intérieure en connexion à la nature
+ pratiques énergétiques : Taï
chi, respirations, harmonisation. Joëlle Thirionet, thérapeute et formatrice. 3090
OVERIJSE. 0479 37 96 59 - 0479
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massages

agenda

Formation certifiante en
Massage Thérapeutique.

10/6. 10h-17h. Pour enfants
ayant des besoins spécifiques (autisme, TDAH, anxiété, troubles du sommeil...).
Jeanne Sompo, formatrice.
1420 BRAINE-L'ALLEUD. 0474
226 048. Info@lerituel.be - www.
lerituel.be

Massage sensitif belge :
perfectionnement 3.

13 au 14/6. Nouveaux mouvements orientés vers l'écoute
du massé, l'intuition, la qualité de présence et la qualité
du toucher du masseur. Wivine
Mertens, formatrice et praticienne. 1050 BXL. 0476 292
924. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Massage sensitif Belge :
révision du cycle.

15 au 16/6. 10h-18h. Révision
du cycle de base. Pour ceux
qui souhaitent réviser tous les
mouvements et ceux qui envisagent la formation professionnelle. Corinne Urbain, gestalt
thérapeute-psychocorporelle,
Sylvie Verbruggen, formatrice.
1050 BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Synergétique :
atelier gratuit.

22/6, 9h30 à 12h30 ou 24/6. 18h21h. Apprendre à (se)donner et
recevoir ce massage associant
Shiatsu, drainage, réflexologie,
coréen et initiatique pour (se)
revitaliser en 6 jours. Joëlle
Thirionet, thérapeute et formatrice en Massage Synergétique.
3090 OVERIJSE. 02 657 65 37

www.enconscience.com

Pédagogie	
  personnalisée	
  en	
  groupes	
  restreints	
  
Cadre	
  sécurisant	
  et	
  convivial	
  à	
  Bruxelles

PILLETTE

Ø Ini$a$ons	
  massage	
  du	
  dos	
  (1j)	
  
29	
  Juin	
  /	
  27	
  Juillet	
  /	
  21	
  Septembre	
  
Ø Ini$a$ons	
  massage	
  des	
  pieds	
  (1j)	
  
28	
  Juillet	
  /	
  22	
  Septembre	
  
Ø Ini$a$ons	
  massage	
  en	
  conscience	
  (2j)	
  
6	
  &	
  7	
  Juillet	
  /	
  28	
  &	
  29	
  Septembre	
  
Prendre soin de soi
et des autres

Ø Cycle	
  de	
  base	
  /	
  stage	
  intensif	
  complet	
  (6j)	
  
17	
  au	
  22	
  Août	
  

Explorer	
  sa	
  rela+on	
  au	
  corps	
  et	
  au	
  toucher	
  
Intégrer	
  les	
  principes	
  de	
  base	
  du	
  massage	
  en	
  conscience	
  

Olivier

Pilette

Séances individuelles

0486 / 72 32 42

Massage	
  d'éveil	
  
psychocorporel,	
  
associé	
  à	
  la	
  Pleine	
  
Conscience	
  

Massage en conscience
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- 0475 93 50 39. info@ressourcements.be - www.ressourcements.be

Massage sensitif Belge :
massage assis.

22/6. 10h-17h. Apprendre les
mouvements de base à pratiquer
sur une personne assise : le dos,
les épaules, les bras, la nuque
et le visage. Wivine Mertens,
praticienne et formatrice. 1050
BXL. 02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage Sensitif Belge :
spécial dos.

23/6. 10h-17h. Ouverte à tous
les niveaux pour apprendre des
mouvements spécifiques du
dos pour dénouer les tensions
et unifier le dos. Avec ou sans
prérequis. Carole Urbain, praticienne et formatrice. 1050 BXL.
02 644 07 48. emsb@skynet.be www.emsb.be

Formation en Massage
Crânien de tradition
indienne.

24/6. 10h-16h. A la portée de
tous, massage tradit. de la
tête, de la nuque & du dos.
Se reçoit assis, habillé, sans
huile. Session de perfectionne-

ment ouverte à tous. Michel Van
Breusegem, formateur & praticien. Centre Prana. 1460 ITTRE.
0475 894 615 - 067 34 04 48.
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Ayurvédique.

5 au 7/7. 10h-17h. 2 jours et
demi pour apprendre l'Abhyanga, massage complet du corps
à l'huile chaude, ainsi que le
massage au Bol Kansu au coeur
d'un Zome. Benoît Leroy. 7903
BLICQUY. 0473 689 217. zomaltitude123@gmail.com - www.
zomaltitude.com

Massage Sensitif Belge :
initiation.

28 au 30/6. Apprentissage des
mouvements de base du massage sensitif belge et exploration de la communication par
le toucher dans le respect et la
juste distance. Carole Urbain,
formatrice et praticienne. 1050
BXL. 0476 292 924. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Atelier
d'initiation
massage du dos.

Méditation
Méditation créative ts les
mercredis.

12, 19 ou 26/6. 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

au

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

Méditations Healing Arts.

17/6. 20h-21h15. Harmonisez
votre esprit, votre corps physique, vos émotions avec la
respiration, l'attention, la géométrie sacrée, les couleurs,
les couches d'énergie. Claudia
Ucros, psychologue, praticienne
en morpho et géoBioHarmonie.

Initiation au massage

ISNAT

MASSAGE SENSITIF

DEVENIR NATUROPATHE,
AVEC DES NATUROPATHES CERTIFIÉS
ET EXPÉRIMENTÉS !
Formation en we, jours fériés et stage d’été sur
4 ans conforme aux recommandations OMS et UNB
(Union des Naturopathes de Belgique)
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Rentrée académique 2019-20 : samedi 14/09/2019
Séances d’Informations : CENTRE CARPEDIEM
La Place 16 – 1325 Corroy-le-Grand (Vieusart)

15 juin - 31 août 2019

NOUVEAU!

