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ÉQUILIBRE DE LA FLORE – IMMUNITÉ RENFORCÉE

Be-Munitas Magnum
    +  Renforce les acteurs de la flore
    +  Stimule les défenses immunitaires

+  La concentration de bonnes bactéries est 
ici de 60 milliards de ferments lactiques

+  Les 9 souches exclusives de ces ferments 
lactiques, soigneusement sélectionnées 
par nos experts, résistent sans problème 
à l’acidité gastrique, afin d’agir de façon 
optimale dans le système intestinal.
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Les plus assidus d’entre vous ont sûrement remarqué depuis plusieurs 
mois des modifi cations au sein du mensuel ETRE PLUS. En effet, une 
nouvelle équipe se met en place et imprime tout doucement sa marque.

Quant à nous (Isabelle et Jean) qui sommes à la barre depuis près de 
24 ans (pour Jean) et 16 ans (pour Isabelle) nous nous retirons pour 
laisser la place à Sophie et Jérôme. 

Nous voudrions profi ter de ce dernier édito pour remercier toutes les 
personnes  — annonceurs, organisateurs, distributeurs — du mensuel 
qui nous ont fait confi ance pendant toutes ces années. C’est grâce à 
vous que nous avons pu tenir le cap, grâce à votre enthousiasme, votre 
reconnaissance et votre fi délité. Comme nous le disions souvent, « nous 
faisions le mensuel pour nos lecteurs et  grâce à nos annonceurs ».
Merci à vous !

Merci également à toute l’équipe qui nous a suivi au cours de ces 
pérégrinations. Certains sont restés quelques mois, d’autres plusieurs 
années et d’autres encore pendant plus de 20 ans. Ils se reconnaîtront !  
Cela a été un vrai bonheur de garder une collaboration de travail si riche 
et si soutenue pendant tout ce temps.
Merci à vous !

Et enfi n, les fi nalitaires du mensuel, celles et ceux pour qui nous avons 
œuvré pendant toutes ces années, les lectrices et lecteurs que vous 
êtes. Vous nous avez encouragés, soutenus. Vous avez réagi à nos 
propositions et articles. Vous avez témoigné votre enthousiasme et 
certains votre gratitude. Le fan club du mensuel ETRE PLUS est bien 
réel.
Merci à vous !

Ce fut une expérience extrêmement riche pour nous dont nous 
sortons grandis. La gestion d’un mensuel comme celui-ci, sans être 
excessivement complexe, nécessite plusieurs aptitudes que nous 
avons appris à gérer au fi l des événements. Le rédactionnel du mensuel 
nous a enrichi personnellement, remis en cause souvent, bousculés 
parfois et les différents stages et conférences auxquels nous avons 
participé nous ont mûris.

Nous passons la main à Sophie et Jérôme, même si nous restons encore 
à leurs côtés pendant trois ans.

Nous leur souhaitons une belle aventure et nous espérons que vous 
leur réserverez un accueil aussi bienveillant que vous l’avez fait pour 
nous.
Merci et au revoir.

Jean et Isabelle ANNET-DESPEYROUX
jean@etreplus.be - isabelle@etreplus.be
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« Entendre cette clameur des vivants qui ha-
bitent avec nous la Terre est devenu une affaire 
de vie ou de mort. Tel est le sens des « propo-
sitions pour un retour sur Terre » que nous pro-
posent Sophie Swaton, Dominique Bourg, Phi-
lippe Desbrosses, Gauthier Chapelle,  Johann 
Chapoutot, Xavier Ricard, Lanata et Pablo Ser-
vigne. Il s’agit  pour eux, « d’engager une  poli-
tique qui viendrait se substituer à celle de la 
croissance et de la consommation infinies 
pour ouvrir la voie d’un habiter terrestre, viable 
et fraternel. » Les auteurs présentent leur 
vision et leur programme dont l’objectif global 
est l’adoption consensuelle d’un nouveau cap 
de civilisation. Du côté de l’économie : produire 
moins de biens (sobriété) et mieux (efficacité), 
pour que nos économies  s’insèrent dans le 
cadre des limites planétaires et deviennent ré-

génératives plutôt que destructives.  Du côté 
de l’Etat  : refonder la représentation,  enrichir 
les procédures  démocratiques, protéger les 
biens publics et les biens communs ; redonner 
du sens au service du public. Découvrez les 35 
mesures proposées sur lapenseeecologique.
com/propositions-pour-un-retour-sur-terre

Propositions pour un « retour sur Terre »

« Clear Fashion » 
est une  nou-
velle appli gra-
tuite qui nous 
aide à  choisir 
des vêtements 
r e s p e c t u e u x 
de l’écologie, 
des animaux, 
des êtres  hu-
mains qui les 
fabriquent, et 
de notre santé. 
Elle  évalue 
les marques 
de manière totalement indépendante selon 
quatre critères  :  l’humain (santé des travail-
leurs, fournisseurs, origine), l’environnement 
(impact carbone, déchets, eau & énergie, ma-
tières premières), la toxicité (substances utili-
sées, labels) et l’utilisation ou non de matières 
d’origine animale.
Une fois dans l’appli, il  suffit d’indiquer la 
marque pour obtenir des informations sur ses 
pratiques ou de scanner directement l’éti-
quette du produit pour en savoir plus.
Infos sur clear-fashion.com

Appli & vêtements éthiques

En 2015, Jean-Patrick Scheepers, un bruxellois 
dépité par les échecs successifs de ses tenta-
tives de potager, a une idée : créer un potager 
de quartier géré par un ‘community farmer’. 
Ainsi naît le projet ‘Peas & Love’ : des potagers 
pour les citadins qui n’ont pas la main verte… 
mais qui voudraient quand même profiter de 
bons légumes ! Chacun n’a plus qu’à aller ré-
colter ce qu’il a planté et qui a été entretenu 
par le ‘community farmer’. Le citadin peut éga-
lement y aller pour apprendre et se ressourcer, 
car ‘Peas & Love’ est une communauté qui par-
tage des valeurs et le plaisir de se reconnecter 
à la nature et aux autres. 
Il y a déjà 3 potagers ‘Peas & Love’ à Bruxelles 
(Woluwe-St-Lambert, Uccle et  Auderghem).
Infos sur peasandlove.com

« Peas & Love » : 
vive l’alimentation locale
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La liste des signataires est aussi longue que 
prestigieuse  :  200 artistes et scientifiques 
(dont 20 prix Nobel) ont  associé leurs noms 
à une tribune puissante intitulée «  Non à 
un retour à la normale », publiée début mai 
dans  ‘Le Monde’  à l’initiative de Juliette Bi-
noche et d’Aurélien Barrau.  Objectif : tout 
faire pour que le monde post-Covid 19 ne res-
semble pas à celui que nous avons connu et 
qui nous mène tout droit vers d’autres crises 
bien plus redoutables encore.
« La pandémie de Covid-19 est une tragédie. 
Cette crise, pourtant, a la vertu de nous invi-
ter à faire face aux questions essentielles. 
Le bilan est simple : les « ajustements » ne 
suffisent plus, le problème est systémique. 
La  catastrophe écologique en cours relève 
d’une « méta-crise » : l’extinction massive de 
la vie sur Terre ne fait plus de doute et tous les 
indicateurs annoncent une menace existen-
tielle directe. A la  différence d’une pandé-
mie, aussi grave soit-elle, il s’agit d’un effon-
drement global dont les conséquences seront 
sans commune mesure. Nous appelons donc 
solennellement les dirigeants et les citoyens 
à s’extraire de la logique intenable qui prévaut 
encore, pour travailler enfin à une refonte pro-
fonde des objectifs, des valeurs et des  éco-

nomies. Le consumérisme nous a conduits à 
nier la vie en elle-même : celle des végétaux, 
celle des animaux et celle d’un grand nombre 
d’humains. La pollution, le réchauffement et 
la destruction des espaces naturels mènent 
le monde à un point de rupture. Pour ces rai-
sons, jointes aux inégalités sociales toujours 
croissantes, il  nous semble inenvisageable 
de « revenir à la normale ». La transformation 
radicale qui s’impose – à tous les niveaux – 
exige audace et courage. Elle n’aura pas lieu 
sans un engagement massif et déterminé. A 
quand les actes ? C’est une question de sur-
vie, autant que de dignité et de cohérence. »
Espérons de tout cœur que cet appel soit 
entendu et que pour rien au monde nous ne 
revenions à « un retour à la normale ».

Les crises mettent en lumière les profondes fai-
blesses de notre modèle de société et renforce 
la nécessité de la  rendre davantage résiliente. 
Cette notion de résilience est centrale au sein 
du mouvement de la Transition et c’est plus que 
jamais le moment de déployer cette Transition 
localement et à plus grande échelle !
Réfléchir, réinventer, agir, se recentrer… il y a 
mille façons d’être et de  faire pour amplifier la 
Transition. Le ‘Réseau belge de la Transition’ est 
un mouvement de citoyens qui se rassemblent 
pour imaginer et construire le monde de demain. 

Il y a déjà plus de 100 initiatives en Belgique fran-
cophone. Rejoignons la dynamique sur : 
reseautransition.be

En route vers la Transition

« Non à un retour à la normale »

« L’utopie a changé de camp : est aujourd’hui  
utopiste celui qui croit que tout peut  

continuer comme avant. »
Pablo Servigne
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L’avion est le moyen de transport le plus polluant et 
représente 2% des rejets mondiaux de CO2. Ces 
préoccupations écologiques ont poussé la société 
britannique ‘VariaLift Airships’ à mettre au point un 
dirigeable à énergie solaire. Ce dirigeable « tout-
aluminium » utilisera de l’hélium, élément plus sûr 
que l’hydrogène hautement inflammable, et sera 
capable de transporter 50 tonnes de charge pour 
une vitesse de vol pouvant atteindre les 350 km/h. 
Les concepteurs britanniques affirment que l’en-
gin consommera 90% moins de carburant qu’un 
avion à réaction lors d’un vol transatlantique. Les 
premiers tests sont en cours.

La capitale Danoise, Copenhague, a pour objectif 
de devenir la première grande ville au monde 100% 
neutre en carbone d’ici 2025 ! Pour ce faire, la ville 
a notamment mis au point une usine de valorisa-
tion énergétique de plus de 40.000 m2 : la Centrale 
Copenhill. Cette dernière convertit 440.000 tonnes 
de déchets en énergie électrique et thermique ur-
bains, permettant l’alimentation de 150.000 foyers.

Le confinement a offert une  grande bouffée 
d’air frais à la nature, aux animaux et à la biodi-
versité  dans son ensemble. Il a permis de faire 
plonger les chiffres de la pollution de l’air et ainsi 
évité des dizaines de milliers de décès prématu-
rés. Un centre de recherche international indé-
pendant basé en Finlande (Centre for research on 
energy and clean air) a analysé les mesures de la 
quantité de particules  fines de 200  stations de 
contrôle aux 4 coins de l’Europe et les ont compa-
rées aux concentrations des années précédentes. 

Les bateaux hollandais qui parcourent chaque 
jour  les canaux d’Amsterdam sont l’un des 
emblèmes de la ville et le deuxième moyen 
de  transports le plus populaire. Bientôt,  le 
bruit  des bateaux à moteur diesel  appartien-
dront au passé  puisque la ville prévoit de les 
interdire avant 2025. La flotte commerciale de 
la ville est en bonne voie d’atteindre cet objec-
tif avec 80% de ses 550 bateaux qui respectent 
déjà cette nouvelle réglementation. 
Une décision qui accélérera la transition de 
la ville vers des voies navigables plus propres, 
tout en permettant  aux quelques milliers de 
bateaux de plaisance de suivre ce mouvement 
écologique.

Ils en ont déduit qu’au moins 2.000 décès avaient 
été  évités en Allemagne, 1.700 au Royaume-Uni, 
1.500 en Italie, 250 en Belgique, etc. Selon ces cher-
cheurs, c’est comme si toute l’Europe avait arrêté 
de fumer pendant un mois. 
Rappelons que cette pollution atmosphérique in-
visible cause chaque année plus de 400.000 décès 
prématurés dans l’Union européenne.

Des bateaux électriques 
pour Amsterdam

À contre-courant de la grisaille média-
tique, voici une floraison de nouvelles 
positives issues du monde entier. 
Comme notre attention nourrit ce sur 
quoi elle se pose, en choisissant de re-
garder le positif, nous alimentons le vent 
du changement qui souffle à l’orée des 
consciences... 

Actus positivesActus positives

Premier dirigeable 
écologique

La baisse de la pollution 
sauve des vies

Copenhague accentue ses 
ambitions écologiques



Juin 2020 / Juin 2020 / 77

« Quand une multitude de petites gens,  
dans une multitude de petits lieux changent  

une multitude de petites choses, 
ils peuvent changer la face du monde.  »

Eduardo Galeano

En très bref…
•  Le gouvernement espagnol travaille ac-

tuellement à la mise en place d’un « reve-
nu universel ».

•  Une récente étude de Fairtrade  
Belgium révèle que +42% des belges 
préfèrent les produits locaux, +23% 
veulent  consommer davantage de pro-
duits issus du commerce équitable après 
la crise (+14% pour le bio). 

•  Suède  : la nation du « paiement tout nu-
mérique » fait marche arrière et vote une 
loi pour obliger les banques à fournir des 
services en liquide. 

•  Dans la perspective d’un avenir plus res-
pectueux de l’environnement après le 
coronavirus, le Portugal prépare un en-
semble de projets de plusieurs milliards 
d’euros consacré à l’énergie propre. 

•  Disparu des radars en 1780, les pygargues 
à queue blanche, un rapace d’une enver-
gure pouvant aller jusqu’à 2,5 m, sont  de 
retour au Royaume-Uni ! 

•  Le Danemark a décider de supprimer les 
aides d’État pour les entreprises enregis-
trées dans les paradis fiscaux.

•  La Haute Cour australienne a tranché : les 
Aborigènes d’Australie ne sont désormais 
plus concernés par la législation sur l’im-
migration - une décision historique.

•  Le Pakistan relance son projet de  
reforestation dont l’objectif est de plan-
ter 10 milliards d’arbres d’ici 2023 (et offrir 
un travail à plus de 60.000 pakistanais) !

•  Les circuits courts sont en plein essor 
partout en Europe, des producteurs 
ont même enregistré des hausses de  
+ 300% ! Puisse cette tendance se mainte-
nir et continuer à s’épanouir bien après le 
confinement ;-)

Des abris bus pour 
aider les abeilles

Nouvelle véloroute 
de 1500 km

Partout dans le monde, les abeilles, et plus géné-
ralement  les pollinisateurs, sont en danger. La 
ville d’Utrecht aux Pays Bas  a décidé de trans-
former  plus de 300 arrêts de bus  en abris afin 
d’aider les abeilles. Ces arrêts de bus ont désor-
mais des toitures végétalisées, composés de plus 
de 400 espèces à la fois résistantes à la séche-
resse et capables de capturer l’eau de pluie. Ces 
plantes mellifères de la famille des sédums sont 
très appréciées des insectes pollinisateurs.
De plus, l’équipe chargée d’entretenir ces nou-
veaux arrêts de bus se déplace uniquement 
en véhicules électriques.

Avis aux amoureux de cyclisme : une gigantesque 
véloroute reliera prochainement les magnifiques 
plages de Dunkerque à celles de  Roscoff, en 
Bretagne. De la très belle côte de Granit Rose en 
passant par le Mont-Saint-Michel et les célèbres 
‘Plages du Débarquement’, pour arriver aux incon-
tournables paysages de la côte d’Opale : une ex-
cursion idéale pour du vélo-tourisme post-confi-
nement ! L’inauguration est prévue en 2021, mais 
les amoureux de vélo pourront tout de même 
tenter l’aventure dès cet été, à condition que la 
situation sanitaire le permette. Un voyage qui fait 
déjà rêver tous les passionnés de cyclisme.

Actus positivesActus positives
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Notre Terre Nourricière

Aujourd’hui, en ce printemps bouleversant 
2020, bon nombre d’experts scientifiques tels la 
Plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services 
éco-systémiques (l’IPBES) ou l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique(INRAE) s’ac-
cordent à dire que les activités humaines sont 
à l’origine de cette crise planétaire.  La défores-
tation, l’agriculture intensive chimique, l’épuise-
ment des ressources planétaires sont autant de 
facteurs qui ont bouleversé les écosystèmes.
Jane Goodall, la primatologue britannique sou-
ligne également :   « Il était prédit que ceci allait 
arriver, et ça va se reproduire jusqu’à ce que nous 
en apprenions les leçons ». 

Une évidence s’impose ! Comment l’être humain 
peut-il remédier à ce fléau de santé publique, si 
ce n’est en respectant la terre et tous les êtres 
vivants qui y habitent.

Que nous est-il arrivé ?
Depuis la révolution industrielle, l’homme a 
tenté de dominer la Nature, mais en vain… 
En malmenant sa terre nourricière, en ne res-
pectant pas les lois de la Nature dont il fait partie 
intégrante, l’être humain s’est perdu. 
En moins de 50 ans tout a basculé, tant aux plans 
alimentaire, qu’économique et sociétal. L’indus-
trie agroalimentaire a émergé avec ses produits 
standardisés, pasteurisés et ses fameux plats 

Que ce soit l’ouvrage, publié en 2005, de Pierre Gevaert, agronome et 
agriculteur, dont le titre nous en dit long : « Alerte aux vivants et à ceux 
qui veulent le rester »  ou celui d’Isabelle Saporta, « Le livre noir de 
l’agriculture », bien des sonnettes d’alarme ont été tirées…





préparés, ainsi que des produits exotiques tout 
au long de l’année. Pires encore sont les « fast 
food »  : une alimentation transformée, dénatu-
rée, qui s’infiltre sournoisement dans le monde 
entier et qui insidieusement va créer des dégâts 
sanitaires insoupçonnés. On constate dès lors 
une augmentation générale de cas d’obésité, de 
diabète de type II et de problèmes cardio-vas-
culaires. Une véritable pandémie, dénoncée par 
l’OMS à dater de 1997. 

Ici aussi, la sonnette d’alarme a été tirée par 
l’OMS dans son bulletin n° 80, en 2002 :
On estime que d’ici 2020, les deux tiers de la 
charge mondiale de morbidité seront imputables 
à des maladies non transmissibles chroniques, 
pour la plupart nettement associées au régime 
alimentaire. Le passage à une alimentation 
comportant davantage de denrées alimen-
taires raffinées, d’aliments d’origine animale, 
et de graisses joue un rôle majeur dans l’épidé-
mie actuelle d’obésité, de diabète et de mala-
dies cardio-vasculaires, entre autres affections 
non-transmissibles. 
Nos aliments complètement transformés ont  
en effet engendré des « maladies dites de civi-
lisation  » graves, menant à une diminution de 
l’espérance de vie. 

Souvenons-nous !
A l’époque de la Préhistoire, l’homme chas-
seur-cueilleur du Paléolithique se nourrissait  
de végétaux trouvés dans son environnement 
immédiat, d’eau potable et de gibier.  
Notre organisme a évolué avec des aliments 
naturels. La structure moléculaire de notre 
hémoglobine est similaire à celle de la chloro-
phylle, notre plasma sanguin à l’eau de mer. 

