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Acide hyaluronique – Collagène de type 1
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+  Collagène marin de type 1 obtenu par 
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Une légende japonaise ancestrale du XVème siècle raconte 
que le Shogun Ashikaga Yoshimasa utilisait tous les jours son 
bol chinois préféré pour la cérémonie du thé. Mais un jour, 
malencontreusement,  il le casse. Il le renvoie alors en Chine 
pour le faire réparer, et après de longs mois d’absence son bol lui 
est enfi n retourné… Mais muni de vilaines agrafes métalliques 
pour seller les morceaux ! Insatisfait, il demande à ses artisans 
Japonais de trouver une meilleure solution. Ils lui proposent 
alors une vision étonnante  : et s’ils soulignaient les fi ssures 
avec de l’or pur au lieu de les masquer ? L’art du Kintsugi (Kin : or, 
Tsugi : jointure) était né. 
Quelle solution élégante et paradoxale… Sublimé, renforcé, 
l’objet devient ainsi plus beau, plus original et même précieux 
d’avoir été brisé  ! C’est la parfaite métaphore de la vie. Nous 
aussi, nous avons nos propres failles, qu’elles soient morales 
ou physiques. Et si, plutôt que de considérer qu’elles nous 
défi gurent, nous les assumions avec fi erté, tel un Kintsugi 
vivant ? Et si nous étions fi er.es de nos cicatrices et les portions 
comme des médailles d’honneur au lieu d’en avoir honte ? Elles 
révèlent notre parcours, unique au monde. 
N’oublions jamais que nous avons survécu à 100% des douleurs 
de notre vie jusqu’ici… Aussi dures soient-elles, nos épreuves 
nous défi nissent et l’expérience peut nous renforcer. Alors, 
soulignons nos fi ssures d’or, polissons-les pour les faire 
étinceler, assumons la splendeur de nos imperfections ! Après 
tout, comme le dit Michel Audiard : « Bienheureux les fêlés, car 
ils laisseront passer la lumière… »

Céline Santini
Auteure de

 « Kintsugi, l’art de la résilience ».
esprit-kintsugi.com
celine-santini.com
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Depuis 12 ans, le Festival AlimenTerre dénonce 
les désordres agricoles et alimentaires en pro-
posant des alternatives inspirantes pour rele-
ver ces défis à l’échelle locale et mondiale.
Dans le contexte des crises actuelles, il a plus 
que jamais un sens et un rôle à jouer en souli-
gnant l’importance de l’agriculture et la néces-
sité de promouvoir des systèmes alimentaires 
sains, durables et résilients.
L’édition 2020, qui se déroulera en octobre, sera 
l’occasion de découvrir des  films  qui inter-
pellent, de participer à un concours de courts-
métrages, de faire des rencontres sur  des 
alternatives  inspirantes et d’échanger lors 
de débats passionnés, en présence de leaders 
paysans du Sud, de spécialistes du monde agri-
cole, de réalisateurs et de porteurs d’initiatives 
concrètes et locales... et encore bien d’autres 
surprises ! Nous y découvrirons des films 
aux thématiques aussi diverses que :  la rési-

lience face à l’effondrement de nos systèmes 
alimentaires, la  reconnexion au  local, la  sou-
veraineté alimentaire  en Afrique, la question 
du bien élever - bien tuer - bien manger, ou en-
core les perspectives d’avenir pour les jeunes 
agriculteurs en temps de crise.
Infos sur festivalalimenterre.be

Festival AlimenTerre 2020

Les appareils électroménagers sont de plus en 
plus performants, si bien que l’Union européenne 
a décidé de simplifier leur  classement énergé-
tique. Cet outil de sensibilisation des consomma-
teurs permet déjà d’économiser chaque année 9% 
de la consommation totale d’énergie en Europe 
et devrait atteindre les 15% d’ici 2030 ! Concrète-
ment, à partir de mars 2021, les étiquettes A+, A++ 
et A+++ seront supprimées. Les produits seront 
simplement classés sur une échelle allant de A 
(très performant) à G (très énergivore), comme 
à l’origine du système initié en ‘94. « Le cas des 
réfrigérateurs est révélateur »,  explique l’asso-
ciation de consommateurs quechoisir.org, « l’éti-

quette  énergie  affiche toujours 
une échelle de A+++ à D, mais 
les appareils  classés de A à G 
ne peuvent plus être mis sur le 
marché depuis  juillet  2012. Un 
consommateur peut donc pen-
ser qu’en achetant un produit de 
la  classe A+, il achète l’un des 
plus performants sur le marché, 
alors qu’en réalité, il s’agit du plus 
énergivore ! ». C’est pourquoi les associations de 
consommateurs et les ONG environnementales 
demandent depuis longtemps une  réforme du 
système et le retour à l’échelle A-G.

‘Waio’ est une jeune start-up qui propose en 
ligne un large assortiment de produits non-ali-
mentaires éco-responsables et éthiques.  Le 
commerce équitable est également une de ses 
valeurs clés inscrite au coeur de son ADN. C’est 
donc tout naturellement qu’a surgi l’idée de créer 
un partenariat inédit avec Oxfam-Magasins du 
monde afin de proposer leur gamme de produits 
équitables ‘en ligne’. Une première à découvrir 
sur Waio.co !

Nouvelles étiquettes énergétiques dès 2021

e-commerce équitable
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Une nouvelle filière économique bio 100% belge 
est en train de se développer en Wallonie. Un pro-
gramme de sélection naturelle a permis d’isoler 
une variété qui pourrait pousser de manière na-
turelle dans nos champs belges. Peu de gens le 
savent, mais la graine de Chia est une Lamiacée 
au même titre que la menthe et la sauge. Comme 
ses sœurs, l’odeur de ses feuilles exerce une ac-
tion répulsive vis-à-vis des ravageurs. C’est un 
avantage de taille dans une culture biologique. 
De plus, elle demande peu de fertilisation (2 à 3 
fois moins d’azote que le maïs) et exploite bien 
les nutriments des sols. Adrien Rottenberg, fon-
dateur de la startup Chi’s (producteur de chia 
puddings) est à l’origine de cette initiative. Il a 
rassemblé les acteurs agronomiques et écono-
miques afin de déterminer un protocole de pro-
duction. Bonne nouvelle, si tout se passe bien, 
les premières graines belges pourraient déjà 
être récoltées l’année prochaine. Au-delà de 

permettre la valo-
risation des terres, 
ce super-aliment, 
cultivé localement, 
pourrait devenir un 
atout pour la santé 
des belges. En effet, 
les sources végé-
tales d’Omega 3 
sont rares et celle-
ci est l’une des seules à permettre une assimila-
tion optimale sans transformation. `
Cette nouvelle filière fera partie de l’agriculture 
de demain. Les bases sont déjà fixées pour que 
les coûts de production, de transformation et de 
mise sur le marché soient transparents et rému-
nérateurs pour tous.   
Suivez, en direct, les avancées de cette filière 
prometteuse sur les réseaux sociaux @chisbio.
be

Lpliz  (pour «  help, 
please!  ») s’adresse à 
celles et ceux dont le 
handicap, temporaire 
ou  irréversible, n’est 
pas forcément appa-

rent. En cas d’embarras, les  ‘Lplizers’ décrivent 
ce qui les  affecte dans l’instant et l’aide dont 
ils ont besoin. Les  ‘pisteurs bienveillants’ les 
plus proches reçoivent alors une notification et 
peuvent illico leur prêter main forte. L’adage de 
l’appli ? « Un monde meilleur, ça commence par 
de petits gestes ». Infos sur lpliz.com/application

HopHopFood :  permet de pro-
poser en ligne des produits ali-
mentaires, mais aussi d’hy-
giène et d’entretien, que nous 

souhaitons donner au lieu de nous en débarras-
ser trop hâtivement. C’est donc une appli anti 
gaspi qui, en plus de porter une vision solidaire, 
lutte contre la précarité alimentaire et soutien 
des valeurs écologiques indispensables en ces 
temps de transition. Infos sur hophopfood.org

KM for change :   
permet aux jog-
geurs de conver-
tir les  kilomètres 
courus en dons, 
lesquels seront  di-
rectement rever-
sés à un projet associatif (choisi au  préalable 
par l’utilisateur/trice). Un bel exemple de ce que 
l’appli  intitule «  la solidarité connectée  ». Infos 
sur kmforchange.com

Avoir un smartphone dans les mains ne nous empêche pas de tendre celles-ci à  autrui - bien au 
contraire ! La preuve avec 3 applis aussi solidaires qu’inclusives :

Trois applis solidaires

Vers une graine de Chia made in Belgium ?

« Le bonheur ne se trouve pas dans  
la recherche de la perfection, mais dans  
l’accueil bienveillant de l’imperfection. »

Anonyme
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Il y a près de deux cents ans, le nombre de baleines 
à bosse s’élevait à ± 27.000. Au milieu des années 
‘50 il n’en restait plus que 450, une véritable héca-
tombe. La baleine à bosse a en effet été victime 
d’une chasse intense, traquée pour sa chair, son 
cuir, mais aussi sa graisse qu’on utilisait pour le 
chauffage ou l’éclairage. Aujourd’hui, une nouvelle 
étude publiée par la ‘Royal Society’ affirme que sa 
population serait quasiment restaurée. Les  ba-
leines à bosse qui se reproduisent au large des 
côtes du Brésil et habitent les eaux antarctiques 
en été, sont aujourd’hui presqu’aussi nombreuses 
qu’avant les jours de chasse à la baleine. Un ren-
versement de tendance que l’on doit notamment 
à l’instauration d’un moratoire dans les années ‘80 
interdisant la chasse à la baleine. 

Les océans et les mers représentent une énergie 
d’une puissance formidable, renouvelable et tota-
lement  écologique. On estime qu’au moins 10% 
de l’énergie mondiale pourrait être générée gra-
tuitement par le mouvement des vagues. C’est ce 
constat qui a amené la société  israélienne 
‘Eco Wave Power’ à développer une centrale hou-
lomotrice  fonctionnant uniquement avec cette 
énergie. Une unité est en cours de test à Gibraltar.
Infos sur ecowavepower.com

Rapprocher les citoyens et la Nature : voici la 
mission que s’est  lancée la ville du Havre. En 
raison du confinement, 90.000 plantes  desti-
nées à fleurir le centre-ville n’ont pu être culti-
vées. Alors, plutôt que de  laisser les espaces 
urbains sans fleur, des potagers ont été créés ! 
Les Havrais peuvent y cueillir divers aromates : 
aneth,  persil ou encore coriandre, et divers 
légumes & fruits, comme des salades, fram-
boises, oignons et tomates… La ville organisera 
également des animations durant  tout l’été 
afin de sensibiliser les habitants à l’agriculture 
urbaine et ainsi les encourager à initier un pota-
ger chez eux.

Espaces verts et 
agriculture urbaine

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

Population des baleines 
à bosse

Energie houlomotrice

Un amendement du 
code pénal soudanais 
interdit désormais les 
mutilations génitales 
féminines.  Le minis-
tère des Affaires étran-
gères a déclaré que 
cette  action relevait 

de l’engagement du gouvernement à l’égard 
des accords  internationaux sur  les droits de 
l’homme/de la femme. Selon les données des 
Nations Unies, environ 88% de la population 
féminine du  Soudan a subi des mutilations 
génitales, ce  qui en fait l’une des  nations les 
plus touchées au monde. « Nul doute que cet 
amendement contribuera à lutter contre l’une 
des pratiques  sociales les plus dangereuses, 
qui constitue une  violation flagrante  contre 
les femmes et un crime contre les droits des 
femmes », souligne le communiqué du minis-
tère soudanais des Affaires étrangères.

Droits des femmes
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« Le bonheur est la seule chose  
qui se double si on le partage. »

Albert Schweitzer

En très bref…
•  Début mai, 11 actionnaires de la multina-

tionale  ‘Total’ ont soumis une demande 

environnementale de ‘Résolution Climat’ 

au Conseil d’administration. Du jamais vu !

•  La start-up française ‘Carbios’ ouvre la 

voie au recyclage à l’infini des plastiques 

grâce à un nouveau procédé enzymatique.

•  Face à la crise, l’Argentine prépare un im-

pôt exceptionnel sur les grandes fortunes 

qui permettra de recueillir 2,5 milliards de 

dollars (2,3 milliards d’euros).

•  En Chine, les chats et les chiens ont été 

enlevés de la liste des animaux comes-

tibles.

•  Liberté citoyenne : le Conseil d’État fran-

çais interdit l’usage des drones policiers et 

militaires à Paris.

•  Pour protéger les oiseaux (tout en évitant 

qu’ils ne nichent n’importe où), la ville 

turque de Çorum  installe des  milliers de 

tuiles-nids sur le toit de ses immeubles.

•  La France lancera en 2023 un parc éolien 

géant en mer d’une capacité de 500 MW, 

l’équivalent de la consommation annuelle 

en électricité de 770.000 citoyens.

•  Après 4 ans de lutte, victoire des Sioux pour 

empêcher que l’oléoduc géant ‘Dakota 

Access’ (1.800 km) ne traverse leurs terres.

•  D’après une étude publiée dans  ‘Nature 

Climate Change’  fin mai, les émissions 

mondiales quotidiennes de CO2  ont di-

minué  de 17% par rapport aux niveaux 

moyens de 2019.

Mariage pour tous

Fin mai, le Costa Rica est devenu le premier pays 
d’Amérique centrale à autoriser le mariage pour 
tous. La télévision publique et les réseaux sociaux 
ont annoncé cette  légalisation en diffusant un 
programme spécial avec des rappels historiques 
sur la lutte contre les discriminations sexuelles et 
des messages de personnalités du monde entier.
« Ce changement provoque une transformation 
sociale et culturelle significative qui va permettre 
à des milliers de personnes de se marier légale-
ment », a commenté le président Carlos Alvarado.

Pour relancer l’économie, deux visions  radica-
lement différentes s’affrontent dans le monde. 
Alors que certains  suggèrent  d’allonger le 
temps de travail, voire de raboter les congés 
payés, d’autres, au contraire, militent pour une ré-
duction du temps de travail.  C’est le cas, par 
exemple, de l’iconoclaste Première ministre néo-
zélandaise, Jacinda Ardern.
Son idée ? Passer à la semaine de 4 jours et créer 
de nouveaux jours fériés. Son objectif ? Inciter les 
Néo-Zélandais à multiplier les week-end prolon-
gés, à partir en excursion et, ainsi, à faire marcher 
le tourisme, l’un des piliers de l’économie du pays.
Cependant, l’aspect économique d’une telle 
mesure ne serait pas le  seul bénéfice recher-
ché. La Première ministre veut aussi, par ce biais, 
limiter la pollution suscitée par les bouchons 
aux heures de pointe et favoriser la bonne santé 
mentale de chaque employé. 
Espérons que cette idée fasse des émules !

Actus positivesActus positives

Réduction du temps  
de travail
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Le soleil, pro-oxydant 
et bienfaisant à la fois…

Le soleil pro-oxydant, le stress oxydatif, les 
radicaux libres …
De quoi s’agit-il exactement et comment s’en 
prémunir ?
Sous l’effet de certaines actions physiolo-
giques, comme le travail de nos mitochon-
dries, l’inflammation, la détoxication hépa-
tique, ou sous l’effet de certaines actions 

environnementales, telles les rayons 
solaires, les polluants, la radiothérapie, 
les molécules de notre organisme perdent 
des électrons. Afin de se stabiliser, elles 
cherchent à s’accoupler avec un électron pro-
venant d’une autre molécule qui devient elle-
même un radical libre, et ainsi de suite. C’est 
le début d’une réaction en chaîne. Seuls les 

L’été est là pour notre plus grand plaisir, avec son soleil et ses rayons lumineux 
qui nous réconfortent  et rechargent nos batteries. Le soleil est indispensable 
à tous les êtres vivants. Sans lui, nous n’existerions pas. S’il disparaissait, nous 
serions dans l’obscurité et complètement gelés. Cependant, il convient de 
choisir le moment de la journée pour profiter de ses bienfaits. Le soleil doux 
du matin et du soir répare le collagène alors que celui du midi, en plein été, 
le détruit. Si vous souhaitez démarrer la journée en top forme, rien de tel que 
l’exercice très simple de Qigong qui consiste à se placer face au soleil, les bras 
à hauteur des épaules et les paumes dirigées vers le soleil. A pratiquer dans 
les premières minutes après le lever : regain d’énergie  garanti !

Apprendre la santé, 
autrement

Formations  
professionnelles  

certifiantes  
à Namur 

Nouveaux  
tarifs 2020 

IHMN asbl  
 04/343 52 86   0491/714 447
 info@ihmn.be    www.ihmn.be   
 facebook.com/IHMN1 

PORTES OUVERTES 
13 SEPT 2020
de 10h00 à 16h30 
 154 rue Bomel - Namur

RUE DE BOMEL 154, 
NAMUR (PROCHE GARE) 

la Naturopathie une passion, un art, un métier

RENTRÉE 
1ÈRE ANNÉE 

21 SEPT

Institut d’Hygiène et de Médecine Naturelle asbl
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antioxydants, en neutralisant l’électron céli-
bataire, sont capables de mettre fi n à cette 
cascade.
En d’autres mots, le stress oxydatif résulte d’un 
déséquilibre entre la quantité des antioxydants 
et la production des radicaux libres que notre 
organisme est censé pouvoir réguler.
Le stress oxydatif n’est, dès lors, pas une 
maladie en soi mais à terme, si cette auto-
régulation physiologique ne s’effectue pas, 
il peut causer un vieillissement précoce et 
l’apparition de maladies (cancers, diabète, 
arthrite chronique, maladies neurodégé-
nératives telles maladie d’Alzheimer, de 
Parkinson,…).

Une solution : la médecine mitochondriale
une manière de gérer ce stress oxydatif, 
une réelle approche de santé curative et 
préventive. 
Les mitochondries sont le lieu de la respi-
ration de chacune de nos cellules. Comme 
de petites chaudières, elles produisent de 
l’énergie grâce à un ensemble de réactions 
métaboliques.
Bien qu’elles créent des déchets en brûlant 
de l’oxygène, à savoir des radicaux libres, 
elles nous sont essentielles. Bien les nourrir 
est, dès lors, vital. Leur alimentation se com-
pose des nutriments tels que les vitamines A, 
B1, B2, B3, B5, C et E, les acides gras essen-
tiels, le fer, le cuivre, le zinc, l’acide lipoïque, la 
L-carnitine, la coenzyme Q10 et le glutathion 
réduit.

Où trouver tous ces nutriments ? 
Des antioxydants endogènes et exogènes
Nous pouvons les trouver, d’une part, dans 
notre organisme. Il s’agit d’enzymes.
D’autre part, ils sont apportés par notre ali-
mentation en consommant principalement 
des fruits et des légumes de toutes les 
couleurs.
Leurs pigmentations correspondent à une 
famille d’antioxydants développés eux-
mêmes pour se protéger contre le stress oxy-
dant produit par la photosynthèse. 
Plus un légume vert est foncé, plus il contient, 
masqué par la couleur verte de la chloro-
phylle, des antioxydants de la famille des 
caroténoïdes. Le bêta-carotène est le précur-
seur de la vitamine A. 

Freiner la dégénérescence cellulaire
C’est prendre soin de notre capital antioxy-
dant tout au long de votre vie. Le vieillisse-
ment est un phénomène physiologique, c’est 
le propre de l’homme.

15 habitudes à adopter pour gérer notre capi-
tal antioxydant 
•  Consommons une alimentation naturelle, 

alcalinisante.
•  Consommons avec modération les viandes 

et les produits laitiers : ils sont acidifi ants et 
pro-infl ammatoires.

•   Veillons à une cuisson à basse température 
de nos aliments. ATTENTION à l’oxydation 
lipidique des viandes. Il est conseillé d’évi-
ter de cuire la viande dans de l’huile à haute 
température car cela induit une augmenta-
tion du taux de lipides oxydés toxiques, qui 
peut être quinze fois plus élevée que dans 
la viande cuite à basse température (cuis-
son au four à 90°C, sans apport de gras, ou 
cuisson vapeur en papillote dans une feuille 
de chou, de vigne ou un autre végétal selon 
votre inspiration).

 •  Consommons de bons acides gras. 
•   Consommons en quantité des fruits et des 

légumes de toutes les couleurs.
•   Supprimons le tabac et évitons l’alcool au 

maximum. 
•  Veillons à un sommeil réparateur.
•  Pensons à faire de l’exercice physique 

régulièrement, mais en douceur. L’exercice 
intense oxyde l’organisme.

 •  Hydratons-nous. Buvons  au minimum 1,5l 
d’eau par jour, fi ltrée si possible, en dehors 
des repas, par petites gorgées.

 •  L’air pollué est très oxydant : allons respirer 
en forêt aussi souvent que possible. 

•  Le stress est un puissant oxydant. Méditons, 
gérons le stress comme nous le pouvons. 

•  Vivons dans la joie, avec amour, en famille, 
avec nos amis et collègues.

•  Fuyons les polluants domestiques, tels les 
désodorisants, les bougies parfumées,…

•  Prenons connaissance des composants de 
nos cosmétiques. Lisons attentivement les 
étiquettes. 

•  Fuyons autant que possible la pollution 
électromagnétique (munissons-nous d’une 
oreillette pour téléphoner. Le wifi  est par-
tout et, depuis le début de notre siècle, 

10 /  êtreêtreplusplus

SantéSanté

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

KYO DOPHILUS MULTI 9 de Mannavital est une préparation de haute qualité pour la flore 
intestinale, scientifiquement soutenue, qui, en fournissant 9 souches humaines viables, 
contribue au développement d’une flore intestinale harmonieuse et d’une grande diversité
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le syndrome HSE, une nouvelle maladie 
de civilisation, fait surface. Il s’agit d’une 

hypersensibilité électromagnétique, d’une 
intolérance aux champs magnétiques.

Karin Schepens

Une huile pour préparer sa peau au soleil, 
l’assouplir et la nourrir
50 ml de macérât huileux de carotte
50 ml d’huile d’abricot
Mélangez dans un flacon en verre foncé.  
Se conserve 6 mois à température ambiante

Un gel apaisant après soleil
50 ml de gel d’aloe vera 
25 ml de macérât huileux de calendula
25 ml d’huile de jojoba
30 gouttes d’huile essentielle de lavande 
vraie
Mélangez  le tout dans un flacon en verre 
foncé.  Se conserve un  mois  au frigo.

Plus simple encore  : 100 ml d’huile d’olive 
+ 30 gouttes d’huile essentielle de lavande 
vraie. 
Se conserve 3 mois  à température ambiante.

Une boisson anti-inflammatoire par 
excellence : 
un morceau de 3 cm de curcuma râpé, 1 cm 
de gingembre râpé, le jus de 2 oranges, le 
jus d’ 1 citron, 500 ml d’eau bouillante. Ver-
sez l’eau bouillante sur le curcuma et le 
gingembre et laissez infuser jusqu’à ce que 
l’eau soit froide. Ensuite, filtrez et ajoutez 
les jus d’orange et de citron. 