Cours d’Éducation à la Santé
Écologique pour Tous à partir d’octobre 2019

Institut Supérieur
de Naturopathie
Traditionnelle

Tél. 067 79 07 68
de 09h30 à 12h
du lundi au jeudi
GSM. 0474 833 491
www.isnat.eu

ISNAT - École membre de la World Naturopathic
Federation depuis 2015

-2

ISNAT

0

Inscription indispensable via le site www.isnat.eu

19

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

Lieu des cours de septembre à juin en Brabant wallon
et stage d’été dans les Hautes Fagnes

20

8 et 9 juin :8,Perfectionnement
3
rue Rofﬁaen
131050
et 14
juin :
Bruxelles
Tél. et fax : 02 644307semaine
48
Perfectionnement
emsb@skynet.be
15 et 16 juin :
Révision
du cycle de base
www.emsb.be
22 juin : Journée de massage assis
(pas de pré requis)
23 juin : Journée spécial Dos (avec
ou sans pré requis)
28 (soir) + 29 et 30 juin : Initiation

asbl

Programme
des cours et liste
A VOS AGENDAS
:
des praticiens sur simple demande

1150 BXL. 0479 339 433. claudia.ucros@mac.com - www.lesmagnolias.be

Initiation à la méditation.

17/6. 19h30-20h30. Méditer est
salutaire pour tous les niveaux
de notre être, tant physique que
psychique ou mental. Apprenez
à méditer un lundi par mois.
Marianne Vos. Centre Autre
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.
0476 907 509. info@troisiemepole.be - www.troisiemepole.be

Méditation et cercle de
guérison.

19/6. 19h45-21h30. Pour rencontrer et apprivoiser la méditation pour en faire une pratique régulière. Le cadre et le
groupe sont soutenant. Shaima
Grosjean, psychologue, thérapeute énergétique. 4000 LIÈGE.
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Méditation -Mère Meera.

qui permet des résultats dès la
1e séance. Catherine Delhaise,
conceptrice de la méthode
Félicitée. Centre l'Ilon. 5000
NAMUR. 0476 729 555. reussite@felicitee.be - https://www.
felicitee.be

Méditation
taoiste

Formation accélérée.

et

sagesse
.

19 au 21/7. Découvrir la sagesse et la méditation de la
tradition taoïste chinoise grâce
aux enseignements plein de
vie et aux récits vécus par
Maitre Meng Zhiling..... Maître
Meng Zhiling. Association
Taoiste De Belgique. Centre
les Sources. 1150 BXL. 0474
375 087. contact@taoisme.be
- www.taoisme.be - Voir avant
première ci-dessous.

Méthode de
Libération des
Cuirasses

21/6. 19h-20h. Une séance
chaque mois.Le travail de Mère
est pour le monde entier, pour
toutes les religions et toutes
les personnes, indépendamment de leur statut social ou de
leur origine ethnique. Gratuit.
Inscription obligatoire. Delphine
Roshardt. 5150 FLORIFFOUX.
081 45 18 20. centre.aquatherapie@gmail.com - www.crystaluz.be

MLC et cheval.

Retraite
Alsace.

Travailler en consultation
avec enfants.

méditative

en

avant-première

1 au 7/7. Stage unique au coeur
de la forêt alsacienne, pour
se ressourcer et recontacter
l'essentiel en soi. 7 jours de

agenda

yoga, méditation et marche
dans la nature, le calme, la
détente et le calme. Ennea
Tess Griffith, formatrice. . F67140 LE HOHWALD. 00 33 3
88 08 31 31. samadeva.com/
meditation

16/6. 9h30-17h. Thème :
Retrouver l'artiste. Atelier d'un
dimanche dans un écrin de verdure à la Hulpe avec les chevaux. France-Angélique Guldix,
praticienne MLC.
1310 LA
HULPE. 0479 505 184. guldix.
franceangelique@gmail.com www.franceguldix.be

Méthode Félicitée
14/6. 9h30-17h. Journée exceptionnelle pour tous les professionnels de l'enfance. Une pratique distinctive et étonnante

22/6. 9h30-17h. Recevoir le
mode d'emploi pratique et les
bases pour commencer à utiliser la méthode à la maison,
en classe ou lors de vos activités avec les enfants. Catherine
Delhaise. Espace Équilibre.
4800 VERVIERS. 0476 729 555.
reussite@felicitee.be - www.
felicitee.be

Methodes Psychocorporelles et
énergétiques
Solstice d'été - Pratique
d'Harmonie.

21/6. 12h-22h30. Vivre et
célébrer le solstice d'été en
conscience et s'harmoniser avec l'esprit Healing Arts
(méditation, respiration, émotions, Solides de Platon).
Claudia Ucros, psychologue
- praticienne en Morpho et
GéoBioHarmonie. 5002 NAMUR.
0479 339 433. claudia.ucros@
mac.com - www.le35.be

Mindfulness
(Pleine Conscience)
Stage pleine conscience et
cannage.

8 au 12/7. L'activité : support
de concentration afin d'être
présent à ce qui est et appli-

Maître Meng ZHILING

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 nombreux maîtres, dans les temples, puis dans la montagne où il a vécu
comme ermite, y compris dans les régions froides de la Chine. Il
STAGE
a appris à vivre en lien profond avec la nature et s’est pleinement
Les 19, 20 et 21/07 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
à Bruxelles
spontanéité de l’enfant. Son chemin de vie l’a ramené en ville, où
Voir détails ci-dessus 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 enseignements traditionnels qu’il a reçus et expérimentés.
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quer les principes de la psychologie positive au quotidien.
Possibilité de logement dans la
région, nous contacter. Isabelle
Laffineur, psychothérapeute et
enseignante, Françoise Ledent,
retraitée spécialiste du cannage. 5570 BARONVILLE. 0497
429 997. serunite@gmail.com www.serunite.com

12/7. Yoga du son et relaxason sonore. Le travail vibratoire nous aide à retrouver une
meilleure écoute de soi, santé,
harmonie et vitalité. Estelle
Bieswal, praticienne TamaDo
certifiée. 1050 BXL. 0485 646
835. estelle@almapola.be www.almapola.be

Première approche de
la pleine conscience : un
chemin vers soi.