C’est René Quinton, un physiologiste et biolo-
giste qui disait :
« L’organisme est un véritable aquarium marin. 
Vieillissant, il suffirait de changer son eau pour 
regagner en vitalité ».

Par ailleurs,  au Ve s. av. J.C., Hippocrate, consi-
déré comme le père de la médecine, établissait 
un lien entre les humeurs organiques, l’univers 
et les aliments qui contiennent les mêmes pro-
priétés. Pour lui, les maladies étaient déjà dues 
aux facteurs environnementaux, au mode de vie 
et aux habitudes alimentaires.
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Karin SCHEPENS
Naturopathe, 
conseillère 
en nutrition 

et hygiène vitale
Organise des séjours 
de santé holistique 

depuis 12 ans

0476 30 30 81
reset@icone.be  

www.reset.icone.be/une-semaine-pour-une-re-mise-a-jour

Une semaine de 
ressourcement
au pays de Herve
Taichi, qigong, méditation au quotidien, 
les 4 ateliers RESET de nutrition appliquée, 
une journée thermale, balade en forêt…

du 8 au 14 août2020

CARNITIN
ACTIF

L’ÉTÉ,
saison du cœur !
• Cœur et circulation
• Concentration et mémoire
• Endurance

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

www.phytaroma.be - /Phytaroma.be
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Al imentationAlimentation

Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale
Auteure de « Soyez acteur de votre santé », aux Editions  Racine
reset@icône.be
http://reset.icone.be/Une-semaine-pour-une-re-Mise-a-jour

Karin Schepens

Comment enrayer ce fleau ? 
Revenons à une alimentation naturelle, la plus 
vivante possible, locale et de saison.

-  Consommons des aliments qui nous régé-
nèrent et nous revitalisent, comme les légumi-
neuses, les céréales et les oléagineux germés, 
les algues, les produits de la ruche comme le 
pollen frais, la gelée royale et le miel cru. Des 
légumes et des fruits crus, des huiles végé-
tales 1ère pression à froid, des herbes aroma-
tiques fraîches, des produits lacto-fermentés.

-  Limitons les aliments qui ralentissent la vie 
que sont les aliments cuits, la chaleur détrui-
sant les enzymes digestives et les vitamines. 

-  Quant aux aliments qui tuent la vie que sont les 
produits transformés, raffinés, contenant des 
additifs alimentaires, fuyons-les ! 

Heureusement, grâce aux changements de 
comportements et aux actions locales, nous 
sommes en train de reprendre notre santé en 
main et celle de la Terre. 
Des groupements d’achats solidaires pour l’agri-
culture paysanne se forment, permettant  de 
soutenir des producteurs locaux qui travaillent 
selon des méthodes respectueuses de l’environ-
nement et des savoir-faire traditionnels. 

Les marchés fermiers sont de plus en plus 
nombreux, les potagers urbains se multiplient, 
ainsi que des associations diverses constituant 

autant de leviers visant à promouvoir l’alimenta-
tion durable.

Repensons l’agriculture !
C’est en 1928 que Basil Bensin, un agronome 
américain, a utilisé le terme agro-écologie pour 
la première fois, mais ce concept, qui allie agro-
nomie et écologie, ne s’est concrétisé que dans 
le courant des années 1970.

Dans le même temps, la permaculture, un pro-
cédé systémique, inspiré du fonctionnement 
de la nature, se profile en Australie grâce à Bill 
Molison et David Holmgren. Créer des interac-
tions bénéfiques, comme dans la nature où tout 
est relié. Trois principes éthiques : le soin de la 
terre, le soin des hommes et le partage équi-
table des ressources. Une agriculture biologique 
qui pourra nourrir l’humanité tout en guérissant 
la planète.

A l’aube de ce XXIe siècle, la réponse au 
désastre mondial doit être systémique. Tous 
les paramètres, tant environnementaux, éner-
gétiques, climatiques, géopolitiques, sociaux 
qu’économiques doivent être pris en compte. 
Sans quoi, la nature pourrait bien poursuivre sa 
route sans nous…

« Pour que les arbres et les plantes  
s’épanouissent, pour que les animaux qui s’en 
nourrissent prospèrent, pour que les hommes 

vivent, il faut que la terre soit honorée.»
Pierre Rabhi
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Le champ unifié de Conscience

Les théories de la relativité d’Einstein, de la physique quantique et 
d’autres révolutions scientifiques du XXème siècle ont révélé que la 
conscience de l’observateur jouait un rôle clef dans le déroulement de 
ce qui était observé. L’ancien paradigme, selon lequel la réalité perçue 
existerait indépendamment de la conscience que l’on en a, n’a donc plus 
aucun sens. Explorations.

Depuis le siècle dernier, plusieurs physi-
ciens — tels qu’Einstein, Bohr, Shroedinger, 
Eddington, Pauli — ont exploré la nature de 
ce que nous appelons ‘Réalité’ pour arriver 
à la conclusion qu’il n’existait pas de ‘réa-
lité matérielle’ à part entière. Ils se sont 
donc naturellement intéressés au rôle que 
la conscience jouait dans l’émergence du 
monde tel que nous le percevons. Avec le 
temps, cet intérêt s’est estompé et trop peu 
de scientifiques cherchent encore à inclure la 
conscience dans leur modèle de réalité. Pire, 
la conscience est souvent considérée comme 

un sous-produit de l’activité cérébrale, c’est-
à-dire quelque chose qui émergerait de la 
réalité matérielle dont on sait pourtant qu’elle 
n’existe pas vraiment. Cherchez l’erreur… 

Ainsi, selon la doxa contemporaine, le fait 
d’être conscient serait imputable à des pro-
cessus physico-chimiques intervenant au 
niveau des connexions synaptiques neuro-
nales. Il est même admis que ces processus 
pourront, dans un avenir proche, être simulés 
sur ordinateur dans divers projets allant vers 
le transhumanisme. Evidemment, ces dérives 
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Quand la science rejoint la spiritualité
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matérialistes n’aboutiront jamais car ce que 
l’on nomme ‘Conscience’ ne pourra jamais 
être ‘mis en boîte’ dans un réseau neuronal 
artificiel, aussi complexe soit-il. Pourquoi  ? 
Parce qu’à côté de l’autoroute de la pen-
sée dominante, il y a également des décou-
vertes en neurosciences et en physique et 
biologie quantiques qui vont totalement à 
contre-courant de ce matérialisme désuet 
et qui prouvent ce que les sages de toutes 
traditions enseignent depuis toujours :  la 
Conscience est non-localisée dans le temps 
et l’espace, elle préexiste à tous les phéno-
mènes et c’est le monde matériel qui émerge 
de la Conscience et non l’inverse.

La Conscience n’est pas un ‘objet’ d’étude
Parler de la Conscience n’est pas chose 
aisée. En partie parce que nous utilisons 
un mot, ce qui fait automatiquement de la 
Conscience une ‘chose’ et, ce faisant, nous 
mettons d’office le pied sur la mauvaise 
voie… Car la Conscience n’est pas un objet en 
tant que tel. Elle serait plutôt comme un pro-
jecteur, une lumière qui éclaire les choses. 
En ce sens, il ne peut y avoir conscience de 
la Conscience  à la manière dont on peut 
avoir conscience d’un objet. La Conscience 
n’est pas un objet parmi les objets. Elle serait 
plutôt comme un espace subjectif au sein 
duquel émerge le monde objectif. 

Ainsi, ce que nous pouvons tous ressentir 
comme étant vrai, c’est que nous sommes 
conscients. Et cela se produit toujours dans 
l’instant présent. Même si nous sommes 
conscients d’un écho du passé, cela se pro-
duit toujours ici et maintenant. De même, si 
nous anticipons un événement à venir, cela 
se produit ici et maintenant. La Conscience 
semble être toujours présente en amont de 
toute expérience. Un peu comme un écran 
sur lequel l’histoire du monde serait proje-
tée. Bien qu’une infinité de films puissent 
s’y dérouler, c’est toujours l’écran que nous 
regardons, masqué sous mille et une formes 
apparentes qui accaparent toute notre 
attention.

En ce sens, la Conscience n’a pas besoin de 
définition. Goûter au fait d’être conscient 

soit-il . Cela n’a besoin d’aucun argument, 
raison ou recherche.  Cette distinction est 
essentielle, car l’usage du mot ‘Conscience’ 
en tant que ‘chose’ est symptomatique de 
l’approche matérialiste qui cherche à objec-
tiver le monde. La Conscience devient ainsi 
un autre phénomène à étudier et à connaître. 
Cette erreur est courante dans la plupart des 
approches contemporaines de compréhen-
sion de la nature de la Conscience.
Or, la vision matérialiste actuelle du monde 
est si profondément ancrée dans notre pen-
sée que nous la questionnons rarement. 
Au lieu de cela, nous continuons à cher-
cher des  moyens d’essayer d’expliquer la 
Conscience en termes matériels.

Où tracer la ligne ?
Si nous imaginons que la Conscience a 
effectivement émergée de la matière, à quel 
stade de l’évolution cela s’est-il produit ? Où 
tracer la ligne entre les créatures qui sont 
conscientes et celles qui ne le sont pas ? 
Nous imaginons que nos animaux de compa-
gnie sont des êtres conscients, sinon pour-
quoi leur donnerions-nous une anesthésie 
pour les rendre inconscients avant une opé-
ration ? Nous supposons qu’ils ressentiraient 
de la douleur, tout comme nous.
Nous ressentirions probablement la même 
chose pour les autres mammifères. Et qu’en 
est-il des autres vertébrés, des oiseaux ou 
des poissons ? Leurs systèmes nerveux sont 
structurés de manière similaire. Qu’en est-il 
d’une araignée, d’un ver ou d’une cellule ? Où 
trace-t-on la ligne ?

S’il n’y a nulle part où nous pouvons nous 
aligner, c’est qu’il doit y avoir une trace de 
conscience, aussi légère soit-elle, dans les 
molécules, les atomes et même les parti-
cules  élémentaires ? Comme l’exprime le 
physicien, mathématicien, psychologue et 
auteur Peter Russell : 
« On ne peut pas dire qu’il n’y a absolument 
aucune trace de conscience à  l’échelle 
moléculaire ou atomique. Sinon, il nous fau-
drait à nouveau expliquer comment le fait 
d’être conscient pourrait émerger de ce 
qui ne l’est pas… C’est l’histoire sans fin de 
l’oeuf et la poule ! »
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S’il n’y a nulle part où nous pouvons tracer une 
ligne claire, c’est tout simplement parce que 
la Conscience est intrinsèque à la Vie elle-
même. L’émergence de la Vie et l’émergence 
de la Conscience sont intimement liées. Ce 
sont deux aspects du même déroulement.

À première vue, cela pourrait conduire à 
un modèle de réalité à double facettes. Il 
y aurait un aspect physique ‘externe’ et un 
aspect conscient ‘interne’ correspondant. 
Cependant, plus les physiciens essayent de 
discerner l’aspect matériel du reste, plus 
ils constatent qu’il n’y a rien de tangible au 
coeur de la soi-disante ‘matière’. Une telle 
suggestion remet en question une hypothèse 
majeure du paradigme actuel, à savoir qu’il 
existerait un monde physique réel « là-bas » 
différent de ce qui est perçu «  ici  ». Cette 
hypothèse s’est effondrée depuis bientôt 100 
ans  maintenant par l’avènement de la phy-
sique quantique mais jusqu’à présent, l’hu-
manité ne semble pas avoir intégré ce chan-
gement de paradigme. Ce dernier a pourtant 
le pouvoir de complètement modifi er notre 
regard et notre compréhension de la Vie.

La représentation du Réel n’est pas le Réel
Notre expérience du monde est une représen-
tation de la réalité créée par le cerveau. C’est-
à-dire que nos sens physiques répondent aux 
stimuli de leur environnement, transmettent 
ces informations à notre cerveau où elles 
sont analysées et traitées, générant et ren-
forçant notre modèle d’un monde extérieur, 
« là-bas » en dehors de nous. Cette repré-
sentation de la réalité apparaît alors dans la 
Conscience comme un monde en 3D, super 
HD et au « son surround ».

Nous supposons que cette représentation du 
monde existe indépendamment de nous et 
est perçue plus ou moins de la même manière 
par tous.  Mais ce n’est pas vraiment le cas. 
Prenons la couleur verte, par exemple. Dans 
le monde physique, cela correspond à une 
lumière d’une fréquence particulière, mais 
la lumière elle-même n’est pas verte. Les 
impulsions  électriques qui voyagent de l’œil 
au cerveau ne le sont pas non plus. Le vert 
que nous percevons n’est que la représenta-
tion qui apparaît au sein de la Conscience. Il 
n’y a pas de vert objectif « là-bas ».

Il en va de même pour nos autres sens : l’ouïe, 
l’odorat, le goût, le toucher. Les phénomènes 
que nous vivons n’existent pas en tant que 
tels dans le monde. Ils sont une représenta-
tion qui n’existe que dans la Conscience.
L’Univers présente une infi nité de fréquences 
sous forme de couleurs, sons et dimensions, 
mais notre cerveau humain tridimensionnel 
limité ne traite, fi ltre et interprète qu’à peine 
un milliardième des informations fréquen-
tielles qui lui arrivent. 
Notre représentation du monde n’est donc 
que la pointe infi me de l’iceberg cosmique du 
Réel…

La matière n’est pas faite de matière
Il en va de même de notre conception de la 
matière. Notre expérience du monde nous fait 
croire à l’existence d’une substance solide 
que l’on appelle ‘matière’. Pourtant, la phy-
sique révèle que cette ‘matière’ n’existe pas 
vraiment.
Il y a plus d’un siècle déjà, les physiciens ont 
mis en lumière ce nous appelons ‘atome’ 
était un espace  essentiellement composé 

« Toute l’aventure du moi séparé 
se déroule dans une petite bulle de pensées 
et de sentiments au sein de la Conscience, 

mais la Conscience elle-même 
ne prend jamais part à l’aventure »

Rupert Spira
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de vide. L’illusion de la solidité apparente que 
nous expérimentons est due aux liaisons ato-
miques dans les structures moléculaires.

Avec l’avènement de la théorie quantique, les 
scientifiques ont réalisé que même les soi-
disantes particules subatomiques étaient 
loin d’être solides comme ils l’avaient ima-
giné. Au coeur de l’infiniment petit, nulle 
matière, mais un champ d’énergie unifié au 
potentiel infini… Comme l’exprime le physi-
cien quantique Amrit Goswami : « ce que l’on 
appelait autrefois ‘matière’ se révèle être un 
océan infini de possibilités quantiques ».

Un continuum informationnel 
Nos organes des sens réagissent aux chan-
gements dans ce champ d’informations uni-
fié. Ces stimuli fréquentiels sont transmis 
au cerveau où ils sont transformés en une 
représentation d’un monde extérieur (qui, de 
plus, se doit d’être en accord avec notre sys-
tème de croyance…). Mais ce monde n’existe 
qu’au sein de la Conscience. C’est notre façon 
unique de donner un sens à l’information 
perçue. Une sorte de réalité virtuelle filtrée, 
interprétée et créée par le cerveau. Or, la 
substance de notre cerveau au niveau quan-
tique n’est composée elle-même que de ce 
champ unifié au potentiel infini. Nous avons 
donc un organe quantique appelé ‘cerveau’ 
qui traite de l’information quantique immaté-
rielle perçue par des organes de perception 
tout aussi immatériels !

En d’autres termes, ce que la science quan-
tique nous dit, c’est qu’il n’existe rien d’autre 
qu’un continuum de Conscience unifié expéri-
mentant une infinité de formes de Conscience 
au sein de lui-même. Ce qui rejoint ce que les 
Sages de toutes traditions expriment souvent 

sous la forme : « La Conscience ne fait l’ex-
périence que de la Conscience » ou encore 
« Tout est Un ».

Tout est Conscience
Cette découverte met fin à l’ancien para-
digme comme quoi l’expérience serait sépa-
rée entre une facette physique externe et une 
facette consciente interne. Le concept de 
dualité s’effondre sur lui-même. Ce que les 
sciences de pointe découvrent et en particu-
lier la physique quantique, c’est qu’il n’y a pas 
de dualité. Le champ d’information universel 
est auto-conscient par le simple fait d’Etre.
Si ce champ de Conscience est partout et 
qu’il s’expérimente lui-même en toute chose, 
pourquoi ne le percevons-nous pas ainsi ? Et 
pourquoi les objets matériels apparaissent-
ils totalement dépourvus de conscience ?

Chercher la Conscience dans le monde, c’est 
un peu comme un acteur dans un film qui se 
mettrait en recherche de l’écran… Il aurait 
beau chercher partout, il ne le trouverait 
nulle part. Tout ce que nous connaissons du 
monde, c’est l’image de celui-ci apparais-
sant dans la Conscience. On pourrait dire que 
l’image est construite à partir de et dans la 
Conscience, mais l’image elle-même n’inclut 
pas la Conscience. Par conséquent, il n’y 
a aucune trace de Conscience dans notre 
expérience d’un monde matériel, bien que la 
Conscience soit la substance de toute chose.
Cette nouvelle vision peut profondément 
transformer notre compréhension du Réel, 
puisqu’il devient alors évident que l’essence 
même de tout ce qui existe est de nature 
spirituelle.

Cœur et  intellect 
Finalement, que l’on chemine sur la voie du 
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DossierDossier « La méditation n’est ni une activité 
ni la cessation d’une activité. C’est demeurer 

sciemment en tant que présence ouverte, vide, 
accueillante de la Conscience, au sein de laquelle 

apparaît toute expérience, avec laquelle chaque 
expérience est connue et, ultimement, à partir 
de laquelle chaque expérience prend forme. »



dossierdossier



DossierDossier

cœur ou sur le sentier plus aride de l’intellect, 
que la recherche soit intérieure ou extérieure, 
ces voies en apparente opposition peuvent 
mener à la même conclusion. Raison pour 
laquelle certains scientifiques qui ont été au 
bout de leur démarche intellectuelle s’appa-
rentent parfois à des sages au regard pétil-
lant, comme s’ils avaient percé le Mystère 
de la Vie à la manière des yogis de la voie du 
Jnana Yoga, le Yoga de la Connaissance.

Evidemment, comme pour tout changement 
de paradigme, les anciennes croyances ont 
parfois la vie dure. Il faudra certainement 
du temps pour que le collectif humain et 
l’ensemble de la communauté scientifique 
réalisent les implications radicales de ces 
découvertes.  

Pour compléter la vision de Pierre Teilhard 
de Chardin (1881-1955) qui disait que « nous 
ne sommes pas des êtres humains ayant 
une  expérience spirituelle, mais des êtres 
spirituels ayant une  expérience humaine », 
on pourrait même affirmer, au niveau quan-
tique, que nous sommes comme des vagues 
dans l’océan de la Conscience  ; des expres-
sions de la Conscience, individualisées en 
apparence, au sein de la Conscience unifiée.