Consommons des jus de légumes, de 
carottes en particulier, des oméga-3 (pois-
sons gras, huile de noix,…). Pensons à 
prendre de la vitamine D et buvons au mini-
mum 1,5l d’eau par jour.

Conseils pratiques : comment prendre soin de notre peau 
pour profiter au mieux des jours d’été 



Karin Schepens

ATELIERS DE Pleine conscience 
pour enfants et adolescents
Pour aider l’enfant à :
• Savourer l’instant présent
• Améliorer ses capacités d’attention et de concentration
• Comprendre et vivre ses émotions plus sereinement
• Réduire le stress et l’anxiété
• Développer sa gratitude et sa bienveillance

Séances individuelles, petits groupes ou à l’école 
animées par Sophie Raynal, instructrice certifi ée en 
pleine conscience et auteure de deux ouvrages : Je 
découvre la méditation chez Nathan et Vivre la pleine 
conscience en famille chez Jouvence.

Plus d’informations sur www.pleine-conscience-enfants.be

Les sessions de méditation (alternance de pratiques guidées, silencieuses et 
enseignements) ont lieu les mercredis soir de 20h à 21h45, rue du Doyenné 40 à 
1180 Bruxelles (L’Usine, salle noire). La saison 2020-2021 débutera le 09/09/20. 
Informations et inscription aux sessions :

 L’ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION DE BRUXELLES PROPOSE UN CADRE 
SIMPLE, AMICAL ET NON DOGMATIQUE POUR PRATIQUER LA MÉDITATION. 

Cette année nous explorerons le thème : CCoommmmeenntt  mmiieeuuxx  vviivvrree  ggrrââccee  àà  llaa  mmééddiittaattiioonn.

L’Ecole, fondée par Fabrice Midal, auteur en 2017 du best-seller «Foutez-vous la Paix - 
commencez à vivre », vous propose de découvrir la méditation et apprendre à méditer à 
votre rythme, d'explorer les trois aspects de la méditation (Pleine présence/Mindfulness, 
Confiance en la vie et Bienveillance) et enfin de rencontrer, si vous le souhaitez, d’autres personnes 
engagées dans la pratique de la méditation. Les sessions se déroulent les mercredis. Chaque 
dernier mercredi du mois est réservé aux membres de l’asbl. Les sessions sont menées par 
Marine Manouvrier, professeure de philosophie, et par Sylvie Storme, pédagogue de la voix.



La beauté de l’imperfection
La perfection et l’imperfection font partie de notre paysage visuel 
quotidien. La perfection est omniprésente tant dans le langage 
publicitaire que dans le jargon managérial. Les réseaux sociaux en sont 
pétris. Ils pullulent d’images de vacances parfaites, de familles parfaites, 
de bonheur parfait,... Les clips de musique regorgent de clichés où 
réussite sociale est synonyme de perfection. Et si le véritable bonheur 
se trouvait dans l’imperceptible, dans l’imperfection ? Dans ce dossier, 
nous scrutons les pépites du bonheur dans la subtilité de l’imparfait, 
de la fragilité et dans le rythme de la nature. Nous laissons la parole 
à un écrivain et à une photographe qui s’expriment sur la beauté de la 
fragilité. Ou comment une véritable beauté peut surgir dans le quasi-
imperceptible, dans le quotidien. 

Rencontre avec Alexis Jenni, écrivain fran-
çais qui a reçu le prix Goncourt en 2011. Il est 
l’auteur du livre « Vertus de l’imperfection ». 

Sébastien de Fooz: Comment vous est venue 
l’idée d’écrire un livre sur les vertus de 
l’imperfection ?
Alexis Jenni : Quand j’étais prof, ça m’arrivait 
de m’engueuler avec des collègues sur les 
notes que je donnais, car parfois je mettais 
des 20 sur 20 : « On ne met pas vingt sur une 
copie  !  On peut toujours s’améliorer  !  ».   Je 
leur répondais que quand on me donne une 

copie qui correspond points pour points aux 
barèmes que je me suis fixés, et lorsqu’on y 
répond tellement bien que moi-même -qui 
suis prof- n’aurais pas pu faire mieux, je donne 
20 car ça correspond aux barèmes, à mes 
attentes de prof... Je ne peux pas rétorquer à 
mes collègues que je mets 19 car je ne peux 
pas mettre 20 ! 
Si je mettais moins en me disant que ce n’est 
pas parfait alors que cela correspond aux 
barèmes, je ne vois pas alors à quoi ressem-
blerait cette copie parfaite. Cette idée de per-
fection inatteignable est très enracinée dans 
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l’esprit des élèves et des profs. On se dit que 
ce n’est jamais parfait.

Dans ce cas de figure, ce serait quoi la 
perfection ?
Alexis Jenni : Une note parfaite, je ne sais pas 
ce que ça voudrait dire. Quand ça répond à une 
attente raisonnable, quand ça remplit tous 
les critères de cette attente, eh bien bravo  ! 
Je peux changer les barèmes, les attentes, 
certes, mais il ne faut pas oublier que toutes 
nos attentes sont sous critères. Et c’est ça le 
problème, on ne précise jamais assez les cri-
tères et ça joue pour l’éducation, ça joue pour 
le physique, même pour évaluer sa propre vie. 
À partir du moment où on met quelques cri-
tères et que l’on est précis avec cela, on se 
rend compte qu’ils peuvent être tout à fait 
remplis. Ce qui dépasse les critères, c’est de 
l’indéfini derrière lequel on court toujours. On 
court en quelque sorte derrière les ombres…
 
D’où vous est venue cette idée que la pour-
suite de la perfection est une chimère ? 
Alexis Jenni : Dans le livre « Dans l’attente de 
toi  »  j’ai abordé  le toucher dans la peinture. 
Avec l’idée aussi que lorsque tu touches un 
corps, tu touches celui-là spécifiquement. Tu 
ne touches pas un corps idéal. Il y a une ultra-
singularité à ce corps-là. 
De là est venue l’idée du corps imparfait. Le 
corps est par définition imparfait mais il est 
le seul réel. C’est notre seul accès au réel. 
Là je me suis rendu compte qu’il y avait cette 
idée de ‘la perfection’ ; c’est une idée qui est 
omniprésente mais qui est nulle part. On n’ar-
rête pas de dire « ça c’est parfait », « ça n’est 
pas parfait, …  ». Or, on ne sait absolument 
pas à quoi ça ressemblerait quelque chose 
de parfait.   Par exemple un corps parfait, on 
ne sait pas vraiment ce que c’est. On emploie 
le terme facilement, mais ça ressemblerait à 
quoi ?  
 
Quel est la relation entre rayonnement et 
imperfection ? 
Alexis Jenni : Dans le musée du Louvre il y a 
deux tableaux dans la même salle qui parlent 
tous deux du même sujet : « Bethsabe qui sort 
du bain recevant la lettre du roi David  ». Ils 
ont été peints tous les deux en 1654 par des 

maîtres Hollandais, l’un est de Willem Drost 
-un peintre un peu oublié- et l’autre est de 
Rembrandt. Willem Drost a peint une femme 
«  parfaite  ». Mais il y a quelque chose d’ex-
trêmement abstrait dans cette femme. Elle 
est objectivement belle et donc par-là elle 
est irréelle. Alors que Rembrandt représente 
une femme dont on sait qu’elle était sa com-
pagne et qui jamais ne passerait un casting : 
elle a les cuisses et le ventre un peu ramollis, 
en plus elle a la main qui est mal dessinée… 
Mais elle rayonne d’humanité, de vraie pré-
sence. Avec elle on peut avoir envie d’entrer 
en contact. À l’autre, on lui trouve un côté 
plus inatteignable. 

L’imperfection, du côté de la vraie vie ? 
Alexis Jenni  : Oui. Ce qu’on aime dans la 
vraie vie, ce sont les vivants.  Et les vies sont 
imparfaites par nécessité. La perfection, on 
ne voit même pas ce que c’est, on ne voit pas 
à quoi cela renvoie. Les gens qui poursuivent 
la perfection sont dans un cauchemar parce 
que ce n’est jamais fini. La quête de la per-
fection peut mener à une lente disparition du 
soi. La perfection, c’est obéir à des normes. 
Cela n’a pas de consistance et c’est une 
poursuite sans fin. Quand quelqu’un n’obéit 
qu’à des normes, il n’est rien. Il se vide de sa 
substance. Ce qui caractérise l’humain est 
son habilité à se remettre en question, à se 
dépasser. Parce que l’être humain est impar-
fait. La personne qui va être totalement nor-
mée, totalement parfaite, c’est quelqu’un qui 
n’existe plus. Une femme qui, par obsession 
de la perfection, cache ses imperfections, 
transforme tout pour que son corps res-
semble à un corps parfait. Elle disparait fina-
lement dans le sens où sa singularité propre 
n’existe plus. Cette idée de perfection est une 
sorte d’idée tragique, voire maléfique. Or ce 
qui fait qu’on aime quelqu’un, c’est sa pré-
sence. La présence, c’est toujours des écarts 
à la norme. C’est cela qui parle, qui touche 
et qui caractérise. Un corps humain est un 
corps vivant empreint de défauts.  
 
Plus on vieillit, plus on s’embellit ?  
Alexis Jenni : L’imperfection est une série de 
défauts qui nous rendent vivants. Ce sont ces 
défauts-là, ces écarts à la norme qui nous 
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font vivants. La norme c’est ce qui a été fi xé 
culturellement. Et qui change selon les lieux, 
l’époque, etc. Ça n’a pas beaucoup d’impor-
tance. Nous, ce que nous sommes ce sont 
tous ces écarts. Un corps de 40 ans a davan-
tage à raconter qu’un corps de vingt ans. 
Même si le corps de vingt ans est censé être 
la grande merveille, c’est une sorte de page 
blanche. C’est une feuille vierge. Le corps de 
40 ans a un vécu, il a été sculpté par le temps. 
André Malraux disait  : « Après trente ans, on 
est responsable de son visage ».  C’est ce que 
la vie fait de toi, qui va te sculpter. Et c’est ça 
qui est beau et qui suscite l’amour. Dans le 
rapport amoureux il y a un rapport à la singu-
larité profonde à l’autre. C’est cette singula-
rité qu’on aime. Si cet amour est l’admiration 
d’une personne parfaite, ça n’a pas beaucoup 
de sens. Suivre la norme de la perfection, 
c’est obéir à cette norme. Ça me fait penser à 
mes enfants lorsqu’ils allaient à l’école. Il y a 
toujours un peu de rivalité entre les parents, 
toujours cet enjeu de l’enfant parfait. 

L’enfant parfait ça ressemble à quoi ? 
Alexis Jenni : C’est le regard de l’adulte qui lui 
colle cette étiquette de « perfection ». Il reste 
sur sa chaise et il ne bouge pas. Il fait bien ses 
devoirs. C’est l’enfant qui ne dit rien et qui fait 
comme on lui dit de faire. L’imperfection n’est 
pas du relâchement, ce n’est pas du laxisme. 
C’est accepter le réel tel qu’il est, son propre 
réel tel qu’il est. On doit accepter la singula-
rité du réel. C’est notre seule réalité. 

Comment éveiller à la beauté ? 
Alexis Jenni  : Il faut s’éveiller à la beauté de 
ce qui est. Il y a une grande source de fragilité 
et d’insécurité chez les enfants de ne pas se 
sentir à la hauteur des attentes parentales. 
Chez l’enfant, cela suscite beaucoup d’an-
goisse. C’est tellement important de poser un 
regard positif et de ne pas comparer l’enfant à 
un idéal qui n’existe pas. 

Comment laver son regard ? 
Alexis Jenni  : L’idée c’est de retrouver une 
conscience du réel. Lorsque l’on a cette 
conscience-là, cela nous ouvre un espace 
extraordinaire. C’est comme l’exploration de 
la beauté de l’imperfection au-travers des 
objets, on voit les mains qui les ont façon-
nés. C’est tout un monde qui s’ouvre. Consi-
dérer le réel pour ce qu’il est nous dirige vers 
une richesse infi nie. Il y a de la beauté dans 
l’imperfection. Tout est imparfait. Essayer de 
regarder la beauté dans le détail fait émerger 
une beauté extraordinaire et plus de réel. 
Chez l’être humain ce qui est beau suscite 
l’émotion et crée du lien, de l’attachement, de 
l’enthousiasme,... 
La beauté dans l’imperfection est partout et 
elle dépend du regard et de l’attention qu’on 
lui porte. 

« Vertus de l’imperfection », 
d’Alexis Jenni. Ed.Bayard, 128 pages
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Rencontre avec Jessica Hilltout, photo-
graphe anglo-belge installée à Bruxelles 
depuis 10 ans après avoir fait de nombreux 
reportages remarqués dans la presse 
internationale. 

Sébastien de Fooz  : En quoi consiste votre 
travail photographique ? 
Jessica Hiltout : La photographie me permet 
de comprendre le monde qui m’entoure, de vivre 
la réalité avec plus d’intensité. J’aime creuser 
des sujets avec ma caméra. Plus je creuse un 
sujet, plus celui-ci révèle sa réalité profonde 
et ce que j’ai envie d’en montrer. Je cherche 
à partager ma vision d’une certaine beauté. 
Dans mon travail photographique, la fragilité, 
la vulnérabilité et l’imperfection sont les trois 
maîtres-mots qui m’obsèdent. On retrouve 
tout cela dans l’humain, c’est ce qui est beau et 
intéressant à révéler au-travers de l’acte pho-
tographique. Tous les sujets que j’aborde dans 
mon travail ont ce fi l conducteur  : valoriser la 
vulnérabilité, l’imperfection et la fragilité. C’est 
le cœur battant de la vie. 

Que voyez-vous dans l’imperfection ? 
Jessica Hiltout  : Je ressens la sensibilité, la 
fragilité, le caractère, l’émotion, la vie, le 
temps, la main humaine et l’âme des choses. 
La chaleur aussi. Par opposition, dans la per-
fection je vois davantage un aspect rigide, 
artifi ciel et froid,… C’est un moule stérile, 
aseptisé, uniforme et vide. 

Comment vous est venue l’idée de faire un 
reportage sur la beauté de l’imperfection ?  
Jessica Hiltout  : C’était en 2008 lors d’un 
voyage à Madagascar durant lequel j’ai tra-
versé un moment de vie très diffi cile. J’étais 
au fond du trou et après un mois d’errance, 
sans savoir vers où aller ni que faire, j’ai 
décidé d’explorer ce que signifi e l’imperfec-
tion dans l’architecture et dans les natures 
mortes. La traversée de l’errance m’a obligée 
à me poser les bonnes questions sur l’orien-
tation de mon travail. Ce qui m’a toujours fas-
ciné en Afrique c’est l’ingéniosité, l’inventivité 
avec trois fois rien. Rien n’est jeté, tout est 
réparé. J’ai été fascinée par les objets répa-
rés, on leur confère une âme et on leur donne 
une nouvelle vie. 
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mortes. La traversée de l’errance m’a obligée 
à me poser les bonnes questions sur l’orien-
tation de mon travail. Ce qui m’a toujours fas-
ciné en Afrique c’est l’ingéniosité, l’inventivité 
avec trois fois rien. Rien n’est jeté, tout est 
réparé. J’ai été fascinée par les objets répa-
rés, on leur confère une âme et on leur donne 

Le wabi sabi : la philosophie japonaise qui 
embrasse l’imperfection

Originellement le wabi sabi sont deux 
concepts japonais distincts qui décrivent 
d’une part l’esprit de solitude que le reclus 
vit dans la nature, et d’autre part l’impact 
que le temps a sur les objets, la détério-
ration naturelle de la matière et la beauté 
impermanente du vieillissement. On ne 
retrouve pas le wabi sabi dans la nature en 
plein été, lorsque la nature regorge d’une 
vie impétueuse mais plutôt lorsqu’elle se 
retire en automne. 

Il est un art de vivre, organise l’espace et 
la façon de penser. C’est un état d’esprit 
où l’on écarte le «  toujours plus, tou-
jours mieux  » et qui nous permet davan-
tage d’apprécier ce que nous avons et ce 
qui est. C’est tant une invitation à voir la 
beauté dans les choses simples et à être 
pleinement soi. Christopher Weidner, spé-
cialiste en feng shui et thérapeute systé-
mique décrit le wabi sabi comme une phi-
losophie qui nous invite à devenir ce que 
nous sommes et à refuser les critères de 
ce que notre univers contemporain pré-
sente comme étant la perfection  ou la 
beauté normative. 

Le Kintsugi1 est l’art corolaire du wabi 
sabi. Dans cette expression artistique il 
s’agit de réparer un objet brisé avec une 
laque que l’on recouvre de poudre d’or. On 
ne cherche pas à camoufl er les répara-
tions mais à les rendre apparentes.  
Il est pour Céline Santini, auteure du livre 
«  Kintsugi, l’art de la résilience  », un art-
thérapie pour surmonter ses blessures. 
Son livre propose six chapitres qui dé-
crivent les étapes nécessaires à la répa-
ration intérieure : « brisez », « assemblez », 
«  patientez  », «  réparez  », «  révélez  » et 
enfi n «  sublimez  ». Pour apprendre à ap-
précier ses imperfections et apprendre à 
guérir ses blessures avec sérénité. 

DossierDossier
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Que permet de voir le côté imparfait des 
choses ? 
Jessica Hiltout : Dans la complexité de notre 
monde, on retrouve des oppositions. La beau-
té dans la fragilité m’interpelle, elle met en 
valeur l’imperfection dans un monde qui pri-
vilégie la perfection à tous niveaux. Je suis 
attirée par les choses simples, banales : une 
bassine en plastique réparée, une bouteille 
en plastique à usage unique qui est utilisée 
depuis vingt ans, un balai confectionné avec 
des brindilles et un chiffon. J’aime les choses 
marquées par le temps et façonnées par 
la main de l’homme. Ces objets deviennent 
vivants et dégagent une âme, on les respecte. 
Réparer, c’est soigner, c’est donner à l’objet 
l’opportunité d’une nouvelle vie. La vie et la 
survie des objets me fascinent. Je veux par-
tager le caractère poétique de l’imperfection. 
« La machine » est parfaite, l’être humain ne 
l’est pas. La machine est sans faille, sans 
cœur, sans émotions, elle enlève l’identité 
du singulier. L’imperfection suscite l’émotion. 
On ne doit pas chercher la perfection car elle 
n’apporte aucune émotion. En revanche, c’est 
l’irrégularité qui engendre des sentiments. 
C’est ce qui distingue l’homme de la machine. 
L’imperfection permet donc de conserver 
l’individualité créatrice, celle-là même qui 

donne l’âme aux objets. Ce qui est beau est 
ce qui est à l’opposé de l’uniformité créée par 
la machine, c’est ce qui contient les traces 
imparfaites laissées par la main de l’homme. 
La réparation peut modifier le sens de l’objet. 
Mais elle investit l’objet d’une forte charge 
émotive. Elle garantit sa valeur et lui fait 
don pour un moment encore d’une nouvelle 
vie. Réparer c’est replacer l’objet dans son 
environnement. 
 
Comment voir la beauté de l’imperfection 
dans la vie de tous les jours ? 
Jessica Hiltout : Dans la vie de tous les jours, 
dans notre monde où la perfection et le moule 
se côtoient, trouver la beauté dans l’imper-
fection n’est pas facile mais cela permet de 
découvrir le relief dans la vie. Je suis toujours 
attirée par les êtres prêts à dévoiler leur fra-
gilité, leur vulnérabilité. J’ai l’impression de 
parler à des êtres vivants et je les rejoins. 
Ne pas se réfugier derrière des convenances 
permet le rapprochement. 
La beauté ne se révèle pas gratuitement, il 
faut la chercher. J’aime la beauté qui n’est pas 
évidente. www.jessicahiltout.com

DossierDossier
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Pour aller plus loin : 
• Kintsugi – « L’art de la résilience » – Céline Santini, Editions First
•  Wabi Sabi – «  Trouver le bonheur au-delà de l’imperfection  » – Christopher A. Weidner,  

Editions Le Courrier du Livre
Sébastien de Fooz 

Dat Phan Angevin,  
Ancien moine bouddhiste  

et maître zen auprès  
de Thich Nath Hanh



6 dimanches animés par des enseignants de haut niveau pour explorer
et approfondir les pratiques et enseignements  de pleine conscience 

issus de la sagesse bouddhiste et autres traditions.
Approche intégrale pour s’ouvrir à l’apaisement, la joie et la solidarité.

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 Prendre soin de l’enfant intérieur
 par Dat Phan Angevin

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

13/12/20  Revenir à Soi : s’éveiller au trésor de 
notre vraie nature
par José Le Roy

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

Francis Gheysens, 
Psychiatre et enseignant 
TFC (thérapies fondées 

sur la Compassion)

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignants 

de méditation et sagesse 
bouddhiste

OCTOBRE 2020 À MARS 2021

Grandir en humanité, l ’approche Grandir en humanité, l ’approche 
intégrale de la pleine conscienceintégrale de la pleine conscience

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine bouddhiste 

et maître zen auprès 
de Thich Nath Hanh
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La perfection ? Non, mais un processus créateur ui s’élabore
Souvent on me demande : « faut-il savoir dessiner ou peindre pour faire de l’art-thérapie évolutive®? » Eh 
bien, non ! Pour pratiquer nul besoin de connaissances picturales, de perspective, de  règles de la couleur 
et du dessin fi guratif ! Les techniques artistiques, l’esthétisme, le résultat académique et graphique, tout 
cela est oublié. Le but n’est pas d’obtenir un résultat mais de s’autoriser l’expression, le jeu, la création 
dans ce qu’elle a de spontané, de ludique, de joyeux. Il s’agit de dessiner librement et de retrouver le plaisir 
de peindre ou de réaliser des collages,  d’écrire un conte ou un haiku. On accueille ainsi son inconscient 
qui, ici ou là dans la réalisation, transmet des messages comme dans nos rêves ou les synchronicités. 
En retrouvant le goût de créer, une énergie joyeuse nous revitalise ! Le processus créateur se déroule de 
façon fl uide et harmonieuse. On nous parle souvent d’aller dans le sens de la Vie et de l’harmonie, c’est ce 
que l’adjectif « évolutive » indique. Sans création, quand il n’y a que du contrôle et de la copie, la psyché 
s’assèche, on se fatigue vite et on sent l’énergie s’en aller de notre cœur. C’est pour cela et pour bien autre 
chose encore que l’art-thérapie évolutive® encourage la spontanéité.  Chacun de nous a un style. Toutes 
ces créations, si imparfaites qu’elles soient, sont magnifi ques car elles sont vivantes ! Pour notre santé, 
pour notre joie de vivre, il serait bon de poser des actes créateurs chaque jour ! Dessiner, écrire, peindre, 
imaginer une histoire, car la fantaisie, l’imaginaire sont essentiels pour la vitalisation de la psyché. Dans 
l’évolution rien n’est jamais parfait parce que tout est en mouvement et en croissance. 