23 au 25/8. Stage, la gestion
des émotions par la musique
et les sons. Concert méditatif
d'ouverture à l'église de Winkel + 2 journées de pratique à
Durmenach. Non résidentiel,
accessible à tous. Laure Stehlin, musicienne, formatrice
en sons de guérison. F-68480
DURMENACH.0495 300 628.
espacevibrations@gmail.com
- espacevibrations.com.

18 et 19/7. Introduction à la pratique de la pleine conscience.
Basé sur l'apprentissage expérientiel, il comprend des exercices en groupe, des partages de
l'expérience au sein du groupe,
des textes, apports théoriques
et outils concrets et la pratique
de diverses formes de méditations. Fabienne Compere,
pédagogue et psychologue
Nathalie Pirotte-Lardin. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Musicothérapie &
Travail avec les
sons
Se ressourcer par les Ondes
Sonores.

23/6. 14h-17h. À 14h - Chant des
"sons essentiels" & codes sonores
et/ou à 16h00 - Concert relaxant
- imprégnation sonore : bols
sonores, manolin & voix. Anne
Denis, naturopathe - musicienne
- sonothérapeute. 1000 BXL.
02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

AlmaSon.

Yoga du son en Alsace.

New Paradigm
MDT
Activation des énergies
Shamballa.

22 au 23/6. 10h-18h. Formation
praticien basique. Faire un
pas de plus dans le dépassement de soi, progresser sur
un plan individuel ou spirituel ? C'est par ici ! Catherine
Chapelle-Pijcke, maître praticienne 13D et enseignante
certifiée en New Paradigm
MDT Basique. 5100 JAMBES.
0477 820 092. info@catherinechapellepijcke.be - www.
catherinechapelle-pijcke.be/

Nouveaux courants
spirituels
LIFE CARE CENTER
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Vers la source du coeur.

15/6. 10h-11h30. Cheminement
spirituel en groupe : les lois
de l'univers, principes quantiques et application au quotidien, méditation. Donatienne
Cloquet, professeur de yoga et
de méditation. Centre "Arbre De
Vie". 1457 WALHAIN. 0484 591
218. infoadvyoga@gmail.com advenance.be

Numérologie
Atelier-Formation en
numérologie tibétaine.

7/6. Découvrez comment votre
thème de naissance vous permet de dépasser les blocages et
de retrouver le sens ! Christine
Neve, coach énergétique et
enseignante. 1030 BXL. 0475
463 168. christine_neve@yahoo.
com - www.christineneve.com

Pratiques
spirituelles
Célébration du Solstice
d'été.

15/6. 9h30-17h. Les saisons dans la nature ont une
sagesse. Invitation à rencontrer et cheminer avec cette
sagesse, un voyage au coeur
de la respiration de la terre.
Michèle Zeidler, psychologue
clinicienne, psychothérapeute.
La Rivelaine. 1428 BRAINE
L'AILLEUD. 0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

Journée d'étude.

16/6. 10h-19h. Journée permettant d'intégrer progressive-

ment dans l'expérience de vie
de chacun un thème spécifique
de l'enseignement "Vie : mode
d'emploi" Marianne Hubert,
créatrice de la méthode du
Troisième Pôle. 1367 AUTREEGLISE. 0477 502 431 - 0477
940 280. info@troisiemepole.be
- www.troisiemepole.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et
méditation unifiant corps,
esprit, coeur et âme.

27/6. 19h-21h. S'ancrer au quotidien pour renforcer sa sécurité
intérieure, sérénité spirituelle et
paix, en s'enracinant dans son
corps. Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-corporelle, yoga,
stretching, 3090 OVERIJSE. 02
657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressourcements.be

Psychanalyse
corporelle
avant-première

Psychanalyse corporelle
intégrative.

28 au 30/6. 9h-18h. Apprendre
pas à pas à dépasser ses difficultés de vie, en se mettant en
paix avec son passé d'enfant par
le corps, les émotions et le sens.
Mireille Henriet, psychologue
clinicienne, psychothérapeute
analytique et psychanalyste corporelle. Centre de yoga. 6032
MONT-SUR-MARCHIENNE.
0474 635 474. contact@henrietpsychanalyste.com - www.henriet-psychanalyste.com

agenda

Session de psychanalyse
corporelle.

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 audelà... Jean-Jacques Hanssen, 5e duan ITBF, Douceline
De Cock, 5e duan ITBF et les
professeurs de La Recherche
Du Tao. 4821 ANDRIMONT.
0487 631 596. secretariat@
larecherchedutao.com
www.larecherchedutao.com

Qi-Gong

Stage de Qi Gong en
Bretagne - Pratique au bord
de l'eau.

5 au 8/7. Revivre les moments
du passé qui ont forgés qui je
suis aujourd'hui. Se réconcilier
avec son histoire pour en profiter plutôt que d'en souffrir.
Michel Lamy, psychanalyste
corporel, ingénieur informaticien. 1301 BIERGES. 0495 145
074. michel_lamy2001@yahoo.
fr.www.lamy-psychanalystecorporel.com

Stages d'été à Namur.

29 au 30/6. Stage d'enseignement pratique de Qi Gong
thérapeutique selon la philosophie médicale chinoise.
Les pouvoirs subtils du Qi.
Marcel Delcroix, sinobiologue. 5000 NAMUR. 0475
334 148. www.qigong-fede.be

Stage de tai chi chuan et de
qi gong.
7 au 14/7. Une semaine résidentielle 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. JeanJacques Hanssen, 5e duan
ITBF, Douceline De Cock, 5e
duan ITBF. F-88430 BIFFONTAINE. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com www.larecherchedutao.com.

