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« Je ne m’aime pas », « je n’ai pas confiance en moi », « je n’ose pas », ces mots prononcés, 
en consultation, traduisent un manque d’estime de soi, une estime de soi fragile. 

L’estime de soi est un sentiment personnel et intérieur, lié à la perception que nous 
avons tous de notre valeur. Elle se construit dès nos premières heures. Toute notre vie, 
nous consolidons les brèches provoquées par les aléas de l’existence : échecs, ruptures, 
difficultés. Ces fluctuations resteront passagères chez les personnes qui ont rencontré 
les conditions favorables dans l’attitude éducative de leurs parents. 

Il en va autrement des personnes qui n’ont pas vécu le sentiment de sécurité au niveau 
physique, émotionnel et mental. Sans fondations stables, ces personnes n’ont bien 
souvent pas eu l’occasion de construire un sentiment d’identité positive. Elles ont intégré 
les critiques et les dévalorisations. Leurs compétences, leurs capacités ne leur apportent 
que peu de bénéfices et ne parviennent pas à nourrir leur confiance et leur estime. Chez 
elles, le sentiment de compétence ne se renforce pas avec l’expérience réussie. Sans en 
connaître les raisons, elles ont parfois du mal à poursuivre leurs objectifs, la réussite et 
surtout la perspective d’échouer les empêchent d’entreprendre, de prendre des risques. 
Elles se relèvent difficilement d’un échec, d’une rupture, d’une critique et elles en 
gardent des traces émotionnelles profondes. Pour elles, les décisions, les choix s’avèrent 
compliqués et par peur des conséquences, elles renoncent au moindre désaccord de 
l’entourage. Lorsque le référentiel de l’estime de soi se fonde sur l’approbation des 
autres, il plonge les personnes dans un stress de performance épuisant. 

Tous ces rendez-vous ratés avec l’estime de soi les entrainent vers les consultations, 
les cours et les ateliers… Pousser par leur envie de « mieux être ,» elles découvrent avec 
plaisir et non sans appréhension, que l’estime de soi se construit ou se reconstruit dans 
une relation bienveillante avec l’autre, mais toujours pour soi ! 

Nathalie Vancraeynest 

Grandir en confiance 

www.grandirenconfiance.be
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Etat d’urgence climatique
Mi-mai, le conseil communal de Koekel-
berg a déclaré l’état d’urgence climatique, 
une première pour une commune belge ! 
« C’est maintenant ou jamais pour le cli-
mat. Notre génération est la première à 
subir les conséquences du réchauffement 
climatique et la dernière à pouvoir inver-
ser la tendance. A Koekelberg, nous avons 
décidé de relever le défi, car chaque niveau 
de pouvoir peut apporter sa pierre à l’édi-
fice », a fait valoir l’échevine ‘Groen’, Tinne 
Van der Straeten. Le conseil communal 
a également passé en revue l’accord de 
majorité, qui met l’accent sur la mobilité 
active et l’optimisation de l’espace pour 
les cyclistes et les piétons ainsi que sur la 
transition énergétique dans les bâtiments 
publics. Source : Belga

Gaspillage, pétitions 
& économie circulaire
Le géant américain ‘Amazon’ serait aussi 
un champion du gaspillage : 300 millions 
d’objets neufs seraient jetés chaque an-
née ! Il s’agit en grande majorité d’inven-
dus, mais aussi de produits neufs retour-
nés par les clients, la plupart dans leur 
emballage d’origine. Un employé d’Ama-
zon précise : « On jette une machine à 
café parce que la date de péremption 
des capsules offertes est dépassée ou 
parce qu’un nouveau modèle est sorti… ».  
Ces produits sont soit incinérés, soit en-
voyés dans des décharges à ciel ouvert 
où ils mettront des décennies ou plus à 
se décomposer, tout en polluant les sols. 
Le pire, c’est que cette pratique est tota-
lement légale !
Cette situation aberrante viendrait des 
directives d’Amazon : les coûts de stoc-
kage imposés par le géant américain 
sont tellement onéreux, que les vendeurs 
(chinois pour la plupart) préfèrent s’en 
débarrasser pour quelques centimes au 
lieu de payer des dizaines d’euros par 
marchandise pour les stocker ou les ra-
patrier.
Bref, pour en finir avec ces pratiques ré-
trogrades et faire voter une loi « anti-gas-
pillage & économie circulaire », n’hési-
tons pas à partager et à signer la pétition : 
 •  actions.sumofus.org/a/stop-a-la-destruction-de-

produits-par-amazon

Festival Esperanzah ! 2019
Trois jours de musique, de découvertes, 
de rencontres, de couleurs, de lumière. On 
danse, on chante, on bouge, on savoure… 
tout en réclamant un monde plus juste, 
plus respectueux et plus ouvert. « Huma-
nity first » : c’est cela, l’esprit d’Esperan-
zah! Pour cette 18ème édition, la formule 
reste identique : 3 scènes musicales 
avec leur propre identité artistique, une 
programmation cinéma, le ‘Village des 
enfants’, le ‘Village des possibles’ (avec 
la présence de nombreuses associations 
alternatives), des saveurs gourmandes en 
provenance de tous les continents, sans 
oublier les artistes de rue. Une invitation à 
plonger dans un monde à part et exprimer 
nos convictions en mode (ré)créatif, festif 
et collectif ! 
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août à l’Ab-
baye de Floreffe - Infos sur esperanzah.be
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Plaidoyer de la Transition écologique
Ils sont déjà près de 100 et représentent 
l’avant-garde d’un mouvement qui connaît 
une croissance exponentielle ces dernières 
années : celui des entrepreneurs belges 
« durables » qui ont choisi d’inscrire leurs 
activités dans la transition écologique. Avec 
le soutien de ces signataires, l’Asbl Groupe 
One, spécialisée dans l’accompagnement 
de ce type de projet, a constitué une plate-
forme apolitique qui vient de publier un 
plaidoyer formulant 10 propositions-phares 
(envoyé massivement aux différents partis 
politiques). L’enjeu principal : mettre en place 
des mécanismes qui amènent le consom-
mateur à payer un prix juste, c’est-à-dire 
qui intègre les impacts sur l’environnement 
(émissions de CO2, consommation d’eau & 
biodiversité). Pour y arriver, les signataires 
défendent notamment l’idée d’une Taxe sur 
la Valeur Environnementale (TVE). 
Retrouvez les 10 mesures-phares et rejoi-
gnez le mouvement en signant la pétition 
« Pour une économie régénérative respec-
tueuse des limites planétaires » Infos sur 
change.org/p/pour-une-économie-régénérative-res-
pectueuse-des-limites-planétaires

Pour la fin du nucléaire
On sait que la cuve d’un réacteur nu-
cléaire est soumise à de fortes sollici-
tations, des températures élevées et 
un intense bombardement de neutrons. 
C’est donc un élément essentiel dans la 
sureté d’une centrale nucléaire.
De 2012 à 2015, les réacteurs Tihange 2 et 
Doel 3 ont été arrêtés suite à la décou-
verte de nombreuses fissures dans leur 
cuve, plus de 13.000 pour D3 et plus de 
3.000 pour T2, avec une densité attei-
gnant parfois 40 fissures par dm3 ! Or, 
pour pouvoir justifier le redémarrage 
de ces réacteurs, l’Agence Fédérale de 
Contrôle Nucléaire a éliminé les résul-
tats de certains tests réalisés sur des 
échantillons d’acier, en les qualifiant 
d’« aberrants »… Ces deux réacteurs ne  

répondent donc pas au principe de sure-
té nucléaire fondamental d’une centrale 
nucléaire et présentent, à l’évidence, un 
risque inacceptable qui a été confirmé 
par plusieurs experts internationaux. Et 
pourtant… ces réacteurs fonctionnent 
toujours ! Les trois autres réacteurs de 
Tihange et Doel ont par ailleurs très lar-
gement dépassé les 30 ans initialement 
prévus avec près de 45 ans de fonction-
nement. 
L’Asbl « Fin du nucléaire », regroupant de 
nombreuses associations et signataires, 
demande l’arrêt immédiat des cinq 
réacteurs belges, le retrait des armes 
atomiques étasuniennes du sol belge et 
le désarmement nucléaire. Rejoignons 
le mouvement en adhérant, soutenant 
et contribuant à cette association ci-
toyenne ! Infos sur findunucleaire.be

“ Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. 
Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. ”

 Martin Luther King

Musée des plantes sauvages 
comestibles
Le Jardin-Musée des plantes sauvages 
comestible à Florenville nous propose 
de découvrir une centaine de plantes 
courantes, utilisées dans l’alimentation 
humaine depuis la nuit des temps. En ef-
fet, sur une échelle de 12 heures, cela ne 
fait – en proportion – qu’une minute que 
l’humanité cultive des fruits, des céréales 
et des légumes ! Ces plantes, souvent 
oubliées, sont pourtant hyper nutritives 
et poussent sans arrosage, sans achat de 
graines et sans pesticides. Une chouette 
activité estivale ludique et éducative.
Info sur saveursdelaforet.com
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Désherbage 
& permis de conduire
D’un côté, de nombreuses communes ont 
besoin de main-d’œuvre pour désherber 
leurs espaces publics (maintenant que le 
glyphosate est interdit) ; de l’autre, de nom-
breux jeunes ne savent pas comment finan-
cer leur permis de conduire. À priori, ces 
deux situations n’ont rien en commun mais, 
pourtant, les uns et les autres sont faits 
pour s’entendre. Démonstration à Montmo-
rillon, en France, où la municipalité a décidé 
de payer le permis de conduire à celles et 
ceux qui se portent volontaires pour arra-
cher les mauvaises herbes. Le principe ? 
Simple mais efficace : le volontaire travaille 
entre 70 et 110 h (soit 2 à 3 semaines de tra-
vail) et, en contrepartie, la ville lui alloue 
une somme de 1.600 € qui servira à financer 
l’obtention d’un permis de conduire. Une ini-
tiative gagnant-gagnant qui pourrait essai-
mer un peu partout !
Source : PositivR

Oui, une Europe agroécologique 
est possible !
Les débats font souvent rage entre les dé-
fenseurs de l’agroécologie et ses détrac-
teurs autour de la baisse des rendements 
induits par cette méthode agricole. S’il est 
possible de cultiver la terre de façon ver-
tueuse, la quantité de nourriture produite 
serait-elle suffisante pour nourrir tout le 
monde ? L’Institut du développement du-
rable et des relations internationales (ID-
DRI) a mené une étude qui tranche enfin le 
débat : oui, une Europe construite autour de 
l’agroécologie peut nourrir une population 
croissante avec une alimentation saine ! 
Le scénario proposé par l’IDDRI, nommée 

« 10 ans pour l’agroécologie en Europe »  
(« TYFA » en anglais), dépeint un avenir 
radieux où l’agriculture en Europe pourra 
faire face au changement climatique : en 
réduisant de 40% ses émissions de gaz à 
effet de serre, en éliminant les pesticides, 
en restaurant une biodiversité vitale et en 
protégeant ses ressources naturelles ; tout 
en fournissant un régime alimentaire suffi-
sant et sain pour une population en hausse. 
L’étude prédit ainsi que l’agroécologie peut 
nourrir 530 millions d’européens en 2050 
(nous sommes 512 millions aujourd’hui). 
Maintenant qu’il est démontré que c’est 
possible, réaliste et salutaire, aidons les 
politiques à aller dans cette direction !
Infos sur iddri.org

Privilèges fiscaux des 
multinationales
Des citoyens invités à se prononcer sur 
la politique fiscale de leur pays ? C’est en 
Suisse que cela se passe ! Le 19 mai der-
nier, par voie de référendum, nos voisins 
helvètes ont en effet décidé : « d’abolir 
les privilèges fiscaux des multinatio-
nales ». Concrètement, il s’agit de la mise 
en place d’un traitement fiscal égalitaire 
entre multinationales et entreprises lo-
cales. Une première !
Notons que le même jour, les Suisses ont 
également approuvé par référendum un dur-
cissement de l’accès aux armes à feu. Un bel 
exemple de démocratie participative !



ac
tu

al
it

és
 p

os
it

iv
es

JUILLET/AOÛT 2019  / 7

“ Lorsque l’on regarde dans la bonne direction,  
il ne reste plus qu’à avancer. ”  Proverbe bouddhiste

En très bref…
•  Le Bangladesh a révélé avoir ré-

duit son taux de mortalité infantile 
de 78% depuis 1990, la plus forte 
réduction jamais enregistrée dans 
le monde. 

•  Dans le seul premier semestre 
2019, le coût de l’énergie solaire a 
baissé de 14 % et celui de l’énergie 
éolienne de 6%. Dans beaucoup 
d’endroits du monde, il est désor-
mais plus économique de produire 
de l’énergie propre que de mainte-
nir les vieilles installations d’éner-
gies non renouvelables. 

•  Le nombre de fumeurs en France 
a baissé d’un million par rapport à 
l’année dernière, la baisse la plus 
forte de ces 10 dernières années 
selon ‘Santé publique France’. 

•  Au Niger, les fermiers ont plan-
té plus de 200 millions d’arbres 
ces 30 dernières années, la plus 
grande transformation positive de 
l’environnement dans l’histoire de 
l’Afrique. Le désert recule, le pays 
reverdit. 

•  A Grenoble, plus personne ne 
pourra être mis à la rue sans 
qu’une solution de relogement ne 
soit proposée. Ainsi en a décidé 
le conseil municipal de la ville. 
Une initiative inédite dans la lutte 
contre la misère sociale.

•  Le Parlement Philippin vient 
d’adopter une loi obligeant chaque 
étudiant à planter au moins 10 
arbres au cours de son cursus. 
Une condition sine qua non à l’ob-
tention de leur diplôme !

Inde : scolarité & déchets plastiques
En Inde, l’éducation demeure encore un luxe. 
Au-delà des frais de scolarité que cela peut 
engendrer, envoyer son enfant à l’école repré-
sente également un manque à gagner pour la 
famille. Vivant dans une situation d’extrême 
précarité, nombreux sont en effet les parents 
contraints d’envoyer leurs enfants travailler 
plutôt qu’étudier. Pour remédier à ce pro-
blème, Parmita Sarma et Mazin Mukhtar ont 
fondé « Ashkar » afin de proposer un système 
éducatif autant pertinent sur les plans so-
ciaux, qu’économiques et environnementaux.
Pour « payer » sa scolarité, chaque enfant doit 
rapporter au moins 25 déchets plastiques par 
semaine. Ils apprennent ensuite comment les 
valoriser et créer de nouvelles infrastructures 
pour leur établissement.
Grâce à un système de tutorat rémunéré, 
les élèves les plus avancés deviennent 
également « apprentis enseignants » :  
un à deux heures par jour, ils aident les plus 
jeunes dans leurs devoirs. Un système qui 
a permis à de nombreux enfants de quit-
ter leur dur travail dans les carrières de 
pierres. Comme le revendique l’école : 
 « nous utilisons le travail des enfants pour 
mettre un terme au travail des enfants ! » 
Dans l’avenir, le couple souhaite ouvrir des 
écoles de ce type à travers tout le pays. De 
quoi créer une nouvelle génération de jeunes 
citoyens éduqués et éco-sensibles !

Plus de 50.000 vinyles à écouter 
gratuitement
C’est un trésor, tout simplement. L’ARChive 
of contemporary Music (l’ArC, la librairie 
géante de New York) a numérisé et mis 
en ligne 50.000 disques vinyles 78 tours, 
datant de 1890 à 1950. Et, bonne nouvelle : 
tous sont disponibles gratuitement à 
l’écoute et au téléchargement !
Le site great78.archive.org rassemble déjà 
plus 167.560 titres et permet de filtrer cette 
incroyable base de données musicales par 
année, par genre (blues, jazz, yodle…), par 
nationalité (Angleterre, France, Espagne, 
Italie…) et par artiste.
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Quelques alternatives 
pour remplacer le sucre 
Le sucre est présent dans un bon nombre d’aliments que nous 
consommons quotidiennement, parfois même sans nous en apercevoir. 
Il  fonctionne comme une drogue douce et peut nous rendre facilement 
accros. Dans les rayons des magasins, nous trouvons de plus en plus 
d’alternatives au sucre blanc.

L’Organisation mondiale de la Santé re-
commande de ramener l’apport en sucre à 
moins de 10 % de la ration énergétique to-
tale chez l’adulte et l’enfant. En Belgique, 
la consommation de sucre totale s’élève à 
20%, c’est le double de ce qui est conseillé !  
Une trop grande quantité de sucre peut 
causer le diabète, l’hypertension et mener 
à l’obésité. Le sucre nourrirait aussi les 
tumeurs cancéreuses. 
Par rapport au sucre blanc, sucre le plus 
communément utilisé, le sucre complet a 
l’avantage d’être un produit moins transfor-
mé. Il s’agit de sucre de canne non raffiné, 
comme le rapadura ou le muscovado,  issu 
directement du séchage du jus de canne et 
qui conserve ses vitamines et ses minéraux.

Des options pour remplacer le sucre blanc 
• Le miel et les épices
Le miel, naturellement riche en glucides, 
contient environ 78 à 80 % de sucre, mais 
comme son pouvoir sucrant est un peu 
supérieur à celui du sucre, il peut être uti-
lisé en plus petites quantités. En ce qui 
concerne les épices, la cannelle, la vanille, 
la badiane apporteront un petit goût sucré 
à vos préparations. 
• Le sucre de coco
Il provient de la sève de la fleur de coco-
tier. Le sucre de coco est également riche 
en oligo-éléments. Ce type de sucre fonc-
tionne bien dans la préparation des gâteaux. 
Il possède un index glycémique très bas : 
environ 24,5 contre 70 pour le sucre blanc.
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• Le sirop d’agave
Le sirop d’agave est issu de la transforma-
tion de la sève de l’agave, une sorte de cac-
tus poussant sur les volcans au Mexique. 
Son goût ressemble beaucoup à celui du 
miel mais sa consistance est plus liquide. 
Il est également riche en manganèse, en 
zinc et en vitamine B. Le sirop d’agave a 
un index glycémique bas grâce à sa haute 
teneur en fructose. 
• Le sirop d’érable
Le sirop est produit à partir de la sève de 
certains érables d’Amérique du Nord, prin-
cipalement au Canada. Il est riche en vita-
mine B, en protéines et en minéraux (zinc, 
calcium, potassium et manganèse). Son 
index glycémique est plus faible que celui 
du sucre. 
• Le sirop de riz
Le sirop de riz provient de la fermentation 
du riz brun. Il se comporte dans l’orga-
nisme comme un sucre lent, évitant ainsi 
de provoquer des pics d’insuline. Il contient 
beaucoup de vitamines et de minéraux. 
Son pouvoir sucrant est un peu moins fort. 

Qu’en est-il des édulcorants ?

Les édulcorants, également appelés 
sucres de substitution ou faux-sucres, 
sont des additifs alimentaires ayant un 
goût sucré. Afin de donner une saveur 
sucrée aux plats « sans sucres » et « sans 
sucres ajoutés », le sucre est souvent rem-
placé par des édulcorants « basses calo-
ries ». Une consommation trop importante 
d’édulcorants pourrait contribuer à la 
hausse du risque d’insulino-résistance et 
altérer le microbiote, certains sont même 
désignés comme cancérigènes. Lucie Fla-
ment, diététicienne, est sans appel : « Je 
les déconseille parce que ce n’est pas ter-
rible pour la santé et en plus, ils vont créer 
des hypoglycémies et amener une sensa-
tion de faim. Ce n’est pas comme cela que 
l’on remplace le sucre à bon escient ! »
Afin de les répérer dans les ingrédients 
de nos aliments préparés, voici quelques 

édulcorants, souvent méconnus :
• Les glycosides de stéviol (E960)
La stevia est issue des feuilles d’une 
petite plante d’Amérique latine. Elle est 
ajoutée aux aliments sous forme d’extrait 
chimique. Il s’agit d’un édulcorant autorisé 
depuis 2011. Son pouvoir sucrant est 300 
cents fois supérieur à celui du sucre blanc : 
deux grammes remplacent cent grammes 
de sucre. On ne connait pas ,à ce jour, les 
conséquences de son utilisation ! 
• L’aspartame (E951)
L’aspartame est un édulcorant artificiel. Son 
pouvoir sucrant est 200 cents fois supérieur 
à celui du sucre bien qu’il ne contienne que 
4 kcals par gramme. C’est lui qui se cache 
généralement dans nos produits allégés 
et que l’on trouve généralement dans les 
édulcorants de table. Certains profession-
nels de la santé l’accusent d’être potentiel-
lement toxique et cancérigène.  
• Le cyclamate (E952)
Le cyclamate est un édulcorant artificiel. Il 
a un pouvoir sucrant 30 à 50 fois supérieur 
à celui du sucre. Le cyclamate entre dans 
la composition de denrées telles que les 
limonades, les boissons pour sportifs, les 
produits laitiers, les céréales pour le petit 
déjeuner.
• La saccharine (E954)
La saccharine est un édulcorant artificiel. 
Le pouvoir sucrant de la saccharine est de 
300 à 500 cents fois plus important que ce-
lui du saccharose. La saccharine s’utilise 
comme édulcorant de table (sucrettes), 
mais elle entre aussi dans la composition 
des limonades et des boissons à base de 
fruits, du thé glacé, des boissons lactées, 
des confitures, des sucreries, des assai-
sonnements et sauces, de la crème gla-
cée, du chewing-gum,…
• Le sucralose (E955)
Le sucralose a un pouvoir sucrant envi-
ron 600 fois supérieur à celui du sucre. 
Le sucralose entre dans la composition 
des édulcorants de table et on le retrouve 
dans les boissons rafraîchissantes, les 
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Mannavital compléments alimentaires scientifiquement 
soutenus de qualité absolue, et au meilleur prix 

Collagen 
PLATINUM

COLLAGEN PLATINUM de Mannavital est un moyen naturel et scientifiquement 
soutenu pour maintenir le niveau de collagène dans le corps. Pour cela, Collagen Platinum contient 
la combinaison de collagène hydrolysé « pré-digéré » et hautement absorbable (PEPTAN F® 2000 
LD, origine : poisson) et de la  vitamine C*. 

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

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

articulations souples
• au maintien d’os solides 

306 gr.: €26,95
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chewing-gums, les pâtisseries, la crème 
glacée, etc.

Remplacer le sucre oui, mais parfois il est 
bien caché !
Du sucre dans un bocal de cornichons 
au vinaigre ? On a du mal à y croire mais 
pourtant, le sucre y est bien présent ! 
De nombreuses industries alimentaires 
ajoutent du sucre dans des aliments prêts 
à l’emploi, là où nous ne les attendons pas ! 
Lucie Flament conseille : « Chez vous, pre-
nez trente-cinq minutes pour regarder les 
étiquettes de tous les produits que vous 
consommez régulièrement. Vous risquez 
d’être surpris ! ». 
La diététicienne pointe du doigt les pro-
duits à éviter : « Méfiez-vous des sauces 
bolognaises, de la compote, du ketchup, 
des plats préparés, des céréales. Les pains 
de mie, préemballés et vendus en grande 
surface, ont souvent comme deuxième 
ingrédient le sucre, alors qu’il n’est pas 
nécessaire à la fabrication d’un pain ! Evi-
dement les boissons ne sont pas en reste :  

« Faites attention aux laits concentrés et 
végétaux, à certains alcools, aux jus de 
fruits : ces derniers contiennent déjà énor-
mément de sucres, pourtant les produc-
teurs en ajoutent encore ». Même les pro-
duits destinés aux enfants sont à passer au 
crible : « Analysez bien les aliments pour 
enfants, c’est monstrueux la quantité de 
sucre qu’ils contiennent ! » Il est difficile 
de contrôler sa consommation de sucre 
mais il est préférable de préparer ses plats 
soi-même pour avoir la main mise sur sa 
consommation.
Finalement, il n’existe pas d’alternative 
miracle au sucre : quelle que soit sa forme, 
le sucre a des effets délétères sur la santé. 
Nous vous conseillons donc d’utiliser le 
sucre avec modération, de bien lire les éti-
quettes des produits que vous souhaitez 
acheter et de cuisiner 
au maximum vos petits 
plats ! 
 

Produits dans des conditions optimales pour offrir le meilleur d’eux-mêmes.
Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle 

Renseignement /points de vente
www.greenlab-belgium.com

Tel : 067/64.89.98 ou info@greenlab-belgium.com

Laura Régaglia
laura@etreplus.be



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.

Une bière blonde,  
belge et bio…

info@curcubeer.be - curcubeer.be

CURCU BEER

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.

CURCU MAX
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Rayonner l’estime de         
Soi comme un soleil … 

J’existe. En voilà un « tag » déconcertant, non 
signé, étonnant, simple et percutant qui est 
placardé ou peint depuis quelques années 
sur diverses infrastructures collectives. 

Oui, chacun a un réel besoin d’exister, de 
trouver sa place, de se sentir reconnu, 
accueilli  et pourtant, ceci est loin d’être 
l’apanage du plus grand nombre... 