La Vie prend soin de la Vie
Les implications de ce changement de para-
digme sont très profondes, car une vision du 
monde qui replace la Conscience en amont et 
en aval de toutes choses offre immanquable-
ment des percées fascinantes dans de nom-
breux domaines.
Les Sciences ne cherchent alors plus à 
décrire le déroulement du monde phéno-
ménal au sein d’un espace, d’un temps et 
d’une hypothétique matière que personne n’a 
jamais trouvée mais intègrent le fait que tous 
les phénomènes sont des expressions d’un 
champ informationnel infini, unifié et auto-
conscient. Ce qui répond dès lors à de nom-
breux problèmes actuellement insolubles.
Cette nouvelle compréhension permet éga-
lement d’expliquer facilement de nombreux 
phénomènes dits ‘paranormaux’. Dans une 
vision matérialiste du monde, il est diffi-
cile de rendre compte de la télépathie, de la 
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Cycle d’approfondissement Cycle d’approfondissement 
de la pleine conscience de la pleine conscience 

6 dimanches animés par des enseignants confi rmés pour explorer 
et approfondir les pratiques de méditation et de pleine conscience. 

Un chemin vers la connaissance de soi, la joie et l’apaisement 
pour un monde plus uni et solidaire.

OCTOBRE 2020 À MARS 2021

Terre d’Éveil 80 e la journée
(400 e les 6 journées)

Pour votre inscription, envoyer 
un mail à : www.etreplus-ateliers.be

Organisation des journées au centre 
Terre d’éveil à Ohain ( 30 min, sud Bruxelles)

04/10/20  Revenir à Soi : s’éveiller au trésor de 
notre vraie nature
par José Le Roy

22/11/20  Pleine conscience dans la relation 
par Olivier Raurich

13/12/20  Prendre soins de l’enfant intérieur
par Dat Phan Angevin

31/01/21  Pleine conscience dans la relation amoureuse
par Olivier Raurich 

28/02/21 Pleine conscience basée sur la compassion 
et l’Insight (MBCI)
par Francis Gheysens

28/03/21  La Joie d’être vivant 
par Dat Phan Angevin 

José Le Roy, 
professeur de philosophie, 

écrivain

Dat Phan Angevin, 
ancien moine bouddhiste 
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clairvoyance, de la télékinésie, de la préco-
gnition, des N.D.E., etc. Une vision du monde 
qui perçoit tout comme étant l’expression 
du jeu de la Conscience n’exclut plus de tels 
phénomènes.

Cette vision unifi ée peut également générer 
une immense vague d’apaisement vis-à-vis 
de toutes les crises planétaires. Car si tout 
est issu d’un champ unifi é auto-conscient, 
alors le jeu contrasté du blanc et du noir s’ap-
parente plus au mouvement perpétuel du Yin 
et du Yang, tel une danse de la Réalité qui per-
met l’expression du monde manifesté. Cette 
perspective peut redonner sens au grand 
théâtre du monde qui — loin des apparences 
— cherche toujours à s’équilibrer.

Finalement, ce changement de paradigme 
peut nous offrir des informations précieuses 
sur l’essence de notre propre nature en tant 

qu’être humain. Peu importe que nous l’appe-
lions Champ unifi é, Esprit divin, Êtreté, Unité, 
Présence,… la découverte que ce continuum 
de Conscience est non-séparé de tout ce qui 
existe et, surtout, qu’il en forme la substance 
même, peut nous conduire à réaliser que 
notre essence la plus profonde est la même 
essence en tous et partout. 

Imaginons un monde où chaque être humain 
devienne conscient de sa véritable nature  : 
nous prendrions naturellement soin de 
chacun et de l’ensemble comme de nous-
mêmes. Car la Vie prend soin de la Vie.

22 /  êtreêtreplusplus

RÉFÉRENCES : « Le saut quantique de la conscience. Pour se libérer enfi n de l’idéologie matérialiste », du Dr M. 
Beauregard chez Trédaniel 
• « La conscience quantique et l’au-delà » d’E. Ransford chez Trédaniel 
• « Entanglement. L’intrication quantique des particules à la conscience » du Dr M. Teodorani chez Macro 
• « A la recherche de la conscience perdue » d’A. Rojey aux Ed. Acarias L’Originel • article de Peter Russell. 

Oliie Desn
olivier@etreplus.be

DossierDossier

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com

Collagen PLATINUM  

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

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

normale de la peau avec une réduction possible 
des ridules 

• à la fonction normale du cartilage et au maintien 
des articulations souples 

• au maintien d’os solides



Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com

Collagen PLATINUM  

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

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

normale de la peau avec une réduction possible 
des ridules 

• à la fonction normale du cartilage et au maintien 
des articulations souples 

• au maintien d’os solides



24 / 24 / êtreêtreplusplus24 / 24 / êtreêtreplusplus24 / 24 / êtreêtreplusplus

Notre coeur sait 
qu’un monde plus
beau est possible
Charles Eisenstein
À travers cet essai fascinant, 
revisitez l’état du monde et 
partez à la découverte d’une 
vision aux antipodes des inter-
prétations communément 
admises. L’’auteur décortique 
nos comportements, nos 
habitudes, nos modes de vie, 
nos croyances pour montrer à 
quel point nous sommes reliés 
à une sagesse universelle à 
laquelle tout un chacun vou-
drait inconsciemment se re-
connecter. Selon l’auteur, nous 
sommes en transition entre 
deux mondes: après le temps 
de la séparation vient le temps 
de la réunion, qui entraîne une 
prise de conscience nous per-
mettant de basculer définiti-
vement dans la réalité d’êtres 
unis. L’auteur propose de nous 
guider vers le plus beau monde 
que notre coeur sait possible.
Editions Jouvence, 464 pages

Les limites de la
transition : pour une
croissance délibérée
Romin Gelin
Sommes-nous tous respon-
sables, à intensité égale, du 
dérèglement climatique  ? 
Sommes-nous tous respon-
sables du creusement des 
inégalités  ? Certains discours 
tendent à le faire croire. Le 
concept d’anthropocène qui 
pénètre actuellement le débat 
public est de ceux-là. Il dépoli-
tise les questions climatiques 

ou sociales. Le salut viendrait 
alors non d’une transformation 
du système économique, mais 
des «  petits gestes  » quoti-
diens d’un Être humain désin-
carné. Ce livre montre que ni 
les comportements individuels 
vertueux ni les découvertes 
technologiques ne suffiront 
à relever les défis environne-
mentaux ou sociaux actuels. 
L’ampleur de ces enjeux nous 
contraint à réfléchir la société 
autrement. 
Editions Couleurs livres , 161 pages

Les racines du yoga

Mark Singleton 
et James Mallinson 
Le yoga est aujourd’hui im-
mensément populaire dans  le 
monde entier. Pourtant, jusqu’à 
présent, on sait peu  de chose 
de ses origines. Pour la pre-
mière fois, ce livre rassemble 
des textes fondamentaux sur le 
yoga dans leur version originale, 
traduits et édités par deux des 
meilleurs spécialistes mon-
diaux de ce domaine. Il com-
prend toute une série d’extraits 
de textes provenant de tradi-
tions et de régions différentes, 
composés dans des langues 
diverses, notamment des pas-
sages essentiels des anciennes 
Upanisads et du Mahabharata, 
ou des traditions tantriques, 
bouddhiques et jains.  Les Ra-
cines du yoga est déjà un clas-
sique, accueilli très favorable-
ment, tant par les universitaires 
que par les professeurs et les 
pratiquants de yoga.
Editions Almora, 480 pages

40 activités pour
renforcer son
courage social
El Massioui Nora,  
Sotto Floréal
Vous êtes-vous déjà senti·e 
choqué·e, triste, en colère ou 
impuissant·e face à certaines 
inégalités que vous vivez ou 
observez dans votre vie quoti-
dienne, au travail, à l’école, dans 
les médias ou sur les réseaux 
sociaux ? Aimeriez-vous pouvoir 
(ré)agir plus souvent face aux 
discriminations, voire travail-
ler sur vos propres préjugés  ? 
Grâce aux quarante activités 
proposées dans ce cahier, vous 
aurez l’opportunité de construire 
une réflexion critique sur les 
concepts de race, de genre, de 
classe, de handicap, d’orienta-
tion sexuelle, tout en renforçant 
votre compréhension des mé-
canismes discriminatoires et de 
leur impact sur votre environne-
ment.  Au fil des pages, musclez 
votre courage social et encoura-
gez ainsi d’autres personnes à 
agir au quotidien !
Editions Jouvence, 144 pages

Continuons à penser
du mal des autres !

Marie-Agnès Chauvin
Apprendre à extraire les trésors 
cachés derrière nos jugements.
Consciemment ou non, nous 
critiquons et nous jugeons les 
autres. Ce sont pourtant nos
propres manques que nous 
projetons sur eux. Difficile 
d’imposer à notre cerveau de 
ne pas le faire… Alors comment 

à l ireà l ire
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transformer ces pensées néga-
tives en une ressource positive ? 
Comment modifi er notre regard 
sur notre relation aux autres et 
à nous-même ? Ce guide vous 
propose des clés pour com-
prendre, des exercices pour  
vous entraîner, des témoignages 
et des histoires vécues pour 
révéler le positif en vous.
Editions Eyrolles, 240 pages

Petit guide de
l’auto-guérison :  
les points Trigger

Amanda Osals
L’effi cacité du massage des 
points Trigger n’est plus à prou-
ver. Le points Trigger sont des 
nœuds dans les muscles et 
les tissus conjonctifs (fascias), 
qui provoquent des douleurs, 
migraines, maux de dos,… lors 
de mouvements ou même au 
repos. En localisant et en mani-
pulant vous-même ces points 
trigger, vous pouvez soulager la 
douleur de manière spectacu-
laire et empêcher sa récidive. 
Ce manuel vous guidera pas à 
pas pour localiser précisément 
les points  et apaiser les noeuds 
qui provoquent les douleurs. 
Editions Medicis, 144 pages

Les clés de l’habitat  
participatif
Audre Gicquel
Audrey Gicquel vit en  habitat 
participatif  depuis 10 ans. Elle 
livre ici un propos juste, étayé, 
dynamique et incarné, inspiré de 
son quotidien et ses rencontres. 
Pour elle, un habitat partici-
patif n’est pas seulement la 

construction d’un habitat mais 
aussi celui d’un collectif. La 
technique (juridique, financier, 
etc.), bien qu’indispensable et 
complexe à appréhender, ne doit 
pas être la seule préoccupation. 
C’est le facteur humain qui est 
essentiel à toutes les étapes 
du projet, depuis la création 
du groupe, jusqu’au vivre-en-
semble : la manière de commu-
niquer, de prendre des décisions, 
de transformer les tensions 
mais également de créer des 
liens invisibles entre les per-
sonnes, le « NOUS » du groupe.
Editions Yves Michel, 248 pages

Les émotions
de la Terre  
Glenn Albrecht
Des nouveaux mots pour un 
nouveau monde. 
L’ampleur des bouleversements 
de l’Anthropocène est telle que 
les mots pour décrire les émo-
tions n’existent pas toujours. 
Dans cet ouvrage, l’éminent 
scientifique Glenn Albrecht pro-
pose une vision du monde radi-
calement nouvelle pour sortir de 
la crise écologique. En créant le 
concept de Symbiocène qui se 
substitue à l’ère Anthropocène 
il nous faut inventer de nouveaux 
noms pour qu’advienne un nou-
veau monde. Un livre événement ! 
Editions  Les Liens qui nous Libèrent, 

368 pages

Ce que les plantes
ont à nous dire  
François Couplan
François Couplan, ethnobota-
niste de renom, nous invite à 

un fascinant voyage avec les 
plantes, à travers les lieux et 
les cultures. Depuis de nom-
breuses années il parcourt la 
planète, et explore les diffé-
rentes manières d’entrer en 
relation et de vivre avec elles. 
Voici une odyssée précieuse 
qui nous entraîne de décou-
vertes en surprises dans le 
monde fascinant des végétaux.
Editions  Les Liens qui nous Libèrent, 

352 pages

Petit dictionnaire
impertinent
de la planète
Jacques-Rém Girerd
Ce  dictionnaire buissonnier 
revisite par ordre alphabétique, 
dans une visée modérément 
encyclopédique, les mots et 
les notions relevant de l’état 
de santé de notre planète : son 
pouls, la courbe de ses tempé-
ratures, sa radio pulmonaire, 
son bilan carbone et cardiaque, 
les détails de sa coloscopie, 
ses défi cits immunitaires, ses 
états de sévices, ses confi -
tures et ses déconfi tures… 
L’écologie est souvent traitée 
sur un mode grave, ici elle est 
explorée d’une autre manière, 
l’idée étant que chacun prenne 
la pleine mesure de la conjonc-
ture et réfl échisse dans la 
bonne humeur au moyen de 
s’impliquer personnellement, 
par des actions individuelles ou 
des initiatives collectives, dans 
la sauvegarde de ce qui nous 
est le plus cher au monde.
Editions Libre et solidaire, 208 pages

à l ireà l ire
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Il nous faudra des poètes 

Le premier Poète que j’ai croisé dans ma vie, 
c’était un Sourcier. Les Sourciers ont le don de 
l’eau. D’une baguette de noisetier, ils peuvent 
lire les veines d’eau cachées sous nos pieds. 
Ils peuvent lire les rives, la direction du cou-
rant, le débit, la distance, la profondeur. Les 
Sourciers enserrent deux branches d’une 
baguette dans leurs paumes, à l’horizontale 
de la terre, à hauteur d’homme et de femme. 
Ils avancent. Lentement. Longuement. Ils 
plantent leurs pas dans l’herbe. Ils battent 
du pied sur le sentier. Ils interrogent l’invi-
sible. Enfant, j’ai croisé un Sourcier. C’était 
un vieil homme. Il sentait le miel, la paille, 
le copeau de bois et la graisse de machine. 
Il avait l’âge de ceux qui n’ont plus rien à prouver. 
Il avait fait la guerre. Celle de Quarante. Alors. 
De sa poche, il a sorti un couteau en bois d’olivier. 
Il est allé au bout de la pâture. Près de la haie. 
Sans dire un mot. Comme un écrivain se retire.
Il a taillé une baguette de coudrier. Une 

baguette en « Y ». Il a placé les deux branches 
en « V » de la baguette dans ses paumes diri-
gées vers le ciel. Il a arpenté la voûte terrestre. 
Soudain, la baguette s’est dirigée vers le sol. 
C’est parti aussi vite qu’une fl èche. Le vieil 
homme a dit : « C’est ici ! » Enserrée entre ses 
poings fermés, la baguette s’est pliée et s’est 
cassée. Il a redit : « C’est ici ! » Et c’était là. La 
veine d’eau était là. Le Sourcier ne fait qu’un 
avec l’invisible, avec l’indicible. C’est un don. 

Les Poètes ont un don. Les Poètes ont le 
don de lire dans ce qui n’existe pas encore. 
Ils nomment l’invisible et l’indicible. Ils sont 
les paratonnerres des vibrations humaines. 
Ils sont les transmetteurs des songes des 
uns et des autres. Il nous faudra des Poètes. 
Le Poète dit  : « Un bruissement me traverse 
le cœur. Des mots me viennent, s’installent, 
cherchent un lieu d’aisance, de paix ou de 
révolte. Lorsque ces mots ont trouvé une 

Il nous faudra des Poètes. Un Poète par village. Un Poète par commune. Un Poète par 
cité. Un Poète par rue. Un Poète par cage d’escaliers. Un Poète. Cette femme ou cet 
homme capable de lire la pluie, le soleil, le brouillard ou la neige.
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place suffisamment belle, ma plume les 
dépose sur un papier. Je ne peux rien calcu-
ler. Je ne peux rien dompter. Je ne suis qu’un 
outil.  Au bout du poème, lorsqu’un texte 
voyage dans l’espace et le temps, il se trouve 
des hommes et des femmes pour dire Vous 
avez mis des mots sur ce que je pensais. Alors, 
je me sens moins seul,… » 

Il nous faudra des Poètes. Des femmes et des 
hommes à qui l’on reconnaît le don de toucher 
l’expression de nos souffles souterrains, invi-
sibles et indicibles. Il nous faudra des Poètes. 
Des hommes et des femmes qui connaissent 
le message de la salade, de la vague, de la 
montagne, de la pierre, du sable, de la marée, 
du marbre, des lunes, du miel, de l’eau, du pay-
sage, des sommets enneigés, du silence, de la 
graine, du ballot de paille, du framboisier, de 
la chouette effraie, du coquillage, de l’aigle, 
de l’aspérule odorante, du chat, du regard, du 
toucher, de l’amour, du fossile, du thé que l’on 
boit dans le désert, de l’horizon, des étoiles, 
du dessin que forment les astres dans le ciel, 
de la voie lactée, du morceau de bois cente-
naire, des rosaces, des rituels, du sacré en 
l’homme, du sacré en dehors de l’homme, 
du galet, de l’herbe, de la cerise, du noyau de 
cerise, de la peau que l’on touche, de la peau 
que l’on retrouve, du frisson. Il nous faudra des 
Poètes. Dans chacun des lieux de nos vies. 
Des hommes et des femmes qui entendent 
les ondes qui bruissent dans le cœur du plus 
grand nombre. 

Il nous faudra des Poètes. Pour porter l’hiron-
delle, la graine de blé ancien, la mirabelle et le 
frisson du cœur dans les Cénacles des Assem-
blées de tous les Pays. Il existe des experts en 
tout. Des experts en communication, en fis-
calité, en comptabilité, en management, en 
stratégie… Et c’est bien. Il nous faudra aussi 
des Poètes. Pour porter l’expertise de l’Âme. 
Pour porter un fromage de chèvre au perchoir 
des Parlements et dire : « L’Humanité est dans 
ce petit fromage. Oui, dans ce petit fromage 
de rien du tout. Regardez, elle tient dans une 
paume, l’Humanité. Quelques grammes. C’est 
le fruit d’une sagesse qui nous vient à pied 
du fond des âges, transmise par des femmes 
et des hommes aux mains fortes, aux mains 
vigoureuses et généreuses… » 

On entend déjà le brouhaha qui pourrait par-
courir les Assemblées. « Qui est cet expert ? 
Est-il bien raisonnable de comparer l’Humani-
té à un fromage de chèvre ? » Le Poète conti-
nuerait en disant : « Ce que nous savons de la 
Poésie consiste en beaucoup d’hypothèses et 
très peu de certitudes. Je ne sais pas s’il est 
raisonnable de dire que l’Humanité est conte-
nue dans un fromage de chèvre. C’est une 
petite voix en moi qui dit cela. C’est un mur-
mure, un bruissement, une fine dentelle de 
pensées… Je viens vous parler de l’Homme et 
de la Femme, des saisons, de la bergerie, de 
la paille, des pierres calcaires, des poutres 
de chêne, du chevreau, des veilles d’hiver, 
des prairies, des clochettes, du petit tabouret 
de bois, du vent, du soleil, du printemps, des 
sabots, du loup aussi, oh, le loup, de l’artisanat, 
de la patience, du bon, du beau, de la transmis-
sion, de la source, du torrent, de la diversité, 
du plaisir, de la main d’un père à son fils, de la 
main d’une mère à sa fille… Je viens vous par-
ler du tendre. Je viens vous parler de la pointe 
du Laguiole qui découpe un petit morceau 
de fromage pour que nos lèvres l’accueillent 
et que nos langues le goûtent en fermant les 
yeux, en remerciant… » 

Le Poète pourrait prendre le temps d’une 
réflexion et dire  encore : «  Je ne sais pas 
ce qui nous arrive d’oublier à ce point les 
choses simples. Je ne sais pas ce qui nous 
arrive d’oublier à ce point l’amour des belles 
choses.  Comme s’il y avait trop de cravates, 
ici. Pas assez de mains calleuses… » 

Il nous faudra des Poètes. Des femmes et des 
hommes qui, comme les Sourciers, dialoguent 
avec l’invisible, l’indicible et le portent au 
monde. 