Marie-Odile Brêthes, conceptrice de l’art thérapie évolutive®

L’art-thérapie évolutive® est à la fois une philosophie, une pratique d’art-thérapie,  une psychologie 
issue de la psychologie humaniste et transpersonnelle. « L’art-thérapie évolutive®» de Marie-Odile 
Brêthes, Ed. Oriane.  Notre site : https://www.ecoleplenitude.org

A Namur, l’art-thérapie évolutive® est pratiquée par Brigitte Dewandre, atelier «Les Comognes». 
Tel : 0485 482 598. Marie-Odile Brêthes  y  proposera, le 28 et 29 novembre, un week-end d’initiation.

DEWANDRE Brigitte, atelier «Les Comognes»
14, Avenue Boid L’Evèque. 5100 Wierde
0485 482 598
arthera.brig@gmail.com
www.atelierlescomognes.be
«La symbolique en art-thérapie évolutive» 
Découverte et explication du dessin guérisseur 
dans la méthode de l’art-thérapie évolutive® 
M-O Brêthes initiatrice méthode art-théra-
pie Évolutive® sera en Belgique, le 27 /28/29 
novembre à Namur conférence vendredi/atelier/
pratique samedi et dimanche Inscription  

VAN HOOF Gina
Singularités Plurielles
147, Rue Antoine Bréart 
1060 Bruxelles
0477 392 331
gvanhoof@gmail.com
www.imaGINArium.love
Invite à l’auto transformation à travers l’œuvre, 
une voie d’accès à la réserve énorme de res-
sources que contient notre inconscient pour 
re-donner un sens constructif à sa vie.

   le
s 

Pro
s

Marcher de l’errance à la quête de sens
Durant cette journée nous expérimentons le changement de regard dans un 
contexte urbain et nous enchaînons sur une marche empathique dans la forêt. 
Nous laissons une grande place au silence et nous explorons la marche méditative. 
La journée se termine par un goûter fait maison au centre spirituel Notre-Dame de 
la Justice (Rhode-Saint-Genèse) où nous bénéfi cions d’une réfl exion sur le passage 
de l’errance à la quête de sens.

15 km - 8 participants maximum 

Prix: 75€/ 1 jour (Le prix ne peut pas être un frein pour participer, faites-moi en part 
si c’est le cas.)

Dates : 26 juin – 20 juillet  – 22 juillet – 25 juillet – 27 juillet – 12 août – 23 août

Infos et inscriptions : www.sebastiendefooz.com



Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

Thérapie de l’âme et du corps pour retrouver 
notre Souveraineté d’Etre Divin incarné

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture du 
cœur et de guérison des blessures de l’âme 
par le massage Initiatique & Quantique 

en pleine conscience, l’harmonisation  
énergétique et le son.

Nouvelle formation certifiante  
à partir du jeu. 22/10/20. 

Ateliers-Découverte : sam. 29/8 - 26/9 
de 9h à 13h 

Entrée gratuite. Sur réservation

Renseignements et réservations  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

+32 475 47 27 90 
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be 

IFKSL asbl
Institut de Formation 
en Kinésiologie Liège 

Infos : 0499/85.55.40 - info@ifksl.be
www.ifksl.be

Pour une approche consciente 
et bienveillante de la personne : 

Touch for Health, One Brain, Blueprint, 
Kinésiologie Systémique, Chakra Présence, 

Essentialis, Kinésiologie de la 
conception à la naissance... 

PORTES OUVERTES
le 19 septembre dès 14h

à l’Espace Belvaux, 189 rue Belvaux Liège
Conférences et rencontre avec les enseignants

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec 
Lee Pascoe, 
NGH Board

MODULE DE BASE 
• 26 au 29 septembre 2020 
ou

• 20 au 23 mars 2021
Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH
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L’Eau biodynamisée, une eau 
équivalente à une eau de montagne !

L’Eau est partout 
L’Eau sur Terre, c’est 70% de sa surface.
L’Eau dans le corps humain, c’est 70% de son 
poids.
L’Eau, c’est 99,99% du nombre de molécules 
qui constituent nos cellules.
Tous les jours, nous «  perdons  » +/- 2,5 L 
d’eau (urine, transpiration, selles, respiration 
etc…). Cette eau métabolique doit être rem-
placée principalement par l’eau de boisson et 
accessoirement par les aliments. L’eau, c’est 

la vie. Raison de s’y intéresser de façon plus 
approfondie.

Les trois grilles de lectures pour aborder l’eau 
1)  Il y a l’Eau fonctionnelle, celle que l’on adou-

cie (par un adoucisseur) en lui enlevant le 
tartre (calcaire) qu’elle transporte afin 
d’éviter l’encrassage de nos tuyaux sani-
taires et appareils ménagers (c’est la grille 
de lecture des usagers de l’eau).

 2)  Il y a l’Eau nutritionnelle qui apporte les 

L’Eau a perdu ses lettres de noblesse. Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir le robinet 
et elle coule à flot. Et pourtant, l’eau, c’est la vie. Offrir une eau de qualité à 
nos cellules, optimiser notre vitalité, boire avec plaisir une eau beaucoup plus 
douce et énergisante, hydrater correctement notre peau douche après douche, 
diminuer les bouteilles en plastiques, faire des économies, préserver notre 
planète… tels sont les enjeux de l’eau, aujourd’hui, demain et après-demain !
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nutriments dans nos cellules et emporte 
les déchets métaboliques (soit une eau 
nutritive, qui est désoxydante et hydra-
tante, c’est la grille de lecture des 
naturopathes).

3)  Et il y a l’Eau vive dont la structure molé-
culaire et l’énergie (en termes photoniques) 
sont comparables à une eau de montagne 
ou de source qui jaillit naturellement de la 
terre. C’est voir l’eau comme une interface 
d’énergie qui participe à la communica-
tion cellulaire (c’est une nouvelle grille de 
lecture qui est probablement la plus per-
tinente concernant l’eau). Elle est, de plus, 
également hydratante, douce, antioxydante 
et vivifiante.

En effet, la science établit actuellement une 
équation entre l’énergie et l’information que 
d’aucuns assimilent à la conscience. C’est 
dire si l’eau a une importance cruciale. D’ail-
leurs dans l’histoire de l’humanité chaque 
transformation majeure a toujours été 
accompagnée d’eau ! 

Les Eaux que nous buvons 
En fonction de nos habitudes nous buvons  
3 types d’Eaux :
•  De l’Eau minérale en bouteille  : une eau 

stagnante avec différentes variantes de 
minéralité (évitez qu’elles ne dépassent 500 
mg/L) et de pureté,

•  De l’Eau du robinet (de l’eau légalement 
potable où subsistent des polluants divers 
malgré tout),

•  De l’Eau du robinet traitée, soit adoucie par 
un adoucisseur (dans ce cas l’eau n’est pas 
purifiée et elle ne contient pratiquement 
plus de minéraux car ils sont remplacés par 
du sodium = sel), soit osmosée (eau filtrée 
mais vidée de ses minéraux).

Telles quelles, ces eaux ne correspondent pas 
aux critères d’eau vive que l’on retrouve dans 
la nature, ceci en raison des polluants subsis-
tants dans l’eau ou transmis par ses conte-
nants ou en raison de certaines adjonctions 
comme le sel. 

L’Eau originelle 
L’Eau originelle est une eau vive qui, pendant 

son cycle naturel, s’est chargée de minéraux 
et d’énergie. Aujourd’hui cette eau originelle, 
celle que l’humanité a bu pendant des millé-
naires, n’existe qu’en de très rares lieux. Afin 
de la retrouver, il convient « d’observer, com-
prendre et copier la nature » (selon les termes 
du naturaliste Viktor Schauberger chantre du 
biomimétisme).

Ceci est l’objectif des « dynamiseurs d’eau ». 
Rendre à l’Eau son aspect naturel d’eau vive 
qui nous apporte tant de bienfaits. Ces appa-
reils reproduisent le cycle naturel de l’eau de 
façon accélérée afin de lui rendre ses carac-
téristiques d’eau biocompatible. Ils vont res-
tructurer l’eau et la régénérer (réénergétiser). 

Parmi ceux-ci, un appareil se distingue 
parmi les autres, c’est le Biodynamizer® qui 
applique 21 principes naturels de dynamisa-
tion de l’eau ! Sa conception a demandé 6 ans 
de travail et une collaboration Européenne. 
Son procédé hydrodynamique est totalement 
naturel. Ses résultats sont surprenants et 
objectivés par de très nombreuses analyses 
scientifiques et observations empiriques. 

« Observer, comprendre et copier la nature »
C’est en reproduisant les mouvements natu-
rels de l’eau, soit des vortex très puissants, 
ainsi que le magnétisme terrestre, via plu-
sieurs aimants permanents, et en exposant 
l’eau à des fréquences naturelles de miné-
raux, que l’eau va retrouver toute la vigueur et 
l’énergie essentielle à la vie.  

Nous retrouvons d’ailleurs les vortex, qui 
représentent les mouvements de la vie, à 
tous les étages de celle-ci et donc pas seule-
ment dans la nature et dans l’eau : de l’infini-
ment petit (double hélice d’ADN) à l’infiniment 
grand (la spirale de la voie lactée).

L’Eau Biodynamisée
L’Eau biodynamisée possède les caractéris-
tiques essentielles de l’eau vive, soit une eau 
remplie d’énergie (en termes photoniques), 
hydratante et antioxydante. Et vu qu’elle pos-
sède la structure moléculaire d’une eau de 
montagne (soit une structure hexagonale), 
elle transforme aussi la structure du calcaire 



26 /  êtreplus

SantéSanté

en le rendant inoffensif (moins incrustant) à 
l’égard des tuyauteries et appareils ména-
gers. Bref, ce type d’ appareil, qui s’installe à 
l’arrivée d’eau d’une maison, transforme toute 
l’eau du robinet en une eau équivalente à celle 
que vous retrouvez en montagne.

Biodynamizer, une grande source
d’informations 
Dans l’onglet «Analyses scientifiques» du site
internet Biodynamizer (en ligne depuis juin 
2020) on trouve une information pointue 
(200 pages cumulées) pour ceux qui veulent 
approfondir leurs connaissances sur les mys-
tères et secrets de l’eau. Plusieurs analyses 
y sont décrites (électrophotoniques, bioélec-
troniques, microtoxicologique, etc…) afin d’il-
lustrer les observations récentes faites sur 
l’eau biodynamisées. Elles constituent autant 
de pièces du grand puzzle qui représente 
toutes les facettes de l’eau. Et ces images 
sont parfois surprenantes. On voit des simili-
tudes entre la structure hexagonale de l’eau 
biodynamisée lorsqu’on la cristallise et la 
même structure lorsqu’on l’observe de façon 
lumineuse ou photonique.
C’est en observant l’eau libre et vive des 
montagnes ou des sources que l’on peut 
comprendre son rôle essentiel de porteuse 
de vie. D’ailleurs, toute vie a toujours baigné 
dans l’eau. Mais pas n’importe laquelle. Pas 
une eau emprisonnée en bouteille ou traitée 

chimiquement. Non, une eau naturelle por-
teuse de lumière et d’énergie. Aujourd’hui, 
la science commence à développer des 
appareils qui peuvent circonscrire, du moins 
partiellement, l’eau. Cela permet de lever 
quelques voiles de ses mystères mais surtout 
aussi de ses caractéristiques essentielles. 

Son concepteur, Christophe Carrette, résume 
l’importance de l’eau biodynamisée avec ses 
propres mots, « l’énergie code, l’eau décode et 
l’humain encode ».
Ressourcez-vous avec une bonne eau !

Quelle Eau boire ?
Une bonne eau doit être porteuse de vie, 
c’est-à-dire qu’elle doit être pure ou purifiée 
d’un point de vue physico-chimique. Elle doit 
être hydratante (ce que permet de mesu-
rer sa tension superficielle). Elle doit être 
antioxydante (ce que permet de mesurer le 
potentiel redox et le pH). Elle doit aussi être 
remplie d’énergie (ce que mesure la caméra 
électrophotonique). De plus, il convient que 
cette qualité d’eau soit disponible à chaque 
fois que nous sommes en contact avec elle, 
soit en la buvant mais aussi en prenant des 
bains ou des douches. Il faut donc une solu-
tion globale pour vivifier son eau et ceci pour 
toute la famille.

Sophie Raynal
sophie@etreplus.be
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Il nous a semblé pertinent de vous informer 
de l’arrivée du Biodynamizer, de conception 
belge, produit en Europe et assemblé chez 
nous, car cet appareil semble allier le sérieux 
(sur base de ses nombreuses analyses réali-
sées) et la qualité de production (l’eau est en 
contact uniquement avec du cuivre, de l’or et 
de l’argent !) que l’eau mérite.

D’autres application pour la dynamisation 
des liquides ?
Effectivement et pas des moindres. L’équipe 
de Dynamized Technologies dynamise aussi 
la bière en ayant lancé en 2018 la première 
bière dynamisée du monde, la Houblonde. 
Celle-ci a obtenu toute une série de prix inter-
nationaux en termes d’innovation et de goût. 
Le dernier prix obtenu est celui du Superior 
Taste Award, 3 étoiles d’or (durant 3 années 
consécutives), décernées par 200 chefs étoi-
lés européens. Cette bière, composée à 90% 
d’eau, est brassée pour la 1ère fois dans le 

monde avec une eau biodynamisée. Elle se 
distingue par son goût velouté, doux et rond 
qui est notamment apporté par le principe de 
la dynamisation. 

Ces caractéristiques, nous les retrouvons 
aussi au niveau de l’eau biodynamisée qui a 
un goût plus rond et plus doux. Récemment 
des constatations très prometteuses ont été 
faites sur du pain pétrit avec de l’eau biody-
namisée dont le taux d’hygrométrie est 25% 
plus élevé dès que l’eau a été biodynamisée 
(ce qui permet de préserver plus longuement 
sa fraîcheur et sa durée de conservation). 
D’autres projets et analyses sont actuelle-
ment en cours et seront dévoilés ultérieure-
ment. Nous le constatons, la dynamisation 
des liquides est en marche !

Plus d’infos sur l’eau biodynamisée :  
www.biodynamizer.com

Cristal d’Eau du robinet

Cristal d’eau Biodynamisée 
de France

Cristal d’eau Biodynamisée 
de Belgique

Cristal d’eau de Montagne

Cristal d’eau Biodynamisée 

Cristal d’eau Biodynamisée 

Cocorrico : une belle histoire belge à laquelle 
ÊtrePlus souhaite le succès qu’elle mérite
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Et si... on libérait notre 
imagination pour créer
le futur que nous
voulons ?
Rob Hopkins
Et si… le pouvoir de changer le 
cours des choses en profon-
deur était entre nos mains  ? 
Et si… en réalité, nous avions à 
disposition, sans en avoir vrai-
ment conscience, un des outils 
les plus puissants qui existent ? 
Et si… en plus, on se mettait 
ensemble pour y arriver  ? Rob 
Hopkins nous invite à rêver 
en remettant l’imagination au 
cœur de nos vies quotidiennes. 
John Dewey définit l’imagination 
comme la possibilité de regar-
der les choses comme si elles 
pouvaient être autres. C’est 
cette capacité de pouvoir dire 
“Et si…” et d’envisager un autre 
monde plus en cohérence avec 
nos aspirations et les besoins de 
notre société.
Editions Domaine du possible, 336 
pages

Mémento Dharmique
Ouvrage collectif
Le « Mémento Dharmique » 
présente l’essentiel de l’Ensei-
gnement bouddhique, le Dhar-
ma, c’est-à-dire l’ensemble 
des moyens qui ont mené le 
Bouddha Sâkyamuni à sa Bodhi, 
son « Éveil ». Cet ouvrage collec-
tif concerne toutes les personnes 
qui souhaitent comprendre cet 
Enseignement dans toute sa pro-
fondeur. Il s’adresse également 
à celles et ceux qui cheminent 
déjà sur la « Voie Dharmique » 
ou qui voudraient s’y engager. À 
ceux-là, il offre un guide facile à 
consulter qui pourra les accom-
pagner à tout moment de leur 
entraînement. Condensé de cin-
quante années de recherches et 
d’études, ce travail est aussi le 

fruit d’une « pratique » continue, 
ce qui ajoute à sa valeur. 
Editions Aluna, 192 pages

Seuls ensemble

Stéphane Labbé 
C’est bien souvent au coeur 
de la routine et du quotidien 
que germe la volonté de partir 
à l’aventure. Mais qu’arrive-t-il 
durant cette période fabuleuse 
où le seul but qui attend le voya-
geur est de vivre et de terminer 
ce qu’il a commencé ? En choi-
sissant de vous engager sur l’un 
des chemins de Compostelle, 
vous ferez face à un défi de taille 
et à une expérience inoubliable 
qui mériteront d’être consignés ! 
Grâce à cet ouvrage, qui tient 
tant du récit anecdotique que du 
carnet accompagnateur, vous 
pourrez suivre et raconter votre 
propre progression sur le chemin 
de Compostelle tout en orientant 
votre processus de réflexion lors 
du pèlerinage. Des rencontres 
inattendues aux résolutions que 
vous prendrez pour améliorer 
votre existence, ce livre couvrira 
tous les aspects qui vous per-
mettront d’accéder aux dimen-
sions humaines de l’expédition 
et qui vous guideront spirituel-
lement et psychologiquement 
dans ce nouveau chapitre de 
votre vie.
Editions De Mortagne, 128 pages

Les 4 saisons de la
santé au naturel
Davina Delor
L’auteure vous ouvre ici les 
portes de la santé et du 
bien-être en dévoilant les 
moyens d’augmenter votre 
vitalité, de rendre votre corps 
souple comme une liane 
et de conquérir la tranquil-
lité mentale pour vivre plus 

sereinement. Vous apprendrez 
à vous faire confiance, à déve-
lopper votre enthousiasme 
et à trouver en votre coeur la 
force de relever les défis de la 
vie. 
Ce guide est votre ami, ses 
précieux conseils vous seront 
utiles chaque jour pour mesu-
rer l’impact que vos pensées, 
vos sentiments et vos actions 
ont sur votre existence. Les 
nombreux exercices proposés 
sont simples mais efficaces, 
ils s’adressent à tous. Les 
explications et les schémas 
correspondants facilitent leur 
utilisation au quotidien. Vous 
apprécierez les moments 
de contemplation qui vous 
donnent rendez-vous au plus 
profond de vous-même. 
Editions Dangles, 368 pages

KINTSUGI, 
l’art de la résilience

Céline Santini
Le kintsugi, qui signifie litté-
ralement « jointure en or », est 
un art japonais ancestral qui 
invite à réparer un objet cassé 
en soulignant ses cicatrices 
de poudre d’or. Souvent perçu 
comme une forme d’art-thé-
rapie pour accompagner la 
résilience, l’art du kintsugi suit 
un cérémonial lent et minu-
tieux, qui requiert patience 
et concentration. Jour après 
jour, semaine après semaine, 
étape par étape, l’objet sera 
nettoyé, pansé, soigné, guéri 
et sublimé. Enrichi de contes, 
de conseils et d’exercices 
pratiques, cet ouvrage vous 
accompagne dans votre gué-
rison, que vos blessures soient 
physiques ou émotionnelles, 
avec les étapes traditionnelles 
de la réalisation d’un kintsugi.
Editions Pocket, 256 pages
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Le Manuel de
la vie buissonnière 

Vianney Clavreul
« Harnaché d’une charrette 
à bras, j’ai cheminé de bourg 
en bourg et cueilli ma pitance 
tout le long du voyage.» C’est 
ainsi que Vianney Clavreul ré-
sume son périple. De la baie de 
Somme jusqu’au sud de Porto, 
au Portugal, il a parcouru 2 600 
kilomètres en six mois en se 
nourrissant presque exclusive-
ment du fruit de sa glane. Prou-
vant ainsi, si besoin était qu’il 
est possible de produire une 
activité physique très intense 
grâce à une alimentation sau-
vage.  A travers des fiches abor-
dant l’identification, la période 
de cueillette, la consommation, 
etc, il nous invite à (re)découvrir 
15 espèces communes (des 
herbacées essentiellement 
mais aussi quelques arbres, 
champignons, coquillages...). 
Editions de Terran, 240 pages

Continuons à penser 
du mal des autres

Marie-Agnès Chauvin
Consciemment ou non, nous 
critiquons et nous jugeons les 
autres. Ce sont pourtant nos 
propres manques que nous pro-
jetons sur eux. Difficile d’impo-
ser à notre cerveau de ne pas 
le faire. Comment transformer 
ces pensées négatives en une 
ressource positive ? Comment 
modifier notre regard sur notre 
relation aux autres et à nous-
mêmes ? Ce guide vous propose 
des clés pour comprendre, des 
exercices pour vous entraîner, 
des témoignages et des his-
toires vécues pour révéler le 
positif en vous.
Editions Eyrolles, 316 pages

Faut-il du courage
pour être soi ?  
Paul-Alexis Racine Jourdren
Courage de s’accomplir et de 
s’affirmer, courage de se mettre 
en danger pour sauver une vie, 
courage d’assumer une diffé-
rence, courage de la résilience 
face à la souffrance, courage 
physique des guerriers... Cette 
vertu aux multiples facettes, va-
lorisée depuis des siècles, reste 
centrale dans notre société  : 
nous l’admirons chez ceux qui en 
font preuve, nous l’exigeons de 
ceux entre les mains desquels 
nous remettons notre desti-
née... Nous-mêmes espérons 
n’en être pas dépourvus. Et si 
nous partions à la découverte 
de notre courage originel et de 
son potentiel  ?  Ce livre magis-
tral, accessible et profond nous 
explique comment débloquer 
cette vertu qui est en nous et qui 
ne demande qu’à s’épanouir pour 
que nous soyons la personne que 
nous souhaitons vraiment être. ! 
Editions Eyrolles, 236 pages

Le soleil : notre allié
contre le cancer 
Professeur Jörg Splitz  
et Ph.D William B.Gran
« La vitamine D fait partie 
des hormones que le corps 
est en mesure de fabriquer 
lui-même, ce n’est pas une 
vitamine classique à puiser 
dans l’alimentation. Il est 
donc nécessaire de s’expo-
ser au soleil pour la syn-
thétiser par la peau. » Vous 
craignez le soleil  ? Vous 
amalgamez exposition et 
cancer de la peau ? Grâce 
à ce guide, (re)découvrez 
les bienfaits du rayonne-
ment solaire, détectez vos 
carences tout en régulant 

votre statut en vitamine D, 
et surtout, apprenez à gérer 
vos bains de soleil au profit 
de votre santé.
Editions Jouvence, 192 pages

Sensibiliser les enfants
aux questions
écologiques
Joline  Bourdeverre-Veyssiere 
Alors que le modèle de nos 
sociétés et l’impact des 
humains sur l’environne-
ment sont au cœur de l’ac-
tualité, aider les enfants à 
s’approprier les questions 
écologiques devient une 
nécessité. Nous avons une 
merveilleuse mission : ac-
compagner les enfants dans 
leurs découvertes, sans 
pression ni modèles, avec 
l’envie de les aider à grandir 
dans une société nouvelle, 
où les gestes du quotidien 
seront à l’écoute de la pla-
nète et de ses besoins.
Réduire ses déchets, fabri-
quer des objets de récupé-
ration, respecter le rythme 
des saisons, adopter une vie 
slow, jouer avec ce que nous 
offre la nature, avoir les bons 
gestes dans la cuisine, la 
salle de bain, le dressing, au 
balcon ou au jardin, revenir à 
l’essentiel.…
Editions Jouvence, 192 pages
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SantéSanté

La Biodanza, Danse de la Vie
Protéger la Vie en soi, autour de soi 
et prendre soin les uns des autres 

Avant le 18 mars (date du confinement), en 
tant que facilitatrice et didacte de Biodan-
za,  j’avais la chance de pouvoir nourrir cet 
instinct grégaire toutes les semaines avec 
notre tribu d’Overijse.  Le groupe offre un 
contenant sécurisant et un contact affectif 
bienfaisant. Aujourd’hui cette privation de 
contact est une épreuve.