Depuis longtemps les philosophes, les psy-
chologues, les sages nous en parlent… Béné-
ficier de la sensation d’exister n’est pas juste 
la trouver un instant. Il s’agit d’une expérience 
à nourrir et à réitérer chaque seconde pour 
garder le cap, pour vivre cet état simple et 

limpide d’être qui nous rend jovial, confiant, 
décontracté, léger, paisible, qui nous rend 
nous-même.

Exister c’est se sentir vivant, c’est être Soi, 
simplement, amplement, c’est être perçu 
pour son Soi, reconnu dans son Soi*. Ce n’est 
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pas paraître Moi**, ce n’est pas faire semblant 
d’être un autre. Cela semble si simple et c’est 
pourtant si compliqué !

« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ! » 
nous lançait en boutade pas si stupide Oscar 
Wilde.

Conscience de Soi
Pour se sentir exister, reconnu, c’est beaucoup 
plus simple et naturel lorsque, dans l’enfance, 
les parents et référents signifiants de l’enfant 
l’ont « reconnu ». Mais qu’est-ce que cela si-
gnifie ?

Tout au commencement, déjà à la concep-
tion, à la grossesse, certains parents sont 
conscients que l’enfant à naître n’est pas juste 
un fœtus, un amas de cellules en bouillonne-
ment de multiplication mais il est un petit être 
avec sa part de spiritualité, de sensibilité et de 
mystère.

Reconnaître et accueillir une partie plus vaste 
que simplement quelques millions de cellules 
en assemblage magique, c’est oser se ques-
tionner et tenter de répondre à différentes in-
terrogations : dès la naissance, le nouveau-né 
sera-t-il accueilli et reconnu par les deux pa-
rents ? Va-t-il pouvoir entrer en relation avec 
les deux parents ? Va-t-il se sentir respecté 
dans son rythme, ses besoins élémentaires ? 
Va-t-il se sentir exister et relié à ses parents ? 

Questions simples et pourtant, le rythme des 
besoins de l’enfant n’est pas celui de la mère 
ou du père. Dans notre société où l’on effec-
tue mille activités, les parents prennent-ils le 
temps de partager le rythme de l’enfant ? Au 
cours de son développement, l’enfant va expri-
mer ses préférences pour des activités, pour 
des goûts, pour des atmosphères, pour des 
lieux, pour des modalités de relations. Pour-
ront-elles être accueillies et reconnues ?

L’estime de soi et la reconnaissance de Soi 
viennent de loin en nous. Si les parents n’ont 
pas conscience d’eux-mêmes, de leur sin-
gularité et ne sont pas capables d’accueillir 
l’altérité, comment pourraient-ils transmettre 
cette richesse à leurs enfants ?

Nos préférences … les connaissons-nous ?

Les préférences de l’enfant touchent à beau-
coup de domaines : 
~ Le rythme de vie,

~ L’orientation sexuelle,
~ Les goûts vestimentaires et alimentaires, 
~ Le style de vie, 
~ La nature introvertie ou extravertie,
~  L’aisance dans les arts, les maths ou le bri-

colage,
~  La dimension psychomotrice, le volet sport, 

danse, ou acrobatie, 
~  Le rapport à la liberté intérieure et extérieure,
~  Le type de rapport d’attachement et de rap-

port relationnel…
L’enfant va aussi manifester petit à petit ses 
talents, tout d’abord très simples puis à me-
sure de leur pratique et de leur apprentissage, 
plus construits. Vont-ils être conscientisés, 
explorés, cultivés, encouragés par les parents 
et adultes ? Ou l’enfant va-t-il être freiné dans 
ses élans ou non encouragé ? 

Idéalement, il faudrait que les que les parents 
reconnaissent et complimentent sincèrement 
les enfants pour ce qu’ils sont, pour leur sin-
gularité profonde. Il est important que les 
adultes verbalisent les qualités essentielles 
des enfants et qu’ils encouragent leur singu-
larité pour que ceux-ci puissent en prendre 
conscience et se sentir valorisés et ainsi inté-
grer d’être aimés pour ce qu’ils sont plutôt que 
pour ce qu’ils font.

Idéalement, il s’agirait que les parents aient 
assez d’amour pour respecter et encourager 
la réalité qui est que l’enfant est différent 
d’eux-mêmes. Aimer qui nous ressemble est 
tellement plus simple que d’aimer l’altérité, la 
différence. 

Dès que l’enfant atteint l’âge de 2-3 ans, un pa-
rent « éclairé » recherchera davantage si l’en-
fant a aimé telle activité, s’il a su la vivre avec 
plaisir, légèreté, pour que l’enfant apprenne 
par lui-même à découvrir ce qu’il aime, à ce 
que son « GPS intérieur » le guide à trouver sa 
place, plutôt qu’à tenter de séduire les adultes 
pour correspondre à ce que les adultes at-
tendent de lui.

Après avoir baigné dans ce climat positif, 
l’enfant aura imprimé cette estime et cette 
conscience de lui. Cela lui procurera un des 
plus puissants cadeaux pour la vie.

Faille et fragilité
On constate que l’enfant qui émerge au monde 
et qui n’aurait pas bénéficié de ces acquis  
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d’estime de soi, de cette conscience de qui je 
suis et de cette sensation délicieuse et simple 
d’exister, va tenter dans l’enfance, dans l’ado-
lescence ou dans sa vie d’adulte de compen-
ser en se mettant en scène, en essayant d’atti-
rer le regard, en consommant des substances 
diverses, en cultivant d’une façon ou d’une 
autre la séduction, en expérimentant des acti-
vités qui provoquent cette sensation d’exister 
(comme des sports à sensation, de la compé-
tition),  pour combler ce vide, cette faille, cette 
fragilité intrinsèque mais pas irréversible. 
L’enfant, l’adolescent ou l’adulte  cultive alors 
beaucoup plus son Moi plutôt que son Soi. 

Une façon bien moderne de combler cette 
faille passe par se mettre en scène sur les ré-
seaux sociaux. Aux « digital natives » qui sont 
nés avec un smartphone en main, se mettre 
en scène dans son « Moi » est banal, une habi-
tude, une addiction. 

Le besoin d’exister est si puissant en nous qu’il 
va alors nous pousser à nous sentir exister par 
le besoin de reconnaissance. On va chercher 
consciemment ou inconsciemment à rece-
voir des compliments, par exemple en étant 
différent, en cherchant à être séduisant, en 
s’efforçant de briller par la compétition, les 
récompenses, les titres, des facettes du statut 
social, la célébrité, la notoriété, car la récom-
pense de la reconnaissance de l’autre va venir 
« shooter » notre plexus solaire comme une 
dose de coke viendrait allumer nos neurones. 

Comme dans les addictions, parfois on 
s’épuise à courir après tout ceci, on peut se 
perdre à rechercher sans cesse ces stimuli 
extérieurs et intenses, car ils sont éphémères 
ces « shoot », et qu’après ne subsiste que le 
demi ou le plein vide initial.

Parfois on s’épuise à courir après tout ceci, 
parfois aussi en notre for intérieur on sent un 
appel à autre chose : notre Soi, étouffé par 
ce Moi trop encombrant, nous rappelle qu’il 
aimerait être accueilli. C’est une démarche 
intime, personnelle, une approche de patience, 
d’humilité. Apprendre à se connaître intérieu-
rement, à reconnaître nos préférences, les 
accueillir et devenir un bon père et une bonne 
mère pour Soi en allant dans cette direction.

Il s’agit alors d’accueillir et reconnaître des 
talents cachés en nous car chacun en a de 

nombreux. L’estime de soi sera alors un tra-
vail de jardinier, arroser cette conscience, ces 
pousses qui deviendront arbres et qui porte-
ront des fruits.

Bafoué, humilié ?

Nécessairement, le travail de l’estime de Soi, 
de la reconnaissance de Soi passe aussi par 
cette conscience puis par cette volonté de ne 
plus laisser aux autres la possibilité de nous 
utiliser comme un paillasson. Parfois on se 
laisse mépriser au travail, dans un couple, 
dans une famille, etc. Apprendre à se respec-
ter, c’est un long, très long chemin.

Le vécu et le sentiment d’humiliation viennent 

Petit exercice sympa pour l’été : 
la confiture de Soi

Tenter de lister et dessiner 30 qualités et 
talents qui vous habitent. Généralement 
les 5 premiers sont faciles, mais les sui-
vants… et pour vous aider, demandez à vos 
proches :) 

Et pour offrir un cadeau simple à 
quelqu’un que vous appréciez : pre-
nez un pot de confiture, inscrivez 
sur l’extérieur « confiture de toi »,  
et ajoutez 20 ou 30 petits papiers avec les 
qualités et les talents de la personne que 
vous souhaitez célébrer. C’est réjouissant 
comme cadeau tout simple. En cas de 
doute ou de coup dur, chacun ira chercher 
une cuillère de saine reconnaissance en 
guise de sucré sympa…
N’oubliez pas que nous sommes tous 
différents et que certaines qualités que 
vous avez sont précieuses même si vous 
la trouvez « banale ». Le sens de l’humour, 
l’esprit de synthèse, l’esprit d’entreprise ou 
l’art de la couture sont autant de qualités 
et de talents qui sont précieux. Pourquoi 
les banaliser s’ils font partie de Soi ?
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Curcuma BIO 8-9x concentré 400 mg
Poivre noir BIO 5 mg

Curcuma Magnum 3200 BIO
La référence pour vos articulations

Curcuminoïdes : 
min. 48 mg/gél.

Pipérine : 
min. 300 μg/gél.

Extraction sans 
nanoparticule

www.be-life.eu
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Daniel Sévigny (Québec), 
formateur, conférencier, auteur de 
« L’estime de soi, oui, je le veux ! »

STAGE UNIQUE novembre 2019  
1 jour + 1 soir, de 9h30 à 23h (250 €)

MONCEAU jeudi 31 octobre 
Salle Les Cayats (P) • lescayats.be
NIVELLES samedi 02 novembre                
Hôtel Nivelles Sud (P) • hotelnivellessud.be
LIÈGE lundi 04 novembre                
Palais des Congrès •  palaisdescongresliege.be 
MONS mercredi 06 novembre                 
Hôtel Van der Valk Mons (P) • hotelmons.eu
LOUVAIN-L-N. samedi 09 novembre               
IBIS Styles Lauzelle (P) • www.accorhotels.com
VERVIERS lundi 11 novembre 
Hôtel Van der Valk Verviers (P) • hotelverviers.be

Comment s’inscrire ? Nombre limité de places
1. Inscription par mail à presse@espacecom.be
    Préciser Ville + Date + repas OUI ou NON
2. Virement d’acompte 100€ au compte de Daniel SEVIGNY 
    IBAN BE55 3101 0937 3044 , mention ES + ville
3. Confirmation = votre acompte bancaire = 1 place

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

Nouveau Stage !
ESTIME DE SOI
avec Daniel Sévigny
Programme :
www.lesclesdusecret.com
rubrique Belgique Automne 2019

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
par ordre d’arrivée

www.lesclesdusecret.com

Gestion de la Pensée

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

Institut Supérieur 
de Naturopathie 
Traditionnelle

ISNATas
bl

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)

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

Rentrée académique 2019-20 : samedi 14/09/2019

Séance d’Information : CENTRE CARPEDIEM
La Place 16 – 1325 Chaumont-Gistoux

31 août 2019 

NOUVEAU! Cours d’Éducation à la Santé 
Écologique pour Tous à partir d’octobre 2019
Inscription indispensable via le site www.isnat.eu

ISNAT - École membre de la World Naturopathic  
Federation depuis 2015 20

19
-20
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en principe affecter l’estime de soi car dans le 
mécanisme de l’humiliation, il y a un dénigre-
ment de Soi, soit l’autre me bafoue, me mé-
prise, me rabaisse, soit je le fais moi-même. 
L’orgueil n’est pas simplement de se suresti-
mer, c’est aussi et souvent de se sous-estimer, 
alors on se rabaisse soi-même.

Pour certains, recouvrer une bonne estime de 
Soi passera par un processus thérapeutique 
si l’humiliation a été au rendez-vous dans la 
vie ou si trop souvent au rendez l’absence de 
compliments sincères verbalisés a fait partie 
de la culture familiale d’antan.

La puissance des feedbacks

Nous avons l’habitude dans notre culture de 
donner notre avis sur tout et sur rien. Mais 
suis-je capable d’adresser un vrai feedback 
constructif à une personne ? A un collègue, à 
mon conjoint, à un enfant ? 

Suis-je capable de saluer une réussite, de 
saluer un effort, de saluer une démarche, un 
risque engagé ? 

Suis-je capable de trouver les mots justes, le 
ton juste, le moment juste pour adresser un 
feedback qui fera avancer l’autre ? Non pas 
juste sur ce qu’il a fait, mais aussi sur ses qua-
lités ?

Rappelons-nous que la psychologie sociale 
nous apprend que pour faire passer un feed-
back négatif notre ego a souvent besoin d’en 
recevoir deux ou trois positifs pour que nous 
ne nous sentions pas rabaissés.  

La magie de la gratitude

Sommes-nous conscients de la puissance 
d’un « merci » sincère et authentique ? S’il 
nous arrive un accident de la route, si nous 
subissons une opération en urgence, combien 
d’entre nous iront porter un cadeau au chirur-
gien ou à l’équipe soignante ? Remercier c’est 
aussi simplement reconnaître le talent de 
l’autre, sa dépense d’énergie, son investisse-
ment dans sa tâche, dans son être.

On peut remercier, dix minutes notre artiste 
préféré à l’issue d’un concert, mais sait-on re-
mercier l’instituteur, l’agent des eaux et forêts, 
le concepteur d’un mobilier ou le maraîcher 
qui se lève à 4h du matin pour monter son étal 
au marché ?

Remercier demande une conscience de l’ef-
fort de l’autre, un effort d’empathie, qui amène 
la conscience, la reconnaissance sincère, 
légère, gratuite. Remercier, c’est un peu hono-
rer la magie du quotidien, de la vie. Remercier, 
c’est semer des étoiles dans les yeux des gens 
que vous croisez.

Pour s’entrainer aux feedbacks : 

chaque jour de l’été, choisissez une situa-

tion où vous souhaitez adresser un feed-

back et aiguisez votre conscience pour 

chercher les bons mots, le ton juste, l‘au-

thenticité, y compris dans des situations 

du quotidien : le garçon de café qui vous 

sert votre commande, le maçon qui s’ap-

plique à son travail, l’infirmière qui soigne 

votre parent dépendant. 

Et une fois par semaine 

(c’est-à-dire 8 fois sur 

l’été), écrivez une carte 

postale de feedback juste et authentique, 

même si vous ne partez pas en vacances !

Surprenez des inconnus :

Lancez-vous le challenge sur cet ’été d’of-
frir un cadeau de 10 € à quatre personnes 
qui vous ont offert quelque chose qui n’a 
pas de prix. On reçoit tant de choses qui 
n’ont pas de prix : un libraire qui vous re-
commande un livre qui vous touche l’âme, 
un pianiste de gare qui vous transperce 
dans le temps suspendu de l’attente, la 
personne qui vous guide en voyage ou le 
professeur qui vous a orienté naguère 
dans votre passion professionnelle. 

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

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

OPC 
PLATINUM

60 V-caps.: €19,85

Extrait particulier et étudié  scientifiquement 

d’écorce de pin maritime (OLIGOPIN®) pour 

une bonne circulation, 

des jambes légères et énergiques 

et une apparence radieuse

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.

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
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14 formations de qualité      23-24-25 août 

 

restauration et hébergement 

 

 

Séminaires à l’Abbaye de Floreffe
 

 
Yoga du rire   L'ABC des émotions    Sensibilisation à l'AT    Prendre la 
parole en public    Se revitaliser avant la rentrée    Exploration du Mandala 
holistique    Introduction approfondie à la CNV    A la découverte des Cercles 
Restauratifs  Et si la vie était une histoire d'amour avec Soi ?     
Le Mindmapping, un outil d'organisation d'idées    Comment mieux 
communiquer dans votre couple    Communication Efficace : bases de la 

Méthode Gordon    Formation à l'animation de cercles de parole – PRODAS    
Développer ses compétences relationnelles par l'impro théâtrale 

 

 

 

–  
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literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

Quai du Commerce  48A -1000 Bruxelles
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges
ergonomiques • peintures biologiques

Quai du Commerce  48A -1000 Bruxelles
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

Naturellement ferme définitivement ses 
portes en septembre. Profitez des dernières 
semaines avant la clôture pour passer une 
ultime commande ou acquérir une pièce 

d’exposition à des conditions avantageuses. 

     
Centre de formation depuis 1986 

Formations professionnelles
certifiantes en Kinésiologie

et en :

EFT - Emotional Freedom Techniques

PTT - Picture Tapping Technique

Matrix Reimprinting

Cartes Associatives

TRE - Tension Release Exercises

Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie

Programme 2019-2020 complet 
disponible sur www.ibk.be

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be
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Se présenter sincèrement ?

Notre société qui encourage beaucoup nos 
egos à se sentir magnifiques nous pousse à 
nous présenter par nos titres, nos fonctions, 
nos performances qui alimentent le Moi et pas 
le Soi. 

Pour l’été, nous pourrions nous présenter tout 
autrement dans toutes les rencontres des 
vacances, en partageant l’essence de nos pas-
sions, par exemple « que fais-tu dans la vie ? » 
« J’ai du plaisir à offrir une maternité heureuse 
à mon enfant à naître, alors je prépare cette 
naissance. » Plutôt que « je ne travaille plus 
parce je vais bientôt accoucher » ou encore  
« ma passion, c’est d’aider les gens à recou-
vrer leur santé, alors je cherche à voir clair 
chez des personnes qui me consultent dans 
un lieu de santé où j’exerce », plutôt que « je 
suis médecin chef de radiologie à l’hôpital Y ».

L’estime de soi n’a pas besoin de démonstra-
tions de titres, de concours. L’estime de Soi 
passe par la simplicité, l’authenticité, la géné-
rosité même si la fonction a de la complexité. 

Les petites et les grandes missions

Consciemment ou inconsciemment, nous 
autres humains avons une admiration pour 
les « missions » spectaculaires. Un pilote de 
chasse reçoit plus d’admiration qu’un techni-
cien de la base aérienne, un Ministre davan-
tage que son conseiller moins visible, un chef 
étoilé plus que son maraîcher. Les pouvoirs en 
place, les médias, les stars, l’inconscient col-
lectif nous poussent à « hyper » valoriser cer-
taines fonctions, des facettes du statut social 
qui font appel à d’apparentes « grandes mis-
sions ». La société consacre et alimente ceci 
par les titres, par les accès à la profession, par 
les salaires, par la place dans les médias, etc. 

Un chirurgien ne sera brillant que si des cen-
taines de personnes concourent à la réussite 
de son travail et pourtant, ces centaines de 
personnes sont souvent dans l’ombre mais 
tout aussi indispensables. Qu’adviendrait-
il de lui si l’équipe de stérilisation des salles 
d’opération ne cultivait pas une rigueur admi-
rable, et cependant si ingrate ! Et pourtant ces 
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MASSAGE SYNERGETIQUE 
 

Magnifique synergie de 5 techniques de massage :
Relaxation Coréenne - Shiatsu - Drainage Lymphatique

Réflexologie Plantaire - Massage Initiatique 

FORMATION CERTIFIANTE EN 6 JOURS :  
21/8 - 22/8 - 23/8 - 26/8 - 27/8 -28/8/19 de 10h à 17h30 

Ateliers-Découverte gratuits : sam. 3/8/19 de  10h à 13h,  lun. 5/8/19 de 18h à 
21h ou en rdv individuel, sur demande 

Joëlle Thirionet 
Créatrice du Massage 
Synergétique
Formatrice

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

Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 
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*  Le Soi est entendu ici comme la partie la plus connectée à notre âme dans notre psychisme, le Soi supérieur. Cette 
partie est plus proche de notre essence et transporte nos qualités d’âme.

**  A contrario du Moi dont l’acception signifie notre personnalité ordinaire, notre « ego », plus dense, plus contrarié, 
avec ses limites, ses blessures, etc.

*** www.obama.org

équipes de stérilisation ne passent que rare-
ment dans les médias.

Barack Obama, dans sa nouvelle fondation***, 
traverse les continents pour encourager des 
personnes moteurs de changements dans leur 
« quête ». Soutenir l’éducation des enfants est 
inépuisable pour qui veut semer ceci et il y a 
du travail pour toute une vie. Alors qu’avoir 
un poste de Ministre de l’éducation ou ne pas 
l’avoir est bien plus réducteur, même si re-
cherché et valorisé par notre ego.

Changer de société passera nécessairement 
par un autre regard des médias sur les quêtes 
et les métiers et fonctions d’humilité.

Rayonner ses qualités profondes et 
célestes

Délaisser notre Moi pour notre Soi est une vé-
ritable renaissance qui nous reconnecte à nos 
qualités intrinsèques et profondes. Chaque 
fois que je choisis de les rayonner, de les ré-
pandre, de les exercer, je renforce naturelle-
ment mon estime de moi. 

Nous avons des qualités humaines et spiri-
tuelles.

Exister, être Soi, c’est aussi lié à la conscience 
de Soi. Est-il facile pour moi d’avoir conscience 
de qui je suis, de ma singularité ? Est-ce que je 
la laisse rayonner ou est-ce que j’en camoufle 
certaines facettes ? Par exemple, beaucoup 
de personnes particulièrement sensibles ont 

encore des difficultés à accueillir cette sensi-
bilité et à la faire respecter par d’autres.

La clairvoyance, certaines formes de dons de 
guérison, certaines inspirations musicales, 
la qualité de présence, la chaleur humaine, 
l’humilité, l’humour sain, la joie de vivre, l’em-
pathie, sont de si belles qualités à offrir au 
monde.

Quand chacun d’entre nous sera également 
en train de connecter ses qualités spirituelles 
et les offrira au monde, nous passerons un 
immense cap collectif car nous formons un 
immense puzzle complémentaire, notre atti-
rance assez naturelle et collective pour le jeu 
« tetris » peut nous le rappeler ludiquement.

D’ici là, rayonnons déjà le meilleur de nous-
mêmes pour initier le mouvement et le faire 
grandir.

Au final, nous avons simplement besoin de 
nous connaître, de nous reconnaître, pour 
renaître à nous-mêmes. Laissons rayonner 
comme un soleil qui nous sommes, nos plus 
belles qualités. Un soleil 
qui nous réchauffe en 
premier, puis vient tou-
cher les autres pour 
réchauffer les relations 
humaines.

Raphaël Dugailliez
raphael@êtreplus.be



   les  Pros
DECONINCK Jean-Luc
Clos du Sadin, 62
1420 Braine-l’Alleud
0476 435 761 - jldeconinck@yahoo.fr
www.jldeconinck.be
L’estime de soi ? Besoin d’être reconnu.  
En étant porté dans l’eau ? Retrouvez la 
confiance. Détente ou thérapie. Par le 
portage, la nage, l’apnée. En croisières 
d’aquathérapie.

LEADING & COACHING ACADEMY
Formation à Bruxelles (Watermael-Boisfort)
02 652 08 58
info@lc-academy.eu
https://www.lc-academy.eu/
Espace d’apprentissage sur soi et sur 
ses relations avec les autres. Mieux se 
connaître pour développer son potentiel et 
être une meilleure personne.

OPEN YOURSELF 
Avenue Léopold Wiener 85 / 10
1170 Bruxelles
0470 495 151 - www.openyourself.be
info@openyourself.biz

Que ce soit pour surmonter une difficulté, 
apprendre à se connaître ou changer d’orien-
tation, Open yourself vous propose du coa-
ching individuel, en groupe & des formations.

SEVIGNY Daniel
presse@espacecom.be
www.lesclesdusecret.com / rubrique 
BELGIQUE 2019
Conférencier, formateur québécois, auteur 
de nombreux livres dont « L’estime de soi, oui, 
je le veux ! » 

Vient animer des stages à partir de fin octobre 
à Monceau/Sambre, Nivelles, Liège, Mons et 
Louvain-la-neuve. (voir publicité en page 17)

DOUCHE THALASSO RELAXARIUM SPA
Nouvelle douche sans savon thalasso avec des propriétés spa et 
vortex munie de cartouches personnalisables et rechargeables
EFFET VORTEX SUR L’EAU
Vous pouvez l’utiliser grâce à sa nouvelle cartouche rechargeable de sels minéraux et 
huiles essentielles et  vous bénéficiez ainsi d'une qualité d'eau thermale et personnalisée.
Son nouvel effet vortex et les minéraux actifs apportent pureté et vitalité à l'eau tout 
en renforçant ses propriétés bénéfiques.
Elle élimine le chlore et le calcaire sur la peau 
RÉSULTAT : une peau et des cheveux plus doux, un apaisement des irritations et des 
réactions allergiques.
La douche Relaxarium Spa soulage significativement les douleurs en atténuant les ten-
sions musculaires et les jambes lourdes.
Le plateau micro-perforé de la douche diffuse 500 jets en forme d'hexagone et apporte 
une hydratation supérieure tout en réduisant la consommation d'eau de 40 %.
COMMENCEZ LA JOURNÉE DU BON PIED AVEC UNE DOUCHE BIEN-ÊTRE.