Benoît Coppée
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L’importance d’une 
bonne flore intestinale
Outre un transit régulier, le milieu interne des intestins est aussi très important 
pour l’homme. C’est là où la “bonne fl ore intestinale” réside, une couche de 
mucus protecteur qui contribue en tant qu’écosystème stable à une bonne 
santé. En cas de fl ore intestinale perturbée, accompagnée de toutes sortes de 
plaintes, il est intéressant de la rétablir à l’aide de « probiotiques ».

Rôle d’une bonne fl ore intestinale 
Dans des circonstances idéales, notre canal 
intestinal est peuplé – dans une mesure crois-
sante du duodénum au gros intestin - de plus de 
10 bactéries utiles. Cette bonne fl ore intestinale : 

•  renforce notre immunité et réduit la propen-
sion à la diarrhée : les germes étrangers ont 
plus de diffi cultés à se nicher sur la paroi 
intestinale et à dérégler ainsi le transit ; des 
anticorps naturels sont également formés

•  stimule le bon fonctionnement intestinal ainsi 
qu’une consistance normale des selles  

•  aide à absorber certains nutriments (fer, cal-
cium, potassium,…)

•  produit certains nutriments (Vit K, vit B12,…)
•  forme un réseau qui ne laisse passer que de 

très petites particules alimentaires totale-
ment digérées, ce qui diminue les intolérances 
alimentaires 

•  stimule la digestion, peu de lactose 
•  lie et évacue des substances toxiques et 

cancérigènes 
•  contribue à un taux de cholestérol normal 

Une fl ore intestinale perturbée
Hélas, l’équilibre harmonieux des bonnes bacté-
ries intestinales peut parfois être sérieusement 
perturbé. Notamment à cause d’une alimenta-
tion carencée, trop riche en sucre et manquant 
de fi bres, à cause des voyages à l’étranger, du 
stress, du processus de vieillissement général, 
de la consommation de médicaments (antibio-
tiques, cortisone, médicaments anti-infl amma-
toires...), à cause de radiographie ou chimiothé-
rapie. Dans ce cas, d’autres micro-organismes 
inutiles, voire néfastes et pouvant sécréter des 

substances toxiques, vont se nicher dans la 
paroi intestinale. Un bon probiotique va rétablir 
et multipliser la fl ore intestinale.   Des consé-
quences possibles : plus de risques de diarrhée 
ou de constipation, une résistance faible, une 
mauvaise digestion, des fl atulences, fatigue, 
allergie, intolérances alimentaires, maladies de 
la peau (psoriasis, acné…)

Probiotiques
Heureusement qu’on peut utiliser des probio-
tiques pour renforcer et rétablir la bonne fl ore 
intestinale. Il s’agit dans ce cas de bactéries 
favorables et vivantes qui s’attachent à la paroi 
intestinale et qui rétablissent l’harmonie dans le 
milieu interne des intestins.

Faites le bon choix!
Il existe de nombreuses préparations pour la 
fl ore intestinale sur le marché. Quelles sont les 
exigences pour un bon probiotique ? 

•  Il doit contenir suffi samment de germes  : au 
minimum 100 millions à 1 milliard de bactéries 
viables (!) par jour, pour survivre à la barrière de 
l’estomac 

•  des souches de bactéries humaines, non origi-
naires de produits laitiers : uniquement celles-
ci s’attachent bien à la paroi. 

•  des lactobacilles et des bifi dobactéries, les 
2 groupes les plus importants de bactéries 
intestinales favorables 

•  sans ingrédients perturbants comme le sucre, 
le glucose, la levure, le lait, des colorants, des 
arôme …

•  être soutenu par des études cliniques 

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com

Kyo Dophilus One Per Day
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La préparation pour la flore intestinale 
qui répond aux exigences les plus strictes  
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Si, vous aussi, vous alliez voir un 
magnétiseur ?
Vous êtes stressé ou fatigué, vous avez un souci émotionnel ou relationnel, vous avez 
mal au dos ou une migraine, vous avez un problème de peau ou digestif, vous avez 
envie de retrouver votre énergie ou de renforcer votre immunité  ? On vous a parlé 
d’un magnétiseur et vous souhaitez en savoir plus avant d’aller le voir... Pour vous 
aider, voici l’essentiel sur ce qu’est le magnétisme thérapeutique, comment agit un 
magnétiseur, les problèmes traités, le déroulement d’une séance, comment choisir un 
magnétiseur ?

Le magnétisme : quels principes ? quelle vision 
de la santé  ? quelle complémentarité de la 
médecine ?
Le magnétisme est une méthode de soins 
énergétiques traditionnelle pour transmettre 
de l’énergie. De quelle énergie parle-t-on  ? 
Il s’agit ici de l’énergie vitale ou subtile qui 
prend différents noms comme prana, chi ou 
mana. Fonctionnant par imposition des mains, 
sans contact, le magnétisme était déjà connu  
et utilisé dans l’Egypte antique : « Pose ta main 
sur la douleur et dis que la douleur s’en aille ! ».
Classé parmi les thérapies énergétiques, le 

magnétisme fait partie des médecines alterna-
tives et complémentaires auxquelles de nom-
breuses personnes ont recours.

Du point de vue du magnétisme, on considère 
que le corps est en bonne santé quand il a suf-
fisamment d’énergie, qu’elle est bien répartie et 
qu’elle circule harmonieusement. Quand l’éner-
gie du corps est perturbée ou vient à manquer, 
que ce soit progressivement (pensées récur-
rentes, problèmes relationnels, …) ou brutale-
ment (stress important, choc émotionnel, …), des 
problèmes peuvent apparaitre et des maladies 
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s’installer. Les maladies n’arrivent donc pas par 
hasard et peuvent être porteuses de sens.
Le magnétisme permet alors de rééquilibrer la 
structure énergétique (équilibrage des centres 
d’énergie, circulation d’énergie, alignement des 
corps subtils, ancrage, …), de redonner de l’éner-
gie à une partie du corps ou à un organe et d’acti-
ver les facultés d’auto-guérison.

Ayant des propriétés reconnues pour revitaliser 
l’organisme, rééquilibrer le système nerveux, 
calmer la douleur, favoriser la cicatrisation, le 
magnétisme est une approche holistique com-
plémentaire de la médecine conventionnelle.

Le magnétiseur : comment agit-il ? avec quels 
outils ?
Le magnétiseur est principalement un énergé-
ticien, un spécialiste de l’énergie, qui sait agir 
sur la structure énergétique du corps (centres 
d’énergie, corps subtils, …).

Outre l’appellation « magnétiseur » ou « énergé-
ticien », il peut avoir différentes dénominations : 
guérisseur, rebouteux, coupeur de feu, théra-
peute énergétique, …

Il est doté d’une sensibilité qui lui permet de 
détecter les problèmes énergétiques (manque 
d’énergie, blocages énergétiques, mauvaise 
circulation, …). Il a aussi une capacité énergé-
tique lui permettant de nettoyer les énergies 
usagées, de réajuster le fonctionnement éner-
gétique du corps, de transmettre une grande 
quantité d’énergie nouvelle.

Les outils principaux du magnétiseur sont 
les mains et l’intention de soulager la douleur. 
Grâce à ses mains, il fait des impositions ou des 
passes magnétiques, sans contact. Il utilise 
aussi la puissance de l’intention dans un but de 
guérison et de santé.

Le magnétiseur a des qualités d’empathie, 
d’écoute et d’humilité. Il met tout en œuvre pour 
obtenir des résultats rapides, sans toutefois 
faire de promesse de guérison.

Comment devient-on magnétiseur ? Y a-t-il des 
spécificités ?
Selon son chemin de vie, le magnétiseur peut 
hériter d’un don dès l’enfance ou révéler des 

capacités une fois adulte. Après en avoir pris 
conscience, le magnétiseur va généralement 
s’entraîner pour perfectionner ce qui va devenir 
son art énergétique.

Il existe donc une diversité de pratiques du 
magnétisme et de magnétiseurs, avec pour 
base commune l’énergie et pour motivation prin-
cipale d’aider les autres.

Par exemple, une spécificité est de faire du 
magnétisme basé sur l’énergie du Cœur. Suite à 
une pratique de méditation sur le Cœur, un Eveil 
du Cœur énergétique se produit et des capacités 
de guérison apparaissent. On découvre com-
ment moduler l’énergie en intensité et en infor-
mation dans un but thérapeutique. 

Quels sont les problèmes traités ? Avec quelle 
efficacité ?
Le magnétisme agit efficacement pour un cer-
tain nombre de problèmes de santé, en particu-
lier les affections nerveuses, fonctionnelles, 
chroniques et inflammatoires.

Il se montre très efficace sur :
•  La fatigue physique ou nerveuse, le burn-out, 

la dépression, les angoisses, … Le magnétisme 
redonne de l’énergie et peut dissiper des pen-
sées négatives.

•  Les douleurs de dos, musculaires, tendi-
neuses, nerveuses, hernies, sciatiques,… Le 
magnétisme libère les tensions et émotions du 
corps et permet d’apaiser les douleurs.

•  Les problèmes de peau  : eczéma, psoriasis, 
verrues, zona, acné, herpès,. Le magnétisme 
peut réduire ou stopper les différents pro-
blèmes de peau.

• Les brûlures. Le magnétisme arrête la douleur 
de la brûlure et permet une cicatrisation rapide 
(y compris pour les effets des radiothérapies).

Comment se déroule une séance ?
Une séance se passe allongé et habillé, sur une 
table de massage. Dans certains cas, il est pos-
sible d’être assis ou debout.

Le magnétiseur est d’abord à l’écoute de la 
personne pour identifier ses problèmes et ses  
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besoins. Puis vient le moment du soin, où 
le magnétiseur agit selon deux modalités  : 
nettoyer, recharger en énergie. Pour fi nir, un 
échange peut avoir lieu sur les ressentis de la 
personne et les actions du magnétiseur.

Selon la réceptivité, les ressentis sont la cha-
leur, le froid, les picotements, les courants, 
les gargouillements, une gêne passagère, une 
vague de bien-être…

Après une séance, d’autres effets peuvent 
encore se manifester.

Un soin de magnétisme est d’autant plus effi -
cace que la personne est volontaire à prendre sa 
santé en main et à faire certains changements 
dans sa vie.

Comment choisir un magnétiseur ?
Un premier moyen de trouver un magnétiseur 
est le bouche à oreille. Fiez-vous aux recom-
mandations des personnes de votre entourage 
qui sont déjà allés voir un magnétiseur et qui ont 
obtenu des résultats positifs.

Un autre moyen est de vérifi er si le magnétiseur 
applique un code de déontologie.

Parmi les points de vigilance, le magnétiseur ne 
remplace pas un médecin : il ne fait pas de dia-
gnostic, il ne fait pas interrompre un traitement 
médical, il ne fait pas de prescription, il oriente 
vers un médecin si nécessaire.

Certains magnétiseurs, par exemple ceux qui 
font partie du Gnoma (Groupement National 
pour l’Organisation des Médecines Alterna-
tives), respectent une charte de déontologie 
basée sur l’effi cacité et un cadre professionnel 
clair. Leur liste est disponible sur www.gnoma.fr
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Magnétiseur énergéticien à Namur - Membre du Gnoma
0497 33 16 38- info@sylvain-magnetiseur.com 
www.sylvain-magnetiseur.com 

Sylain Peioll
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Organisation complète de
funérailles personnalisées

Soins aux défunts et
démarches administratives

Célébrations de Vie et
Cérémonies du Souvenir

Prévoyance funéraire

Formations, consultance, ...

CCRROOQQUUEE-- MMAADDAAMMEE
La vie d'après ...

(Bruxelles - Brabant Wallon)
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Des funérailles pour célébrer la vie
En matière de funérailles, on observe aujourd’hui deux tendances : 
la tradition et la nouveauté. 

La tradition a fait ses preuves et peut paraître aujourd'hui désuète.
Passage à l'église ou au crématorium, habits noirs, long cortège silencieux, le tout mené par 
un croque-mort sinistre. Sans oublier la décence qui veut qu'on pleure et qu’on s’exprime, 
mais pas trop.

Si tout cela ne vous parle pas, il y a la nouvelle tendance. Le secteur funéraire n’y échappe 
pas, et il évolue afi n de permettre aux familles de vivre leur deuil différemment et de 
célébrer autrement le départ de l’être aimé. Car pourquoi pleurer la mort quand on peut 
célébrer la vie ?

Quand on organise des funérailles, il faut être créatif. Chaque personne est différente, donc 
chaque cérémonie doit être unique. Sachant cela, tout est repensé : le lieu, les horaires, les 
moyens d'expressions, les moments de partage, ... Il faut également veiller à y apporter un 
peu de légèreté, cela permet de supporter la peine. On peut donc se donner du baume au 
cœur en oubliant un instant la bienséance et en pensant à soi et à ceux qu’on aime.

L’écologie aussi s’applique aux funérailles, que ce soit par le choix des matériaux, les 
adaptations organisationnelles, ou encore l’étude de nouveaux modes de sépulture. 
Cette évolution est nécessaire car mourir pollue, ce qui est un non-sens complet pour les 
personnes ayant eu une conscience écologique de leur vivant.

Grâce à tout cela, nous pouvons désormais offrir un adieu inoubliable à nos défunts.

Publi-reportagePubli-reportage
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Détails et inscription ici :
https://animapleineconscienc.wixsite.com/olivier-st-jean-2020

de la rédaction !

Takeshi BIO : Vitalité et immunité
La gamme de compléments alimentaires Be-Life vient de sortir 
un tout nouveau produit  : le Takeshi BIO, une synergie d’extraits 
de champignons (le maitake, le shiitake, l’hericium, le reishi) avec 
l’acérola (vitamine C) pour stimuler la vitalité de l’organisme et 
renforcer l’immunité. Issus de l’agriculture biologique, ces quatre 
champignons sont riches en nutriments (tels que les minéraux et 
vitamines) qui stimulent également les fonctions organiques.
Dosage recommandé : 1-2 gél./jour en dehors des repas.
Prix : 21, 49 € - Infos : www.be-life.eu

Oxfam dattes
De délicieuses dattes Medjool, en provenance 
directe de la vallée du Jourdain, sont à nouveau 
disponibles dans les 
magasins du monde 
Oxfam. En les dégus-
tant, vous apportez 
un soutien gourmand 
aux petits agriculteurs 
palestiniens qui rencontrent de nombreuses 
diffi cultés pour cultiver leurs terres. En plus 
vous parfumerez vos plats d’été et aurez l’im-
pression d’être en vacances au bord de la mer 
Méditerranée. 
Prix : 5,50 € ww.oxfamfairtrade.be

Air Frais Ladrôme : 
purifi er votre intérieur
Une synergie de 7 huiles essen-
tielles bio, au parfum vivifi ant, 
qui procure une 
sensation de fraî-
cheur et de pure-
té immédiate !
N o t e s  a r o -
m a t i q u e s  :  u n 
m é l a n g e  d e 
notes fraîches, 
intenses et aro-
matiques, associées à de sub-
tiles notes sucrées, pour une 
« agréable odeur de propre ».
Prix: 10,90 €
www.mannavita.be

Chi’s – Smile to Chia !
Chi’s (Chia’Seed) propose de délicieux petits déjeuners vegan, sans glu-
ten et prêts à la dégustation. Les produits sont tous à base de graine de 
chia. Et pour cause ! Cette petite graine est la championne toute catégorie 
pour réduire nos carences en Omega 3. Une portion Chi’s assure 80% de nos 
A.J.R. de cet acide gras essentiel. Catégorisée comme super-aliment, cette 
graine est aussi riche en antioxydants, calcium, magnésium et en acides ami-
nés essentiels.  Subtilement associés au fl ocon d’avoine (sans gluten) et aux 
fruits, les petits déjeuners Chi’s sont une véritable bombe nutritionnelle. Sain, 
pratique et savoureux : la combinaison parfaite pour vous donner le sourire !
Chi’s, souriez et rendez-vous au rayon frais de votre magasin bio ! 
www.chisbio.be

chia. Et pour cause ! Cette petite graine est la championne toute catégorie 
. Une portion Chi’s assure 80% de nos 
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fruits, les petits déjeuners Chi’s sont une véritable bombe nutritionnelle. Sain, 
pratique et savoureux : la combinaison parfaite pour vous donner le sourire !
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Habituation hédonique, Habituation hédonique, 
sobriété heureuse et sobriété heureuse et 
pleine consciencepleine conscience

Hédonisme et habituation hédonique
L’hédonisme est une doctrine philosophique 
selon laquelle la recherche du plaisir et l’évi-
tement de la souffrance constituent le but de 
l’existence humaine.
En psychologie positive, on nomme « habitua-
tion hédonique » (ou hédoniste) le phénomène 
d’usure et d’habitude envers ce qui nous rend 
heureux ou joyeux : dès lors qu’une source de 
bien-être ou de bonheur est présente chaque 
jour de notre vie, nous l’oublions peu à peu, 

et elle perd sur nous son pouvoir de nous 
rendre heureux - Christophe André, médecin 
psychiatre.

Cette habitude, résultant d’un fonctionne-
ment naturel de notre cerveau, nous fait 
oublier, la plupart du temps, la chance ou 
le plaisir de pouvoir prendre une douche, 
de marcher, de voir, de vivre en démocratie, 
d’avoir des amis, de manger à sa faim, d’avoir 
un toit,...

Mieux-êtreMieux-être

Cette crise et obligation de confinement a permis une mise en lumière 
de certains aspects de nos vies, sans doute moins visibles lorsque nous 
étions dans le « monde d’avant » :  nous avons vécu avec l’essentiel et nos 
vrais besoins nous sont apparus plus distinctement. Notre expérience 
de confinement a permis à certains d’entre nous de prendre conscience 
qu’une grande partie de leur consommation et de leurs activités est 
accessoire voire superflue.
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Les conséquences de cette habituation sont 
une consommation excessive et inutile, une 
insatisfaction et une lassitude rapide de ce 
que l’on n’a. Cet état nous conduit à nous 
tourner vers ce que l’on a pas et que l’on croit 
pouvoir nous apporter le bonheur. Dans ce 
concept hédoniste, ce bonheur serait la mul-
tiplication d’actes de consommation (achats, 
voyages, ...)  ou d’actions censées nous appor-
ter du plaisir et nous éviter la souffrance. 
Une lassitude, ou habituation, à ces actes 
et actions s’installe rapidement pour mener 
vers l’envie d’en réaliser d’autres et cela à l’in-
fini. C’est aussi la promesse de la société de 
consommation  : achetez, consommez, pos-
sédez et vous serez enfin heureux ; en somme 
une promesse dans l’ordre de l’être qui passe 
par l’avoir. Mais cela ne fonctionne pas.  A titre 
d’exemple de nombreuses études ont montré 
que les gagnants du lotto, retrouvaient après 
quelques mois un niveau de bonheur ou de 
malheur quasi identique à celui d’avant gain1. 

