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Nous voici bientôt rentrés dans le XXIème siècle depuis 20 ans ! Deux décennies de changements 

profonds de nos modes de vie, sociologiques, économiques, environnementaux, au pas de charge, 

avec une boulimie occidentale sans limite de progrès, d’autonomisation, d’automatisation, d’auto-

centrage, d’auto … avec à la clé un nombre grandissant de laissés-pour-compte autour de nous et à 

quelques milliers de kilomètres, sans parler de l’environnement et du vivant asservis et maltraités.

Nous sommes à un instant charnière de l’histoire humaine : choisissons-nous en conscience 

d’ignorer les outrages infligés au vivant et à la nature ou optons-nous pour la régénération 

bienveillante, solidaire et humaniste des âmes et de notre environnement, léguant ainsi aux 

générations futures une Terre hospitalière, généreuse où la vie vaut d’être vécue ?

C’est avec toutes ces questions en tête que nous avons rencontré Isabelle et Jean qui ont porté 

haut, avec attention, authenticité et pugnacité les valeurs qui nous permettront, ainsi qu’aux 

générations futures, de faire un saut qualitatif sur les plans de l’environnement et de notre 

humanité commune. Nous les remercions pour leur engagement sans faille pendant ces 23 

années au service du bien et mieux-être. 

Nous sommes heureux de poursuivre leur travail avec le souhait que votre magazine Être Plus 

demeure un incontournable dans le paysage belge du soin à soi, à l’autre et à l’environnement. 

Nous comptons également le marquer de nos valeurs et de ce qui nous anime : la transition, 

le développement personnel, l’intériorité, le soin à l’autre, la coopération et la solidarité. Nous 

nous réjouissons de cheminer et travailler avec Isabelle et Jean ces prochaines années sur ce 

magnifique projet !

Nous souhaitons vous présenter nos vœux pour cette année et décennie qui viennent :  

nous vous souhaitons de vous épanouir, de vous réunir, de mettre du sens dans vos actions et 

projets et de vous relier à des valeurs nobles pour un monde plus respectueux  et humaniste. 

Nous vous souhaitons de la joie en famille, entre amis et dans vos activités professionnelles et 

de loisirs. Cette joie qui nous relie et nous transporte au-delà des difficultés de la vie. Nous vous 

souhaitons également de trouver de l’inspiration dans les articles que nous préparons avec soin 

pour vous informer et aider à mieux vivre , à vous épanouir, à prendre soin de vous , des autres et 

de la planète. 

Belles et chaleureuses fêtes de fin d’année !

Sophie et Jérôme Raynal 
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Passage à 2020, 
      passage de témoin
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Je plante ma forêt
Reforest’Action est une plateforme de 
plantation participative qui nous permet 
de calculer notre empreinte carbone, ré-
duire notre impact, offrir un arbre ou plan-
ter notre forêt ! Si nous cherchons un ca-
deau original et plein de sens pour cette 
fin d’année, voici un joli projet à découvrir. 
Déjà plus de 4,1 millions d’arbres plantés ! 
Infos sur reforestaction.com

1’ de silence avec d’autres humains
Une plateforme web qui propose de par-
tager une minute de silence avec des per-
sonnes à travers le monde ? Et pourquoi 
pas… L’idée lancée par Nicolas Amaya, 
un jeune ingénieur espagnol, est de se 
connecter à notre humanité commune et 
d’apprécier nos différences, en partageant 
en toute simplicité, une minute en silence, 
depuis son ordinateur, avec un inconnu qui 
peut être à l’autre bout du monde. 
« Se connecter l’un à l’autre sur un ni-
veau plus ‘essentiel’, dans un espace qui 
n’est pas axé sur les mots, sur ce que je 
pense de toi, ce que tu penses de moi et 
ce que je pense de moi-même … Mais où 
l’importance est vraiment d’‘être’ l’un avec 
l’autre. » explique Nicolas.
Envie de tenter l’expérience ? 
C’est par ici —> human.online !

Réduire son empreinte 
numérique
En 2018, les vidéos en ligne ont émis 300 
millions de tonnes de CO2, soit 1 % des 
émissions mondiales. L’équivalent de 
l’empreinte carbone annuelle d’un pays 
européen ! Pas étonnant lorsque l’on 
connaît le trajet parcouru par une vidéo 
en ligne : de son stockage dans les data 

centers, ces gigantesques fermes numériques qu’il faut refroidir, aux réseaux et serveurs 
qui les acheminent jusqu’à nos boîtes personnelles, la quantité d’énergie utilisée est loin 
d’être anecdotique.
Et les vidéos ne représentent que la face immergée de l’iceberg. En effet, la pollution 
numérique dans son ensemble représente 4% des émissions mondiales de CO2 et pèse 
aussi lourd que le secteur aérien…
Pour aider les internautes à prendre conscience de leur empreinte carbone sur le net, 
« The Shift Project », une association qui œuvre contre le changement climatique en 
offrant des solutions pratiques aux citoyens a créé le « Carbonalyser », une extension 
de navigateur qui permet de visualiser en temps réel la consommation électrique et les 
émissions de gaz à effet de serre associées à sa navigation Internet.
Pour cela, il suffit de télécharger l’extension et l’ajouter à son navigateur : theshiftproject.org/carbonalyser-
extension-navigateur 
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11.000 scientifiques…
Début novembre, plus de 11.000 scienti-
fiques issus de 153 pays ont signé une tri-
bune dans la revue scientifique américaine 
‘BioScience’, mettant en garde contre « une 
souffrance indescriptible » vers laquelle le 
monde se dirige, à moins que « de grandes 
transformations ne soient apportées à la 
société dans son ensemble ».
« Nous déclarons clairement et catégori-
quement que la planète Terre fait face à une 
urgence climatique. Pour sécuriser un futur 
durable, nous devons changer nos modes 
de vie. Cela implique des transformations 
majeures dans la manière dont fonctionne 

notre société globale et dont elle interagit 
avec les écosystèmes naturels », écrivent 
les milliers de spécialistes à l’occasion du 
40ème anniversaire de la première conférence 
mondiale sur le climat, qui s’est tenue à Ge-
nève en 1979.
Les scientifiques déplorent que la crise cli-
matique soit « plus grave que prévue » et  
« s’accélère » plus vite que la plupart d’entre 
eux ne le pensaient, « menaçant le destin de 
l’humanité ». 
Enfin, en tant que scientifiques, ils se disent 
« prêts à assister les personnes en charge 
de prendre les décisions pour aller vers 
une transition juste et un futur durable ». A 
suivre…

Crowdfunding : soutenons nos agriculteurs bio !
L’élevage belge est fortement dépendant du soja importé d’Amérique du Sud, avec un 
impact climatique et environnemental majeur. Les agriculteurs bio qui veulent cultiver 
leur propre fourrage n’ont pas toujours assez de terres pour cela. Afin de les soutenir, 
Greenpeace Belgique organise un crowdfunding. Pour y participer, c’est par ici : greenpeace.org/
belgium/fr/blog/7367/crowdfunding-soutenez-nos-agriculteurs-bio

Un média dédié 
à la mode éco-responsable
L’industrie de la mode est l’une des plus 
polluantes au monde. Elle représente plus 
de 2% des émissions globales de GES, soit 
plus que les vols internationaux et le trafic 
maritime réunis. La production de coton 
représente à elle seule 10% de la consom-
mation mondiale de pesticides. La mode 
et plus particulièrement les enseignes de 
la ‘Fast Fashion’ sont également respon-
sables de grandes inégalités sociales.
Heureusement, de nouvelles marques se 
créent en intégrant des valeurs respon-
sables directement dans leur ADN. Des 
marques historiques sont, pour certaines, 
en cours de transformation. « Thegood-
goods », le premier média mode et lifes-
tyle éco-responsable, aide le consomma-
teur à décrypter l’offre pour choisir au 
mieux. L’objectif est aussi de faire évoluer 
les habitudes pour rompre avec le modèle 
de surconsommation. « Thegoodgoods » 
aide aussi à prendre conscience de ce que 
nous possédons déjà, à réparer nos vête-
ments et à les transformer. 
Infos sur thegoodgoods.fr

Le site où rien 
ne se vend et tout s’échange
Connaissez-vous MyTroc ? C’est un site 
Internet qui permet d’économiser de 
l’argent, qui nous fait faire potentiellement 
de belles rencontres, tout en préservant 
l’environnement et en proposant un sys-
tème monétaire alternatif… Le concept est 
simple : la communauté MyTroc est basée 
sur un système d’échange et de troc. 
Concrètement, les gens peuvent propo-
ser des objets, mais aussi des services ou 
même des biens de locations, en échange 
de n’importe quoi d’autre. Si la personne 
qui souhaite effectuer le troc n’a rien à 
offrir d’intéressant en contrepartie, pas 
de problème, les membres peuvent aussi 
recevoir des « noisettes », la monnaie vir-
tuelle de MyTroc.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur mytroc.fr
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Moment historique  
pour le Royaume-Uni
Selon les derniers chiffres du site spécialisé 
« Carbon Brief », la production d’électricité 
britannique issue d’énergies renouvelables 
(champs d’éoliennes, panneaux solaires, 
centrales hydrauliques et biomasse) a dé-
passé pour la première fois, au troisième 
trimestre 2019, celle générée par les hydro-
carbures. Un « moment historique » pour le 
Royaume-Uni qui s’est engagé à atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050 !
Parmi les sources d’énergies propres, 
l’éolien offshore est très prometteur au 
Royaume-Uni. Le gouvernement britan-
nique a ainsi autorisé en août dernier l’ex-
tension d’un projet visant à construire la 
plus grande ferme éolienne du monde en 
mer du Nord, à quelque 90 km au large du 
Yorkshire (nord-est de l’Angleterre).
Source : rtbf.be

XR rejoint par des 
scientifiques & un Nobel
Ces dernières semaines, Extinction Rebel-
lion (XR) a multiplié les actions de déso-
béissance dans quelques-unes des plus 
grandes capitales du monde. Et si cer-
tains jugent leur stratégie parfaitement 
contre-productive, ce n’est pas le cas de 
ces scientifiques suisses qui, au contraire, 
la défendent. Dans un texte publié le 21 
octobre dernier dans le quotidien suisse  
« Le Temps », ils expliquent pourquoi l’heure 
n’est décidément plus aux petits pas, aux 
tergiversations et aux compromis. Parmi les 
signataires, on compte notamment Jacques 
Dubochet, Prix Nobel de chimie en 2017.
Face à l’inaction des gouvernements, la dé-
sobéissance civile apparaît de plus en plus 
comme un recours incontournable.

Elles se ramassent à la pelle…
Tandis que la plupart des communes consi-
dèrent les feuilles mortes comme une 
contrainte couteuse et compliquée, la ville 
d’Amiens, en France, préfère y voir une for-
midable opportunité. Depuis 2014, grâce aux 
feuilles mortes, cette ville fournit de l’éner-
gie à plus de 4.000 foyers pendant toute 
une année ! Bref, à Amiens, ramasser les 
feuilles, c’est collecter de l’énergie. Chaque 
année, 500 tonnes de feuilles mortes sont 
ainsi acheminées à l’usine de méthanisa-
tion d’Amiens Nord pour y être transfor-
mées en biogaz puis en électricité.
Au total, l’usine produit 18.000 MWh d’élec-
tricité par an, ainsi que de l’engrais vert. 
Une méthode qui permet de transformer un  
« déchet » en énergie et en ressource, mais 
aussi de faire des économies. Grâce à cette 
activité vertueuse, la taxe sur l’enlèvement 
des ordures ménagères a également bais-
sé à Amiens. D’une pierre trois coups en 
somme. Bien joué ! Source : PositivR

Une entreprise solutionne  
le recyclage plastique
La société française Carbios est spécialisée 
dans le développement de procédés en vue 
d’un biorecyclage des matières plastiques. 
Elle a annoncé avoir réussi à produire les 
premières bouteilles en PET à base d’acide 
téréphtalique purifié à 100% (le composé 
organique utilisé dans la fabrication d’em-
ballages et de produits en PET), grâce au 
recyclage enzymatique des déchets plas-
tiques.
Ce pas majeur confirme le potentiel de 
cette nouvelle technologie pour engager 
toute l’industrie dans une transition respon-
sable vers une économie circulaire.
Source : Peps News
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“ Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. ”
                                      Walt Disney

En très bref…
•  Mi-octobre, l’Iran a autorisé 3.500 

femmes à assister à un match de 
foot (qualification pour le Mondial 
2022 contre le Cambodge). Une pre-
mière en 40 ans !

•  Après la Californie, où le foie gras 
est interdit depuis janvier 2019, c’est 
au tour de New York de prendre la 
même initiative qui sera effective à 
partir de janvier 2022.

•  Allemagne : 25.000 cyclistes 
bloquent le salon international de 
l’auto de Francfort pour réclamer 
une vraie « révolution des trans-
ports » — Une première ! 

•  La Région Bretagne, en France, 
vient d’annoncer vouloir planter 5 
millions d’arbres d’ici à 2025. Un 
objectif qui sert à la fois l’environ-
nement mais aussi l’emploi (filière 
bois).

•  D’après la dernière étude de 
l’UCLouvain, la montée en puis-
sance du bio dans l’agriculture wal-
lonne permettrait de sauver le sec-
teur et de limiter le coût des dégâts 
environnementaux à 672 millions 
contre 1,4 milliard aujourd’hui.

•  Paris souhaite fermer ses portes 
aux cirques avec animaux sauvages 
d’ici 2022 (383 communes fran-
çaises ont déjà pris position pour 
des cirques sans animaux).

•  New York va investir 1,7 milliard de 
dollars en faveur des cyclistes sur 
les 10 prochaines années !

Le village sauvé  
par la permaculture
Situé dans les montagnes marocaines à 50 
km au sud-est de Rabat, Brachoua a long-
temps été considéré comme un village si-
nistré, sans eau courante, ni électricité. La 
précarité de ses 60 familles était aggravée 
par le manque d’activité économique qui 
poussait les hommes à aller travailler à la 
capitale. Il y a quelques années, ses habi-
tants décident de réagir : ils se regroupent 
au sein de l’association « Agriculteur Mo-
derne » et se mettent à chercher des solu-
tions pour dynamiser leur village et y assu-
rer l’autonomie alimentaire. Au cours de 
leurs recherches, ils découvrent l’associa-
tion environnementale « Ibn Albaytar » qui 
fait visiter à une petite délégation une ferme 
biologique en permaculture. Les villageois 
sont séduits par ce qu’ils découvrent et 
mettent immédiatement en place un plan 
d’action pour se former à la permaculture. 
La dynamique était lancée…
En seulement deux ans, le petit village de 
Brachoua a brillamment réussi une transi-
tion écologique et sociale inespérée. Il est 
même devenu une destination éco-touris-
tique réputée dans la région. Merci la per-
maculture !
Source : France Inter

Réserve de 500 ha dans le Vercors
En France, l’Association pour la Protection 
des Animaux Sauvages (ASPAS), portée par 
plus de 10.000 citoyens, a décidé d’acquérir 
500 hectares de nature sauvage dans le Ver-
cors afin d’assurer une tranquillité absolue 
aux loups, aux aigles, aux cerfs et à tous les 
autres animaux qui occupent ce territoire. 
L’objectif est de reconstituer des îlots de 
nature intacte, sans gestion humaine, des 
zones de quiétude pour la faune et de natu-
ralité pour la végétation. L’ASPAS a déjà ré-
colté 2,2 millions d’euros sur les 2,3 néces-
saires à la réalisation de ce projet.
Pour en savoir plus et/ou contribuer, ren-
dez-vous sur aspas-nature.org
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Des fêtes… oui mais végétariennes !
Des repas festifs 100 % végétaux, sans cruauté envers les animaux 
et bon pour la santé ? C’est possible et même conseillé ! Des amuse-
bouches aux desserts, en passant par les entrées, plats et fromages, 
voici quelques idées festives. 

Exit le foie gras, chapon, saumon, homard, 
dinde et autre gibier… les fêtes, et particu-
lièrement celles de fin d’année, sont trop 
souvent synonymes de souffrances pour 
bien des animaux, une aberration pour 
notre santé et une catastrophe pour la 
planète. Ne serait-il pas judicieux d’aligner 
ces célébrations à nos valeurs profondes ? 
Opter pour des repas végétariens avec des 
produits biologiques et locaux est un pas 
dans la bonne direction ! 

Pourquoi végétarien ? 

Car c’est la seule nourriture qui corres-
ponde au ‘bio-design’ de notre système di-

gestif. Observons la nature. Notre système 
digestif est en effet identique à celui des 
grands singes desquels nous descendons. 
Et de quoi les grands singes se nourrissent-
ils ? De la cueillette de plantes sauvages 
vivantes. Comme nous ne le faisons plus 
et consommons une majorité d’aliments 
vibratoirement pauvres, nous ne recevons 
plus l’énergie dont notre corps a besoin et 
compensons par la consommation d’exci-
tants (sucres rapides et lents, alcools, 
cafés, thés, viandes, …) qui, sans que nous 
nous en rendions compte, nous empoi-
sonnent un peu plus chaque jour. 

R E V I TA L I S E Z  VO S  A R T I C U L AT I O N S  !

HydraFlex
    +  Acide hyaluronique
            +  Collagène de type 2

Assurez votre confort articulaire grâce  
au complexe HydraFlex qui mise sur une synergie 
puissante entre divers ingrédients naturels :

•    Le collagène de type 2 pour le 
raffermissement du cartilage

•    L’acide hyaluronique pour une meilleure 
lubrification de l’articulation

•    L’Opti®-MSM, un composé soufré qui 
contribue au bon état des tissus et  
à la formation de collagène

•   Les indispensables vitamines C et D

•    Le curcuma, utilisé depuis des siècles en 
Asie pour favoriser le confort articulaire

Le tout vous aidera à préserver ou retrouver  
le plaisir de bouger en souplesse et sans gêne !

Parc Scientifique Crealys  •  Rue Camile Hubert 33  •  B-5032 Isnes  •  T +32 (0)81 665 000  •  www.biolife.be
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De plus, contrairement aux mammifères 
carnivores qui possèdent un système di-
gestif très court et des reins très puissants, 
l’être humain, lui, possède des intestins très 
longs et des reins très courts qui ne lui per-
mettent pas d’éliminer convenablement 
l’acide urique produit par les viandes et les 
produits laitiers. Même si elle donne l’im-
pression de se digérer, la viande est en réa-
lité physiologiquement incompatible avec 
notre système digestif. D’ailleurs, savez-
vous ce que l’on retrouve dans nos urines 
après avoir consommé de la viande ? …  
de l’ammoniac ! C’est dire l’importance de 
ne pas abuser de viande. 

A l’image de la planète dont on pompe 
sans compter les ressources non-renou-
velables, l’énergie dépensée par le sys-
tème digestif pour digérer la viande est 
plus importante que l’énergie fabriquée. 
Un non-sens. L’organisme doit donc puiser 
dans ses réserves limitées d’énergie vitale. 
Bref, c’est un peu comme le concept d’une 
‘croissance illimitée dans un monde limité’ 
mais adapté à la physiologie humaine...

Les fêtes sont donc le moment idéal pour 
montrer à nos proches qu’une alimentation 
100% végétale est à la fois pleine de bon 
sens, gourmande et, surtout, très nutritive ! 
Optons pour des ingrédients biologiques et 
produits le plus localement possible.

Les amuse-bouches

Voici quelques idées d’amuse-bouches 
faciles à préparer pour démarrer en dou-
ceur nos repas de fêtes. Les feuilletés sont 
de grands classiques que tout le monde 
apprécie. Ils se déclinent en versions végé-
tales, agrémentés ou non de tofu, tempeh 
et autre seitan préparé. Pour des toasts 
réussis et pour recouvrir onctueusement 
nos bâtonnets de crudités, nous pouvons 
opter pour une savoureuse tartinade aux 
châtaignes et tofu fumé (recette sur vege-
miam.fr), un ‘faux-mage’ à étaler (version 
‘classique’ ou ‘fermentée’ sur cuisine-
saine.fr) ou le très coloré « Dip de bette-
rave aux haricots blancs » (vegan-pratique.
fr) qui ravira autant nos papilles que nos 
yeux !

Des entrées entraînantes

Du côté des entrées, la tradition veut que 
nous commencions par des toasts avec 
des terrines ‘façon foie gras’, servis avec 
un bon pain aux noix et accompagnés 
d’un confit de figues ou d’oignons (voir la 
recette de ‘faux-gras’ en encadré). Mais 
nous pouvons aussi proposer un velouté 
de châtaignes à la douceur enchanteresse 
(recette sur marmiton.org), des champi-
gnons farcis savoureux (mamina.fr) ou 
nous lancer dans les saveurs exotiques 
‘salées et sucrées’ d’une salade d’oranges 
épicée (vegan-pratique.fr). De son côté, la 
terrine lentilles et carottes surprend les 
papilles par sa fraîcheur et son origina-
lité (francevegetalienne.fr). Quant aux mini 
pizzas déclinables de mille façons, c’est 
simple : on n’en fait jamais assez !

Changement climatique & végétarisme

Amorcer une transition alimentaire 

vers un régime largement végétarien 

afin de limiter les bouleversements 

climatiques est l’une des conclusions 

du dernier rapport du GIEC. Ce chan-

gement aurait le potentiel de libérer  

« des millions de km2 de terre », en 

plus de représenter « un potentiel 

d’atténuation du réchauffement ». Le 

GIEC évalue ainsi qu’un recul marqué 

de l’utilisation des terres pour l’élevage 

permettrait d’éviter, à l’horizon 2050, 

l’émission de 700 millions à 8 milliards 

de tonnes de gaz à effet de serre. Ces 

conclusions rejoignent celles d’autres 

analyses qui ont démontré que les pro-

duits d’origine animale comptent pour 

72 % à 78 % de toutes les émissions du 

secteur agricole mondial. 

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 

Le complément alimentaire 
quotidien qui fait vraiment 

une différence

60 V-caps.: €15,69

MultiTon

MultiTon de Mannavital est la préparation multivitamines-multiminéraux 
idéale qui contient uniquement des vitamines dont le corps a réellement besoin 
et des minéraux facilement absorbables. 2 capsules de MultiTon contiennent 
également tous ces nutriments essentiels à 50% de la dose journalière recommandée 
(à l’exception du calcium et du magnésium à 40%). 

• Multipréparation extrêmement complète et 
équilibrée

• Avec uniquement des formes de vitamines 
bioactives et directement actives

• Avec uniquement des formes de minéraux 
organiques, facilement absorbables
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Au cœur du menu

Les préparations à base de seitan se ma-
rient bien avec une poêlée de légumes, des 
pommes de terre sautées ou une salade 
composée de saison. Parmi les recettes 
faciles et impressionnantes par leurs sa-
veurs et présentations, nous avons repéré 
(et essayé !) sur vegan-pratique.fr le « Ri-
sotto automnal aux châtaignes et girolles » 
(niveau facile – prêt en 30’), le « Potimarron 
farci aux champignons et marrons » (facile 
– 1h), la « Poêlée de seitan, sauce morilles 
et vin blanc » (intermédiaire – 1h30) et le 
« Pain de viande-vegan en croûte aux len-
tilles et au millet » (avancé – 2h10).

Quand le fromage devient végétal

Les fromages végétaux sont aussi au ren-
dez-vous des repas de fêtes ! Faits maison, 
ils se préparent souvent à partir d’oléagi-
neux (noix de cajou, amandes, …) et sont 
assez simples à réaliser. On commence 
aussi à trouver des fromages vegan sur 
les étals des supermarchés et une gamme 
plus conséquente est proposée dans les 
magasins bio.

Plaisirs sucrés et partagés

Pour Noël, il y a bien sûr la très tradition-
nelle « bûche », une véritable star à elle 
toute seule ! Pourquoi ne pas opter pour 
une version 100% vegan et sans gluten ? Au 
choix : la « Bûche chocolat noix de coco »  
(recette sur auvertaveclili.fr), la « Bûche 
sans sucre, crue et paléo » (cuisine-saine.
fr) ou la « Bûche chocolat-praliné-poire » 
(patateetcornichon.com). 

Envie de quitter les chemins balisés de la 
tradition ? Le très esthétique « Napolitain 
vegan » (vegan-pratique.fr) ou la magni-
fique « Charlotte royale aux fruits rouges »  
(leculdepoule.co) sont à la portée de tout 
cuisinier ayant un peu de patience. Quant 
au « Brownie cheesecake vegan » (vegan-
pratique.fr), c’est vraiment un dessert à dé-
couvrir (et qui deviendra vite un classique 
de vos recettes préférées…). 