Pour commander 
 relaxarium@hotmail.com
 0493  821 081

www.relaxariumagua.com

Infos pratiques
Garantie 2 ans - Refuser les imitations 
Pour 4 ans de minéraux 
(4 douches par jour valable pour 4 ans) 

Prix
Douche taille standard  89,90€ 
Grande douche 129,90€   
Livraison gratuite

Modèle breveté unique en Europe
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Apprends à vivre
Sina Engashteh
Dans nos vies modernes, on 
peut avoir l’impression que 
l’on nous vole purement et 
simplement notre précieux 
temps. Passerions-nous à côté 
de nos vies ? Partagé entre sa 
profession très prenante de 
dentiste et sa passion pour les 
voyages et le développement 
personnel, l’auteur s’est ins-
piré de ses belles rencontres 
et tribulations pour modifier 
totalement sa façon de voir 
le monde, la vie, les autres et 
surtout lui-même.

(Ed. Bussière, 196 pages)

QI GONG - Un Art de 
vivre en présence !
Bruno Rogissart
Le QI GONG est la discipline 
chinoise ancestrale dont l’ap-
proche globale, interne (NEI) et 
externe (WAI), nous conduit vers 
notre intériorité et intimité pro-
fonde, au même titre qu’elle est 
le processus par lequel nous res-
tons sensibles et en connexion 
avec tout notre environnement. 
L’auteur tente de nous rappe-
ler ici les racines profondes du 
QI GONG, comme un véritable  
« art de vivre en présence ». Il 
nous propose un parcours de 9 
étapes d’applications pratiques 
au quotidien, pour cheminer 
vers plus de présence à travers 
les grands piliers de cette voie, 
l’entretien et la conscience du 
corps, l’art de la respiration et de 
la méditation. 

(Ed. La Tortue de Jade)

Entrez dans la magie de 
l’intuition

Sylviane Jung
Comment prendre la bonne 
décision, obtenir une informa-
tion, connaître la meilleure 
voie pour soi, savoir pourquoi 
on a échoué, que faire pour 
réagir, éloigner ses peurs, 
corriger ses faiblesses ?  
En utilisant à bon escient 
la magie de l’intuition ! Un 
livre pratique qui fourmille de 
conseils utiles et d’exercices 
ludiques et variés, offrant à 
tous la possibilité d’explorer, 
de développer et d’utiliser au 
quotidien ce formidable outil 
qu’est l’intuition.

(Ed. Le Courrier du Livre, 252 pages)

Les perruches du soleil
Jacques Dochamps
Propulsé par son métier de 
cinéaste aux quatre coins 
d’une planète tourmentée, 
plongé dans le désarroi par 
un projet d’adoption difficile, 
l’auteur (belge) voit sa vie bas-
culer et ses certitudes s’ef-
fondrer. C’est en plein coeur 
de l’Amazonie, où il s’est rendu 
pour tourner un documentaire 
sur les Kichwas de Sarayaku, 
que l’espoir renaît en lui. Le 
chant secret du vieux chaman 
de ce peuple qui résiste à la 
déforestation le bouleverse. 
Il découvre alors en lui les 
pouvoirs cachés de celui qui 
se réconcilie avec sa nature 
et son destin. À l’heure où les 
enjeux climatiques pèsent 
sur le futur de la planète, le 
peuple de Sarayaku et l’auteur 

nous inspirent pour imaginer 
un Nouveau Monde, celui de 
la paix et d’une fraternité réin-
ventée avec le Vivant.

(Ed. First, 266 pages)

Se souvenir du futur

Romuald Leterrier & Jocelin 
Morisson
Serait-il aujourd’hui possible 
d’accéder à des informations 
en provenance du futur sous 
forme de synchronicités, ces 
petits miracles du quotidien 
qui nous adressent des mes-
sages chargés de sens ? C’est 
ce qu’affirment les auteurs qui 
réussissent un authentique 
tour de force, en conjuguant 
des enseignements venus du 
fond des âges, aux connais-
sances les plus pointues de 
la science contemporaine. Un 
livre qui ouvre des perspec-
tives époustouflantes quant à 
notre condition individuelle et 
collective.

(Ed. Guy Trédaniel, 245 pages) Les 
auteurs viendront animer une 
conférence le 7 septembre (voir 
agenda conférences)

Prendre soin de son 
adulte intérieur
Ariane Calvo
Au fur et à mesure que nous 
avançons dans la vie, nous 
découvrons des vérités exis-
tentielles qui semblent 
réduire notre champ d’épa-
nouissement et de liberté. 
Nous pouvons alors nous sen-
tir seuls, imparfaits, condam-
nés à être ‘responsables’, à 
trouver du sens à notre vie et 
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à en accepter son terme. Une 
réaction de protection nous 
pousse souvent à nier ce que 
nous considérons comme des 
limites, alors même que nous 
les partageons tous ! Or, com-
prendre ces limites et accep-
ter de les vivre en conscience, 
nous permet d’avancer sur 
notre chemin personnel de 
sagesse. (Ed. Eyrolles, 164 pages)

Méditation du soir
Anaël Assier
Attention : mettre en pratique 
ce qui est proposé dans ce 
manuel d’initiation décalé et 
plein d’humour pourrait se 
révéler dangereux pour notre 
zone de confort... Au fil des 
pages, nous nous surprenons 
ainsi à pratiquer des choses 
aussi simples que « l’atten-
tion », nous découvrons que 
nous sommes naturelle-
ment altruistes, porteurs d’un 
espace infini et le pire... que 
nous y prenons goût ! Pour 
réaliser cela, l’auteure nous 
propose de simplement ras-
sembler un ‘timer’, une chaise 
(ou un coussin), un peu de 
motivation, un verre d’eau et 
mettre en pratique chaque soir 
une de ses « bulles ». Pour elle, 
rien d’autre n’est nécessaire 
pour « faire un bon dodo » !  
(Ed. Jouvence, 128 pages)

La mer - Une thérapie 
naturelle pour notre 
santé

Dr Deborah Cracknell
L’immensité des mers et 
des océans, dont l’étendue 

dépasse largement celle de 
tous les continents réunis, 
constitue une source de fas-
cination, de beauté et de vie 
sans pareille.

Dans ce magnifique ouvrage 
illustré, nous découvrons les 
innombrables bienfaits de la 
mer et de son environnement 
sur notre santé et notre bien-
être : bains d’eau salée, air 
iodé, thalassothérapie, son 
relaxant des vagues, « gym 
bleue » et bien d’autres pra-
tiques qui aident à diminuer le 
stress, améliorer le sommeil, 
stimuler l’énergie…

(Ed. Guy Trédaniel, 192 pages)

Cris et murmures du 
corps

Gérard Saksik & Christian 
Flèche
Et si, en étant à l’écoute de 
notre corps, nous pouvions 
déjouer les rouages des pre-
miers symptômes maladifs ? 
Les auteurs démontrent avec 
précision et études à l’appui 
que l’hyperstress est à l’origine 
de nos états perturbateurs, 
pouvant provoquer les symp-
tômes d’un début de maladie. 

Pour être attentif à son corps, 
l’humain doit être à l’écoute 
de ses ressentis émotion-
nels, connaître ses peurs et 
ses conflits pour prendre 
conscience de son monde 
intérieur. Etudes du stres-
sogramme, des différentes 
étapes d’une maladie, outils 
pratiques et schémas viennent 
étoffer l’analyse des deux 
auteurs. Les notions de déco-

dage biologique, de bio choc, de 

gestion des émotions sont étu-

diés en profondeur pour aider 

le lecteur à mieux se connaître 

lui-même et se préserver du 

monde extérieur.

(Ed. Le Souffle d’Or, 264 pages)

Etre sans le dire
Franck Terreaux
L’auteur a vécu un jour une 

« expérience perceptive », 

comme il aime à l’appeler, qui 

a remis « sa vie au sein de 

la vie ». Après un parcours 

effréné de chercheur spirituel, 

cet événement majeur, qui 

fut en vérité un ‘non-événe-

ment’, mit un terme définitif à 

sa recherche. Les entretiens 

retranscrits ici sont inspi-

rés de rencontres avec des 

chercheurs sincères, aspi-

rant à vivre ce « juste avant 

toute chose » qu’il cite sou-

vent dans ses livres. Ces dia-

logues rebondissent sur des 

sujets tels que la non-dualité, 

la méditation, l’effort, la pra-

tique, l’éveil, la conscience... 

L’auteur nous invite à vérita-

blement ressentir ce qu’il par-

tage au travers d’expériences 

simples et directes, autant 

d’accès à la Conscience que 

nous sommes toutes et tous.

(Ed. Almora, 264 pages)
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Le VÔ-MO très plébiscité connait un suc-
cès de plus en plus grand et séduit un 
public de plus en plus large depuis long-
temps. Très efficace pour l’ensemble du 
métabolisme, cette pratique mérite d’en 
parler afin d’en découvrir ses bienfaits.

Cette méthode sollicite notre globalité, 
liant VÔ (« Vos ») et MO (« Mots et Maux »)  
pour laisser exprimer le corps. Il est une 
prise de conscience et un dialogue avec 
notre corps qui parle, communique et 
s’exprime afin de nous faire comprendre 
ce qu’il vit et ce qu’il subit. Notre corps 
mérite donc toute notre attention et notre 
écoute, nous devons en prendre soin pour 
en faire notre meilleur allié car c’est avec 
lui que nous vivons !

La thérapie corporelle du VÔ-MO régénère 
l’organisme, libère les émotions et régule 
le système nerveux, le tout en encoura-
geant la circulation énergétique du Chi. 
Cette technique se vit à travers son corps, 
son âme, son esprit et bien au-delà !

Le concept du VÔ-MO est une trilogie com-
posée de:

•  Les 60 mouvements doux et lents solli-
citent tous les muscles du corps qui font 
bouger le souffle de vie afin de s’épa-
nouir et de se découvrir. Ils sont conçus 
pour laisser exprimer le corps qui ac-
croit souplesse, équilibre et sérénité. 
Les mouvements s’accommodent aussi 
bien debout, assis (pour les personnes 
invalides) et au sol.

•  Les 60 cartes méditatives du VÔ-MO 
sont un éveil personnel et une autoré-
flexion de soi pour aller vers la voie du 
changement afin de se découvrir. Elles 

sont créées pour laisser parler notre  
« Moi ». Elles sont utilisées en hypnose 
VÔ-MOtienne. A lire et méditer sans mo-
dération!

•  Les 60 VÔ-MO sphères (relaxations 
et méditations visuelles) sous forme 
de projection cinématographique vous 
plongent dans un monde imaginaire afin 
de mettre des « Mots » sur ce qui se dé-
roule avec votre inconscient.

La version VÔ-MO Kids pour les enfants à 
partir de 3 ans existe également. Elle se 
base sur 20 mouvements, 20 cartes avec 
leurs notes de musique et leurs couleurs 
qui rééquilibrent les chakras pour laisser 
exprimer les émotions et la créativité de 
l’enfant, elles vont le guider de façon lu-
dique pour lui permettre un confort per-
sonnel et corporel.

Ce concept touche tout le monde, sans ex-
ceptions et sans contre-indications, c’est 
avant tout une liberté et une légèreté cor-
porelle.

Devenir moniteur VÔ-MO ? 

Des formations sont prévues afin de de-
venir moniteur de VÔ-MO, elles vous 
permettront de donner des séances pour 
partager des moments d’exceptions avec 
autrui. Vous apprendrez au fur et à mesure 
la compréhension de vos « mots - maux »  
corporels pour une meilleure écoute de 
soi-même. 

Les formations VÔ-MO sont certifiées par 
Joëlle Gabriel, plus de 30 années d’expé-
riences en différentes techniques spéci-
fiques de mieux-être corporel et créatrice 
du VÔ-MO. 

La méthode  
VÔ-MO, la thérapie 
corporelle qui est  
à l’écoute de son 
corps pour être bien,  
être mieux, être soi !

Pour plus d’information sur les cycles de formation du VÔ-MO 
rejoignez-nous sur www.vo-mo.com ou sur Facebook : VOMOAcademy
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La Gestalt-thérapie
Vivre ‘ici et maintenant’ pour guérir
L’idée de commencer une thérapie peut parfois être intimidante, surtout si nous 
nous imaginons parler de notre passé à un thérapeute. Bien que l’évocation du passé 
soit un élément important pour identifier ce qui doit être guéri, la Gestalt-thérapie 
est une approche différente qui se concentre davantage sur notre expérience « ici 
et maintenant ». 

Que signifie « Gestalt » ?
Le verbe allemand « gestalten » peut être tra-
duit par « mettre en forme, donner une struc-
ture signifiante ». Le résultat, la « gestalt », est 
donc une forme structurée, complète et pre-
nant sens pour nous. Ainsi, « gestalttherapie »  
signifie littéralement « thérapie de la forme », 
mais il s’agit en réalité de quelque chose de 
beaucoup plus complexe, qu’aucun mot n’ar-
rive vraiment à traduire dans aucune langue.

Par exemple, dès la naissance, la première  
« forme signifiante » perçue par le nouveau-
né est le visage de maman. Bien qu’il n’en per-
çoive pas encore les détails, la forme globale 
fait déjà sens pour lui, c’est une ‘gestalt’. Un 
visage humain (ou toute autre forme com-
plexe) ne peut se réduire à la simple somme 
des stimuli perçus ; de même que l’eau est 
autre chose que de l’oxygène et de l’hydrogène 
ou une symphonie autre chose qu’une succes-

sion de notes. On constate ainsi que « le tout 
est différent de la somme de ses parties », ce 
qui est un des principes phares de la théorie 
de la gestalt. 

Une approche différente
Introduite dans les années ‘40 comme alter-
native à la psychanalyse traditionnelle, la Ges-
talt-thérapie a été développée par Fritz Perls, 
aidé de son épouse, Laura Perls. Avec d’autres, 
notamment Paul Goodman, ils ont travaillé 
à développer un style de thérapie de nature 
résolument humaniste. En d’autres termes, 
l’approche se concentre sur la personne et le 
caractère unique de son expérience.

Certaines approches thérapeutiques ont ten-
dance à faire du thérapeute un « expert en 
détresse et en symptômes ». Le patient joue 
davantage un rôle passif, le thérapeute-expert 
partageant ses connaissances sur ce que vit le 
patient et sur la manière de le soigner.



192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 0494/15.75.75
www.maryhash.be

En recherche de nouv. collaboratrices

Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence,  éveillent  l’âme  et  invitent à  l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

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

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

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

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif 
de 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 spi-
ritualité qu’il s’agit.

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

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet 
aux lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être al-
longé 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) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...
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A l’inverse, la Gestalt-thérapie a pour objectif 
de faire collaborer le patient avec le théra-
peute pour accroître sa conscience person-
nelle et surmonter les obstacles qui entravent 
sa guérison.

Les idées-clés de la Gestalt
La sensibilisation est au centre de la théorie 
et de la pratique de la Gestalt-thérapie. Le 
praticien sensibilise le patient à ses senti-
ments, ses pensées, ses comportements, ses 
sens corporels,… et également à la façon dont 
il établit ses contacts avec les autres et le 
monde. 

Un thérapeute formé à la Gestalt offre un es-
pace d’écoute où les patients peuvent parta-
ger leur vérité, sans imposer son jugement, ni 
accepter d’emblée la véracité des expériences 
des patients.

LE PRÉSENT

La Gestalt-thérapie est principalement axée 
sur le présent. Un praticien en Gestalt aidera 
toujours à ramener le patient au présent s’il a 
le sentiment qu’il passe trop de temps dans le 
passé ou si son anxiété augmente à l’évoca-
tion d’une situation. 

En demandant, par exemple, d’observer 
quelque chose dans la pièce où se déroule la 
séance ou, mieux, les sensations présentes 
dans le corps, le thérapeute permet au patient 
de revenir « ici et maintenant » et de gérer ce 
qui se passe pour lui au présent.

EXERCICES EXPÉRIENTIELS

La ‘prise de conscience’ étant au cœur de la 
Gestalt-thérapie, les thérapeutes proposent 
des « exercices expérientiels » qui peuvent 
aider à accroître la sensibilité du patient. Ainsi, 
plutôt que de rester immobile et de parler, le 
praticien peut proposer de participer active-
ment à un jeu de rôle, une visualisation gui-
dée ou l’utilisation d’accessoires. S’engager 
dans des exercices expérientiels peut être un 
moyen formidable de s’ouvrir et de partager, 
surtout lorsqu’il est difficile de trouver des 
mots. 

MOTS ET LANGAGE

L’attention portée au langage et au ton est im-
portante en Gestalt et, notamment, l’utilisation 
de déclarations en mode « je ». Lorsque les pa-
tients apprennent à assumer leurs responsa-
bilités, ils apprennent à utiliser un langage qui 
reflète un sentiment de propriété personnelle, 
plutôt que de se concentrer sur les autres. Par 

exemple, plutôt que de dire : « S’il ne faisait pas 
ça, je ne me mettrais pas autant en colère ! », 
un patient peut être encouragé à dire : « Je me 
sens en colère quand il fait ça parce que cela 
me fait me sentir insignifiant et que je n’aime 
pas ressentir cela. » 

LA CHAISE VIDE

L’exercice de « la chaise vide » est probable-
ment l’un des plus connus en Gestalt. Il s’agit 
d’un exercice de jeu de rôle qui permet au pa-
tient, face à une chaise vide, d’imaginer et de 
participer à une conversation avec une autre 
personne ou une autre partie de lui-même. 

Cet exercice se révèle très utile pour clarifier 
des perceptions, exprimer une émotion, re-
mettre du sens dans une situation ou décou-
vrir toute autre information importante qui 
peut aider les patients à prendre davantage 
conscience de leurs fonctionnements.

Le langage du corps
Au cours d’une séance, il est possible que le 
patient se mette à taper du pied, à se tordre 
les mains ou exprimer une certaine expres-
sion faciale. Le thérapeute peut alors le faire 
remarquer et demander ce qui se passe pour 
le patient à ce moment-là. Intégrant le lan-
gage, le thérapeute peut même demander 
au patient de donner la parole à son pied, ses 
mains ou son expression faciale et de parler à 
partir de cet endroit du corps.

Favoriser le vécu
Au cours d’une session, il est courant que les 
patients parlent d’émotion. Parler d’une émo-
tion est très différent que de vivre une émo-
tion. Or, c’est précisément un « vécu » que le 
thérapeute en Gestalt va susciter chez son 
patient. Lorsqu’un patient parle d’une émotion, 
le thérapeute peut lui demander où il ressent 
cette émotion dans son corps. Une fois loca-
lisée, il peut l’aider à prendre conscience des 
sensations corporelles suscitées par l’émo-
tion, à rester présent en observant ce qui se 
produit ‘ici et maintenant’ dans son corps.

Quantité d’autres outils thérapeutiques, in-
cluant des activités artistiques telles que la 
peinture, la sculpture et le dessin, peuvent 
également être utilisés pour aider les pa-
tients à développer leur sensibilité, à prendre 
conscience de parties d’eux-mêmes non-ex-
primées et à apprendre à vivre dans le mo-
ment présent. 



m
ie

ux
-ê

tr
e

RAOUL-DUVAL Juliette
1640 Rhode-Saint-Genèse 
1050 Bruxelles
info@espace-gestalt.be
www.espace-gestalt.be
0474 818 004
Thérapeute Gestalt-thérapie, formée à 
l’Institut Belge de Gestalt thérapie.
Spécialisée dans les thérapies par le jeu, 
jeu de sable et psychopathologie

URBAIN Corinne
Avenue Emile de Beco, 14
1050 Bruxelles
0476 29 29 24
corinne.urbain@yahoo.fr
Gestalt thérapeute, thérapeute psycho-
corporelle et travail avec la voix.Thérapie 
individuelle et animatrice de groupes sur 
l’affirmation

VANCOILLIE Régine
Petite Rruelle, 3 
1435 Mont Saint Guibert
0475 40 97 90
regine@rvancoillie.be
www.rvancoillie.be
Gestaltiste pour adultes, grands ados et 
couples, j’allie expérience thérapeutique 
et outils de communication, d’estime de 
soi et de soutien parental

VERLEY Régis
Avenue Emile de Beco, 14
1050 Bruxelles
0476 47 76 46
regis.verley@yahoo.fr
Gestalt thérapeute : thérapie individuelle, 
thérapie du couple
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Transformation et responsabilité
Le travail thérapeutique et de sensibilisation 
proposé en Gestalt permet d’identifier tous 
les blocages qui ont tendance à nous morce-
ler afin que nous puissions trouver un moyen 
de guérir, de nous « défragmenter » et de nous 
développer harmonieusement.

Au fil des séances, le patient se réapproprie 
ses expériences. Il est encouragé à contes-

ter ses anciennes stratégies de survie afin 
d’apprendre à accepter et à assumer sa res-
ponsabilité personnelle. Il apprend à revenir 
à une vie centrée sur ce 
qui se déroule pour lui 
‘ici et maintenant’, le seul 
lieu et le seul temps qui 
existent réellement.

RÉFÉRENCES :  • « Le grand livre de la Gestalt » de Chantal & Gonzague Masquelier chez Eyrolles • 
« Découvrir la Gestalt-thérapie » de Martine Périou chez InterEditions • « Comprendre et pratiquer 
la Gestalt-thérapie » de Chantal Masquelier-Savatier chez InterEditions-Dunod • Wikipedia

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

“ L’homme est inséparable de son environnement. Il appartient au monde qui 
l’inclut. Il influence autant qu’il est influencé. Organisme et environnement sont 

indissociables, tel est le message essentiel de la Gestalt-thérapie.”
Chantal Masquelier-Savatier

   les  Pros
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famille
Et si cet été on s’offrait de 
belles pauses gourmandes 
dans des lieux qui mettent la 
nature à l’honneur? Bon apétit ! 

Un projet global : Les Terres d’Ici 
Si l’endroit est très joli, c’est avant tout le pro-
jet qui est plus que séduisant. Le but de ce 
projet, de cette ferme pilote est d’identifier un 
nouveau modèle de développement agricole 
alternatif durable.
Différentes activités y agissent en syner-
gie : pépinière, maraîchage, pain, pédagogie, 
restaurant & boutique. Marine et Saskia réa-
lisent le rêve de bien des cuisiniers en ayant 
l’opportunité de cueillir, récolter, choisir avant 
de mitonner, fricasser, mijoter les légumes de 
leur ferme. C’est un espace pédagogique où 
le plaisir des papilles est tout aussi impor-
tant que la possibilité pour petits et grands 
de se reconnecter à la nature. Ce projet sera 
suivi par des scientifiques et économistes 
recrutés par l’association « Se nourrir d’ici ».  
Vous n’y trouverez que du frais. Soyez prêts à 
faire de belles découvertes ! Côté boutique, le 
naturel, l’écologique et l’éthique sont au ren-
dez-vous.
Chaussée de Bruxelles, 117 - 1310 La Hulpe 

www.lesterresdici.farm

Une cuisine rythmée par les saisons : TERO
Depuis l’ouverture du premier restaurant 
à Bierges l’idée a été de collaborer avec la 
Ferme des Rabanisse à Rochefort où le maraî-
cher Jean-Charles et son équipe y cultivent 
des fleurs, des légumes et des aromates. 
Des vaches, des cochons, des poules et des 
moutons y sont aussi élevés de façon respec-
tueuse de l’animal et de la planète. La trans-
parence est de mise. Une deuxième adresse 
se trouve à Bruxelles mais la nouveauté cet 
été c’est l’association avec la Villa Empain, 
haut lieu culturel de Bruxelles, qui prône les 

échanges interculturelles et le respect des 
différences. Allez visiter une expo et manger 
ce que la nature à de mieux à offrir, jusqu’au 
24 août.
www.tero-restaurant.com

Manger sur l’eau : Le Yacht Club de Genval
Vous connaissez peut-être cette adresse où l’on 
se sent en vacances toute l’année, où les enfants 
peuvent faire des supers stages de voile ou tout 
simplement en tour en pédalo, mais saviez-
vous qu’il est possible d’y louer des barges pour 
prendre l’apéro ou faire un barbecue sur l’eau ? 
Pouvant accueillir maximum 15 personnes elles 
permettent un bon moment « juste entre vous ». 
Pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur 
le Lac de Genval, il est possible d’opter pour la 
présence d’un guide. 

www.genvalyachtclub.be

En été il faut boire de l’eau, beaucoup d’eau ! 
En France et dans beaucoup d’autres pays, il 
est d’usage de pouvoir demander une carafe 
d’eau potable … gratuitement. En Belgique, 
rares sont les restaurants qui font ce geste 
pourtant si simple. C’est ce constat qui est à 
la base du groupe Facebook : Free Tap Water 
in Belgian Restaurants. Une carte interactive 
a été créée qui repère toutes les adresses où 
l’eau est offerte. Si vous en découvrez d’autres, 
faites leur savoir et ils la 
rajouteront à la carte.