Stage de tai chi chuan style
Sun ou de qi gong ou de tai
chi chuan martial.
3 au 4/8. Discipline au choix

28/8 au 1/9. Pratiquer une discipline corporelle invite au
calme de l'esprit. Dans un lieux
inspirant, entouré de nature.
Dominique Jacquemay, diplômée en Médecine chinoise,
auteure du livre "Qi Gong des
Animaux Mythiques" Ed Guy
Trédaniel. 1150 BXL. 02 347 36 60.
www.qigong-bruxelles.be-

Formation approfondie de
Qi Gong traditionnel.

9 et 10/11 Cette formation
longue vise un épanouissement personnel et un perfectionnement de la pratique du Qi Gong ou l'accès à
l'enseignement. L'accent est
mis sur le ressenti, la juste
posture. Dominique Jacquemay. 1150 BXL. 02 347 36 60.
dj@lympho-energie.com www.qigong-bruxelles.be

Réflexologie
Le pied et le don du soin.

9/7. 9h-17h. Les HE nous

QI GONG EXERICES DE SANTÉ
JACQUEMAY
Dispensés par Dominique JACQUEMAY
diplômée en Médecine chinoise
Auteure du livre : Qi Gong des Animaux Mythiques
Editions Guy Trédaniel

COURS À BRUXELLES
Portes ouvertes en septembre
FORMATION EN QI GONG (ULB)
sous forme de week-ends
STAGES D‘ÉTÉ EN BRETAGNE

w w w. q i g o n g - b r u x e l l e s . b e
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
accompagnent afin de révéler
notre âme de thérapeute. Grâce
à un rituel ancien et sacré nous
partagerons l'offrande d'un soin
guérisseur. Hilda Vaelen, naturopathe, aromatologue. 6940
DURBUY. 086 32 11 00. hilda.
vaelen@skynet.be - www.hildavaelen.be

créateur du Reiki. Libération de
nos vieux schémas et ouverture à notre infini. Daisy Croes,
maître enseignant Reiki Usui
et Shamballa MDH 13D. . 1030
BXL. 0496 437 655 - 02 242 61
63. daisy.croes@memotek.com
- daisycroes.wordpress.com/

outlook.com - www.associationbelge-de-reiki.be

Reiki

Reiki Formation Niveau 1.

22 au 23/6. 10h-17h. Rentrez
dans le monde de l'énergie
bienfaisante de REIKI ! Elle
agit sur le plan physique, émotionnel et mental. Une technique très simple pour vous et
votre entourage. Elle contribue à votre Bien-Être. Anita
Trappeniers, maître Reiki. 1200
BXL. 0496 398 911 . anita.trap@
hotmail.com. anitatrappeniers.
wordpress.com

16/6. 10h-18h. Atelier inédit de
pratiques expérientielles sur
la synchronicité avec le physicien, Philippe Guillemant, Les
Sources. 1200 BXL. 02 771 28
81. martine@tetra.be - www.
tetra.be

Formation
Reiki
premier degré.

Usui

15 au 16/6. 9h30-18h. Découvrir l'origine, les principes
du Reiki, recevoir les 4 initiations, pratiquer sur soi, donner et recevoir un soin complet, 2 méditations. Pierre
Bastin, maître enseignant
Reiki. Imaki. 1150 BXL. 02 319
64 37. reiki@imaki.be - www.
pierrebastin.be

Reiki Originel de Shamballa
niveau 1.

15 au 16/6. L'énergie de
conscience et d'amour de
shamballa amplifie le pouvoir

Formation Reiki 1er degré
gratuite.

29/6.
8h30-18h.
Venez
apprendre à vous donner du
Reiki et à en donner aux autres.
Antonio Pelaez, maître enseignant. 4560 CLAVIER. 0472 785
950. associationbelgedereiki@

Sciences et
spiritualités
Expérimenter la
synchronicité.

Dr Grigori GRABOVOÏ Dispositif PRK-1U.

22/6 ou 23/6. Présentation et
test personnel de l'appareil
PRK-1U pour le développement
harmonieux de la concentration. Nouvelles perspectives
pour l'évolution de l'homme.
MarieAnne Drisch, enseignante.
Le Hameau. 1331 ROSIÈRES.
0476 768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.be

Grigori Grabovoï - les bases

Ecole de QI GONG - 16ème année à Bruxelles !
EDITEQG
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

avant-première

☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

MarieAnne DRISCH
Enseignement de Grigori GRABOVOÏ : les bases,
dont les séquences numériques, pour contrôler
la réalité.
SEMINAIRE
Du 5 au 7 juillet
à Rosières
Voir détails page
suivante
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Avec Grigori Grabovoï, cet être exceptionnel, nous sommes
devant le mariage lumineux de la science, de la sagesse et de la
spiritualité.
Trois jours, pour entrer plus facilement et avec la meilleure compréhension dans son enseignement, sont proposés par l’organisatrice officielle des séminaires en Belgique.
Nous aborderons le contrôle de la réalité par la Conscience,
l’Âme et l’Esprit ainsi que par les séquences numériques, qui
permettent de ramener toute structure, tout fonctionnement, tout
événement à la norme.

agenda
et les séries numériques
pour contrôler la réalité.

5 au 7/7. Cours d'introduction
au programme d'enseignement sur la Science de Grabovoï. Développer la Conscience ;
harmoniser la vie, la santé
et plus encore. MarieAnne
Drisch, enseignante. Le Hameau. 1331 ROSIÈRES. 0476
768 213. marieanne@inspiretavie.be - www.inspiretavie.
be - Voir avant première page
précédente

Spiritualité
L'utilisation des séquences
chiffrées de Dr Grigori
Grabovoï.