Bonnes fêtes !

 

RÉFÉRENCES :  • « Fêtes végétales », ouvrage collectif chez LEC • « Joyeux Noël vegan ! » de Marie 
Laforêt, Ed. La Plage • vegan-pratique.fr  • fullofplants.com 

“ Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage.” 
Albert Schweitzer

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

Recette de ‘faux-gras’ vegan

Ingrédients : 300g de noix de cajou 

crues, 52g de beurre de cacao désodo-

risé, 52g d’huile de coco désodorisée, 

30ml d’eau, 50g de miso blanc, 35ml de 

cognac, 17g de levure maltée, 30g de 

tahini, 1 c. à c. d’huile de truffe, 1/2 c. à 

c. (± 1g) de shiitaké en poudre (ou mixer 

un morceau sec), sel & poivre.

Couvrir d’eau les noix de cajou et lais-

ser tremper min. 3 h (si possible une 

nuit), puis rincer, égoutter et les mixer 

en ajoutant eau, miso, cognac, levure 

maltée, tahini, huile de truffe, poudre 

de shiitakes, sel et poivre. Faire fondre 

le beurre de cacao et l’huile de coco à 

feux doux. Laisser refroidir quelques 

minutes avant de l’ajouter au mélange. 

Mixer jusqu’à obtenir une crème très 

onctueuse et épaisse. Placer au frigo 

une nuit. Le faux-gras va devenir plus 

ferme et les saveurs vont pouvoir se 

développer.



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

CALCIUM
ACTIF

L’HIVER,
saison de rein-vessie !
•  Calcium végétal, nourriture des reins
• Assimilation remarquable
• Absorption optimale

Ne se subsitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.

www.phytaroma.be - /Phytaroma.be
Rue Roger Clément 37 - B-5020 Temploux
T.+32 (0) 81 58 36 33 - info@phytaroma.be

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SUR PHYTAROMA.BE

PHYTAROMA_Agenda-plus-128x97mm_CMJN.indd   2 28/06/19   10:47
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Donner et recevoir,
                             le mouvement naturel de la vie

La période des fêtes
Noël est par excellence un moment où le mot 
donner prend une place primordiale. On donne 
à ceux que l’on aime, on donne par solidarité, 
on donne par amour et parfois un peu par 
obligation…

Donner cela se mûrit, même si, à l’approche 
des fêtes, c’est souvent la frénésie car parfois 
« il faut faire un cadeau » et « je n’ai pas le 
temps » ou « il faut faire plein de cadeaux et 
j’ai encore moins le temps ». 

Dans cette vie où le temps vient à manquer, l’on 
s’y prend à la dernière minute. On finit parfois 
par acheter un truc ou l’autre sans vraiment se 
demander si ce cadeau fera réellement plaisir 
et  sans ressentir la joie de trouver l’idée qui 

ravira. Tout cela finit par coûter cher et surtout 
n’a plus beaucoup de sens. Où est le plaisir 
d’offrir de cette manière ? La valeur du cadeau 
n’est pas, comme certains tendent à penser, 
dans son prix ou dans sa taille. 

Si on y mettait un peu de soi… Et si on se 
(re)questionnait sur le sens de l’acte d’offrir 
pour savoir dans quelle mesure nos dons 
proviennent d’un cœur ouvert et généreux et 
non visant à renforcer notre image d’être une 
personne aimable et attentionnée ?

Donner, vraiment…
Donner, c’est un acte (et pas une parole) qui 
nous demande de partager quelque chose de 
précieux de nous, sinon ce n’est pas vraiment 
donner, c’est simplement laisser aller.
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Donner c’est donc offrir quelque chose 
d’important pour le récipiendaire et qui peut 
exiger beaucoup de nous : 

•  Par exemple donner du temps, offrir un 
week-end, une soirée, une semaine, offrir 
une présence régulière.

•  En conscience, en y mettant une intention 
d’amour, d’altruisme ou en choisissant 
minutieusement ce qui sera offert.

•  Se montrer généreux en donnant de notre 
argent, en offrant un cadeau, en faisant 
un don à une oeuvre caritative, en donnant 
simplement de l’argent à quelqu’un, quelque 
chose de significatif  pour nous comme pour 
celui qui  reçoit.

•  le tout emballé de confiance et d’attention 
à l’autre qu’il(elle) en fera le meilleur usage. 

•  Avec une bonne dose de liberté, en ne 
voulant pas contrôler ce qui advient de la 
chose donnée.

•  Et sans attendre de reconnaissance, de 
gratitude ou d’énergie, de réciprocité.

•  Et avec amour, car un vrai don se fait dans 
la conscience de pouvoir donner avec amour 
car, conscient qu’on a reçu, on peut donner 
à notre tour légèrement, avec la légèreté du 
cœur.

Soyons humbles, tous nos actes de dons et 
tous nos cadeaux ne sont pas empreints de 
cette belle énergie. Soyons lucides, notre 
manière d’offrir des cadeaux en dit beaucoup 
sur notre personnalité.

Noël et sa très belle tradition de dons est juste 
là, à nos portes aussi pour nous questionner 
sur notre art de donner. 

Comment puis-je raffiner et cultiver mon art 
du don et ainsi devenir encore une plus belle 
personne ?

Le temps, un don précieux

Nous vivons une époque ultra connectée et, 
paradoxalement, de plus en plus de gens se 
sentent seuls. Nous passons peu de temps 
physiquement ensemble et prenons peu de 
temps pour être tout simplement. Certains 
parents vont offrir à leurs enfants de superbes 
cadeaux pour pallier le manque de présence, 
de disponibilité. Pourtant, se rendre disponible 
pour l’autre, voilà un vrai don de soi. 

Regardons dans les cafés par exemple, 
certaines personnes passent plus de temps 
sur leur téléphone portable qu’à se parler. 
Alors, plus que jamais, le temps devient un 
merveilleux cadeau. 

Donner de son temps, c’est donner un peu de 
soi et être dans un échange vrai. Transmettons 
à nos enfants cette valeur essentielle qui 
ne se déprécie pas au fil des années et qui, 
contrairement à un cadeau acheté à la dernière 
minute, laissera des souvenirs impérissables. 

Le temps c’est aussi un cadeau précieux pour 
des personnes dont les horizons sont réduits 
par la maladie, la souffrance, l’absence ou la 
perte de repères. Pouvons-nous donner un peu 
plus à des personnes accidentées de la vie ? 
Car, si un jour ou l’autre cela nous arrivait, ne 
serions-nous pas heureux de recevoir ? 

Les cadeaux dématérialisés

Pas de limites sauf celles de notre créativité !  
Tout est possible. Regardons autour de nous, 
nous avons tous trop de choses, d’objets qui 
s’accumulent et finissent par nous envahir. 
Ils prennent non seulement de la place mais 
souvent une importance démesurée dans nos 
vies.

Les cadeaux dématérialisés sont ceux qui 
nous font vivre une expérience nourrissante. 
Offrir à découvrir un nouvel univers, offrir un 
temps pour ressourcer le corps, le couple, 
offrir pour visiter, s’ouvrir à un autre monde et 
accompagner cette ouverture…

Offrir des choses qui contribuent au bien-être :  
offrir un massage, offrir la découverte d’une 
discipline, offrir un accompagnement à une 
méditation guidée, offrir une journée dans un 
centre thermal, …
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Les cadeaux dématérialisés sont aussi ceux 
qui génèrent le moins de déchets. 

Envisager de donner autrement, c’est aussi 
faire un cadeau à la planète. Chaque année, 
les poubelles débordent d’emballages qui 
n’auront servi que quelques instants. Adoptons 
une démarche plus éco-responsable et 
réfléchie en ces périodes de fêtes. Testons la 
tradition japonaise des emballages en tissus.

Le DIY (Do It Yourself)

Le retour au naturel, aux sources des choses 
et au travail d’artisans se fait de plus en plus 
sentir. Le faire soi-même est devenu un mode 
de vie qui permet d’épanouir ses talents et 
de consommer autrement. Si vous aimez 
confectionner des choses par vous-même, 
c’est le moment ! L’upcycling ou le recyclage 
est un concept très tendance qui permet de 
récupérer des objets et de les transformer pour 
leur donner un nouvel usage. De nombreux 
ateliers et tutos sur internet permettent de 
se lancer et d’apprendre comment réaliser 
des choses de ses mains. www.idoitmyself.be    
• www.pierrepapierciseaux.be  • www.petit-
em.be  • www.lesateliersdegen.be

Ce n’est pas simple de recevoir
« Donner est plus agréable que recevoir » a 
écrit le dramaturge français Scribe au 19ème 
siècle. Cela peut sembler paradoxal car nous 
devrions tous aimer qu’on nous fasse plaisir. 
Pourtant cela ne va pas de soi. Dès la petite 
enfance, on nous dit qu’il faut donner, partager, 
aider les autres, surtout ne pas être « égoïste ».  
On nous apprend à être là pour autrui, mais 
pas à être là pour soi et encore moins à faire 
de la place pour les attentions qui nous sont 

adressées. On ne nous montre pas comment 
accueillir tout simplement.

Un lien d’intimité

Recevoir crée une certaine intimité entre deux 
personnes, un lien qui peut mettre mal à l’aise. 
Pourtant recevoir et donner font partie d’un 
tout, sont imbriqués l’un dans l’autre. Recevoir, 
c’est également donner à l’autre la possibilité 
de traduire ses sentiments, lui faire de la place 
dans notre univers. C’est une forme de don, un 
acte de générosité. Ce voyage dans l’intime 
se fait également de soi à soi. Dans le mot  
« recevoir » l’on peut entendre « re-se-voir » : 
regarder vers soi, être en contact avec soi, se 
reconnecter à soi. Et c’est là que ça peut poser 
problème.

Tout se joue dès le plus jeune âge. Si nous 
ne nous sentions pas acceptés en tant 
qu’individu, mais plutôt pour nos réalisations 
et nos accomplissements, nous ne pouvons 
pas nous sentir en sécurité pour recevoir. Cela 
nous déséquilibre, nous rend vulnérable. Se 
pose alors la question de la légitimité. Comme 
si nous ne méritions pas cette attention, 
cet amour de l’autre. Peu de gens savent 
pleinement accepter un compliment par 
exemple. Manquant d’estime d’eux-mêmes, ils 
ont du mal à croire en la sincérité des mots et 
peuvent même y voir un outil de manipulation.

L’amour de soi

Et si cette difficulté à accepter la générosité 
d’autrui venait d’une difficulté d’être généreux 
envers soi-même ? Penser à soi fait peur 
car on y voit ses excès, le narcissisme et 
l’égoïsme. Recevoir serait se remplir soi-
même. Beaucoup d’entre nous ont grandi en 
croyant qu’il est plus noble de donner que de 
recevoir. Mais, avant tout, il faut être capable 
de s’aimer, d’être doux envers soi. 

Arriver à être empathique envers soi-même et 
se laisser aller à accepter les cadeaux - qu’ils 
passent par les mots ou le matériel - voilà le 
défi. Quand une tierce personne veut nous faire 
plaisir, cela éveille des émotions et exprimer 
ses émotions n’est pas une chose aisée. A 
nouveau, cela renvoie à sa propre intimité, à 
ce qui nous appartient. Alors que, lorsqu’on 
donne, on est témoin de l’émotion des autres 
et c’est elle qui nous réchauffe le cœur. En 
recevant avec une tendre compassion, en 
pleine conscience, nous nous laissons toucher 

L’art d’emballer à la japonaise 

Les Japonais sont maîtres dans l’art de la 

simplicité. Pour emballer les cadeaux ils 

utilisent le furoshiki, un carré de tissu. Il est 

possible d’acheter de véritables furoshikis 

aux dessins traditionnels, mais les créer 

soi-même en privilégiant le recyclage de 

vieux foulards, taies d’oreillers ou de vête-

ments usés est encore mieux ! Hirazutsu-

mi, hititsumusubi et futatsumusubi sont 

autant de techniques diverses pour plier et 

nouer le tissu dans les règles de l’art !
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Vous avez aimé
les Quatre Accords toltèques ?

Faites-les découvrir à vos enfants !

128 pages - 12,90€

Les Quatre Accords
toltèques 

reliés à la parentalité

Une histoire illustrée répondant
aux problématiques quotidiennes

des enfants

Des ateliers créatifs

www.editions-jouvence.com

AccordsTolteques_PubParent_148x230.indd   1 19/11/2019   12:11
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par les dons de la vie, qu’ils soient petits ou 
grands. Ainsi nous nous connectons à soi, aux 
autres et au monde.

Se donner

Pour la plupart d’entre nous, notre culture 
a imprimé dans notre grande mécanique 
psychique beaucoup de plaisir à donner 
aux autres, à partager leur émerveillement 
de recevoir, leur gratitude, leur surprise. 
Le mouvement du donner et recevoir est 
émotionnellement bien stimulé par les 
circuits de la récompense, donner à autrui 
stimule notre plaisir. Offrir un beau cadeau à 
l’autre, n’est-ce pas merveilleux ?

Mais cela nous rend également parfois 
dépendant car le plaisir du donner-recevoir 
est lié à une relation… et pour bon nombre 
de personnes qui vivent seules par choix, 
par accident de la vie (divorce, séparation, 
maladie, perte d’un être cher, etc. ) ou par 
obligation (travailler loin de chez soi, etc.), il 
importe aussi de savoir se donner.

Savoir se donner le meilleur. Savoir se donner 
le temps, organiser nos priorités et gérer 
notre ressource « temps », s’offrir des soins, 
s’offrir un équilibre, un accompagnement 
thérapeutique, s’offrir quelques jours de 
repos, s’offrir un cadeau. Il s’ensuit un besoin 
de s’octroyer le don. Ce n’est pas si évident, 
car quelques vieux reliquats judéo-chrétiens 
viennent encore parfois enrayer la machine, 
de se donner à être égoïste, certains points 
de vue nous font parfois vaciller dans la 

culpabilité alors qu’elle n’a pas de raison d’être 
à ce moment.

Dès lors que nous sommes le principal 
responsable et le seul maître de notre vie 
et donc de nous-mêmes, où est le problème 
de savoir se donner le meilleur ? Cet 
apprentissage ne devrait-il pas être transmis 
par la famille et l’école, pour apprendre 
une meilleure autonomie et réduire nos 
dépendances affectives ?

Le confort des contreparties tangibles

Dès que notre mental est capable d’activer 
une corrélation entre le donner et le recevoir, 
et qu’il a la sensation de contrôle, d’un 
équilibre entre donner et recevoir, donner 
reste confortable. Je te donne une heure de 
mon travail, en échange tu feras de même. Je 
t’aide à la cuisine, et par la mécanique assez 
bien huilée du savoir-vivre qui comprend le 
sentiment de juste réciprocité, tu m’aideras au 
jardin.

Ce « donner » là reste dans le domaine du 
contrôle. Car notre mental compare souvent 
implicitement le donner et le recevoir et 
cherche à valider l’équilibre.

Le « donner » qui est moins aisé pour notre égo, 
ou notre mental est de donner gratuitement, 
sans attente, sans contrepartie immédiate. 
Donner à une ONG, donner à un proche, donner 
à la vie, donner en voyage, donner même si l’on 
sait qu’on ne reverra jamais l’autre,…

Offrir autrement, quelques pistes :
Offrir du temps ensemble : un « bon pour » un petit déjeuner en ville, une balade à la 

campagne, un restaurant, une pièce de théâtre, un après-midi spa, une boîte avec plusieurs 

bons pour faire durer le plaisir : je te prépare le petit déjeuner, je jardine avec toi… 

Offrir à l’autre un moment rien que pour lui : un soin énergétique, une balade à cheval, un 

saut en parachute, un cours de cuisine… 

Offrir un DIY : un collage photos, des confitures, un miroir customisé, des produits de beauté 

ou pour la maison, une playlist avec des morceaux qui nous font penser à la personne,…

Offrir de manière insolite : en cachant le cadeau pour une gentille partie de cache-cache, en 

créant un jeu de piste avec des énigmes, une boîte ou un bocal avec 12 attentions écrites sur 

des petits bouts de papier, une pour chaque mois de l‘année
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Retraite méditative

jusqu'au 31/01/2020 
avec le code ETRE201

offre non cumulable

-15% 

au cœur de la forêt  alsacienne
Avec Ennea Tess Griffith 

24 février - 1er mars   |   11 - 17 juillet 2020

Un voyage intérieur de 3 ou  
7 jours : yoga, méditation, silence, 
calme, marches dans la nature, 
repas bio et végétarien, le tout 
au sein de l'éco-hôtel l'Ermitage.

Que vous soyez méditant aguerri 
ou novice, tous les ingrédients  
sont réunis pour vous ressourcer  
et recontacter l’essentiel en vous.

Toutes les infos sur samadeva.com/meditation
Contact : Jean Poirot • +33 6 22 65 30 77 • jean.poirot@samadeva.com



20 /  êtreêtreplusplus FÉVRIER 2019  / 2

CONFÉRENCE GRATUITE
19h30 

Pas de réservation, venez 
avec vos Amis !

NAMUR mardi 14/04               
Centre l’Ilon
centrelilon.be   

VERVIERS mercredi 15/04  
Hôtel Verviers Van der Valk  
hotelverviers.be

LOUVAIN-L-N. jeudi 16/04 
IBIS Styles Lauzelle
accor.com

LIEGE vendredi 17/04 
Palais des Congrès  
palaisdescongresliege.be  

NIVELLES lundi 20/04 
Hôtel Nivelles Sud  
hotelnivellessud.be

LIBRAMONT mardi 21/04 
Hôtel l’Amandier 
lamandier.be 

MONCEAU mercredi 22/04 
Salle Les Cayats  
lescayats.be  

MARCHE jeudi 23/04 
Studio Les Carmes  
maisondelaculture.
marche.be

COORDINATION GESTION DE LA PENSEE  
Chantal GODEFROID - chantal.godefroid@espacecom.be

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS Belgique 2020 
www.lesclesdusecret.com

Daniel Sévigny vous invite  
à une conférence sur la Gestion  
de la Pensée

FORMATION GP 
Gestion de la Pensée 

2 j avec Daniel Sévigny  

LOUVAIN-L-N 
sam 18 & dim 19 avril
IBIS Styles Lauzelle    

LIEGE
sam 25 & dim 26 avril 
Palais des Congrès  

LIBRAMONT 
lun 27 & mar 28 avril 
Hôtel l’Amandier  

VERVIERS
mer 29 & jeu 30 avril 
Hôtel Verviers Van der Valk  

NIVELLES
sam 2 & dim 3 mai 
Hôtel Nivelles Sud  

MARCHE
lun 4 & mar 5 mai 
Maison de la Culture  

MONCEAU S/S
mer 6 & jeu 7 mai
Salle Les Cayats  

LOUVAIN-L-N
sam 9 & dim 10 mai 
IBIS Styles Lauzelle   

NAMUR
lun 18 & mar 19 mai 
Centre l’Ilon

STAGE AP  
Amour au Pluriel 

2 j + 1 soir avec Daniel 
Sévigny   

NIVELLES
sam 16/05 &  dim 17/05 
Hôtel Nivelles Sud   

VERVIERS
mercredi 15/04 
Hôtel Verviers Van der Valk  

LOUVAIN-L-N
sam 23/05 & dim 24/05   
IBIS Styles Lauzelle 

LIEGE
lun 25/05 &  dim 24/05   
Palais des Congrès 

INSCRIPTION

par ordre d’arrivée, 
nombre limité de 

participants

I. Inscription par mail à 
presse@espacecom.be

II. Virement d’acompte 
= confirmation de votre 

place

BELGIQUE 2020
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Ce « donner-là » nous demande de nous 
dépasser, de faire confiance à la vie, de 
remercier la vie et de nous pousser à offrir des 
cadeaux au monde.

C’est précisément cette posture de « donner »  
gratuitement qui fait la force de notre 
humanité. Car donner devient progressivement 
un état d’esprit, … car tout ne nous a-t-il pas été 
donné ? La vie, des infrastructures, des acquis 
sociétaux, des droits, ici une démocratie, un 
système de soins de santé, etc.

Invitation est adressée à chaque lecteur : 
dans notre vie, si nous faisons le compte de ce 
qui nous a été donné gratuitement et contre 
échange, qu’est-ce qui est le plus volumineux ? 
Assurément pour la plupart la partie du don 
gratuit, entier, engagé. 

L’attitude du donateur

Pour celui qui reçoit, l’attitude du donateur 
présente autant d’importance que ce qui 
lui est offert. Avec le don une énergie est 
transmise. Les différentes manières de donner 
peuvent aussi être porteuses d’énergies 
négatives pouvant engendrer un sentiment 
d’offense, d’humiliation ou de subordination. 
Un cadeau remis sans joie de façon machinale 
vient contrecarrer l’acte en lui-même. La 
délicatesse du geste prend ici toute son 
importance car elle met en lumière la douceur, 

la chaleur de cœur du donateur. Cette attitude 
positive permet au donataire de ressentir 
pleinement de la gratitude. L’échange est un 
maillon primordial de la vie sociale. C’est ce 
flux d’énergies, cet échange d’émotions qui 
nous nourrit et nous lie les uns aux autres. 

Quelle occasion de grandir !
Noël arrive… la vie nous offre une occasion 
de plus de nous exercer au don plus profond, 
au don qui va nous faire grandir, au don qui va 
nous réjouir, semer des étoiles dans les yeux 
et cultiver notre grandeur d’âme.

Le don qui devient chaleur du cœur, qui fortifie 
nos relations, qui les nourrit.

Nous qui vivons dans un pays de cocagne, 
n’avons-nous pas à réfléchir (et à agir !) à ce 
que nous pouvons offrir à la vie, à d’autres 
humains, loin d’ici ? Là où l’humanité n’a pas 
cette chance et cet immense privilège de 
l’abondance.

Vanessa Jansen  
& Raphaël Dugailliez

vanessa@etreplus.be - raphael@êtreplus.be
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Eveiller nos enfants 
à leur spiritualité

Dominique HUBERT
Les enfants et les adolescents 
d’aujourd’hui se sentent sou-
vent perdus dans une société 
où le paraître et l’avoir sont 
fondamentaux et où ils ont le 
sentiment de ne pas être ren-
contrés dans leurs besoins pro-
fonds et véritables. 

Cet ouvrage présente un che-
min de vie, une façon nouvelle 
d’accompagner et de former les 
enfants et les ados, adultes de 
demain, pour qu’ils apprennent 
à devenir eux-mêmes et à se 
sentir appartenir au Grand Tout. 
L’auteure nous donne les clés 
pour éveiller les enfants à leur 
spiritualité, leur permettre de 
grandir et de s’épanouir, pour 
ré-enchanter le monde !

(Ed. Jouvence, 175 pages)

Manuel d’autohypnose
Libérez-vous des maux 
du quotidien 
Patricia Emmerling
Croyances limitantes, héri-
tages familiaux ou divers 
symptômes tels que les 
addictions, les troubles ali-
mentaires, la dépression, le 
stress, les douleurs ou encore 
l’eczéma… la liste est longue 
de ce qui peut entraver notre 
cheminement vers le bien-
être, le bonheur et l’harmonie 
intérieure. L’ouvrage nous pro-
pose d’apprendre les bases de 
l’autohypnose, d’en explorer 

le langage métaphorique afin 
de mieux pénétrer dans un 
espace qui fourmille de res-
sources : notre inconscient ! 
L’objectif ? Parvenir à identifier 
les maux, les symptômes et 
les modes de fonctionnement 
qui nous paralysent, pour les 
transformer et évoluer. 

(Editions Jouvence, 192 pages)

La Puissance de la 
Vibration Cristalline

Patricia Nagant
À travers son histoire et sa 
passion pour ces nouveaux 
instruments d’éveil que 
sont les bols chantants, les 
Quartzophones® et les dia-
pasons en cristal, l’auteure 
nous guide vers l’expression 
de notre force créatrice. Les 
sons cristallins touchent en 
effet notre être dans l’ici et 
maintenant, suscitent un état 
de relaxation physique et 
mental, tout en facilitant notre 
connexion aux dimensions 
supérieures de notre Être.

Les nombreux exercices pro-
posés, les explications et les 
témoignages nous aident à 
ouvrir notre conscience et à 
manifester les changements 
que nous souhaitons dans 
notre vie.