Pour la Biodanza, le contact physique   est  
plus qu’une détente ou un bien-être. Rolando 
Toro a conçu la Biodanza dans les années 60 
pour faire face à l’insensibilité et l’indiffé-
rence déshumanisante dans la société. 
Il considérait même l’étreinte et la caresse 
comme un acte politique pour changer le 
monde. 

ThérapieThérapie

Depuis quelques mois, nous devons nous habituer à nous rencontrer sans se serrer 
la main, sans se faire la bise. Quel impact cette distanciation physique aura-t-elle à 
long terme sur nos relations sociales ? Car l’être humain est un être de contact et son 
instinct grégaire est à la base de sa survie.
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La Biodanza est une méthode qui utilise le 
mouvement, la danse spontanée (accessible 
à tous)  sur des musiques du monde pour nous 
aider progressivement à  mieux déployer 
notre potentiel. Au centre de cette méthode 
se retrouve la protection de la vie (à l’intérieur 
de soi comme à l’extérieur) appelé le principe 
biocentrique.

On ne s’y nourrit pas des «  il faut, tu dois  » 
mais des «  je veux, je désire, j’aime ou j’aime 
pas  »… par la stimulation de  vivencias inté-
grantes  : c’est-à-dire des moments intenses 
de vécu dans l’ici et maintenant. Ce qui aug-
mente notre élan vital et notre joie de vivre.

La Biodanza est avant tout la poétique de 
la rencontre. Elle nous reconnecte à notre 
nature profonde grâce à la bienveillance 
des gestes tendres et du regard émerveillé 
porté sur l’autre. D’ailleurs les biodanseurs 
disent souvent qu’en entrant dans la salle, ils 
sentent qu’ils arrivent « à la maison ». Car ici 
on peut être soi, on n’a pas besoin de paraître. 

Cette  vraie nature humaine, c’est l’Amour. 
«  L’Amour est beaucoup plus qu’aimer son 
chiot, ses enfants, son mari. L’Amour est 
une puissance organisatrice qui existe dans 
chaque être humain et qui transcende l’indi-
vidu.   Réveiller cette force, qui est une force 
cosmique, c’est la fi nalité de la Biodanza.» 
(Rolando Toro)

Comment se déroule une séance ?
Chaque séance est différente ! Depuis 7 ans,  
Joëlle Huaux (mon inséparable co-facilita-
trice complice) et moi co-créons et animons 
avec bonheur des séances hebdo de Bio-
danza. Nous n’avons jamais animé deux fois 
la même. Nous prenons un thème et nous le 
développons. Cette année, nous avançons sur 
l’Estime de soi !

En début de séance, on se retrouve assis en 
cercle pour commencer le temps de la parole 
vivencielle. Celle qui vient du cœur et du res-
senti, de ce qui se vit à l’intérieur. Cela permet 
de faire un lien entre la vivencia précédente 
et le quotidien. Il n’y a pas d’obligation à parler, 
bien à s’écouter sans jugement. Quand je les 
entends parler, je suis émerveillée de voir les 

effets positifs de la Biodanza, qui offre une 
réelle rééducation affective.

Ensuite la séance (appelée vivencia) dure 
environ 1h30. Le(s) facilitateur(s) donne(nt) 
les consignes des danses avec de courtes 
démo afi n d’activer les neurones miroirs. 
Ces consignes sont pratiques, poétiques et 
existentielles. Une fois la musique démar-
rée on ne corrige pas et on respecte le libre 
arbitre pour celui qui ne souhaite pas faire 
cet exercice. Chaque participant interprète à 
sa manière, apportant sa couleur, exprimant 
ses sensations et émotions dans la danse. Le 
tout sans parler afi n de pouvoir être dans le 
ressenti. 

Au fur et à mesure des séances, la confi ance 
mutuelle s’installe dans le groupe grâce au 
feed-back ;  chacun est invité à communiquer 
à l’autre de manière non-verbale son besoin 
du moment. 

Au départ de la séance, ces danses sont 
vitalisantes et élèvent l’humeur endogène, 
avec des jeux qui procurent du plaisir et per-
mettent de sortir sa créativité et lâcher le 
mental, souvent sérieux et contrôlant.

Dans un deuxième temps, les musiques 
ralentissent pour nous aider à nous connecter 
davantage à notre sensibilité, notre fl uidité. 
Aller vers plus de repos et aussi plus de lien 
avec les autres et l’univers dont nous faisons 
partie. Un délice qui procure une vraie réno-
vation organique, qui nous permet de sor-
tir transformés et nourris à la fi n de chaque 
vivencia.

Je constate aussi les bienfaits que cela 
procure aux couples qui nous rejoignent,  

ThérapieThérapie
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Frédéric nous a témoigné d’être plus à même 
de voir ses qualités et même d’être capable de 
les nommer en réunion. Romy nous a confi é 
comme elle ose exister face aux autres et 
reste centrée en cas de confl it.  Olivier a ra-
conté comment il a pu mettre en mouvement 
et en relation de manière créative sa famille… 
des petits miracles du quotidien qui ne font 
pas de bruit mais tellement de bien !



Philippe Brasseur (mon mari préféré  :-) et 
moi, pour des soirées Biodanza en couple.
J’ai aussi eu l’immense plaisir de voir 

comment la Biodanza pour enfants à l’école 
impacte positivement la confi ance en soi, la 
créativité chez les enfants et le climat de 
classe. 
(cf mon fi lm https://www.youtube.com/watch?v=BiMq2vV8F_0)

La Biodanza m’a aidé à devenir plus celle 
que je suis vraiment,  et à oser faire le pas 
de quitter mon travail d’inspectrice de l’en-
seignement pour devenir coach créative et 
corporelle. Aujourd’hui, j’aide les personnes 
à aligner ce qu’elles pensent, ce qu’elles res-
sentent et ce qu’elles désirent. Cela leur pro-
cure de la paix et leur permet de déployer leur 
élan vital et d’être créateur de leur vie.

32 / 32 / êtreêtreplusplus

ThérapieThérapie

Coach créative et corporelle sabinehoutman.com Facilitatrice et didacte Biodanza 
Téléphone :  0476/567873  à Overijse www.creativita.be
Site international : www.Biodanza.org  

Offre spéciale : 5 séances de coaching cadeau 
Pour en profiter envoyerun mail à Sabine.houtman@skynet.be

Sabine Hotmn

comment la Biodanza pour enfants à l’école 
impacte positivement la confi ance en soi, la 
créativité chez les enfants et le climat de 
classe. 
(cf mon fi lm https://www.youtube.com/watch?v=BiMq2vV8F_0)

La Biodanza m’a aidé à devenir plus celle 
que je suis vraiment,  et à oser faire le pas 
de quitter mon travail d’inspectrice de l’en-
seignement pour devenir coach créative et 
corporelle. Aujourd’hui, j’aide les personnes 
à aligner ce qu’elles pensent, ce qu’elles res-
sentent et ce qu’elles désirent. Cela leur pro-

Témoignage

Mon impression physique dans la danse en 

couple était une joie profonde. C’était bon de 

se remettre en mouvement. Il y avait quelque 

chose des premières heures de notre ren-

contre qui était là, entre nous deux, dans les 

voltes et vire-voltes de la danse.  Et j’ai eu 

l’impression de ressentir cette joie innocente 

et fondatrice sur les visages de chacun. (Jean) 
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Trouver un cours de Biodanza près de chez vous ?Trouver un cours de Biodanza près de chez voTrouver un cours de Biodanza près de chez vo vous ? vo vous ?

Association Belge des Professeurs de Biodanza®

« La danse active la sensation 

émouvante d’être vivant. »

Rolando Toro, créateur de la Biodanza®

ABEL Géraldine

Rue Tabaral, 12 – 1470 Baisy-Thy 
0495 350 405
geraldine@vivremieux.org
www.vivremieux.org
Depuis 23 ans, à Uccle, Baisy-Thy, en journée, 
soirée, week-end, un espace pour déployer la 
confi ance en soi et d’apaisement des bles-
sures affectives .

AIME VIS DANSE Biodanza
Rue Augustin Delporte 89 - 1050 Bruxelles 
(Ixelles)
0475 293 301
aimevisdanse@gmail.com
www.aime-vis-danse.be
Cours réguliers à BXL. Débutants : 1 mardi sur 
2 à 20h. Approfondissement : chaque lundi à 
19h. Estivales en juillet-août. Venez cultiver 
votre joie naturelle d’exister !

BIODANZA - DE VOS Mathilde
5000 Dinant
0477 66 89 13
mathilde.de.vos@skynet.be
Les cours en salle reprennent à la rentrée 
de septembre en toute sécurité et en joie de 
vivre !  N’hésitez pas à me contacter !

BIODANZA-WATERLOO - Mariash Fanny
Chaussée de Bruxelles 483 - 1410 Waterloo
0475 484 888
info@biodanza-waterloo.be
www.biodanza-waterloo.be
« Juste en-vie d’humanité. Une pause en 
mouvement le vendredi soir pour cultiver 

ensemble bienveillance, joie de vivre, légèreté 
et confi ance. Un chemin vers soi, les autres et 
la nature profonde du vivant. »

GANCARSKI Liora 
1180  Bruxelles (Uccle Saint Job)
0496 106 156
Liora.gancarski@gmail.com
www.biodanza-uccle-liora.be
S’exprimer par le mouvement en toute simpli-
cité. La Biodanza, c’est se sentir intensément 
vivant à travers les mouvements de notre 
corps grâce au pouvoir de transformation de 
la musique. Soirées découvertes le 23 et 30 
septembre. 

   les Pros

ABEL Géraldine
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Traçabilité des produits  Traçabilité des produits  
bio – label de qualité pour  bio – label de qualité pour  
le consommateurle consommateur

La traçabilité a pour principal objectif de 
nous assurer, consommateurs que ce que 
nous achetons est bel et bien Bio.

Tout opérateur des filières agricole et 
agroalimentaire biologiques est contrôlé 
et certifié par un organisme indépendant. 
Cet organisme est agréé par les pouvoirs 
publics régionaux et nationaux dans le res-
pect des normes Européennes en vigueur.

Les contrôles s’exercent de la fourche à la 
fourchette  : producteurs, éleveurs, trans-
formateurs, magasins … chaque acteur est 
contrôlé. Prenons un exemple  concret : 
le contrôleur vérifie que les pommes de 
terre du producteur ont été semées avec 
des semences bio et qu’elles n’ont pas 
été traitées avec des substances phy-
topharmaceutiques non autorisées  ; le 
contrôleur s’assure que la quantité de la 

La traçabilité du bio, outre son caractère obligatoire et réglementaire, 
revêt d’autant plus d’enjeux que la consommation de produits Bio ne 
cesse de croître dans un contexte de prix supérieurs au conventionnel 
suscitant potentiellement des comportements frauduleux.



BioBio

Traçabilité des produits Traçabilité des produits 
bio – label de qualité pour bio – label de qualité pour 
le consommateurle consommateur

production est en rapport avec la quantité 
de semences achetées.

Le contrôleur se rend chez le grossiste à 
qui les pommes de terre ont été vendues 
où il vérifie notamment les éléments 
suivants  : les pommes de terre bio sont 
conservées séparément des non bio, ana-
lyse d’échantillons afin de détecter d’éven-
tuelles traces de produits phytopharma-
ceutiques non autorisés, contrôle que les 
quantités vendues correspondent à celles 
achetées.

Ensuite le contrôleur se rend chez le trans-
formateur à qui les pommes de terre ont 
été vendues. Il s’assure que les purées 
de pommes de terre ne contiennent pas 
de substances non autorisées, il contrôle 
les stocks et comptabilité pour identifier 
d’éventuelles différences interpellantes  ; 
le contrôleur passe en revue la recette pour 
identifier des excipients ou ingrédients non 
autorisés, et enfin il vérifie l’étiquetage.

Une fois en magasin le contrôleur s’assure 
que le commerçant a indiqué la nature et 
l’origine du produit.

Ces contrôles rigoureux permettent d’iden-
tifier des fraudes (exemples  : convention-
nel présenté comme bio ; « belgisation » de 
produits étrangers …)  d’autant plus ten-
tantes que les prix de la nourriture Bio sont 
sensiblement supérieurs au conventionnel 
(en moyenne 30%) dans un contexte de 
demande croissante des consommateurs 
(100% ces 10 dernières années).

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

VOUS ÊTES DÉJÀ
PLUS DE 3.000 À NOUS 

FAIRE CONFIANCE !
Rejoignez-nous

et tous ensemble,
acteurs du secteur BIO,

relevons 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 juillet 2020 128x97.indd   1 19/06/2020   16:08

Jérôme Rnl
jerome@etreplus.be
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Passer ses vacances en Belgique peut tout 
autant être synonyme de découverte et d’éva-
sion que de partir à l’étranger, tout en minimi-
sant notre impact sur l’environnement. Avec 
ses côtes, ses châteaux et vieux moulins à 
vent, ses forêts magnifi ques, collines et val-
lées fl uviales, notre ‘plat pays’ (qui, au dire de 
nombreux cyclistes, n’est pas si plat que cela) 
offre de nombreuses possibilités touristiques. 
En outre, les villes, qu’elles soient fl amandes 
ou  wallonnes, sont souvent de vrais joyaux 
architecturaux. Le célèbre ‘New York Times’ a 
même inclus Ypres dans sa liste des 52 villes à 
visiter dans le monde, c’est dire !

Bien choisir son moyen de transport
Le transport représente ± 75% des gaz à effet 
de serre liés au tourisme, c’est donc le premier 
point auquel réfl échir pour voyager durable. 

Vacances durables… et locales ! 
Chaque année, près de 4 millions de Belges passent leurs vacances en Belgique et la 
tendance est à la hausse. Et si on rejoignait le mouvement ? En route sur les sentiers 
éco-touristiques belges !

Des vacances à vélo

Le vélo est idéal pour des éco-vacances 
« slow », car il permet de s’immerger davan-
tage dans les paysages traversés, de prendre 
le temps de changer de rythme, de découvrir 
les lieux, de rencontrer plus facilement l’autre, 
etc. 

Le réseau ‘Warmshowers’  permet aux tou-
ristes-cyclistes de trouver des hébergements 
gratuits via la plateforme fr.warmshowers.org



Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 2, 3 et 4 octobre  
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33

alain.walravens@laposte.net

4ème édition

          
Centre de formation depuis 1986 Centre de formation depuis 1986 

Formations professionnelles
certifiantes en Kinésiologie

et en :

EFT - Emotional Freedom Techniques

PTT - Picture Tapping Technique

Matrix Reimprinting

Cartes Associatives

Trigger Points

Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie

Programme 2020-2021 complet Programme 2020-2021 complet 
disponible sur disponible sur www.ibk.bewww.ibk.be

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be



38 /  êtreêtreplusplus

Éco-tourismeÉco-tourisme

Même si la voiture semble une option pratique, 
elle peut devenir un fardeau arrivé à destina-
tion  : parking payant, diffi culté à  stationner, 
embouteillages, etc. Des alternatives comme
le train, le bus ou le vélo (voir encadré) 
représentent des options intéressantes 
et écologiques.

Hébergement local, écologique et insolite
Après le transport, l’hébergement constitue 
le second poste le plus important en termes 
d’émissions de CO2 liées au  tourisme (21%). 
On évitera donc naturellement les com-
plexes hôteliers qui défi gurent les paysages 
et favorisent peu le développement local. On 
préfèrera les logements  labellisés, les 
gîtes,  les petits campings ou l’hébergement 
chez l’habitant. 

On peut aussi opter pour des logements 
insolites, tels que « La Cabane sur l’Eau » 
à Cul-des-Sarts, «  Sleep in a Bubble  » à 
Antheit, «  Les Chalets  d’Aqualodge  » à 
Ermeton-sur-Biert ou encore le «  Loft-
Cube » à Maillen… sans compter les nom-
breuses offres de location de yourtes, tipis, 
roulottes, tiny houses et autres cabanes 
dans les arbres pour des séjours en com-
plète ‘immersion-nature’ !

Des activités « slow »
Baignades nature, balades  à pied, à vélo, en 
rollers, en  roulotte  tractée par un cheval 
ou en compagnie d’un  âne,  les possibilités 
sont nombreuses en Belgique. On peut aussi 
opter pour des randonnées en petit groupes, 
accompagnés ou non d’un professionnel qui 
aura à cœur de dévoiler toute la complexité 
d’un écosystème et la richesse d’un terroir.

Pour les plus sportifs, il existe des activités 
d’extérieur non motorisées comme les via 
ferrata, le kayak, les descentes en tyrolienne, 
les draisines,…  Certains sites, comme par 
exemple ‘Durbuy Adventure’, proposent en un 
seul lieu des dizaines d’activités extérieures 
à pratiquer en famille ou entre amis.

Côté ‘urban-trips’, les villes aussi peuvent 
se déguster « slow » et révéler des facettes 
insoupçonnées :
Bruxelles, par exemple, n’est pas une capi-
tale comme les  autres. À  taille humaine, 
elle séduit la majorité de ses visiteurs, qu’ils 
soient venus pour chiner dans ses divers mar-
chés, se délecter de plats locaux ou fl âner au 
fi l des rues  animées, des musées et autres 
curiosités. 
Quelques idées sur slowfoodbrussels.be

Quant à Bruges, la ‘Venise du Nord’, elle 
ne fi nira jamais de surprendre. Le charme 
typique de cette ville chargée d’histoire en 
séduit plus d’un : une promenade le long 
des canaux qui traversent la ville permet 
de  s’évader de la réalité pour se retrouver 
dans un univers féérique. Un véritable bol 
d’air dont on peut profi ter à pied ou à vélo. 

Une mention spéciale pour Gand, la capitale 
‘veggie’ de Belgique, qui compte plus de res-
taurants végétariens que les grandes capi-
tales européennes ! Lunch, brunch, buffets 
ou salons de thé, les plus végé-gourmands 
n’auront que l’embarras du choix…

Côté littoral, même s’il n’est pas très étendu 
(66 km), les stations qui s’y trouvent ne sont 
pas  dépourvues d’intérêt  ; quelques loge-
ments alternatifs et éco-gîtes y ont fl euri ces 
dernières années.

On peut aussi opter pour des logements 

Côté ‘urban-trips’, les villes aussi peuvent 
se déguster « slow » et révéler des facettes 
insoupçonnées :
Bruxelles, par exemple, n’est pas une capi-
tale comme les  autres. À  taille humaine, 
elle séduit la majorité de ses visiteurs, qu’ils 
soient venus pour chiner dans ses divers mar-
chés, se délecter de plats locaux ou fl âner au 
fi l des rues  animées, des musées et autres 
curiosités. 
Quelques idées sur slowfoodbrussels.be

Quant à Bruges, la ‘Venise du Nord’, elle 
ne fi nira jamais de surprendre. Le charme 
typique de cette ville chargée d’histoire en 
séduit plus d’un : une promenade le long 
des canaux qui traversent la ville permet 
de  s’évader de la réalité pour se retrouver 
dans un univers féérique. Un véritable bol 
d’air dont on peut profi ter à pied ou à vélo. 

Une mention spéciale pour Gand, la capitale 
‘veggie’ de Belgique, qui compte plus de res-
taurants végétariens que les grandes capi-

Logements éco-labellisés
Pour obtenir le  la-

bel international 

‘Clef Verte’, les 

logements sont 

évalués sur les 

mesures mises en 

place pour réduire 

leur  impact sur 

l’environnement  :  limitation des déchets,  ré-

duction de la consommation d’eau et d’éner-

gie,  utilisation de produits d’entretien res-

pectueux de l’environnement,  recours à des 

fournisseurs locaux ou à des entreprises 

d’économie sociale, etc.

Découvrez les 150 offres en Belgique sur 

green-key.be



Une autre Belgique…
Il ne faut pas forcément se rendre aux temples 
d’Abou Simbel pour visiter des lieux sacré-
ment beaux… et même sacrés tout court. 
La Belgique recèle en effet d’innombrables 
endroits où se côtoient mystères, faits his-
toriques et légendes séculaires, alignements 
astronomiques et autres mégalithes du fond 
des âges. Certains sont des hauts-lieux vibra-
toires fréquentés par l’Homme depuis la nuit 
des temps pour leurs énergies particulières, 
souvent des points de connexion cosmo-tel-
lurique. Des géobiologues et autres passion-
nés proposent régulièrement des visites de 
ces lieux, notamment : la pierre de Frau Holl 
à Bonnert, la source miraculeuse de Claire-
fontaine, le menhir de Reckingen, la source 
d’Helperbur à Boevange-sur-Attert, le vieux 
tilleul de 700 ans du Plaid ou encore le champ 
mégalithique de Wéris.

Bonnes vacances !

Éco-tourismeÉco-tourisme

Het Zwins

La plus célèbre des réserves naturelles natio-
nales s’étend sur 150 ha et demeure le plus 
grand territoire salé du pays. Ce milieu à  la 
fois terrestre et aquatique offre un cadre 
paradisiaque pour la  faune ornithologique 
marine et les amoureux de la nature. 
Infos sur zwin.be

RÉFÉRENCES :
• fi che « éco-tourisme » sur ecoconso.be 
• « Belgique mystérieuse, insolite et sacrée » de P. Guelff aux Ed. Jourdan 
• green-key.be • fr.warmshowers.org 
• slowfoodbrussels.be

Oliie Deson
olivier@etreplus.be
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Un petit-déj super 
énergisant 

Le chia, originaire du Mexique, appartient à la famille des sauges (Salvia hispanica). 
La plante était déjà cultivée par les Aztèques et les Mayas, 3500 ans avt JC. 
Ils l’utilisaient tant comme aliment que comme remède. 
De valeurs nutritionnelles équivalentes, selon la variété, le chia peut être de couleur 
brune, noire ou blanche.