5 au 7/7. Cette démarche vise
non seulement la restauration physique de l'individu,
mais également l'harmonisation de la relation avec soimême, avec les autres et avec
son environnement. Ishaïa,
éditrice, conférencière. 5000
NAMUR. 0497 366 429. info@
soinsetsonsenconscience.be
- www.saint-germain-morya.
com

Tai-Ji-Quan
Stage de tai chi chuan et de
qi gong dans les Vosges.

avant-première

7 au 14/7. Une semaine résidentielle 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. JeanJacques Hanssen, 5e duan
ITBF, Douceline De Cock, 5e

duan ITBF. F-88430 BIFFONTAINE. 0487 631 596. secretariat@larecherchedutao.com
- www.larecherchedutao.com

Stage de tai chi chuan style
Sun ou de qi gong ou de tai
chi chuan martial.

3 et 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. JeanJacques Hanssen, 5e duan
ITBF, Douceline De Cock, 5e
duan ITBF et les professeurs
de La Recherche du Tao. 4821
ANDRIMONT. 0487 631 596.
secretariat@larecherchedutao.com - www.larecherchedutao.com

Tantra
Atelier découverte form
massage tantra.

8/6. 14h-17h30. Un aprèsmidi pour découvrir la formation en massage tantrique &
cachemirien qui se tiendra de
septembre 2019 à août 2020.
Alexandra Renversé, Didier De
Buisseret, formateurs. Centre
Marie Kirkpatrick. 1200 BXL.
0473 714 712. bois.de.santal@
hotmail.com - www.cheminsdeconscience.be

Tantra Sadhana : Weekend
pour couples.

28 au 30/6. Un weekend Tantra
sur mesure (max. 5 couples)
dans un lieu de qualité en
pleine nature et de tout repos!
Lumiére sur l'ombre du féminin

et du masculin. Alain Art, , An
De Nil, animateurs Tantra. 9990
MALDEGEM. +32 495 227 362.
terraluminosa@hotmail.com www.terra-luminosa.com

Osez le tantra ! Go for
tantra!

30/6. 10h-17h30. Un atelier tantra pour se connecter à soi, à
l'autre, (ré)unir cœur–corpsesprit, à travers la méditation,
la danse, le toucher tout en lenteur ! Véronique Callewaert,
sexologue,
sexothérapeute
Marcel De Reuver, Tantra Tao
therapist. 1170 BXL. 0474 106
208 - 0495 338 356. info@codetantra.com - www.code-tantra.
com

"Perles de Sagesses"

16 au 23/8. Semaine d'été
alliant Tantra, chamanisme et
créativité sur le thème de la
renaissance. Huttes à sudation,
danses chamaniques, toucher
et massages. Alain Art, An De
Nil, accompagnateurs Tantre.
9990 MALDEGEM. +32 495 227
362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Tarologie
Initiation au Tarot de
Marseille.

1 et 2/7. Le Tarot comme outil
d'introspection psychologique
et créatif dans un chemin de
connaissance de soi. Approche
structurée et intuitive des 78
arcanes. Reynald Halloy, tarologue. 1348 LLN. 0484 593 173.
soleilune21@gmail.com - reynaldhalloy.be

Tara CAVIGIOLI

Les Transmissions Vibratoires Quantiques©
Tara Cavigioli est praticienne quantique depuis 16 ans. Elle est en
connexion avec les vibrations et le quantique depuis son enfance.
Elle a créé sa propre méthode de soin grâce à son savoir cellulaire
Les 8/9, 6/10, 3/11, et elle est la seule à transmettre les T.V.Q. au travers de fréquences
matricielles. Il est proposé un travail personnel avec des fréquences
1/12 et 5/1/2020
matricielles qui permettent de sortir de la matrice d’illusion de la
3D et donnent l’accès à la matrice de la 5 D et plus. Cette méthode
à La Hulpe
unique transmet des vibrations permettant un recalibrage de l’ADN et
donc un cheminement en douceur vers son être essentiel. Ces transVoir détails page
missions certifient un changement profond par des sauts quantiques,
suivante
un lâcher prise, un contact constant avec la joie, une nouvelle façon
de vivre la vie et de passer du «faire» à «être».

ATELIER
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

3 et 4/8. Initiation au Tarot de
Marseille vu sous l'angle de
l'arbre généalogique et de la
transmission des ressources et
talents. Patricia Le Hardy, artthérapeute. 1090 BXL. 0476 809
527. patricialehardy@skynet.be
- www.latelierdesmots.be

Tarot : stage d'été
(Méditation active).

13 et 14/7. Incarner les Arcanes
du Tarot par le jeu théâtral,
la danse, le chant et le yoga.
Sentir plutôt que penser le Tarot
grâce à des méditations actives.
Reynald Halloy, tarologue.
Dans la Yourte de SoleiLune.
1348 LLN. 0484 593 173. soleilune21@gmail.com - https://
reynaldhalloy.be/tarot-approfondissement/

Tarot : formation longue
(cycle MAAM).

8/9. Méditation Active sur les
22 Arcanes Majeurs en lien
avec votre Arbre généalogique.
Approche corporelle, créative,
relationnelle et analytique.
Reynald Halloy, tarologue.
Maison du conte. 1160 BXL.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be

Tarot : cycle court (cycle
DYN).

avant-première

16/9. Formation complète
incluant les 22 Arcanes majeurs
et les 56 Arcanes mineurs à travers la dynamique des nombres.
11 séances de 2h30 un lundi
soir/2. Reynald Halloy, tarologue. Soleilune Asbl. Dans

la Yourte de SoleiLune. 1348
LOUVAIN LA NEUVE. 0484 593
173. soleilune21@gmail.com https://reynaldhalloy.be/tarotapprofondissement

Thérapie quantique
Les
Transmissions
Vibratoires Quantiques .