(Editions Cristal’in)

Le chemin de l’être 
au-delà des religions

Marc Luyckx Ghisi
Nous sommes tous à la 
recherche du bonheur, d’une 
façon ou d’une autre, c’est 

notre quête la plus profonde. 
Mais nous passons notre exis-
tence entière à le chercher 
au mauvais endroit, en nous 
servant des mauvais outils. Le 
but de ce livre est de décrire 
le chemin de l’Être vers notre 
lumière intérieure et notre 
réalisation profonde, au-delà 
des dogmes et des idées pré-
conçues. La bonne nouvelle, 
c’est que ce chemin, connu 
depuis des millénaires, est 
beaucoup plus simple et plus 
proche qu’il n’y paraît !

(Presses de la Renaissance, 152 
pages)

Émotifs talentueux

Nathalie Alsteen
Le ‘Haut Potentiel’ génère 
très souvent un sentiment de 
décalage et est difficilement 
vécu lorsque le sentiment de 
ne pas être à sa place prend 
le dessus. Comment occu-
per pleinement sa place et 
vivre sereinement quand on 
est hypersensible et HP ? 
Accueillir le fait d’être sur-
doué comme un cadeau 
passe par la découverte de 
nouveaux repères pour mieux 
se connaître et déployer son 
potentiel. Ce livre propose une 
méthode qui fait ses preuves 
depuis 15 ans, enrichie de 
modèles, témoignages et 
exemples illustrant les dif-
férentes étapes proposées 
comme un voyage vers l’au-
thenticité. 

(Ed. Josette Lyon, 284 pages) 
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Daïshizen 
L’art japonais de 
ressentir la nature

Nicolas Chauvat
Quel que soit le domaine, l’ori-
ginalité des Japonais réside 
dans leur capacité à puiser leur 
savoir auprès de la nature. Bien 
plus qu’un simple amas de bois, 
d’eau et de matière minérale, ils 
savent y percevoir un ensemble 
cohérent, riche en enseigne-
ments : le daishizen, signi-
fiant littéralement « Grande 
Nature ». En nous révélant les 
enseignements de la pensée 
shintoïste et bouddhiste, ainsi 
que les secrets cachés dans 
les mystérieux symboles de la 
nature japonaise, cet ouvrage 
offre un voyage poétique et 
apaisant au coeur de la spiri-
tualité et de la philosophie du 
pays du Soleil levant.

(Editions Jouvence, 125 pages)

L’entreprise 
responsable et vivante
Donner du sens au 
travail
Louise Browaeys
Qu’est-ce que la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) 
et comment la mettre en place 
avec douceur et efficacité ? Loin 
des clichés de management, 
ce livre riche en témoignages 
répond aux idées reçues dans 
un contexte où les mentalités 
évoluent. Il donne des conseils 
et outils afin que chaque orga-
nisation vive sa transition et 
que chacun – quelle que soit 
sa position hiérarchique – initie 

cette démarche en évitant les 
écueils et en ouvrant le dia-
logue.

(Ed. Terre vivante, 96 pages) 

Into the silence
Carnet de méditation

Laurent Muratet
Nous vivons dans un monde 
matérialiste, saturé de bruits 
et de messages, qui nous 
tire vers l’extérieur. Pourtant 
toutes les traditions spiri-
tuelles ont vanté les mérites 
du silence et de la connais-
sance intérieure. Et si nous 
allions plus loin que le bruit 
ambiant et l’actualité pour 
plonger en nous-mêmes ? 
Comment ferions-nous ? Et 
que verrions-nous ? L’ouvrage 
y répond pratiquement sous 
la forme de 26 méditations 
guidées par les lettres de l’al-
phabet.

(Editions Aluna, 164 pages)

Observer le ciel la nuit

Robin Kerrod
L’ouvrage se veut un « kit interac-
tif » pour l’astronome débutant. 
Il comprend un livre qui regorge 
d’informations essentielles pour 
s’initier à l’astronomie (avec les 
cartes des principales constel-
lations visibles chaque mois de 
l’année) et le « cherche étoile »  
qui est un outil d’observation 
indispensable pour l’astronome 
(disques ajustables qui révèlent 
la position des principales 
constellations à tout moment de 
l’année). 

L’astronomie dévoile ses secrets 

grâce à ce très beau livre illustré 
de plus de 200 photos.

(Editions du Gerfaut, 128 pages)

A la découverte du 
ventre et de ses 
bactéries

Marcel Roberfroid
À travers le récit de son che-
minement personnel, l’auteur 
nous invite à découvrir la vita-
lité dont il reconnaît le ventre 
comme un acteur essentiel. 
Interrogeant les bactéries qui 
nous habitent, indispensables à 
toutes les formes de vie, il pro-
pose des pistes, des exercices, 
des changements au quotidien 
pour les comprendre, les res-
pecter et les nourrir. Originale, 
sa démarche bouscule et revi-
site certaines idées reçues. Par 
l’étude du fonctionnement du 
ventre, il jette un regard inédit 
sur la vie dans sa dimension 
inéluctablement symbiotique.

Fondé sur les données scien-
tifiques récentes, le texte 
reste accessible à tous. Les 
très belles illustrations de 
Bénédicte Delanghe l’égayent 
et lui confèrent une légèreté 
qui rend sa lecture aisée et 
agréable. Un voyage passion-
nant où l’on comprend les 
liens qui, grâce au ventre, nous 
unissent au monde bactérien 
mais aussi à toute la nature.

(Ed. Josette Lyon, 258 pages)
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L’Hypnothérapie
        Accéder au subconscient pour atteindre ses objectifs
Qu’est-ce que l’hypnothérapie ? Quelles en sont les différentes formes ? Quels 
sont les principaux avantages et les traitements habituels ? Eléments de réponse.

Dérivé du mot grec « hypnos » pour « sommeil »,  
l’hypnothérapie est pratiquée dans le 
monde entier depuis la nuit des temps. Des 
guérisseurs, chamans, sorciers, sages, fakirs 
hindous, yogis indiens et mages persans 
ont pratiqué l’hypnothérapie sous des noms 
différents au fil des âges. Les Egyptiens en 
3000 av. J-C. utilisaient ce qu’ils appelaient 
le « sommeil du temple ». Les prêtres 
considéraient que le pouvoir spécial du  
« sommeil induit » avait des effets bénéfiques 
sur la guérison. Les temples d’Imhotep, situés 
dans des régions du Moyen-Orient et d’Afrique, 
étaient ainsi populaires pour le « sommeil 
sanctuaire » et la « thérapie du sommeil ».  
Les Hébreux utilisaient des exercices de 
respiration, de méditation et de chant pour 
produire un effet hypnotique sous le terme 
de « Kavanah », considéré aujourd’hui comme 
une forme d’auto-hypnose.

De nos jours, l’hypnothérapie est un acte 
thérapeutique qui prend la forme d’une 

relaxation guidée visant une modification 
de l’attention afin d’atteindre un état de 
conscience modifié accru et réceptif. 
L’attention peut être si concentrée et intense 
que l’on peut totalement oublier ce qui se 
passe autour de nous. Dans cet état hypnotique 
naturel, induit par un thérapeute qualifié, une 
personne peut concentrer son attention sur 
des pensées ou des tâches spécifiques et 
devenir réceptive à une reprogrammation de 
ses comportements, attitudes ou sentiments.

Les différents types d’hypnothérapie

Comme pour de nombreuses thérapies, 
les formes varient d’une école de pensée à 
l’autre. Dans le domaine de l’hypnothérapie, 
il existe des traitements traditionnels, la 
méthode ericksonienne, l’hypnothérapie axée 
sur les solutions, les formes cognitives et 
comportementales ou encore curatives.

•  La forme traditionnelle est celle pratiquée 
par la plupart des hypnotiseurs. Elle consiste 
souvent en une suggestion directe visant 



SAVEZ-VOUS QUE VOUS FAITES DE 
L’AUTO-HYPNOSE À VOTRE INSU ?

Et si vous testiez l’auto-hypnose POSITIVE pour guérir  
OU vous épanouir? 

www.nouvellehypnose.com / eric-mairlot.eu / eric-mairlot-neuropsychiatre.be

Avenue Ducpétiaux 72, 1060 Bruxelles 
+32 2 538 38 10 ~ info@nouvellehypnose.com

•   Rester mince une fois pour toute, en 
augmentant votre plaisir. (poids ou 
boulimie; 13/12/19, 12/02/2020)

•  Arrêter de fumer en restant mince et de 
bonne humeur. (03/2/2020)

•  Retrouver un sommeil récupérateur 
et augmentez votre énergie. (12/03-
01/04/20)

•   S'épanouir sexuellement : seul(e) ou à 
deux ! (17/12-08/05)

•  Se protéger du stress et du burn-out. 
(18/12) (16/12)

•  Donner à vos ENFANTS (07/12-01/02) 
ET ADOS (21/12-08/02) un outil pour 
gérer leurs émotions et devenir de vrais 
champions !

•  WE de formation à l’auto-thérapie des 
émotions par le Dr Isabelle Nicklès de 
l'Université de Montpellier et 8 et 9 mai 19

L’institut en quelques chiffres
30 ans d’expertise du directeur, le Dr Eric MAIRLOT, Neuro-psychiatre

25 ans - fondation du 1er centre d’hypnose en Belgique, de consultations pour tous et de 
Formations pour professionnels.

80% de réussite 1 an après les ateliers tabac.

15 thérapeutes avec 1 service d’orientation par 1 psychologue (téléphone ou mail) :  
4 médecins, 7 psychologues, 1 assistant en psychologie, 1 kiné psychothérapeute,  
1 coach-psychothérapeute, 1 sexothérapeute

L’INH : Institut de Nouvelle Hypnose, Pionnier en nouvelle Hypnose, 
Le CTB, Centre de thérapie brèves; spécialiste en Psychothérapies du changement  
et en Hypnose Ericksonienne, vous accueille du lundi au samedi en consultation privée.

 A chaque envie son atelier
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l’élimination des symptômes. Si le but est 
d’arrêter de fumer, l’hypnotiseur expérimenté 
utilisera la méthode traditionnelle et 
demandera au patient de visualiser les effets 
négatifs du tabagisme, la douleur que cela 
provoque pour les yeux et le nez ou encore la 
désagréable odeur de fumée. L’hypnotiseur 
induit alors l’idée et le ressenti que le patient 
se sente parfaitement OK sans fumer et lui 
suggère, par exemple, de se rappeler des 
effets négatifs à chaque fois qu’il ressentira 
le besoin de prendre une cigarette. 

•  L’hypnose ericksonienne, fondée par le 
psychiatre Milton Erickson (1901-1980), connu 
comme le père de l’hypnothérapie moderne, 
est à l’opposé de la forme traditionnelle 
par l’utilisation de suggestions indirectes, 
de métaphores et de récits. On pense que 
cette méthode est plus efficace que la 
forme traditionnelle car il est beaucoup 
plus difficile de résister à une suggestion 
indirecte. 

Erickson estimait que le langage de 
l’inconscient était l’imagination et la 
métaphore. Selon cette vision, l’esprit 
subconscient traiterait davantage ces 
histoires et métaphores comme des messages 
codés que ne le ferait l’esprit conscient.

•  L’hypnothérapie centrée sur la solution se 
concentre sur l’issue du problème plutôt 
que sur le problème lui-même. Elle est 
considérée comme efficace pour inspirer 
un changement en peu de temps. La clé 
principale de ce type d’hypnothérapie 
consiste à se fixer des objectifs futurs. Une 
fois l’objectif défini, l’hypnothérapeute peut 
suggérer quelque chose comme : « À quoi 
ressemblerait votre avenir si le problème 
rencontré s’améliorait ? Qu’est-ce qui 
changerait ? » Ceci afin d’aider à ce que la 
solution devienne évidente et très concrète.

•  L’hypnothérapie cognitive et 
comportementale essaie d’aider à connecter 
et à aligner l’esprit subconscient et conscient 
vers une nouvelle compréhension de la 
réalité. Cela se fait en menant de manière 
positive un changement émotionnel, 

comportemental, cognitif et symptomatique. 
Cette technique combine souvent la 
psychologie positive, les neurosciences et 
la Programmation Neuro Linguistique (PNL). 

•  L’hypnothérapie curative est utilisée pour 
aider le patient à comprendre pourquoi son 
inconscient produit des symptômes négatifs 
ou indésirables. Le succès est atteint en 
examinant l’événement initial qui a perturbé 
le vécu subconscient, essentiellement en 
identifiant et en corrigeant la ou les raisons 
pour lesquelles le problème persiste. 

Utilisations les plus courantes de 
l’hypnothérapie

Parmi les utilisations les plus courantes de 
l’hypnothérapie, on peut citer le stress, les 
maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, 
l’obésité, le diabète et les troubles du sommeil. 
Elle peut aussi aider à l’accouchement, elle se 
nomme alors « HypnoNaissance ». C’est un 
type d’auto-hypnose spécifiquement utilisée 
pour aider à calmer la mère et à maintenir un 
environnement détendu pendant le ‘travail’.

L’hypnothérapie peut aussi être utilisée 
contre la dépression et l’anxiété. Elle est 
également efficace pour soigner les troubles 
de l’alimentation et est d’ailleurs couramment 
utilisée pour aider à la perte de poids. Selon 
une étude publiée en ‘86, le traitement par 
l’hypnose pour perdre du poids est 30 fois plus 
efficace qu’un simple régime ! 

Cependant, de tous les maux pour lesquels 
les patients ont recours à une forme 
d’hypnothérapie, traiter une dépendance reste 
l’objectif principal des consultations. Il faut 
dire que, parmi toutes les méthodes d’arrêt 
de la dépendance — en particulier en ce qui 
concerne le tabac — l’hypnothérapie possède 
le taux de succès le plus élevé. Selon une 
étude de l’Université de l’Iowa concernant le 
sevrage par rapport au tabac, l’hypnose est 3 
fois plus efficace que le patch à la nicotine et 
15 fois plus efficace que la simple volonté.
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L’hypnothérapie est une méthode de 
traitement tellement répandue de nos jours 
que de nombreux acteurs et athlètes célèbres 
l’utilisent régulièrement. Citons : l’équipe de 
baseball des White Sox aux USA ; l’équipe de 
ski suisse qui emploie un hypnothérapeute 
à temps plein ; les acteurs Bruce Willis et 
Orlando Bloom (perte de poids), le golfeur Tiger 
Woods (peur de parler en public) ou encore la 
princesse Kate Middleton (HypnoNaissance).

Amélioration du sommeil et hypno-

thérapie 
Dans une étude suisse récente, des 

chercheurs ont pu conclure que ceux 

qui faisaient une sieste quotidienne tout 

en écoutant une suggestion hypnotique, 

dormaient 80% de plus dans le ‘cycle 

lent’ de sommeil (le plus profond et le 

plus ‘réparateur’) que ceux qui ne fai-

saient qu’une simple sieste. 

Et, contrairement aux médicaments, 

l’hypnothérapie n’a pas d’effets secon-

daires indésirables !

RÉFÉRENCES :  • « Manuel pratique d’hypnothérapie » de G. Poupard, V. S. Martin & A. Bilheran chez 
InterEditions • « Traité d’hypnothérapie » d’A. Bioy & D. Michaux chez Dunod • « Hypnothérapie. Une 
approche intégrative » de D. Varma chez L’Harmattan.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

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 
• 27 février au 1er mars 2020 

ou
• 25 au 28 septembre 2020
Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

PMS 7424 PMS 2398

20191118_Pub_AgendaPlus_62x97.indd   1 18-11-19   14:30:00



28 /  êtreêtreplusplus

   les  Pros

BEGHEIN Béatrice
Rue Jean d’Ardenne 32 à 1050 Bruxelles
0476 730 424 
Beatrice.beghein@gmail.com
www.flashcoaching.be
Anneau gastrique par hypnose pour que Mincir 
= Plaisir. Hypnose émotionnelle, un soulage-
ment rapide et efficace. Programme StopTa-
bac. Hypnose sacrée. Vers une Vie plus légère !

CENTRE BASTIN
Rue Dourlet, 27A - 27B à 6000 Charleroi
071 41 10 26
centre.bastin@gmail.com
Hypnose - Stop tabac, stop sucre, stop tocs, 
anxiété et peurs diverses, amincissement.

DUMONT Christelle
23 Av Edmond Theunissen à Linkebeek ou 
Loverval
0476 635 241
info@sagatoa.com
www.sagatoa.com
Spécialiste certifiée en hypnose sur les 
deuils traumatiques (défunt, perte d’enfants, 
amour,...) et les traumas.

FORMATHERA - Marie-Pierre PREUD’HOMME
Rue Alfred Deborre 28 à 4101 Jemeppe
0478 997 157
info@formathera.be
www.formathera.be
Envie d’apprendre l’(auto)-hypnose Erickso-
nienne, pour vous ou aider les autres ? Vous 
allez vous exercer, comprendre, intégrer, 
pratiquer ! Petit groupe, conditions réelles de 
pratique.

GALLEZ Xavier
Rue de la Ridale, 1 à 5081 Meux
0473 564 728
www.archiom-hypnose.com
Hypnose thérapeutique, développement per-
sonnel et professionnel, préparation mentale. 
A Namur et Meux.

HANON Corine
Rue Joseph Bens, 72 – 1180 Uccle
0494 162 288
www.facebook.com/hypnoseetmeditation/
www.hypnoseetmeditation.be
Praticienne en hypnose, coach mieux-être et 
méditation depuis plus de 31 ans. Libérez-vous 
de vos blocages : tabac, alimentation, fatigue, 
insomnie, stress, phobies, …

HEYNEN-RADEMAKERS Véronique
Rue Marianne 29
1180 Bruxelles
0474 387 160
info@paixinterieure.be
www.hypnose-humaniste.be
Voie d’éveil, l’Hypnose Humaniste est approche 
thérapeutique efficace en ouverture de 
Conscience. 
Consultations et formations reconnues par 
l’IFHE.

HYPNOPHIL
Waterloo et Tubize 
0 475 237 967
philippe@hypnophil.be  
www.hypnophil.be
Osez l’hypnose ! Philippe Schwartz spécialisé 
en hypnose flash-intégrative pour adultes, 
ados & enfants. Art-thérapie si les mots ne 
suffisent pas.

PREUD’HOMME Marie-Pierre
Rue Alfred Deborre 28 à 4101 Jemeppe
0478 997 157
marie-pierre@hypnosepreudhomme.be
www.hypnose-preudhomme.be
Besoin de maigrir ou d’apaiser votre com-
portement alimentaire ? L’hypnose permet 
d’agir durablement, puissamment au niveau 
inconscient !

de l’hypnose
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Hypnose Thérapeutique  
et/ou Réalité Virtuelle  

pour la gestion du stress,  
burn out, crise d’angoisse, phobies.

0493 56 33 31 
www.relaxmind.be

Centre Amethyst à Eghezée
www.centre-amethyst.com

Consultations & formations

Comment faire de votre poids votre plus 
bel outil de développement personnel et 

vous libérer de ce qui vous pèse ?
Région de Gerpinnes-Bultia

0494 70 65 92

L’AMINCISSEMENT 
HOLISTIQUE

• Coaching de vie
• Coaching de carrrière
• Coaching d’équipe
• Coaching de gestion

Rue du Ham 124 - 1180 Bruxelles

Dominique DEPASSE
0497 513 964

pro.life.solutions.coaching@gmail.com

-----------
Jean-Charles GATELET

0472 787 071
jean-charles@gatelet.coach

RADOUX Daniel Ph.D.
Chaussée de Louvain, 87
5310 Éghezée 
0476 501 113
d.radoux@skynet.be
www.iani.info
Biologiste du comportement humain et ani-
mal. Docteur en sciences. Psychothérapeute.

Conférenciers dans des congrès internatio-
naux d’hypnose et de psychothérapie (voir site 
web)
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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 ...

FICHE PRATIQUE
Idées pour un éco-Noël Idées pour un éco-Noël 

durable & abordabledurable & abordable

Tout en mêlant convivialité et moments de bonheur, la fête de Noël est aussi synonyme 

d’impacts importants sur la planète. Comment faire pour les réduire tout en maintenant 

l’esprit festif ? Voici quelques idées.

SAPIN NATUREL, ARTIFICIEL SAPIN NATUREL, ARTIFICIEL 

OU FAIT-MAISON ?OU FAIT-MAISON ?
Même si la majorité des sapins sont cultivés en 

Wallonie, 85% des 5 millions produits chaque an-

née sont destinés à l’exportation... Et leur culture 

intensive ne fait pas que des heureux : produits 

chimiques, érosion, monoculture, … les critiques 

ne manquent pas. La dénomination « sapin natu-

rel » est donc à revoir. Si on ne peut s’en passer, 

optons pour un modèle vendu en pot et essayons 

de le replanter après les fêtes (même si peu sur-

vivent…).

Un modèle artificiel est-il mieux ? S’il a le mérite 

d’être réutilisable, il faut l’utiliser durant au moins 

20 ans pour compenser l’impact de sa fabrication 

et de son transport. Il a le défaut d’être souvent 

fabriqué à l’autre bout du monde à partir de maté-

riaux non recyclés (du plastique, donc du pétrole), 

dégageant des COV pendant des années. On ne 

parlera même pas du « flocage » simulant la 

neige artificielle et libérant quantité de polluants 

dans l’air de la maison…

Bon, alors on se lance dans une création-maison ?  

Ouiii ! C’est vraiment LA meilleure solution du 

point de vue environnemental si on utilise des 

matériaux naturels locaux : branches, bois flotté, 

en écorces ou en cartons recyclés, … Il n’y a pas 

de limite à l’imagination !

ECO-DÉCO & ILLUMINATIONECO-DÉCO & ILLUMINATION

Utiliser les décos que l’on a déjà, c’est le meil-

leur réflexe pour le budget et l’environnement. 

Avant tout achat, on commence donc par faire 

un inventaire. Une guirlande ne s’allume plus ? Il 

manque une cordelette à une déco ? On répare 

ce qui est cassé au lieu de le remplacer.

Lors de l’achat, privilégions les guirlandes à leds 

(qui consomment jusqu’à 95% de moins) et pen-

sons à les éteindre dès que nous n’en profitons 

pas. Il existe également des guirlandes solaires 

(autonomie ± 6 h).

Bref, libérons notre créativité et impliquons les 

enfants —> atelier ‘Déco de Noël 1.0’, c’est parti !

DES CADEAUX ? OUI MAIS DES CADEAUX ? OUI MAIS 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRON-RESPECTUEUX DE L’ENVIRON-

NEMENT !NEMENT !
Optons pour des cadeaux utiles, qui durent 

longtemps et qui ne consomment pas ou peu 

d’énergie. Des cadeaux dont la technologie ou 

la composition respectent l’environnement. 

Des présents « pédagogiques » ou véhiculant 

certains messages : jeux de sensibilisation, jeux 

coopératifs, articles issus du commerce équi-

table, …

Il y a aussi les cadeaux d’occasion (selon une 

étude ADEME, contrairement à l’idée reçue, 72% 

des enfants de moins de 15 ans apprécient de 

façon égale les cadeaux d’occasion).

Le top : confectionner soi-même les cadeaux : 

cosmétiques-bio, confitures-maison, dessous 

de plat, porte-clefs, … A nouveau, il n’y a pas de 

limite à la créativité ;-)

REPAS DE NOËL : OPTONS REPAS DE NOËL : OPTONS 

POUR LA SIMPLICITÉPOUR LA SIMPLICITÉ
Favorisons les aliments bio, locaux et de saison 

et réduisons le gaspillage alimentaire, notam-

ment en préparant les justes quantités et en cui-

sinant les restes.

>>> voir aussi l’article « Des fêtes… oui mais 

végétariennes ! » dans cette même édition.

Manque d’inspiration ? Consultez la fiche  

« Préparer un Noël fait maison » sur ecoconso.be
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192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 0494/15.75.75
www.maryhash.be

En recherche de nouv. collaboratrices
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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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Cycle d’approfondissement  Cycle d’approfondissement  
de la pleine conscience Etre Plus de la pleine conscience Etre Plus 
en partenariat avecen partenariat avec  Esprit ClairEsprit Clair  

magazine - salons
annuaire - online

êtreêtreplusplus

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.

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 médita-

tion auprès des maîtres tibétains proches du Dalai 
Lama et collabore pendant trente ans à leur travail 

en tant qu’interprète et enseignant de la médita-
tion 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) : passés les deux premiers dimanches en 
octobre et novembre, le cycle se poursuit avec  
les 3 dates suivantes.