«  Bonheur, je t’ai reconnu au bruit que tu 
fis en partant » écrivait Raymond Radiguet, 
poète du XXème siècle. Nous avons une multi-
tude  de sources de bonheur dont nous ne pre-
nons conscience que lorsqu’elles nous sont 
retirées et qui souvent sont immatérielles.  
Et si ce confinement avait permis d’apprendre 
à être heureux avec ce que nous avons déjà, 
avec ce qui est là. Redécouvrir le plaisir 
de prendre le temps, de lire, de cuisiner, de 
contempler la nature, de (re)faire connais-
sance avec les nôtres. 

Redécouvrir tel souvenir de vacances,  faire 
du vélo ou de la marche en forêt, regarder 
nos enfants, les écouter, jouer avec eux, res-
sortir les boules de pétanque perdues au 
fond du garage, apprécier une douche bien 
chaude au réveil, savourer un délicieux café 
sous un rayon de soleil, planter une fleur et 
la regarder s’épanouir... tant de choses qu’au 
mieux nous faisons sans être attentif ou,  
pire, que nous oublions de faire débordés que 
nous sommes par des activités, un travail, 
des courses et tout ce que nous  avons ins-
tallé dans nos vie trépidantes sans trop nous 
être interrogés sur le sens qu’ils donnent à  
nos vies.

Distinguer l’essentiel de l’accessoire
Ces deux mois, où le temps a suspendu sa 
course folle, ont été une chance historique 
de prendre conscience de nos peurs fonda-
mentales et donc de nos réels besoins. Nos 
réflexions nous ont conduits à mettre en 
perspective nos modes de vie, nos plannings 
et habitudes  «  d’avant  ». Nous avons tenté 
de comprendre ce vers quoi nous courrions, 
sans raison apparente, juste parce-que c’est 
l’habitude, parce que les autres le font, parce 
que nous nous laissons sans cesse happés 
hors de nous-mêmes, vers l’action pour l’ac-
tion, la consommation, l’agitation,...

Après un moment de sidération, nous nous 
sommes peut-être dit durant le confinement 
«  finalement,  on n’est pas si mal  » . Plus 
besoin de courir partout pour les activités 
des  enfants, d’acheter telle ou telle chose 
dont je n’ai pas besoin, de voir tel film ou 
spectacle, de partir en week-end,... je peux 
me contenter de peu et le vivre bien. Cela ne 
veut pas dire que ces plaisirs sont à proscrire 
mais à «  consommer avec modération  » et 
en conscience. Un retour à l’essentiel, à la 
sobriété heureuse chère à PPierre Rabhi. 

Cultiver la gratitude et apprécier ce qui est là
A côté de cette  distinction essentielle/ 
accessoire et pour éviter cet effet d’habitua-
tion hédoniste, sachons apprécier et savourer 
le plus souvent possible ce que nous avons 
déjà. Apprécier, par exemple, l’usage précieux  
de cette voiture qui roule depuis 6 ans, fonc-
tionne très bien et me conduit partout. Être 
reconnaissant de vivre dans un pays dans 
lequel je peux voter alors que dans d’autres 
ce droit n’existe pas. Éprouver de la grati-
tude pour cet instant d’harmonie lors d’une 
conversation en famille autour d’un bon 
repas. Prendre du temps pour aménager mon 
intérieur ou mon jardin avec ce que j’ai dans 
mes armoires ou mon grenier. Et, par dessus 
tout (mais cela est beaucoup plus naturel) 
profiter des beautés de la nature et s’émer-
veiller de tous les petits miracles qu’elle fait 
naître.

Cette crise nous a également fait prendre 
conscience de l’importance des liens 

Mieux-êtreMieux-être



1 - https://www.academia.edu/429412/Griffiths_M.D._2010_._The_effect_of_winning_large_jackpots_on_human_behaviour._
Casino_and_Gaming_International_6_4_77-80
2 - A nous la liberté, L’iconoclaste – Allary editions
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interpersonnels que nous cultivons. Nos 
parents, nos enfants ou nos amis nous ont 
terriblement manqué. Sachons nous en sou-
venir et savourer à l’avenir la chance de les 
voir et de les serrer dans nos bras. La chance 
aussi d’aller et venir librement, de passer un 
après-midi dans un parc, à la campagne ou au 
bord de l’eau.

La pleine conscience, une alliée 
Tout ceci semble évident et pourtant, d’ici 
quelques semaines ou mois, nous aurons pro-
bablement oublié ces manques et ressentis 
que nous avons pourtant éprouvés intensé-
ment durant ces deux mois.

La pleine conscience est une pratique, une 
philosophie, un art de vivre invitant à être 
conscient à ce que nous vivons, apprécier 
ce qui est là, ici et maintenant. Apprendre 
à cultiver la présence à nos ressentis et 
besoins afin de ne pas sauter dans notre 
voiture pour courir acheter tel ou tel objet 
ou pour nous agiter dans telle activité, sans 
avoir réfléchi à la motivation qui nous meut. 
Piégés que nous sommes par notre mode 
« pilote automatique », autre habitude du cer-
veau, à dire ou faire des choses sans être vrai-
ment conscients des mécanismes qui sont à 
l’œuvre. La pratique de la pleine conscience 
va nous aider  à marquer des pauses, à réflé-
chir, à faire une introspection de ce qui nous 
pousse vers tel ou tel achat ou action super-
flue, à faire le tri de ce qui ne nous correspond 
pas ou ne répond pas à un réel besoin, à reve-
nir à l’essentiel, à ce qui nous apporte un réel 
et sincère contentement.

Les trois amis (Christophe André, Alexandre 
Jollien, Matthieu Ricard2) parlent alors d’une 
plus grande liberté car, conscients de nos 
affects, croyances, habitudes et influences 
extérieures nous pourrons choisir nos actions 
ou non-actions. Croire que pouvoir faire du 
shopping, consommer  «  où je veux quand 
je veux »  c’est être libres est une méprise. 
Nous sommes conditionnés par la publicité, 
le marketing, la pression sociale, les conven-
tions et par nos affects. Cela nous empri-
sonne au lieu de nous rendre libre. La liberté, 
valeur suprême, est d’être conscient de ce 
qui me meut et de choisir en connaissance 
de cause.

Habituation hédonique versus  sobriété heu-
reuse, pleine conscience, retour à l’essentiel : 
voici une des grandes leçons de cette crise 
sanitaire. A nous de cultiver encore et encore 
cette attitude car, quand on lui laisse les 
rênes, notre cerveau (grandement aidé par 
le modèle néo-libéral actuel et le regard de 
la société) a tendance à nous ramener éter-
nellement sur les mêmes chemins de l’insa-
tisfaction, du toujours plus, toujours plus vite, 
toujours plus haut, cherchant les sources de 
bonheur à l’extérieur de nous alors qu’à l’inté-
rieur de nous et au sein de notre communau-
té,  nous abritons des 
trésors. 

Sophie Raynal
sophie@etreplus.be



La fraise, ce petit fruit 
rouge aux multiples vertus
La fraise appartient à la famille des rosacées. Son nom est issu du latin « fragum » qui 
signifie, parfum. 
A l’origine, c’est une plante sauvage qui poussait tant en Europe, en Amérique, qu’en Asie.  
Les Romains la cueillaient pour ses propriétés médicinales et en faisaient des masques 
de beauté. 
La fraise des bois fut introduite dans nos jardins à partir du Moyen Age. Mais c’est en 1714, 
que François Frézier, officier du génie maritime, ramena en France des plants du Chili. Et 
ce n’est qu’à partir du croisement avec une autre espèce de Virginie que naîtra la fraise 
que nous cultivons aujourd’hui.  

Tartelette aux fraises, sans cuisson, un délice ! 
Pour 8 tartelettes
Fond de tarte
250 g d’amandes 
250 g de figues séchées
ou autres fruits secs
50 g de noix

Crème de cajou citronnée
200 g de noix de cajou 
1 jus de citron
10 cl d’eau
1 c. à s. de sirop d’érable 

16 fraises bio coupées en 
deux
1 c. à c. de sucre de canne
10 feuilles de menthe
8 pistaches 

- Faites tremper les amandes durant 10 heures.

-  Emondez-les. Dans un robot culinaire, mixez les amandes 
et les figues jusqu’à obtention d’une pâte.

- Hachez grossièrement les noix et rajoutez-les à la pâte.

-  Faites de petites formes rondes de 5 cm de diamètre avec un emporte-pièce. 

- Réservez  une heure au frigo. 

- Laissez macérer les fraises durant une heure avec le sucre et la menthe.

- Faites tremper les noix de cajou dans de l’eau durant 4 heures.

- Dans un blender, mixez les noix de cajou avec l’eau, le jus de citron et le sirop d’érable. 

- Selon la crème désirée, rajoutez un peu d’eau. 

- Concassez grossièrement les pistaches.

- Etalez un peu  de crème de cajou sur chaque fond de tarte et déposez-y  4 demi-fraises.

- Garnissez de pistaches concassées.

ATOUT SANTÉ : 
La fraise est composée de 89% d’eau et contient bon nombre de minéraux. Riche en fibres 
solubles, principalement en pectines, elle est appréciée des intestins sensibles, favorisant le 
transit intestinal. Immunostimulante et anti-oxydante grâce à sa teneur élevée en vitamine C 
et en flavonoïdes, elle aurait un effet protecteur contre le cancer.

Tartelette aux fraises, sans cuisson, un délice ! 
16 fraises bio coupées en 

1 c. à c. de sucre de canne

-  Emondez-les. Dans un robot culinaire, mixez les amandes 

- Hachez grossièrement les noix et rajoutez-les à la pâte.
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faile
On ne sait pas très bien vers On ne sait pas très bien vers 
quoi on va, mais ensemble quoi on va, mais ensemble 
on y arrivera !on y arrivera !

Raconter des histoires
Dans le cadre de l’opération «  2020, année de 
la BD » en France, la Bibliothèque Nationale de 
France propose une super application gratuite 
‘BDnF-la fabrique à BD’ qui permet de créer sa 
propre bande dessinée. Testée tout au long de 
son élaboration par un panel d’instituteurs et 
de professeurs, elle est très ludique et simple 
à utiliser. Plusieurs centaines d’éléments gra-
phiques sont proposés : des personnages, des 
objets, des décors, des bulles. Les styles sont 
très différents et les visuels sont vraiment qua-
litatifs. Des fi ches pédagogiques permettent 
d’en apprendre plus sur cet univers artistique-
ment riche. Du format classique au plus récent, 
chacun y trouvera son bonheur. 
https://bdnf.bnf.fr/

Partir à la cueillette
On ne répétera jamais assez qu’il est important de 
manger local et de saison pour la santé et afi n de sou-
tenir les agriculteurs belges. Alors, dès que possible, 
c’est parti pour une sortie «  cueillette  » en famille. 
Voici déjà une petite liste de lieux à découvrir :
La Finca, près de Bruxelles, à Wezembeek-Oppem 
propose 100 abonnements aux personnes désireuses 
de cueillir les fruits et légumes bio dans les champs. 

www.la-fi nca.be

Les Jardins de l’Escalier à Beez/ Namur : munis d’un 
petit couteau et de gants, vous remplissez votre 
panier de légumes et de fruits de saison.  A l’entrée 
de chaque allée le nom, prix et les conditions de cueil-
lette sont affi chés.

www.lesjardinsdelescalier.be

Fruit-Time à Anderlecht/Bruxelles  : le paradis pour 
les amateurs de fraises, framboises et autres petits 
fruits rouges. 
Fleurs à couper dans la province de Liège et de 
Namur  : ici l’on choisit et l’on coupe les fl eurs dans 
les champs. Devant chaque champs des indications 

sont données quant à la coupe et la conservation. Des 
caisses tirelires vous invitent à y glisser le montant 
dû. Ici, la nature et la confi ance sont au rendez-vous. 

www.fl eursacouper.be

Partir en vacances…en Belgique !
Une chose est certaine, cet été, nous ne parti-
rons pas très loin en vacances. C’est l’occasion 
de (re)découvrir un peu plus notre joli petit pays.  
Pour les amoureux de nature et d’aventure qui 
ne souhaitent pas s’entasser dans des cam-
pings, un jeune belge a créé Welcome to my gar-
den, le réseau de jardins partagés. On y trouve 
non seulement les jardins mis à disposition des 
voyageurs mais également les aires de bivouacs 
offi ciels. Vous pouvez aussi y inscrire votre jar-
din en quelques clics.
www.welcometomygarden.be

Tenir bon, encore un peu
Avant de penser aux vacances, certains doivent 
d’abord terminer leur blocus et passer « virtuel-
lement » leurs examens. Beaucoup de frustra-
tions pour ces jeunes qui sont soumis au poids 
de la réussite dans des conditions d’études ren-
dues encore plus diffi ciles par le confi nement. 
Isolement, conditions fi nancières précaires 
pour certains sans job d’étudiant, manque de 
communication claire…autant de paramètres 
porteurs de stress. Bravo à eux tous pour leur 
merveilleuse capacité d’adaptation. 
Prenez soin de vous 
et des autres…

Van Jann
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le



FICHE PRATIQUE

Biodégradable, non infl ammable, non toxique, le bicarbo-

nate est un produit naturel miracle à avoir toujours chez 

soi. Oublions taches, mauvaises odeurs, produits pol-

luants et dépenses excessives, le bicarbonate de soude 

peut se rendre utile aux 4 coins de la maison, tout en 

soulageant l’environnement.

COMME DENTIFRICE & RINCECOMME DENTIFRICE & RINCE
BOUCHE EFFICACEBOUCHE EFFICACE
Le bicarbonate de soude peut être une alter-

native économique à notre  dentifrice  clas-

sique : saupoudrons-en sur une brosse à dents 

humide et c’est parti pour un nettoyage effi -

cace. En plus, il blanchit les dents !

Pour nos  bains de bouche, mélangeons une 

cuillère à café de bicarbonate de soude avec 

une demi-tasse d’eau, puis rinçons à l’eau 

froide. Il rafraîchit l’haleine et est également 

une solution économique contre les aphtes.

POUR L’ENTRETIEN QUOTIDIENPOUR L’ENTRETIEN QUOTIDIEN
Le bicarbonate de soude est un incontour-

nable parmi les produits d’entretien durable :

•  désodorise les tapis, moquettes, carrelages 

et est très effi cace contre les odeurs dans le 

frigo et les placards ;

•  sert de détachant et d’adoucissant  pour la 

lessive et absorbe  les odeurs tenaces (de 

transpiration ou de tabac par exemple) ;

•  fait une très bonne  pâte à récurer  pour les 

baignoires, les lavabos… et les casseroles 

récalcitrantes ;

•  élimine les produits de traitement sur les 

fruits et les légumes non bio ;

•  remplace la levure chimique en créant un 

effet ‘levant’ lorsqu’il est porté à 70° (max. 

une cuillère à café pour 500 g de farine) ;

•  sert de produit  anticalcaire  pour le lave-

linge, le lave-vaisselle… ;

•  fait briller les verres, les cuivres, l’argente-

rie et la semelle du fer à repasser ;

•  nettoie et désinfecte les toilettes ;

•  adoucit l’eau et limite considérablement la 

consommation de savons et de détergents ;

•  stabilise le pH de l’eau des piscines ;

•  s’utilise également comme  désherbant, 

anti-parasite et fongicide pour le jardin (il est 

aussi effi cace contre les moisissures grises, 

le mildiou…).

POUR SOULAGER LES TROUBLESPOUR SOULAGER LES TROUBLES
DIGESTIFSDIGESTIFS
Soluble dans l’eau, le bicarbonate de soude 

facilite la digestion et aide à lutter contre les 

brûlures d’estomac. Il est effi cace pour lut-

ter contre les remontées acides, car il agit 

comme un tampon des acidités.

Le bicarbonate de soude,Le bicarbonate de soude,
l’éco-poudre à tout faire !l’éco-poudre à tout faire !

Biodégradable, non infl ammable, non toxique, le bicarbo-

Recette de boisson 
pétillante au bicarbonate
Dans un litre d’eau bien fraîche, 
ajouter : 1 cuillère à café de bicar-
bonate, 8 cuillères à café de 
jus de citron et, au choix, des 
feuilles de menthe, de mélisse, 
des zestes d’agrumes, des 
sirops de fruits pour parfumer…  
À consommer immédiatement !
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BioBio

Le Bio est-il votre choix ?Le Bio est-il votre choix ?

Bio mon choix, initiative de l’Agence Wallonne 
pour la Promotion d’une Agriculture de Qua-
lité (APAQ-W) et Biologique, est le résultat de 
cette prise de conscience.

Cette initiative s’inscrit dans un disposi-
tif plus large mettant en jeu les différentes 
parties prenantes de la chaine agro-alimen-
taire wallonne. En effet qu’il s’agisse des 
pouvoirs publics, du monde académique, 
des professionnels du secteur ou encore des 
consommateurs, les Wallons se mobilisent 
pour développer une agriculture respec-
tueuse de l’environnement et de la santé des 
consommateurs.

Chacune des parties prenantes connait 
parfaitement sa partition et forment un 
ensemble cohérent, synergique et efficace :

•  les centres de recherche universitaire en 
agronomie, notamment celui de Gembloux, 
développe de nouvelles techniques au 
bénéfice des producteurs leur permettant 
de ne plus recourir aux produits chimiques,

•  Biowallonie accompagne les agricul-
teurs dans leur conversion vers l’agricul-
ture biologique et, d’autre part, les sou-
tient par la création et le maintien d’une 
filière de commercialisation des produits 
biologiques,

•  APAQ-W se charge de promouvoir les 
produits biologiques wallons auprès des 
consommateurs,

•  la région wallonne octroie des aides 
directes aux producteurs bio,

•  les consommateurs ont doublé leur 
consommation de produits bio wallons ces 
10 dernières années.

Derrière ces trois lettres se cache bien plus que le contenu de 
nos assiettes. Pour une part croissante d’entre nous le Bio n’est 
pas seulement le souhait de prendre soin de notre santé et de nos 
papilles, c’est également un choix en conscience motivé par un besoin 
de davantage d’éthique, de préservation de l’environnement et de 
responsabilité sociétale.