Que votre été soit natu-
rellement doux !

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be
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Cycle d’approfondissement  
de la pleine conscience Etre Plus 
en partenariat avec Esprit Clair 

magazine - salons
annuaire - online

êtreplus

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

Dat Phan-Angevin, 

Ancien moine bouddhiste 
 et maître Zen auprès de Thich 

Nhat Hanh, enseignant de pleine 
conscience en entreprise et pour 

les particuliers.
maisonauxcedresbleus.com

Olivier Raurich, 
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’inter-

prète et enseignant de la méditation 
et de la sagesse bouddhiste
www.olivierraurich.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 pro-

fonde, 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 www.etreplus-ateliers.be
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Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be

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

A VOS AGENDAS :

30 août :  
Journée Pieds/mains/visage

31 août : journée Trapèze /nuque 
1er septembre :  

journée massage assis 
7 - 8 septembre :  

relaxation coréenne 
13 septembre :  

soirée Portes Ouvertes avec atelier 
gratuit à 18h30

Sacred India festival

Lieu : centre Autre Porte
1 rue de la Gare d’Autre-Eglise  - 1367 Autre-Eglise
info@autreporte.be - www.autreporte.be

Dimanche 22 septembre 11h-22h
Kundalini et hatha yoga

Danses sacrées Kathak et Carnatic

Danses Qawwali

Concert mantras

Méditations bols sonores

Massages ayurvédiques

Restauration indienne

Atelier mandala pour enfants

Yoga pour enfants

SAMADHI WORLD

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec 
Lee Pascoe, 
NGH Board

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

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH



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

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

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

AU JOUR LE JOUR
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Centre IMAGINE. Avenue du 
Paepedelle 28. 1160 BXL.  02 
660 69 29 - 0497 412 808. 
axelle.debrandt@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Portes ouvertes Cours de 
Reflexologie CER. 
4/9. 18h-21h. Séance d'in-
formation gratuite sur notre 
formation de réflexologie 
plantaire. (Certifiée Febe-
ref). Présentation théorique 
et pratique. Cours de base 
de septembre à décembre. 
Renée Vin. Centre Commu-
nautaire du Chant d'oiseau. 
Av.du chant d'oiseau, 40. 
1150 BXL.  0476 281 004. 
cer-reflexologie@gmail.com 
- www.cer-reflexologie.com 
Voir avant première ci-des-
sous. 

Les 11èmes journées EMER-
GENCES. 
7 et 8/9. Changer de regard. 
Deux jours de transforma-
tion personnelle et d'enga-
gement citoyen au bénéfice 
de projets solidaires. Ma-
thieu Ricard, Alexandre Jollien, 
Christophe Fauré. Bozar. Rue 
Ravenstein, 23. 1000 BXL. 
Emergences Asbl.   journee-
semergence.org - Voir avant 
première page suivante. 

BRUXELLES
L'Aligneur, cet Arroseur de 
Potentiel
13/7. 10h-18h. Journée-
Découverte : les Formations 
en Alignement, comment 
aider l'autre à donner du 
sens à sa vie, à vivre sa Vraie 
Vie. Part. libre Rés. souhai-
tée. Pierre Catelin, créateur de 
l’Alignement, Axelle De Brandt, 
aligneuse. 1160 BXL.  02 660 
69 29 - . contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org 
0497 412 808

Technique Alexander et 
stress au travail.
16/7. 20h30. La gestion du 
stress au travail est une 
question de conscience de soi 
habituelle. Sur rés. par mail. 
Athanase Vettas, praticien de 
Technique Alexander. Rue 
Solleveld, 53. 1200 BXL.  02 
427 02 69  athvettas@hotmail.
com - 0477 291 053 - www.
techniquealexander.be.

L'Alignement - Vivre sa 
Vraie Vie.
20/8. 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. 

Portes ouvertes gratuites de 
Qi Gong.
7/9 de 10h30 à 12h ou le 10/9 
de 18h30 à 20h au Collège 
St Michel et le 5/9- au 
Gymnasium Delta de 10h30 à 
12h. Vous souhaitez pratiquer 
une activité qui vous apporte 
calme et sérénité, souplesse 
et enracinement du corps. 
Dominique Jacquemay, diplô-
mée en Médecine chinoise.
Auteure du livre "Qi Gong 
des Animaux Mythiques" Ed. 
Guy Trédaniel. Collège Saint 
Michel. 1160 BXL.  02 347 36 
60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be

1ère journée internationale 
du Pardon. 
18/9. Nous avons tous et 
toutes, à un moment don-
né, été blessés et offensés. 
Nous avons aussi souvent 
causé du tort : soit à d'autres 
ou à soi-même. Si cela peut 
être une source de souf-
france, il existe également 
des solutions pour se sen-
tir plus épanoui et libéré. 
Une journée pour pratiquer 
et fédérer autour du par-
don dans tous les pays du 
monde. Infos sur le site. Guy 
Kotovitch. 1000 BXL.  02 375 
45 54. contact@olivierclerc.
com - www.journeeinterna-
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CONFERENCE 
Le 4 septembre
à Bruxelles
Voir détails  
ci-dessus

FORMATION 
Sept. à Décembre

Centre d’Etude en Réflexologie (CER)
Portes ouvertes 
Formation de base en Réflexologie plantaire 
Cette technique ancestrale repose sur le fait que le corps entier se 
retrouve projeté sur le pied. En parcourant les zones du pied, le reflexo-
logue réalise un bilan énergétique et corrige les déséquilibres. L’objectif 
est de retrouver l’harmonie, l’homéostasie et permettre au médecin 
intérieur de faire son travail. 
Le Centre d’Etude en Réflexologie (CER) promeut la réflexologie au 
niveau national et international. L’équipe est composée de personnes 
formées en réflexologie, ostéopathie, aromathérapie, médecine chinoise, 
podologie. 
Le CER propose chaque année une formation de base en réflexologie 
plantaire qui peut être complétée par la suite par une formation profes-
sionnelle (reconnue Feberef).
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

tionaledupardon.org/  

Brabant Wal lon
Portes ouvertes à Beauve-
chain. 
13 au 14/7. Sam de 10h à 
18h et dim de 11h à 17h. 
Pour découvrir la nouvelle 
collection de prêt-à-por-
ter bio, éthique et équitable 
pour hommes et femmes 
en toute convivialité!Esther 
Sougné, Sophie Depas. Rue 
Longue 116D. 1320 BEAU-
VECHAIN. 0472 292 406. 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/421857215243904/ - 
www.lenvolducolibri.be 

Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
27/7, 31/8, 7/9. 10h30-11h30. 
Se connaître, s'orien-
ter, mieux comprendre les 
autres par l'astrologie. 
Développement personnel et 
professionnel, interprétation 
de thèmes astraux. Martine 
Eleonor, professeur et astro-
logue.  Rue Trémouroux, 9 
- 5030 ERNAGE/Gembloux.   
info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be - 081 
61 52 81.

N'ayons pas peur du mal.
5/8. 19h30-22h30. Notre 
ombre est de la conscience 
momentanément gelée. Elle 
provient de notre défense 
contre la souffrance... 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle. 
Centre Autre Porte. Rue de la 
Gare d'Autre-Eglise, 1. 1367 

AUTRE-EGLISE.  0477 502 
431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Formation professionnelle 
en naturopathie.
31/8. Présentation de la for-
mation (4 ans) et des cours 
d'éducation à la santé pour 
tous à la carte (en cycle en 
journée le jeudi). Fatiha Ait 
Said, naturopathe. Carpe 
Diem. La place, 16. 1325 
V I E U S A R T- C O R R O Y- L E -
GRAND. 067 79 07 68. isnat.
info@gmail.com - www.isnat.
be

Liège
L'Alignement - Vivre sa 
Vraie Vie.
17/ 7. 19h30-21h30. 
Réunion d'Info sur l'Ali-
gnement : Donner du Sens 
à sa Vie en vivant sa Vraie 
Vie. Participation libre. 
Réservation souhaitée. Lucie 
Gimenne, aligneuse. Rue 
Pravée 28. 4218 COUTHUIN.  
085 23 43 63 - 0494 328 632. 
lucie.gimenne@skynet.be - 
www.imagine-aa.org

"L'Alignement - Vivre sa 
Vraie Vie"
28/7. 14h30-16h30. Réunion 
d'Info sur l'Alignement :  
mettre au cœur de sa vie 
son potentiel et le sens de 
sa vie. Participation libre. 
Réservation souhaitée. 
Isabelle Noel, aligneuse. Rue 
des Glacis 187. 4000 LIÈGE.  
0474 107 257. isabellenoel@
live.be - www.imagine-aa.org

L'Alignement - Vivre sa 
Vraie Vie.
2/8. 19h30-21h30. Réunion 
d'Info sur l 'Aligne-
ment : Donner du Sens 
à sa Vie en vivant sa Vraie 
Vie. Participation libre. 
Réservation souhaitée. Lucie 
Gimenne, aligneuse. Rue 
Pravée 28. 4218 COUTHUIN.  
085 23 43 63 - 0494 328 632. 
lucie.gimenne@skynet.be - 
www.imagine-aa.org

Soulager vos douleurs par la 
magnétothérapie.
8/8. 19h30-22h. Détecter, 
soulager rapidement vos dou-
leurs avec l'antenne Lecher 
CEREB, les bioaimants contre 
arthrose, tendinite,entorse, 
hernie discale ... Michel 
Lespagnard, ing. élec., conseils 
en santé de l'habitat. Centre 
Culturel Alleur. Place des 
Anciens Combattants. 4432 
ANS -LIÈGE. 04 246 25 19 - 
0497 467 699. cereb@skynet.
be - www.cereb.be

Hainaut
Art Ciné Zen - projections de 
films.
27/7 et 31/8. 19h-22h. Les Arts 
Ciné zen, c'est chaque mois. 
Un film inspirant à prix libre, 
suivi d'un partage !27/07 : film 
«L'école de la vie», 31/08 : 
«Renaître». Rue Buissonnet 
10. 7321 HARCHIES.  0478 290 
253. contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

Journée conférences Yoga 
Ayurvéda.
7/9. 13h-19h. Introduction à 
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JOURNEES 
Les 7 et 8 
septembre
à Bozar 
(Bruxelles)

Voir détails page 
précédente

Les 11èmes Journées ÉMERGENCES 
« Changer de Regard »

Deux jours de transformation personnelle et d’engagement citoyen 
au bénéfice de projets solidaires. Les Journées Émergences sont 
l’événement de référence de la méditation engagée dans le monde 
francophone, réunissant chaque année des intervenants presti-
gieux et de qualité tels que Matthieu Ricard, Alexandre Jollien et 
Christophe Fauré. Elles abordent les thèmes du développement 
personnel, de la méditation, de l’altruisme et du bonheur de manière 
interdisciplinaire et vivante en mêlant philosophie, psychologie, éco-
logie, arts et neurosciences. Cette année encore, elles rassembleront 
près de 4000 personnes dans une ambiance chaleureuse autour du 
thème « Changer de regard sur soi-même, les autres et le monde » 
Infos et réservations: journeesemergences.org
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l'Ayurvéda, formation consul-
tant, praticien, masseur ayur-
védique, les pratiques de 
yoga. Infos par mail... Patricia 
Blicq, professeur de yoga, 
enseignante, sophrologue. 
Jyotika asbl. Rue Paul Barré, 
8. 6020 DAMPREMY.  patricia-
lasource@gmail.com - www.
patricialasource@gmail.com 
- 0473 974 320.

Namur
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
27/7, 31/8, 7/9. 10h30-11h30. 
Se connaître, s'orienter, mieux 
comprendre les autres par 
l'astrologie. Développement 
personnel et professionnel, 
interprétation de thèmes 
astraux. Martine Eleonor, pro-
fesseur et astrologue. Rue 
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE 

/ GEMBLOUX.  081 61 52 81. 
info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

Portes ouvertes : 
Heartfulness.
3/8. 10h-11h30. Expérimenter 
la relaxation et la médita-
tion du coeur. Accueil à 9h45. 
Entrée libre, dès 15 ans, 
sur inscription préalable. 
Patricia Lambotte, forma-
trice. 5100 NAMUR. 081 22 
93 69 - 0496 308 145. namur@
heartfulness.org - www.
fr.heartfulness.org

Comment les médecins du 
Ciel nous aident à guérir ? 
30/8. 19h30-20h30. Aussi le 
27/9. Présentation du travail 
au service des médecins du 
ciel. Delphine Roshardt, thé-
rapeute. 5150 FLORIFFOUX.  
Centre Crystaluz.  081 45 18 

20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.
be. Voir avant première ci-
dessous. 

Connaître son futur, c'est 
l'un des rêves de l'huma-
nité depuis la nuit des 
temps. 
7/9. Soirée rencontre. Se-
rait-il aujourd'hui possible 
d'accéder à des informations 
en provenance du futur sous 
forme de synchronicités, 
ces petits miracles du quoti-
dien qui nous adressent des 
messages chargés de sens? 
Jocelin Morisson, Romuald 
Leterrier. Centre Culturel de 
Dinant. Rue Grande, 37. 5500 
DINANT.  082 22 41 00. espa-
cecatharose@gmail.com - 
le-catharose.blogspot.be/
Rue - Voir avant première 
ci-dessous. 
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CONFERENCE 
Le 30/08
ou le 27/09

à Floriffoux

Voir détails  
ci-dessus

Delphine ROSHARDT
Comment les médecins du Ciel nous aident à guérir ? 

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 ser-
vice 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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CONFERENCE 
Le 7 septembre

à Dinant

Voir détails  
ci-dessus

Jocelin MORISSON et Romuald LETERRIER
« Se souvenir du futur, guider son avenir par 
les synchronicités »

Jocelin Morisson est journaliste scientifique indépendant et auteur.  
Romuald Leterrier est chercheur en ethnobotanique. Ils ont publié 
« Se souvenir du futur, guider son avenir par les synchronicités » 
préfacé par P. Guillemant (Ed. Trédaniel). Ils réussissent un authen-
tique tour de force en conjuguant des enseignements venus du fond 
des âges aux connaissances les plus pointues de la science contem-
poraine. Agrémenté de nombreux exemples spectaculaires, de 
réflexions approfondies sur la nature de la conscience et servi par un 
style résolument accessible, cette conférence, inspirée de leur livre, 
ouvrira des perspectives époustouflantes quant à notre condition 
individuelle et collective...
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Comment se déroule un rendez-vous ? : 
Durant les 15 premières minutes, c’est moi 
qui parle. Je peux ainsi prouver au  visiteur 
que j’ai un don. Je lui parle de sa famille, de 
ses difficultés… Ensuite, c’est à lui de poser 
des questions précises. De suite, il repart 
avec toutes les clefs, tous les outils… en 
main. Tout en restant maître de son destin. 
Qu’est-ce-qui vous fait le plus de mal ?
Trop de personnes viennent encore en 
larmes me consulter parce qu’ils ont été 
arnaqués par un voyant ou un médium vé-
reux. C’est si agréable de rendre le sourire 
à des gens en pleurs, qui souffrent… 
Vous êtes direct ?
Il n’y a pas de doute. Je suis cash. Je n’en-
jolive pas la réalité de mes visions. Si je vois 
un malheur, c’est mon rôle de clairvoyant 
de le dire. Mes études de parapsychologie 
et d’aide-soignant m’aident souvent à trou-
ver les bons mots pour annoncer un futur 
douloureux.
Comment vous est venu la clairvoyance ?
C’est de génération en génération mais, on 
peut le développer comme moi ou l’enfouir 
dans les profondeurs de son cerveau. Mon 
arrière-grand-mère et ma tante m’ont 
transmis ce pouvoir. En héritage, j’ai eu 
des vieux grimoires avec des prières. Ils 
me permettent de barrer le feu, d’apaiser 
les douleurs musculaires… Je suis donc 
aussi un rebouteux mais, cette activité est 
gratuite. On peut m’appeler à toutes heures 

raisonnables s’il y a urgence comme pour 
des brûlures… Mais, il faut toujours consul-
ter un médecin avant de me contacter.
Un rendez-vous ?
Les rendez-vous sont possibles tous les 
après-midis de 13h à 17h, du lundi au ven-
dredi à Rocourt. On peut aussi m’écouter 
les 2ème et 4ème vendredi du mois entre 
10 et 12 h sur la radio Ourthe – Amblève ou 
le dernier dimanche de chaque mois sur 
Passion FM.
Une alternative au rendez-vous ?
Pour les consultations, je privilégie le face 
à face chez moi. Les personnes sont plus 
réceptives en raison de l’environnement 
zen. Mais, je consulte aussi par téléphone 
ou par skype après paiement préalable.  
Quelles preuves de votre don ?
Les commentaires sur internet en sont une 
preuve. En remerciement, je reçois réguliè-
rement des fleurs, des cartes…. 
Certains Saint-Thomas pourraient dire, je 
ne crois que ce que je vois. En direct dans 
l’émission de RTL « C’est pas tous les jours 
dimanche » où j’étais invité, j’ai soulagé 
Christophe Deborsu d’une douleur muscu-
laire au poignet. 
Il conclut en disant : « J’ai fait les beaux 
jours sur AB4 dans ‘les clefs de la vie’. 
Je continue sur diverses radios, au 
0907/82.245 pour Patricia Millis et à mon 
domicile ».

Stéphane Bairin, 
un vrai clairvoyant, 
médium et tarologue 
bienveillant !
Une rencontre avec Stéphane Bairin permet 
d’avoir des réponses dans le domaine de la 
clairvoyance, de la parapsychologie… Il vous 
parle de votre avenir ou de vos ancêtres. Il 
parle avec les morts. L’occasion pour vous de 
connaître un secret de famille, d’avoir des nou-
velles d’un parent, d’un enfant… disparus peut-
être. Et cela, pour seulement cinquante euros. 
Une somme raisonnable comparée à d’autres !  
Découvrons-le sous forme d’interview …

STÉPHANE BAIRIN - Avenue de Juprelle 14 à 4000 Rocourt - 0492 202 021
stephanebmedium@gmx.fr - stephane-voyance.be
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sions justes et suivre le flux. 
Stage de 5 jours et pré-
requis pour les formations en 
Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement.  1160 
BXL.  0497 41 28 08 - 02 660 
69 29. contact@imagine-aa.org 
- www.imagine-aa.org

On ne Tombe pas amoureux 
par hasard.
3 au 4/8. Faire du couple un 
espace d'apprentissage. Pierre 
Catelin. 1160 BXL.  02 660 69 29. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org - 0497 412 808

Le Sens de la Maladie et de 
la Mort.
9 au 13/8.  Les Décodages selon 
le Corps-Métaphore. Stage de 5 
jours et pré-requis pour les for-
mations en Alignement. Pierre 
Catelin. 1160 BXL.  02 660 69 29. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org - 0497 412 808  

Communiquer de Manière 
Constructive.
13 au 17/9. 10h-18h. Écouter, 
Comprendre, Accepter. Stage 
de 5 jours et un des pré-
requis pour les formations en 
Alignement. Pierre Catelin, 
1160 BXL.  02 660 69 29 - 0497 
412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie.
31/8 au 1/9. 14h-18h30. 
Initiation scientifique complète, 
claire, pratique et accessible 
à tous, pour apprendre à utili-
ser l'aroma sans risque et avec 
une réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mon feu intérieur - Journal 
Créatif.
13/7 ou 17/8. 14h-17h. Qu'est-ce 
qui nous rend plus vivant, plus 
vibrant ? Comment équilibrer 

Adolescence 
Améliorer la relation avec 
les ados. 
28 au 29/9. 3 formations de 
2 jours pour se familiariser 
avec les techniques d'ap-
proches, de compréhension 
et d'aide aux adolescents et 
à leur famille. Pour parents 
d'ados les 28 et 29/9 au Centre 
Culturel d'Auderghem, pour 
les grands-parents les 14 et 
15 octobre et pour les pro-
fessionnels les 19 et 20/10, 
les deux à la Maison ND du 
Chant d'oiseaux. Judith Aisin-
ber, formatrice spécialiste de 
l'adolescence. 1150 BXL.  0492 
107 963. info.psyplus@gmail.
com - www.formations-plus.
com  

Affirmation de soi
Groupe thérapeutique 
affirmation de soi.
27/8 au 19/11. Les Mardi pdt 3 
mois. Un groupe pour apprendre 
à être plus vous-même, dans le 
respect de soi et des autres, à 
être connecté à vos émotions, 
besoins et envies et ainsi déve-
lopper votre confiance en soi. 
Natacha Indriets, psychologue 
et psychothérapeute cognitivo-
comportementale.  1200 BXL.  
0476 911 513. n.indriets@gmail.
com - https://nindriets.wixsite.
com/psychologue

Alexander 
Technique
Stage de Technique 
Alexander.
25/8. 10h30-16h30. Conscience 
et marche, mouvement et res-
piration. Infos sur www.tech-
niquealexander.be. Réservation 
requise:athvettas@hotmail.
com. Athanase Vettas, praticien 
de Technique Alexander. 1150 
BXL  02 427 02 69 - 0477 201 
053. athvettas@hotmail.com - 

Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
19 au 23/7. Prendre des déci-

notre feu intérieur ? Ecriture 
créative, dessin spontané, col-
lage. Edith Saint-Mard, anima-
trice certifiée Journal Créatif.  
1040 BXL.  estmard@yahoo.com 
- empreintesdevie.ek.la - 0474 
057 091.

Journal Créatif : le plaisir 
dans ma vie.
14/7, 21/7, 10 ou 18/8. 14h-17h. 
Habiter son corps, savourer 
pleinement la vie, ressentir le 
plaisir d'être vivant. Ecriture 
créative, dessin spontané. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala "spécial été" 
collage intuitif.
20/7 ou 24/8. 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

Atelier d'expression 
intuitive.
3/8. 14h-18h. Méditation suivie 
d'un atelier. Lâcher le mental 
et se laisser surprendre par le 
pouvoir des couleurs à transfor-
mer 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

Pratiques d'éco / écho - 
poésie.
17 au 21/8 et 4/9. 13h-19h. Un 
moment d'écriture au cœur 
de la nature pour honorer la 
Nature, miroir de votre nature, 
au rythme des 4 saisonsQue 
vous raconte l'été ? Laurence 
Bastin, coach et praticienne en 
écorituels.  . 1160 BXL.  0477 269 
136. coach@laurencebastin.be - 
www.laurencebastin.be

Créativité et liberté !
23 au 25/8. Traits, collage, pein-
ture, stage surprise : proposi-
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
tions, expérimentations, décou-
vertes. Lieu calme et verdoyant. 
Pour tous niveaux et sans juge-
ment. Marie-Rose Delsaux, 
artiste et art-thérapeute. 4987 
LORCÉ.  0475 60 06 14 - 02 762 
57 29. mrd1@skynet.be

Art et Thérapie
Retraite : cet été, j'ai Rv 
avec moi...
26 au 28/7. Une retraite où il sera 
bon expérimenter notre créa-
tivité, notre audace, notre joie 
d'être... Oser être. Ressentir. 
Faire l'expérience de... Carmela 
Piccininno, art-thérapeute, 
diplômée modèle Tours France. 
5380 TILLIER FERNELMONT. 
. info@lagrangacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be 
0474 509 093

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
1/9. 14h-17h. Le Rouge : nou-
vel atelier mensuel pour expri-
mer notre intériorité créative et 
intuitive afin de cheminer vers 
l'alignement à nos besoins pro-
fonds... Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
1/9. 14h-17h. Nouveau cycle 
de 7 couleurs pour s'immerger 
dans l'énergie des 7 couleurs 
de l'arc-en-ciel et toute sa sym-
bolique. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.   
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be 

0474 509 093.

Formation en Art Thérapie 
Evolutive .
15/9. Nouveau cycle de for-
mation 2019/2020 en 2 ans : 
Initiation à l’art thérapie évo-
lutive, travaux pratique. Aussi 
Cycle 2 : Langage des symboles 
dans les dessins. Au rythme 
d’un dimanche /mois. 10h/17h. 
Brigitte Dewandre, Marie-Odile 
Brêthes, animatrice. Atelier Les 
Comognes. 5100 WIERDE.  0485 
482 598. arthera.brig@gmail.
com - www.geode.be/art-thera-
pie-evolutive

Découverte ludique : photo 
et narration.
21/9. 10h-17h. Choisies pour la 
richesse de leur symbolique, 
les photos soutiennent le récit 
de soi et de sa vie. Pour mieux 
se comprendre et avancer vers 
l'inconnu. Patricia Le Hardy, 
art-thérapeute. 1090 BXL.  0476 
809 527. patricialehardy@sky-
net.be - www.latelierdesmots.be

Cycle Photo et narration.
3/10 au 25/6. 18h30-21h. 
Choisies pour la richesse de 
leur symbolique, les photos 
soutiennent le récit de soi et 
de sa vie. Pour mieux se com-
prendre et avancer vers l'in-
connu. Patrice Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

Astrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
27/7, 31/8, 7/9. 10h30-11h30. 