15/12/19 :    Le Pouvoir de la Compassion par l’écoute pro-
fonde, par Dat Phan-Angevin

02/02/20 :  Le cœur de la sagesse du bouddhisme,  
par Olivier Raurich 

22/03/20 :  Le silence et ses bienfaits,  
par Dat Phan-Angevin 

Terre d’Eveil 80 € la journée Pour votre inscription, envoyer 
un mail à www.etreplus-ateliers.be

VOUS  POUVEZ  PART I C I PER  À  UNE  SEULE  JOURNÉE  VOUS  POUVEZ  PART I C I PER  À  UNE  SEULE  JOURNÉE  
OU  PLUS I EURS ,  AU  CHO I X .OU  PLUS I EURS ,  AU  CHO I X .

Un nouveau site créé en complément 
de l’annuaire papier.
Plus de visibilité, plus de référencement.
UNE CHANCE UNIQUE DE MIEUX VOUS FAIRE CONNAÎTRE.

Vous êtes thérapeute, praticien de santé - Vous organisez des stages ou vous gérez 
un centre de stage - Vous avez un magasin d’alimentation naturelle, - Vous êtes 
investi dans une association pour l’environnement, la santé naturelle,  le bien-être, 
le développement personnel,

DU NOUVEAU POUR 
L’ ANNUAIRE ETRE PLUS 2020
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Votre boussole médecine douce, bien-être et transition

Annuel Gratuitannuaire.etreplus.be

Supplément au mensuel 
êtreplus

Plus de 2500 références 
pour votre bien-être !

2020

L’annuaire du mensuel ‘êtreplus’, la référence des thérapeutes et des professionnels
du bien-être en Belgique francophone, sur le papier et sur le web !

Plus de 50.000  
exemplaires distribués.

Plus de 200.000  
personnes touchées.

Portée potentielle 
2 000 000 
personnes

Inscrivez-vous avant le 10 décembre 2019 sur notre site :
annuaire.etreplus.be
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le famillefamille

La fin de l’année est la période pour se La fin de l’année est la période pour se 
réunir dans la joie et la bonne humeur, réunir dans la joie et la bonne humeur, 
mais la réalité n’est pas toujours aussi mais la réalité n’est pas toujours aussi 
simple. Alors, les fêtes de famille enfer simple. Alors, les fêtes de famille enfer 
ou moments inoubliables ?ou moments inoubliables ?

La Famille
Le Larousse définit la famille de la manière 
suivante : ensemble de personnes qui ont 
des liens de parenté par le sang ou par 
alliance. Cette notion ne cesse d’évoluer 
au rythme des mouvances de la société et 
c’est loin d’être simple. Dorénavant on parle 
aussi de familles monoparentales, recom-
posées, homoparentales,… Quelque soit sa 
forme, sa dynamique lui est propre et sou-
vent complexe. Certaines familles de petite 
taille n’arrivent pas à communiquer alors 
que d’autres grandes familles s’entendent 
à merveille. 

Les fêtes de fin d’année
Pour certaines personnes, elles repré-
sentent la joie, la génorosité, une bonne 
table et son lot de rires. D’autres par 
contre, les détestent  car la notion de 
plaisir est remplacée par celle d’obliga-
tion. L’envie et la bonne humeur ne sont 
plus au rendez-vous. Comme le dit Marie 
Andersen, psychologue et psychothéra-
peute, autrice de « L’emprise familiale. 
Comment se défaire de son enfance »1 : 
« Il est encore tabou, aujourd’hui, de dire 
que la famille n’est pas forcément un 
havre de paix et que ses membres ne sont 
pas toujours bienveillants et réconfor-
tants.»2 
Pourtant c’est une réalité vécue par une 
bonne partie de la population. A certaines 
tables de fêtes, on se parle avec fran-
chise, mais sans gants et les vieux dos-
siers refont surface plombant en général 

rapidement l’ambiance. A d’autres tables 
on parle de tout sauf de soi car cela ne se 
fait pas. A cela s’ajoute les stigmates liés 
au rôle que chacun a toujours joué parmi 
les siens dont il est très difficile de sortir 
et le fait que les parents traitent souvent 
leurs enfants encore comme « des » en-
fants, même à quarante ans, ce qui a le 
don de les rendre dingues ! 

Un peu de légereté 
Pour ceux qui redoutent ce rendez-vous 
annuel, qui ont la boule au ventre rien qu’à 
y penser, il faut commencer par positiver et 
relativiser en se disant qu’au final. Il ne s’agit 
que de quelques heures et que cela sera 
vite derrière soi. Si on a une petite famille et 
que cela nous rend maussade car on envie 
les grande frateries, il suffit d’ouvrir la porte 
aux amis qui vivent la même chose et de 
remplacer les liens de parenté par les liens 
du cœur pour un super repas style auberge 
espagnole. Regarder un des traditionnels 
films de Noël avant la réunion familiale 
peut nous mettre dans un état d’esprit plus 
léger. Si l’ambiance a tendance à vite dégé-
nérer, attention à ne pas noyer sa nervosité 
dans l’alcool car cela délie les langues et 
le résultat est souvent fâcheux. Le mieux 
est de s’isoler un moment quand on sent la 
tension monter et surtout de se parer de ses 
précieux alliés de ce genre de moments :  
l’auto-dérision et le 
lâcher-prise !  

Respirez, ça va aller. 
Bonne année à tous !

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

1L’emprise familiale :  Comment s’affranchir de son enfance et 
choisir enfin sa vie, Ixelles Editions

2Article de L’Express.fr du 04/09/19
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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 :  
16/2 - 8-22/3 - 26/4 - 17/5 - 14/6/20 de 10h à 17h30 

Ateliers-Découverte gratuits : mer. 27/11 - lun. 2/12 - 6/1/20 de 19h à 22h  
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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S’inspirer en ville
Nos villes sont des espaces où les défis de l’accroissement de la population 
mondiale, de la migration, de la mobilité, des enjeux écologiques et du vivre-
ensemble se font le plus sentir. Comment devenir des êtres inspirés et contribuer 
à pacifier notre environnement urbain dans ces environnements qui concentrent 
ces défis majeurs. 

Les enjeux sont de taille. Le dernier rapport 
du Forum Économique Mondial (WEF 2019) 
fait état de l’élargissement des villes un 
peu près partout sur la Planète. Dans une 
trentaine d’années, près des trois-quarts de 
la population mondiale vivra dans des zones 
urbaines. 

Ce sont pourtant elles qui utilisent 
actuellement près de deux-tiers des 
ressources et de l’énergie de la planète. Selon 
l’ONU, 2,5 milliards de personnes de plus 
habiteront dans les villes d’ici 2050. L’Europe 
est le continent le plus urbanisé au monde. 
Quatre-vingts pour cent de sa population vit 
dans un environnement urbain. Et cela ne fera 
que s’accroître. 

Ce phénomène que l’on appelle « l’étalement 
des villes » ne fait pas l’impasse sur la 
Capitale belge. Selon l’Ibsa (Institut Bruxellois 
de Statistiques et d’Analyse), Bruxelles 
comptera près de 200.000 personnes de plus 
qu’aujourd’hui dans cinquante ans.  

Chaos ou opportunité ?

Dans ce contexte de forte évolution 
démographique de la ville, le défi pour les 
décideurs est d’améliorer la performance 
écologique de la ville pour ce qui concerne 
l’aménagement du territoire, en développant 
plus d’espaces verts, en favorisant une mobilité 
propre et fluide et en transformant la densité 
urbaine en force créative où l’humain forme 
l’élément central de la ville tout en résolvant 
les inégalités sociales et territoriales. 

Rendre la mobilité durable est l’une des 
priorités majeures pour réussir cette transition 
et pour éviter que les villes n’étouffent sous le 
poids de la densification.  

Les routes encombrées qui sillonnent la ville 
fracturent et morcellent le paysage urbain 
de part en part, isolant des pans de villes en 
les rendant bruyants, plus pollués et moins 
attractifs . La mobilité est un facteur-clé dans 
l’aménagement de la ville de demain. 

Le désert, voilà bien un endroit 
qui plonge chacun face à soi-même. 
Pas moyen de tricher dans le désert. 
Dès l’apparition des premières 
dunes, le désert opère son œuvre, 
à chaque fois singulière.

Qu’entend-on par     
dans le désert ?
C’est une aventure humaine avant tout, où tout 
est prétexte à se poser, à accueillir, à partager, 
à s’ouvrir à du neuf. Le désert est un lieu par 
excellence qui permet de se défaire de ce dont 
nous n’avons plus besoin.
Le mot « rando » fait référence au fait que l’on 
chemine 4 à 5 heures par jour, tranquillement, 
au rythme du groupe. La marche, parfois en 
silence, permet à chacun de se mettre à l’écoute 
de soi. On y reprend contact avec ses désirs 
profonds, ses valeurs et ses émotions. Marcher 
permet aussi de « transpirer la civilisation » 
et de revenir avec une bonne dose d’énergie 
supplémentaire.
Le mot « atelier », fait référence aux temps de 
rencontre proposés pour l’ensemble du groupe 
(toujours libres) le matin, à midi et le soir. 
Ces moments ouvrent à plus d’intériorité et 
permettent la magie de la rencontre avec soi, 
les autres, l’Autre. Certains y laisseront leurs 
peurs, d’autres leurs tristesses ou leurs colères. 
Beaucoup y trouveront la joie.

“rando-atelier”             est destiné ce voyage?
 Tout le monde y est le bienvenu, quel que 
soit son âge, son métier, ses qualités. C’est 
une démarche accessible à toute personne 
ayant une condition physique « moyenne » et 
qui souhaite se ressourcer dans un contexte où 
je veille un maximum à la sécurité matérielle 
et émotionnelle de chacun, notamment en 
étant attentive au respect de tous les instants 
entre les participants. Chacun suit son 
rythme, respecte là où il est, là où il va.

Quels sont         du voyage? 
Ils sont multiples et propres à chacun : certains 
voudront faire un break, d’autres voudront 
se connecter à la beauté de la nature, d’autres 
encore auront besoin de se reconnecter à 
eux-mêmes, de faire le point, de passer un cap, 
de faire un deuil. 
Le point commun sera la bienveillance, thème 
de la semaine. Etre à ma place, tel(le) que 
je suis et me sentir accueilli(e), respecté(e) 
dans ce que j’ai à recevoir et à donner, sans 
être jugé (e). C’est à ce rendez-vous que nous 
convie la bienveillance : à faire cette expérience 
d’ouverture du cœur et voir où elle nous mène.

A qui

les objectifs

Anne-Cécile ANNET
Formatrice certifiée en CNV. Thérapeute PCI.

OOrrggaanniissaattiioonn  DDEESSEERRTT  LLUUMMIIEERREE
Renseignement : 081 21 62 43 • 0497 022 344 • annet.ac@belgacom.net

1122  jjoouurrss
dduu  33    aauu  1144  mmaarrss  22002200

RANDO-ATELIER
dans le désert tunisien
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Le désert, voilà bien un endroit 
qui plonge chacun face à soi-même. 
Pas moyen de tricher dans le désert. 
Dès l’apparition des premières 
dunes, le désert opère son œuvre, 
à chaque fois singulière.

Qu’entend-on par     
dans le désert ?
C’est une aventure humaine avant tout, où tout 
est prétexte à se poser, à accueillir, à partager, 
à s’ouvrir à du neuf. Le désert est un lieu par 
excellence qui permet de se défaire de ce dont 
nous n’avons plus besoin.
Le mot « rando » fait référence au fait que l’on 
chemine 4 à 5 heures par jour, tranquillement, 
au rythme du groupe. La marche, parfois en 
silence, permet à chacun de se mettre à l’écoute 
de soi. On y reprend contact avec ses désirs 
profonds, ses valeurs et ses émotions. Marcher 
permet aussi de « transpirer la civilisation » 
et de revenir avec une bonne dose d’énergie 
supplémentaire.
Le mot « atelier », fait référence aux temps de 
rencontre proposés pour l’ensemble du groupe 
(toujours libres) le matin, à midi et le soir. 
Ces moments ouvrent à plus d’intériorité et 
permettent la magie de la rencontre avec soi, 
les autres, l’Autre. Certains y laisseront leurs 
peurs, d’autres leurs tristesses ou leurs colères. 
Beaucoup y trouveront la joie.

“rando-atelier”             est destiné ce voyage?
 Tout le monde y est le bienvenu, quel que 
soit son âge, son métier, ses qualités. C’est 
une démarche accessible à toute personne 
ayant une condition physique « moyenne » et 
qui souhaite se ressourcer dans un contexte où 
je veille un maximum à la sécurité matérielle 
et émotionnelle de chacun, notamment en 
étant attentive au respect de tous les instants 
entre les participants. Chacun suit son 
rythme, respecte là où il est, là où il va.

Quels sont         du voyage? 
Ils sont multiples et propres à chacun : certains 
voudront faire un break, d’autres voudront 
se connecter à la beauté de la nature, d’autres 
encore auront besoin de se reconnecter à 
eux-mêmes, de faire le point, de passer un cap, 
de faire un deuil. 
Le point commun sera la bienveillance, thème 
de la semaine. Etre à ma place, tel(le) que 
je suis et me sentir accueilli(e), respecté(e) 
dans ce que j’ai à recevoir et à donner, sans 
être jugé (e). C’est à ce rendez-vous que nous 
convie la bienveillance : à faire cette expérience 
d’ouverture du cœur et voir où elle nous mène.

A qui

les objectifs

Anne-Cécile ANNET
Formatrice certifiée en CNV. Thérapeute PCI.

OOrrggaanniissaattiioonn  DDEESSEERRTT  LLUUMMIIEERREE
Renseignement : 081 21 62 43 • 0497 022 344 • annet.ac@belgacom.net

1122  jjoouurrss
dduu  33    aauu  1144  mmaarrss  22002200

RANDO-ATELIER
dans le désert tunisien
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Pourtant, l’usage de la voiture est à ce jour 
encore toujours en augmentation constante. 

A Bruxelles, ce ne sont pas moins de 190.000 
voitures qui entrent quotidiennement en 
ville.  Et ce ne sont pas moins de 175.000 
voitures que les Bruxellois utilisent pour se 
déplacer en ville. Les chiffres de Bruxelles 
Environnement sont édifiants : pour leurs 
déplacements urbains, 25% des bruxellois 
font des déplacements dont la distance est 
inférieure à 1 km.  37% des déplacements en 
voiture se font sur une distance de 3 à 5 km et 
seulement 20% des déplacements en voiture à 
Bruxelles se font sur une distance de plus de 
10 km. 

Multimodalité

De là découle l’idée assez évidente 
qu’il convient de changer nos modes de 
déplacement en limitant l’usage de la voiture 
(on interdit dès à présent des voitures plus 
polluantes dans de plus en plus de villes en 
Europe de l’Ouest) et en favorisant l’usage 
multimodal de tous moyens de transports 
disponibles. Le déplacement multimodal, 
prônant une façon plus intelligente de se 
déplacer en ville, intègre donc différents modes 
de déplacement urbain (transport en commun, 
voitures partagées, vélos, scooters électriques, 
trottinettes partagées, la marche,...)  
pour fluidifier nos déplacements. Une jeune 
start-up, Jeasy, propose par l’intermédiaire de 
son application, des itinéraires multimodaux 
pour se rendre d’un point à un autre en ville. A 
la différence d’un “simple” GPS qui ne prend en 
compte qu’un (ou deux) moyens de transport 
(auto, vélo, à pied), l’application multimodale 
propose grâce à des algorithmes complexes 
l’itinéraire le plus rapide pour relier un point A 
à un point B en intégrant différents moyens de 
transports mis à la disposition du public. 

De plus en plus d’acteurs privés sautent 
dans la brèche de la mobilité urbaine. Des 
solutions surgissent de partout, avec parfois 
des encombrements causés par cette 
mutation rapide (trottinettes garées n’importe 
où, non-respect des règles de circulation, 
conduite dangereuse,...). Ces mutations des 
modes de déplacement urbain et la façon 
dont nous expérimentons la ville évoluent 
plus rapidement que les villes elles-mêmes 
et obligent les autorités publiques à trouver 

des solutions à ces tensions émergentes d’un 
nouveau type. 

La question du sens dans nos déplacements

Pourtant, renouveler l’expérience du 
déplacement urbain en différenciant les 
moyens de transport ne suffit pas pour 
harmoniser la fluidité de nos villes. Pour 
rendre nos villes écologiques en proposant de 
nouveaux espaces verts et du déplacement 
multimodal, ne faut-il pas aussi changer propre 
notre rapport à la ville? Ne pouvons-nous 
pas aussi considérer un déplacement urbain 
comme une expérience qui a elle seule peut 
devenir vertueuse, voire source d’échange, 
voire même spirituelle ?  Comment est-ce que 
nos déplacement urbains, multiples, peuvent-
ils devenir des expériences qui donnent sens à 
nos vies pressées ? 

La ville est une myriade de réalités qui ne se 
rencontrent pas

À Bruxelles, nous passons d’une réalité à 
une autre en l’espace de quelques centaines 
de mètres, et nous nous en rendons à peine 
compte. La Commission européenne se situe 
à moins de 400 mètres de la petite commune 
de Saint-Josse-ten-Noode qui est également 
l’une des communes les plus diversifiées et les 
plus denses du pays. En l’espace de quelques 
arrêts de métro, on passe du quartier européen 
à Molenbeek, en traversant une juxtaposition 
de communautés qui ne se rencontrent pas 
forcément. 

Chaque quartier, chaque visage croisé dans 
nos déplacements peuvent potentiellement 
susciter quelque chose en nous, une 
impression, une émotion. Pour peu que l’on 
prenne conscience de cet instant précis. 
Chaque environnement, chaque visage est 
un révélateur potentiel d’émotions. Ce qui 
compte, c’est ce que nous décidons de faire 
avec nos perceptions ou avec nos émotions, 
qu’elles soient positives ou négatives. 
Accueillir ces perceptions et ces émotions 
et avoir un regard de compassion, d’empathie 
lors de ces traversées humaines, permet 
de transformer l’expérience de la ville, de 
transformer nos résistances en moteur et 
plus fondamentalement refermer par notre 
regard bienveillant le gouffre creusé par notre 
inattention, notre indifférence ou notre refus 
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Notre centre de ressourcement et d’aide à la guérison met à votre disposition 
plus de 500m² d’espace de relaxation et de soins entièrement privé.

 

Offrez à ceux que vous aimez un chèque cadeau ou un soin personnalisé ! 

(Coupon à remettre au centre pour bénéficier de ce tarif spécial fêtes)

StreSS, Burn out, Accident de lA vie... ?

Offre DéCOUVerTe 

Lit de cristal  
30’ offert

+ Biowell, bilan, lissage 
énergétique 40’ et Aqua 
relaxation musicale 30’

75€

2h

Offre DéTeNTe

1h30

75€

Lit de cristal  
30’ offert

et un soin Watsu ou 
Wata dans piscine 

à 34°C

Offre pLeiNe CONsCieNCe

1h30

75€

Lit de cristal  
30’ offert

et un soin  
personnalisé  
Access Bar

Offre BiOeNerGie

2h

75€

Lit de cristal  
30’ offert

+ Biowell, bilan, 
Biocor et lissage 

énergétique 60’

Rue Juste Chaput, 8 - 5150 Floriffoux (Belgique) 
+32 81/45.18.20 - +32 486/990.903  

centre.aquatherapie@gmail.com  
www.crystaluz.be

Prosveta Benelux – L’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

En cette période de fêtes, des cadeaux faciles à offrir ou à s’offrir

PROSVETA BENELUX – www.prosveta.be – prosveta@skynet.be - Tél. 00 32 (0)2 461 08 53

– Frais de port gratuits. Remise de 10% pour toute commande supérieure à 75 € –

Retrouvez toutes ces références ainsi que d’autres (CD, Brochures) sur www.prosveta.be

Réf. PQ2020FR – 13,90 €TTC Réf. T0030FR – 24 €TTCRéf. T0029FR – 19 €TTCRéf. CA2020FR – 11 €TTC

Agenda+_11_2019_Prosveta.indd   1Agenda+_11_2019_Prosveta.indd   1 15/11/2019   10:3915/11/2019   10:39

Représentant Commercial Bruxelles et Wallonie Étudiants en herboristerie/diététique

GDI nv - Konijnenboslaan 28 - 8470 Gistel - Tél. 059 56 72 20 - info@martera.com - www.martera.com

Profil:
Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à 
la recherche d’un représentant francophone. Vous 
visitez des magasins diététiques, bio et des 
prospects en Bruxelles et Wallonie. Vous faites 
aussi des démonstrations dans les magasins.

Offre: Un travail varié dans une entreprise jeune et  
dynamique. Vous obtenez un portefeuille de clients 
existants. Salaire: à discuter

Profil:
Des étudiants en herboristerie/diététique ou des 
personnes avec un grand intérêt personnel pour une  
alimentation saine pour nos démonstrations dans 
les magasins diététiques le samedi. Vous  êtes 
une personne communicative, intéressés dans 
nos produits et disponible pendant le weekend.

Offre: Salaire: à discuter

Envoyez votre CV avec la référence 
‘commercial’ à info@martera.com 

Envoyez votre CV avec la référence 
‘démo’ à info@martera.com 
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qu’opère la différence entre humains sur 
nous. En changeant de moyen de locomotion 
tout en changeant de regard, on peut changer 
le rapport que l’on entretient à la ville et par 
ce fait même s’inspirer de ce qui de prime 
abord nous indiffère ou de ce que l’on ne voit 
pas absorbés que nous sommes par notre 
quotidien. 

Rompre avec la routine

La marche urbaine est une façon extraordinaire 
pour rompre avec le sentiment de routine et 
pour quitter notre rapport fonctionnel avec la 
ville. Lorsqu’on se déplace en ville, on le fait 
avec le seul but de nous rendre quelque part, 
pourvu que cela se fasse le plus vite possible. 
Lorsqu’on décide de faire une partie de notre 
déplacement à pied, nous nous décentrons de 
notre seul objectif d’arriver quelque part pour 
expérimenter le “comment” on y arrive. 

Un marcheur normal parcourt un kilomètre en 

moins d’un quart d’heure. Cette distance est 
amplement suffisante pour relier un arrêt de 
transport en commun avec une destination. 

Marche et empathie

Allier marche, regard empathique et présence 
à soi et à son environnement, devient alors 
une expérience de sens et de reconnexion à 
nos perceptions et à nos propres émotions 
anesthésiées par les tracas, le stress, 
l’urgence de nos vies bien remplies. 

Sébastien de Fooz
Auteur de “Partir chez soi. Changer de regard. 

S’ouvrir à l’inattendu.” Ed. Racine 2019
www.sebastiendefooz.com

1https://fr.weforum.org/agenda/2019/10/pour-rendre-nos-villes-plus-vertes/
2https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf
3 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_
final_fr.pdf  
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Voilà une question que chacun se pose devant l’inconnu qu’est la mort. Est-ce une 
simple transition ? Où allons-nous ? Que faisons-nous ?
Il est certain que la plupart d’entre nous préfèrent ne pas penser qu’un jour notre 
corps physique ait suffi samment travaillé pour prendre enfi n un peu de repos. 
Cependant nous avons tous et toutes des attachements, et celui qui nous relie à 
notre corps physique n’étant pas le moindre. 
Le corps est un vêtement absolument indispensable à notre expérience terrestre, 
c’est le plus beau cadeau que l’on puisse recevoir pour expérimenter la matière. 
Pourtant il est important de ne pas avoir peur de le quitter, car c’est là une autre 
partie essentielle de l’histoire de notre vie. 
Nous sommes éternels, nous l’avons oublié et ce n’est pas un changement de corps 
qui fera la différence. Vivons comme ce que nous sommes vraiment : des êtres au 
potentiel infi ni et dont le temps et l’espace ne connaissent pas de limites. 

Anne Givaudan, Éditions SOIS

Léa, une jeune femme, vient de mourir dans un accident de la route ! Quand une 
voiture a percuté la sienne, elle n’imaginait pas ce qui l’attendait par la suite. 