BioBio
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C E R T I S Y S
BIO CERTIFICATION

®

Il y a près de 40 ans, un groupe de pionniers 
passionnés par la terre s'est formé autour de valeurs 
communes : le respect des sols, de la biodiversité
et du bien-être. De là est né Certisys, tout premier 
organisme de contrôle et de certification dédié
à l'agriculture biologique en Belgique.
Aujourd’hui, fidèles à nos convictions,
nous continuons à être 100% BIO,
engagé et indépendant.

Vous désirez passer en BIO  ?
Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions.

info@certisys.eu - 081/600.377 - www.certisys.eu

EN CETTE PÉRIODE
D’INCERTITUDE,

VOUS POUVEZ COMPTER
SUR NOS ÉQUIPES !

Certisys assure plus que jamais sa 
mission de contrôle et de certification et 
garantit la crédibilité de vos produits Bio.

Tous ensemble, acteurs du secteur Bio, 
nous sommes là pour relever les défis 

de la proximité, la santé et la 
biodiversité !

CERTISYS,
PIONNIER BELGE DE
LA CERTIFICATION BIO
Notre Mission ?
Garantir la crédibilité du Bio

EtrePlus juin 2020 128x97.indd   1 19/05/2020   17:35

Précurseur depuis 2013, la Wallonie soutient 
pleinement la stratégie de la Commission 
Européenne « De la fourche à la fourchette, 
une alimentation durable pour un mode de 
vie sain » qui vise à la mise en place de poli-
tiques européennes soutenant l’agriculture 
durable, les produits de qualité, le dévelop-
pement rural, la pêche et l’aquaculture, la 
sécurité alimentaire et la traçabilité, la santé 
et le bien-être animal et la résistance aux 
antibiotiques.  

Ces enjeux se complètent d’enjeux écono-
miques majeurs puisque le secteur agro-ali-
mentaire représente aujourd’hui 44 millions 
d’emplois et 6% du PIB de l’Union Européenne.

Point d’orgue du programme Bio mon choix, 
La semaine du Bio, qui se déroule générale-
ment en Juin, a dû être annulée cette année 
en raison des risques sanitaires interdisant 
les rassemblements accompagnant les 
activités, ateliers, dégustations et autres 

séances d’informations usuellement organi-
sés par les différents acteurs de la fi lière. 

Malgré cette annulation, l’APAQ-W intensifi e 
en Juin sa mission de sensibilisation et pro-
motion de l’agriculture biologique dont les 
enjeux de santé publique et environnemen-
taux ne sont plus à démontrer. 

Le 9 juin prochain le Ministre wallon de l’Agri-
culture, Willy BORSUS, fera le point sur l’agri-
culture biologique en Wallonie, ainsi que sur 
les comportements d’achat et attentes des 
consommateurs.

En vente en librairie et sur www.editions-jouvence.com, 16.90€, 160 pages

Et si nous profi tions de l’été pour 
nous initier à la pleine conscience en famille

Jérôme Ranl
jerome@etreplus.be
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Nous portons tous en nous le souhait d’une vie familiale 
harmonieuse et apaisée. Elle est le théâtre de tant d’émotions, 
de relations joyeuses et parfois complexes ou douloureuses.

La pleine conscience, issue de sagesses millénaires et validée par 
un très grand nombre d’études scientifi ques, est une invitation 
à : savourer l’instant présent, améliorer les capacités d’attention 
de nos enfants et les nôtres, comprendre et vivre nos émotions 
plus sereinement, réduire le stress et l’anxiété, développer notre 
gratitude et notre bienveillance.

Ce livre vous guide, pas à pas, au travers de nombreuses pratiques 
et enseignements (méditations guidées, exercices de respiration 
et de relaxation, massages, visualisations...), afi n d’installer des 
comportements et habitudes de pleine conscience aux cours 
des différents moments et événements de la vie familiale.

13 méditations audio disponibles en ligne.

En vente en librairie et sur www.editions-jouvence.com, 16.90€, 160 pages

Et si nous profi tions de l’été pour 
nous initier à la pleine conscience en famille
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Sur ce blog dynamique et vitaminé, Lucie 
Paimblanc défend depuis mai 2016 un mode 
de vie responsable et durable qui nous aide 
à devenir des consom’acteurs avertis.
Selon cette jeune journaliste créative, il ne 
s’agit pas de simplement réduire au maxi-
mum le volume de ses poubelles, mais de 
proposer les solutions naturelles, durables, 
éco-citoyennes qui vont nous permettre de 
faire de meilleurs choix de consommation.
Le blog se décline en 4 grands chapitres 
passionnants  : ‘Écologie’ (où l’on retrouve 
des astuces zéro déchet, des éco-recettes 
pour le ménage, des réflexions, …) ; ‘Famille’ 
(grossesse, parentalité)  ; ‘Slow life’ (mode 
éthique, beauté naturelle, voyager slow, jar-
dinage) et ‘Cuisine’ (avec ses dizaines de 
recettes succulentes zéro déchet !).
A découvrir sur jedeviensecolo.fr

« Je deviens écolo »

Blogs “ éco” et influenceurs “bien-être”Blogs “ éco” et influenceurs “bien-être”

Au Pays des 
Alternatives

Après avoir travaillé 3 ans dans 
l’économie circulaire, Victoria, 
ingénieure spécialisée dans les 
enjeux  environnementaux, a 
décidé d’intensifier son enga-
gement pour la  transition éco-
logique et sociale.  Sa chaîne 
YT ‘Au Pays des Alternatives’ 
propose des reportages de ter-
rain sur des alternatives à notre 
modèle de société :  Low-Tech, 
Résilience, Permaculture, Éco-
construction, Tourisme Citoyen, 
Gouvernance Horizontale, 
Activisme, etc.

@sweetsimplevegan

Pizza, pâtes, hamburger, 
baggle… Jasmine Briones 
prouve avec son compte Insta 
‘sweetsimplevegan’ que l’on 
peut  être vegan  sans aban-
donner les petits plaisirs  ! Elle 
propose de la cuisine saine à 
ses quelques 237.000 ‘followers’ 
avec des produits simples, à pe-
tits prix et dans des proportions 
adaptées à la vie quotidienne.

jarretederaler.com

Christine Lewicki a créé le chal-
lenge « J’arrête de râler ! » qui 
consiste à ne pas râler pendant 
21 jours consécutifs  pour  re-
trouver sérénité et plaisir de 
vivre ! On trouve sur son blog 
des  témoignages, des outils 
ludiques et des conseils de lec-
tures. N’attendons plus, rejoi-
gnons la tribu des non râleurs !

www



Juin 2020  / 49La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.

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

Voir avant première en stage-
page 56 .

Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique.
20/6 et 21/6. 14h-19h. Pratiquer 
la santé naturelle et tradi-
tionnelle. Rencontrer l'équipe 
de l'ESH. Formations profes-
sionnelles en Naturopathie. 
Agréation de l'enseignement. 
Eric Bach, Anouk Jacquet. 
Ecole de Santé Holistique. 
Bld Félix Paulsen 9. 1070 
BRUXELLES.  02 520 28 25 
- 0492 41 78 53. info@sante-
holistique.org - www.sante-
holistique.org

Brabant flamandBrabant flamand
Séance d'information du 
PDC-Permaculture. 
15/6 et 30/8. 18h30-20h. Pré-
sentation du PDC en Perma-
culture, cycle de 26 jours se 
déroulant à partir du 25/09. 
Participation gratuite, ins-
cription nécessaire. Pauline 
Lemaire, permacultrice. 
Sous les Tilleuls. Langeweg 
27. 3090 OVERIJSE. Terre & 
Conscience.  0472 812 622. 
info@terreetconscience.be 
-w w w.terreetconscience.
b e / a g e n d a / p o t a g e r -
e t - r e c o n n e x i o n - a - l a -
terre/2020-03-06 

Séance d'information "Potager 
naturel"
25/6. 19h-20h30. Présentation 
du cycle en Agroécologie de 19 
jours se déroulant à partir du 

Bruxel lesBruxel les
Méditation Transcendantale.
17/6 ou 24/6. 19h. Présentation 
d'une méditation simple, 
sans effort et efficace. Ses 
effets sur le corps et l’esprit 
sont validés par plus de 600 
recherches scientifiques. 
Inscription et renseignements 
sur le site. Franck Jacobs, 
formateur. Centre MT. 60 rue 
Archimède. 1000 BRUXELLES. 
Mivs.  0475 248 818. franckiji@
gmail.com - www.meditation-
transcendantale.be

Accompagner par la 
Conscience éveillée. 
17/6. 19h. Webinaire d'infor-
mation pour présenter la 
formation à la thérapie non 
duelle qui commence en 
septembre. La thérapie non-
duelle va au-delà de l'illusion 
du moi, de la dualité. Elle est 
menée depuis la conscience, 
par la conscience, pour 
la conscience. Formation 
unique, ouverte à tous. Té-
léchargez leur ebook gra-
tuit : «Accompagner par 
la Conscience Éveillée». 
Brigitte Hansoul, Ken Kel-
ly. 1050 BRUXELLES. The 
Process Asbl.  0476 289 
112. info@theoneprocess.
com - www.theoneprocess.
com/formation-psychos-
piritualite-accompagner-
p a r - l a - c o n s c i e n c e -
e v e i l l e e - t h e r a p i e - n o n -
le/?aff=agplus&cpg=5bbb58 

09/10. Participation gratuite, 
inscription nécessaire. Fabrice 
Wagner, Muriel Emsens. Sous 
les Tilleuls. Langeweg 27. 3090 
OVERIJSE. Terre & Conscience.  
0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/seance-dinformation-
et-visite-du-potager-cycle-
potager-naturel61 52 81. info@
expression-cea.be - www.
expression-cea.be

NamurNamur
La symbolique en art-thérapie 
évolutive. 
19/6. 20h. Conférence de pré-
sentation de la formation 
«La symbolique en art-thé-
rapie évolutive». Découverte 
et explications du langage 
des symboles. Marie-Odile 
Brêthes, conférencière for-
matrice, initiatrice méthode 
art-thérapie Évolutive Brigitte 
Dewandre, animatrice forma-
trice. La grange de la Fermette 
du Golf de Rougemont. 5170 
PROFONDEVILLE.  0485 482 
598. Arthera.brig@gmail.com 
- https://www.atelierlesco-
mognes.be
 
Cours d’astrologie : séance d’in-
fos.
27/6. 10h30-11h30. Aussi les 
25/7, 29/8, et 19/9. Les bases 
: se connaître, comprendre 
les autres par l’astrologie. 
Cours en groupe ou par visio 
cours, méthode pratique 
interprétation de thèmes. 
Martine Eleonor, professeur 
et astrologue. Expression. Rue 
Trémouroux, 9. 5030 ERNAGE / 
GEMBLOUX. Centre D’Études 
Astrologues Expression Asbl.  
081 61 52 81. info@expression-
cea.be - www.expression-cea.
be
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

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

AGENDA
Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Initiation à la Scénothérapie.
24/6. 10h-17h. Aussi les 14 et 15/7 
ou 14 et 15/8. Méthode basée 
sur la lecture à voix haute de 
textes littéraires. Pour expri-
mer en douceur ses émotions. 
Patricia Le Hardy, ensei-
gnante. L'Atelier des M.O.T.S. 
1090 BRUXELLES.  patriciale-
hardy@skynet.be - www.late-
lierdesmots.be/la-scenothera-
pie-2019 - 0476 809 527.

Oser sa créativité et sa 
spontanéité.
21 au 23/8. 10h-17h. Traits, 
collage, peinture, stage sur-
prise : propositions, expéri-
mentations, découvertes. Lieu 
calme et verdoyant. Pour tous 
niveaux et sans jugement. 
Marie-Rose Delsaux, artiste 
et art-thérapeute. Ateliers du 
Bois de Sapins. 4987 LORCÉ 
(sud LIÈGE).  0475 60 06 14 - 02 
762 57 29. mrd1@skynet.be

Art et ThérapieArt et Thérapie
La symbolique en art-thérapie 
évolutive. 
20 au 21/6. 10h-17h. "La sym-
bolique en art-thérapie 
évolutive". Découverte et 
explications du langage des 
symboles. Conférence de 
présentation prévue le 19/6 à 
20h. Marie-Odile Brêthes, 
initiatrice méthode art-thé-
rapie Évolutive, conféren-
cière, formatrice, Brigitte 
Dewandre, animatrice for-
matrice. La grange de la Fer-
mette du Golf de Rougemont. 
5170 PROFONDEVILLE.  0485 
482 598. Arthera.brig@gmail.
com - https://www.atelier-
lescomognes.be/ 

AstrologieAstrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
27/6. 10h30-11h30. Aussi les 

AlignementAlignement
Ma Mère est une Personne.
20 au 21/6. 10h-18h. Couper le 
cordon une fois pour toute. 
Voir sa mère comme une 
personne, une étape pour se 
vivre soi-même comme une 
personne. De même pour son 
père. Pierre Catelin, créa-
teur de l'Alignement. Centre 
Imagine. 1160 BRUXELLES.  02 
660 69 29 - 0497 41 28 08. 
contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
13/6. 14h-18h30. Tout savoir 
sur l'utilisation des huiles 
essentielles chez les enfants! 
Toxicité, posologie, modes 
d'administration + nom-
breuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturo-
pathe. AlterNatureS. 1180 
BRUXELLES.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Aromathérapie - Grossesse et 
allaitement.
14/6. 14h-18h. L'utilisation des 
huiles essentielles chez la 
femme enceinte et allaitante! 
Toxicité, posologie, modes 
d'administration, et for-
mules pratiques. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute 
- naturopathe. AlterNatureS. 
1180 BRUXELLES.  0477 701 
989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Formation en aromathérapie.
27 au 28/6.  Initiation scien-
tifique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute 
- naturopathe. AlterNatureS. 
1180 BRUXELLES.  0477 701 
989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

25/7, 29/8 ou 19/9. Les bases : 
se connaître,  comprendre les 
autres par l'astrologie. Cours 
en groupe ou par visio cours, 
méthode pratique interprétation 
de thèmes. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue. 
Centre d'Études Astrologues 
Expression Asbl.  5030 ERNAGE 
/ GEMBLOUX.  081 61 52 81. 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

ChamanismeChamanisme
Cérémonie sacrée du Solstice 
d'Eté.
21/6. 10h30-17h30. S'harmoniser 
entre Ciel & Terre selon ces 
énergies spécifiques en incar-
nant le spirituel concrète-
ment par nos corps en action 
= transformation profonde ! 
Luminous Doe, femme-méde-
cine, héritière de la Tradition 
Anishinabe, Gardienne de la 
Paix de la Tradition Tsalagi, 
Révérende Mère de la Tradition 
Maya Solaire. Ak'Tesh'Na Asbl. 
GREZ. 1390 GREZ-DOICEAU.  
010 24 44 87. akteshna@gmail.
com

CoachingCoaching
Découvrir le Coaching Evolutif.
25 au 26/6. 9h-17h. Deux 
jours pour apprendre, deve-
nir et être plus conscient.e 
et outillé.e pour créer sa vie 
et accompagner les autres 
en bienveillance (certif ICF). 
Isabelle Wats, coach PCC 
ICF. Creacoach. En ligne. 1180 
BRUXELLES.  0486 157 438. 
isabelle@creacoach.be - 
www.creacoach.be

Formation en coaching 
d'orientation. 
26 au 28/6. Apprendre à ac-
compagner des étudiants 
dans leur réflexion de leur 
futur projet de vie et dans le 
choix aligné de leur forma-
tion. Marc Breugelmans, 
formateur. Coaching et Dé-
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couvertes. Centre Humaneo. 
1470 BOUSVAL.  0474 053 749. 
marc@coachingetdecou-
vertes.be - bit.ly/2L7sEwJ .

Devenir coach personnel.
4/7 au 27/3/21. L'objectif de 
ce programme en ligne est de 
vous transmettre les savoir-
être et les outils du coach 
personnel. Les journées en 
direct se dérouleront le same-
di matin de 9h30 à 12h30 ou 
le mercredi en fin de jour-
née de 17h30 à 20h30. Pascale 
Opdebeek, coach. Open 
Yourself. 1800 VILVOORDE.  
0470 495 151. info@openyour-
self.biz - https://openyourself.
be/formation-devenir-coach-
personnel/

Communication Communication 
avec les animauxavec les animaux
Stage de communication 
animale.
20/6. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre à communiquer 
avec les animaux en une demi-
journée. Pas de pré-requis. 
Osez ! Hélène Delepine. 
L'Espace Ressourcez-vous. 
6210 VILLERS-PERWIN.   
h e l e n e c o m m u n i c a t i o n @
gmail.com - 0485 516 444.- 
www.helenedelepine.com

Stage de communication 
animale.
27/6 et 4/7. 9h-13h. Vous pou-
vez apprendre la communica-
tion animale en une demi jour-
née. Pas de pré-requis. Après 4 

heures, vous avez pratiqué et 
vous êtes autonome. Hélène 
Delepine. Salle Don Bosco. 
5060 TAMINES - BELGIQUE.  
0485 516 444. helenecommu-
nication@gmail.com - www.
helenedelepine.com

Communication Communication 
Non ViolenteNon Violente
Aller PLUS LOIN dans la CNV.
11 au 12/6. 9h30-16h30. 
Approfondir la CNV à travers 
la colère et la culpabilité. 
Pouvoir entendre et dire NON. 
Passer d'une vie subie à une 
vie choisie et gérer ses limites. 
Jean-François Lecocq, for-
mateur certifié CNV, Vanessa 
Somville, formatrice de l'Uni-
versité de Paix.  5000 NAMUR.   
info@universitedepaix.be- 
www.universitedepaix.be - 081 
554 140.

Conte & EcritureConte & Ecriture
Initiation à l'écriture créative.
16/6 ou 7/7. 10h-17h. Pratique 
ludique de l'écriture. Pour se 
détendre et se surprendre. 
Consignes et déclencheurs 
divers : chansons, photos, 
textes littéraires, tarots... 
Patricia Le Hardy, ensei-
gnante. L'Atelier des M.o.t.s..   
1090 BRUXELLES.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be

Initiation à La voie des contes.
20/6. 10h-17h. Aussi les 21 et 
22/7 ou 21 et 22/8. Les contes 
de Grimm enseignent la magie 
de la vie. Offrez-vous la révé-
lation du héros que vous êtes 
et incarnez-la avec la pratique 
du Journal Créatif. Patricia Le 
Hardy, enseignante. L'Atelier 
des M.o.t.s.. 1090 BRUXELLES.  
patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be/le-
conte/ - 0476 809 527.

J’écris cet été.
25/6, 30/6, 9/7. 9h30-12h. Aussi 
les 14/7, 23/7, 28/7, 6/8, 11, 20, 
25/8... Ateliers d'écriture auto-
biographique en visio cours. 
Propositions créatives par ani-
matrice spécialisée en biogra-
phies perso et famille. Ouvert 
à tous. Martine Eleonor, pro-
fesseur et auteure. Centre 

Expression Asbl. 5030 ERNAGE 
(GEMBLOUX).   info@transge-
nerationnel.be - www.trans-
generationnel.be - 081 61 52 81.