ATOUT SANTÉ
Considéré comme un super-aliment, le chia  est composé de 23 % de protéines dont 9 
acides aminés essentiels. Il est très riche en minéraux, en anti-oxydants (vitamines C et 
E), en vitamines B1, B2, B9, ainsi qu’en acides gras essentiels. Il contient 15% à 17% d’acide 
alpha-linolénique (oméga- 3) et 5 à 8% d’acide gamma-linoléique (oméga-6).  Ce ratio de 
1/3, le rend particulièrement intéressant. Il est hypoglycémiant grâce à sa teneur élevée en 
fibres solubles et s’avère très utile en cas de constipation. Très rassasiant, il représente un 
excellent allié minceur. Par ailleurs, il ne contient pas de gluten, tout comme le quinoa. 

BON À SAVOIR
Projet de culture de Chia en Belgique (voir page 5).

Karin Schepens - Naturopathe

Flan de graines de chia aux petits fruits rouges et oléagineux 

Pour une portion
•  2 c. à s. de graines de chia
•  10 cl d’une boisson végétale (amande, riz, coco…)
•  Quelques myrtilles, framboises, grains de 

grenade selon la saison.
•  Quelques noix , noisettes et amandes 

(amandes trempées la veille et émondées 
le matin), hachées grossièrement, une figue 
séchée coupée en lanières.

Faites tremper les graines de chia, au 
minimum une demi- heure dans 10 cl d’une 
boisson végétale de votre choix. Selon votre 
organisation, vous pouvez aussi les faire 
tremper  la veille au coucher et les laisser 
gonfler toute la nuit au réfrigérateur. La graine 
peut absorber jusqu’à 12 fois son volume en liquide. 
Ensuite, mélanger bien et selon la consistance 
désirée, rajoutez un peu de boisson végétale. Certains 
l’aiment comme un flan bien ferme, d’autres le préfèrent plus liquide. 
Dans un bol, rajoutez-y tous les ingrédients.

Flan de graines de chia aux petits fruits rouges et oléagineux 

•  10 cl d’une boisson végétale (amande, riz, coco…)
•  Quelques myrtilles, framboises, grains de 

•  Quelques noix , noisettes et amandes 
(amandes trempées la veille et émondées 
le matin), hachées grossièrement, une figue 

Faites tremper les graines de chia, au 
minimum une demi- heure dans 10 cl d’une 
boisson végétale de votre choix. Selon votre 
organisation, vous pouvez aussi les faire 
tremper  la veille au coucher et les laisser 
gonfler toute la nuit au réfrigérateur. La graine 
peut absorber jusqu’à 12 fois son volume en liquide. 
Ensuite, mélanger bien et selon la consistance 
désirée, rajoutez un peu de boisson végétale. Certains 

RecetteRecette

SALON BIEN-ÊTRE
FERME DE MONT-SAINT-JEAN (WATERLOO)

Informati on : www.etreplus.be

Rencontre avec 50 exposants  et thérapeutes du Mieux-être. 
Thème : Bien-être et cadeaux éco-responsables
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SALON BIEN-ÊTRE
FERME DE MONT-SAINT-JEAN (WATERLOO)

28 ET 29 NOVEMBRE 2020

Informati on : www.etreplus.be

Rencontre avec 50 exposants  et thérapeutes du Mieux-être. 
Thème : Bien-être et cadeaux éco-responsables



de la rédaction !

Camper dans un jardin en Belgique 
Si depuis son lancement « Welcome to My Garden » connait un fort suc-
cès en Flandre, la petite équipe souhaite que cette initiative citoyenne 
soit adoptée par chacun, tant au nord qu’au sud du pays. « A travers ce 
projet, nous voyons surtout une immense opportunité de se rencontrer 
entre Belges, d’apprendre quelques mots de néerlandais, quelques mots 
de français - et pourquoi pas quelques mots d’allemand - et de partir à la 
rencontre des un.e.s des autres ! L’aventure peut commencer au bout de 
sa rue, n’est-ce-pas ? 
Plus d’infos :  https://welcometomygarden.be/

Festival Maintenant
Rencontre des initiatives de transition
Louvain-la-Neuve 30 septembre au 4 octobre

5  jours au cœur de Louvain-la-Neuve et de sa 
Grand Place, pour imaginer, s’ancrer, célébrer et 
participer concrètement à la construction d’un 
monde plus résilient, juste et solidaire. 
200 activités : conférences-débats, fi lms, spec-
tacles, animations musicales et ateliers. Infos : 
https://festivalmaintenant.be

Marin EPA
Complément alimentaire à base 
de curcuma et vitamine C pour 
une plus grande souplesse arti-
culaire. Le curcuma 
participe au main-
tien de la souplesse 
articulaire et au 
renforcement des 
os. La vitamine C 
intervient dans la 
formation
normale de col-
lagène pour le bon fonctionne-
ment du cartilage et des os. Pour 
adultes et pour sportifs. Plus 
d’infos sur
www.mannavita.be

Be You
BeYou, une nouvelle énergie pour un nouveau monde !
Pour notre plus grand bonheur, la gamme BeYou a grandi ! 
Voici le symbole BeYou en format XXL et en Bambou pour rayonner dans 
votre intérieur ! BeYou est basé sur le nombre d’or, il apporte une nouvelle 
énergie pour donner Vie à vos envies... Lorsqu’on change d’énergie, tout se 
transforme autour de nous. En ces temps extrêmes, bienvenue à cette belle 
énergie, propice à l’émergence d’ un nouveau monde plein d’harmonie ! 
Dimensions : 50 H x 43 l x 2 cm
Prix : 280 €
Et si vous le souhaitez sous d’autres formes... voici le shop en ligne :
www.beyoubeunited.com/shop
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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

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison



44 / 44 / êtreêtreplusplus

faile
C’est l’été, le moment de C’est l’été, le moment de 
retrouver un peu de légèreté retrouver un peu de légèreté 
et de s’offrir du bon temps et de s’offrir du bon temps 
ensemble.ensemble.

Visiter des châteaux
Je viens d’apprendre que la Belgique compte le 
plus de châteaux au kilomètre carré, le saviez-
vous ? Il y en aurait des centaines. De styles 
différents, ils permettent de faire un riche 
voyage dans le temps. 

Belgique Wallonie Tourisme propose un intiné-
raire du Val de Lesse à La Meuse pour découvrir 
quatre châteaux : le château de Veves, la Cita-
delle de Dinant et le Château de Freyr.

Petit coup de cœur pour le Château de Vêves 
à Celles, en province de Namur, qui semble 
sorti tout droit d’un compte de fées. Perché 
sur un ponton rocheux, jonché des ses cinq 
tours, il est considéré comme l’un des plus 
beaux châteaux médiévaux de Belgique. Les 
plus petits pourront même jouer aux chevaliers 
et aux princesses grâce aux déguisements 
qui sont fournis avec leur ticket d’entrée. Des 
chasses au trésor en nocturne sont également 
organisées.

Si vous avez plutôt envie de vous balader dans 
la province de Liège, optez pour le Château de 
Jahay à Amay. Il est un des rares exemples de la 
Renaissance mosane du milieu du XVIe siècle. 
Cette imposante bâtisse à l’architecture parti-
culière, unique en Europe, est reconnaissable 
grâce au fameux damier qui rehausse ses murs. 
Majesteusement entourée d’eau,  l’atmosphère 
particulière et raffi née qui y règne vaut à elle 
seule le détour. Etant en rénovation, l’intérieur 
n’est pas ouvert au public mais les splendides 
jardins offrent une belle opportunité de ballade.
Brochure à télécharger sur
www.walloniebelgiquetourisme.be

Visiter Gand autrement…en stand up paddle
Une ville comme Gand est magnifi que à 
découvrir au fi l de l’eau. Mais il n’y a pas qu’en 
bateau que cela est possible. Dès 18h quand 
les bâteaux touristiques ont cessé leur activité, 
place à la découverte en stand up paddle. C’est 
une merveilleuse manière de découvrir la ville 
en mode slow et de profi ter des splendides 
éclairages tout en faisant de l’exercice physique 
et en travaillant votre équilibre. La déconnexion 
est totale ! Pour les groupes de 5 personnes, 
il faut compter 29€ par personne, mais avec 
initiation et un guide. 
www.legrandhuit.eu

Un blog qui regorge d’idées nature
Maxime est passionné de grands espaces et 
de découverte. Originaire du Condroz liégois 
il enfi le ses chaussures de marche dès que 
possible pour découvrir les quatres coins de la 
Belgique. Sur son blog « Trekking et Voyage » 
il partage ses aventures avec beaucoup de 
générosité grâce à des mots simples, des infos 
pratiques et de très belles photos. Il propose 
des pistes pour des nuits sous la tente ou des 
trouvailles plus insolites. Mais, il n’en oublie 
pas pour autant les bonnes adresses pour des 
plaisirs gustatifs mettant à l’honneur la gas-
tronomie locale. Grâce à lui vous trouverez de 
belles randonnées à effectuer dont les tracés 
sont téléchargeables gratuitement. 
www.trekkingetvoyage.com

Très bel été a tous !

Vans Jansn
vanessa@etreplus.be
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FICHE PRATIQUE

On le sait, les rayons UV peuvent être dangereux. Avec les UVA qui engendrent 

le  vieillissement prématuré  de la peau et les UVB qui causent les  coups de 

soleil car ils pénètrent la peau, on sait que l’on risque des dommages  irréver-

sibles si on ne fait pas attention. En plus, notre ‘capital soleil’ se réduit à mesure 

que les années passent.

Selon le type de peau, il nous faudra une pro-

tection  plus ou moins forte  et remettre de 

la crème toutes les 2h environ. Mais soyons 

vigilants par rapport aux indices FPS (facteur 

de protection solaire), car  ils représentent 

un critère trompeur. Au-delà d’un FPS de 30, 

la protection supplémentaire est relative-

ment faible : un FPS de 15 bloque 93% des 

rayons UVB, un FPS de 30 bloque 97% et un 

FPS de 50 bloque 98% des rayons UVB…

Autrement dit, tout ce qui est vendu au-delà 

de 50 est purement marketing. 

Les crèmes solaires (non-bio) sont pour la 

plupart nocives pour la santé  : on y retrouve 

des perturbateurs endocriniens et des ingré-

dients  cancérigènes.  De plus, elles  polluent 

les océans, endommageant le corail, intoxi-

quant les espèces marines et déséquilibrant 

l’écosystème marin ! Selon les sources, 

entre  6.000 et 25.000 tonnes de crème 

solaire  se diffusent dans les océans chaque 

année, imaginez les dégâts ! Dans la mesure 

du possible, évitons de se tartiner juste avant 

de se baigner, sachant que même si la crème 

est résistante à l’eau, il faudra en remettre à 

la sortie.

Heureusement, certaines marques ver-

tueuses proposent des alternatives bio et non 

toxiques, utilisant des fi ltres minéraux natu-

rels (les plus courants sont l’oxyde de zinc et 

le dioxyde de titane).

Alternativement, on peut aussi tester le DIY 

avec une super recette de crème solaire 

maison* :

INGRÉDIENTS (BIO) POUR 100 ML : INGRÉDIENTS (BIO) POUR 100 ML : 

30g d’huile d’olive, 30g d’huile de coco, 40g 

de beurre de karité, 30g d’oxyde de zinc 

(sans nanoparticule !), 5g de cire végétale ou 

d’abeilles, 10 gouttes de vitamine E.

RECETTE :RECETTE :
faire fondre les huiles, le beurre et la cire au 

bain marie (ne pas faire bouillir !). Dès que 

c’est fondu, retirer du feu et ajouter l’oxyde 

de zinc (ne pas inhaler). Fouetter pour obtenir 

une texture crémeuse. Ajouter la vitamine E. 

Verser dans un fl acon. C’est prêt !

N’oublions pas de  limiter notre exposition, 

surtout aux heures chaudes, de nous protéger 

la tête et de privilégier l’application de crème 

APRES la baignade.

Bon soleil !

* issue de l’excellent blog d’Emma : planetaddict.com

Crème solaire maison ?Crème solaire maison ?
C’est parti !C’est parti !
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Vincent Verzat est un ‘youtubeur’ militant passionné 
qui a décidé de rendre leurs lettres de noblesses 
à ceux qui agissent et font bouger les lignes. En 
reprenant les codes visuels populaires très utilisés 
sur le net, il fait la promotion de ces personnes que 
l’on ne voit presque jamais, mais qui font beaucoup 
pour nous. Il dirige les projecteurs sur les militants 
de l’ombre pour nous montrer que s’engager pour 
l’écologie et le climat est accessible à tous. Il n’oublie 
pas non plus de célébrer les grandes victoires pour 
nos droits, parce que les bonnes nouvelles existent. 
Ses vidéos qui totalisent plus de 8 millions de vues 
commencent à être de plus en plus connues (221.000 
abonnés), si bien qu’il a récemment formé une petite 
équipe pour l’accompagner dans cette aventure. 
Pour reprendre ses mots  : «  On propose des vidéos 

sympas, des réflexions pas cons, de l’activisme pê-
chu ». Et nous, on le partage… parce que c’est sympa !
A découvrir sur youtube.com/partagercestsympa

Partager C’est Sympa

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

Soif de Joie

Cette chaîne dédiée au déve-
loppement personnel, à la psy-
chologie positive et au bonheur 
propose quantité d’histoires 
motivantes, des tonnes de ci-
tations, la liste des meilleurs 
outils, films & chansons qui 
nous rapprochent du bonheur, 
ainsi que pleins de nouveautés 
quotidiennes.

@tropicallylina

Aux commandes de ce compte 
riche de  447.000 abonnés  : 
Lisa  Saber. Sa philosophie  ? 
«  Notre santé est  un trésor 
à  protéger ». Dans l’assiette, 
celle-ci prend la forme d’un 
régime  100% vegan...  mais pas 
sans plaisir ! Les magnifiques 
photos donnent  envie de tout 
essayer. Et comme les recettes 
sont saines,  vegan et  faciles à 
réaliser, pourquoi résister ?

en-quete-du-bonheur.fr

Sur ce blog édité par Philippe 
Gouron, nous découvrons 
un monde de bienveillance, 
d’écoute, de  partage où tous 
les intervenants, qu’ils soient 
coachs, thérapeutes ou auteurs, 
ont pour ambition commune de 
nous aider à retrouver un sens à 
notre vie et servir la cause d’un 
monde meilleur, sans jugement 
aucun !

www

Il est des lieux qui 
subliment les êtres et 
l’existence,  éveillent  
l’âme  et  invitent 
à  l’amour. Oui, j’ai 

bien dit «à l’amour». 

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

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

Marie et Thierry Raes en ont 
inventé le concept à l’aube 
du 2ème millénaire, lors d’une séance de 
massage à deux au cours de laquelle Marie 
a alors ressenti quelque chose d’unique, 
au-delà de la relaxation ou de l’excitation 
sexuelle. Ils ont cherché à comprendre, lui 
dans sa connaissance du massage, elle dans 
ses acquis de médecine chinoise et son 
passé d’infirmière.

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, 
un «chef-d’oeuvre collectif de célébration 
joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur 
sublime maison de maître de l’Avenue 
Albert. On y entre comme dans un temple, 
et c’est bien de spiritualité qu’il s’agit.

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», 
est une voie de transformation de l’être 

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

Concrètement, cela signifie qu’une fois 
installé dans un délicieux cabinet aux 
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, 
il faut accepter d’être allongé nu(e) sur un 
grand futon. Il faut aussi accepter la nudité 

de Thierry, Marie ou de 
l’une de ses 4 condisciples. 
Alors, une fois les yeux 
fermés, il n’y a pas d’autre 
choix que de lâcher-prise, 

de s’abandonner par vague à un plaisir 
immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est 
inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, 
les doigts, la poitrine, les jambes de Marie, 
aucune zone du corps n’est taboue. Mary le 
sait et ne s’attarde pas «là» plus qu’ailleurs, 
investie d’une mission: nous éveiller à des 
sensations plus subtiles. Et l’on découvre, 
ébahi(e), la résonance tactile de l’oreille, la 
soie vibrante de la cheville, et  le frisson de 
l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révéla-
tion, qui amène à voir - et faire - l’amour 
autrement.

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

MARY HASH
L’éveil des sens

avenue Albert 192 - 1190 Bruxelles
0494/15.75.75

www.maryhash.be

C E D E S
Le développement personnel

rue de Bierbais 10 - 1435 Mt-St-Guibert
0489/873.573
www.cedes.me
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à  l’amour. Oui, j’ai 

bien dit «à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de 
tendresse, il est temps de vivre l’expérience 
ultime: le massage tantrique.
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il n’y a rien de malsain dans l’association 
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Albert. On y entre comme dans un temple, 
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Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», 
est une voie de transformation de l’être 

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

Concrètement, cela signifie qu’une fois 
installé dans un délicieux cabinet aux 
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, 
il faut accepter d’être allongé nu(e) sur un 
grand futon. Il faut aussi accepter la nudité 

de Thierry, Marie ou de 
l’une de ses 4 condisciples. 
Alors, une fois les yeux 
fermés, il n’y a pas d’autre 
choix que de lâcher-prise, 

de s’abandonner par vague à un plaisir 
immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est 
inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, 
les doigts, la poitrine, les jambes de Marie, 
aucune zone du corps n’est taboue. Mary le 
sait et ne s’attarde pas «là» plus qu’ailleurs, 
investie d’une mission: nous éveiller à des 
sensations plus subtiles. Et l’on découvre, 
ébahi(e), la résonance tactile de l’oreille, la 
soie vibrante de la cheville, et  le frisson de 
l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révéla-
tion, qui amène à voir - et faire - l’amour 
autrement.

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

MARY HASH
L’éveil des sens

avenue Albert 192 - 1190 Bruxelles
0494/15.75.75

www.maryhash.be

C E D E S
Le développement personnel

rue de Bierbais 10 - 1435 Mt-St-Guibert
0489/873.573
www.cedes.me
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

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

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

A JU  JU

ture, la détente et la fluidité 
du corps. Développer son res-
senti par le mouvement et la 
respiration. Accessible à tous. 
Dominique Jacquemay  , diplô-
mée en Médecine chinoise.
Auteure du livre "Qi Gong des 
Animaux Mythiques" Editions 
Guy Trédaniel.   Collège Saint 
Michel. 24, Boulevard Saint-
Michel 4. 1040 BRUXELLES.       
dj@lympho-energie.com   - 
w w w.qigong-bruxelles .be 
 0473 449 719  .   

  Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique. 
 5/9 et 6/9.   14h-19h.   Formations 
professionnelles en 
Naturopathie. Pratiquez la 
santé naturelle et tradition-
nelle. Rencontrez l'équipe de 
l'ESH. Agréation de l'ensei-
gnement.   Eric Bach, Anouk 
Jacquet  .   ESH. Bld Félix 
Paulsen 9. 1070 BRUXELLES.      
02 520 28 25 - 0492 41 78 53  .   
info@sante-holistique.org   - 
www.sante-holistique.org  

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Changer votre vie ? Donner 
un autre cap ?  
 24/9.     Pour jouir d’une vie épa-
nouie et riche ! Aussi le 20/8 
en ligne.   Philippe Lange  , 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Formation Energétique et 
d'Eveil.  
 13/7 ou 25/8.   20h-21h30.   Aussi 
le 7/7 à Walhain. Soirée d'in-
fos sur la Formation Ener-
gétique Certifi ante Ecole 
de l'Etre Conscient. Témoi-
gnage d'étudiants actuels. 
Ou sur RV. S'inscrire sur le 
site.   Anne-Chantal Misson  , 
fondatrice et enseignante, 
  1200 BRUXELLES.   ac@anne-
chantalmisson.com   - www.
annechantalmisson.com  . 
 0476 328 327  .  Voir avant prem 
en page 54.   

  Portes ouvertes : Liloco.org. 
 5/9.   14h30-18h.   Une après midi 
pour découvrir notre forma-
tion de Thérapeute psycho-
corporel et notre Formation 
de BioTantra. Venez nom-
breux avec vos amis :-). 
Philippe Wyckmans  , psy-
chothérapeute.   Liloco - Vivre 
et Aimer en Conscience. 43 
Lotsestraat. 1180 BEERSEL. 
    0476 799 409  .   info@liloco.org   
- www.Liloco.org  

  Portes ouvertes gratuites de 
Qi Gong. 
 5/9.   10h30-12h.   Acquérir et 
perfectionner la juste pos-

conférencier. 1348   LOUVAIN 
LA NEUVE.       info@phillange.
com   - phillange.com.   -   0475 
783 658. Voir avant première 
ci-dessous.   

  Liège    Liège  
  Changer votre vie ? Donner 
un autre cap ?  
 23/9.     Pour jouir d'une vie épa-
nouie et riche ! Aussi le 20/8 
en ligne.   Philippe Lange  , 
conférencier.   4000 LIÈGE. 
  Sia Sprl.    0475 783 658  .   info@
phillange.com   - phillange.
com.   Voir avant première ci-
dessous.   

Formation en constella-
tions familiales et systé-
miques. 
 3/9.     Soirée d’informations 
pour présenter toutes les 
formations et évènements 
de l’année académique 
2020/2021. Inscription gra-
tuite obligatoire.   Hélène 
Huberty  .    Ecole Belge De 
Constellations «Théâtre De 
L’Âme».   Centre Montjoie. 1180 
BXL.    0477 373 252  .   theatre-
delame@outlook.com   - 
https://www.theatredelame.
com/   Voir avant première en 
page 53. 
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CONFERENCES

le 20/8 en ligne
le 23/9 à Liège
le 24/9 à Louvain-
la-Neuve

Voir détails ci-dessus

Philippe LANGE

Pour changer de vie et lui donner un autre cap !

Philippe Lange est ingénieur spatial, entrepreneur, créateur et 
coach. De sa première entreprise créée en 1987 à ce jour, Phil est 
un créateur de produits, de solutions et de services. Il apporte des 
innovations de rupture dans les organisations. Il met en place de 
nouvelles mentalités qui font disparaitre les peurs, ce qui permet 
de nourrir les graines de succès. Dans cette conférence interac-
tive, il expliquera comment transformer vos rêves en réalité en 
utilisant certaines lois du succès, comment sortir de vos limites 
; comment grandir dans le bonheur, comment vivre une vie équi-
librée. Pour maîtriser le succès, il est nécessaire d’apprendre 
à construire une croissance et un développement résilients.