C’est en vivant ses interrogations, ses découvertes et ses peurs que nous comprenons que la vie continue ! « Quel 
est cet inconnu dont la voix m’accompagne sans que je puisse voir son visage ? Comment puis-je vivre ces moments 
enfouis dans ma mémoire que je croyais avoir oubliés ? Une vie ressemble toujours à un roman dont on ne connait 
pas la fi n… Cette fois, Léa accompagnée de l’auteure du livre découvre ce que chacun de nous découvrira un jour et 
qui pourra changer notre vie !  237 pages

Disponible en librairie ou sur le site : http://sois.fr/livres/

Et si la vie continuait…
LE NOUVEAU LIVRE D’ANNE GIVAUDAN

Publi-reportage

C’est en vivant ses interrogations, ses découvertes et ses peurs que nous comprenons que la vie continue ! « Quel 

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
 sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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Pour tout rendez-vous  
à son cabinet, téléphonez  
au 0492 202 021

Ecoutez-le également tous 
les 2ème et 4ème vendredi 
du mois sur Radio Ourthe 

Amblève. 

Sa prochaine émission en 
direct sera le 6 décembre à 

10h sur www.roa.be

Bairin Stéphane, 

un médium vrai  
et sans complaisance,  
clairvoyant, paraspychologue  
et tarologue à votre service. 

Il est enfin de retour après 
quelques temps d’absence ! 

www.stephane-voyance.be
Retrouvez-le aussi sur le site mondestin.be 
et sur idealvoyance.be
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La Vitamine K2D3 des 
Laboratoires HERBOLIS-
TIQUE rassemble deux 
vitamines essentielles 
pour un bon équilibre 
des os et du système 
immunitaire. Les études 
médicales confirment 
que la vitamine D3 
protège l’organisme et 
contribue à l’équilibre 
de nombreuses fonc-
tions. Associée à la vi-
tamine K2 naturelle (forme MK-7), elle a un 
rôle majeur à tout âge. Demandez conseil 
à votre praticien.

VITAMINE K2D3, gouttes, flacon 30 ml,  
ref. 425 (38 €) — www.herbolistique.be

Un livre pour per-
mettre aux parents 
de s’initier à la 
pleine conscience 
tout en la parta-
geant avec leurs 
enfants.

Chaque thème pro-
pose des enseigne-
ments et des pra-
tiques adaptées aux 
parents et aux en-
fants avec des pra-

tiques familles également. Pour retrouver 
l’harmonie familiale, l’apaisement des émo-
tions et cheminer vers plus de bienveillance, 
gratitude et partage entre chaque membre 
de la famille. Une belle idée à mettre sous le 
sapin.

Sophie Raynal chez Editions Jouvence. 
Prix - 16,90€

Vivre la pleine conscience 
en famille

Jeu de 72 cartes florales : 
Floralyz 

Ce jeu innovant 
vous permettra 
de mieux vous 
connaître, de mieux 
comprendre les 
autres et le monde 
qui vous entoure. Il 
vous aidera à déve-
lopper votre créati-
vité et à obtenir des 
pistes pour la réso-
lution de vos objec-
tifs. L’esthétique 
du jeu est surprenante, autant au recto 
qu’au verso. Floralyz et ses neuf règles 
de jeu très variées vous procureront de 
nombreuses heures de plaisir en famille, 
entre amis, adultes et enfants. La magie 
des fleurs vous montrera à quel point nous 
avons des qualités insoupçonnées.

Pour le commander :  www.floralyz.be
Prix : 33€

La Vitamine K2D3, 
une synergie efficace 
pour les os et l’immunité

Turtle
Comme chaque année, Turtle continue à 
innover avec de nouveaux petits-déjeu-
ners bio : 

-  Porridge Bio Carrot Cake : Porridge 
d’avoine avec de la carotte, des noisettes, 
de l’orange confite et de la cannelle. Ori-
ginal et super réconfortant. PVC 4,89€ 
pour 400g 

-  Cornflakes enrobés de chocolat : C’est 
juste méchamment bon ! Et c’est aussi 
bio et sans gluten. PVC 4,99€ pour 250g

Découvrez les nouveaux produits sur 
www.turtlecereals.com 
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

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

AU JOUR LE JOUR

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Pêcheries. 1170 BXL.  com-
municoeur@gmail.com - 
w w w.communicoeur.com 
0496 386 009.

Astrologie et Spiritualité.
13/12. 20h. "7 vertus spiri-
tuelles qui transforment la 
destinée karmique". Codifiées 
dans la théologie chrétienne 
et le judaïsme hellénisé 
depuis le Moyen Age, la foi, 
l'espérance, la charité, la jus-
tice, la prudence, la force et 
la tempérance s'opposent au 
7 péchés capitaux. Emmanuel 
Le Bret, 40 ans d'étude en 
astrologie. Centre d’Études 
Tibétaines. Rue Capouillet, 
33. 1060 BXL.   02 537 54 
07. ananda@samye.be - www.
samye.be

Hésychasme et méditation 
intergénérationnelle.
16/12. 20h-22h. A la veille 
du congé de Noël, Jean-Yves 
Leloup, philosophe, théolo-
gien et prêtre orthodoxe, 
invite jeunes et moins jeunes 
à un temps de méditation 
émaillé d'enseignements et 
d'échanges...La méditation 
sera accompagnée par le vio-
loncelle de Jean-Paul DESSY. 
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. Tetra.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

BRUXELLESBRUXELLES
Voyages Initiatiques Eté 
2020.
4/12. 19h30-21h. Présentation 
des voyages"Les Pyramides 
de Bosnie"du 13 au 20/07 + 
"Stonehenge, Avebury & Crop 
Circles" du 7 au 14/08. Conf.
gratuite. Rés. indispensable. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 
Les Sources. 48 rue Kelle. 
1200 BXL.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Mon cerveau & moi.
12/12. 18h30-20h30. Séances 
découverte gratuites. 
Comprendre et changer le 
comportement humain grâce 
aux neurosciences. Av.de 
Tervuren, 81. 1040 BXL.  info@
neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com - 02 
737 74 80.

Douces'Heures de Femmes.
12/12 ou 19/12. 19h30-21h30. 
Se poser et accueillir toutes 
nos parts : pensées, corps, 
émotions, âme. S'écouter et 
en prendre soin. Moments 
simples de douceurs entre 
femmes. Sylvie De Meersman, 
écoute intuitive. Quartier 

Formation Euphonia 2020 : 
soirée d'info. 
18/12 ou 15/1. 19h30-21h30. 
Entrée gratuite. Le son, la 
voix, le chant au service de 
la santé et de l'Être. Pré-
sentation de la formation 
professionnelle ou d'épa-
nouissement personnel 
EUPHONIA en 5 week-ends 
à partir de mars 2020. Chan-
tal Boffa, thérapeute du son. 
Centre "les Magnolias". 
Rue Mareyde, 35. 1150 BXL. 
0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.
be - Voir avant première en 
page 57. 

L'Aligneur, cet Arroseur de 
Potentiel
11/1. 10h-18h. Journée-
Découverte : la formation en 
Alignement, comment aider 
l'autre à donner du sens à sa 
vie, à vivre sa Vraie Vie. Part. 
libre. Rés. indispensable. 
Pierre Catelin,créateur de l’Ali-
gnement, Axelle De Brandt, 
aligneuse. Centre Imagine. 
Av. du Paepedelle 28. 1160 
BXL.  02 660 69 29 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org 
- www.imagine-aa.org

Ravivez votre étincelle :  
libérez votre unicité et 
transformez votre vie. 
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CONFERENCE &

ATELIER
Le 15/12 à Biez
le 12/01/20
à Bruxelles
Voir détails ci-dessus 
et page suivante

Danijela NESTOROVIC et Natalie DE BEUL
«  Ravivez votre Etincelle : libérez votre unicité  

et transformez votre vie »

Danijela étudie les savoirs sacrés (théosophie, travail de lumière, 
voyages chamaniques, géométrie sacrée, etc.) depuis 2002 et est 
Grande Prêtresse de la lignée mystique Egyptienne depuis 2016. 
Elle enseigne la méditation dans le monde du travail et lors de 
voyages initiatiques. Natalie est révélatrice de beauté intrinsèque 
et accompagnatrice en transformation personnelle. A l’aide de  
cercles créatifs et de partages des outils de sa propre évolution 
(reiki, ennéagramme, journaling, vedic art, astrologie, méditation, 
connexion énergétique, etc.) elle catalyse le processus d’auto gué-
rison. Au carrefour de la méditation et de l’écriture, ce programme 
initiatique révèle les trésors ensevelis de l’âme.
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12/1. 10h. Présentation du 
voyage initiatique en Egypte, 
(6 au 13/02/2020) qui vous 
présente son essence. Suivi 
d'un atelier de méditation 
guidée et écriture intuitive 
qui vous connecte à votre 
voix intérieure. Surprise en 
fin d'atelier. Natalie De Beul, 
Danijela Nestorivic. 1000 
BXL.   0479 797 707. nata-
lie.debeul@gmail.com - FB  
« Ravivez votre Etincelle . 
Voir avant première page 
précédente. 

«Un monde plus grand».
14/1. 20h-22h30. En présence 
de Corine Sombrun, ethno-
musicienne et spécialiste du 
chamanisme mongol for-
mée à la transe. Projection 
du film qui relate l'histoire 
de Corine transformée par 
sa rencontre avec le chama-
nisme en Mongolie. Cinéma 
Le Stockel. Av. de Hinnisdael 
17. 1150 BXL. 02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Les Energies Subtiles de 
l'habitat.
15/1. 19h30-21h. L'harmonie 
chez soi et en soi par le Feng 
Shui et la Géobiologie, notre 
vision de 2 disciplines indis-
sociables + présentation for-
mation 2020/2021. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. Les Sources. rue Kelle 
48. 1200 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

BA MEN DA XUAN, la voie 
du tao.
30/1. 20h-22h. Serge Augier, 
enseignant spirituel, «Urban 
Daoist», est l'héritier de la 
tradition taoïste Ba Men Da 
Xuan (« Le grand secret ) qui 
s'attache à transmettre une 
essence spirituelle applicable 
dans le monde d'aujourd'hui.  
Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. 02 771 28 81.  
info@tetra.be - www.tetra.be

Intuition et physique.
6/2. 20h-22h. La non localité 
quantique nous éclaire sur 
ces talents semés en nous. 
Morvan Salez, astro-physicien, 
chercheur, auteur-composi-
teur. Les Sources. Rue Kelle 
48. 1200 BXL. 02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Symposium consacré à la 
Conscience 
22/2 Conférences et ate-
liers. La conscience, au 
cœur de notre vie, est 
source de la vie. Maison ND 
du chant d’oiseau. Av. des 
Franciscains,3a. 1150 BXL. 
www.rose-croix.be - Voir 
avant première page sui-
vante. 

Brabant Wal lonBrabant Wal lon
Ravivez votre étincelle :  
libérez votre unicité et 
transformez votre vie. 
15/12. 10h. Présentation du 
voyage initiatique en Egypte, 
(6 au 13/02/2020) qui vous 
présente son essence. Suivi 
d'un atelier de méditation 

guidée et écriture intuitive 
qui vous connecte à votre 
voix intérieure. Surprise en 
fin d'atelier. Natalie De Beul, 
Danijela Nestrorovic. 1390 
BIEZ.   0479 797 707. nata-
lie.debeul@gmail.com - Fb 
« Ravivez votre Etincelle . 
Voir avant première page 
précédente.  

"L'Alignement - Vivre sa 
Vraie Vie"
18/12 ou 29/1. 19h30-22h. 
Réunion d'info sur l'Aligne-
ment : mettre au coeur de sa 
Vie son Potentiel et Donner du 
Sens à sa Vie. Participation 
libre. Réservation souhai-
tée. Muriel Delfosse, ali-
gneuse. Institut Saint Jean-
Baptiste Fondamental, Ch. 
de Wavre 10. 1300 WAVRE. 
0477 838 512. muriel.del-
fosse.perbais@gmail.com -  
www.imagine-aa.org

TRACE, Quelle sera votre 
trace ? 
14/1. 19h30. Pour explorer 
vos potentiels corporels et 
créatifs naturels. Une invi-
tation à prendre conscience 
de ce qui parasite, encombre 
et stérilise votre capacité à 
tracer (votre vie, votre voie) 
et à plonger au coeur de 
votre monde intérieur avec 
2 processus d'éveil, la MLC  
et le "Tracé spontané" Syl-
vie Evrard, France-Angélique 
Guldix. Terre d'Eveil. Ch. de 
Louvain, 556. 1380 OHAIN.  
0477 273 246. atelier.
alveole@gmail.com - www.
espace-alveole.be Voir avant 
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CONFERENCE
Le 14 janvier
à Ohain

Voir détails ci-dessus

Sylvie EVRARD et France Angélique GULDIX
Laisser des traces créatrices plus que de profondes 
cicatrices  
Sylvie Evrard est praticienne du «Jeu de peindre» (Arno Stern). 
Dans son atelier Alvéole, des groupes de 3 à 93 ans viennent «tra-
cer» pour le plaisir et avec insouciance (www.atelieralveole.be). 
Elle est également facilitatrice PSYCH-K® et HOLOENERGETIC® 
en consultation privée : www.espace-alveole.be.
France Angélique Guldix est thérapeute psychocorporel. Formée 
en Constellations Archétypales et en Méthode de Libération des 
Cuirasses. Auteur de «La survie à la Vie». Interviews, bio + com-
plète: www.franceguldix.
Leurs approches et leur conférence invitent à prendre connais-
sance de la créativité organique qui s’inscrit dans chacune de vos 
cellules et à libérer votre capacité à tracer (votre vie, votre voie) en 
tant qu’être créateur.



46 /  êtreêtreplusplus46 /  êtreêtreplusplus46 /  êtreêtreplusplus

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

première page précédente. 

LiègeLiège
Introduction à 
l'écopsychologie.
12/12. 19h45-22h30. Une 
plante peut-elle pousser sous 
une pierre ? Une conférence 
participative qui voyagera de 
l'accueil de l'écoanxiété à la 
défense du vivant. Maxime 
Egger, auteur, sociologue, 
écothéologien. Auditoire du 
CRIE de Liège, Parc du Jardin 
Botanique. 3 rue Fusch. 
4000 LIÈGE. 0472 812 622.  
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be

Portes ouvertes chez 
Artisan-masseur.
15/12. 15h-19h. Visite des 
lieux, présentation du mas-
sage extase et des différents 

soins de sensualité sacrée, 
questions et réponses. Accès 
libre, durée 10 à 15 min. Luc 
Swartenbroekx, artisan-mas-
seur. Rue Walthère Lallemand 
8. 4030 LIÈGE.  0473 234 555. 
masseurdoux@gmail.com - 
www.artisanmasseur.be

Séance info : Méditation 
Réduction stress.
6/1. 20h-21h30. Séance gra-
tuite mais sur inscription 
: à propos des cycles de 8 
séances méditation MBSR 8 
mardis matins : du 21/1 au 
31/3. Christelle Geron, ins-
tructrice certifiée médi-
tation. Centre Respire. Rue 
Albert 1er, 23. 4280 HANNUT.  
geronchristellempc@gmail.
com - www.meditons.be - 
0479 489 693

Votre bien-être par la 
géobiologie
21/1. 19h. Le lieu où je vis, 
la place du lit influence ma 
santé. Les aimants sou-
lagent vos douleurs rapide-
ment. Pratique avec l’Antenne 
CEREB et les aimants. Michel 
Lespaganard, ing., géobio-
logue. Centre Culturel. Pl des 
Anciens combattants. 4432 
ALLEUR.  cereb.ml@gmail.
com - www.cereb.be - 0497 
467 699

Le deuil et les dimensions 
invisibles de la conscience.
7 et 8/3. Forum interna-
tional réunissant 14 spé-
cialistes internationaux, 
conférenciers, médecins, 
scientifiques, danseurs .... 
(voir ci-dessous).  Et si la 
conscience pouvait exister 
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FORUM
Les 7 et 8 mars 
à Liège

Voir détails ci-dessus

Le Deuil et les dimensions invisibles de la Conscience

14 Spécialistes de renommée internationale

La science se penche aujourd’hui sur des phénomènes longtemps 
considérés comme paranormaux. Les Expériences de Mort Imminente 
et les sorties de corps ébranlent le monde médical et questionnent la 
notion de conscience. Et si la conscience pouvait exister sans le sup-
port des neurones, s’affranchir du corps physique et s’émanciper de 
l’espace-temps. De nombreux indices prouvent que la modélisation 
matérialiste de la conscience a fait long feu et doit être reconsidérée. 
Ce congrès réunit des spécialistes issus de différentes disciplines : 
Stéphane ALLIX (F) - Jean Jacques CHARBONIER (F) - Michèle Anne 
DE MEY (B) - Vinciane DESPRET (B) - Evelyne JOSSE (B) - Fabrice 
Kada (B) - Csilla KEMENCZEI (B) - Steven Laureys (B) Nathalie 
Legrand (B) - Irèn LOVASZ (H) - Charlotte MARTIAL (B) - Raymond 
MOODY (USA) Martine STRUZIK (B) - Pim VAN LOMMEL (NL)
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SYMPOSIUM
Le 22 février
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente 

Vers l’éveil de la conscience de l’Âme.
Ego,  Conscience et Vie Spirituelle. 

La conscience, au cœur de notre vie, est source de la vie. Elle 
détermine notre état d’être et la manière dont nous observons 
notre vie. Si nous espérons un renouvellement de l’humanité, il ne 
se produira qu’avec le renouvellement préalable de la conscience. 
Car notre humanité est constituée d’une conscience collective elle-
même produite par l’assemblage de chaque conscience individuelle. 
Cette journée se propose de visiter la conception gnostique de la 
conscience, issue de l’Enseignement Universelle et véhiculée par 
les plus grandes traditions spirituelles qui ont marqué l’histoire de 
la spiritualité.
Les intervenants français et belges du Lectorium Rosicrucinaum 
animeront ateliers et conférences suivant l’axiome gnostique :                     
‘Tel état de conscience, tel état de vie.’
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sans le support des neu-
rones, s’affranchir du corps 
physique et s’émanciper de 
l’espace-temps ?  Univer-
sité. 4000 LIÈGE. Approches 
Transpersonnelles.  0485 
937 639. info@martines-
truzik.com - www.deuil-
conscience.com. Voir avant 
première page précédente 

HainautHainaut
Noël, la naissance de la 
lumière en soi.
10/12. 20h-22h. Quel sens 
donnons-nous à la fête de 
Noël ? Quelle signification 
profonde renferme-t-elle ? 
Tel sera le sens de cette soi-
rée. Auberge de Jeunesse du 
Beffroi. Rampe du Château 
2. 7000 MONS. Lectorium 
Rosicrucianum.  0475 467 
134. info@rose-croix.be -  
www.rose-croix.be

NarrAthives - Histoires à 
débusquer.
22/12. 13h-19h. Contes, 
funambules, kamishibaïs, 
ateliers créatifs, jeux, livres, 

créations sonores, exposi-
tion... Gratuit ! Ahmed Hafiz, 
conteur. Centre des Arts de la 
Rue. Rue de France, 20. 7800 
ATH. Maison Culturelle d’Ath.  
068 68 19 99. mca@mcath.
be - mcath.be/Projets/narra-
thives.html

Le chamanisme.
18/1. 19h-21h. Découvrez le 
travail du chamane à notre 
époque. Comment découvrir 
sa part chamane et pour-
quoi elle est importante 
pour nous. Larissa Baila, dan-
seuse - chamane.  Centre 
Artchizen. Rue Buissonnet 10. 
7321 HARCHIES.  0478 290 
253. contact@artchizen.be -  
www.artchizen.be

L’Amincissement Holistique.
25/1. 10h Comment faire de 
votre poids votre plus bel 
outil de développement per-
sonnel et vous libérer de ce 
qui vous pèse ? Découvrez la 
méthode dont l’hypnose pour 
déverrouiller vos blocages. 
Bérengère Timmerman, Région 
de Charleroi. Contact : beren-

gere.timmerman@gmail.com 
0494 706 592

"La Pollinisation"
31/1. 19h-21h. La pollinisa-
tion... De quoi s'agit-il exac-
tement ? Combien coûte ce 
service ? Qui s'en charge et, 
pourquoi est-ce si impor-
tant? Christine Hoper, Christian 
Verpoorte, naturalistes.  . 
Centre Artchizen. Rue buis-
sonnet 10. 7321 HARCHIES.   
contact@artchizen.be - 0478 
290 253. www.artchizen.be

Namur Namur 
Le livre d'URANTIA. 
22/1. 20h. Contenu, origine 
et importance que le livre 
d’Urantia revêt pour tout 
chercheur de Vérité et de 
spiritualité. Clarification 
des concepts : mental, es-
prit, âme. Jean Annet. ABFU. 
Rue de la Terre Franche, 33. 
5310 LONGCHAMPS. Abfu.  
0495 10 32 30. info@urantia.
be - www.urantia.fr 

FOXECO_2
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
fait l'argent. Stage de 5 jours et 
pré-requis pour les formations 
à l'Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. 1160 
BXL.  02 660 69 29 - 0497 41 
28 08. contact@imagine-aa-org - 
www.imagine-aa.org

On ne Tombe pas amoureux 
par hasard.
1 au 2/2. Faire du Couple un 
Espace d'Apprentissage. Pierre 
Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  02 660 69 29 - 
0497 41 28 08. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Alimentation Alimentation 
NaturelleNaturelle
Fabrication de pain au 
levain.
27/1. 18h-21h. Explications 
sur la fabrication du levain et 
du pain. Cuisson sur place et 
dégustation. Chaque participant 
repart avec du levain et un pain 
à cuire. Pierre Léger, perma-
culteur. 7321 HARCHIES.  0478 
290 253. contact@artchizen.be - 
www.artchizen.be

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
14/12. 14h-18h30. Tout savoir 
sur l'utilisation des huiles essen-
tielles chez les enfants ! Toxicité, 
posologie, modes d'administra-
tion + nombreuses formules 
pratiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe. 
1180 BXL. seb@alternatures.be 
www.alternatures.be 0477 701 
989.

Affirmation de soiAffirmation de soi
Groupe thérapeutique 
affirmation de soi.
14/1 au 31/3. 16h-18h. Apprenez 
à vous respecter et respecter 
l'autre, être plus à l'écoute de 
vos besoins et émotions ainsi 
qu'à vous libérer et exister tel 
que vous êtes. Natacha Indriets, 
psychologue. 1200 BXL.  0476 
911 513. n.indriets@gmail.com 
nindriets.wixsite.com/psycho-
logue

Prendre la parole en public.
5 au 6/2 et 13/2. 9h30-16h30. 
Parler en public mobilise tout 
ce qui nous constitue : respira-
tion, attitudes du corps, senti-
ments, organisation de la pen-
sée, image de soi... Geneviève 
Ryelandt, formatrice théâtre, 
metteur en scène. 1000 BXL.  . 
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.
be - 02 511 25 87

AlignementAlignement
Apprendre l'Art de la 
Répartie.
14 au 15/12. Humour et Tac au 
Tac. Un entraînement au posi-
tionnement qui nous permet 
d'apprendre à prendre sa place, 
et ainsi d'augmenter notre 
confiance en soi. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. 1160 
BXL.  02 660 69 29 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

La Corne d'Abondance.
17 au 21/1. C'est le bonheur qui 

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
15/12. 14h-18h. L'utilisation 
des huiles essentielles chez la 
femme enceinte et allaitante ! 
Toxicité, posologie, modes d'ad-
ministration, et formules pra-
tiques. Sébastien Delronge. 
1180 BXL.   seb@alternatures.
be - www.alternatures.be - 0477 
701 989.

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
11. 14h-18h30. Comment agir 
sur les maladies de la peau 
avec les HE et HV + applications 
cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nom-
breux cas pratiques. Sébastien 
Delronge.  1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

L'aromathérapie autrement.
18/1. 9h-16h30. Cycle complet 
de 8 jours en WE. Cette for-
mation simple, facile et struc-
turée aborde les HE avec une 
approche naturopathique et 
holistique. Hilda Vaelen, natu-
ropathe - aromatologue.  6940 
DURBUY.  hilda.vaelen@skynet.
be - www.hildavaelen.be - 086 
32 11 00.

Formation aromathérapie
25 au 26/1. Initiation scienti-
fique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle effica-
cité ! Sébastien Delronge.1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alter-
natures.be - www.alternatures.
be

Formation aromathérapie.
7, 21/2, 6 et 20/3. 18h-20h. 
Module 12 ateliers. Entrez dans 
le monde des huiles essen-
tielles, principe et vertus, appre-
nez à composer des mélanges 
pour améliorer votre quotidien. 
Valérie Lénisa, pharmacienne, 
énergiticienne, sophrologue. 
6020 DAMPREMY.  0473 974 320. 
jyotikaasbl@gmail.com - www.
jyotikaasbl.com

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.