8/9, 6/10, 3/11, 1/12 et 5/1.
Cette méthode unique va
vous permettre de trouver
votre Soi dans la conscience
de votre potentiel en vous
libérant des illusions et des
croyances extérieures créant
une transformation cellulaire.
Engagement pour les 5 dates,
sur 5 mois. Tara Cavigioli,
enseignante et formatrice
ateliers. 1310 LA HULPE. 00
33 6 06 68 36 27 (whatsapp).
lessensdevie83@gmail.com
Voir avant première page précédente

Thérapies
Aquatiques
Bains Thérapeutiques.

14, 21 et 28/6. 19h-20h. Tous
les Vendredis. Pour se ressourcer et se régénérer en
profondeur dans une piscine à
34° dans une eau pure et cristalline enrichie au magnésium
avec sons, lumières subaquatiques et concert aquatique.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
Delphine Roshardt, Claire
Balleux. Centre Crystaluz.
5150 FLORIFFOUX. 081 45
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.

be - Voir avant première cidessous.

Eutonie et "apprivoiser la
peur de l'eau"

16/6. 14h15-17h15. Piscine
privée 32°. Se libérer de la
peur, trouver sécurité et
tranquillité par une approche
adaptée et personnalisée.
Méthodologie adaptée pour
passer de la « petite piscine»
vers la « grande piscine». Un
défi à relever à son rythme
et en confiance. Christianne
Istace-Melot, ex-prof de gym,
eutoniste. 4802 HEUSY. 0499
255 792. c.istace@easystress.
be - www.aufilducorps.be Voir avant première page suivante.

«Apprivoiser la peur de
l'eau »

14 au u17/7 ou du 27 au 30/8.
Piscine communale et hôtel.
Se libérer de la peur, trouver sécurité et tranquillité
par une approche adaptée et
personnalisée.
Méthodologie adaptée pour passer de
la « petite piscine» vers la
« grande piscine». Piscine,
expression verbale et écrite +
temps libre. Christianne Istace-Melot. 8400 OOSTENDE.
0499 255 792. c.istace@
easystress.be - www.aufilducorps.be - Voir avant première
page suivante

Traditions
Spirituelles
Retraite spirituelle

Delphine ROSHARDT et Claire BALLEUX
Bain thérapeutique : concerts aquatiques avec les Bols
en cristal
Delphine et Claire proposent de vous ressourcer et de vous régénérer en
profondeur dans une piscine à 34°, contenant une eau pure et cristalline enrichie
au magnésium avec sons et lumières subaquatiques. L’eau est réinformée vibratoirement sur des fréquences de guérison selon les principes découverts par le
Dr Emoto en utilisant notamment le son de bols chantants en cristal. Le bain
vibratoire améliore la santé et le bien-être : - sur le plan physique : détox et
à Floriffoux
régénération cellulaire par le magnésium, relaxation profonde des tensions musculaires, amélioration de l’immunité - sur le plan psychologique et émotionnel :
Voir détails ci-dessus relaxation des tensions et des blocages, anti-stress, augmentation de la confiance
et de l’amour de soi - sur le plan spirituel : purification et nettoyage des corps
subtils, ressourcement et guérison multi-dimensionnelle, connexion à la Source.

ATELIER
Le 14/06
(tous les vendredis)
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agenda
Evanescence.

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,
jardinier du Vivant. 6940
SEPTON-DURBUY. 0497 706
248. support@terre-originelle.
org - terre-originelle.org

A la découverte du Tao.

16 et 17/7. Nous passons en
revue ce qui fait la Chine d'aujourd'hui, nous découvrons
quelques-uns de ses secrets.
La Chine ne conjugue pas, elle
n'utilise ni le OUI ni le NON, elle
n'a pas inventé le verbe être.
Pascal Henry, sinologue. 6890
LIBIN. 061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Retraite spirituelle Loka
Shanti.

30/7 au 2/8. 3 jours d'Immersion dans la Paix Suprême des
vaches sacrées. Créer au fond
de soi une alliance nouvelle pardelà les règnes et laisser la Paix
oeuvrer. Gregory Wispelaere,
passant & jardinier du Vivant.
6940 SEPTON-DURBUY. 0497
706 248. support@terre-originelle.org - terre-originelle.org

Travail sur la vue
Voir la vie.

avant-première

6/7. 14h à 18h30 et 7/7. 10h à
17h. Améliorer sa vue, se libérer de ses lunettes ou éviter
de devoir en porter et accepter de voir la vie autrement est
possible. Hortense Servais.

1030 BXL. 02 735 47 20 - 0488
371 425. hortense.servais@
skynet.be

Voyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et
Sens d'un voyage"

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

Les Pyramides de Bosnie.

expert en Feng Shui & géobiologue, Axelle Malvaux, expert
en Feng Shui et anthropologue. Hôtel basé à Wroughton.
WILSHIRE. 02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Voyage Initiatique au Népal
de 21 jours.
2 au 22/10. Rencontrer la
dimension du sacré dans
les cérémonies vécues dans
temples et monastères et
dans l’Himalaya en trek doux
! Joëlle Thirionet, thérapeute
psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE. 02 657 65 37 - 0475 935
039. info@ressourcements.be
- www.ressourcements.be

Yi-King

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, 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

Stage : Dire, Lire, Ecrire,
Peindre.

Stonehenge, Avebury &
Crop circles en GB.

11/6. Mardi, jeudi & samedi
matin : intégrer une pratique
dynamique par l'expérience du
mouvement naturel, demandant
peu d'effort et thérapeutique.
Fr-Eng. Madeleine Rommel,
kiné, spécialisée en PréventionSanté, enseignante en Ashtanga

7 au 14/8. Voyage initiatique de
reconnexion. Un autre regard
sur l’origine de ces sites, leur
utilisation, datation + exploration & méditation dans les Crop
Circles. Emmanuel De Win,

10 et 11/8. Initiation au Yi Jing
avec questions et interprétation des réponses du Livre
des Changements. Patricia Le
Hardy, art-thérapeute. 1090
BXL. 0476 809 527. patricialehardy@skynet.be - www.latelierdesmots.be

Yoga
Ashtanga Yoga Préventif.