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

  Hainaut    Hainaut  
  Séance d'info Méditation 
transcendantale. 
 17/7.   19h30-22h.   Séances d'in-
formation gratuites sur la 
Méditation Transcendantale 
à Ath, Tournai et Charleroi. 
Dominique Mathon  , formatrice 
en MT.   Spring Box. Chaussée 
de Lille 479. 7501 ORCQ.      0484 
274 577  .   dominique.mathon@
gmail.com   - www.meditation-
transcendantale.be  

  Le Feng Shui Occidental. 
 26/8.   19h-21h.   Découvrez sous 
un nouveau jour votre déco-
ration intérieure, et comment 
elle peut changer votre vie. Sur 
réservation -.   Catherine Leroi  , 
formatrice Feng Shui.   Centre 
Artchizen. 10, Rue Buissonnet. 
7321 HARCHIES.      0478 290 253  .   
contact@artchizen.be   - art-
chizen.be  

  Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C. 
 5/9.   14h.          Les Cayats - Salle 
Source. Rue Monceau-

Fontaine 42. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE.   A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.    0478 500 334  .   
rc.belgique@gmail.com   - 
www.rose-croix-belgique.be  

  Namur    Namur  
  Cours d'astrologie : séance 
d'infos. 
 25/7, 29/8 ou 19/9.   10h30-11h30. 
  Les bases : se connaître,  com-
prendre les autres par l'astro-
logie. Cours en groupe ou par 
visio cours, méthode pratique 
interprétation de thèmes. 
Martine Eleonor  , professeur 
et astrologue. Centre d’Études 
Astrologues Expression Asbl  . 
Rue Trémouroux, 9. 5030 
ERNAGE / GEMBLOUX.   .    081 
61 52 81    info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be - 
0477 919 331 .   

  Soins et sons en conscience. 
 8/8.     Porte ouverte : décou-
vrez la formation en 3 niveaux. 
Votre corps vous parle, écou-
tez-le. Apprendre la théorie 
pour l'intégrer dans le corps 

par le toucher et par le son. 
Marcelline Winkin-Mupemba  , 
formatrice.   Avenue de la 
Plante 15. 5000 NAMUR.       0497 
366 429  .   info@soinsetsonsen-
conscience.be   - www.soin-
setsonsenconscience.be  

  Portes ouvertes : méditation 
Heartfulness. 
 5/9.   10h-11h30.   Accueil à 9h45 
Expérimenter la méditation 
du coeur. . Entrée libre, dès 
15 ans, sur inscription préa-
lable.   Patricia Lambotte  , for-
matrice.   5100 NAMUR.      0496 
308 145 - 081 22 93 69  .   patricia.
lambotte@heartfulness.org   - 
www.fr.heartfulness.org  

RENSEIGNEMENTS :

Marie Christine Kaquet

04 367 17 40
Rue de la Belle Jardinière, 395 

 4031 Liège - mck@cym.be 

W W W. C Y M . B E

YOGA YOGA 
MASSAGE HOLISTIQUE MASSAGE HOLISTIQUE ® 

DANSE MÉDITATIVEDANSE MÉDITATIVE

STAGES D’ÉTÉ

Plus d’infos sur www.etreplus-ateliers.be

Journée d’enseignement 
et méditation

avec Dat Pha Angevin, 
ancien moine bouddhiste et disciple 

de Thich-Nath-Hanh

4 octobre
au centre Terre d’Eveil à Ohain

Thème : Prendre soin 

de l’enfant intérieur
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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
Alignement. Pierre Catelin, créa-
teur de l'Alignement. 1160 BXL.  
0497 41 28 08 - 02 660 69 29. 
contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Echappées belles - Journal 
Créatif.
10 au 24/7. 19h-21h. Atelier en 
ligne du 26/6 au 24/7 à la meil-
leure convenance de chacun. 
Les mots s'envolent, les cou-
leurs dansent et mon coeur se 
fait léger. Petites bulles créa-
tives pendant 5 semaines à votre 
rythme. Edith Saint-Mard, ani-
matrice certifiée Journal Créatif. 
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Mon feu intérieur - Journal 
Créatif.
12/7, 18/7, 25/7 ou 26/7. 14h-17h. 
Qu'est-ce qui nous rend plus 
vivant, plus vibrant ? Comment 
équilibrer notre feu intérieur? 
Ecriture, dessin, collage. Live ou 
on line, au choix. Edith Saint-
Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Initiation à la 
Scénothérapie/Expression.
14 au 15/7, du 14 au 15/8, 9/9 ou 
23/9. 10h-17h. Méthode basée sur 
le choix et la lecture à voix haute 
de textes littéraires. Pour expri-
mer en douceur ses émotions, 
prendre confiance en soi. 3 p. 
max. Patricia Le Hardy, ensei-
gnante. L'Atelier des M.O.T.S. 
1090 BXL.  0476 809 527. patri-
cialehardy@skynet.be - www.
latelierdesmots.be/la-scenothe-
rapie-2019

Ecouter son corps - Journal 
Créatif.
17/7 au 21/8. 19h-21h. Développer 
la présence au corps, écouter 
sa sagesse, exprimer et accueil-
lir ressentis. Ecriture créative, 
dessin, collage. On line, dates 
au choix. Edith Saint-Mard, ani-

Accessoires & Accessoires & 
Produits du Produits du 
Mieux-EtreMieux-Etre
Atelier de teintures 
végétales.
25/7. 14h-17h30. Venez découvrir 
les principes de base de la tein-
ture végétale grâce aux plantes 
à tanins. Vous repartirez avec 
votre foulard ou votre tuto bag 
teinté. Marie, tricotteuse-teintu-
rière.  Artchizen. 7321 HARCHIES.  
0472 575 730. lesaiguillesduhe-
risson@gmail - https://linktr.ee/
lesaiguillesduherisson

Affirmation de soiAffirmation de soi
Déchiffrer mes émotions.
14/7. 9h-17h. Vous souhaitez 
développer votre quotient émo-
tionnel ? Cet atelier vous éclai-
rera sur le fonctionnement des 
émotions ainsi que sur leur uti-
lité. Fabienne Fizaine.  1150 BXL.  
0496 124 236. ateliers@five-
consult.be - https://www.five-
consult.be/ateliers/dechiffrer-
et-exprimer-mes-emotions/

AlignementAlignement
La Corne d'Abondance.
17 au 21/7. C'est le Bonheur qui 
fait l'Argent. Stage de 5 jours et 
pré-requis pour les formations 
à l'Alignement. Pierre Catelin, 
créateur de l'Alignement. Centre 
Imagine. 1160 BXL.  02 660 69 29 - 
0497 41 28 08. contact@imagine-
aa-org - www.imagine-aa.org

Vos Racines et vos Ailes.
25 au 26/7. Rencontre avec une 
Personne Remarquable. 2 jours 
pour apprendre à mieux décou-
vrir, mieux accepter et mieux 
exprimer votre spécificité. Pierre 
Catelin, créateur de l'Aligne-
ment. 1160 BXL.  02 660 69 29 - 
0497 41 28 08. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Intuition et Lâcher-Prise.
7 au 11/8. 10h-18h. Prendre des 
décisions justes et suivre le 
flux. Stage de 5 jours et pré-
requis pour les Formations en 

matrice certifiée Journal Créatif.  
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Passages - Journal Créatif.
17/7 au 21/8. 19h-21h. Atelier en 
ligne à votre convenance. Où 
en êtes-vous dans votre vie ? 
Qu'avez-vous envie de changer 
?  Ecriture, dessin, collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Echappées belles - Journal 
Créatif.
24/7 au 21/8. 19h-21h. Atelier en 
ligne à votre convenance. Les 
mots s'envolent, les couleurs 
dansent et le coeur se fait léger. 
Petites bulles créatives. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

L'arbre en moi - Journal 
Créatif.
8/8, 14/8 ou 22/8. 14h-17h. Se 
reconnecter à la nature, rencon-
trer un arbre, être à l'écoute de 
notre nature. Méditation, écriture 
créative, dessin spontané. En live 
ou on line. Edith Saint-Mard, ani-
matrice certifiée Journal Créatif.  
Forêt de Soignes. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Peinture et dessin en fête !
21 au 23/8. 10h-17h. Explorer les 
multiples facettes du trait et de 
la couleur : acryl, aquarelle, pas-
tel, encre etc... Tout niveau, à 
partir de 16 ans. Calme, nature, 
chaleur. Marie-Rose,  Delsaux, 
artiste et art-thérapeute.  
Ateliers du Bois de Sapins. 4987 
LORCÉ (sud LIÈGE).  0475 600 614 
- 02 762 57 29. mrd1@skynet.be

Art et ThérapieArt et Thérapie
Formation d'initiation à 
l'art-thérapie évolutive®. 
13/9. 10h-17h. A raison d’1 
dimanche /mois.. 2020/2021 : 
démarrage du cycle 1" Initia-
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tion à l'art thérapie évolutive". 
Théorie/travaux pratiques 
: 27/09 : cycle 2 : "Langage 
des symboles dans les des-
sins".   Brigitte Dewandre  . 
    5100 WIERDE.    0485 482 598  .   
arthera.brig@gmail.com   - 
www.atelierlescomognes.be   

  Astrologie    Astrologie  
  Cours d'astrologie : séance 
d'infos. 
 25/7, 29/8ou 19/9.   10h30-11h30. 
  Les bases : se connaître,  com-
prendre les autres par l'astro-
logie. 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 - 0477 919 331  .   info@
expression-cea.be   - www.
expression-cea.be  

  Biodanza    Biodanza  
  Les Estivales de la 
Biodanza, à Ixelles. 
 7, 14/7, 7/8, 17/8, 25/8, 31/8 et 7/9. 
  19h-21h30.   Profitez de l'été pour 
découvrir la Biodanza ou vous 
retrouver entre Biodanzamis ! 
"Good Vibes" garanties. Ouvertes 
à toutes.      Salle Danaé. 1050 BXL.    
0475 293 301  .   aimevisdanse@
gmail.com   - www.aime-vis-
danse.be  

  Connexion au Vivant : La 
Voie du Coeur. 
 18/8 et 25/8.   20h-22h30.   Des soi-
rées de reconnexion au mouve-
ment de la Vie qui nous anime. 

Une force plus forte que tout. 
Reprise des cours Uccle et 
Baisy-Thy le 15/09.   Géraldine 
Abel  , formatrice de Biodanza 
depuis 23 ans.   Vivencia Asbl.   1180 
BXL.    0495 350 405  .   vivencia@
vivremieux.org   - www.vivre-
mieux.org  

  Biodanza à Braine-l'Alleud 
avec Sarah. 
 31/8.   20h-22h.   Tous les lundis à 
partir du 31/8. Accompagnement 
à l'épanouissement par la 
danse, au plaisir de vivre et à la 
confiance en soi.   Sarah Cornet  , 
professeur titulaire.     Espace 
Créatif Ici et maintenant (La 
Hoopa ASBL). 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.    0499 813 293  .   sarah@
lahoopa.org   - www.sarah-bio-
danza.be  

  Biodanza à Waterloo - 
Soirée découverte. 
 11/9, 25/9 et 2/10.   20h15-22h15.    
Les vendredis. Une pause en 
mouvement : déployer joie de 
vivre, légèreté, estime de soi, 
confiance, énergie et harmonie 
dans la relation.   Fanny Mariash  , 
facilitatrice.     Centre Surya. 1410 
WATERLOO.        info@biodanza-
waterloo.be   - www.biodanza-
waterloo.be - 0475 484 888.  

  Chamanisme    Chamanisme  
  Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle. 
 12/7 OU 30/8.   20h-21h30.   Par 
méditation guidée via un por-
tail stellaire, ascensionner 
jusqu'en 12D pour rencontrer 
les Etres de Lumière et bénéfi-
cier de leurs messages & soins. 
Luminous Doe, femme-méde-

cine, héritière des Annishinabe, 
Christine Neve  , coach énergé-
tique.     Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.    010 24 44 87  .   
akteshna@gmail.com  

  Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune. 
 19/7 OU 16/8.   14h30-17h30. 
  Nettoyage physique, émo-
tionnel, mental et spirituel par 
méditation guidée avec chants 
& visualisations, "yoga"+"taï-
chi"amérindiens = régal bien-
être!   Luminous Doe  , femme-
médecine, héritière de la 
Tradition Anishinabe, Gardienne 
de la Paix de la Tradition Tsalagi  . 
  Centre International de Sagesse  
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.   010 24 44 87  .   aktesh-
na@gmail.com  

  Initiation au voyage 
chamanique. 
 25/7.   9h30-18h.   Expérimenter le 
voyage chamanique au son du 
tambour dans les modes de la 
réalité non ordinaire pour y ren-
contrer son animal de pouvoir et 
son guide.   Patricia Dancre  , cha-
mane.     1160 BXL.    0472 442 960  .   
patriciadancre79@gmail.com   - 
www.leparfumdescouleurs.be  

  Mon Tambour Sacré de mes 
mains. 
 7 au 9/8.     Le construire selon 
la tradition pure amérindienne 
des Ojibwa, un allié puissant de 
votre évolution spirituelle, maté-
riel & Cérémonie d'éveil inclus. 
Luminous Doe  , femme-méde-
cine, héritiaire des Annishinabe. 
    Centre International de Sagesse 
Amérindienne. 1390 GREZ-

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

PRESENTATION
Le 12/9
à Loverval

Voir détails page 
suivante

Bérengère TIMMERMAN
Be Mind Coaching

BMC est une entreprise de coaching et de formation qui aide les coachs, 
thérapeutes et indépendants à développer leurs activités profession-
nelles en y ajoutant un supplément d’âme. En plus d’accompagner les 
porteurs de projet dans la création de leur entreprise, notre équipe se 
charge de former aux meilleurs techniques et stratégies marketing afin 
de pouvoir vivre confortablement de son activité tout en alliant sens, 
plaisir et passion. Sur base de l’Alignement entre l’entreprise et son 
créateur, BMC vous propose une approche unique en son genre : déve-
loppement personnel et développement de votre activité. Découvrez 
toutes les possibilités d’accompagnement et de formation lors de notre 
réunion d’information le 12/09 ! 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
DOICEAU.    010 24 44 87  .   aktesh-
na@gmail.com  

  Initiation au voyage 
chamanique. 
 22/8.   9h30-18h.   Expérimenter le 
voyage chamanique au son du 
tambour dans les modes de la 
réalité non ordinaire pour y ren-
contrer son animal de pouvoir et 
son guide.   Patricia Dancre  , cha-
mane.      1160 BXL.    0472 442 960  .   
patriciadancre79@gmail.com   - 
www.leparfumdescouleurs.be  

  Chant & Voix    Chant & Voix  
  Anatomie sensorielle & 
Chant vibratoire. 
 18/7 ou 25/7.   14h-16h.   4 web-ate-
liers explorant la sphère pel-
vienne, abdominale, thoracique 
& nano-sinusale avec   Reynald 
Halloy, chanteur, Julien Halloy  , 
ostéopathe, kinésithérapeute et 
Yoga-thérapeute de formation. 
  Soleilune Asbl.   atelier en ligne. 
1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0484 593 173  .   solei-
lune21@gmail.com   - https://
reynaldhalloy.be/choeur-harmo-
nique/  

  Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
 26 au 29/8.     Notre corps est une 
cathédrale nomade : expérimen-
tons la résonance et la verticalité 
de notre architecture intérieure 
à travers le chant et le yoga. 
Reynald Halloy, chanteur, Julien 
Halloy  , ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute de for-
mation.   Soleilune Asbl.   Basilique 
Notre Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH.France.     

0484 593 173  .   soleilune21@gmail.
com   - https://reynaldhalloy.be/
atelier-son-et-souffle/  

  Coaching    Coaching  
  Formation en coaching 
de réorientation 
professionnelle.  
18  au 20/9.     Apprendre à 
accompagner des adultes 
dans l'émergence de leur 
nouveau projet et les aider à 
intégrer ce projet dans leur 
réalité.   Marc Breugelmans, 
Jean-Baptiste Rubens  , for-
mateurs.   Coaching et Décou-
vertes.   1300 WAVRE.      marc@
coachingetdecouvertes.be   
- w w w.coachingetdecou-
vertes.be/formations - 0474 
053 749 .    Voir avant première 
ci-dessous .  

Formation My Success©    
12/9. 9h-12h. Alliant stratégie 
marketing et développement 
personnel, cette formation 
propulsera votre activité à 
un niveau supérieur. Décou-
vrez notre programme de 
coaching, formation et ac-
compagnement.. Berengère 
T i m m e r m a n ,  f o n d a -
trice, Anna Kyrkopoulos, for-
matrice, Dominique Molle , 
formateur. Be Mind Coaching. 
Maison du Patrimoine Optivy. 
6280 GERPINNES.  0494 706 
592. hello@bemindcoaching.
com - https://bemindcoachi-
ng.com. Voir avant première 
page précédente    

  Constellations    Constellations  
  Constellations familiales et 
systémiques. 
 25/7.   9h-17h.   Se libérer des loyau-
tés inconscientes, faire la paix 
avec ses racines familiales, évo-
luer à sa juste place. Clôture des 
inscriptions : 17 juillet.   Patricia 
Lambotte  , constellatrice et for-
matrice.      5100 NAMUR.    0496 308 
145 - 081 22 93 69  .   info@acoeur-
detre.be   - www.acoeurdetre.be  

  Constellations holistiques. 
 26/7.   9h45-18h.   La constellation 
holistique vise à comprendre, 
visualiser et solutionner le 
conflit relationnel sous-jacent à 
votre demande, sous toutes ses 
formes.   Shaima Grosjean  , psy-
chologue, constellatrice  .   Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.       
mentalea@skynet.be   - www.
alliancealunisson.com -   0486 
640 943 . 

  Constellations holistiques. 
 29/8.   9h45-18h.   L'être humain 
est un être de relations qu'il 
s'agit de pacifier et de fluidifier 
pour être davantage en relation 
avec la Vie.   Shaima Grosjean  , 
psychologue, thérapeute 
énergétique,constellatrice et 
formatrice.     Espace Plan B. 4430 
ANS.    0486 640 943  .   mentalea@
skynet.be   - www.alliancealunis-
son.com  

  Formation professionnelle 
en constellations familiales 
et systémiques.  
 12/9.     Début de la formation. 10 
modules en week end. Durant 
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Marc BREUGELMANS et Jean-Baptiste RUBENS

Formation en coaching de réorientation professionnelle

Marc Breugelmans et Jean-Baptiste Rubens sont coachs certifiés. 
Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années et sur base de 
milliers d’heures de coaching et de leurs expériences. Ils ont éla-
boré un protocole de réorientation intégrant des outils uniques et 
puissants. Ils vous proposent une formation « en 3D » qui vous per-
mettra d’intégrer le contenu théorique, de la mettre directement 
en pratique en tant que coach et de faire évoluer votre projet en 
tant que coaché. Cette formation « clés sur porte » vous permet-
tra d’accueillir votre premier client dès la fin de la formation. La 
formation est ouverte à tous les professionnels de l’accompagne-
ment qui ont un intérêt pour la réorientation.

FORMATION

Du 18 au 20/09

à Wavre

Voir détails ci-dessus
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ces modules nous aborde-
rons l'historique des constel-
lations, leurs différentes 
formes et lectures possibles, 
les lois qui les soutiennent et 
leurs applications concrètes 
à partir de demandes person-
nelles du groupe.   Hélène Hu-
berty  , praticienne et forma-
trice.      1180 BXL.    0477 373 252  .   
theatredel ame@outlook .
com   - https://www.theatre-
delame.com -   Voir avant pre-
mière ci-dessous .  

  Conte & Ecriture    Conte & Ecriture  
  J'écris cet été. 
 14, 23, 28/7, 6, 11, 20 ou 25/8. 
  9h30-12h.   Ateliers d'écriture 
autobiographique en visio cours. 
Propositions créatives par ani-
matrice spécialisée en biogra-
phies perso et famille. Ouvert à 
tous à ERNAGE.   Martine Eleonor  , 
professeur et auteure.   Centre 
Expression Asbl.   Expression asbl. 
5030 ERNAGE (GEMBLOUX).    081 
61 52 81 - 0477 919 331  .   info@
transgenerationnel.be   - www.
transgenerationnel.be  

  J'écris cet été : j'écris donc 
je suis. 
 14/7, 28/7, 11/8 ou 25/8.   9h30-12h. 
  Aussi 14/7, 28/7,11/8 et 25/8. J'écris, 
donc je suis. Écriture autobiogra-
phique et/ou histoires familiales 
par visioconférence. Écrire pour 
partager, transmettre, affiner mon 
style.   Martine Eleonor  , professeur 
et auteure.   Centre Expression 
Asbl.   5030 ERNAGE (GEMBLOUX).    
081 61 52 81  .   info@transgenera-
tionnel.be   - www.transgenera-
tionnel.be  

  J'écris cet été : écriture et 
pleine conscience. 
 23/7, 6/8 ou 20/8.   9h30-12h. 
  Écriture et pleine conscience. 
Explorer mes ressources, me 
poser, me centrer. Méditation 
active par l'écriture. Atelier en 
groupe par visioconférence. 
Martine Eleonor  , professeur et 
auteure.   Centre Expression Asbl. 
  5030 ERNAGE (GEMBLOUX).    081 
61 52 81 -    info@transgeneration-
nel.be   - www.transgeneration-
nel.be 0477 919 331 .   

  Les contes détournés. 
 3 au 4/8.     Travailler jeux d'écri-
ture, qui se jouent seuls ou à 
plusieurs, destinés à mettre 
les participants en confiance, à 
éveiller leur imagination, à sus-
citer leur créativité.   Christian 
Schaubroeck  , formateur.   Hôtel 
Les Roses.   6890 LIBIN.    061 65 65 
26  .   contact@lesroses.be   - www.
lesroses.be  

  Calligraphie : étude des 
lettrines du XIV ème siècle. 
 5 au 7/8.     Etude d'un type géné-
rique de filigrane présent dans 
toute l'Europe au XIVème siècle, 
puis travail sur un certain 
nombre de manuscrits parti-
culiers proposant des formes 
différentes. Ouvert à tous :cal-
ligraphes, ornemanistes, enlu-
mineurs expérimentés ou débu-
tants.   Benoit Furet  , calligraphe. 
  Hôtel Les Roses.   6890 LIBIN.    061 
65 65 26  .   contact@lesroses.be   - 
www.lesroses.be  

  Initiation à l'écriture 
créative. 
 7 au 8/8, 8/9, 22/9 et 6/10.   10h-
17h.   Pratique ludique de l'écri-

ture. Pour se détendre et se sur-
prendre. Consignes et déclen-
cheurs divers : chansons, photos, 
textes littéraires, tarots...   Patricia 
Le Hardy  , enseignante.      1090 BXL.    
0476 809 527  .   patricialehardy@
skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be  

  Une histoire peut en cacher 
une autre. 
 8, 22/9, 13/10.   9h30-12h30.   Ateliers 
d'écriture autobiographique et 
mieux-être. 14 mardis matins de 
septembre à juin. Laissez votre 
plume raconter votre histoire. 
Ouvert à tous.   Martine Eleonor  , 
professeur et auteure.   Centre 
Expression Asbl.   Académie de 
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.    
081 61 52 81 - 0477 91 93 31  .  