FLOWER ENERGY
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8/2. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles 
des huiles essentielles (peurs, 
dépendance, stress, insomnie, 
déprime, fatigue...) et la diffusion 
en aroma. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute. 1180 BXL.  
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be 0477 701 989.

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Vedic-Art : journée 
découverte.
8, 22/12, 12 ou 19/1. 10h-17h. 
Enseignement pratique de la 
peinture basé sur des principes 
de création issus des Védas. 
Méthode unique qui réveille 
la créativité et l’Artiste en Soi. 
Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Mandala spécial solstice 
d'hiver.
21 ou 22/12. 14h-17h. Célébrer 
le retour à la lumière en créant 
un mandala qui vous relie à votre 
lumière intérieure, après avoir 
déposé ce qui vous pèse. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Spécial solstice - Journal 
Créatif.
28 ou 29/12. 14h-17h. Nous 
relier à notre sagesse inté-
rieure, honorer les moments 
importants de l'année écou-
lée, exprimer notre gratitude. 
Ecriture, dessin et collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

S'ouvrir à 2020 - Journal 
Créatif.
4, 5 ou 12/1. 14h-17h. Encourager 
et ancrer vos forces, visualiser 
vos projets et aspirations, favo-
riser l'ouverture. Ecriture créa-
tive, dessin spontané et collage. 
Edith Saint-Mard. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
11/1 ou 8/2. 14h-16h30. Créez 
un mandala qui active vos forces 
positives, accueille vos rêves 
et vous invite à vous ouvrir à 
l'année 2020. Edith Saint-Mard. 
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-

devie.ek.la

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
18, 19, 25/1 ou 9/2. 14h-17h. 
A la rencontre de soi en sti-
mulant votre créativité. Explorer 
différentes techniques d'écriture 
créative, collage et dessin spon-
tané. Ludique. Edith Saint-Mard. 
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Art et ThérapieArt et Thérapie
Cycle Conversations 
narratives & photos.
12/12, 16/1 et 6/2. 18h30-20h30. 
Choisies pour la richesse de 
leur symbolique, les pho-
tos soutiennent le récit de soi. 
Accompagnement en petit 
groupe le jeudi soir. Patricia 
Le Hardy, art-thérapeute. 1090 
BXL.  patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be  - 
0476 809 527.

Exploration sensorielle par 
la Couleur.
5/1, 2/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6 et 5/7. 
14h-17h. 1er dimanche du mois. 
Nouveau cycle de 7 couleurs, 7 
ateliers pour s'immerger dans 
l'énergie des 7 couleurs de l'arc-
en-ciel dans toute sa symbo-
lique. Carmela Piccininno, art-
thérapeute, diplômée modèle 
Tours France. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Mettez vos rêves en images.
22/1. 10h-17h30. Venez réaliser 
votre tableau de visualisation 
Feng Shui pour rencontrer la 
personne de vos rêves, trouver 
le métier qui vous passionne. 
Michèle Goessens, praticienne 
diplômée depuis 2001.  7380 
QUIÉVRAIN.  0477 696 626. 
contact@michele-goessens.
com - psychodecorationfengs-
hui.com

BiodanzaBiodanza
Biodanza Uccle-Initiation 
Adultes.
10/12 au 30/6. 19h45-22h30. 
Chaque Mardi, se mettre en 
mouvements en musique au 
sein d'un groupe sécurisant 
pour stimuler sa Joie de Vivre 
et son élan vital. Essai à prix 
mini. Caroline Flaba, facilita-
trice.  1180 BXL.  0479 525 9 69. 
cflaba@yahoo.fr

Biodanza Auderghem.
11, 18/12, 16, 23, 30/1 et 6/2. 
19h-21h. Le mercredi. Bouger, 
réhabiliter élan vital, stimuler 
joie de vivre, accroître estime 
de soi, renforcer confiance 
harmonie dans les relations : 
Biodanza simplement. Benita, 
professeure didacticienne de 
Biodanza. 1160 BXL.  0477 758 
887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Waterloo - Cycle 
initiation.
20/12, 24, 31/1, 7/2. 20h15-
22h15. Les vendredis. Une pause 
en mouvement : déployer joie de 
vivre, légèreté, estime de soi, 
confiance, énergie et harmonie 
dans la relation. Fanny Mariash, 
Yolanda Cabanes Ostos, faci-
litatrices. Centre Surya. 1410 
WATERLOO.  0475 484 888 - 
0477 173 412. info@biodanza-
waterloo.be - www.biodanza-
waterloo.be

ChamanismeChamanisme
Initiation à la pratique 
chamanique.
12/1. 10h-14h. Dans cet atelier, 
nous irons à la rencontre de 
notre animal totem, découvrir 
la richesse de l'enseignement, 
recevoir des perles de sagesse. 
France-Angélique Guldix, 
praticienne en chamanisme. 
Consultation Montgomery. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

PENNA

L’HERBORISTERIE SANIJVANI  
est  une herboristerie traditionnelle  
et spécialisée en Ayurveda 
150 plantes médicinales, une cinquantaine d’épices ainsi que des 
compléments, extraits, bourgeons, huiles essentielles, miels,  slow 
cosmétiques et bien d’autres trésors à découvrir. 
Produits de qualité bio.
Conseils, consultations et massages ayurvédiques

Herboristerie Sanjivani - Rue Joseph Coosemans 2 - 1030 Bruxelles
02 259 04 18 - www.herbosanjivani.be
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Méthodes chamaniques.
18 au 19/1. Les participants 
pourront comprendre et appli-
quer des méthodes de base que 
les chamans emploient pour 
se rendre dans la "réalité non-
ordinaire" Gertrude Croé, pra-
ticienne en chamanisme. Les 
Sources. 1200 BXL.   - 02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Chant & VoixChant & Voix
Cercle de chant sacré. 
12/12 ou 9/1. 18h30-20h. 2ème 
jeudi de chaque mois. Forme 
de méditation active, pratique 
profondément inspirante, tra-
vaillant spécifiquement sur 
l'ouverture du Cœur et acti-
vant la magie et la puissance 
du MOI profond. Isabelle Os-
terrieth, animatrice. Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX. 
  081 45 18 20. centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crystaluz.be 

Voix, Yoga du son.
13/12. 10h30-12h. Tous les ven-
dredis. Harmonisation par le 
chant des sons semences, des 
voyelles, la méditation sonore, 
la respiration consciente et les 
chants sacrés. Laure Stehlin, 

musicienne certifiée en applica-
tions  thérapeutiques des sons et 
de la musique.  1470 GENAPPE.  
0495 300 628. espacevibrations@
gmail.com - espacevibrations.
com

CoachingCoaching
Formation en coaching 
de réorientation 
professionnelle. 
17 au 19/1. 9h-18h. Apprendre 
à accompagner des adultes 
dans l'émergence de leur 
nouveau projet et les aider à 
intégrer ce projet dans leur 
réalité. Marc Breugelmans, 
Jean-Baptiste Rubens, 
coachs certifiés. 1470 BOUS-
VAL.  0474 053 749. marc@
coachingetdecouvertes.be - 
bit.ly/2HpT63x 

"Réorienter ma carrière"
18 au 19/1. 9h30-17h30. Faire 
le point sur votre carrière. 
Quelque chose doit changer ! 
Vous  ne savez pas quoi ! Venez 
débusquer vos croyances limi-
tantes, vos freins/ressources ! 
Christiane De Vos, master en 
Sc du travail/psychothérapeute. 
1050 BXL.  christianede_vos@
hotmail.com - 0474 965 510. 

psychotherapie-devos.be

ConstellationsConstellations
Jumeaux nés seuls.
20/12. 9h30-18h30. Venez placer 
votre famille ou votre maman, 
votre jumeau et vous ou votre 
futur partenaire ou toute ques-
tion en lien avec la perte d'un 
jumeau in utéro. Isabelle 
Goffaux, constellatrice, forma-
trice. Sprl. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
21/12. 9h45-18h. L'être humain 
est un être de relations qu'il 
s'agit de pacifier et de fluidifier 
pour être davantage en relation 
avec la Vie. Shaima Grosjean, 
psychologue,constellatrice et 
formatrice.  4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Dialogue avec mes organes.
21/12. 9h30-18h30. A la ren-
contre de notre cœur, notre foie, 
notre vésicule biliaire, nos intes-
tins, A la rencontre d'un organe 
ou d'une partie de notre corps 
en difficulté pour percevoir ce 
qui crée cette difficulté. Isabelle 
Goffaux. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

FOXECO
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Constellations familiales en 
groupe à BXL.
24/1. 9h30-17h30. Les CF 
apportent une harmonisa-
tion entre les êtres. Quand les 
liens inconscients d'un système 
sont conscientisés, chacun 
peut entrer dans une relation 
saine avec les autres. Geraldine 
Delville, constellatrice et prati-
cienne MCI. 1030 BXL.  0476 606 
158. geraldine@soulmeup.be - 
www.soulmeup.be

Accompagner les jumeaux 
nés seuls.
7 au 8/2, du 20 au 21/3 et du 10 
au 11/4. Formation pour théra-
peutes. 3 modules en six jour-
nées de théorie et de pratique 
pour découvrir les jumeaux nés 
seuls, repérer les confusions et 
accompagner les jumeaux nés 
seuls. Isabelle Goffaux. 1348 
LLN.  0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be

Atelier (re)découvrez votre 
féminin sacré. 
8/2 et 9/2. 9h30-17h. Constel-
lations archétypales. Diffé-
rencier le féminin de l'histoire 
pour retrouver votre féminité. 
France-Angélique Guldix, 
praticienne en constellations 
archétypales. Consultation 
Montgomery. 1200 BXL.  0479 
505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com 

Conte & EcritureConte & Ecriture
Cycle La voie des contes.
7/12 , 4/1 ou 18/1. 10h-13h. . 
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.  patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be/le-
conte - 0476 809 527.

Entre Noël et Nouvel An, 
nourrissez vous aussi  de 
créativité et d'art. .
28 au 29/12. Atelier d'écriture. 
Mystère et cadeau. Ouvert ou 
clos. Le visage. Nous écrirons 
des textes autour du thème du 
visage en nous inspirant de 
différents textes, peintures 
et images. + visite de l'expo 
Brancusi. Pour découvrir, 
dynamiser et travailler l'écri-
ture créative et littéraire. 
Marie-Andrée Delhamende, 
auteur, animatrice d'atelier 
d'écriture.1170 BXL.   delha-
mende@hotmail.com www.
delhamende.be - 0478 495 81 .

CouplesCouples
Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires.
19/12 ou 16/1. 19h30-22h30. 
Une soirée-atelier senso-
rielle, ludique et décalée pour 
des rencontres autrement, 
une fois par mois ! Stéphanie 
Van Caeneghem, pepsologue. 
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.art-
chizen.be

Libérez vos énergies 
sexuelles de couple.
31/1 au 2/2. Découvrez des 
outils concrets pour insuffler 
une nouvelle énergie dans votre 
couple et intensifier l'Union. 
Communication et massage 
rituel tantrique. Véronique 
Plumier, professeur de yoga 
spécialisé dans le yoga de la 
sexualité féminine, Nicolas 
Deru, initiateur tantra. 6940 
SEPTON-DURBUY.  0499 293 179 
- 0488 484 646. derunico@gmail.
com - lavoieduplaisir.com

Réveillez votre vie de 
couple.
8/2. 9h30-17h30. Découvrez ce 
que votre Espace de vie révèle de 
votre vie amoureuse. Université 
du Feng Shui de la Nouvelle 

Conscience. Michèle Goessens, 
praticienne diplômée depuis 
2001. 7000 MONS.   0477 696 
626. contact@michele-goessens.
com - psychodecorationfengs-
hui.com/activites/

DanseDanse
Danse des 5 Rythmes 
Namur Centre.
12 au 19/12. 19h45-21h45. Les 
jeudis 19h45-21h45 à Namur 
centre et 1 mercredi/mois 
14h-16h Yvoir. Être à l'écoute 
et prendre soin de soi à partir 
du mouvement libre et spon-
tané. Virginia Della Valentina, 
enseignante certifiée 5 Rythmes.  
Centre Namurois des sports 
Tabora. 5000 NAMUR.  0472 602 
990. vdellavalentina@gmail.com 
- www.dusoufflealaterre.be

Développement Développement 
PersonnelPersonnel
Cycle Récit de vie.
7/12, 4 ou 18/1. 14h-17h. 
Pratiquer l’écriture pour se 
raconter, faire le point, panser 
ses blessures, comprendre, 
témoigner, transmettre et oser 
rêver, se projeter, s’inventer. 
Patricia Le Hardy, art-théra-
peute.  1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Groupe de travail sur soi.
11/12, 8/1 et 22/1. 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, 
accompagnante. 1365 AUTRE-
EGLISE.   info@troisiemepole.be 

CEYSENS

Stockez un texte dans la mémoire

à long terme en quelques minutes

Format ion en 3 jours à Bruxe l les

Les 1, 2 et 15 février 2020

Les 7, 8 et 21 mars 2020

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

PhotoReading®

(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...
- www.troisiemepole.be - 0476 
907 509.

Groupe de travail sur soi.
12, 26/12, 9, 23/1 et 6/2. 19h30-
22h30. Exprimer son ressenti, 
gérer ses blessures d'enfance 
et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Pascale 
Pendville, Jean-Michel Lambot, 
accompagnants.  1365 AUTRE-
EGLISE.  0477 940 280 - 0472 
733 574. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
13/12, 10, 24/1 et 7/2. 14h45-
17h45. Exprimer son ressenti, 
gérer ses blessures d'enfance 
et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quo-
tidiennes, son plan de vie. 
Françoise Delstanche, Arlette 
Kempen, accompagnantes. La 
Boutique Santé. 4100 SERAING.  
0479 658 163 - 0493 310 450. 
info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Atelier « Le Don du Pardon .
14 au 15/12. Pour redéfinir 
cette notion, d'une manière 
très porteuse d'espoir et pour 
en offrir une expérience de 
première main à chaque par-
ticipant. Olivier Clerc, auteur 
de nombreux ouvrages sur le 
Pardon. Kotovitch Guy. Mai-
son ND du Chant d'oiseau. 
1150 BXL.  0476 450 315. 
g.kotovitch@gmail.com. 

Au Coeur de mon Ventre.
14 au 15/12 ou du 21 au 22/12.  
Habiter son ventre en douceur 
: mouvements, intériorité, créa-
tivité. Devenez propriétaire de 

votre espace intime, vous en avez 
la clé ! Sylvie De Meersman, 
écoute Intuitive.  1160 BXL.  0496 
386 009. communicoeur@gmail.
com - www.communicoeur.com

Atelier Les Accords 
Toltèques.
15/12. 10h-13h. Pour décou-
vrir comment les accords ont 
changé une vie relationnelle 
compliquée en une vie relation-
nelle pleine et épanouissante. 
France-Angélique Guldix, 
thérapeute psychocorporel. 
Consultation Montgomery. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

La construction affective.
16/12. 18h-20h. Cycle de 10 ate-
liers. Nous nous construisons 
émotionnellement en fonction 
des expériences vécues qui 
nous conditionnent. Nous pou-
vons réapprendre autrement. 
Patricia Blicq, kinésiologue, 
professeur de yoga certifiée.  
6020 DAMPREMY.  0473 974 320. 
jyotikaasbl@gmail.com - www.
jyotikaasbl.com

Pour « déchiffrer et 
exprimer vos émotions» .
16 et 17/12. Rejoignez-nous lors 
de 2 soirées et repartez avec 
de nouveaux modes de fonc-
tionnement. Fabienne Fizaine. 
1150 BXL.  0496 124 236. ate-
liers@fiveconsult.be - www.five-
consult.be

Groupe de travail sur soi.
17/12, 14 et 28/1. 19h-22h. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous 
ses émotions quotidiennes, son 

plan de vie. Pascale Pendville, 
Fabienne Pendville, accompa-
gnantes. Espace tempo. 1050 
BXL.  0477 940 280 - 0474 502 
431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Cercle de pardon.
20/12. 19h30-22h30. Le pardon 
démystifié et revisité. Selon la 
méthode d'Olivier Clerc, d'après 
l'enseignement de Don Miguel 
Ruiz. Shaima Grosjean, psy-
chologue, énergéticienne. 4000 
LIÈGE.   mentalea@skynet.be 
- www.alliancealunisson.com 
0486 640 943.

Une Saint-Sylvestre 
autrement, pour SOI.
27/12 au 1/1. Se régénérer en 
pleine nature : repos, décon-
nexion, jeûne intermit., alim. bio, 
végétale, sans gluten, balade en 
silence, drainage lymph., res-
pirations. Christelle Lequeux, 
naturopathe. Ferme Quatre 
Mains. F-08270 GRANDCHAMP.    
info@fermequatremains.com - 
www.fermequatremains.com 
0498 404 979./

Les Rencontres Créatives 
et Transformationnelles.  
9/1 au 16/6/2020. Ces ren-
contres s'adressent aux 
artistes et avant tout à toute 
personne qui souhaite créer 
un Art de Vivre dans son quo-
tidien. Une manière unique 
d'explorer la connaissance de 
soi essentielle et authentique, 
balayer limitations et condi-
tionnements, retrouver joie, 
force et inspiration. Céline 
Aschbacher. La Saturnie du 
Cerisier. 1300 LIMAL.  0472 
868 723. celine@saturniedu-
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Céline ASCHBACHER

Les Rencontres Créatives et Transformationnelles

Céline Aschbacher est  inspiratrice  de  vie,  guide d’éveil  et  d’épa-
nouissement. Licenciée en kinésithérapie, formatrice en contraception 
naturelle, massage du corps, réflexologie plantaire, praticienne en soins 
énergétiques et harmonisation holistique, elle est consultante en orien-
tation familiale.  Instructrice  en  méditation  taoïste,  Chi  Kung,  Tao  
de  l’amour  (selon  Mantak  Chia),  formée  en  Feng  Shui  traditionnel,  
médecine  symbolique  de  l’habitat  et  de  ses  habitants  et  géobiologie,  
elle  est  initiée  aux  enseignements  ésotériques  et  chamaniques.  Ses  
études  sont  en  cours aux Beaux-Arts. Au long d’un semestre, elle vous 
invite à prendre rendez-vous  avec  votre  artiste  intérieur,  à  cultiver  
ce  lien  en  résonance  avec la Vie pour réaliser une existence plus 
complice et vivante. Une manière unique d’explorer la connaissance de 
soi essentielle et authentique pour vivre en accord avec ses valeurs et 
aspirations profondes.  

FORMATION

A partir du 9/1/20
 à Limal

Voir détails ci-dessus
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cerisier.be - saturnieduceri-
sier.be - Voir avant première 
page précédente. 

Initiation à la sophrologie.
18 au 19/1. 10h-17h. La sophro-
logie est une démarche per-
sonnelle, une philosophie de 
vie qui favorise la détente phy-
sique et mentale et notre capa-
cité à nous dépasser. Tatiana 
Milkovic', sophrologue, profes-
seur de relaxation. 1000 BXL.  
formation@ligue-enseignement.
be - www.ligue-enseignement.
be 02 511 25 87.

Estime de soi.
27, 28/1 et 6/2. 9h30-16h30. 
Prendre conscience de la qualité 
notre propre estime de soi et de 
son caractère fluctuant, la (re)
construire, la nourrir pour soi et 
pour les autres. Nele Lavachery, 
formatrice en communication et 
psychothérapeute. 1000 BXL.  
formation@ligue-enseignement.
be - ligue-enseignement.be - 02 
511 25 87.

Education & Péda-Education & Péda-
gogies alternativesgogies alternatives
Ateliers Frères et soeurs 
sans rivalité.
8, 15, 22, 29/1 et 5/2. 19h-21h30. 
La méthode Faber et Mazlish 
pour résoudre les conflits et 
tensions entre frères et soeurs 
dans le calme et le respect. 
Animé par un papa de 3 enfants. 
Sébastien Delronge, naturo-
pathe. 1180 BXL.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Techniques de Yoga à 
l'Ecole.
25/1. 9h-16h30. Journée de for-
mation pour les enseignants. 
Thème : cultiver la bienveillance 
et le respect au sein de la classe 
grâce aux techniques issues du 
yoga. Les Formatrices du Rye 
Belgique. Notre-Dame du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0477 968 
231. secretariat.rye@gmail.com 
- www.ryebelgique.be

Du compagnonnage aux 
pédagogies alternatives.
25/1. 10h-18h. Mohammed 
Taleb, philosophe, formateur en 
écopsychologie, enseignera ces 
voies pour réenchanter le Grand 
Art de la Transmission dans le 
cadre des Apprentissages de 
l'Âme du monde avec notam-
ment les courants qui travaillent 
à partir de visions spirituelles, 

de l'imaginaire, de l'immersion 
sensorielle.  Les Sources. 1200 
BXL.  02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be

EutonieEutonie
Eutonie Stage Ostende. 
2 au 5/1. 10h30-17h. 4 jours 
pour harmoniser ses ten-
sions, retrouver le bien-être 
en prenant appui sur son 
corps, profiter de la mer, uti-
liser le wellness de l'hôtel. 
Benoit Istace, eutoniste, 
thérapeute en psychomotri-
cité.  Hôtel Royal Astrid. 8400 
OOSTENDE.  0499 255 792 - 
0472 742 733 - 087 22 68 62. 
benoit@istace.com - www.
istace.com 

Eutonie, tonus harmonieux 
à BXL.
9/1 ou 10/1. Eutonie=utilisation 
plus juste du corps.  Harmoniser 
les tensions-gestion du stress. 
1ère séance gratuite.L'eutonie 
au quotidien éloigne le méde-
cin ! Benoit Istace, eutoniste et 
thérapeute en psychomotricité.   
1030 BXL.  +32 499 255 792 - +32 
87 22 68 62. benoit@istace.com - 
www.istace.com

Eutonie à Hannut.
12/1. 10h-16h. Un dimanche par 
mois ! Matinée gratuite pour 
débutants. Équilibre articulaire 
et musculaire, libération des 
tensions, du dos et du stress. 
Benoit Istace. 4280 HANNUT.  
0491 52 33 56 -  benoit@istace.
com - www.istace.com - 0499 
255 792.

Expressions Expressions 
créativescréatives
Cycle d'écriture créative.
10, 17/12, 7 et 21/1. 18h30-20h30. 
Pratique ludique de l'écriture. 
Pour (apprendre à) se détendre 
et se faire du bien au coeur et 
au corps. Accompagnement en 
petit groupe. Patricia Le Hardy, 
art-thérapeute. 1090 BXL.  0476 
809 527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Cycle Scénothérapie.
11/12, 8 et 22/1. 18h30-21h. 
Basée sur la lecture des 
textes littéraires. Pour expri-
mer en douceur ses émo-
tions et s'affirmer pleinement. 
Accompagnement le mercredi 
soir. Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 

527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Féminité-Féminité-
MasculinitéMasculinité
De la libération à la 
réalisation.
11 ou 18/12. Deux mercredis 
par mois. 19h30-21h30. Groupe 
d'expressions pour femmes. 
Libérer le féminin blessé pour 
accueillir le féminin sacré en 
nous sur une fondation stable. 
Shaima Grosjean, psycho-
logue, thérapeute énergétique 
et éveilleuse de conscience. 
4000 LIÈGE.  mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com 
0486 640 943

Cercle de femmes .
14/12 ou 11/1. 10h-12h. Se 
retrouver entre femmes avec 
douceur, délicatesse et légè-
reté. Se laisser inviter au 
Féminin sacré par un groupe 
de paroles, de partage et de 
réflexions. Claire Balleux, 
Vivienne Vandenborne, ani-
matrices.  5150 FLORIFFOUX. 
 081 45 18 20. centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crystaluz.be 

Feng ShuiFeng Shui
Ateliers pratiques.
14 au 15/12. Méthodologie 
de l'analyse en Feng Shui. Le 
cadre éthique. Analyse collec-
tive de cas. Nécessite le suivi 
des stages "Découverte du Feng 
Shui 1 & 2" Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
1150 BXL.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
25 au 26/1. 1er module : les 
bases fondamentales du Feng 
Shui, outil de développement 
personnel et de connaissance 
de soi. Formation suivie libre-
ment ou certifiante. 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

Décryptez les messages de 
votre maison.
1/2. 9h30-17h30. Réalisez tous 



54 /  êtreêtreplusplus54 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
vos objectifs avec le Feng Shui 
et la psychogénéalogie des lieux 
de vie. Michèle Goessens, pra-
ticienne diplômée depuis 2001. 
7000 MONS.  0477 696 626. 
contact@michele-goessens.com 
- www.michele-goessens.com

Le Feng Shui et l'Enfant.
8/2. 9h45-17h. L'impact du 
milieu environnant sur l'enfant 
en fonction de son âge et du 
développement de ses percep-
tions. Se reconnecter à notre 
Enfant Intérieur. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui 
& géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue. 1150 BXL.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Le Feng Shui et l'Amour.
9/2. 9h45-17h. L'Amour est la 
plus grande force que nous 
puissions canaliser et le Feng 
Shui est un outil pour l'amplifier, 
la rendre présente en nous et en 
nos murs. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
1150 BXL.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Fleurs de BachFleurs de Bach
Formation Fleurs de Bach 
Niveau 2.
12/1. 14h-18h30. Pour appro-
fondir et consolider la connais-
sance des 38 fleurs et apprendre 
à choisir celle qui convient.  
Théorie + Nombreux exercices 
et études de cas. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

GemmothérapieGemmothérapie
Formation en 
Gemmothérapie.
9/2. 14h-18h30. Après une partie 
théorique (définition, fonctionne-
ment, posologie...), nous verrons 
30 bourgeons en détail, ainsi que 
les complexes et des synergies. 
Sébastien Delronge, . 1180 BXL.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

GéobiologieGéobiologie
Formation en géobiologie .
11/1 au 12/12 ou du 13/1 au 
29/6. 10 journées de forma-

tion théorique et pratique 
en 2020, soit le lundi, soit le 
samedi. Ouvre la conscience 
aux énergies des lieux et des 
personnes et donne les outils 
pour les percevoir, les purifier 
et les remettre en harmo-
nie avec le vivant. Christian 
De Ronge, géobiologue. 1410 
WATERLOO.   christian@bioe-
nergieetlieudevie.be - www.
bioenergieetlieudevie.be- 
0478 366 620. 