J’écris cet été : écriture et 
pleine conscience.
25/6, 9/7. 9h30-12h. Aussi le 
23/7, 6, 20/8. Écriture et pleine 
conscience. Explorer mes res-
sources, me poser, me centrer. 
Méditation active par l'écriture. 
Atelier en groupe par visio-
conférence. Martine Eleonor, 
professeur et auteure. Centre 
Expression Asbl. 5030 ERNAGE 
(GEMBLOUX).  081 61 52 81. 
info@transgenerationnel.be - 
www.transgenerationnel.be

J’écris cet été : j’écris donc je 
suis,.
30/6. 9h30-12h. Aussi 14/7, 
28/7, 11/8 et 25/8. Écriture 
autobiographique et/ou his-
toires familiales par visio-
conférence. Écrire pour par-
tager, transmettre, affiner 
mon style. Martine Eleonor, 
professeur et auteure. Centre 
Expression Asbl. 5030 ERNAGE 
(GEMBLOUX).  081 61 52 81. 
info@transgenerationnel.be - 
www.transgenerationnel.be

Cures & JeûnesCures & Jeûnes
Jeûne thérapeutique en Côte 
Aquitaine. 
21 au 27/6. Sur la côte Atlan-
tique, dans un lieu para-
disiaque, séjour de jeûne 
thérapeutique accompagné 
d'un médecin. Travail sur la 
respiration, la centration, le 
geste et l'assise en silence. 
Marc Pomies, médecin 
généraliste homéopathe, 36 
ans d'expérience. F-33500 
LIBOURNE.France.   00 33 6 
48 73 69 15. marc.pomies@
wanadoo.fr 

Cures de semi-jeûne et jeûne 
complet en Ardenne.
3 au 10/7. Aussi du 30/10 au 
6/11. Cure d'été. Cures de 
semi-jeûne et jeûne complet 
en Ardenne. Alléger le sys-
tème digestif afin de per-
mettre une détoxination du 
corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses activi-
tés. Evelyne Verhulsel, natu-

(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...
ropathe.  1970 WEZEMBEEK-
OPPEM.  0485 126 301. www.
seressourcer.info

Dessin & PeintureDessin & Peinture
Initiation au Vedic-Art.
14/6. 10h-17h. Aussi les 
28 et 29/7 ou 28 et 29/8. 
Enseignement d'une méthode 
et pratique d'un art de vivre 
basé sur 17 principes de créa-
tion issus du Véda + la Nature. 
Pour réveiller l'Artiste en soi. 
Patricia Le Hardy, ensei-
gnante.  L'Atelier des M.O.T.S. 
1090 BRUXELLES.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be/
vedic-art/

Art, créativité, nature.
21 au 23/8. 10h-17h. Tous 
niveaux : acryl, pastels 
,collage,etc. Recherches, 
expérimententations et réali-
sations en respect de chaque 
personnalité. Très bel endroit 
calme. Marie-Rose  Delsaux, 
artiste et art-thérapeute. 
Ateliers du Bois de Sapins. 
4987 LORCÉ (sud de LIÈGE).  
0475 60 06 14 - 080 78 52 30. 
mrd1@skynet.be

Ecologie, Environ-Ecologie, Environ-
nement & Naturenement & Nature
Potager et reconnexion à la 
Terre. 
12/6. 9h-17h. Toute une jour-
née dans un jardin inspirant 
et nourricier pour découvrir 
la permaculture, l'appliquer 
au potager et se reconnec-
ter à la terre. Laurence De 
Callataÿ, amoureuse du 
potager, citoyenne, Muriel 

Emsens, jardinière et photo-
graphe. Terre & Conscience. 
Sous les Tilleuls. 3090 OVE-
RIJSE.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be/agen-
da/potager-et-reconnexion-
a-la-terre/2020-03-06 

À la rencontre de l'Eau.
19 au 20/6. 9h30-17h. Parcours 
théorique et pratique en plu-
sieurs étapes où nous nous 
ouvrirons à une compréhen-
sion fondamentale et holis-
tique de l'eau dans la nature. 
Jean-Charles De Biolley. 
Terre & Conscience. La 
Rivelaine. 1428 LILLOIS.  info@
terreetconscience - www.ter-
reetconscience.be - 0472 812 
622.

Expressions Expressions 
créativescréatives
Initiation au photolangage.
18/6. 10h-17h. Aussi les 18 et 
19/7 ou 18 et 19/8. Choisie pour 
la richesse de sa symbolique, 
la photographie soutient le 
récit de soi, la pratique narra-
tive, l'écriture de lettre, d'en-
gagement de vie. Patricia Le 
Hardy, enseignante. L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.   
patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be - 
0476 809 527.

Feng ShuiFeng Shui
Les Pyramides de Bosnie, 
VOYAGE.
13 au 20/7/2020. VOYAGE 
INITIATIQUE de connexion pro-
fonde à son Être essentiel et à 
la Terre sur ce haut lieu vibra-
toire participant à l'élévation 

de la Conscience. Emmanuel 
De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue. Intérieur 
Particulier. Hôtel basé dans le 
coeur historique de Sarajevo. 
BH-71000 SARAJEVO.Bosnie-
Herzégovine.   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

GéobiologieGéobiologie
Formation en géobiologie.
13/6. Autres dates possible à 
convenir. Médecine de l'habi-
tat. Formation possible en 6 
samedis, à raison d'un samedi 
par mois. Détection des pollu-
tions telluriques, électriques, 
électromagnétiques, des 
ondes de formes, des pollu-
tions extérieures (antennes 
relais, haute tension...) et pol-
lutions abstraites. Dépollution, 
nettoyage et protection. Denis 
Magnenaz. 1050 BRUXELLES.  
00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Les Pyramides de Bosnie, 
VOYAGE.
13 au 20/07/2020. VOYAGE 
INITIATIQUE de connexion pro-
fonde à son Être essentiel et à 
la Terre sur ce haut lieu vibra-
toire participant à l'élévation 
de la Conscience. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue. Hôtel basé dans le 
coeur historique de Sarajevo. 
BH-71000 SARAJEVO.Bosnie-
Herzégovine.   02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be
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  Stonehenge, Avebury & CROP 
CIRCLES. 
   7 au 14/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard 
sur l'origine de ces sites, leur 
utilisation, datation + explo-
ration & méditation dans les 
Crop Circles.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux  , 
expert en Feng Shui et 
anthropologue.     Hôtel basé à 
Wroughton. SN4 0Q WILSHIRE. 
Royaume-Uni.         info@inte-
rieurparticulier.be   - www.inte-
rieurparticulier.be -02 644 15 
44.  

  Formation professionnelle à 
la Géobiologie.  
19/9  au 5/6/21 ou du 18/9 au 
5/2/21.    10 journées de forma-
tion théorique et pratique en 
2020-2021, soit le vendredi, 
soit le samedi. Cette forma-
tion ouvre la conscience aux 
énergies des lieux et des per-
sonnes et donne les outils 
pour les percevoir, les purifi er 
et les remettre en harmonie 
avec le vivant.   Christian De 
Rongé  , praticien et forma-
teur.     1410 WATERLOO.    0478 
366 620  .   christian@bioener-
gieetlieudevie.be   - www.
bioenergieetl ieudev ie .be 
-  Voir avant première ci-des-
sous    

  Graphothérapie    Graphothérapie  
  Initiation à l'Art-grapho-
thérapie. 
 27/6.   10h-17h.   Aussi les 11 et 

12/7 ou 11 et 12/8. Symbolique 
des lettres et sens sacré 
de l'alphabet à partir de vos 
nom-prénom. Tarot mytho-
logique, écriture créative et 
dessin guérisseur.   Patricia Le 
Hardy  , enseignante.      L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.       
patricialehardy@skynet.be   - 
www.latelierdesmots.be/art-
graphotherapie -0476 809 527 .   

  Huiles essentielles    Huiles essentielles  
  Huiles essentielles et 
émotions. 
 3 au 5/7.   10h-17h.   Pour devenir 
conscient de nos blocages à 
travers nos 7 centres énergé-
tiques que sont les chakras. 
Avec l'aide d'un parcours 
olfactif d'huiles essentielles 
accompagné de coaching. 
Ann Biatour  , formatrice.     4180 
HAMOIR.    0478 841 919  .   ann@
coachingsensitif.be   - www.
coachingsensitif.be  

  Hypnose    Hypnose  
  Formation en hypnose auto 
hypnose Liège. 
 2 au 9/7.   9h-17h45.   Formation 
base certifiante : vous appren-
drez à induire l'état hypno-
tique, construire, donner la 
séance, péda active, exer-
cices pratiques, confort et 
convivialité.   Marie-Pierre 
Preud'Homme  , formatrice. 
  Formathera.   4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.    0478 997 157  .   
info@formathera.be   - www.
formathera.be  

  Kinésiologie    Kinésiologie  
  Stress Release 1. 
 5 au 6/10.   9h-18h30.   Tout le 
monde est soumis au stress. 
Mais qu'est-ce que c'est exac-
tement ? Comment s'en libé-
rer ? Un cours pour (se) don-
ner des outils.   Julie Grosjean  , 
instructrice en SR.   Cek-Oyat.    
4650 HERVE.    0498 411 736  .   
cekoyat@gmail.Com   - www.
cek-oyat.net  

  Brain Gym 101. 
 10 au 11/10 et du 24 au 25/10. 
  9h-18h30.   Voici un cours qui 
vous permettra d'apprendre 
des activités pour fluidifier 
vos apprentissages ou ceux 
de vos enfants/élèves. Pas de 
pré-requis.   Julie Grosjean  , 
instructrice en BG.   Cek-Oyat. 
  4650 HERVE.    0498 411 736  .   
cekoyat@gmail.Com   - www.
cek-oyat.net  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en magnétisme. 
 13/6.     Autres dates possible 
à convenir. Formations et 
consultations. Formation 
possible en 6 journées. 
Techniques et pratiques du 
magnétisme, de la télépathie 
et de la radionique. Bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras.   Denis Magnenaz  . 
    1050 BRUXELLES.    00 33 6 80 
10 73 87  .   denismagnenaz@live.
fr   - www.denismagnenaz.fr  

  Magnétisme formation en 6 
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Christian De RONGÉ

Formation professionnelle en Géobiologie

Christian est ingénieur civil physicien et s’est intéressé depuis tou-
jours à la compréhension du monde et des êtres humains. Fin 2008, il 
traverse un burn-out et son chemin pour retrouver la santé le mène à 
l’énergétique. Sa découverte de la géobiologie est une révélation qui le 
reconnecte à sa sensibilité profonde. Celle-ci, combinée à ses com-
pétences scientifiques, lui permet d’apporter des solutions concrètes 
aux déséquilibres énergétiques rencontrés dans les lieux de vie. 
Aujourd’hui, il transmet son expertise dans le cadre d’une formation à la 
géobiologie. Cette formation s’adresse tant aux personnes désireuses 
d’en faire un métier, qu’à celles dont l’objectif est de développer leurs 
compétences en énergétique et d’acquérir des outils puissants pour 
purifier et harmoniser leur lieu de vie.

FORMATION

Soit du 19/9/20 au 
5/06/2021
ou
du 18/09/20 au 
25/02/2021

à Waterloo
Voir détails ci-dessus



54 /  êtreêtreplusplus54 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
dimanches. 
 5/7.   10h-17h.   Apprendre les 
techniques du Magnétisme, 
de la télépathie et du 
Radiesthésie. Le Magnétisme 
aide à soigner. Il purifie en 
nettoyant les bloquages éner-
gétiques, les tensions et les 
mauvaises mémoires de la vie 
actuelle et antérieure. Il permet 
de mesures le taux vibratoire 
et de faire un bilan énergé-
tique sur le corps humain et les 
chakras.   Anita Trappeniers  , 
maître Reiki, magnétiseur, géo-
biologiste.     1200 BRUXELLES.    
0496 398 911  .   anita.trap@hot-
mail.com   - anitatrappeniers.
wordpress.com  

  Marche, trek, rando    Marche, trek, rando  
  Entre mer et volcans - rando 
coaching. 
 31/7 au 7/8.     Voyage de 8 jours 
de reconnexion à soi et à la 
nature à l'île de La Palma-
Canaries, préservée du tou-
risme de masse et consacrée 
réserve biosphère de l'UNESCO. 
Pascale Crustin  , coach cer-
tifiée, formatrice,.   Samadhi 
Coaching.   1342 LIMELETTE.    
0498 226 339  .   contact@samad-
hicoaching.com   - www.samad-
hicoaching.com  

  Marche et voile en Galice (ES). 
 19 au 27/9.   Croisière en voi-
lier & initiation à la marche 
consciente. Temps de 
connexion à SOI. Alternance 
de convivialité et d'intério-
rité.   Bernadette Degroote  , 
kine - sophrologue.     en Galice 
(Espagne). 7181 FELUY.    0478 
455 730  .   bernadette.vhde-
groote@gmail.com   - www.
osons.be  

  Massages    Massages  
  Atelier Initiation au massage 
des pieds. 
 14/6.   10h-18h.   Découvrez les 
bienfaits du massage des 
pieds et apprenez à procu-
rer un enchaînement relaxant 
et bienfaisant à votre entou-
rage. Atelier pour tou(te)s! 
Olivier Pilette  , praticien et 
formateur en massage en 
conscience.      Salle Papyrus. 
1030 BRUXELLES.    0486 723 
242  .   lolivier.pilette@gmail.
com   - www.massage-en-
conscience.com  

  Massage sensitif belge : 
initiation. 
 27 au 28/6.   9h30-18h. 
  Apprentissage des mouve-
ments de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste 
distance.   Wivine Mertens  , 
formatrice et praticienne en 
Massage Sensitif Belge.   Asbl 
Kally'Ô - Ecole de Massage 
Sensitif Belge.   Salle Kally'Ô - 
EMSB. 1050 BRUXELLES.    0487 
717 441  .   contact@kallyo.com   - 
www.emsb.be  

 Formation en Massage 
ayurvédique. 
 2 au 5/7.   10h-16h30.   Massage 
traditionnel ayurvédique du 
corps, à l’huile, basé sur les 
chakras. A la portée de tous, 
ce massage détend corps & 

esprit, rééquilibre les énergies. 
Michel Vanbreusegem , for-
mateur et praticien  .      Centre 
Prana. 1460  ITTRE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

Formation «Route des Indes».
6 au 9/8 .   10h-15h. Massages 
tradit. 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 
Vanbreusegem  , formateur et 
praticien.      Centre Prana. 1460  
ITTRE.       prana@pranacenter.
eu - www.pranacenter.eu - 
0475 894 615 . 

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
 12 et 13/8.   10h-16h30. Massage 
traditionnel ayurvédique du 
corps, à l’huile, . basé sur les 
chakras. A la portée de tous. 
Ce massage détend corps & 
esprit,rééquilibre les énergies. 
Michel Vanbreusegem  , for-
mateur et praticien.      Centre 
Prana. 1460  ITTRE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu

  Méditation    Méditation  
  Méditations Healing Arts. 
 22/6.   20h-21h15.   Harmonisez 
votre esprit, votre corps phy-
sique, vos émotions avec la 
respiration, l'attention, la 
géométrie sacrée, les cou-
leurs, les couches d'énergie. 
Claudia Ucros  , psychologue 
- praticienne en morpho et 
géoBioHarmonie.   Le 35 - 
Centre De Psychothérapies. 
  Centre Les Magnolias. 1150 
BRUXELLES.       claudia.ucros@

T. 32(0)476 866 651
info@massageholistique.be

www.massageholistique.be

Massage en conscience 

 
 

www.massage-en-conscience.com 

Olivier Pilette 
Séances 
individuelles 
0486 72 32 42 

	
	
	

	
Stages		
d'été		

à	Bruxelles	
	

! Initiation	au	massage	du	dos:		Samedi	4	Juillet	

! Initiation	au	massage	pour	couples	
(1	soirée	+	2	jours):	Vendredi	10	>	Dimanche	12	Juillet	

! Initiation	au	massage	pour	hommes		
(1	soirée	+	2	jours):	Vendredi	24	>	Dimanche	26	Juillet	

! Revenir	au	corps:	massage	et	méditation	
(4	jours):	Jeudi	20	>	Dimanche	23	Août 
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mac.com - 0479 339 433  - 
www.les-magnolias.be.

NumérologieNumérologie
Les RDV sacrés de l’âme.
20/6. 14h-16h. Découvrez ce qui 
a motivé votre âme à s’incar-
ner durant cette période si par-
ticulière par la Numérologie, 
le Design et l’Astrologie de 
l’âme. Philippe Mouchet, 
t h é r a p e u t e - e n s e i g n a n t . 
Centre Ressourcements. 
Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE. 0475 47 27 90. info@
ressourcements.be - www.
ressourcements.be

Atelier en numérologie 
tibétaine.
23/6 et 23/7. 9h30-12h30. 
Apprenez à utiliser un outil 
efficace pour cibler votre 
mission de vie, vos atouts 
et vos dons. Réalisez aussi 
le thème de vos proches ou 
clients. Geneviève Swillen, 
énergéticienne et coach de 
vie. Ultreïa Bien-Etre. 1310 LA 
HULPE.  info@ultreiabienetre.
be - www.ultreiabienetre.be 
0472 691 129.

OlfactothérapieOlfactothérapie
Jeu de la transformation et la 
magie des odeurs.
12/6. Le jeu de la transforma-
tion renvoie en miroir la vie 
du joueur avec une précision 
étonnante. Ce jeu couplé à la 
puissance des huiles essen-
tielles est un mélange déton-
nant et explosif pour initier le 
mouvement, ouvrir de nou-
veaux horizons. Ann Biatour, 
formatrice. 4180 HAMOIR.  0478 
841 919. ann@coachingsensitif.
be - www.coachingsensitif.be

Présence à soiPrésence à soi
Atelier d'expression intuitive.
13/6. Autres dates possible à 
convenir. Méditation puis ate-
lier : découvrir le pouvoir gué-
risseur des couleurs. Sur ren-
dez-vous : 1 soirée ou 1 samedi. 
Individuel ou groupe. Nicole 
Delhez, thérapeute énergéti-
cienne - artiste. LA PIERRE 
D'IRIS. 4802 HEUSY.  0486 358 
951 - ndelhez@pierrediris.be 
- www.pierrediris.be - 087 44 
82 61.

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Stages de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/6. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans inter-
prétation. Se réconcilier avec 
son histoire pour améliorer son 
présent. Mettre du sens sur 
nos échecs. Catherine Berte, 
docteur en sciences, psycha-
nalyste corporelle, collabo-
ratrice de Bernard Montaud.   
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
0494 446 351. catherineberte@
gmail.com - berte-psychana-
lyste-corporelle.be

Psychanalyse corporelle 
intégrative.
26 au 28/6. 9h-18h. Apprendre 
pas à pas à dépasser ses dif-
ficultés de vie, en se mettant 
en paix avec son passé d'en-
fant par le corps, les émo-
tions et les sens. Mireille 
Henriet, psychologue clini-
cienne, psychothérapeute 
analytique et psychanalyste 
corporelle. Centre La Source. 
6020 DAMPREMY.   contact@
henriet-psychanalyste.com - 

www.henriet-psychanalyste.
com - 0474 635 474.