  Cures & Jeûnes    Cures & Jeûnes  
  Jeûne thérapeutique en 
Côte Aquitaine.  
 6 au 12/9.     Sur la côte Atlan-
tique, dans un lieu paradi-
siaque, séjour de jeûne thé-
rapeutique accompagné d'un 
médecin. Travail sur la respi-
ration, la centration, le geste 
et l'assise en silence.   Marc 
Pomies  , médecin généraliste 
homéopathe, 36 ans d'expé-
rience.     F-33500 LIBOURNE.
France.     00 33 6 48 73 69 15  .   
marc.pomies@wanadoo.fr   

  Danse    Danse  
  Danse des 5 rythmes BXL 
Centre. 
 10/7, 25, 26, 27 et 28/8.   18h-
21h.   SERIES Mardi>Vendredi 
: ensemble à nouveau!  
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Hélène HUBERTY 

Formation en Constellations Familiales et Systémiques

Hélène Huberty, fondatrice de l’école « Théâtre de l’Âme », a de 
longues années d’expérience dans la pratique des constellations; 
séances en individuelles et de groupe. Au travers des différentes 
formations proposées, l’objectif est d’aider les élèves à déve-
lopper leur plein potentiel en visitant leurs histoires et talents. 
Chacun  peut ainsi aller vers son autonomie en s’appropriant l’outil 
des constellations. L’apprentissage se fait autour des différents 
thèmes annoncés : modules « familiales » et/ou systémiques. Une 
soirée d’information est organisée le 3 septembre pour présenter 
toutes les formations/évènements à venir. 

CONFERENCE

le 03/09

FORMATION

à partir du 12/09

à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Explorations & Creations en 
mouvement, avec respiration, 
en-vie & curiosité ! A l'unité ou 
tte la semaine.   Cécile Klefstad  , 
enseignante certifiée 5 Rythmes. 
  Institut Saint André. 1050 BXL.    
0472 374 643  .   cecilemail@gmail.
com   - www.creativmove.com  

  Danse des 5 rythmes BXL 
Centre. 
 14, 16, 21, 23, 28/7, 20/8, 1, 3 et 8/9. 
  19h30-22h.   Mardis et Jeudis. Nous 
pratiquerons l'Art d'être présent 
en mouvement, avec respira-
tion, en-vie et curiosité ! Ttes 
les info s/ site.   Cécile Klefstad  , 
enseignante certifiée 5 Rythmes. 
    Institut Saint André. 1050 BXL.    
0472 374 643  .   cecilemail@gmail.
com   - www.creativmove.com  

  Tango traditionnel. 
 21 au 23/8.     En explorant des che-
mins originaux, chacun s'ouvre à 
la profondeur de cette danse et 
découvre, par lui-même, que le 
tango est très révélateur de ce 
qu'il est dans sa vie amoureuse, 
amicale, familiale, profession-
nelle. L'inscription est possible 
pour TOUS : seul(e) - en couple 
- tous niveaux.   Eva Wagner  , 
formatrice Méthode Espere, 
a conceptualisé la méthode 
Tango-traditionnel.   Hôtel Les 
Roses.   6890 LIBIN.    061 65 65 
26  .   contact@lesroses.be   - www.
lesroses.be  

  Dessin & Peinture    Dessin & Peinture  
  Initiation Vedic-Art & 
Peinture. 
 28 au 29/7, du 28 au 29/8, 6, 
20/9.   10h-17h.   Enseignement 
d'une méthode et pratique d'un 

art de vivre basé sur 17 prin-
cipes de création issus du Véda 
+ la Nature pour réveiller l'Ar-
tiste en Soi.   Patricia Le Hardy  , 
enseignante.     1090 BXL.    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, expérimenta-
tions et réalisations en respect 
de chaque personnalité. Très 
bel endroit calme.   Marie-Rose 
Delsaux  , artiste et art-théra-
peute.     Ateliers du Bois de Sapins. 
4987 LORCÉ SUD DE LIÈGE.    0475 
60 06 14 - 080 78 52 30  .   mrd1@
skynet.be  

  Développement   Développement 
Personnel  Personnel  
  Les clés de vos buts. 7ème

édition. 
 18 au 19/7.   9h-18h.   Votre vie 
actuelle est le reflet de votre 
mode de fonctionnement inté-
rieur, un WE pour changer radi-
calement votre vie.   Patrick 
Schroder  , formateur.   Harmonie 
De La Maison.   5170 ARBRE.    0495 
300 722  .   patrick.schroder@sky-
net.be   - www.harmoniedelamai-
son.be/formations-autres/  

  Ecologie, Environ-  Ecologie, Environ-
nement & Nature  nement & Nature  
  Retrouver notre nature en 
famille. 
 29/7.   9h30-17h.   Petits et grands 
réunis, à pieds nus, 5 sens en 
éveil, le coeur ouvert, partons 
goûter, humer, écouter, s'émer-

veiller de ce que la Nature nous 
offre !   Marie Fripiat  , herboriste 
et Art-tisane.     Sous les Tilleuls. 
3090 OVERIJSE.    0472 812 622  .   
info@terreetconscience   - www.
terreetconscience.be  

  Gastronomie des plantes 
sauvages. 
 10 au 12/8.     Pour découvrir la 
cuisine des plantes sauvages 
comestibles de nos régions : 
les rencontrer par l'observation, 
le toucher, l'odorat, le goût les 
cueillir pour préparer ensemble 
quelques préparations sauvages 
à déguster.   Lionel Raway  , guide-
montagne, traiteur/restaurateur. 
  Hôtel Les Roses.   6890 LIBIN.    061 
65 65 26  .   contact@lesroses.be   - 
www.lesroses.be  

  Energétique    Energétique  
  Initiez le Guérisseur en 
vous.  
 22/8.   10h-16h.   Initiation éner-
gétique : découvrir chakras 
et corps subtils et échanger 
un soin de base. Eveiller vos 
dons et perceptions au-delà 
de ce qui vous semble pos-
sible.   Anne-Chantal Misson  , 
thérapeute psycho-énergé-
tique, enseignante à l'Ecole 
de l'Etre Conscient.     1457 
WALHAIN.    0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - 
w w w.annechantalmisson.
com   - Voir avant première ci-
dessous.   

  Formation Energétique 
Certifiante.  
 16/10.   Enseignement d'une 
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INFOS
Le 7/7 à Walhain
les 13/7 et 25/8 à Bxl
ATELIER
22/8 à Walhain
FORMATION
A partir du 16/10 à 
Overijse
Voir détails ci-dessus

Anne-Chantal MISSON
Ecole de l’Etre Conscient : Formation Energétique 
Certifiante

Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et éner-
gétique diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle 
enseigne et est au service de l’Eveil et de la Conscience incarnée.
L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son 
expertise et de son expérience. C’est une formation certifiante qui 
éveille et équipe le guérisseur en soi, à travers les techniques éner-
gétiques avancées et une exploration multidimensionnelle de l’Etre 
et de l’univers. Elle accompagne les étudiants vers la guérison de 
leur âme jusqu’au déploiement conscient de ceux qui le souhaitent 
dans leur mission de vie. Infos : www.annechantalmisson.com
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méthode énergétique appro-
fondie et professionnelle 
ainsi que des outils qui per-
mettent d'entrer dans un 
processus d'auto-guérison et 
d'Eveil profond. Soirée d'infos 
(voir conférences). Anne-
Chantal Misson, thérapeute 
psycho-énergétique, ensei-
gnante à l'Ecole de l'Etre 
Conscient. 1457 WALHAIN.  
0476 328 327. ac@annechan-
talmisson.com - www.anne-
chantalmisson.com - Voir 
avant première page précé-
dente .

Enfants : Lieux Enfants : Lieux 
d'éveil et Ateliers d'éveil et Ateliers 
créatifscréatifs
Stage enfant 'Art & Nature'.
20 au 24/7, du 3 au 7/8 ou du 
17 au 22/8. 9h-16h. Stages d'une 
semaine dans une ambiance 
conviviale et en comité res-
treint, mêlant créativité, nature, 
jeux et connaissance de soi. 
Stéphanie Van Caeneghem, 
pepsologue. Centre Artchizen. 
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

Expressions Expressions 
créativescréatives
Initiation photolangage & 
Récit de Vie.
18 au 19/7, du 18 au 19/8, 3, 17/9. 
10h-17h. Choisie pour la richesse 
de sa symbolique, la photogra-
phie soutient le récit de soi, la 
pratique narrative, l'écriture de 
lettres. 3 pers. max. Patricia Le 
Hardy, enseignante. L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BXL.  0476 809 
527. patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Initiation Voie des contes & 
Journal.
21 au 22/7, du 21 au 22/8, 12 ou 
26/9. 10h-17h. Les contes de 
Grimm enseignent la magie de 
la vie. Offrez-vous la révélation 
du héros que vous êtes et incar-
nez-la avec le Journal Créatif. 
3 p. max. Patricia Le Hardy, 
enseignante. 1090 BXL.  0476 
809 527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be/le-
conte/

Feng ShuiFeng Shui

Rencontre avec les esprits 
de la nature.
9 et 10/7; 22/8 et 23/8. 9h-17h30. 
Comment prendre contact 
avec les esprits de la nature ? 
Découvrir et ressentir les éner-
gies subtiles des Elfes. Théorie 
et pratique. Patrick Schroder, 
formateur, géobiologue. 5170 
ARBRE.  patrick.schroder@sky-
net.be - www.harmoniedelamai-
son.be 0495 300 722.

Feng Shui & Géobiologie 
durant 4 jours.
24 au 27/8. 9h45-17h. En pré-
sentiel. Comprendre votre habi-
tation, travailler sur elle, vous 
réconcilier avec elle ou la redé-
couvrir pour... prendre soin de 
vous et vos proches. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue. Maison du Bon Pasteur. 
1150 BXL.   info@interieurparticu-
lier.be - www.interieurparticulier.
be - 02 644 15 44.

GéobiologieGéobiologie
Découverte de la 
géobiologie.
6/7. 9h-12h30. Une formation 
d’une demi-journée pour ceux 
et celles qui veulent découvrir 
la géobiologie. Ma garantie est 
satisfait ou remboursé. Patrick 
Schroder, géobiologue. 5170 
ARBRE.  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.har-
moniedelamaison.be

Géobiologie, antenne 
Lecher.
11/7 au 29/11. Cours de géobio-
logie et antenne Lecher CEREB. 
Conférences : soulager vos 
douleurs, magnétothérapie. 
Analyse-bilan de votre habitat. 
Résultat garanti. Pour le dates, 
lieux, consulter notre site. Michel 
Lespagnard, Ing. pionnier des 
techniques magnétiques, Xavier 
Delaval, architecte, géobiologue, 
Hélène Bernet, auteur. Liège-
Namur-Le Roux- Arlon-Habay. 
4432 ALLEUR.  0497 467 699 - 04 
246 25 19. cereb.ml@gmail.com - 
www.cereb.be

Formation en géobiologie.
11/7. 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 pollutions exté-
rieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abs-
traites. Dépollution, nettoyage et 
protection. Denis Magnenaz.  . 
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Geobiologie Formations.
1 et 2/8. La Geobiologie est une 
étude de la terre (=géo) et l’étude 
du vivant( biologie). Elle tracte 
les perturbations telles les pollu-
tions électriques, électromagné-
tiques, les pollutions physiques 
et chimiques, les failles, mais 
aussi les nuisances générées 
par des éléments plus subtils. 
Anita Trappeniers, maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.  . 
1200 BXL.  0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com - anitatrap-
peniers.wordpress.com

Séjour de Reconnexion à Soi 
et à laTerre.
7 au 12/8. 5 jours d'initiation à 
la Géobiologie et de décou-
vertes sur les sites de Wéris, 
le Tombeau du Géant etc 
...Logement à Durbuy (dans 
un site Natura 2000). Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue, Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui et géo-
biologue.  Durbuy. 6940 DURBUY.  
02 644 15 44 -  . info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.be

Découverte de la 
géobiologie.
8/8 ou 5/10. 9h-12h30. Une for-
mation d'une demi-journée pour 
ceux et celles qui veulent décou-
vrir la géobiologie. Ma garan-
tie est satisfait ou remboursé. 
Patrick Schroder, géobiologue. 
5170 ARBRE.  patrick.schroder@
skynet.be - www.harmoniedela-
maison.be - 0495 300 722.

Formation professionnelle 
à la Géobiologie. 
18/9 au 25/2. 10 journées 
de formation théorique et 
pratique en 2020-2021, soit 
le vendredi, soit le samedi. 
Cette formation ouvre la 
conscience aux énergies 
des lieux et des personnes, 
et donne les outils pour les 
percevoir, les purifier et les 
remettre en harmonie avec 
le vivant. Christian De Rongé, 
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praticien et formateur. 1410 
WATERLOO.  0478 366 620. 
christian@bioenergieetlieu-
devie.be - www.bioener-
gieetlieudevie.be .

Gestion du StressGestion du Stress
Canaliser mon stress.
15/7. 9h-17h. Cet atelier vous aide 
à mettre en place, progressive-
ment, des solutions concrètes 
pour diminuer votre stress au 
quotidien. Fabienne Fizaine.  1150 
BXL.  0496 124 236. ateliers@
fiveconsult.be - https://www.
fiveconsult.be/ateliers/canali-
ser-mon-stress-au-quotidien/

GraphothérapieGraphothérapie
Initiation l'Art, le Symbole, 
l'Ecriture.
11 au 12/7, du 11 au 12/8. 10h-17h. 
Symbolique des lettres et sens 
sacré de l'alphabet à partir de 
vos nom-prénom. Tarot mytholo-
gique, écriture créative et dessin 
guérisseur. 3 p. max. Patricia Le 
Hardy, enseignante.  1090 BXL.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be/art-graphotherapie/

Huiles essentiellesHuiles essentielles
Huiles essentielles et 
émotions.
 7 au 9/8. 10h-18h. Pour devenir 
conscient de nos blocages à tra-
vers nos 7 centres énergétiques 
que sont les chakras. Avec l'aide 
d'un parcours olfactif d'huiles 
essentielles accompagné de 
coaching. Ann Biatour, forma-
trice. 4180 HAMOIR.  0478 841 919. 
ann@coachingsensitif.be - www.
coachingsensitif.be

Jardiner au naturel:Jardiner au naturel:
Plantes comestibles et 
médicinales.
17/8. 9h30-17h. Se relier une 
journée aux plantes comes-
tibles et médicinales, sacrées 
et magiques, plantes com-
pagnes de notre jardin intérieur... 
Marie Fripiat, herboriste et Art-
tisane. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0472 812 622. info@
terreetconscience - www.ter-
reetconscience.be

Stage estival : Potager bio.
28 au 30/8. Un stage animé 
par un duo féminin : venez 

apprendre à faire votre 
potager et vous relier à la 
Terre. Laurence De Callataÿ, 
amoureuse du potager, ci-
toyenne, Muriel Emsens, jar-
dinière et photographe. Sous 
les Tilleuls. 3090 OVERI-
JSE.  0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be/
agenda 

Loisirs vertsLoisirs verts
Reconnaître fleurs et 
plantes sauvages.
28/7. 9h30-13h30. Une mati-
née d'atelier adulte-enfant 
en binôme à la rencontre des 
plantes. Réalisation de sirops et 
vinaigres aromatisés aux fleurs. 
Hélène Stoléar, herboriste et for-
matrice. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0472 812 622. info@
terreetconscience - www.ter-
reetconscience.be

Reconnaître fleurs et 
plantes sauvages.
29/7. 9h30-17h. Une mati-
née d'atelier adulte-enfant 
en binôme à la rencontre des 
plantes. Réalisation de petits 
sablés et douceurs aux fleurs. 
Hélène Stoléar, herboriste et for-
matrice. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0472 812 622. info@
terreetconscience - www.ter-
reetconscience.be

Reconnaître fleurs et 
plantes sauvages.
15/8. 9h30-13h30. Une mati-
née d'atelier en binôme adulte-
enfant à la rencontre des plantes. 
Réalisation de tapas et apéritifs 
aux fleurs. Hélène Stoléar, her-
boriste et formatrice. Sous les 
Tilleuls. 3090 OVERIJSE.  0472 812 
622. info@terreetconscience - 
www.terreetconscience.be

MagnétismeMagnétisme
Formation en Magnétisme.
10/7. Autres dates possible à 
convenir. Formations et consul-
tations. Formation possible en 
6 journées. Techniques et pra-
tiques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radionique. 
Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Denis Magnenaz. 
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Formation en magnétisme 
en 6 dimanches.
12/7, 9/8, 6/9, 4/10, 8/11 et 6/12. 
Apprendre les techniques 
du magnétisme, de la télépa-
thie et de la radiesthésie. Le 
Magnétisme aide à soigner. 
Il purifie en nettoyant les blo-
quages énergétiques, les ten-
sions et les mauvaises mémoires 
de la vie actuelle et antérieure. 
Anita Trappeniers, maitre Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.  . 
1200 BXL.  0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com - anitatrap-
peniers.wordpress.com

Marche, trek, randoMarche, 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, pré-
servée du tourisme de masse 
et consacrée réserve biosphère 
de l'UNESCO. Pascale Crustin, 
coach certifiée, formatrice,. 1342 
LIMELETTE.   contact@samad-
hicoaching.com - www.samad-
hicoaching.com -0498 226 339.

Voile et marche consciente 
en Morbihan.
5 au 12/9. Croisière en voilier & 
initiation à la marche consciente. 
Temps de connexion à SOI. 
Alternance de convivialité et d'in-
tériorité. Bernadette Degroote, 
kiné, sophrologue et haptonome.  
. F-56000 MORBIHAN..   0478 455 
730. bernadette.vhdegroote@
gmail.com - www.osons.be

Voyages au cœur du désert 
tunisien.

(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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 9/9. Date à confirmer.     S'offrir 
7 jours pour soi OU en famille. 
Tentés ? Contactez-moi avec un 
petit groupe de 3-4 déjà consti-
tué. Une merveilleuse aventure 
humaine pour vous.   Régine Van 
Coillie, psychologue, thérapeute, 
formatrice en communication, 
en écoute, en estime de soi, 
thérapeute, guidance parentale, 
Anne-Chantal Misson  , théra-
peute corporelle, énergéticienne. 
    1435 MONT-SAINT-GUIBERT.    
0475 409 790  .   regine@rvancoillie.
be   - www.rvancoillie.be  

  "Rando-sophro" à Cordes-
sur-Ciel dans le Tarn. 
 14/9 au 19/10.     Se prendre en 
main pour un Mieux Etre par la 
marche à travers la sagesse de 
la Nature. Découvrir et expéri-
menter la Sophrologie en forêt 
et les avantages de la marche 
consciente, ergonomique et soi-
gnante.   Bernadette Degroote  , 
kiné, sophrologue.    .  1400 
NIVELLES.    0478 455 730  .   ber-
nadette.vhdegroote@gmail.com   
- www.osons.be  

  Massages    Massages  
  Massage sensitif belge : 
Pied/Main/Visage. 
 9/7.   9h30-17h.   Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
du visage, des mains et des 
pieds. Avec ou sans prérequis. 
Christelle Kamango  , forma-
trice et praticienne en Massage 
Sensitif Belge.   Asbl Kally'Ô - 
Ecole De Massage Sensitif Belge. 
  Salle Kally'Ô. 1050 BXL.    0472 684 
048  .   contact@kallyo.com   - www.
kallyo.com  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 10 au 12/7.   9h45-18h15.   Accordez-

vous un week-end de bien-être 
en couple en explorant votre 
relation au toucher et en vous 
initiant au massage associé à 
la Pleine Conscience.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur 
en massage en conscience.    
  Salle Papyrus. 1030 BXL.        lolivier.
pilette@gmail.com   - www.mas-
sage-en-conscience.com   0486 
723 242.

  Massage sensitif belge : 
initiation. 
 11 au 12/7.   9h30-18h. 
  Apprentissage des mouvements 
de base du massage sensitif 
belge et exploration de la com-
munication par le toucher dans 
le respect et la juste distance. 
Laurent Vanneste  , formateur et 
praticien en Massage Sensitif 
Belge.   Asbl Kally'Ô - Ecole De 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BXL.    0472 684 048  .   contact@
kallyo.com   - www.kallyo.com  

  Formation en 
massothérapie. 
 17 au 24/7.   10h-17h.   Apprenez la 
technique du massage sportif 
pour décontracter, dynamiser et 
assouplir les muscles. Formation 
proposée pour 2 pers. dû au 
COVID-19.   Volt Catherine  , forma-
trice, praticienne.   1083 BXL.    0478 
526 160  .   catherine.volt@yahoo.fr   
- www.massagedeletre.be  

  Atelier massage pour 
hommes. 
 24 au 26/7.   10h-18h.   Le ven-
dredi de 19h à 21h, les same-
di et dimanche de 10h à 18h. 
Retrouvons-nous entre hommes 
pour exprimer notre sensibilité 
dans la fraternité et la bienveil-
lance, à travers une initiation 
au massage. Pour tous !   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur en 
massage en conscience.     Salle 
Papyrus. 1030 BXL.         lolivier.

pilette@gmail.com   - www.mas-
sage-en-conscience.com   - 0486 
723 242

  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 Van 
Breusegem  , formateur et prati-
cien.   1460 ITTRE.    0475  894 615  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  

  Formation en 
massothérapie. 

 10/8 au 10/12.   18h-21h.   A raison 
d'une soirée par semaine (30 
heures de formation). Formation 
massage relaxant "sensitif". 
Pratique basée sur le geste, la 
respiration et la bienveillance. 
Relâchement, calme.   Catherine 
Volt  , formatrice, praticienne. 
  . 1030 BXL.       catherine.volt@
yahoo.fr   - www.massagedeletre.
be   0478 526 160 . 

  Formation en Massage du 
corps Abhyanga. 
 12 au 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 
Van Breusegem  , formateur et 
praticien.   Centre Prana.    1460 
ITTRE.    0475 894 615  .   prana@pra-
nacenter.eu   - www.pranacenter.
eu  

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 

Formation	
Initiation		

26	&	27	SEPT	
Cycle	de	base	(6	jours)	
OCT	/	NOV	/	DEC	

.	