Se connaître, s'orienter, mieux 
comprendre les autres par l'as-
trologie. Développement per-
sonnel et professionnel, inter-
prétation de thèmes astraux. 
Martine Eleonor, professeur 
et astrologue. 5030 ERNAGE 
(Gembloux).  081 61 52 81. 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Cours de 2ème année 
d'astrologie.
21/9, 26/10, 16/11 et 7/12.  1 
samedi par mois de 10h à 13h. 
3 heures de théorie avec pra-
tique sur vos propres thèmes. 
Michèle Housen, astrologue, 
25 ans d'expérience. 1495 
VILLERS-LA-VILLE.  0485 503 
388. michou.astro@gmail.com

Cours de 1ère année 
d’astrologie.
5, 26/10, 16, 23/11, 7 et 21/12. 
16h-18h. Le samedi de 16h 
à 18h – tous les quinze jours 
durant 2 heures de théorie 
avec pratique sur vos propres 
thèmes. 21/9 : séance d’infor-
mation gratuite. Inscrip. sou-
haitées. Michèle Housen, astro-
logue, 25 ans d’expérience. 1495 
VILLERS-LA-VILLE.  0485 503 
388. michou.astro@gmail.com

Ayurvéda
Formation cuisine 
sattvique. 
7 au 8/9 et du 18 au 19/4. 
L'Ayurvéda re-donne au corps 
l'équilibre et l'harmonie, le 
maintien en bonne santé dans 
un état de paix. Selon le yoga 
et l'Ayurveda, les aliments 
sont, comme les qualités de 
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Dr. Vaidya Rajalakshmi CHELLAPPAN  
Formations ayurvédiques : massages, 
cuisine et thérapie.
Le Dr. Rajalakshmi Chellappan est praticienne de médecine tradi-
tionnelle indienne : l’Ayurvéda. Originaire du Tamil Nadu, elle suit 7 
années d’études universitaires à la Medical University de Chennai. 
Elle est diplômée du Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery et 
consultante dans plusieurs laboratoires ayurvédiques. Après 20 ans 
d’expérience en tant que médecin ayurvédique, elle s’installe à Paris 
afin d’appliquer la médecine traditionnelle indienne au monde occi-
dental et former les praticiens de demain. Elle continue de pratiquer 
en Inde (au Kerala) dans un hôpital spécialisé dans le traitement des 
cancers par les «médecines complémentaires» comme l’Ayurvéda 
et l’Homéopathie. Elle viendra transmettre ses connaissances en 
matière de massages, herboristerie, thérapie et cuisine sattvique.

FORMATIONS

2 à 5 modules de 2 
ou 3 jours
à Sart-Dame-Avelines

 Voir détails page 
suivante



agenda

JUILLET/AOÛT 2019  / 41

l'être humain, associés aux 
trois gunas, les trois quali-
tés de la nature :  Rajasique,  
Tamasique  Sattvique qui est 
l'équilibre. Vaidya Chellap-
pan. 1495 SART-DAMES-AVE-
LINES.   0472 824 661. yoga.
ayurveda.eur@gmail.com.Voir 
avant première page précé-
dente 

Formation thérapeute 
ayurvédique. 
7 au 9/2/2020, 6 au 8/3, 3 au 
5/4, 1 au 3/5, 19 au 21/6 et 10au 
12/7. 5 Modules de 3 Jours. 
Ses objectifs sont l'harmonie 
et la santé, c'est donc mainte-
nir l'équilibre ou le retrouver 
par des soins appropriés tout 
en tenant compte de la totalité 
de l'être. Vaidya Chellappan. 
Yfm Asbl. 1495 SART-DAMES-
AVELINES.  0472  824 661. 
yoga.ayurveda.eur@gmail.
com - Voir avant première 
page précédente 

Formation en Massages 
Ayurvédiques. 
25 au 27/10, 22 au 24/11, 14 
au 16/2/2020, 20 au 22/3 et 12 
au 14/6. 5 modules de 3 jours. 
Le massage ayurvédique est 
un ensemble de techniques 
pointues, subtils et spéci-
fiques qui prend en compte 
la totalité de l'être. Il apporte 
le bien-être, rééquilibre tant 
sur le plan physique que phy-
siologie, il apaise le mental. 
Vaidya Chellappan. 1495 
SART-DAME S-AV ELINE S.  
0475 275 602. yoga.ayurveda.
eu@gmail.com Voir avant pre-
mière page précédente. 

Biodanza
Les Estivales de la 
Biodanza, à Ixelles.
8, 16/7, 21, 28/8, 2 ou 9/9. 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

Biodanza de l'Eté : Energie 
et Harmonie.
9, 16, 23/7, 20 et 27/8. 20h-
22h30. Les mardis, danser 
l'énergie des chakras dans 
le concret de la vie, un che-
min d'intégration de l'Etre : 

ancrage, ouverture du coeur et 
connexion. Pour tous. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne 
de Biodanza depuis 22 ans. 
Rhapsodie. 1180 BXL.  0495 350 
405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Ateliers découverte-
Biodanza à Spa.
1 au 5/9. 19h30-21h30. Six ate-
liers pour profiter de l'été pour 
mettre joie, santé et bien-être 
dans la vie. Accessible à tous. 
Aucun prérequis en danse. 
Marie-Pierre Peters, profes-
seur de Biodanza.  4900 SPA/
NIVEZÉ.  0486 288 279. marie-
pierre_peters@yahoo.fr - www.
lasourcesauvage.be

Soirée découverte : groupe 
d'évolution.
3, 10, 17 et 24/9. 20h-22h30. 
Tous les mardis. Plus qu'une 
danse, un outil d'évolution. 
Déployer joie de vivre, confiance 
en soi, bien-être, harmonie 
dans les relations... Géraldine 
Abel, professeur didacticienne 
de Biodanza depuis 22 ans. 
Vivencia Asbl. 1180 BXL.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.
org - www.vivremieux.org

Biodanza-Soft/Eupen : 
soirée découverte.
3/9. 18h-20h. Bouger en dou-
ceur quand le corps est en souf-
france, pour plus de joie de vivre 
& de santé, relaxation, ouver-
ture du coeur. Suivi d'un cours 
hebdo. Marie-Pierre Peters, 
professeur de Biodanza.  . 4800 
EUPEN.  0486 288 279. marie-
pierre_peters@yahoo.fr

Soirée découverte : évoluer 
en bougeant.
4, 5, 11, 12, 18, 19 et 26/9. 
19h30-21h30. Tous les merc. et 
jeudis. Plus qu'une danse, un 
outil d'évolution. Déployer joie 
de vivre, confiance en soi, bien-
être, harmonie dans les rela-
tions. Géraldine Abel, profes-
seur didacticienne de Biodanza, 
Guillaume Husson, directeur 
d'école de Biodanza. 1470 
BAISY-THY GENAPPE.  0495 350 
405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Biodanza à Linkebeek 
découverte gratuite.
4/9 au 24/6. 19h45-22h. Bouger 
avec sensibilité, énergie, joie. Se 
rencontrer dans la justesse et la 
vérité. Explorer les espaces de 

mes possibles avec la musique. 
Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 
1630 LINKEBEEK.  0477 779 
498. christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be

Chamanisme
Cycle chamanique : La 
Route du Soi.
13 au 14/7, du 6 au 8/9, du 26 
au 27/10 et du 13 au 15/12. . 
4 weekends chamaniques pour 
se (re)connecter avec son che-
min d'évolution personnelle & 
le Pouvoir du Soi avec tarot, 
constellation & chamanisme. 
Chantal Salomoni, Isabelle 
Verhaeghe De Naeyer, ani-
matrices. 1160 BXL.  0494 798 
607. info@chantalsalomoni.be - 
totem-71.webself.net/

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
4/8 OU 1/9. 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.  . akteshna@gmail.
com. 010 24 44 87

Rencontres  Chamaniques 
2019. 
15 au 18/8. 4 jours de magie 
pour cette 7ème édition. Au-
cun prérequis à participer aux 
Rencontres juste la joie de 
venir partager des  moments 
magiques, dans une énergie 
de coeur. Une trentaine d'In-
tervenants (voir détails sur 
le site). Château. 5336 COUR-
RIÈRE.  0488 997 867. www.
art-mony.be .

Mon Tambour Sacré de mes 
mains.
23 au 25/8. Le construire selon 
la tradition pure amérindienne 
des Ojibwa, un allié puissant 
de votre évolution spirituelle, 
matériel et cérémonie d’éveil 
inclus. Luminous Doe, héritiaire 
des Annishinabe. 1390 GREZ-
DOICEAU.  akteshna@gmail.
com. 010 24 44 87

Weekend Chamanique du 
Végétal.
6 au 8/9. Rencontre avec nos 
Alliés du monde Végétal: voyage 
plante sacrée tutélaire & arbre 
pour découvrir votre médecine 



42 /  êtreplus42 /  êtreplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

PREUD’
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CHG

personnelle & réalisation d'un 
élixir. Isabelle Verhaeghe De 
Naeyer, Chantal Salomoni, ani-
matrices. Maison d'Amougies. 
7750 MONT-DE-L'ENCLUS.  
0494 798 607. info@chantalsalo-
moni.be - totem-71.webself.net/

Chant & Voix
Stage de chant pour 
débutants adultes.
13 au 14/7 OU 10 au 11/8 OU 
7 et 8/9. Plaisir de découvrir 
sa voix, la développer, chanter 
avec le corps et acquérir une 
plus grande confiance en soi. 
Françoise Akis, chanteuse. 1060 
BXL.  francoise.akis@gmail.com 
- www.francoiseakis.be - 0477 
260 622. 

Stage Corps-Voix-Chant. 
15 au 19/7 ou du 22 au 26/7. 
Techniques de respiration, 
positions et appuis, ouverture 
des résonateurs, émission 
des voyelles et consonnes, 
permettant à la voix parlée et 
chantée de trouver fondation, 
liberté, fluidité et naturel suivi 
d'un travail musical (justesse, 
rythme, timbre, volume et in-
tention). Prix démocratiques. 
A partir de 15 ans. Lundi : 10 
- 17h - Du mardi au vendredi 
: 9 - 14h.  Jérôme Porsper-
ger, chanteur, performer et 
pédagogue du chant. Maison 
Béjart. 1000 BXL.  0486 504 
481. corpsvoixchant@gmail.
com - www.corpsvoixchant.
com 

Workshop voix & prise de 
parole en public.
10/8. 9h30-16h30. Une journée 
pratique pour développer votre 
voix, mieux gérer votre stress, 
améliorer votre Présence et 
votre communication. Petit 
groupe max 5 pers. Bénédicte 
Dumonceau, coach vocale 
et formatrice.   4870 TROOZ.  
contact@souffle-voix-expres-
sion.be - 0498 062 745. www.
souffle-voix-expression.be

Workshop Souffle Voix 
Chant.
24/8. 9h30-12h30. Libérez votre 
souffle, trouvez plus de profon-
deur et d'énergie dans votre 
voix, plus de liberté et d'expres-
sivité dans votre chant. Max. 5 
pers. Bénédicte Dumonceau. 
4870 TROOZ.  contact@souffle-
voix-expression.be - www.

souffle-voix-expression.be - 
0498 062 745.

Atelier découverte 
"coaching vocal"
7/9. 14h-16h. Exposé "le coa-
ching vocal : pour qui, pour quoi 
?"+ Questions/réponses + ini-
tiation à un outil de la méthode. 
Gratuit sur réservation. 
Bénédicte Dumonceau, coach 
vocale. Centre Souffle-Voix-
Expression. 4870 TROOZ. 0498 
062 745. contact@souffle-voix-
expression.be - www.souffle-
voix-expression.be

Coaching
Réorienter ma carrière.
27 au 28/7 ou 31/8 au 1/9. Faire 
le point sur votre parcours pro-
fessionnel. Quelque chose doit 
changer mais vous ne savez pas 
quoi ! Christiane De Vos, mas-
ter en Sc du travail/psychothé-
rapeute.  1050 BXL.  0474 965 
510. christianede_vos@hotmail.
com - psychotherapie-devos.be/
atelier-carriere/

Formation Coaching 
Humaniste Global. 
1 au 12/8. Formation certi-
fiante en coaching humaniste 
global pour professionnels et 
particuliers, apprentissage 
basé sur la pratique. Vous y 
acquérez des outils puissants 
de motivation, stimulation, dé-
cision, changement durable. 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice, coach. 4101 JE-
MEPPE-SUR-MEUSE, SE-
RAING, LIÈGE.  0478 997 157. 
info@formathera.be - www.
formathera.be/formation-en-
coaching-a-liege/ .

Communication 
avec les animaux
Communication quantique 
avec les animaux.
13 au 14/7. Retrouver le langage 
universel et ainsi communiquer 
avec les animaux. Un véritable 

enrichissement. Exercices sur 
des cas concrets et personnels. 
Daisy Croes, énergétitienne, 
licenciée en communication 
sociale, Pascale Pirson, éner-
gétitienne. 1030 BXL.  0496 437 
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Stage de communication 
animale.
20/7. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre à communiquer 
avec les animaux en une demi-
journée sans pré-requis. Peu 
de théorie et de suite la pra-
tique. Osez ! Hélène Delepine. 
5060 TAMINES   0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.com

Stage de communication 
animale.
28/7. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre à communiquer 
avec les animaux en une demi-
journée sans pré-requis. Peu 
de théorie et de suite la pra-
tique. Osez ! Hélène Delepine. 
Château des Corée. 1350 
JAUCHE.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - 
www.helenedelepine.com

Stage de communication 
animale.
24/8. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre à communiquer 
avec les animaux en une demi-
journée sans pré-requis. Peu 
de théorie et de la pratique.  
Hélène Delepine. Tom & Co. 
5101 ERPENT.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.com

Stage d'équicoaching.
24 au 25/8. 10h-18h. Apprendre 
à mieux se connaitre grâce à la 
présence du cheval. Egalement 
pré-requis pour la formation 
professionnelle qui débute-
ra en septembre. Dominique 
Chauvaux, equicoach , consul-
tante en développemnt person-
nel.   1340 OTTIGNIES.  0479 833 
940. info@dominiquechauvaux.
be - www.dominiquechauvaux.be

Formation professionnelle 
en equicoah.
21 au 22/9. Nouveau cycle de 
formation professionnelle en 
équicoaching. La formation 
s'étale sur 2 ans à raison de 
5 modules par an + équicoa-
chings individuels. Dominique 
Chauvaux. 1340 OTTIGNIES.   
info@dominiquechauvaux.be - 

Formation de coaching 
pour devenir votre propre 
coach ou aider l’autre ! 

www. fo rmathe ra .be
Liège – 0478 997 157
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www.dominiquechauvaux.be 
0479 833 940.

Communication 
Non Violente
CNV Intro 3 jours.
29 au 31/7 et du 26 au 28/8.  
"L'Art de la relation", grâce à 
la CNV couplée aux techniques 
de lâcher prise, d'ancrage 
et de rire du coeur : décou-
verte, pratique et entraîne-
ment. Dominique Gilkinet, for-
matrice CNV certifiée CNVC, 
Ingrid Daschot, formatrice 
Yoga du rire. Danseaveclavie 
& Laviensoi. 1460 ITTRE.  0497 
842 878. gilkidom@gmail.com - 
www.cnvetpleineconscience.be

Introduction à la CNV.
24 au 25/8. 9h-17h. Apprendre 
les bases d'une présence à soi, 
pour s'exprimer en augmentant 
nos chances d'être entendu et 
écouter l'autre avec bienveil-
lance. Martine Casterman, for-
matrice certifiée par le CNVC.   
3090 OVERIJSE.  02 652 00 45. 
martinecasterman@skynet.be - 
www.martinecasterman.com

Introduction à la CNV.
24 au 25/8. Développer une qua-
lité de lien à soi et à l'autre. 
En s'appuyant sur des situa-
tions concrètes, découvrir les 
bases de la CNV et commen-
cer à l'appliquer. Nathalie 
Hanno, formatrice certifiée en 
CNV.  7800 ATH.  0496 188 591. 
info@etreetcommuniquer.be - 
etreetcommuniquer.be

Introduction à la CNV.
19 au 20/9. Développer une qua-
lité de lien à soi et à l’autre. 
En s’appuyant sur des situa-
tions concrètes, découvrir les 
bases de la CNV et commencer 
à l’appliquer. Nathalie Hanno, 
formatrice certifiée en CNV. De 
Fluisterboom. 9600 RONSE.  0496 
188 591. info@etreetcommuni-
quer.be - etreetcommuniquer.be

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. 
Martine Casterman, forma-
trice certifiée par le CNVC. 3090 
OVERIJSE.  02 652 00 45. marti-
necasterman@skynet.be - www.
martinecasterman.com

Introduction à la CNV .
10 au 13/10. Apprendre à com-
muniquer avec respect, authen-
ticité et bienveillance et aug-
menter nos chances de vivre 
nos relations importantes avec 
plus de sérénité. Anne-Cécile 
Annet, formatrice certifiée du 
CNVC.  5000 NAMUR.  081 21 62 
43. annet.ac@belgacom.net

Formation longue à la CNV.
7/11 au 5/6. Vers la NonViolence 
comme Art de Vivre, avec soi et 
les autres. Devenir acteur res-
ponsable de sa qualité de vie. 3 
ou 6 ateliers de 2 jours. Nathalie 
Hanno, formatrice CNV certi-
fiée. Centre Génération Avenir. 
7020 NIMY (MONS).  0496 188 
591. info@etreetcommuniquer.
be - etreetcommuniquer.be

Introduction à la CNV.
16 au 17/11. Apprendre à com-
muniquer avec respect, authen-
ticité et bienveillance et aug-
menter nos chances de vivre nos 
relations importantes avec plus 
de sérénité. Anne-Cécile Annet, 
formatrice certifiée du CNVC. 
Invitation À ... Communiquer. 
Pazapa. 5310 EGHEZÉE.  081 21 
62 43. annet.ac@belgacom.net

Apprendre la CNV - Cycle 
long.
6/12 au 20/6. 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. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée du CNVC. 1325 
LONGUEVILLE.  081 21 62 43. 
annet.ac@belgacom.net

Constellations 
Familiales
Constellations familiales et 
systémiques.
27/7. 9h-17h. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire 
la paix avec ses racines fami-
liales, évoluer à sa juste place. 
Clôture des inscriptions : 19 juil-
let. Patricia Lambotte, constel-
latrice et formatrice.  5100 
NAMUR.  0496 308 145 - 081 
22 93 69. info@acoeurdetre.be - 
www.acoeurdetre.be

Constellations holistiques.
28/7. 9h45-18h. La constellation 
holistique vise à comprendre, 
visualiser et solutionner le 
conflit relationnel sous-jacent 

à votre demande, sous toutes 
ses formes. Shaima Grosjean, 
psychologue, constellatrice et 
formatrice. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Constellations holistiques.
17/8. 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, 
thérapeute énergétique, 
constellatrice. 4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Conte & Ecriture
Atelier d'écriture : les 
contes coquins.
5 au 6/8. Travailler  les jeux 
d'écriture, qui se jouent seuls ou 
à plusieurs, destinés à mettre 
les participants en confiance, à 
éveiller leur imagination, à sus-
citer leur créativité. Christian 
Schaubroeck, formateur. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Découverte ludique : atelier 
d’écriture.
7/9. 10h-17h. Pratique littéraire 
de l’écriture, sur les traces 
des auteurs qui inventent des 
mondes neufs. S’inspirer pour 
oser créer (une vie neuve). 
Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
www.latelierdesmots.be/ecri-
ture-litteraire

Découverte ludique : la voie 
des contes.
22/9. 10h-17h. Exploration 
des possibles choix de vie qui 
s'offrent aux héros que nous 
sommes ici et maintenant. A 
partir des contes de Grimm et 
de leur symbolique. Patricia 
Le Hardy, art-thérapeute. 1090 
BXL.  0476 809 527. patriciale-
hardy@skynet.be - www.late-
lierdesmots.be/le-conte/

Couples
Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires.
1/8 et 5/9. 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. 
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7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Slow dating - Balade & 
rencontres.
3/8. 14h-16h. Célibataire ? Envie 
de prendre le temps de faire 
une rencontre authentique 
tout en promenant en forêt ? 
Animations & jeux pour mieux 
se découvrir. Laurie Degryse, 
thérapeute & love coach. 1150 
BXL. slowdating@etincelleda-
mour.be - 0498 295 474 - www.
etincelledamour.be 

Formation été - "La relation 
amoureuse"
12 au 16/8. Concevoir, nourrir 
ou pérenniser la relation amou-
reuse à laquelle vous aspirez, 
grâce à plusieurs approchesDès 
17ans, seul ou en couple. Jamila 
Bahrani, professeur d'histoire 
et de philosophie des religions. 
7321 HARCHIES.  0478290253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Danse
Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
9, 16, 23/7, 20/8, 3/9 et 5/9. 
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. cecilemail@gmail.
com - www.creativmove.com

Cercle de Danses de la Paix.
20/7. 15h-18h. Les Danses de 
la Paix nous emmènent dans 
une exploration du mouvement, 
du souffle et du son, dans un 
esprit de joie et de célébration 
! Joachim, Diane, musiciens. 
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - https://
www.dansesdelapaix.be

Découverte de la DMLV à 
Waterloo.
21/7 ou 28/7. 10h-12h. La 
Danse du Mouvement de la Vie 
(DMLV) est une danse médi-
tative douce et puissante qui 
vous reconnecte instantané-
ment à ce que vous êtes de plus 
essentiel, à la Vie. Venez décou-
vrir cet outil de transformation 
incroyable et danser votre vie 
pour retrou-ver et intensi-
fier la joie. Armelle Six, ensei-
gnante. Ecole de Danse Brigitte 

Kher. 1410 WATERLOO. info@
armellesix.com - www.rencon-
treenpresence.com

Atelier « Mouvement 
sensible» .
26 au 28/7. Une rencontre 
vivante entre corps et respira-
tion, entre musique et danse 
qui ouvrient des chemins vers le 
cœur, l'expression et la récon-
ciliation. Sabrina Berbié, dan-
seuse et professeur de PILATES, 
Yannick Berbié, musicien, com-
positeur et pédagogue. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Structures et Plasticité des 
Neurones.
26 au 30/8. Un choeur qui 
marche au rythme des pas. 
L'espace orienté accueille la 
danse où chacun tient sa place. 
Verticalité, attention, confiance 
se développent. Guilaine De 
Pas, thérapeute/formatrice. 
8020 OOSTKAMP.  0492 943 555. 
vie-taal@telenet.be - vivesvoies.
neowordpress.fr

Danse des 5 rythmes BXL 
Centre.
27, 28, 29 et    30/8. 18h-21h. 
Nous pratiquerons l'Art d'être 
présent en mouvement, avec 
respiration, en-vie et curiosité 
! 2 Rythmes par soirée.  Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 
5 Rythmes. 1050 BXL.  0472 
374 643. cecilemail@gmail.com 
- www.creativmove.com

Dessin & Peinture
Stage de dessin «  carnets 
de voyages .
18 au 23/8. Approche très par-
ticulière de l'apprentissage du 
dessin qui vous permettra de 
progresser ou de vous perfec-
tionner plus rapidement que par 
les enseignements tradition-
nels. Bruno Volle, artiste. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Atelier de peinture à l'huile.
20 au 22/8. Que vous soyez 
débutant  ou confirmé, venez 
développer votre génie artis-
tique à travers la magie de la 
peinture à l'huile. Christiane 
Messiaen, artiste. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be

Art, créativité, nature.
23 au 25/8. Du trait à la peinture, 

stage surprise: propositions, 
expérimentations, découvertes. 
Lieu calme et verdoyant. Pour 
tous niveaux et pour le plaisir. 
Marie-Rose  Delsaux, artiste et 
art-thérapeute. .4987 LORCÉ.  
0475 60 06 14 - 080 78 52 30 - 02 
762 57 29. mrd1@skynet.be

Stage d'aquarelle 
paysagiste.
26 au 28/8. Que vous soyez 
débutant ou confirmé, Alain 
Baudson, aquarelliste, artiste 
peintre, vous fera bénéficier de 
sa technique, de son expérience 
et de son art en vous proposant 
une initiation à l'aquarelle de 
paysage. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Découverte : Vedic-Art.
1/9. 10h-17h. Enseignement et 
pratique de la peinture basés 
sur des principes de création 
issus des Védas. Pour réveil-
ler la créativité et l'Artiste en 
Soi. Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be/
vedic-art/

Développement 
Personnel
Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
9 au 12/7 OU 12 au 15/8. Prendre 
la parole en groupe, en réu-
nion. Développer la confiance 
en soi, oser prendre sa place, 
s’exprimer et oser dire non. 
Françoise Akis, coach prise de 
la parole. 1060 BXL.  francoise.
akis@gmail.com - www.parler-
en-public.be/ - 0477 260 622

Stage Evolessence.
17 au 18/7. Découvrir ensemble 
un trousseau de 7 clés qui vont 
faire sauter les verrous de l'en-
fermement dans les relations à 
soi, aux autres et à la vie. Marie-
Christine Bastin, formatrice et 
kinésiologue. 6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Prise de la Parole et 
Confiance en soi.
20 au 21/7 OU 19 et  20/8. 
Prendre la parole en groupe, 
en réunion. Développer la 
confiance en soi, oser prendre 
sa place, s'exprimer. Françoise 
Akis. 1060 BXL.  francoise.akis@
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gmail.com - www.parler-en-
public.be/- 0477 260 622.