Christianne ISTACE-MELOT

« Apprivoiser la peur de l’eau ou comment passer
de la petite à la grande profondeur ! »
Christianne, formée en éducation physique s’est orientée vers l’eutonie, la communication relationnelle et l’approche systémique pour
créer une méthodologie spécifique dans les différentes approches
de l’eau ! Elle propose un stage de 4 jours pour améliorer la nage,
trouver sécurité et tranquillité, être bien dans l’eau et y évoluer avec
plaisir. Mieux comprendre les mécanismes de peur pour passer de
STAGES
la petite profondeur à la grande profondeur en toute confiance.…
14-17/7 et/ou 27-30/8
L’approche se fait à la carte et est individualisée en fonction des
A Ostende
difficultés et des objectifs de chacun.e. en respectant le rythme
individuel.
Détails page

STAGE
16 juin
A Heusy/Verviers

précédente
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Yoga. 1150 BXL. 0497 376 068.
madeleine@preventionyogamassage.eu - www.preventionyogamassage.eu

Stage résidentiel à Avioth :
chant & yoga.

avant-première

4 au 7/7. Notre corps est une
cathédrale nomade : expérimentons la résonance et la
verticalité de notre architecture intérieure à travers le
chant et le souffle. Reynald
Halloy, chanteur, Julien Halloy, ostéopathe, kinésithérapeute et Yoga-thérapeute de
formation. Basilique Notre
Dame d'Avioth & Centre de
Partage. F-55600 AVIOTH.
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://reynaldh al l o y. b e /atel ier - s o n - etsouffle/ Voir avant-première
ci-dessous

7 au 13/9. Ce stage est basé
sur deux principes fondamentaux : le Soleil et la Lune,
leur Union intrinsèque. Les
mouvements, la danse, les
mudras, les mantras, la respiration, le Silence nous sensibiliseront à la rencontre de
notre Soi. Geneviève Vincent.

Hewah Asbl -Isis. 1050 BXL.
0484 117 858. vincentge@
yahoo.fr - Voir avant première
ci-dessous.

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

01 48 22 53 17
eyvl@laposte.net

Doc Bardy A+228.indd 1

Reynald HALLOY et Julien HALLOY

17/05/11 16:37:06

Yoga & Chant : Notre corps, cette cathédrale
nomade…
STAGE
Du 4 au 7 juillet
à Avioth
Voir détails cidessus

avant-première

Stage de Bhakti yoga et
Féminin Solaire en Drôme.

La collaboration de Julien, yoga-thérapeute et ostéopathe, et
de Reynald, chanteur, donne lieu a un atelier unique en son
genre qui allie à la fois la pratique du yoga (Asanas, Pranayama,
Bandhas), de l’ostéopathie (compréhension anatomique du
chant et de la respiration), mais aussi la pratique expressive
et méditative du chant (chant diphonique, chant des voyelles,
mantras, ragas).
Nous chanterons dans la Basilique Notre Dame D’Avioth, haut
lieu vibratoire situé sur le chemin de Compostelle. Pas de prérequis en yoga et en chant.

Geneviève VINCENT

Stage de Bhakti yoga et Féminin Solaire en Drôme
STAGE
Du 7 au 13/09
en Drôme
Détails ci-dessus
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A travers la voix, les contes, le chant, Geneviève a ouvert sa sensibilité
aux différentes perception de l’expansion du son. Naturellement, le
yoga est venu vers elle et progressivement elle découvre le yoga intérieur. Au contact silencieux de l’abandon à soi-même, elle découvre
le Bhakti yoga et le Féminin Solaire. Le Bhakti Yoga est le Yoga de la
dévotion qui repose sur la douceur et la fluidité. Nous aborderons la
pratique de ces Mouvements par une gestuelle méthodique et respectueuse du corps. Le Féminin Solaire : c’est l’Energie Primordiale,
Vivante, l’Energie de création qui éveillera l’Homme à sa véritable
nature de Créateur. Ce stage se déroule dans une villa provençale
située dans un havre de paix, vue panoramique sur la nature et les
montagnes.

ANNONCES CLASSÉES
A Louer

"Va Vers Toi" - Nouvelle
salle à Louer AuderghemBrxl. Salle 42m2 à partager
par demi-jour, jour ou soir
Contact : gdepas.com ; vietaal@telenet.be
MM81 dans très belle maison
de maître, 5 salles à louer;
25 à 60m2; par jour, 1/2 jour,
soirée. Capacité: 10, 25 ou
50 personnes. Idéal pour
formations,
séminaires,
conférences. Av. de Tervuren
81-1040 Bruxelles. Métro:
Montgomery et Merode.
Contact : 0488 563 555 ou 00
32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu
Espace Tarab - 1200 BXL
Salle parquet. 90 m2 +
accueils & jardin -Confort et
quiétude pour cours, ateliers
& formations - 0497 879 427 www.tarabofegypt.com
Centre
de
thérapies
naturelles 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. Contacteznous au 02 502 54 40 40 admin@oma-mediation.com
www.oma-mediation.com/
la-grande-porte.
Jumet, rez-com 84m2 3
pièces + wc + salle d'attente +
jardin libre 1er aout. 650euros
+ charges. Idéal : ostéo,
médecin, logo, psycho. Tel
0472 597 344
Massothérapeute
Rég.
Perwez-Wavre
cherche
cab. consultation 1 à 2
demi jours /semaine chez
praticien médecine non
conventionnelle. Contact :
M.J. Roger : 0474 794 154
Splendides espaces dédiés

au développement personel
à proximité de la place
Vanderkindere + salle de
cours collectifs. Ultra-calme
et lumineux. Facile d'accès. A
voir !! Tel 0478 431 178.
À louer à Schaerbeek, 1 grd
bureau en façade + 3 cabinets
de thérapeutes entièrement
neufs + cuisine, douche, wc,
s. d'attente, jardin. Infos :
0477 958 526 - alice.minette@
gmail.com

Cherche location pour une
dame calme aimant nature,
animaux, jardinage, qi gong,
natation, garnissage. Petit
budget. Tel : 0476 324 135

A Remettre
Magasin bio Bruxelles pas
loin de Place Montgomery à
remettre en société. Depuis
20 ans, bien établi, clientèle
fidèle. Info: shop4sale@gmail.
com

A Vend re
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
Habitat groupé convivial en
Gaume. Site de 9 maisons
encore 5 à vendre. (Etat
brut). Grand jardin à partager.
Contact : Anne 063 21 69 56 0476 021 617.