Formation en géobiologie.
18/1. 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

Formation professionnelle 
en géobiologie. 
18/1 au 5/12. La totalité du 
cycle d'apprentissage sera 
basée sur la théorie, mais 
surtout sur la pratique. 10 
samedi durant l'année 2020. 
Les cours se donnent soit le 
samedi soit le lundi au choix. 
Je vous transmets la connais-
sance de mes 20 années d'ex-
périence professionnelle et 
plus de 1500 maisons exper-
tisées. Patrick Schroder, géo-
biologue. 5170 ARBRE (NAM.).
patrick.schroder@skynet.be 
www.harmoniedelamaison.
be - 0495 300 722. 

L'Antenne Lecher : 
comment l'utiliser en 
géobiologie energétique.
18/1. 9h-17h. Manipuler cor-
rectement l'antenne. Mesures, 
corrections des énergies habi-
tat et habitant. Bcp de pra-
tique. Energétique. Les aimants. 
Protection BEM. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géo-
biologue, énergéticien. Centre 
Culturel Alleur. 4432 ANS.  0497 
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

L'Antenne Lecher : 
comment l'utiliser en 
géobiologie energétique.
25/1. 9h-17h. Manipuler cor-
rectement l'antenne. Mesures, 

corrections des énergies habi-
tat et habitant-Bcp de pratique. 
Energétique. Les aimants. 
Protection BEM. Michel 
Lespagnard. Centre Culturel. 
5070 LE ROUX.  0497 467 699 - 
04 246 25 19. cereb@skynet.be 
- www.cereb.be.

Gestion du StressGestion du Stress
Pour «canaliser votre 
stress,.
14/12. 9h-17h. Pour repar-
tir avec de nouveaux modes 
de fonctionnement. Fabienne 
Fizaine. 1150 BXL.  0496 124 
236. ateliers@fiveconsult.be - 
www.fiveconsult.be

GraphothérapieGraphothérapie
Cycle Art-grapho-thérapie.
14/12, 11 et 25/1. 10h-13h. 
Apprendre la symbolique des 
lettres et le sens sacré de notre 
alphabet, véritable chemin de 
vie. Accompagnement en petit 
groupe le samedi matin. Patricia 
Le Hardy, art-thérapeute. 1090 
BXL.  0476 809 527. patriciale-
hardy@skynet.be - www.late-
lierdesmots.be

Guérison des Bles-Guérison des Bles-
sures Intérieuressures Intérieures
Séminaire : laisser son 
coeur s'ouvrir.
1 au 2/2. 10h30-16h30. Exercices 
pratiques et accompagnement 
pour reconnaître en soi les 
blessures responsables de la 
fermeture, les libérer et lais-
ser son cœur s'ouvrir. Caroline 
Blanco. 1050 BXL.  0497 222 273. 
c.blanco@guerisonintuitive.com 
- www.guerisonintuitive.com

HypnoseHypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
5 au 19/12. 18h30-21h40. En 
3 séances ! Bénéfices simi-
laires à l'opération : diminution 
des quantités ingérées, satié-
té, amincissement, sans les 
inconvénients de l'anesthésie.  
Marie-Pierre Preud'Homme. 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
SERAING, LIÈGE.  0478 997 157. 
info@hypnosepreudhomme.be -     
www.hypnose-pour-maigrir.be/

Cosmogonia - hypnose et 
musique live.
15/12. 19h30-21h. Revisiter le 
mythe de la création des Inuits 
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- Le Père Corbeau, au travers 
d'une expérience hypnotique de 
groupe sur une musique live. 
Martine Struzik, thérapeute, 
hypnothérapeute - formatrice 
transpersonnelle, Antonin 
Doppagne, musicien, sculpteur. 
Tout Coquelicot. 4420 SAINT 
NICOLAS.  0485 937 639. info@
approches-transpersonnelles.
be - www.approches-transper-
sonnelles.be

Formation en hypnose auto 
hypnose Liège.
1/2 au 8/3. 9h-17h45. Formation 
base certifiante. Vous appren-
drez à induire l’état hypnotique, 
construire, donner la séance, 
péda active, ex pratiques, confort 
et convivialité. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice.  
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.  
0478 997 157. info@formathera.
be - www.formathera.be

Libération des Mé-Libération des Mé-
moires Cellulairesmoires Cellulaires
Libération des blessures 
émotionnelles.
18 au 19/1. 10h-16h. 2 jours 
d'exercices pratiques et d' 
accompagnements individuels 
pour se libérer des souffrances 
mentales et émotionnelles 
générées par nos blessures. 
Caroline Blanco. Le 88 Lileutige. 
4140 SPRIMONT.  0497 222 273. 
c.blanco@guerisonintuitive.com 
- www.guerisonintuitive.com

LithothérapieLithothérapie
Initiation à la lithothérapie.
4 au 5/1 et du 22 au 23/2. De 
quelle manière le règne minéral 
entre-il en résonance avec nous 
tant au niveau physique que psy-
cho-émotionnel et énergétique? 
Fabienne Trinon-Leponce, thé-
rapeute, formatrice et coach. 
Ecole de Santé Holistique. 1070 

BXL.  0492/41.78.53 - 02 520 28 
25. comm@sante-holistique.org 
- www.sante-holistique.org

MagnétismeMagnétisme
Magnétisme formation en 6 
dimanches.
15/12, 12/1. 10h-17h. Apprendre 
les techniques du Magnétisme, 
de la télépathie et du 
Radiesthésie. Le Magnétisme 
aide à soigner, purifie en net-
toyant les bloquages éner-
gétiques, les tensions et les 
mauvaises mémoires de la vie 
actuelle et antérieure. Anita 
Trappeniers. 1200 BXL.  0496 
398 911. anita.trap@hotmail.com 
anitatrappeniers.wordpress.
com

Formation en magnétisme.
18/1. 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

MassagesMassages
Massage Ayurvédique du 
Pied au Bol Kansu.
13/12. 15h-17h30. Puissante 
technique de détente nerveuse-
massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, l'an-
goisse et la colère. Il aide à amé-
liorer la santé des yeux. 1380 
LASNE.  info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org - 02 633 
12 66.

Formation certifiante en 
Massage Ayurveda post-
Natal.
15/12. 10h-17h. Massage doux, 

enveloppant qui insiste sur les 
zones et muscles particuliè-
rement sollicités par les nou-
velles mamans qui s'occupent 
intensivement de leur nourris-
son. Inspiré du massage ayur-
vedique. Jeanne Sompo, pra-
ticienne et formatrice. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
048. jeannesompo@gmail.com - 
www.lerituel.be

Formation "Route des 
Indes"
25/1. 10h-16h30. Massages tra-
dit. indiens des mains, pieds 
Kansu, crânien et dos à la bou-
gie. A la portée de tous. Une 
technique/jour : 1, 2, 3 ou 4 
jours. Prix dégressif. Michel Van 
Breusegem, formateur et prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475  894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

Formation en massage 
Lomi-Lomi.
2 au 3/2. 10h-16h30. Magnifique 
massage complet du corps à 
l'huile inspiré de la tradition 
hawaïenne. Il détend et vivi-
fie, purifie et nourrit, un rituel 
de renouveau. Michel Van 
Breusegem, formateur et prati-
cien. Centre Prana. 1460 ITTRE.  
0475 894 615. prana@pranacen-
ter.eu - www.pranacenter.eu

MéditationMéditation
Méditations Healing Arts.
16/12. 20h-21h15. Harmonisez 
votre esprit, votre corps phy-
sique, vos émotions avec la res-
piration, l'attention, la géométrie 
sacrée, les couleurs, les couches 
d'énergie. Claudia Ucros, psy-
chologue - praticienne en mor-
pho et géoBioHarmonie. Centre 
Les Magnolias. 1150 BXL.  0479 
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be

PUB PILETTE

Massage en conscience 

 
 

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

S é a n c e s 
i n d i v i d u e l l e s 
Olivier Pilette 
B X L / E t t e r b e e k 

0486 / 72 32 42 

Dans	un	cadre	professionnel,	convivial	et	en	groupes	restreints		
pour	une	pédagogie	adaptée	au	rythme	de	chacun(e).	

Eveil	psychocorporel	
par	le	toucher	et	la	
Pleine	Conscience	

Prochains stages proposés par Olivier Pilette (Bruxelles): 

!  Initiation et approfondissement massage du dos  
!  Initiation massage des pieds  

!  Initiation massage en conscience 
!  Cycle de base massage en conscience  
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Méthode de Libéra-Méthode de Libéra-
tion des Cuirassestion des Cuirasses
MLC à la carte.
4, 11/12.  Le mercredi 17h30 ou 
19h. Séances libres. Quitter son 
mental, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix.  1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

MLC à la carte.
5, 12/12. Le jeudi à 10h ou 13h. 
Séances libres. Quitter son 
mental, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix. 1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

MLC à la carte.
6, 13/12. Le vendredi à 17h15 et 
18h30. Séances libres. Quitter 
son mental, se détendre en 
profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porel. 1200 BXL.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.jimdo.
com

Séances gratuites de 
découverte MLC.
10/12 et 7/1 à 19h30, 4/01 à 
16h30. Détendre, dénouer, res-
sourcer son corps et son esprit 
pour vivre en santé. Félicie 
Martin, praticienne MLC, coach 
certifiée. 1000 BXL.  0476 334 
319. feliciemartin@hotmail.com 
- www.feliciemartin.be

MLC le lundi à 19h15.
6/1 ou 13/1. 19h15-20h15. 
Séance d'essai. Session de 8 
séances suit. Méthode douce qui 
détend à la fois le corps et le 
mental en profondeur. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporel. 1150 BXL.   gul-
dix.franceangelique@gmail.com 
- www.franceguldix.jimdo.com 
0479 505 184.

MLC le mercredi.
8/1 ou 15/1. 17h30 ou 19h. . 
Séances d'essai. Session de 8 
séances suit. Quitter son men-
tal, Se détendre en profondeur, 
ressentir. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porel. Espace 33. 1200 BXL.  
0479 505 184. guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

MLC le jeudi à 10h et à 13h.
9/1 ou 16/1. 10h-13h. Séances 
essai le 9 et 16 janvier. Session 
de 8 séances suit. Quitter son 
mental, Se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix, thé-
rapeute psychocorporelle.   1200 
BXL.  0479 505 184. guldix.fran-
ceangelique@gmail.com - www.
franceguldix.jimdo.com

MLC le vendredi à 17h15 et 
à 18h30.
10/1 ou 17/1. Séances d'es-
sai. Session de 8 séances 
suit. Quitter son mental, Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporelle.  1200 BXL.  
guldix.franceangelique@gmail.
com www.franceguldix.jimdo.
com 0479 505 184.

Nouveaux cycles de 10 
séances MLC.
21/1 au 2/4. Au choix : Mardis 
11h30 + 17h30 + 19h30 et Jeudis 
14h30. Un espace privilégié pour 
déposer les tensions et retrou-
ver élan et joie dans son corps. 
Félicie Martin, praticienne MLC, 
coach certifiée.  1000 BXL.  0476 
334 319. feliciemartin@hotmail.
com - www.feliciemartin.be

Méthode SilvaMéthode Silva
La méthode Silva.
18 au 20/1. Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique 
de neuro sciences. Christine 
Denis, formatrice certifiée et 
coach. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Methodes Psycho-Methodes Psycho-
corporelles et corporelles et 
énergétiquesénergétiques
Harmonisation avec la 
Géométrie Sacrée.
17/12. 18h-19h30. Séances en 
petit groupe de MorphoHarmonie 
avec les Solides de Platon pour 
reconfigurer système énergé-
tique, physique, émotionnel, 
mental et spirituel. Claudia 
Ucros, psychologue, praticienne 
en MorphoHarmonie. Centre le 
35. 5002 NAMUR.  0479 339 433. 
claudia.ucros@mac.com - www.
le35.be

Mindfulness Mindfulness 
(Pleine Conscience)(Pleine Conscience)
Cycle 8 séances Réduction 
du stress MBSR.
21/1 au 31/3. 9h30-12h. 8 mar-
dis matins : programme de 
réduction de stress basée sur 
méditation en pleine conscience. 
Améliore stress, sommeil, 
états dépressifs, ruminations. 
Christelle Geron, instructrice 
certifiée méditation. Centre 
Respire. 4280 HANNUT.  0479 
489 693. geronchristellempc@
gmail.com - www.meditons.be

Cycle MBSR à Sart-Bernard 
Assesse, Namur.
4/2 au 31/3 et 22/3. 19h-21h30. 
Gestion du stress & des émo-
tions : 8 séances les mardis 
soirs + 1 journée le dim. 22/03. 
Séances d'info le 9/12 (Gesves) 
et le 14/01(Sart-Bernard). 
Valérie Houyoux, enseignante 
certifiée formée à l'ULB. Salle 
Sequoia. 5330 SART-BERNARD 
-ASSESSE.   valeriemindful-
ness@gmail.com - 0479 905 705 
- www.mindfulofyou.com

Musicothérapie &Musicothérapie &
Travail avec les Travail avec les 
sonssons
Fomation Euphonia 2020 .
7 et 8/3. Module 1 initiation 
en 5 week-ends sur un an à 
partir du 7-8/3. La formation 
rassemble différents outils : 
voix, chant libre, sons sacrés, 
mantras, musiques dans une 
approche holistique, psycho-
corporelle et énergétique 
basée sur la pratique et le 
ressenti. Aucun pré-requis. 
Pour ajouter des outils théra-
peutiques à une pratique, être 
acteur de changement pour 
un monde meilleur . Chantal 
Boffa, thérapeute par le son. 
1150 BXL.  0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arp-
sicor.be - Voir avant première 
page suivante .

Pineal Tonings : activation 
de l'ADN par le son.
2/2. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l'ADN par 
des tonings agissant directe-
ment sur la glande pinéale. La 
force du groupe au service de 
l'évolution. Eva Van Den Broeck, 
enseignante et praticienne en 
harmonisations énergétiques. 
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Chantal BOFFA
Formation EUPHONIA 2020 : « Le son, la voix, le 
chant au service de la santé et de l’Être »

Chantal Boffa est praticienne de la relation d’aide par le son. Elle 
nourrit depuis 30 ans sa recherche personnelle en psychologie, tra-
vail psychothérapeutique, énergétique et corporel. En 1996, elle crée 
l’association ARPSICOR. Elle est certifiée en 2007 par Pat Moffitt Cook 
en « Sons et musiques thérapeutiques ». Chantal crée et anime des 
ateliers, stages, formations de pose de voix, chant libre et sacré, chant 
prénatal. 
La formation EUPHONIA s’adresse tant aux professionnels de la santé 
et praticiens de la relation d’aide pour intégrer de nouveaux outils 
à leur pratique thérapeutique, qu’aux particuliers pour découvrir 
les bienfaits du son et du chant, éveiller la capacité d’auto guérison, 
s’ouvrir à plus de conscience. 
www.arpsicor.be

PRESENTATION
Le 18/12 et 15/1/20
FORMATION
5 WE par an à partir 
de mars 2020

à Bruxelles

Détails page préc.

The Bridge of Singing Light.  
1060 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

NaturopathieNaturopathie
Naturopathie et 
aromathérapie.
18/1. 9h-16h30. Cycle com-
plet de 8 journées débutant le 
18/1 en WE. Approche naturo-
pathique et holistique des HE. 
Formation complète simple et 
structurée. Hilda Vaelen, natu-
ropathe - aromatologue.   6940 
DURBUY.  hilda.vaelen@skynet.
be - www.hildavaelen.be - 086 
32 11 00.

NumérologieNumérologie
Atelier en numérologie 
tibétaine.
17/12. 9h30-12h30. Apprendre 
à utiliser un outil efficace pour 
cibler sa mission de vie, ses 
atouts et ses dons. Et réali-
ser le thème de ses proches. 
Geneviève Swillen, énergéti-
cienne et coach de vie. 1310 LA 
HULPE.  0472 691 129. info@
ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be

Pratiques Pratiques 
spirituellesspirituelles
Journée d'étude.
22/12 ou 19/1. 10h-19h. Journée 
permettant d'intégrer progres-
sivement dans l'expérience de 
vie de chacun un thème spé-
cifique de l'enseignement "Vie 
: mode d'emploi" Marianne 
Hubert, créatrice de la méthode 
du Troisième Pôle. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 

940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

Rencontre avec le Guide.
12/1. 17h-21h. Le Guide se 
manifeste à travers le canal de 
Marianne Hubert, enseignante 
spirituelle, par sa présence 
vibratoire et son message ver-
bal. Méditation : Emilien Sanou, 
au balafon, compositeur. Centre 
Autre Porte. 1367 AUTRE-
EGLISE.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be 
- www.troisiemepole.be

BA MEN DA XUAN, une 
initiation aux pratiques 
taoïstes pour des bienfaits 
quotidiens.
1/2. 10h-18h. Dans la tradition 
Da Xuan nous commençons 
avec l'idée que l'être humain est 
entre le Ciel (Divin, Pure Yang) 
et la Terre (Le mondain, pure 
Yin) le Ciel en haut, l'Homme au 
milieu et la Terre en bas. Serge 
Augier, enseignant spirituel. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

ProgrammationProgrammation
Neuro-LinguisNeuro-Linguis
tique : PNLtique : PNL
Initiation à la PNL.
8 au 9/1.  La PNL repose sur 
une série de modèles qui pro-
posent d'autres façons de pen-
ser et d'agir, d'être et de faire. 
Apprentissage d'outils et appli-
cations. Nathalie Jacquemin, 
formatrice en communication, 
animation et gestion de groupes. 
1000 BXL.  02 511 25 87. for-
mation@ligue-enseignement.be 
- ligue-enseignement.be

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 15/12. Revivre les 
moments du passé qui ont for-
gés qui je suis aujourd'hui. Se 
réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que 
d'en souffrir. Michel Lamy, 
psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien, membre de 
l'IFPC.  1150 BXL.  0495 145 
074. michel_lamy2001@yahoo.fr 
www.lamy-psychanalyste-cor-
porel.com

Psychanalyse corporelle 
intégrative.
21 au 23/12. 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. 6020 DAMPREMY.   
contact@henriet-psychanalyste.
com - 0474 635 474. -  www.hen-
riet-psychanalyste.com

Atelier découverte - 
Psychanalyse Corporelle.
30/1. 19h30-22h30. Présentation, 
expérimentation de démar-
rages de séances et projection 
d'extraits de séances filmées. 
Michel Lamy, psychanalyste 
corporel, ingénieur informati-
cien.   1150 BXL.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr

Session de psychanalyse 
corporelle.
30/1 au 2/2. Retrouver par la 
voie du corps 4 moments clés 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
de notre enfance, fondateurs 
de notre personnalité, afin 
de mieux vivre avec soi et les 
autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 1150 
BXL.   severine.matteuzzi1463@
gmail.com - 0476 817 452. www.
matteuzzi-psychanalyste-corpo-
relle.com

Psychologie Psychologie 
Transgénération-Transgénération-
nellenelle
Problématiques du 
narcissisme, emprise et 
imposture .
5/1, 2/2. 10h-18h. Tous les 
premiers dimanches du mois 
un thème différent.Dans le 
cycle "ma saga familiale": 
travail sur base de théorie, 
expression créatrice, géno-
sociogramme, analyses de 
romans et films.  Nathalie 
Machiels, psychothérapeute, 
art-thérateute. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0496 970 828. na-
thalie.machiels@gmail.com
- www.nathalie-machiels.be 

Psychologie Psychologie 
TranspersonnelleTranspersonnelle
Stage transpersonnel.
1 au 5/2. 10h-20h. 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-GongQi-Gong
Cours de Qi Gong à BXL.
10 ou 14/12. Les mardis de 18h30 
à 20h – Les samedis de 10h30 à 

12h. Acquérir et perfectionner 
la juste posture, la détente et 
la fluidité du corps. Développer 
son ressenti par le mouvement 
et la respiration. Accessible à 
tous. Dominique Jacquemay, 
professeur de Qi Gong formée 
en Chine, diplômée en Médecine 
chinoise (Shanghai).  Auteure 
du livre "Qi Gong des Animaux 
Mythiques" Collège St Michel. 
1040 BXL.  02 347 36 60. dj@lym-
pho-energie.com - www.qigong-
bruxelles.be

Qi Gong.
10, 17/12, 7, 14, 21 et 28/1. 
19h-20h30. Chaque mardi : 
des mouvements régénérants 
pour le bien-être du corps et 
de l'esprit. Tous niveaux. Cours 
d'essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, Douceline De Cock, 
professeurs, 5e duan ITBF. 4821 
ANDRIMONT.  0487 631 596 -  
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com - 087 46 38 82.

Cours de Qi Gong à BXL.
12/12. 10h30-12h. Les jeudis 
matin. Acquérir et perfectionner 
la juste posture, la détente et 
la fluidité du corps. Développer 
son ressenti par le mouvement 
et la respiration. Accessible à 
tous. Dominique Jacquemay, 
professeur de Qi Gong formée 
en Chine, diplômée en Médecine 
chinoise (Shanghai). Gymnasium 
Delta. 1160 BXL.  02 347 36 60. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi Gong.
14, 21, 28/12, 4, 11, 18, 25/1, 
1 et 8/2. 13h30-14h30. Chaque 
samedi, une heure de mouve-
ment régénérant au profit de 
votre santé et de votre bien-être. 
Tous niveaux. Cours d'essai gra-
tuit. Jean-Jacques Hanssen, 5e 
Duan ITBF, Douceline De Cock, 
, 5e Duan ITBF 4140 CHANXHE.  