Psychologie Trans-Psychologie Trans-
générationnellegénérationnelle
Héros et héroïnes dans l'arbre 
généalogique.
5/7. 10h-18h. Tous les premiers 
dimanches du mois un thème 
différent. Dans le cycle "ma 
saga familiale": travail sur 
base de théorie, expression 
créatrice, génosociogramme, 
analyses de romans et films. 
Nathalie Machiels. 1325 
CORROY-LE-GRAND. 0496 
970 828. nathalie.machiels@
gmail.com - www.nathalie-
machiels.be

Initiation à la 
psychogénéalogie.
31/10. 9h-18h30. Nous sommes 
aussi la somme de nos 
ancêtres. Quels poids fami-
lial dois-je porter ? Venez les 
identifier et vous en libérer 
pour enfin être vous-même! 
Evelyne Sail, kinésiologue, 
instructeur en psychogénéa-
logie.  4650 HERVE.  0498 411 
736. cekoyat@gmail.Com - 
www.cek-oyat.net

RadiesthésieRadiesthésie
Formation en radiesthésie.
19/6. Autres dates à conve-
nir. 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, radies-
thésiste, géobiologue. 1050 
BRUXELLES.  00 33 6 80 10 73 
87. denismagnenaz@live.fr - 

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



56 /  êtreêtreplusplus56 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
www.denismagnenaz.fr  

  Rebirth    Rebirth  
  Soirée de Respiration Jagaana. 
 19/6.   20h-22h30.   Apprendre 
à respirer en conscience. 
Inspirer et s'ouvrir pleinement 
à la Vie, expirer et lâcher-prise. 
Liloco.org. 43, Lotsestraat, 
1650 Beersel.   Philippe 
Wyckmans  , psychothéra-
peute.   1180 BRUXELLES.    0476 
799 409  .   philippe.wyckmans@
gmail.com   - www.liloco.org  

  Reiki    Reiki  
  Reiki Formation Niveau 1. 
 20 au 21/6.   10h-17h.   Rentrez 
dans le monde de l'énergie 
bienfaisante de REIKI ! Elle 
agit sur le plan physique, émo-
tionnel et mental. Une tech-
nique très simple pour vous 
et votre entourage. Elle contri-
bue à votre Bien-Être.   Anita 
Trappeniers  , maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste. 
    1200 BRUXELLES.    0496 398 911  .   
anita.trap@hotmail.com   - ani-
tatrappeniers.wordpress.com  

  Sciences et   Sciences et 
spiritualités  spiritualités  
  Enseignements de Grabovoï 
sur le rajeunissement.  
 12, 13 et 14/6.   9h-16h30.   Sémi-
naire donné en visioconfé-
rence à votre domicile. Etude 
des phases du rajeunisse-
ment qui visent à ramener 
à la norme les indices cli-

niques de la personne, qui 
permettent de nous guérir 
des maladies complexes 
dont nous n'avons pas souf-
fert dans notre jeunesse. 
Circonstances qui pourraient 
freiner le processus de rajeu-
nissement ; comment éviter 
leur effet. Sans problème 
de santé, une personne qui 
aura recours à la technique 
de rajeunissement peut 
renforcer son immunité et 
s'adapter facilement aux si-
tuations diffi ciles. Elle peut 
impacter sur son esthétique. 
Elle pourra aussi développer 
la vision extrasensorielle et 
accéder à toute information 
dont elle a besoin. Inscription 
OBLIGATOIRE pour connaitre 
le lien webinaire auprès de 
MarieAnne Drisch.   Viatches-
lav Konev  , conférencier. 
  MarieAnne@inspiretavie.be   
- www.inspiretavie.be - 0476 
768 213   

  Spiritualité    Spiritualité  
  Haltes Spirituelles 
Participatives en Drôme. 
 1 au 5/7.     Quatre jours de pause 
dans un lieu portant à la médi-
tation et au silence. Se recen-
trer sur l'Essentiel dans un 
Esprit d'ouverture. Partage 
des frais.   Anne Degrand-
Guillaud  , médecin, insti-
tut de Recherche "Religions, 
Spiritualités, Cultures et 
Sociétés", UCL.   Haltes 
Spirituelles.   Mas des Vignaux. 
F-26160 LE POËT LAVAL.

France.     0498 857 272  .   haltes.
spi.participatives@gmail.com   
- www.haltes-spirituelles.com  

  Formation à la thérapie non-
duelle.  
1/ 9.     A partir de septembre, 
formation unique à la théra-
pie non-duelle: accompagner 
par la Conscience éveillée. 
Ouverte à tous, pour ap-
prendre à accompagner ceux 
qui viennent à vous en incar-
nant la réalisation du Soi. La 
véritable guérison n'est pas 
la guérison du corps, de l'es-
prit ou du moi/égo.   Brigitte 
Hansoul, Ken Kelly  .   The 
Process Asbl.   en ligne. 1050 
BRUXELLES.    0476 289 112  .   
info@theoneprocess.com   - 
https://www.theoneprocess.
com/formation-psychos-
piritualite-accompagner-
par-la-conscience-eveil-
l e e - t h e r a p i e - n o n -
lle/?aff=agplus&cpg=5bbb58   
Voir avant première ci-des-
sous.   

  Tantra    Tantra  
  Aqua Flow Massage. 
 10/6.   20h-23h.   Le Tantra en 
eau à 36° génère une relaxa-
tion profonde de l'esprit et du 
corps. Votre corps nu, soutenu 
par votre partenaire, s'aban-
donne en confiance.   Alain 
Art  , enseignant Tantra.   Terra 
Luminosa.   Shambalah. 9255 
BUGGENHOUT.    0488 629 208  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re Brigitte HANSOUL et Ken KELLY
«Formation à la thérapie non-duelle avec Brigitte 
Hansoul et Ken Kelly»

La véritable guérison n’est pas la guérison du corps, de l’esprit ou du 
moi/égo. Elle survient lors de la dissolution des barrières à la recon-
naissance de notre vraie nature. La thérapie non-duelle va au-delà de 
l’illusion du moi, de la dualité. Elle est menée depuis la conscience, 
par la conscience, pour la conscience. 
ACCOMPAGNER PAR LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE (ACE) est une for-
mation unique, ouverte à tous, pour apprendre à accompagner ceux 
qui viennent à vous en incarnant la réalisation du Soi. 
Téléchargez leur ebook gratuit : «Accompagner par la Conscience 
Éveillée»

WEBINAIRE

D’INFORMATION
le 17 juin à 19hE
S
 Voir lien ci -dessus
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WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 6.
13 au 14/6. Au-delà des appa-
rences, au-delà des sens. De 
la vision à la clairvoyance, 
du raisonnement à l'intui-
tion. S'ouvrir au monde subtil. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. formateurs. La 
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.  
0485 169 214. lavoiedelamour.
mps@gmail.com - www.
lavoiedelamour.com

BioTantra & initiation 
Skydancing.
2 au 5/7. Seul ou en couple, 
un stage pour se connecter 
ou reconnecter à la sexualité 
sacrée. Dans un cadre magni-
fique, en lien avec les élé-
ments et la nature. Philippe 
Wyckmans, skydancing tan-
tra et psychothérapeute, 
Jenifer Desmet, profes-
seur didactique de Biodanza. 
Liloco.org. 1180 BEERSEL - 
BRUXELLES SUD.  0476 799 
409. philippe.wyckmans@
gmail.com - liloco.org

TarologieTarologie
Initiation au Tarot de Marseille.
13/6. 10h-17h. Aussi les 
25 et 26/7 ou 25 et 26/8. 
Enseignement sur les 22 
lames majeures : com-
prendre le sens sacré du tarot. 
Nombreux tirages et appren-
tissage de l'interprétation en 
petit groupe de 3. Patricia Le 
Hardy, enseignante.  L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.   
patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be/le-
tarot-de-marseille/- 0476 809 
527.

The Work of Byron The Work of Byron 
KatieKatie
Vers la joie intérieure grâce au 
Travail.
13 au 14/6. 10h-17h30. Le 
Travail -Byron Katie est une 
démarche simple et effi-
cace qui permet de sortir de 
la confusion, source de souf-
france et d'acquérir un esprit 
clair. Marie Schils, facilita-
trice certifiée du Travail. Les 
Pépites. 4020 BRESSOUX.  087 
88 27 62. marie.schils@skynet.

be - www.aimercequiest.org

Thérapie quantiqueThérapie quantique
Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique. 
20/6. 9h-13h. Aussi le 8/8, 
19/8 ou 26/9. Atelier-Décou-
verte. Guérir l'âme à travers 
le corps. Chemin d'éveil de 
l'Etre et d'ouverture du cœur 
par un massage de nos 4 
niveaux de conscience. Phi-
lippe Mouchet, thérapeute 
et formateur. Centre Res-
sourcements.  . 3090 OVERI-
JSE.  02 657 65 37 - 0475 472 
790. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.
be 

Vacances autre-Vacances autre-
ment - Ecotou-ment - Ecotou-
rismerisme
Stonehenge, Avebury & Crop 
Circles.
7 au 14/8. Voyage initiatique de 
reconnexion. Un autre regard 
sur l'origine de ces sites, leur 
utilisation, datation + explo-
ration & méditation dans les 
Crop Circles. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue. Intérieur Particulier. 
Hôtel basé à Wroughton. SN4 
0Q WILSHIRE. Royaume-Uni.   
02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.be

Voyages initiatiquesVoyages initiatiques
Les pyramides de Bosnie.
13 au 20/7. VOYAGE 
INITIATIQUE de connexion 
profonde à son Être essen-
tiel et à la Terre sur ce haut 
lieu vibratoire participant à 
l'élévation de la Conscience. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux, experte en 
Feng Shui et anthropologue. 
Intérieur Particulier. Hôtel 
basé dans le coeur histo-
rique de Sarajevo. BH-71000 
SARAJEVO.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Voyage en Ardenne sacrée. 
9 au 12/7. Voyage résidentiel 
de trois jours en Ardenne 
belge sur des sites naturels 
et sacrés, guidé par des pro-
fessionnels de la Bioénergie 
et de la Géobiologie. Ouvert 
à toutes et tous Catherine 
Delbar, bioénergéticienne, 
Gautier Havelange, ingé-
nieur civil, gébiologue. Réso-
nances Vivantes. 6980 LA 
ROCHE-EN-ARDENNE0496 
880 011. geobiologie.bioe-
nergie@gmail.com - reso-
n a n c e s - v i v a n t e s . c o m /
voy age s -ini t iat ique s/ar-
denne-sacree/ 

Yi-KingYi-King
Initiation au Yi Ying.
21/6, du 4 au 5/7. 10h-17h. Aussi 
le 4/8. Questions et interpré-
tation des réponses et stra-
tégies délivrées par le Livre 
des Changements, traduc-
tion Pierre Faure. Peinture à 
l'encre de Chine. Patricia Le 
Hardy, enseignante.  L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.   
patricialehardy@skynet.be 
- www.latelierdesmots.be - 
0476 809 527.

YogaYoga
Cours de yoga à Woluwé St 
Lambert.
15/6. 10h30-11h45. Les lundis. 
Souplesse, bien-être, relaxa-
tion. Cours découverte 5€. 
Alexandre Van Win. Be-Relax.
be. 1200 BRUXELLES.  0475 774 
217. alex.vanwin@gmail.com - 
www.be-relax.be

Cours de Yoga en salle et on 
line.
10/6. Yoga dynamique, théra-
peutique, restoratif, Ashtanga, 
en petit groupe avec accom-
pagnement individuel, pour 
mieux se connaître et se 
remettre en forme. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute 
spécialisée en prévention - 
santé, membre de l’ABEPY. 
1150 BRUXELLES.  made-
leine@preventionyogamas-
sage.eu - 0497 376 068 - www.
preventionyogamassage.eu



ANNCS LASÉES
 A Louer  A Louer 
Espace Tarab - 1200 BXL. Salle 
parquet 90 m2 + Accueils & Jardin 
- Charme & Atmosphère. Parking 
aisé. Métro Roodebeek  - www.
tarabofegypt.com - 0497 879 427  
MM1 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 
par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery 
et Merode. Contact : 0488 563 
555 ou 00 32 2 737 74 88 - michel.
wery@parpimo.be - www.mm81.
eu  

 A Vendre  A Vendre 
  Projet Vie conviviale en 
Gaume.   Dans site comprenant 
grand jardin, maison commune, 
3 habitations occupées, 4 habit. 
état brut dont 1 déjà aménagée, 
gd bâtim. pour gîte, ateliers, etc. 
Tél Anne : 0476 021 617. Blog : la-
veilleeponcelle.wordpress.com . 

 Massages  Massages 
Artisan Masseur Liège 
Massages extase de type tan-
trique, développement de la sen-
sualité sacrée, accueil des per-
sonnes abusées. 0473 234 555 
- www.artisanmasseur.be  
Offrez-vous un rituel tantra. 
Éveillez votre corps à un voyage 
physique, énergétique, spirituel. 
Seul ou couple. 1er massage -10% 
pour les lecteurs d'Etre Plus. 
lavoieduplaisir.com  - Nicolas : 
0499 293 179 / Véronique 0488 
484 646  

 Santé  Santé 
Stages de jeûne à La Maison 
de Sania. Toute l’année, jeûne 
court de 3 jours ou jeûne long 
d’une semaine ou plus. Approche 
douce, avec jus de légumes 
frais bio, tisanes et bouillons fil-
trés. www.ecole-de-sante.org - 
e-mail : info@ecole-de-sante.org  
- Tél : 0472 967 214.  
Stage détox végétale de 4 
jours à La Maison de Sani. 
Jetez-vous à pieds joints dans la 
frugalité délicieuse. Tél 0472 967 

214 - www.ecole-de-sante.org 
- e-mail : info@ecole-de-sante.
org - 

 Spiritual ité  Spiritual ité 
  Dans ce monde en manque 
de repère,   l'Ordre de la Rose-
Croix vous propose un ensei-
gnement Spirituel pour une 
Humanité plus fraternelle. 
www.rose-croix-belgique.be - 
rc.belgique@gmail.com

 Thérapies  Thérapies 
Kinésiologie quantique 
: Thérapie cellulaire de 
conscience : votre corps parle 
écoutez-le. Soins Esséniens. 
M-A. Van Overstyns : 0483 608 
540 à Overijse  
Magnétisme, soins et pra-
tique gratuite sur rendez-vous. 
Tel : 0485 693 849. Woluwe St 
Lambert. Métro Tomberg. 
Angélique Hopper travaille avec 
les anges  

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

Soirées de méditation Soirées de méditation 
en Visio-conférences en Visio-conférences 

organisées par Etre Plus organisées par Etre Plus 
tous les jeudis de 20:15 à 21 :15

La méditation est une pratique de retour au calme et d’apaisement des émotions 
qui peut être tres utile en cette période difficile.

Depuis le début du confinement, Etre Plus organise des soirées méditation (gratuites) 
avec des intervenants experts en médiation : Dat Phan Angevin, Constance Yver, Olivier Raurich, 

Francis Gheysen.

 Une heure de visioconférence  comprenant une méditation, des enseignements
et des échanges avec les participants.

êtreêtreplusplus

Toutes les informations sur la page : https://www.etreplus-ateliers.be/meditons-ensemble
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 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50€ TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

Veuillez insérer mon annonce : 

 1 fois  2 fois (remise de 10%) 
 3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15€)
 Réponse via le bureau du journal (+3€)
  Je paie la somme de ..................... avant le 15 

du mois précédant le mois de parution 
par virement au compte IBAN : 
BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Nom & Prénom  ......................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................

Code Postal  ..................................... Localité ........................................................................

Tél./GSM  .......................................... Courriel  ......................................................................

 ......................................................................................................................

  Rue de la Terre Franche, 31 
5310 LONGCHAMPS (Eghezée)

 Tél. 081 43 24 80 Mail : hello@etreplus.beWeb : etreplus.be

Annonc Annonc CClaéeslaées
FORMULAIRE À RENVOYER

Soutenez ETRE Plus en vous abonnant : Abonnement annuel : 24€ • 
PROMO Abonnement 2 ans : 40€ (au lieu de 48€) • Abonnement de soutien : 50€

ETRE Plus est édité, depuis 23 ans, par la société ARPEGE MEDIA Sprl, Rue de la Terre Franche, 31 à 5310 
LONGCHAMPS (Eghezée). Tél. 081 43 24 80 • Fax: 081 43 24 89 Abonnement : 24 euros pour la Belgique, 35 euros 
pour la France. À verser sur le compte ING : 360-1162751-18 • IBAN BE 50 3601 1627 5118. Direction : Sophie 
RAYNAL, 0475 534 486, sophie@etreplus.be et Jérôme RAYNAL, 0475 649 731 jerome@etreplus.be Directeur de 
publication : Sophie RAYNAL, sophie@etreplus.be Gestion administrative (publicités, avant-premières, activités, 
annonces, distribution) : Jean ANNET, 0495 10 32 30, jean@etreplus.be, Isabelle DESPEYROUX, 0498 
645 915, isabelle@etreplus.be. Rédaction : Karin SCHEPENS • Olivier DESURMONT • Benoît COPPEE • Sylvain 
PERRIOLAT • Sophie RAYNAL • Vanessa JANSEN • Jérôme RAYNAL Internet : www.etreplus.be - hello@etreplus.
be  Mise en page :  sophie&fred graphisme  Photos :  AdobeStock : p 1- 8 - 10 - 14 - 22 - 26 - 38 - 40 - 42 - 
44  Distribution : ETRE Plus est tiré à 40.000 exemplaires et distribué gratuitement dans plus de 2.500 points de 
distribution en Belgique francophone. Il est disponible dans les magasins d’alimentation naturelle et bio, les res-
taurants végétariens, les librairies spécialisées, les centres de stages, les salles d’attente des praticiens de santé 
naturelle. Liste des dépôts sur notre site. 
ETRE Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philoso-
phique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être 
tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

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



CONTACTEZ NOUS SI  VOUS SOUHAITEZ DISTRIBUER NOS PRODUITS: 
T +32 (0)71 21  37 30 -  WWW.NATUR-INOV.COM

Veganï est une gamme de produits 
bio, sans arôme artificiel, qui s’adresse 
aux consommateurs qui sont attentifs 
à l’effet de leur alimentation sur leur 
bien-être, qui désirent limiter leur 
impact sur l’environnement et qui 
veulent consommer des produits qui 
leur procurent du plaisir.�

Dégustez nos houmous et tartinades en famille sur des toasts, 
ou en remplacement de sauces dans vos salades, sandwiches 
ou vos sticks de légumes apéro.

HOUMOUS VÉGANÏ
7 recettes au goût frais, 
à la texture crémeuse 
et onctueuse.

TARTINADES VÉGANÏ
3 recettes au goût 
frais et authentique 
des ingrédients originaux 
qui les composent.

7 recettes au goût frais, 

des ingrédients originaux 

SAUCES VÉGANÏ
2 recettes sans arôme 
artificiel pour retrouver 
le goût originel 
des ingrédients.
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