Atelier : Mon 
hypersensibilité.
20 au 21/7. Comment l'appri-
voiser et en faire un atout ? 
Pour travailler l'hypersensibi-
lité tant au travers votre/vos 
perception(s) émotionnelle(s), 
que votre respiration et votre 
posture corporelle. Christine 
Henseval, psychothérapeute 
gestaltiste. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Groupe de travail sur soi 
18-35 ans.
25/7, 8, 22/8 et 5/9. 19h30-
22h30. Relevons le défi de notre 
incarnation en découvrant le 
sens caché de nos problèmes. 
Ce qui ne va pas est un trem-
plin pour accéder au bonheur ! 
Marianne Hubert, créatrice de 
la méthode du Troisième Pôle.  
1040 BXL.  info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be- 
0477 535 751.

Se réconcilier avec son 
enfant intérieur. 
28/7. 9h30-15h30. Guérir les 
blessures et rayonner qui 
vous êtes ! Christine Thyange. 
5537 ANHÉE.  0475 264 945. 
christinethyange@hotmail.be

Atelier : apprendre à gérer 
ses limites.
28/7. 10h-19h. Si les limites 
étaient trop strictes ou absentes 
durant notre enfance, l'intimité 
peut nous sembler menaçante. 
Apprenons à poser nos limites 
justes. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle.  1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
31/7, 14 et 28/8. 19h-22h. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et décou-
vrir progressivement, caché 
sous ses émotions quotidiennes, 
son plan de vie. Marianne Vos, 
Fabienne Pendville, accompa-
gnantes. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0476 907 509 - 0477 502 431. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi 
avancé.
1 et 29/8. 19h30-22h30. Pour 

ceux qui sont impatients de 
concrétiser leurs rêves et prêts 
à confronter et transformer les 
obstacles intérieurs qui les en 
empêchent. Marianne Hubert, 
créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle. 1367 AUTRE 
EGLISE.   info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be - 0477 
502 431.

Groupe de travail : 50+.
2, 16 et 30/8. 10h-13h. Sans 
nostalgie du passé, nous aspi-
rons à nous reconnecter à notre 
vie intérieure. Ce groupe nous 
permet d'aller plus loin dans la 
réalisation de soi. Jean-Michel 
Lambot, Pascale Pendville, 
accompagnants. 1365 AUTRE-
EGLISE.  0472 733 574 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Oser concrétiser son projet 
de vie.
15 au 16/8. Aller à la rencontre 
de sa Légende personnelle, 
oser concrétisez votre projet de 
vie". 1er module d'un cycle de 
4 modules. 1er module ouvert 
à tous. Dominique Chauvaux, 
coach et consultante en déve-
loppement personnel.  1341 
CÉROUX-MOUSTY.  0479 833 
940. info@dominiquechauvaux.
be - www.dominiquechauvaux.be

Cercle de pardon.
16/8. 19h30-22h30. Le pardon 
démystifié et revisité. Selon la 
méthode d'Olivier Clerc, d'après 
l'enseignement de Don Miguel 
Ruiz. Shaima Grosjean, psycho-
logue, constellatrice et anima-
trice d'ateliers de développe-
ment personnel. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Stage de développement 
personnel.
17 au 18/8. Pré-requis pour les 
personnes désireuses de s'en-
gager dans la formation profes-
sionnelle de coaching en déve-
loppemnt personnel qui débu-
tera en octobre. Dominique 
Chauvaux, coach et consultante 
en développement personnel.    
1341 CÉROUX-MOUSTY.  0479 
833 940. info@dominiquechau-
vaux.be - www.dominiquechau-
vaux.be

Comment se reconstruire 
après l'emprise ?
24 au 25/8. Au travers de la 
théorie et d'exercices pra-

tiques, vous pourrez commen-
cer un nouvel apprentissage 
d'une relation saine avec vous-
même et avec les autres. Dans 
cette optique, nous réfléchirons 
ensemble aux questions sui-
vantes : qu'est-ce qu'une rela-
tion saine/malsaine ? Comment 
la repérer ? Christine Calonne, 
psychologue, psychothéra-
peute. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Stage d'équicoaching.
24 au 25/8. Apprendre à mieux 
se connaître grâce à la présence 
du Cheval. Egalement pré-
requis pour la formation profes-
sionnelle qui débutera en sep-
tembre. Dominique Chauvaux, 
equicoach, consultante en déve-
loppement personnel.  1340 
OTTIGNIES.  0479 833 940. info@
dominiquechauvaux.be - www.
dominiquechauvaux.be

Formation professionnelle 
en équicoach.
21 au 22/9. Nouveau cycle de 
formation professionnelle en 
équicoaching, formation étalée 
sur 2 ans à raison de 5 modules 
par an + équicoachings indivi-
duels. Dominique Chauvaux, 
equicoach, consultante en déve-
loppement personnel. 1340 
OTTIGNIES.  0479 833 940. info@
dominiquechauvaux.be - www.
dominiquechauvaux

Rencontres Créatives et 
Transformationnelles.
24/9 au 17/12. Au long d’un tri-
mestre, prenez RDV avec votre 
artiste intérieur ! Cultivez ce lien 
en résonance avec la Vie pour 
vous tourner résolument en 

IPHT

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
direction de vos rêves et réali-
ser une existence plus complice 
et vivante. Céline Aschbacher.  
1300 LIMAL.  0472 868 723. 
celine@saturnieducerisier.be - 
https://saturnieducerisier.be

Ecologie, Environ-
nement & Nature
Earth Spirit – Earth Justice.
13 au 15/9. Pour mettre en 
oeuvre les immenses chan-
gements nécessaires à notre 
économie, à nos systèmes 
énergétiques et technolo-
giques, il nous faut des outils 
et des alliés. Starhawk. Cas-
tel Sainte Marie. 5570 BEAU-
RAING.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Enfants
Stage journal créatif.
26 au 30/8. Mon Journal 
Créatif, un ami pour la vie ! 
Pour enfants à partir de 10 ans. 
Valérie Karthauser. Atelier De 
L'Ermite. 6747 SAINT-LÉGER 
(LUX.).  0488 763 422. atelierde-
lermite@gmail.com - Facebook 
Atelier de l'Ermite

Environnement & 
Loisirs Verts
Les interactions plantes-
insectes.
29 au 30/7. Pour tenter d'abor-
der quelques-uns des aspects 
de ces relations, d'en com-
prendre le fonctionnement, d'en 
appréhender la complexité et 

aussi la fragilité à l'aube des 
changements climatiques et 
autres périls contemporains. 
Marie-Eve Charlot, écopéda-
gogue. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Eutonie
Eutonie : stage pour tous.
14 au 17/7 ou du 27 au 30/8. 
Prendre du temps pour soi. 
Gestion du stress et du dos. 
Rechercher le tonus adé-
quat au quotidien. Avec un 
atelier complémentaire Voix 
du 27 au 30/8 pour décou-
vrir la richesse de l'eutonie. 
Benoit Istace, Gisèle Marti-
not. Hotel Royal Astrid. 8400 
OOSTENDE.  0499 255 792. 
benoit@istace.com - www.
aufilducorps.be/eutonie. 

Au Coq s/Mer : Eutonie et 
Régénération.
19 au 21/7. 14h-17h. Utiliser son 
corps à bon escient. Relations à 
soi-même et à l'environnement. 
Ne plus se laisser envahir. 
Jouer, équilibrer, se redresser 
en conscience. Michèle Maison, 
eutoniste - naturopathe. Eutonie 
To Be. 8420 DE HAAN.  0472 
858 395. mami@eutonietobe.net 
- www.eutonietobe.net

Formation en Eutonie.  
20 au 24/7. Découvrir l'euto-
nie, la vivre pour la pratiquer 
au sein de sa profession ou à 
titre personnel dans la dyna-
mique corporelle et relation-
nelle.. Benoit Istace, et son 
Équipe, formateur.  Institut 
St Raphaël. 4920 AYWAILLE. 

0499 255 792. benoit@istace.
com - www.aufilducorps.be/
eutonie 

Coq s/Mer : Eutonie et 
micro-mouvements.
26 au 28/7. 14h-17h. Mieux 
habiter son corps. Découvrir 
ses espaces intérieurs, son 
squelette, le tissu conjonctif, 
le tonus. Eveil d'une meilleure  
conscience corporelle. Michèle 
Maison, eutoniste - naturo-
pathe. 8420 DE HAAN.  0472 
858 395. mami@eutonietobe.net 
- www.eutonietobe.net

Stage au Coq s/Mer : 
Eutonie et Lumière.
29 au 31/7. 14h-17h30. 3 jour-
nées à la recherche de plus 
de présence à soi-même. 
Déclinaison de couleurs. 
Découvrir nos richesses 
enfouies et les bienfaits du 
lâcher-prise. Michèle Maison. 
8420 DE HAAN.  0472 858 395 
- 02 267 40 60. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net

Expressions 
créatives
Reliures d'ici et d'ailleurs 
avec la calligraphe.
23 au 25/7. Explorer la richesse 
d'une écriture africaine, l'écri-
ture Bamoun. Aborder la calli-
graphie sous l'angle d'un travail 
graphique. Pas de lisibilité, seul 
l'esthétisme de ces signes nous 
guidera dans notre démarche. 
Geneviève Ensch, calligraphe. 
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.
be - www.lesroses.be
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STARHAWK

Earth Spirit - Earth Justice, un atelier de 
3 jours & Spiral Dance
L’écrivaine et militante écoféministe américaine STARHAWK revient 
en un site naturel et historique inspirant à Beauraing pour un ate-
lier aux croisements de la permaculture humaine, de l’activisme 
écologique et de l’écologie profonde. Les rituels communautaires et 
pratiques spirituelles nous permettent de transformer nos impuis-
sances, tristesses et colères en créativité. 
Pendant cet atelier de trois jours, STARHAWK partagera ses com-
pétences et sa vision de la magie, de la permaculture et d’une vie 
d’activisme pour nous inviter à trouver notre propre voie vers l’avant 
et une façon de nous rassembler pour régénérer nos écosystèmes 
naturels et humains.

ATELIER
Du 13 au 15 /09
à Beauraing

Voir détails ci-dessus
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Stage d'initiation à l'image 
vidéo en contexte nature.
29 au 30/7. L'image animée est 
un moyen de transmettre un 
message et non un but en soi. 
L'objectif de ce stage est donc 
de maîtriser certaines tech-
niques de prise de vue pour pou-
voir mettre en avant un contenu 
de manière créative. Géraldine 
Herman, master en réalisa-
tion de documentaire animalier 
à l’IFFCAM, Dominique Vande 
Cappelle, ingénieur son et 
caméram.  6890 LIBIN.  061 
65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
24 au 25/8. 10h-17h.  Initiation 
à la Scénothérapie. Basée sur 
la lecture des textes littéraires, 
elle favorise en douceur expres-
sion des émotions et affirmation 
de soi. Patricia Le Hardy, art-
thérapeute.  1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.b

Découverte ludique : 
Ecriture créative.
8/9. 10h-17h. Pratique ludique 
de l'écriture créative. Pour 
(apprendre à) se détendre et 
se faire du bien au coeur et au 
corps. Patricia Le Hardy. 1090 
BXL.  0476 809 527. patriciale-
hardy@skynet.be - www.late-
lierdesmots.be

Découverte ludique : la 
scénothérapie.
15/9. 10h-17h. Basée sur la 
lecture des textes littéraires. 
Pour exprimer en douceur ses 
émotions et, avec les mots 
des auteurs, s'affirmer en tant 
qu'auteur de vie. Patricia Le 
Hardy.  1090 BXL.  . patriciale-
hardy@skynet.be - 0476 809 527

Cycle Ecriture créative.
1/10 au 23/6. 18h30-21h. 
Pratique ludique de l'écriture 
créative. Pour (apprendre à) 
se détendre et se faire du bien 
au coeur et au corps. Patricia 
Le Hardy. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

Cycle Scénothérapie.
2/10 au 24/6. 18h30-21h. Basée 
sur la lecture des textes litté-
raires. Pour exprimer en dou-
ceur ses émotions et, avec les 
mots des auteurs, s'affirmer en 
tant qu'auteur de vie. Patricia 

Le Hardy, art-thérapeute. 1090 
BXL.  patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

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

Stonehenge, Avebury & 
CROP CIRCLES en GB.
7 au 14/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard 
sur l'origine de ces sites, leur 
utilisation,datation + explora-
tion & méditation dans les Crop 
Circles. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Hôtel basé à Wroughton. SN4 
0Q WILSHIRE.   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Feng Shui & Géobiologie 
durant 4 jours.
19 au 22/8. Initiez-vous à l'art 
multi-millénaire du Feng Shui 
et expérimentez la technique 
des sourciers. 2 x 2 jours, for-
mations pouvant être suivies 
séparément. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue.  1150 BXL.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Stage d'initiation aux Fleurs 
de Bach.
24/7 et 31/7. OU 17 et 18/8. 
9h30-17h30. Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode 
simple et efficace pour équi-
librer nos états émotionnels. 
Catherine Nyssen, forma-
trice BIEP. Bach International 
Education Program. L’Arbre à 
pétales. 4470 SAINT-GEORGES-
SUR-MEUSE.  0498 819 985. 

catherine.nyc@skynet.be - www.
fleurdebach.be-www.hypnose-
fleursdebach.com

Stage d'initiation aux Fleurs 
de Bach.
29 au 30/7 OU 12 et 19/9. 
Découvrez comment bien choi-
sir et prendre les Fleurs de 
Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos 
états émotionnels. Christine 
Meunier, formatrice agréée. 
Bach International Education 
Program. Comme une Fleur. 
7000 MONS.  0475 424 594. 
fleursdebach@christinemeu-
nier.be - www.fleurdebach.be

Géobiologie
Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
7/7, 3, 4, 10, 11 ou 17/8. 9h-
17h30. Détecter, localiser, sou-
lager rapidement vos douleurs 
avec l'antenne Lecher CEREB, 
la magnétothérapie, les bio-
amants : arthrose, tendinite, 
entorse, hernie discale Michel 
Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or. Centre Culturel de Alleur. 
4432 ANS.  0497 467 699 - 04 246 
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Formation en géobiologie.
20/7. Médecine de l'habitat. 
Formation possible en 6 same-
dis, à raison d'un samedi par 
mois. Détection des pollutions 
telluriques, électriques, élec-
tromagnétiques, des ondes de 
formes, des pollutions exté-
rieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abs-
traites. Dépollution, nettoyage 
et protection. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87   
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Découverte de la 
géobiologie.
20/7. 9h-12h30. Une formation 
pour ceux et celles qui veulent 
découvrir la géobiologie. Ma 
garantie pour le stage est satis-
fait ou remboursé. Patrick 
Schroder, géobiologue.  5170 
ARBRE.  patrick.schroder@sky-
net.be - 0495 300 722. - www.
harmoniedelamaison.be

Rencontre avec les esprits 
de la nature.
23 et 24/7 ou 24 au 25/8. 9h-
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17h30. Comment prendre 
contact avec les esprits de la 
nature ? Découvrir et ressen-
tir les énergies subtiles des 
Elfes, Fées, Ondines, Dragon, 
etc. Patrick Schroder, forma-
teur, géobiologue. Harmonie 
de la maison. 5170 ARBRE.  
0495/30.07.22. patrick.schro-
der@skynet.be - www.harmo-
niedelamaison.be

Feng Shui & Géobiologie.
19 au 22/8. 9h45-17h. Initiez-
vous à l'art multi-millénaire du 
Feng Shui et expérimentez la 
technique des sourciers. 2 x 2 
jours, formations pouvant être 
suivies séparément. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui 
& géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue. Maison du Bon 
Pasteur. 1150 BXL.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

Geobiologie Formation:.
28 au 29/9. 10h-17h. La 
Geobiologie est une étude de la 
terre (=géo) et l'étude du vivant( 
biologie). La partie vivante de la 
Geobiologie est de nature éner-
gétique. Elle nous influence au 
quotidien. Anita Trappeniers, 
géobiologue. 1200 BXL.   anita.
trap@hotmail.com - anitatrap-
peniers.wordpress.com 0496 
398 911.

Formation professionnelle 
en géobiologie. 
18/1/2020. 10 samedi durant 
l’année 2020. La totalité du 
cycle d'apprentissage sera 
basée sur la théorie, mais 
surtout sur la pratique. Pa-

trick Schroder, géobiologue. 
5170 ARBRE (NAM.).  0495 
300 722. patrick.schroder@
skynet.be - www.harmonie-
delamaison.be - Voir avant 
première ci-dessous. 

Gestion du Stress
CNV & Lâcher prise. 
29 au 31/7 ou du 26 au 28/8. 
9h-17h. Grâce à l'expression 
corporelle et le lien "corps-
coeur-tête" ou comment 
ré-apprendre une commu-
nication naturelle & vivante 
: intro CNV en 3 jours. Ingrid 
Daschot, formatrice Yoga du 
rire, Dominique Gilkinet, for-
matrice CNV certifiée CNVC. 
Salle Tournesol. 1460 ITTRE. 
0497 842 878. ingrid.daschot@
gmail.com - www.laviensoi.be

Graphothérapie
Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
17 au 18/8. 10h-17h. Initiation à 
la symbolique de notre alphabet, 
chemin de vie qui raconte notre 
histoire depuis ses origines 
jusqu'à son aboutissement spi-
rituel. Patricia Le Hardy, art-
thérapeute.  1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be

Découverte ludique : Art-
grapho-thérapie.
14/9. 10h-17h. Initiation à la 
symbolique de notre alphabet, 
chemin de vie qui raconte notre 
histoire depuis ses origines 
jusqu'à son aboutissement spi-
rituel. Patricia Le Hardy, art-
thérapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 

- www.latelierdesmots.be/art-
graphotherapie/

Hypnose

Formation en hypnose auto 
hypnose Liège.
1 au 29/9. 9h-17h45. Formation 
base certifiante : vous appren-
drez à induire un état hyp-
notique, construire, donner 
la séance, péda active, petit 
groupe, beaucoup de pratique. 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.   info@forma-
thera.be - www.formathera.be 
0478 997 157.

Hypnose Humaniste (bases).
1 au 20/9. 10h-17h. Cinq jours 
pour vous préparer à l'appren-
tissage de l'Hypnose Humaniste, 
une base solide même pour 
personnes déjà formées à l'hyp-
nose ou sophrologie. Véronique 
Heynen-Rademakers, pro-
fesseur IFHE. 4683 VIVEGNIS.   
info@fleurdebach.be - www.
hypnose-humaniste.be - 0474 
387 160.

Jardiner au naturel 
Cycle long en permaculture.
20/9 au 6/6/20. La formation 
certifiante de 27 jours en perma-
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Géobiologie, formations  
professionnelles en géobiologie.
Voici déjà 19 ans que Patrick Schröder pratique la géobiologie 
pour les particuliers et les entreprises. Depuis 5 ans, il donne 
chaque année une « formation professionnelle en géobiologie » 
qui permet à ceux qui le désirent, d’avoir la connaissance néces-
saire afin d’exercer en tant que professionnel. La connaissance 
des mondes subtils et spirituels lui permet aussi d’intégrer cette 
discipline dans la formation. Après cette formation, les élèves 
qui en ont besoin sont suivis gratuitement jusqu’à la maîtrise 
des mesures sur le terrain. 

FORMATION
A partir du 
18/1/2020

à Arbre (Namur)

Voir détails
ci-dessus

PREUD’
HOMME

FORMATERA

Anneau gastrique virtuel 
par hypnose

www.hypnose-preudhomme.be

Marie-Pierre PREUD’HOMME
0478/99 71 57

Ateliers les 17, 24, 31/07 à 18h30 
LIÈGE



agenda

JUILLET/AOÛT 2019  / 49

culture qui a pour axe « La per-
maculture comme grille de lec-
ture et de compréhension des 
écosystèmes naturels, cultivés 
et humains». Pauline Lemaire.  
Divers lieux en Belgique. 3090 
OVERIJSE.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be

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

Magnétisme
Magnétisme formation en 6 
dimanches.
15/9 et 13/10. 10h-17h. 
Apprendre les techniques du 
magnétisme, de la télépathie et 
du radiesthésie. Le Magnétisme 
aide à soigner. Il purifie en 
nettoyant les bloquages éner-
gétiques, les tensions et les 
mauvaises mémoires de la 
vie actuelle et antérieur. Anita 
Trappeniers. 1200 BXL.  0496 
398 911. anita.trap@hotmail.
com - anitatrappeniers.wor-
dpress.com

Formation en magnétisme.
20/7. Formations et consulta-
tions. Formation possible en 6 
journées. Techniques et pra-
tiques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radionique. 
Bilan énergétique sur le corps 

humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Denis Magnenaz.  
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87 . 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Marche, trek, rando
A Corps Dance : Rando-
Corps-Soins.
31/7 au 5/8. 17h30-10h. 4 jours 
de pleine nature en marche 
méditée (consciente et afghane), 
de soins bienveillants, de temps 
de pause en moyenne montagne 
pyrénéenne : JOIE ! Catherine 
Boulanger, yoga, massage, 
onctions, Mariehélène Faures, 
marche consciente et afghane. 
La Trabesse en Pyrénées. 
F-09320 BIERT.   0032 484 21 
32 16 - 0033 6 02 28 50 82. info@
geode.be - www.geode.be

Massages
Formation intensive 
Massage Relaxation.
24 au 28/7, ou du 19 au 23/8.  
Formation en 5 jours inten-
sifs. Syllabus illustré offert. 
Évaluation + certificat après 20 
pratiques. Nbr de participants 
limité à 6 pers/cycle. Michael 
Fonseca, massothérapeute et 
formateur. 1060 BXL.  +32 488 
154 098. instanthai@gmail.com 
- www.instanthai.be

Stages d'été en 
massothérapie.
25 au 26/7. Massage aux 
pierres chaudes. Vous pourrez 
apprendre une relaxation total 
qui enlève les toxines et sti-
mule la régénération du corps. 
Catherine Volt, formatrice, pra-

ticienne. 1030 BXL.  0478 526 
160. catherine.volt@yahoo.fr - 
Facebook: centre de formation 
de massothérapie volt catherine

Atelier d'initiation au 
massage du dos.
27/7. 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. 
Salle Papyrus. 1030 BXL.  0486 
723 242. lolivier.pilette@gmail.
com - www.enconscience.com

Journée Initiation au 
massage des pieds.
28/7. 10h-17h30. Découvrez 
les bienfaits du massage des 
pieds et apprenez à procurer 
un enchaînement relaxant et 
bienfaisant à votre entourage. 
Atelier pour tou(te)s! Olivier 
Pilette, praticien en formateur 
en massage en conscience. 
1030 BXL.  0486 723 242 -  . loli-
vier.pilette@gmail.com - www.
enconscience.com

Stages d'été en 
massothérapie.
31/7 au 1/8. Massage aux bam-
bous. Vous apprenez à utiliser 
les bambous pour procurer un 
soin drainant, tonifiant et redy-
namisant. Catherine Volt, for-
matrice, praticienne.   1030 BXL.  
0478 526 160. catherine.volt@
yahoo.fr - Facebook: centre de 
formation de massothérapie 
volt catherine

Massage Synergétique : 

PILLETTE

 
 

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

Massage	  d'éveil	  
psychocorporel,	  

associé	  à	  la	  Pleine	  
Conscience	  

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	  

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	  

O l i v i e r  P i l e t t e 
Séances individuelles 

0486 / 72 32 42 

Massage en consc ience 

Pédagogie	  personnalisée	  en	  groupes	  restreints	  
Cadre	  sécurisant	  et	  convivial	  à	  Bruxelles 

Prendre soin de soi 
et des autres 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

atelier gratuit.
3 10h-13h ou 5/8 18h-21h. 
Apprendre à (se)donner et 
recevoir ce massage associant 
shiatsu, drainage, réflexologie, 
coréen et initiatique pour (se) 
revitaliser en 6 journées. Joëlle 
Thirionet, thérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
93 50 39. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique.
3/8 ou 14/9. 9h-13h. Atelier 
découverte. Guérir l'âme à tra-
vers le corps. Chemin d'éveil de 
l'Etre et d'ouverture du cœur par 
un massage de nos 4 niveaux 
de conscience,l'énergétique 
et le son. Philippe Mouchet, 
thérapeute et formateur. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
472 790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Stage de massage unifiant.
9 au 11/8. Découvrir les bien-
faits du massage unifiant. Vous 
découvrirez un sentiment d’ 
Unité entre le Corps, le Coeur 
et l'esprit. Dominique Chauvaux, 
massothérapeute.  1341 
CÉROUX-MOUSTY.  0479 833 
940. info@dominiquechauvaux.
be - www.dominiquechauvaux.be

Formation professionnelle 
en massage unifiant.
9 au 11/8. 10h-18h. Pré-requis 
pour les personnes désireuses 
de s'engager dans la formation 
professionnelle en massage 

unifiant qui débutera en sep-
tembre prochain. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute et 
coach. 1341 CÉROUX-MOUSTY.  
0479 833 940. info@dominique-
chauvaux.be - www.dominique-
chauvaux.be

Stage résidentiel en 
Normandie.
19 au 22/8. 4 techniques de 
massage inspirées de l'Inde en 
4 jours : crânien, mains, pieds 
au Bol Kansu et dos à la bougie 
; ouvert à tous. Aussi en 2 ou 3 
jours... Michel Van Breusegem. 
Presbytère de Gonnetot. 
F-76730 NORMANDIE. 0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Massage Synergétique : 
formation certifiante.
21 au 23/8. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce mas-
sage associant Shiatsu, 
Drainage, Réflexologie, Coréen 
et Initiatique pour se revita-
liser Corps et Esprit ! Joëlle 
Thirionet, thérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0479 
37 96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Formation "Route des 
Indes"
24 au 25/8 et 9. Massages tradit. 
indiens des mains, pieds Kansu 
(août), et crânien (sept.). A la 
portée de tous. Une technique/
jour : 1, 2 ou 3 jours. Prix dégres-
sif. Michel Van Breusegem, for-
mateur et praticien. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
7 au 8/9. Massage tradit. ayur-
védique du corps, à l'huile, basé 
sur les chakras. A la portée de 
tous. Ce massage détend corps 
& esprit, rééquilibre les éner-
gies. Michel Van Breusegem. 
1460 ITTRE.  0475 894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Formation en soirée : 
Massage Relaxation.
30/9 au 4/10. 18h30-22h. 
Formation en 9 soirées 
(32h00). Syllabus illustré offert. 
Évaluation + certificat après 20 
pratiques. Nbr de participants 
limité à 6 pers/cycle. Michael 
Fonseca, massothérapeute et 
formateur.  1060 BXL.  0488 
154 098. instanthai@gmail.com 
- www.instanthai.be

Méditation
Méditation et sagesse 
taoiste. 
19 au 21/7. Découvrir la sa-
gesse 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. Asso-
ciation Taoiste de Belgique. 
Les Sources. 1150 BXL.  0474 
375 087. contact@taoisme.be 
- www.taoisme.be Voir avant 
première ci-dessous. 