087 46 38 82 - 0487 631 596. 
secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.
com

Cours de Qi Gong & 
sophrologie.
18/12, 8, 15, 22 et 29/1. 12h30-
13h30. Mercredi midi à Merode 
: équilibrer les énergies selon la 
MC, calmer le mental, assouplir 
les muscles et renforcer l'éner-
gie vitale avec le Shi er fa. Maud 
Szynal, prof de Qi Gong (Duan 
II) et sophrologue diplômée. 
1040 BXL.  04752 83 511. maud@
szynal.be - www.z3n.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
16/1 au 12/3. 18h-19h. 
Equilibrage énergétique par le 
mouvement. Se donne chaque 
jeudi soir. Marcel Delcroix, sino-
biologue.  5000 NAMUR.  0475 
334 148. www.qigong-fede.be

Quantum TouchQuantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
14 au 15/12. Quantum Touch, 
méthode simple et puissante 
de guérison. Atelier de 2 jours, 
accessible à tous. Nathalie 
Gerard, instructeur Quantum 
Touch Niv 1. 3080 TERVUREN.  
0478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be

RadiesthésieRadiesthésie
Formation en radiesthésie.
18/1. 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. Sourcier. 
Denis Magnenaz, géobiologue, 
radiesthésiste. 1050 BXL.  00 33 
6 80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.denismagnenaz.fr

PUB EDITEQG

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

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

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

 Certificat d’Intervenant Spécialisé «en QI GONG Adapté» (Paris & Bxl)

 Séminaire d’été à Bruxelles du 10 au 12 juillet 2020
Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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RéflexologieRéflexologie
Formation professionelle 
en réflexologie .
25/1 au 24/5. 9h-18h. For-
mation de 300h sur 2 ans/ un 
WE par mois. Membre de la 
Fédération Belge de Réflexo-
logie FeBéRef. Affiliée à "Re-
flexology in Europe Network". 
Equipe de Thérapeutes du 
Centre d’études de Réflexo-
logie. 1150 BXL.  0476 281 004.
cer.reflexologie@gmail.com - 
www.cer-reflexologie.com 

ReikiReiki
Formation au premier degré 
de Reiki Usui.
14 au 15/12. Être initié au 
Reiki, une technique ancestrale 
de Bien-être spirituel, pour 
prendre soin de vous-même 
et de vos proches. Aucun pré-
requis nécessaire. Christophe 
Compère, maître enseignant 
Reiki Usui. 3090 OVERIJSE.  
christophe@presencereiki.be - 
0477 232 572. presencereiki.be

Reiki Formation Niveau 1.
28 au 29/12 ou du 1 au 2/2. 
Rentrez dans le monde de 
l'énergie bienfaisante de REIKI! 
Elle agit sur le plan physique, 
émotionnel et mental. Une tech-
nique très simple pour vous et 
votre entourage. Elle contri-
bue à votre Bien-Être. Anita 
Trappeniers, maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste. 
1200 BXL.  0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com - anitatrap-
peniers.wordpress.com

Relation à l'argentRelation à l'argent
Le jeu de l'argent.
20/12. 19h30-22h30. Venez 
découvrir si vous êtes ali-
gné sur l'abondance de l'uni-
vers en jouant. Sur réservation. 
Marianne Hubert, créatrice du 
Troisième Pole. Centre Autre 
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE.  
0477 535 751. info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be

RelookingRelooking
Apprenez les secrets de la 
véritable Bea.
11 au 12/1. Dans cet atelier de 
2 jours, vous découvrirez : com-
ment développer votre féminité, 
retrouver l'estime de Soi, oser 
être vous et vous sentir cré-
dible. Michèle Goessens, pra-

ticienne diplômée depuis 2001.  
7380 QUIÉVRAIN.  0477 696 626. 
contact@michele-goessens.
com - psychodecorationfengs-
hui.com

Sciences et Sciences et 
spiritualitésspiritualités
Intuition et physique.
8 au 9/2. 10h-18h. Comment 
la non localité quantique nous 
éclaire sur ces talents semés 
en nous. L'intuition interpelle 
sur la nature de ce qui unit 
nos consciences à la réalité où 
se déploient nos existences. 
Morvan Salez, astro-physi-
cien, auteur-compositeur. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Soins énergétiquesSoins énergétiques
Initiation : Soins 
énergétiques en famille.
27/12. 10h-17h. Atelier d'initia-
tion : apprendre à utiliser les 
soins énergétiques pour le bien-
être en famille. Accessible à 
tous à partir de 12 ans. (1j ou 
2* 1/2j). Nathalie Gerard. 3080 
TERVUREN. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be 
0478 223 747.

SpiritualitéSpiritualité
Eclats d’âme.
8/12. L’art de la bénédiction 
et exercices pour dévoiler et 
manifester le pouvoir person-
nel d’aimer. Cami Marin, ins-
tructeur Yoga, accréditation 
Féderation Yoga et Méditation 
Atman. Ananda Yoga BXL.  1000 
BXL.  www.anandayogabrussels.
be - 0488 148 106.

Cours Yoga Intégral (en 
anglais).
10, 17/12, 7, 14, 21 et 28/1. Les 
mardis. Adaptation des tech-
niques énergétiques tradition-
nelles à la vie moderne. On 
apprend des postures, nutri-
tion, concentration mentale et 
méditation. Cami Matei, Mihaela 
Mircea, instructeurs Yoga 
accréditation Fédération Yoga 
et Méditation Atman. 1000 BXL.  
www.anandayogabrussels.be 
0488 148 106

Drop-in Yoga.
12/12, 9, 23/1, 6 et 20/2. Pour 
tous ceux qui désirent décou-
vrir le Yoga traditionnel, 1h30 
de pratique dans une ambiance 

joyeuse et enthousiaste,tapis 
fournis! Mihaela Mircea, ins-
tructeur Yoga, accréditation 
Féderation Yoga et Méditation 
Atman. Ananda Yoga. 1000 BXL. 
www.anandayogabrussels.be

L'odyssée de la conscience 
dans le soufisme et 
l'hésychasme.
14 au 15/12. Jean-Yves Leloup, 
philosophe, théologien et prêtre 
orthodoxe, Seyed Mostafa 
Azmayesh, maître soufi, cher-
cheur et gnostique, partageront 
les méthodes qu'ils ont reçu 
en héritage dans les traditions 
intériorisées de l'Islam et du 
Christianisme. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Retraite d'éveil : Nouvel An 
en Conscience. 
29/12 au 1/1. Pour partager, 
avec d'autres, l'appel de la 
Conscience dans un lieu mer-
veilleux en chemin vers 2020. 
Brigitte Hansoul, Ken Kelly, 
animateurs. The Process. Le 
château de Courcelles Le Roy. 
F- 45630 BEAULIEU-SUR-
LOIRE.  info@theoneprocess.
com - theoneprocess.com 
0476 289 112. 

Vivre pleinement (En).
12/1. 10h-13h. Ouverture des 
cœurs à travers la méditation, 
des exercices et discussions 
apportant du bonheur, relaxa-
tion et harmonie dans la vie. 
Cami Marin, instructeur Yoga, 
accréditation Féderation Yoga 
et Méditation Atman. 1000 BXL.  
www.anandayogabrussels.be 
0488 148 106.

L'atelier du silence.
12/1. 10h-18h. Découvrir dans  la 
plénitude de l'écoute, que nous 
sommes attendus par le Silence. 
Le Silence n'est pas l'absence 
de son mais la présence à soi. 
Jean-Paul Dessy, musicien, 
compositeur et philosophe. Les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 
81. info@tetra.be - www.tetra.be

Tai-Ji-QuanTai-Ji-Quan
Tai Chi Chuan style Sun.
10, 17/12, 7, 14, 21, 28/1 et 
4/2. 8h30-10h. Cours hebdo-
madaire chaque mardi sco-
laire : le tai chi chuan du petit 
pas agile et de l'ouverture du 
coeur. Essai gratuit ! Ouvert à 
tous. Jean-Denis Moerman, 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
1er duan ITBF tai chi chuan et 
qi gong. 4800 LAMBERMONT.  
0487 631 596 - 0496 148 986. 
corpsetconscience@gmx.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan Style CHEN.
10, 17/12, 7, 14, 21, 28/1 et 4/2. 
19h-20h30. Désigné Art Martial-
Roi par les Chinois, le Tai Chi 
Chuan est une gymnastique de 
santé, une science de la biomé-
canique, une méditation. Essai 
gratuit. Marcel Delisse, 2e Duan 
ITBF. 4000 LIEGE.  0470 282 691. 
marcel.delisse@gmail.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style Sun.
11, 18/12, 8, 15, 22, 29/1 et 5/2. 
18h-19h30. Art martial-roi, 
cours chaque mercredi : tai chi 
chuan du petit pas agile et de 
l'ouverture du coeur. Bienvenue 
à tous, essai gratuit ! Muriel 
Jacquemin. 6760 VIRTON.  
+33(0)784.35.83.25 - 0487 631 
596. jacquemin55@gmail.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan - 4 pratiques 
différentes.
14, 21, 28/12, 4, 11, 18, 25/1, 1/2 
et 8/2. 10h-17h30. Art Martial-
Roi, choisissez le style qui vous 
convient : style chen à 10h ou 
tai chi chuan martial à 11h45 
ou système sun à 15h ou style 
yang à 16H30. Jean-Jacques 
Hanssen, Douceline De Cock, 
professeurs, 5e Duan ITBF. 4140 
CHANXHE.  0487 631 596. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com  - 
087 46 38 82

Tai Chi Chuan style Sun.
16, 23, 30/12, 6, 13, 20, 27/1 et 
3/2. 18h45-19h45. Cours heb-
domadaire chaque lundi : le tai 
chi chuan du petit pas agile et de 
l'ouverture du coeur. Essai gra-
tuit ! 4837 BAELEN (LG.).  0487 
631 596 - 087 46 38 82. secre-
tariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan style CHEN.
16, 23, 30/12, 6, 13/ 20, 27/1 
et 3/2. 19h-20h30. Art martial 
interne : développe décontrac-
tion et puissance, guide vers 
le bien-être et l'harmonie. 
Bienvenue à tous chaque lundi. 
Essai gratuit ! David Carrera, 
professeur, 2e duan ITBF. 4821 
ANDRIMONT.  486 330 874 -  
secretariat@larecherchedutao.
com - carrerad@gmail.com - 
087 46 38 82.

TantraTantra
Soirée Tantra.
13/12, 10/1, 7/2. 19h-22h. 
"Célébrer sa vie ".Tous les 
deuxièmes vendredis du mois. 
Explorez le Tantra par la danse, 
le mouvement, la respiration 
et le son. Méditation, partage. 
Deva Loka, Sananda, anima-
trices. 1170 BXL- sanandatan-
tra@gmail.com, 0479 458 089 - 
www.sananda-tantra.com.  0477 
394 619 -devalokatantra@gmail.
com - www.devalokatantra.com.

Journée Tantra "Explore"
14/12, 11/1, 8/2. 10h-18h30. Les 
deuxièmes samedis du mois. 
Découvrez et pratiquez diffé-
rentes méditations, structures 
tantriques et de massages 
issues du Sky Dancing Tantra. 
Deva Loka, Sananda, anima-
trices. 1170 BXL- sanandatan-
tra@gmail.com, 0479 458 089 - 
www.sananda-tantra.com.  0477 
394 619 -devalokatantra@gmail.
com - www.devalokatantra.com

Tantra aquatique.
15/12, 12/1, 9/2. 14h-18h. Le 
2ème  dimanche du mois. En eau 
chaude, exploration des tech-
niques corporelles aquatiques 
telles que le floating massage et 
le Tantra aquatique. Deva Loka, 
animatrice. 1470 BOUSVAL ou 
UCCLE (selon les dates).  0479 
458 089. devalokatantra@gmail.
com - www.devalokatantra.com

Soirées Tantra en eau 
chaude.
18/12. 20h-23h. Dans ce temple 
Aquatique merveilleux, nous 
continuons cette série avec 
relaxation profonde, mouve-
ments guidés sur et dans l'eau 
à 32-34°C et massage. Alain 
Art, animateur Tantra, Katie 
"Akhilanda", massothérapeute. 
Temple Aquatique "Shambalah". 
9255 BUGGENHOUT.  0495 227 
362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Photographie Tantrique.
22/12. 10h-18h. Toucher un 
autre être par vos yeux, être 
touché(e) par ce que vous voyez 
de l'autre, de son corps, son 
expression : tout un challenge! 
Atelier bilingue. Anayama, 
psychologue et photographe, 
Alain Art, animateur Tantra. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS.  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com/pho-
tographie-tantra

Tantra Sadhana : Weekend 
pour couples.
12 au 16/2. Un weekend Tantra 
sur mesure (max. 5 couples) 
dans un lieu de qualité en pleine 
nature et de tout repos ! Lumière 
sur l'ombre du féminin et du 
masculin. Alain Art, enseignant 
Tantra, Katie "Akhilanda", mas-
sothérapeute. 9990 MALDEGEM. 
. terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com - 0495 
227 362

TarologieTarologie
Cycle Tarot de Marseille.
14/12, 11 et 25/1. 14h-17h. 
Enseignement sur les 22 lames 
majeures : comprendre le 
sens sacré du tarot. Nombreux 
tirages et apprentissage de 
l'interprétation en petit groupe. 
Patricia Le Hardy, art-thé-
rapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Tarot et intuition : séance 
d'infos.
11/1 ou 8/2. 10h30-11h30. Atelier 
pratique lames majeures, intui-
tion et tirages : 2 sam et 3 dim 
du 22/2 au22/3/2020. Choisissez 
un tarot, miroir de votre univers 
(voir site). Martine Eleonor, pro-
fesseur et tarologue. Expression  
Asbl. 5030 ERNAGE.  081 61 52 
81. info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be

Thérapies Thérapies 
AquatiquesAquatiques
Bains thérapeutiques. 
13, 20/12, 3, 17, 24, 31/1, 1 ou 
8/2. 18h30-19h30. Tous les 
Vendredis. Pour se ressour-
cer et se régénérer en profon-
deur dans une piscine à 34° 
avec sons, lumières subaqua-
tiques et concert aquatique. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE. 
Cette piscine peut aussi se 
louer pour des groupes. 
Claire Balleux. 5150 FLORIF-
FOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be 

Traditions Traditions 
SpirituellesSpirituelles
Sutra du Coeur 
Connaissance 
Transcendant.
24 au 26/1. C'est l'un des sutras 
les plus courts et les plus connus 
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du Bouddhisme. Etude compa-
rative des pensées bouddhique 
et chrétienne. Bernard Senécal, 
professeur émérite, habilité 
à enseigner les koans. 1330 
RIXENSART.   info@voiesorient.
be - www.voiesorient.be - 02 511 
79 60.

VégétarismeVégétarisme
Cuisine végétarienne 
créative.
13, 15/12, 17 ou 19/1. 18h-21h. 
Découvrez des recettes végé-
tariennes simples et originales, 
pour changer des classiques. 
Un thème par mois. Décembre, 
la courge. Janvier, les choux ! 
Boris Epp, gourmet-voyageur. 
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Yi-KingYi-King
Cycle Yi Ying.
15/12 et 19/1. 10h-17h. Questions 
et interprétation des réponses et 
stratégies délivrées par le Livre 
des Changements. Peinture à 
l'encre de Chine. Un dimanche 
par mois. Patricia Le Hardy, art-
thérapeute. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

YogaYoga
Yoga des Origines pour le 
Temps Présent - à Uccle.
10/12. Les lundi de 10h30 à 12h 
et de 18h30 à 20h. Les Kriyas 
du Kundalini Yoga associent 
postures, mouvements, respi-
rations, méditations et chants 
sacrés. Pratiques à la fois puis-
santes et subtiles pour la santé, 
la conscience et la sérénité. 
Claude Hallemans. 1180 BXL.  
0497 625 688. sounyai@skynet.
be - www.sounyai.be

Chant & Yoga : cycle 
thématique. 
14/12 ou 18/1. 9h-18h. 2 stages 
thématiques : "Le Corps chan-
tant"(14/12) et "Ouverture du 
c(h)oeur" (18/01/20) alliant la 
pratique du yoga et du chant. 
Stages autonomes. Reynald 
Halloy, chanteur, Julien Hal-
loy, ostéopathe, kinésithé-
rapeute et Yoga-thérapeute. 
Soleilune Asbl. 1348 LLLN. 
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be.

Cours de yoga à Woluwé St 
Lambert.
16/12. 10h30-11h45. Les lundis. 
Souplesse, bien-être, relaxation. 
Cours découverte 5€. Alexandre 
Van Win. 1200 BXL.  0475 774 
217. alex.vanwin@gmail.com - 
www.be-relax.be

Yoga du rire. 
17/12 ou 28/1. 18h-19h. Le der-
nier mardi de chaque mois. 
Pratiquer des jeux d'enfant 
très simples pour lâcher le 
mental et échauffer le corps, 
puis plonger dans des exer-
cices de rire combinés avec 
des moments de relaxation 
et de respiration. Claire Bal-
leux, Isabelle Osterrieth, ani-
matrices. 5150 FLORIFFOUX 
081 45 18 20. centre.aqua-
therapie@gmail.com - www.
crystaluz.be 

Cours de Hatha Yoga.
7, 14, 21 et 28/1. 18h30-19h45. 
Pratiquez le Hatha yoga dans le 
respect du corps. Professeurs 
diplômés. Cours depuis 2009. 
Demandez la grille horaire... 
Annick Massart, enseignante, 
professeur de yoga certifiée. 
6020 DAMPREMY.  0473 974 320. 
jyotikaasbl@gmail.com - www.
jyotikaasbl.com

Cours de Hatha et Kundalini 
Yoga.
8, 15, 22 et 29/1. 18h30-19h45. 
Pratiquez le Hatha et Kundalini 
yoga dans le respect du 
corps. Méditation et mantras. 
Professeurs diplômés. Cours 
depuis 2009. Patricia Blicq, 
enseignante, professeur de 
yoga certifiée. 6020 DAMPREMY.  
0473 974 320. jyotikaasbl@gmail.
com - www.jyotikaasbl.com

Cours de Ida Yoga.
9, 16, 23 et 30/1. 18h30-19h45. 
Pratiquez le yoga dans la 
recherche de l'équilibre entre 
le lunaire et le solaire, de Ida 
et Pingala. Cours depuis 2009. 
Patricia Blicq, enseignante, pro-
fesseur de yoga certifiée. Jyotika 
Asbl. 6020 DAMPREMY.  0473 
974 320. jyotikaasbl@gmail.com 
- www.jyotikaasbl.com

Pratique Méditation et yoga 
tibétain.
18/1. 10h-16h30. Pratiques 
issues de la tradition Bön du 
Tibet et de l'approche des Trois 
Portes. Ouvert à tous. Débutant 
contact préalable : gounaro-
poulos@gmail.com. Nicolas 
Gounaropoulos, enseigne dans 
l'esprit de la tradition Ch'an.  1000 
BXL.   info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be - 02 511 79 60.

Jyotika Yoga Day Charleroi.
1/2. 7h-23h55. Un tour du monde 
des yogas, de la méditation et 
des techniques alternatives. 35 
cours, conférences, massages 
ayurvédiques, inscription voir 
site. Patricia Blicq, Huguette 
Declercq, ..., enseignantes, 
professeurs de yoga certifiées. 
Maison pour associations. 6030 
MARCHIENNE-AU-PONT.  0473 
974 320. jyotikaasbl@gmail.com 
- www.jyotikaasbl.com

MARCQ-TOULLIER

SANANDA

L’Odyssée Tantrique
Voyager avec l’énergie et la conscience sur terre et dans l’eau

Massage : 
Tantriques - Cachemiriens - Aquatiques

Tantra :
Tantra aqua - Stages - Soirées

Sananda
0477 394 619  

www.sananda-tantra.com

Deva Loka
0479 458 089 
www.devalokatantra.com
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
MM81 dans très belle mai-
son de maître, 5 salles à 
louer; 25 à 60m2; par jour, 
1/2jour, soirée. Capacité: 10, 
25 ou 50 personnes. Idéal 
pour formations, séminaires, 
conférences. Av. de Tervuren 
81-1040 Bruxelles. Métro: 
Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 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

Location espaces à Flo-
riffoux : Piscine 34° : idéal 
kiné, ostéo, rééducateur, 
coach sportif, thérapeute en 
massage ou relaxation aqua-
tique et 2 salles de soin ttes 
équipées de 15m2 avec table 
de massage élec. et chauff., 
sono, bureau, connection 
internet. Louons à l'heure, à 
la 1/2 journée et à la journée. 
Centre Crystaluz. Rue Cha-
put, 8a. 5150. 081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com. www.crystaluz.be 

Cabinet (para)médical à 
louer à Schaerbeek. Loyer 
mensuel de 120Euros/4h par 
semaine. www.le-centre.be - 
Visite sur rdv 0497 976 286.

Salle de cours collectif à 
louer à Schaerbeek. 70 m2 

avec miroir. 20Euros/h. Tarif 
dégressif si abo. de 10 ou 12 
mois. Visite sur rdv 049 976 
286

A RemettreA Remettre
Commerce à remettre. 
Concept zéro déchet / vrac /  
bio. Charleroi centre – bail 
jusqu'en juin 2020 avec pos-

sibilité de prolongation. 
Différentes modalités de 
reprise possibles (société 
et/ou matériel et/ou stock). 
Informations au 0476 968 094

Cours-FormationCours-Formation
Astrologie humaniste : com-
prendre qui je suis, découvrir 
les opportunités actuelles,  
rester libre de mes choix, 
mieux communiquer avec 
mon entourage, soigner mon 
âme. Laurence Bolle -1030 
Bxl - 0476 508 442

Problématiques du narcis-
sisme, emprise et impos-
ture. Dans le cycle «ma 
saga familiale»: travail sur 
base de théorie, expres-
sion créatrice, génoso-
ciogramme, analyses de 
romans et films. Tous les 
premiers dimanches du 
mois un thème différent.
www.nathalie-machiels.be 

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Trouvez la sérénité chez vous 
! Tri, rangement, organisation. 
Home organizer à votre ser-
vice. Emilie : 0496 726 965 - 
www.enplace.be

MassagesMassages
Kahuna Massage Hawaïen. 
Le Kahuna se pratique avec 
de longs mouvements fluides 
qui s'enchainent au rythme 
de la musique et de la respi-
ration, telle une danse har-
monieuse liant puisssance et 
délicatesse, ancrage et envol.  
5300 ANDENNE. Tel : 0492 696 
851 -www.kahuna-song.com

Massage rituel tantrique. Je 
vous invite dans un rituel tan-
trique. Éveillez votre corps à 
un voyage physique, énergé-
tique et spirituel. 1er massage 
-10% pour les lecteurs d'Etre 
plus. www.lavoieduplaisir.com

Massage d'Indonésie et 
d'Océanie. Les mains angé-
liques vous proposent une 
écoute et un massage aux 

huiles bio, issus des îles 
(Hawaï, Nouvelle Zélande, 
Bali). www.mainsangeliques.
be / fb:mainsangeliques

Artisan Masseur Liège 
Massages extase de type tan-
trique, développement de la 
sensualité sacrée, acceuil des 
personnes abusées. 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be 

SantéSanté
Cures de semi-jeûne et 
balades en Ardenne belge. 
Alléger le système diges-
tif afin de permettre une 
détoxination du corps et 
un ressourcement men-
tal. Véritable formation à la 
santé. Nombreuses activités. 
Prochaines cures : 20-27/3 , 
3-10/7 , 30/10-6/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.
info – 0485.126.301

Voulez-vous réduire le 
stress, favoriser la détente, 
renforcer et accélérer le 
processus naturel de bonne 
santé? Une séance de soin 
énergétique serait une bonne 
idée!!! Le soin apporte un 
supplément d'énergie qui 
ré-harmonise et revitalise le 
corps.  Rétablit l'équilibre du 
corps et de l'esprit, l'harmo-
nie psychique et le bien-être 
en profondeur. Agit sur tous 
les plans : physique, psy-
chique, émotionnel et spi-
rituel. Prenez RVD : Anita 
Trappeniers maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 
1200 BXL 0496 398 911. anita.
trap@hotmal.com. Site: anita-
trappeniers@wordpress.com

ThérapiesThérapies
Les Thérapies Essenniennes 
et Egyptiennes par Francis 
HOFFMANN selon la Méthode 
complète transmise par Daniel 
MEUROIS et M.J. CROTEAU-
MEUROIS. Cursus 2020-2023 
à raison de 8 sessions de 
4 jours - Lieu : La Bresse 
(Vosges) - infos : www.sola-
ris-universalis.com - mail :  
francis@solaris-universalis.
com
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100% VEGETABLE + SALT

Enjoy organic 
crispy chips!

Veggizz
BEETROOT - CARROT - PARSNIP • BETTERAVES - CAROTTES - PANAIS

5

Enjoy organic 
crispy chips!

100% fruit, sans sucre ajouté, sans gluten,
savoureux & croustillant

100% légumes, huile de tournesol, moins salé, 
sans huile de palme, savoureux & croustillant, 
technologie basse température

Veggizz

100% VEGETABLE + SALT

VVeggizzeggizzeggizzVeggizzVVeggizzV
CARROT • CAROTTES

eggizz
Enjoy organic 
crispy chips!
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healthy food · healthy people · healthy planet

by

Plus de fruits, plus de légumes, plus de goût!  
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