Cou rs-Formation
Ecole
de
réflexologie
plantaire et palmaire, 1457
Walhain, 22 jours de formation.
1 samedi/mois. Apprentissage
de 6 massages, HE, médecine

chinoise. Début des cours à
l'automne, 0477 405 920
4 jours bien-être humanimal.
Relaxation- comm animale,
massage
canin,
Fleurs
de Bach pour animaux.
Aucun prérequis. Du 6 eu
9 septembre à Hanzinne.
Françoise Janssens : 0496 075
194. artcanin51@hotmail.com.
www. lartcanin.com

Formation Yoga Enfants

Nv Cursus en septembre
2019 : 6 ou 11 dimanches
pour les adultes souhaitant
animer des séances de yoga
pour enfants. Avec Catherine
Blondiau, professeur de
yoga et auteur. http://
catherineblondiau.be 0478
277 098

Développ ement
p erson nel
L'oeil du coeur, une pratique
astrologique au service du
développement de l'être. J.L
Gobert, consultation, cours.
Brabant Wallon. 010 61 84
04 - 0478 31 77 50. www.
loeilducoeur.com
Stage Journal Créatif Du 26
au 30/8 pour enfants à partir
de 10 ans. 6747 St-Léger.
atelierdelermite@gmail.com Facebook Atelier de l'Ermite

Ma ss a ges
Artisan masseur Liège.
Massage en conscience,
développement
de
la
sensualité et la sexualité
sacrée, massage extase de
type tantrique, soins des
personnes abusées. www.
artisanmasseur.be - 0473 234
555

Rencontres
Vous souffrez d'un trouble
psychique ou d'une autre
difficulté ? Bienvenue à notre
speed-dating facilitateur !
Rens : tomeeteasier.wixsite.
com/en-tete-a-tete ou 0491
088 585. Paf : 5 euros
Dame souhaite rencontrer
JUIN 2019 / 61

Monsieur +/- 65ans, agréable,
sincère, positif pour échanges
spiritualité,
découvertes.
Ecrire au bureau du journal
sous Ref 308/1

Ressou rcement
Bonheur au travail. 19
octobre : diff. ateliers guidance
animation : estime/confiance
de soi, burnout, gestion de
stress/harcèlement, bienêtre. Equipe professionelle.
Pour employeurs/employés/
sans emploi. Brabant wal.
infos détaillées : 0473 870 182

Vaca nces
Voyage au Québec des
premières nations. Du
30 juin au 22 juillet. Deux
séances d'information de
19h30 à 22h30 : le 11/06
au Centre Autre Porte à
Autre-Église - BW, le 12/06
à Bruxelles - Métro Mérode.
Sur inscription : info@
troisiemepole.be. Plus d'info
- www.troisiemepole.be

octobre 2019. Retour à Soi
alliant le yoga, la réflexologie
plantaire, la numérologie
tibétaine et les constellations
familiales au bord de la
plus belle plage de Corse,
l'Ile de Beauté. Infos: www.
delphinedeselliers.com et
0479 471 187

Séjour en Corse du 11 au 15

S a nté
CarPIED Diem à Trazegnies.
Réflexologie
globale
et
émotionnelle et méthodes
adaptées. Massage avec
Cristaux. Reiki, Fleurs de
Bach, coach. 0495 327 152

FLOWER ENERGY

Consultations en Ayurveda
Faire un bilan ayurvédique pour
mieux se connaître, reprendre
sa santé en main en prenant de
nouvelles habitudes de vie et
de nutrition, accessibles à tous,
qui peuvent beaucoup changer.
www.moksha-center.com

!

Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité AGPNH
sans gaspillage

+32(0)81.40.13.91
www.cristalinn.com
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
62 / êt replu s

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées.

Annonces Classées
FORMULAIRE À RENVOYER

ou sur www.agendaplus.be - accès à l’espace pro / mes annonces classées

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

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

36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50� TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

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

Soutenez ETRE Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ •
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€
ETRE Plus est édité, depuis 23 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Directeur de publication : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@agendaplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières,
activités, annonces, distribution) : Isabelle DESPEYROUX, 0498 645 915, isabelle@agendaplus.be. Rédaction :
• Olivier DESURMONT, rédacteur • Raphaël DUGAILLIEZ, psychothérapeute, consultant, journaliste • Vanessa JANSEN, journaliste freelance spécialisée dans l’évasion en famille • Charline NOCART, naturopathe, rédactrice «Santé»
• Laura RÉGAGLIA, journaliste • Internet www.agendaplus.be - info@agendaplus.be Mise en page : MOBIL GRAPHIC
Photo : Flickr p1 / Shutterstock p8-14-22-28 / WIKIPEDIA by Ilvy Njiokiktjien p18 Distribution : ETRE Plus est tiré
à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 2.330 endroits de dépôt en Belgique francophone. Il est
disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les restaurants végétariens, les librairies spécialisées,
les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé naturelle. Liste des dépôts sur notre site.
ETRE Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philosophique ou religieux.
Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.
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