Introduction méditation et 
bouddhisme.
3/9 et 17/9. Cours premier 
niveau de 20 séances, deux 
soirées par mois, les mar-
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Méditation et Sagesse Taoiste
Maître Meng Zhiling est un moine taoïste au cœur sincère. Il a pris 
ses vœux dans sa jeunesse et a suivi les enseignements de nom-
breux maîtres, dans les temples, puis dans la montagne où il a vécu 
comme ermite, y compris dans les régions froides de la Chine. Il 
a appris à vivre en lien profond avec la nature et s’est pleinement 
plongé dans la pratique de la méditation, du travail de l’esprit et du 
calme du cœur. Il a réussi à cultiver la joie, l’émerveillement et la 
spontanéité de l’enfant. Son chemin de vie l’a ramené en ville, où 
il est responsable de la formation des futures générations en étant 
Doyen du Collège National Taoïste à Pékin. Il préserve une simplicité 
de vie en méditant et en suivant respectueusement les enseigne-
ments traditionnels qu’il a reçus et expérimentés. 

STAGE

Les 19, 20 et 21/07
à Bruxelles

 Voir détails ci-dessus
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dis. Exploration de la pensée 
du Bouddha, apprentissage 
de techniques de méditation, 
concilier théorie et pratique au 
quotidien. Eric Dezert, 7 ans 
de formation monastique, admi-
nistrateur du Centre d'Études 
Tibétaines. 1060 BXL.  02 537 
54 07. info@samye.be - www.
samye.be

Méditation créative ts les 
mercredis.
4/9. 18h-19h. Nouveau cycle 
de 10 ateliers de méditation 
créative. Se relier à l'essentiel, 
à ce qui Est et ensuite délier 
le geste créatif et intuitif sur 
papier. Carmela Piccininno, art-
thérapeute, diplômée modèle 
Tours France. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Pratique de la 
Méditation guidée par un 
enseignement traditionnel.
11/9. 20h. Cours en 8 séances, 
une soirée par mois, les mercre-
dis. Enseignements classiques 
du bouddhisme Mahayana de 
l'entraînement de l'esprit, com-
plémenté de mise en pratique 
méditative. Lama Rinchen 
Palmo, enseignante attitrée 
des centres, 30 ans d'études et 
d'enseignements.  1060 BXL.  02 
537 54 07. secretariat@samye.
be - www.samye.be

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
MLC à la carte.
7, 14, 21 ou 28/8. 19h-20h. Le 
mercredi 17h30 ou 19h OU 8, 

15, 22 ou 29/8, le jeudi à 10h 
ou 13h. Séances libres. Quitter 
son mental, se détendre en pro-
fondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique Guldix. 
Espace 33. 1200 BXL.  0479 505 
184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.be

MLC à la carte.
9, 16, 23 ou 30/8. Le vendredi à 
18h30. Séances libres. Quitter 
son mental, se détendre en 
profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porel. Espace 33. 1200 BXL.  
0479 505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be

Ateliers MLC été les 
dimanches 10h à 13h.
11, 18 ou 25/8. Ateliers à thème. 
France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporel. Espace 
33. 1200 BXL.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Méthode Félicitée
Je m'équilibre en 7 minutes.
18 et 19/7 OU 23 et 24/8. Mettez-
vous en énergie très rapide-
ment avec ce rituel puissant 
et ludique. Passez à l'action 
directement tout en dévelop-
pant votre sérénité intérieure. 
Catherine Delhaise, concep-
trice de la méthode Félicitée. 
Kampana. 1457 WALHAIN.  0476 
729 555. reussite@felicitee.be - 
www.felicitee.be

Formation Spécifique 
maternelles.
22/8. 9h30-17h. Une formation 

ludique avec des chants, des 
jeux et des exercices adaptés 
aux petits qui développent la 
concentration et l'épanouisse-
ment des enfants. Catherine 
Delhaise. Kampana. 1457 
WALHAIN.  0476 729 555. reus-
site@felicitee.be - www.felicitee.
be/events

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Première approche de 
la pleine conscience : un 
chemin vers soi.
17 au 18/7. Introduction à la pra-
tique de la pleine conscience. 
Basé sur l'apprentissage expé-
rientiel, il comprend des exer-
cices 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 médi-
tations. Fabienne Compere, 
Nathalie Pirotte-Lardin, péda-
gogue et psychologue. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Héros de la Pleine 
Conscience
7 au 8/9. 10h. Cours de forma-
tion : 3 étapes: "Être présent", 
acquérir les bases; "Répondre 
avec compassion", une explo-
ration de la relation à l'autre; 
"Voir en profondeur", retourner 
aux sources de ce que nous 
sommes. Harris Vin. 1060 BXL.  
02 537 54 07. info@mindfulnes-
sassociation.be - www.mindful-
nessassociation.be/cours

Musicothérapie &
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ATELIERS
Le 03/08 ou 14/09

 à Floriffoux

Voir détails page 
suivante

Delphine ROSHART

Découverte des bols chantants en cristal

Delphine est thérapeute au service des Etres de lumière. Elle pro-
pose de faire découvrir la connexion spirituelle à l’aide des bols 
chantants en cristal qui sont un cadeau du ciel pour les changements 
actuels et à venir. Ce sont des outils de guérison qui nous aident à 
ouvrir notre cœur, élever nos vibrations et hisser notre conscience 
sur des plans de paix et de lumière. C’est toute notre aura qui 
entend, vibre, s’apaise et s’harmonise à travers cette onde circulaire 
qui pénètre, enchante, inspire et équilibre notre corps physique et 
tous nos corps subtils.
Venez expérimenter la fréquence du son cristallin, le sentir, l’accom-
pagner et l’habiter d’une pensée créatrice ou divine.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Travail avec les sons
AlmaSon.
12/7 ou 24/8. 10h-12h. Yoga du 
son et relaxason sonore. Le 
travail vibratoire nous aide à 
retrouver une meilleure écoute 
de soi, santé, harmonie et vitali-
té. Estelle Bieswal, praticienne 
TamaDo. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelle@almapola.be - 
www.almapola.be

Découverte des bols 
chantants en cristal. 
3/8, 14h-17h et 14/9, 9h30 à 
12h30. Places limitées à 12 
personnes. L'atelier aura lieu 
à partir de 8 inscrits min. 
Venez découvrir la magie des 
bols chantants en cristal, 
apprendre à choisir votre bol 
et comment jouer doucement, 
dans le silence. Inscription 
Obligatoire par mail. Delphine 
Roshardt, thérapeute. 5150 

FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - Voir 
avant première page précé-
dente. 

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

Concert Sonore aux Bols 
Tibétains Sacrés.
5 ou 6/9. 20h-21h15. Chaque 
mois nous proposons deux 
concerts de Bols Tibétains, 
accompagnés de grands Gongs, 

Vaisseaux de cristal, aquaphone, 
timbale Océane, vibraphone... 
Henri-Denis Golenvaux, sono-
thérapeute et musicien profes-
sionnel. Au 94. 6940 DURBUY.  
0474 656 807. henrigol@gmail.
com - www.sonologie.be

Reliances.
10/9. 20h-21h30. 2 mardis soir/
mois. Enseignement et pratique 
de sons sacrés et mantras. Pour 
se recentrer, se relier à soi, 
aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, anima-
trice. 1150 BXL.  02 772 54 29 
- 0488 612 124. arpsicor@gmail.
com - www.arpsicor.be

New Paradigm MDT
Formation New Paradigm 
MDT 13D.
8 au 11/8. Méditations, acti-
vations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. 
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Jean-Jacques HANSSEN et Douceline DE COCK
Stages de tai chi chuan et de qi gong
Jean-Jacques Hanssen a un 5e duan ITBF et 5e duan World Nibukai 
Budo Federation en tai chi chuan et en qi gong. Avec les mouvements 
de tai chi chuan ou de qi gong, Jean-Jacques Hanssen, Douceline 
De Cock et les professeurs de La Recherche du Tao ASBL vous font 
progresser sur le chemin du développement personnel et de la santé. 
Grâce au lâcher-prise, la décontraction s’installe et vous acquérez une 
meilleure conscience de votre corps, de votre mental, vous retrouvez 
le lien corps/esprit. Vous épurez vos mouvements pour les ramener à 
l’essentiel. Vous apprenez ainsi à économiser votre énergie, souvent 
dispersée dans des gestes ou des pensées inutiles. Ces pratiques per-
mettent de retrouver son animalité au sens noble du terme, son intui-
tion et d’avancer vers l’unité de l’être ! www.larecherchedutao.com

STAGES AU VERT
Du 7 au 14 juillet
à Biffontaine 
(Vosges)
Les 3 et 4 août

à Andrimont

Voir détails p. suivante
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Formation approfondie de Dayan Qi 
Gong, en 2 ans
Maître Zhou Jing Hong est né en Chine. Initié très jeune, par sa 
famille, aux arts martiaux et à la calligraphie chinoise, il débuta, 
en 1980, la pratique du Dayan Qi Gong ou Qi Gong de l’oie sauvage, 
lorsque Mme Yang Mei Jun présentait officiellement cet art en Chine. 
Il étudia le Zhi Neng Qi Gong auprès de maître Pang He Ming ainsi 
que la médecine et la philosophie traditionnelles chinoises. 
Venu en Europe pour enseigner le Zhi Neng Qi Gong, il retourne régu-
lièrement en Chine, pour compléter sa formation initiale en Dayan Qi 
Gong auprès du Grand Maître Chen Chuan, représentant officiel de 
cet art en Chine, qui l’a autorisé d’enseigner ce Qi Gong très ancien.

FORMATIONS

28/29/09 - 
12/13/10-
30/11 et 1/12 ...
à Liège  
Voir détails page 54
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NP MDT 13D est un système 
d'accompagnement énergé-
tique certifié. Shaima Grosjean, 
psychologue, thérapeute éner-
gétique. 4000 LIÈGE.  0486 640 
943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Pratiques 
spirituelles
Journée d'étude.
4/8. 10h-19h. Journée permet-
tant 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. Centre Autre 
Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431 - 0477 940 280. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
19 au 22/7.  Retrouver par la 
voie du corps 4 moments clés 
de notre enfance, fondateurs 
de notre personnalité, afin 
de mieux vivre avec soi et les 
autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 1301 
BIERGES.  0476 817 452. seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com 
www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Stages de psychanalyse 
corporelle.
20 au 24/7 ou du 7 au 11/8. 
Stage de 3 ou 5 jours. Revivre 

son passé par le corps sans 
interprétation. Se réconcilier 
avec son histoire et sa famille 
pour améliorer son présent. 
Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corpo-
relle. 7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.  0494 446 351. cathe-
rineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be

Psychanalyse corporelle 
intégrative.
16 au 18/8. Apprendre pas à 
pas à dépasser ses difficultés 
de vie, en se mettant en paix 
avec son passé d'enfant par le 
corps, les émotions et le sens. 
Mireille Henriet, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute 
analytique et psychanalyste 
corporelle. 6032 MONT-SUR-
MARCHIENNE.  0474 635 474. 
contact@henriet-psychanalyste.
com - www.henriet-psychana-
lyste.com

Psychologie 
Transpersonnelle
Stage transpersonnel.
9 au 11/8. 10h-21h. Voyage en 
état modifié de conscience pour 
plonger dans les émotions sta-
gnant depuis l'enfance et libé-
rer la force vitale qui y est pié-
gée. Marianne Hubert, Emilien 
Sanou. Centre Autre Porte. 1367 
AUTRE-EGLISE.  0477 502 431 
- 0477 940 280. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

Qi-Gong
Stage de tai chi chuan et de 
qi gong. 

7 au 14/7. Une semaine rési-
dentielle combinant tai chi (3h 
le matin) et qi gong (2h le soir), 
nous pratiquons en extérieur 
s'il fait beau ! ouvert à tous 
– logement 3 ou 4 épis. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan 
ITBF, Douceline De Cock, 5e 
duan ITBF.  F-88430 BIFFON-
TAINE.  0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com 
Voir avant première page pré-
cédente 

Stage de Qi Gong en 
Bretagne - Pratique au bord 
de l'eau.
28/8 au 1/9. Pratiquer une disci-
pline corporelle invite au calme 
de l'esprit. Dans un lieux inspi-
rant, entouré de nature. Toutes 
les infos sur le site. Dominique 
Jacquemay, diplômée en 
Médecine chinoise. Auteure 
du livre "Qi Gong des Animaux 
Mythiques" Ed. Trédaniel. 1150 
BXL.  www.qigong-bruxelles.be 
02 347 36 60.

Stages d'été à Namur.
27 au 28/7. Stage d'enseigne-
ment pratique de Qi Gong thé-
rapeutique selon la philosophie 
médicale chinoise."Ta santé... 
c'est toi !" Marcel Delcroix, 
sinobiologue. Institut Notre 
Dame. 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

Stage de tai chi chuan style 
Sun ou de qi gong ou de tai 
chi chuan martial. 
3 au 4/8. Discipline au choix 
du pratiquant (tai chi formes 
ou martial) : un WE complet, 
en extérieur s'il fait beau ! Sur 

JACQUEMAY

  COURS À BRUXELLES 
 Portes ouvertes en septembre

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

 STAGES D‘ÉTÉ EN BRETAGNE

www.qigong-bruxelles.be

Dispensés par Dominique JACQUEMAY  
diplômée en Médecine chinoise 
Auteure du livre :  Qi Gong des Animaux Mythiques  

Editions Guy Trédaniel

QI GONG EXERICES DE SANTÉ
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EDITQG

la voie de notre bien-être cor-
porel et mental et au-delà... 
Jean-Jacques Hanssen, 5e 
duan ITBF, 5e duan World 
Nibuikai Budo Federation  en 
tai chi et en qi gong, Douce-
line De Cock, 5e duan ITBF, 
4e duan World Nibuikai Budo 
Federation en tai chi et en qi 
gong et les Professeurs de 
La Recherche Du Tao.  secre-
tariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com 
0487 631 596 -Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

Atelier Qi Gong : voie du 
souffle, de la paix intérieure 
et du silence.
12 au 14/8. Se donner la possibi-
lité de faire une pause dans une 
démarche de bienveillance, de 
conscience et de reliance à son 
vrai Soi. Vincent Blondiau, for-
mateur. 6890 LIBIN.  061 65 65 
26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Formation approfondie de 

Qi Gong traditionnel. 
9 et 10/11. Cette formation 
longue vise un épanouisse-
ment personnel et un perfec-
tionnement de la pratique du 
Qi Gong ou l'accès à l'ensei-
gnement. L'accent est mis sur 
le ressenti, la juste posture. 
Dominique Jacquemay, diplô-
mée en Médecine chinoise. 
Auteure du livre "Qi Gong des 
Animaux Mythiques" Ed. Tré-
daniel. 1150 BXL.  02 347 36 
60. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

Formation approfondie de 
Dayan Qi Gong, en 2 ans. 
28 au 29/9, 12 au 13/10, 30/11 
au 1/12, 26 au 27/9/2020, 10 au 
11/10 et 28 au 29/11. Week end 
seul possible. Pour la pre-
mière fois en Belgique. Pour 
tous, sans prérequis : déve-
lopper un bien-être, (se) soi-
gner, enseigner ou pratiquer. 
Étude des 2 méthodes prin-
cipales et complémentaires 
d'un art qui allie esthétisme et 

mobilité douce. Plus 2 stages 
d’été résidentiels du 18 au 23 
juillet (2020 et 2021). Maître 
Zhou Jing Hong, Véronique 
Bourgois, Daniel Bisinella. 
Espace Belvaux. 4000 LIÈGE. 
0497 402 269. info@shen-qi.
be - : www.shen-qi.be/for-
mation-dayan-qi-gong - Voir 
avant première page 52 .

Formation approfondie de 
Zhi Neng Qi Gong, en 2 ans. 
21 au 22/9, 19 au 20/10, 16 
au 17/11, 14 au 15/12, 19 au 
20/9/2020, 17 au 18/10, 14 au 
15/11 et 12 au 13/12. Week end 
seul possible. Pour tous, sans 
prérequis en vue de (se) soi-
gner, enseigner ou pratiquer. 
Étude théorique et pratique 
des 4 méthodes principales 
et complémentaires. Travail 
sur l'énergie pour favoriser 
la santé. Plus 2 stages d’été 
résidentiels du 24 au 29 juil-
let (2020 et 2021). Maître 
Zhou Jing Hong, Jean Dubois, 
Daniel Bisinella. Espace 
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Maître ZHOU JING HONG
Formation approfondie de Zhi Neng Qi 
Gong, en 2 ans
Maître Zhou Jing Hong est né en Chine. Initié très jeune, par sa 
famille, aux arts martiaux et à la calligraphie chinoise, il est élève 
direct de Maître Pang He Ming, fondateur du Zhi Neng Qi Gong. Une 
fois diplômé, il enseigne à Wuhan, sa ville natale. Il se forme aussi 
à l’université de Qi Gong de Pékin et à celle de médecine chinoise 
de Guang Ming. Il se spécialise ensuite dans les textes chinois clas-
siques: YiKing, Dao de Jing de Lao Tseu et Huan Di Nei Jing. 
Parti s’installer en France, Maître Zhou Jing Hong est le premier à 
faire connaître sa discipline en Europe. Il  enseigne les richesses du 
Zhi Neng Qi Gong, dans le respect de la transmission de Maître Pang 
He Ming.

FORMATION

21-22/09, 19-
20/10, 16-17/11, 
14-15/12, ...
à Liège

Voir détails ci-dessus

Ecole de QI GONG - 16ème année à Bruxelles !
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

 Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

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

 Prochaine rentrée à Bruxelles : les 16-17 novembre 2019

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE. 
0497 402 269. info@shen-qi.be
- www.shen-qi.be/formation-
zhi-neng-qi-gong - Voir avant 
première page précédente. 

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
20/7. 6 journées de formation. 
Apprendre à faire un bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras. Recherche de per-
sonnes disparues. Denis 
Magnenaz.  1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.denismagnenaz.fr

Réflexologie
Stage de réflexologie 
plantaire.(Formation)
2 au 4/8. Découvrir les bien-
faits de la réflexologie plan-
taire : apprendrez le massage 
détente des pieds ainsi que les 
points réflexes situés sur les 
pieds. Peut-être aussi le 1er 
module du cycle de formation 
professionnelle en réflexologie. 
Dominique Chauvaux, réflexo-
logue.  1341 CÉROUX-MOUSTY.  
0479 833 940. info@dominique-
chauvaux.be - www.dominique-
chauvaux

Stages d’été en 
massothérapie.
8 au 10/8. Réflexologie plan-
taire niveau 1. Vous apprenez 
les zones réflexes avec un 
massage et les organes que 
l’on retrouvent dans le pied. 
Catherine Volt, formatrice, pra-
ticienne.  1030 BXL.  0478 526 

160. catherine.volt@yahoo.fr - 
Facebook: centre de formation 
de massothérapie volt catherine

Stages d’été en 
massothérapie.
21 au 23/8. Réflexologie plan-
taire niveau 1 ou 2. Vous appre-
nez à connaître la représenta-
tion des organes dans le pied et 
faire un massage sur les zones 
réflexes. Catherine Volt, for-
matrice.  1030 BXL.  0478 526 
160. catherine.volt@yahoo.fr - 
Facebook: centre de formation 
de massothérapie volt catherine

Ecole de réflexologie 
plantaire et palmaire.
5/10. 1 samedi/mois. 22 jours 
de formation. Apprentissage 
de 6 massages, HE, médecine 
chinoise. Chantal Winter, thé-
rapeute.  1457 WALHAIN.  info@
reflexiologie-plantaire.be - 
www.reflexologie-plantaire.be 
-  0477 405 920.

Reiki
Reiki Formation Niveau 1.
13 au 14/7. Rentrez dans le 
monde de l'énergie bienfaisante 
de REIKI ! Elle agit sur le plan 
physique, émotionnel et men-
tal. Une technique très simple 
pour vous et votre entourage. 
Elle contribue à votre Bien-
Être. Anita Trappeniers, maître 
Reiki, magnétiseur, géobiolo-
giste. 1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com - anita-
trappeniers.wordpress.com

Reiki: énergie naturelle de 
Vie.

18 au 19/7, 27 au 28/7 ou u 10 
au 11/8. Niveau 1 en Pyrénées 
: apprendre à prendre soin de 
soi pour ensuite prendre soin 
des autres, simplement grâce 
à ses mains en pleine mon-
tagne et forêt ! Jacky Boutin, 
maître-enseignant reiki et 
Chamanisme. F-09320 BIERT - 
0033 6 02 28 50 82. mhfaures@
yahoo.fr - www.la-trabesse.fr 
0484 213 216

Sciences et 
spiritualités
Enseignements de Grabovoï 
sur l'AMOUR : l'édification 
de l'Univers par l'amour. 
20 au 23/9. L'amour permet de 
régler les situations sociales, 
d'améliorer la santé, de régé-
nérer le corps, de créer notre 
monde... Nombreux exer-
cices pratiques. Viatches-
lav Konev, conférencier. 
Marieanne Drisch. Hôtel Ibis. 
1301 WAVRE.  0476 768 213. 
MarieAnne@inspiretavie.be 
- www.inspiretavie.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Shiatsu
Shiatsu Iokai - Ateliers 
d'initiation.
14/7, 4/8, 8 et 15/9. 9h30-13h30. 
Méditation, Do-In, initiation aux 
mouvements de base et brève 
présentation du programme de 
formation 2019-2020. Res. obli-
gatoire. Palle Dyrvall, ensei-
gnant et praticien de Shiatsu 
certifié Iokai et Yoseido. Dojo du 
Brochet. 1050 BXL.  0486 680 
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Dr Viatcheslav KONEV
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ 
sur l’AMOUR :  
l’édification de l’Univers par l’amour

Approfondir la compréhension de l’amour et de ses propriétés. 
Au-delà d’un simple sentiment, l’amour représente un outil par 
excellence qui permet de régler les situations d’ordre social, d’amé-
liorer l’état de santé, de régénérer les organes et les tissus du corps.
La connaissance des pouvoirs de l’amour véritable conduit l’être 
humain à l’action comparable à celle de Dieu qui édifie et guide sa 
création. L’amour est cette force qui transforme même les objets 
destructeurs en les rendant alliés de l’homme.
Les technologies appropriées seront proposées pour y parvenir.

SEMINAIRE
Du 20 au 23
septembre

à Wavre

Détails ci-dessus
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196. shiatsu.iokai@gmail.com - 
www.iokai-shiatsu.be/ateliers_
initiation.html

Stages d’été en 
massothérapie.
2 au 3/8. Massage Shiatsu assis. 
Vous apprenez les méridiens et 
l’utilisation de pressions pour 
activer la circulation des canaux 
énergétiques. Catherine Volt, 
formatrice, praticienne. 1030 
BXL.  0478 526 160. cathe-
rine.volt@yahoo.fr - Facebook: 
centre de formation de masso-
thérapie volt catherine

Stages d'été en 
massothérapie.
14 au 17/8. Massage Shiatsu 
"Harmonisant", crâne et corps. 
Vous apprenez à faire circuler 
l'énergie du corps par des pres-
sions en passant par les méri-
diens. Catherine Volt. 1030 BXL.  
0478 526 160. catherine.volt@
yahoo.fr - Facebook: centre de 
formation de massothérapie 
volt catherine

Découvrir le massage 
Shiatsu et le Do-in. 
14 et 28/8 de 14h à 17h et le 
18/8 de 10h à 13h. Places limi-
tées à 10 personnes. Présen-
tation du shiatsu : thérapie 
manuelle et pensée orientale, 
médecine chinoise ET do-in 
: ancrage, détente et quié-
tude, observation du souffle, 
séquence complète et médi-
tation. Claire Balleux, thé-
rapeute, Nicolas Poloczek, 
thérapeute en shiatsu. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.

com - www.crystaluz.be. Voir 
avant première ci-dessous

Sophrologie
Atelier de découverte de la 
Sophrologie.
18/7. 10h-16h30. Théorie et pra-
tiques: origines et principes de 
base de la Sophrologie ; exer-
cices pratiques (retour à soi, 
ancrage, gestion du stress 
et des émotions). Françoise 
Christophe, sophrologue. 
Ferme de Froidmont. 1330 
RIXENSART.  0477 427 707. 
sophressence@gmail.com - 
www.sophressence.com

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

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

3 au 4/8. Discipline au choix 
du pratiquant (tai chi formes 
ou martial) : un WE complet 
en extérieur s'il fait beau ! 
sur la voie de l'harmonie, de 
la puissance et du bien-être. 
Jean-Jacques Hanssen et les 
professeurs de La Recherche 
Du Tao. 4821 ANDRIMONT. 
0487 631 596. secretariat@la-
recherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - Voir 
avant première ci-dessous .

Tantra
Journée Tantra Meeting à 
Namur.
8/9. 9h30-17h. Une introduction 
au Tantra Tribal, à l'atelier de 
photographie Tantrique et à la 
formation au massage Tantrique 
Akhilanda. Alain Art, An De Nil, 
Katie "Akhilanda", animateurs 
Tantra. 5100 WÉPION.  0495 227 
362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.
com/journees-intro

Formation en massage 
tantrique thérapeutique. 
9/9 au 20/5/2020. La forma-
tion Aïon en massage tan-
trique thérapeutique com-
prend cinq week ends, cinq 
supervisions individuelles, 
cinq soirées de pratique 
et trois soirées collectives 
d’échange. Mariane Mendels 
Flandre, Michael Fonseca, 
thérapeutes et formateurs. 
1000 BXL.  0488 607 966. 0483 
686 315 aion.mariane@gmail.
com -tantra-bruxelles.com. 
Voir avant première page sui-
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ATELIERS

14/8 , 18/8 et 28/8

à Floriffoux

Voir détails ci-dessus

Claire BALLEUX  et Nicolas POLOCZEK
Vos premiers pas vers … le Do in et le 
Shiatsu 
L’espace d’une matinée, vous allez pratiquer et recevoir un protocole 
de shiatsu. Vous apprendrez ainsi à détendre même les dos et les 
épaules des plus récalcitrants ! Le shiatsu, présenté par Nicolas, 
est une technique manuelle et énergétique originaire du Japon qui 
travaille sur les méridiens et points d’acupuncture. Il vise à libérer 
et faire circuler énergies et sang et atteindre détente, calme et unité. 
Le Do In, présenté par Claire, est une application des principes de la 
médecine chinoise, au même titre que l’acupuncture ou le Qi Gong. 
Il s’agit d’automassage et de digitoponcture, d’assouplissement arti-
culaire, d’étirements et de postures qui travaille notamment sur les 
méridiens et points d’énergie du corps.
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vante 

Tarologie
Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
3 au 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, art-
thérapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

Tarot : stage d'été 
(Méditation active).
13 au 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.  
1348 LOUVAIN LA NEUVE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://reynaldhalloy.be/
tarot-approfondissement/

Tarot : stage d'été (cycle 
DYN).
15 au 19/7. Formation complète 
incluant les 22 Arcanes majeurs 
et les 56 Arcanes mineurs à tra-
vers la dynamique des nombres. 
Approche théorique et pratique. 
Reynald Halloy. 1348 LLN.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be

Découverte ludique : tarot 
et généalogie.
28/9. 10h-17h. Tarot vu sous 
l'angle de la transmission des 
ressources et talents. Pour pan-
ser les blessures du clan et 
inventer de nouveaux scénarios 

de vie. Patricia Le Hardy, art-
thérapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

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  

Thérapies 
Aquatiques
Apprivoiser la peur de 
l'eau. 
14 au 17/7 ou 27 au 30/8. Pis-
cine communale et hôtel.
Se libérer de la peur, trou-
ver sécurité et tranquillité 
par une approche adaptée et 
personnalisée. Méthodolo-
gie adaptée pour passer de 
la « petite piscine»  vers la 
«grande piscine». Un défi à 
relever à son rythme et en 
confiance. Piscine, expres-
sion verbale et écrite + temps 
libre. Christianne Istace-Me-
lot, ex-prof de gym, eutoniste. 
8400 OSTENDE.  0499 255 
792. c.istace@easystress.be - 

www.aufilducorps.be. 

Thérapies assistées 
par l'animal
Méditation sensorielle avec 
des ânes.
14/7 et 4/8. 14h-15h. Méditer 
avec l'âne, c'est rétablir en nous 
l'harmonie au contact de son 
calme, sa douceur, son cou-
rage et sa présence légendaire. 
Carmela Piccininno, art-théra-
peute. 5380 TILLIER.  0474 50 90 
93. info@lagrangeacielouvert.be 
- www.lagrangeacielouvert.be

Traditions 
Spirituelles
Retraite spirituelle Loka 
Shanti.
30/7 (18h) au 3/8 (8h). 3 jours 
d'Immersion dans la Paix 
Suprême des vaches sacrées. 
Créer au fond de soi une 
alliance nouvelle par-delà 
les règnes et laisser la Paix 
oeuvrer. Gregory Wispelaere, 
passant & jardinier du Vivant. 
Chateau de la Petite-Somme. 
6940 SEPTON-DURBUY.  0497 
706 248. support@terre-origi-
nelle.org - terre-originelle.org

Retraite spirituelle 
Evanescence.
2 au 10/8. 7 jours d’Immer-
sion au coeur du Sacré, dans 
un écrin hors du temps : de 
la grande réconciliation inté-
rieure à la révélation de la Terre 
Sainte. Gregory Wispelaere. 
6940 SEPTON-DURBUY.  sup-
port@terre-originelle.org - 0497 
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Formation en massage tantrique 
thérapeutique
Mariane Mendels Flandre et Michael Fonseca sont thérapeutes 
psycho-corporels, formateurs et accompagnateurs en Tantra. Depuis 
six ans, ils travaillent ensemble à l’animation de groupes suivant les 
principes du Tantra shivaïte. Ils ont créé Aïon pour transmettre, par 
les enseignements du Tantra, la possibilité pour chacun d’actualiser 
son plein potentiel. Le Tantra est pour eux une voie d’acceptation et 
d’amour accessible à tous, notamment par la réconciliation avec le 
corps grâce au toucher sacré. Le massage Tantra est en effet une 
magnifique manière de contacter notre essence profonde et une 
puissante voie de guérison. 

FORMATION

De septembre à 
mai 2020
à Bruxelles

 Voir détails page 
précédente
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

706 248. terre-originelle.org /

Vacances autrement
Séjour en Corse.
11 au 15/10. Retour à Soi alliant 
le yoga, la réflexologie plan-
taire, la numérologie tibétaine 
et les constellations familiales 
en bord de la plus belle plage 
de Corse. Delphine Selliers. 
Neve Christine. F-20137 PORTO 
VECCHIO.  0479 471 187. www.
delphinedeselliers.com

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

Pèlerinage de femmes à 
Bugarach.
20 au 26/7. 17h30-17h30. 
S'ouvrir au féminin sacré en 
nous sur ces terres d'Oc où la 
vibration de Marie-Madeleine 
est bien vivante. "Femmes 
Grandeur Nature", ouvert à 
toutes ! Catherine L'Hoost, 
accoucheuse du féminin sacré, 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane, assises 

en nature. F-11000 BUGARACH.  
0484 213 216 - 0033 6 02 28 
50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Stonehenge, Avebury & 
CROP CIRCLES en GB.
7 au 14/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard 
sur l’origine de ces sites, leur 
utilisation,datation + explora-
tion & méditation dans les Crop 
Circles. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropo-
logue.  Hôtel basé à Wroughton. 
WILSHIRE.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Coeur cathare à Montségur 
et Bugarach.
20 au 28/9. 7 jours de marche 
en nature, de temps de par-
tage, d'assise, de rituels, de 
Présence silencieuse dans 
des lieux fascinants de beauté. 
Pour fêter l'équinox. Catherine 
L'Hoost, guide féminin sacré, 
Mariehélène Faures, marche 
méditée. F-09300 MONTSÉGUR.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 
50 82. info@geode.be - www.
geode.be

Voyage Initiatique en Tunisie 
: Mer-Désert.
5 au 12/11. Se ressourcer Corps 
et Esprit, un véritable bain de 
jouvence! Re-connexion à son 
intuition et à l’écoute de ses 
rêves qui nous guident et réen-
chantent. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37  info@ressourcements.be - 

www.ressourcements.be - 0475 
935 039.

Watsu
A la découverte du Watsu.
17, 25, 31/8 ou 1/9. Les 17 et 
31/8 de 14h à 17h pour tous, les 
25/8 et 1/9 de 14h à 17h pour 
futurs parents ou couples. 
Accessible aussi à ceux qui 
souhaitent découvrir cette ac-
tivité seule ou en couple avant 
de s'offrir une séance indivi-
duelle ou en couple au Centre 
CRYSTALUZ. Places limitées 
à 8 personnes. L'atelier aura 
lieu à partir de 6 inscrits min.  
Claire Balleux, artiste dans 
l’âme et ergothérapeute de 
formation Sophie Kalitvent-
zeff, kiné et haptonome. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - Voir 
avant première ci-dessous. 

Yi-King
Stage : Dire, Lire, Ecrire, 
Peindre.
10 au 11/8. Initiation au Yi Jing 
avec questions et interpré-
tation des réponses du Livre 
des Changements. Patricia Le 
Hardy, art-thérapeute. 1090 
BXL.  patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be - 
0476 809 527.

Initiation au i king (yi jing). 
3 au 4/8.  Initiation au I KING, 
le stage est un mode d'emploi 
du Yi Jing. Résidentiel, 2 jours 
complets de cours. Accessible 

av
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ATELIERS

17/8 ou 31/8
et

25/8 ou 1/9

Voir détails ci-dessus

Claire BALLEUX & Sophie KALITVENTZEFF

A la découverte du Watsu

Claire est artiste dans l’âme, ergothérapeute de formation et surtout 
artisane de paix et de bienveillance pour accueillir ce qui est ! Sophie 
est kinésithérapeute et pratique l’haptonomie, science du toucher et 
de l’affectivité.
Elles proposent de vous retrouver dans une piscine chauffée à 
35°C afin de vous accompagner dans l’exploration des techniques 
de travail corporel aquatique. Elles vous guident pour soutenir une 
personne dans vos bras, enseignent quelques mouvements et vous 
laissent explorer les bercements. Par la conscience anatomique et 
des exercices, chacun apprend à découvrir les différentes manières 
de respirer. Atelier idéal pour les personnes ayant des pratiques 
d’expression et conscience corporelle.
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à tous sans pré-requis. Pas-
cal Henry, sinologue. 6890 
LIBIN.  info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.be 
0479 429 003. 

Découverte ludique : le Yi 
Ying.
29/9. 10h-17h. Questions et 
interprétation des réponses 
et stratégies délivrées par 
le Livre des Changements. 
Enseignement sur les Principes 
Féminin et Masculin. Patricia 
Le Hardy, art-thérapeute.  1090 
BXL.   patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be 
0476 809 527.

Cycle Yi Ying : 2 soirées 
mensuelles.
4/10 au 5/6/2020. 18h30-21h. 
Questions et interprétation des 
réponses et stratégies délivrées 
par le Livre des Changements. 
Enseignement sur les Principes 
Féminin et Masculin. Patricia 
Le Hardy. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be

Yoga
Ashtanga Yoga Préventif.
11, 13, 16, 20, 24, 27, 30/7, 12, 20 
et 31/8. Juillet-aout en matinée, 
atelier en petit groupe : intégrer 
les paramètres du mouvement 
naturel dans une pratique dyna-
mique. Madeleine Rommel, 
kiné, enseignante en Ashtanga 
depuis 1992. 1150 BXL.  made-
leine@preventionyogamassage.
eu - www.preventionyogamas-
sage.eu - 0497 376 068.

Journée yoga et méditation.
20/7. 9h30-16h30. Une journée 
au rythme de Vyana vayu, les 
mouvements de toute nature 
dans le corps, phys., énerg., 
émot.. Possibilité de massage 
ayurvédique. Patricia Blicq, pro-
fesseure de yoga, méditation, 
Pranayama. 6020 DAMPREMY.  
patricialasource@gmail.com 
- www.patricialasource.com - 
0473 974 320.

Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.
5 au 9/8. 10h-12h30. Une pra-
tique de 2h30 adaptée à l'élimi-
nation des toxines, l'activation 
de la circulation, le nettoyage 
des tissus. Huguette Declercq. .  
1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.

altantideasbl.org

Stage Ashtanga Yoga 
Préventif, fin aout.
26 au 30/8. 9h-12h. Pratique 
intense et connexion subtile à 
la sagesse intérieure du corps, 
qui engendre un mouvement 
thérapeutique et global, naturel 
et optimal. Fr-Eng. Madeleine 
Rommel, kiné, enseignante en 
Ashtanga depuis 1992, membre 
de l'ABEPY. 1150 BXL.  0497 376 
068. madeleine@preventionyo-
gamassage.eu - www.preven-
tionyogamassage.eu

Stage de Bhakti yoga et 
Féminin Solaire en Drôme.
7 au 13/9. Stage basé sur deux 
principes fondamentaux : le 
Soleil et la Lune, leur Union 
intrinsèque. Les mouve-
ments, la danse, les mudras, 
les mantras, la respiration, le 
Silence nous sensibiliseront 
à la rencontre de notre Soi. 
Geneviève Vincent. 1050 BXL. 
0484 117 858. vincentge@ya-
hoo.fr .

Cours de Vini Yoga.
10/9. 19h. Le mardi soir. 
Pratiquez un yoga qui vous 
convient. Yoga, pranayama, 
méditation. Professeurs diplô-
més. Cours depuis 2009. 
Florence Vangansewinkel, 
professeur de yoga enfants 
et adultes. Jyotika Asbl. 6230 
PONT-À-CELLES.  0473 974 320. 
patricialasource@gmail.com - 
www.patricialasource.com

Module spécifique périnée.
9/9, 14/10 et 9/12. 18h-20h.  
Nous éduquer ou nous réédu-
quer à entretenir et restaurer la 
sangle pelvienne. Module en 3 
lundis soir. Patricia Blicq, pro-
fesseure de yoga, méditation, 
Pranayama, enseignante. 6020 
DAMPREMY.  0473 974 320. 
patricialasource@gmail.com - 

www.patricialasource.com

Cours de yoga égyptien.
10/9. 18h30-19h45. Yoga inspiré 
du classique, dans le respect 
des symétries, de la verticalité 
et la progression de la posture 
par le souffle. Annick Massart, 
enseignante, professeur de yoga 
certifiée, Patricia Blicq, ensei-
gnante, professeur de yoga cer-
tifiée. 6020 DAMPREMY.   patri-
cialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com - 0473 974 
320.

Cours de Hatha et Kundalini 
Yoga.
11/9. 18h30-19h45. Le mercre-
di soir. Pratiquez le Hatha et 
Kundalini yoga dans le respect 
du corps. Patricia Blicq, ensei-
gnante, professeur de yoga cer-
tifiée. 6020 DAMPREMY.  patri-
cialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com - 0473 974 
320.

Cours de Ida Yoga.
12/9. 18h30-19h45. Le jeudi 
soir. Pratiquez dans la 
recherche de l'équilibre entre 
le lunaire et le solaire, de Ida 
et Pingala. Patricia Blicq.  6020 
DAMPREMY.  0473 974 320. 
patricialasource@gmail.com - 
www.patricialasource.com

Formation professeur de 
yoga 1ere année.
19/9 au 18/6. 12h30-17h.  
Formation prof. de yoga les jeu-
dis. Démarche personnelle et/
ou professionnelle certifiante. 
Rentrée 2019-2020. Patricia 
Blicq, professeure de yoga, 
méditation, Pranayama, ensei-
gnante. 6020 DAMPREMY.  0473 
974 320. patricialasource@
gmail.com - www.patriciala-
source.com

BARDY

Devenez professeur  
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
01 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net

Doc Bardy A+228.indd   1 17/05/11   16:37:06
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
MM81 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2 ; par jour, 1/2jour, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro: Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 
32 2 737 74 88 - michel.wery@
mm81.eu - www.mm81.eu

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

Centre de thérapies natu-
relles à Ixelles. 3 cabinets 
pour consultations et une salle 
pour formations, ateliers, 
conférences, cours réguliers. 
Plus d'infos : www.champaca.
be ou contact@champaca.be

Jumet, rez-com 84m2 

3 pièces + wc + salle d'at-
tente + jardin libre 1er aout. 
650euros + charges. Idéal : 
ostéo, médecin, logo, psycho. 
Tel 0472 597 344

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

Psychothérapeute, cherche 
cab. de consultation 1x par 
mois (mercredi) dans la rue de 
Bruxelles (chez kiné, méde-
cin) à Waterloo. Contact : 
F.Crowin : 0472 478 941

Eywa: Salle 65m2 en paille-
argile-bois dans un écrin de 
nature avec étangs. A Baisy-
Thy. Infos 0495 350 405 

Cabinet de consultation à 
Uccle. Prix en fonction de 
l'occupation. Salle d'attente 
commune.  Sms sur 0474 900 
861. Je vous rappelle..

Centre Autre Porte. Pour vos 
activités, magnifique centre 
disposant de trois grandes 
salles et de trois cabinets. 
Possibilité de logement. À 
Autre-Église (BW). 0477 535 
751 - www.autreporte.be  

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 Vendre
Belle bastide idéalement 

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

Cours-Formation
Ecole de réflexologie plan-
taire 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 humani-
mal. Relaxation - comm ani-
male, massage canin, Fleurs 
de Bach pour animaux. Aucun 
prérequis. Du 6 eu 9 sep-
tembre à Hanzinne. Françoise 
Janssens : artcanin51@hot-
mail.com. 0496 075 194 - 
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 Cathe-
rine Blondiau, professeur de 

VALERIANELE SALON BIO
Namur Expo

6, 7 & 8 septembre

Les abeilles, notre avenir !
valeriane.be

35e
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yoga et auteur. 0478 277 098 
http://catherineblondiau.be 

Développement 
personnel
Accompagnement de projet 
et de carrière ou gestion du 
stress : devenez acteur de vos 
choix grâce au coaching posi-
tif ! happy.at.work@outloook.
com - 0498 436 080

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

Rencontres
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 
Monsieur +/- 65ans, agréable, 
sincère, positif pour échanges 

spiritualité, découvertes. 
Ecrire au bureau du journal 
sous Ref 309/1

Cherche compagne 60-70 (ou 
demi compagne ou quart de 
compagne à voir à deux). Rép 
et discrétion assurées. Ecrire 
manuscrit au bureau du jour-
nal sous nr 309/2

Santé
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge. 
Alléger le système digestif afin 
de permettre une détoxination 
du corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses acti-
vités. Cure d'automne 25/10 

au 1/11. Evelyne Verhulsel. 
www.seressourcer.info – 
0485.126.301

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

Consultations ayurvédiques. 
Le Dr Vaidya Chellappan, 
médecin ayurvédique renom-
mée, viendra donner des 
consultations indivuelles les 
6 et 9 septembre, les 17 et 21 
ocrobre et les 21 et 25/11 à 
Villers la-Ville. Contact : yoga.
ayurveda.eu@gmail.com

AGPNH

FLOWER ENERGY
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ANNONCES CLASSÉES
A Louer
MM81 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2 ; par jour, 1/2jour, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro: Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 
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pour cours, ateliers & forma-
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Centre de thérapies natu-
relles à Ixelles. 3 cabinets 
pour consultations et une salle 
pour formations, ateliers, 
conférences, cours réguliers. 
Plus d'infos : www.champaca.
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animaux, jardinage, qi gong, 
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mois (mercredi) dans la rue de 
Bruxelles (chez kiné, méde-
cin) à Waterloo. Contact : 
F.Crowin : 0472 478 941

Eywa: Salle 65m2 en paille-
argile-bois dans un écrin de 
nature avec étangs. A Baisy-
Thy. Infos 0495 350 405 

Cabinet de consultation à 
Uccle. Prix en fonction de 
l'occupation. Salle d'attente 
commune.  Sms sur 0474 900 
861. Je vous rappelle..

Centre Autre Porte. Pour vos 
activités, magnifique centre 
disposant de trois grandes 
salles et de trois cabinets. 
Possibilité de logement. À 
Autre-Église (BW). 0477 535 
751 - www.autreporte.be  

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 Vendre
Belle bastide idéalement 

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

Cours-Formation
Ecole de réflexologie plan-
taire 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 humani-
mal. Relaxation - comm ani-
male, massage canin, Fleurs 
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prérequis. Du 6 eu 9 sep-
tembre à Hanzinne. Françoise 
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mail.com. 0496 075 194 - 
www. lartcanin.com

Formation Yoga Enfants 
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2019 : 6 ou 11 dimanches 
pour les adultes souhaitant 
animer des séances de yoga 
pour enfants. Avec Cathe-
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VALERIANE

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Votre adoucisseur d’eau
sans sel, sans électricité

sans gaspillage

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.com
 sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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  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�)
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Cycle long en Permaculture (PDC certi-
fié) : 27 jours du 20 septembre 2019 à juin 
2020.
Pour prendre soin de la Terre et des 
Hommes, se reconnecter à un art de 
vivre, se familiariser avec une autre façon 
d’aborder le Vivant en expérimentant l’au-
tonomie et l’interdépendance.

Le potager au naturel - Approches 
agroécologiques de la culture d’un jardin 
nourricier : 15 jours au fil des saisons du 
18 octobre 2019 au 28 juin 2020.
Pour se reconnecter à la terre et à l’uni-
vers du vivant et réaliser combien il est 
gratifiant de cultiver ses propres légumes. 
Avec Fabrice WAGNER et son équipe. 

Ecopsychologie - Ancrer des écopra-
tiques pour se relier à soi, aux autres et 
à la Terre : 2 éditions (déjà complètes) à 
partir du 11 octobre 2019.
Pour questionner en profondeur notre lien 
au vivant, appréhender les fondements 
théoriques de l’écopsychologie et vivre des 
écopratiques.

Devenir praticien·ne en Ecorituels :  
6 jours du 27 mars eu 13 septembre 2020
Cette formation avec Marianne GRASSELLI  
MEIER vise remettre du sacré dans notre 
quotidien, nous reconnecter  à notre terre ex-
térieure et intérieure ou marquer les temps 
d’une vie ou des passages saisonniers.

L’asbl Terre & Conscience est une “école” de la Terre qui propose de re-
tisser le lien indispensable entre l’Humain, la nature, la terre et la vie 
et d’ainsi participer au projet de transformation du monde.

L’AGENDA DES FORMATIONS

L’écrivaine et militante écoféministe américaine STARHAWK nous re-
vient les 13, 14 et 15 septembre prochains en un site naturel et historique 
inspirant à Beauraing pour un atelier aux croisements de la permaculture 

humaine, de l’activisme écologique et de l’écologie profonde.

Earth Spirit - Earth Justice, un 
atelier de 3 jours & Spiral Dance 

avec Starhawk
Vendredi 13 au dimanche  

15 septembre 2019

Et toujours nos conférences &  
ateliers sur des sujets passionnants :
•  Un cycle autour de l’arbre à partir de 

janvier 2020,
•  A l’écoute  des 4 éléments avec Mo-

hammed Taleb,
•  Gemmothérapie et sylvothérapie 

avec Stéphane Boistard,
•   Les principes de la biodynamie dans 

les relations homme, nature & ani-
mal avec René Becker 

• L’eau avec Jean-Charles de Biolley

www.terreetconscience.be
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