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

! Stage	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 

Prochains stages d'été à Bruxelles: 
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Formation en 
massothérapie.
5/9 et 12/9. 10h-17h. Formation 
Shiatsu crânien. Apprentissage 
par des pressions sur les méri-
diens pour activer l'énergie ds le 
corps,la circulation. Catherine 
Volt, formatrice, praticienne. 
Centre de formation en masso-
thérapie. 1030 BXL.  0478 526 160. 
catherine.volt@yahoo.fr - www.
massagedeletre.be

Formation à l'art du massage 
à l'huile.
12 au 13/9. 9h-17h30. 1er week 
end d'une formation en 5 we. 
Apprentissage de divers mvts du 
massage global à l'huile avec gd 
respect, écoute, partage de res-
sentis. Pratique famililiale ou 
professionnel. Hélène Borlée, 
massothérapeute. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0496 402 
920 - 081 21 08 82. helene.borlee@
artdumassage.be - www.artdu-
massage.be

MéditationMéditation
Méditation des 7 portes.
9, 16/7 au 13/8. 19h30-21h. Tous les 
jeudis. Un cycle de voyage intros-
pectif. Sandrine Vanhecke, forma-
trice.  1410 WATERLOO.  0477 895 
682. sandrinevanhecke@gmail.
com - www.sandrinevanhecke-
holistique.com

Méthodes de Méthodes de 
CommunicationCommunication
Communiquer et être 
compris.
16/7. 9h-17h. "Parler est un besoin, 
écouter est un art"-Goethe. 
Développer une communication 
authentique en aiguisant votre 
écoute pour être mieux compris. 
Fabienne Fizaine. 1150 BXL.  0496 
124 236. ateliers@fiveconsult.be 
- https://www.fiveconsult.be/ate-
liers/communiquer-et-etre-com-
pris/

Assurer ma prise de parole 
en public.
30/7. 9h-17h. En participant à 
cet atelier, vous bénéficierez de 
la force du groupe pour prépa-
rer votre intervention et pour, le 
jour J, la présenter de manière 
professionnelle. Fabienne Fizaine. 
1150 BXL.  0496 124 236. ateliers@
fiveconsult.be - https://www.five-
consult.be/ateliers/assurer-ma-
prise-de-parole-en-public/

New Paradigm New Paradigm 
MDTMDT
Formation New Paradigm 
MDT 13D.
9 au 12/7. 9h45-18h.   Méditations, 
activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. 
NP MDT 13D est un système 
d'accompagnement énergétique 
certifié. Shaima Grosjean, psy-
chologue, thérapeute énergé-
tique, constellatrice et forma-
trice. 4000 LIÈGE.  0486 640 943. 
mentalea@skynet.be - www.
alliancealunisson.com

NumérologieNumérologie
Atelier en numérologie 
tibétaine.
28/7 OU 25/8. 9h30-12h30. 
Apprenez à utiliser un outil effi-
cace 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.  1310 LA HULPE.  0472 
691 129. info@ultreiabienetre.be - 
www.ultreiabienetre.be

PhotoReadingPhotoReading
PhotoReading.
16/7, 17/7 et 24/7. 10h-18h30. 
Découvrez que votre cerveau est 
capable de lire plus en moins de 
temps tout en stockant l'essen-
tiel d'un texte dans la mémoire 
à long terme! Marion Ceysens. 
1180 BXL.  02 374 42 93. marion.
ceysens@cpossible.be - www.
cpossible.be

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Stages de psychanalyse 
corporelle.
17 au 21/7, du 16 au 20/8. 9h-17h. 
Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconci-
lier avec son histoire pour amé-
liorer son présent. Mettre du 
sens sur nos échecs. Catherine 
Berte, docteur en sciences, 
psychanalyste corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.  0494 
446 351. catherineberte@gmail.
com - berte-psychanalyste-cor-
porelle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
18 au 21/7. 9h30-18h. Retrouver 

par la voie du corps 4 moments 
clés de notre enfance, fonda-
teurs de notre personnalité, afin 
de mieux vivre avec soi et les 
autres. Séverine Matteuzzi, psy-
chanalyste corporelle. Maison 
N-D du Chant-d'Oiseau. 1150 
BXL.  0476 817 452. severine.mat-
teuzzi1463@gmail.com - www.
matteuzzi-psychanalyste-cor-
porelle.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
24 au 26/7. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont for-
gés qui je suis aujourd'hui. Se 
réconcilier avec son histoire pour 
en profiter plutôt que d'en souf-
frir. Michel Lamy, psychanalyste 
corporel, ingénieur informaticien, 
membre de l'IFPC. Maison N.-D. 
du Chant-d'Oiseau. 1150 BXL.  
0495 145 074. michel_lamy2001@
yahoo.fr - www.lamy-psychana-
lyste-corporel.com

Psychanalyse corporelle 
intégrative.
21 au 23/8. 9h-18h. Apprendre pas 
à pas à dépasser ses difficultés 
de vie, en se mettant en paix 
avec son passé d'enfant par le 
corps, les émotions et le sens. 
Mireille Henriet, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute 
analytique et psychanalyste cor-
porelle. 6020 DAMPREMY.  0474 
635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.com - www.henriet-
psychanalyste.com

Psychologie Trans-Psychologie Trans-
générationnellegénérationnelle
Initiation à la 
psychogénéalogie.
31/10. 9h-18h30. Date le 31/10. 
Nous sommes aussi la somme 
de nos ancêtres. Quels poids 
familial dois-je porter? Venez 
les identifier et vous en libé-
rer pour enfin être vous-même! 
Evelyne Sail, kinésiologue, ins-
tructeur en psychogénéalogie.  . 
CEK-oyat. 4650 HERVE.  0498 411 
736. cekoyat@gmail.Com - www.
cek-oyat.net

Qi-GongQi-Gong
Cours de Qi gong en ligne 
pendant les vacances.
11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8 
ou 29/8. 10h30-12h. Pratiquer le Qi 
gong tous les samedis en webi-
naire. Acquérir et perfectionner la 
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juste posture, la détente et la flui-
dité du corps. Développer son res-
senti par le mouvement et la res-
piration. Dominique Jacquemay, 
diplômée en Médecine chinoise. 
Auteure du livre "Qi Gong des 
Animaux Mythiques" Editions Guy 
Trédaniel. Ecole De Qi Gong BXL. 
1150 BXL.  0473 449 719. dj@lym-
pho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be

Stages d'été à Namur.
25 au 26/7. 9h-16h30. Stage d'ensei-
gnement pratique de Qi Gong théra-
peutique selon la philosophie médi-
cale chinoise. Les pouvoirs subtils 
du Qi. Marcel Delcroix, sinobiologue. 
Federation Belge De Qi Gong Asbl. 
Institut Notre Dame. 5000 NAMUR.  
0475 334 148. www.qigong-fede.be

Stage d'été.
1 au 2/8. 9h-17h. Zhineng Qi Gong 
2e niveau : faire circuler le qi dans 
tout le corps (peau, articulations, 
muscles, tendons, fascia) jusque 
dans les moindres détails. Douceline 
De Cock, 5e duan ITBF tai chi chuan 
et qi gong. Hall omnisports d'Andri-
mont. 4821 ANDRIMONT.  087 46 38 
82 - 0487 631 596. secretariat@lare-
cherchedutao.com - www.larecher-
chedutao.com

Atelier Qi G0ng : voie du 
souffle, de la paix intérieure et 
du silence.
25 au 27/8. Le Qi est à l'origine de 
l'univers et relie les êtres et les phé-
nomènes entre eux. Cette énergie 
vitale circule à l'intérieur du corps 
par les méridiens. Vincent Blondiau, 
animateur. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Formation approfondie en Qi 
Gong. 
7/11. Sous forme de 6 week-
ends et un stage de 4 jours en 
été. Approfondir des méthodes 
philosophiques et corporelles 
chinoises. Accessible à tous. 
Formation proposée en vue 
d'un épanouissement person-
nel et d'un perfectionnement 
de la pratique du Qi Gong ou 
pour devenir professeur de 
Qi Gong. Dominique Jacque-
may, diplômée en Médecine 
chinoise. Auteure du livre "Qi 
Gong des Animaux Mythiques".  
ULB. 1050 BXL.   dj@lympho-
energie.com - 0473 449 719 
www.qigong-bruxelles.be 

RadiesthésieRadiesthésie
Formation en Radiesthésie.
11/7. Autres dates possibles à 
convenir. 6 journées de formation. 
Apprendre à faire un bilan éner-
gétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes dispa-
rues. Sourcier. Denis Magnenaz. 
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

RéflexologieRéflexologie
Formation en 
massothérapie.
14 au 21/8. 10h-17h. Formation 
en réflexologie plantaire. 
Apprentissage par un toucher sur 
des zones  pour rétablir l’équilibre 
du corps. Volt Catherine, forma-
trice, praticienne. 1083 BXL.  0478 
526 160. catherine.volt@yahoo.fr 
- www.massagedeletre.be

Formation de base en 
réflexologie.
26 et 27/9. 9h-18h. En 4 week end. 

Intéressé(e) par la réflexologie, 
envie de vous lancer ou juste faire 
du bien à vos proches... cette for-
mation ouverte à tous est faite 
pour vous. Didier Vin, Renée Vin-
Berten, réflexologues, Michael 
Barel, ostéopathe. Centre d'Étude 
de Réflexologie. Notre Dame du 
Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  0476 281 
004. cer.reflexologie@gmail.com - 
www.cer-reflexologie.be

ShiatsuShiatsu
Formation en 
massothérapie.
1/8, 8/8, 15/8 et 22/8. 9h-
12h. Formation Shiatsu assis. 
Apprentissage par des pressions 
sur les méridiens pour activer 
la circulation sanguine, l'énergie. 
Volt Catherine, formatrice, prati-
cienne. Centre de formation en 
massothérapie. 1083 BXL.  0478 
526 160. catherine.volt@yahoo.fr 
- www.massagedeletre.be

Soins énergétiquesSoins énergétiques
Energétique : cours de base.
4/9. 13h30-17h30. Apprendre à 
voir et à toucher les corps sub-
tils. Notre existence ne se limite 
pas à notre corps physique. 
Nous rayonnons autour de nous. 
Daniel Schroeder. Atlantide Asbl. 
1380 LASNE.  02633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlanti-
deasbl.org

Tai-Ji-QuanTai-Ji-Quan
Stage d'été-Tai chi chuan 
Sun ou Chen.
1 au 2/8. 9h-17h. Tai chi chuan 
Sun (avec hsing i chuan et bagua 
zhang) ou style Chen, et pratique 
bâton court. Bienvenue à tous. 
Inscription obligatoire. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF 
tai chi chuan et qi gong, Marcel 

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

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

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

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

 Séminaire d’été à Bruxelles du 10 au 12 juillet 2020
Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Les balades quantiques de BeYou...Les balades quantiques de BeYou...
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Christine Neve &
Virginie de Beukelaer

Samedi 12/09
Vendredi 18/09
Samedi 10/10

Forêt de Soignes

Une nouvelle énergie pour un nouveau monde !

Un chemin de retour à Soi...
Au cœur de la forêt, venez vivre une initiation quantique !

C’est une occasion unique de vous recentrer, 
de rééquilibrer vos énergies tout en augmentant 
votre fréquence. Venez révéler votre plein potentiel 
et devenez le créateur de votre nouvelle vie ! 
Un nouveau possible s’offre à vous...

Inscriptions : beyoubeunited@gmail.com - 0475/46 31 68

10.00 - 12.30

 ©

Delisse, 2e duan ITBF tai chi 
chuan et qi gong, David Carrera  , 
2e duan ITBF.     Hall omnisports 
d'Andrimont. 4821 ANDRIMONT.    
087 46 38 82 - 0487 631 596  .   
secretariat@larecherchedutao.
com   - www.larecherchedutao.
com  

  Tantra    Tantra  
  Extases et Expansions 
BioTantra. 
 13 au 16/8.   20h-17h.   Ce séminaire 
s'adresse particulièrement aux 
personnes ayant déjà une bonne 
expérience de développement 
personnel, de le Biodanza ou 
du Tantra.   Philippe Wyckmans, 
skydancing tantra et psychothé-
rapeute, Jenifer Desmet  , profes-
seur didactique de Biodanza. 
    1180 BEERSEL - BXL SUD.    0476 
799 409  .   philippe.wyckmans@
gmail.com   - liloco.org  

  Semaine d'été - 
Renaissance. 
 21 au 28/8.     Au travers de rituels 
alliant Tantra et éléments natu-
rels (Eau, Terre, Feu..), par des 
huttes à sudation, par une rituel 
sacré d'Enterrement, Renaitre 
!   Alain Art  , enseignant Tantra. 
  9990 MALDEGEM.    0488 629 208  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  

  Tarologie    Tarologie  
  Initiation au Tarot de 
Marseille. 
 11 au 12/7.   10h-17h.   Le Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans un 
chemin de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive 
des 78 Arcanes.   Reynald Halloy  , 
tarologue.   Soleilune Asbl.   Yourte 
SoleiLune - Ferme le Balbrière. 

1340 OTTIGNIES.    0484 593 173  .   
soleilune21@gmail.com   - rey-
naldhalloy.be/tarot-initiation/  

  Le Tarot Thérapeutique. 
 20 au 25/7.   20h-22h25. 
  Formation. Une roue de sagesse, 
une voie de vérité et de vie au 
service de l'auto-accompagne-
ment et de la relation d'aide. 
Raymond De Mey  , psychothé-
rapeute.   Centre 77 Asbl - Maria 
Verhulst.   Auberge de jeunesse. 
7000 MONS.    0476 302 258  .   info@
apesra.org   - www.apesra.org  

  Initiation Les Merveilles du 
Tarot. 
 25 au 26/7, du 25 au 26/8, 5/9, ou 
19/9.   10h-17h.   Enseignement sur 
les 22 lames majeures : com-
prendre le sens sacré du tarot 
de Marseille. Nombreux tirages 
et apprentissage de l'interpré-
tation. 3 pers.   Patricia Le Hardy  , 
enseignante.     1090 BXL.    0476 
809 527  .   patricialehardy@sky-
net.be   - www.latelierdesmots.
be/le-tarot-de-marseille/  

  Tarot : formation longue 
(cycle MAAM). 
18/10 .   17h-20h.   Un dimanche 
sur deux. Méditation Active sur 
les 22 Arcanes Majeurs en lien 
avec votre Arbre généalogique. 
Approche structurée, créative 
et intuitive.   Reynald Halloy  , 
tarologue.   Soleilune Asbl. 
  Yourte SoleiLune - Ferme de la 
Balbrière. 1340 OTTIGNIES.    0484 
593 173  .   soleilune21@gmail.com   
- https://reynaldhalloy.be/tarot-
approfondissement/  

  Thérapie quantique    Thérapie quantique  
  Massage Initiatique & 
Thérapie Corporelle 
Quantique.  

 8/8, 29/8 ou 26/9.   9h-13h.   Ate-
lier-Découverte. 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. 
Philippe Mouchet  , théra-
peute et formateur.   Ressour-
cements.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0475 472 790  .   
info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be   

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Séjour de Reconnexion à 
Soi et à laTerre. 
 7 au 12/8.     5 jours d'initiation 
à la Géobiologie et de décou-
vertes sur les sites de Wéris, 
le Tombeau du Géant etc 
Logement à Durbuy (dans 
un site Natura 2000).   Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui  
et anthropologue, Emmanuel De 
Win  , expert en Feng Shui et géo-
biologue.     6940 DURBUY.       info@
interieurparticulier.be   - www.
interieurparticulier.be   - 02 644 
15 44 . 

  Yi-King    Yi-King  
  Initiation au Yi Ying & 
Peinture encre. 
 4 au 5/8, 13, 27/9 ou 11/10.   10h-
17h.   Questions et interpréta-
tion des réponses et straté-
gies délivrées par le Livre des 
Changements, traduction Pierre 
Faure. Peinture à l'encre de 
Chine.   Patricia Le Hardy  , ensei-
gnante.     1090 BXL.       patriciale-
hardy@skynet.be   - www.late-
lierdesmots.be   -0476 809 527 . 
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  Yoga    Yoga  
  Yoga en salle et online - 
tous niveaux. 
 10/7, 11/7, 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 
18/7, 21/7, 22/7, 24/7, 25/7.     Yoga 
dynamique en petit groupe, 
avec accompagnement indivi-
duel, pour harmoniser le corps 
et l'esprit, mieux respirer et être 
en forme. FR / ENG.   Madeleine 
Rommel  , Kinésithérapeute 
spécialisée en Prévention-
Santé, enseignante en Yoga, 
membre de l'ABEPY, certified 
bellicon coach.   Prevention Yoga 
Massage.   1150 BXL.    0497 376 
068  .   madeleine@preventionyo-
gamassage.eu   - https://www.
preventionyogamassage.eu  

  Mini-Cure de Remise en 
Forme par le Yoga.  
 13 au 17/7 OU 3 au 7/8.   10h-
12h30.   Une pratique de 2h30 
adaptée à l'élimination des 
toxines, l'activation de la 
circulation, le nettoyage 
des tissus. En 5 jours, nous 
aurons remis en état de fonc-
tionnement les différentes 
parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, 
nous libérons les circuits 
d'énergie.   Huguette De-
clercq  , formatrice.   Atlantide 
Asbl.   1380 LASNE.    02 633 12 

66  .   info@atlantideasbl.org   - 
www.atlantideasbl.org   

  Anatomie sensorielle & 
Chant vibratoire-Web 
atelier. 
 18/7 ou 25/7.   14h-16h.   4 web-
ateliers explorant la sphère 
pelvienne, abdominale, thora-
cique & nano-sinusale.   Reynald 
Halloy, chanteur, Julien Halloy  , 
ostéopathe, kinésithérapeute et 
Yoga-thérapeute de formation. 
  Soleilune Asbl.   1340 OTTIGNIES-
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0484 
593 173  .   soleilune21@gmail.
com   - https://reynaldhalloy.be/
choeur-harmonique/  

  Vacances Cool en Drôme: 
Nature - Promenade - 
Détente - Yoga. 
 15 au 22/8.     Une semaine de 
détente dans la montagne, se 
retrouver soi-même, nettoyer 
l'organisme par une nourriture 
simple et gaie. Yoga en mati-
née et après-midi.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   . 
F-26310 LUC-EN-DIOIS.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org   - 
www.atlantideasbl.org  

  Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
 26 au 29/8.      Notre corps est 
une cathédrale nomade : expé-
rimentons la résonance et la 
verticalité de notre architecture 
intérieure à travers le chant et 
le yoga.   Reynald Halloy, chan-
teur, Julien Halloy  , ostéopathe, 
kinésithérapeute et yoga-thé-
rapeute de formation.   Soleilune 
Asbl.   Basilique Notre Dame 
d'Avioth & Centre de Partage. 

F-55600 AVIOTH.    0484 593 
173  .   soleilune21@gmail.com   - 
https://reynaldhalloy.be/ate-
lier-son-et-souffle/  

Formation professionnelle 
de Yoga 
   17/9. La formation s’étale sur 
4 années, à raison de 30 à 
35 soirées par an et de deux 
journées par an. La dernière 
année comprend 20 soirées. 
Un entretien préalable est 
demandée avant de com-
mencer la formation.   Philip 
Rigo  .   Mitra Asbl.   4000 LIE-
GE.       rigophilip@gmail.com  - 
w w w.formationyogaliege.
be - 0474 203 029   - Voir avant 
première ci-dessous  

  Yoga et méditation.  
   16 au 23/10. En Catalogne, une 
semaine pour vivre à votre 
rythme, faire une parenthèse 
et approfondir les connais-
sances du yoga dans un lieu 
magnifi que. Un temps pour 
prendre soin de vous. Ouvert 
au débutant ou au yogi plus 
expérimenté.   Isabel Domin-
guez  .   Hatha Yoga Union.   1030 
BXL.    0485 726 331  .   info@
hathayogaunion.com   - www.
hathayogaunion.com   

04 367 17 40 • www.cym.be04 367 17 40 • www.cym.be
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FORMATION
A partir du 17/09
à Liège

Voir détails ci-dessus

Philip RIGO
Formation professionnelle de YOGA 

La tradition Viniyoga® adapte ses outils en fonction de l’âge, de la 
santé, des potentiels, des intérêts, des forces de chacun dans le 
respect des particularités de chaque individu. Que vous vouliez ou 
non devenir professeur de Yoga, cette formation vous permettra 
d’évoluer en fonction de vos potentiels et à votre rythme.
Les cours sont dispensés durant 4 ans, de septembre à juin, à rai-
son de 30 à 35 soirées par an (jeudis soirs de 17h30 à 21h) et deux 
journées par an.
Une équipe bienveillante et une sélection en amont garantissent 
une ambiance positive. 
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA 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, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 32 
2 737 74 88 - michel.wery@par-
pimo.be - www.mm81.eu
Au coeur de Bruxelles 
(Botanique), dans un havre de 
paix : 4 salles (33 à 90 m2) 4 
bureaux ou cabinets cons., local 
massage, douche. 0486 299 105

A VendreA 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 . 
 

Cours-FormationCours-Formation
Jadorecrire - Ateliers 
d'écritures. Des ateliers pour 
se rapprocher de son écriture. 
Frédérique Dolphijn est auteure, 
animatrice et formatrice. fd@
frede.be .

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Séance d'information à la 
Méditation Transcendan-
tale. La MT est une technique 
simple, naturelle et sans effort 
qui se pratique 20 minutes matin 
et soir. 600 études scientifiques 
ont démontré son efficacité sur 
la santé mentale et physique. 
Séances d'information gratuites 
: Ath, Tournai et Charleroi. Infos 
et inscript.  : www.meditation-
transcendantale.be 

RencontresRencontres
Les Rencontres Célib'. La 
manière la plus saine de faire 
des rencontres, et c'est entière-
ment gratuit ! https://www.les-
rencontrescelib.com/ Contact : 
lesrencontrescelib@gmail.com
JH (Namur) passionné d'éco-
logie, dvlp personnel, astrolo-
gie, danse,... recherche com-
pagne pour amitié ou + si affini-
tés. Ecrire à: sebastien.turco2@
gmail.com

RessourcementRessourcement
Ressourcement en Terre 
Insolite. Voyagez sans prendre 
l'avion ! Chambres insolites et 
espaces bien-être en privatif 
(sauna, jacuzzi) piscine, mas-
sages et soins. Nous ferons 
tout pour que vous passiez un 
moment magique.... Tel : 060 45 
53 52 - www.carrauterie.com - 

SantéSanté
Stages de jeûne ou détox 
végétale de 4 jours à La 
Maison de Sania. Jetez-vous 
à pieds joints dans la frugalité 
délicieuse. Toute lannée, jeûne 
court : 3 jours ou jeûne long 
dune semaine ou plus. Approche 
douce, avec jus de légumes frais 
bio, tisanes et bouillons filtrés. 
www.ecole-de-sante.org - 
e-mail : info@ecole-de-sante.
org  - Tél : 0472 967 214.

Ayurveda - Life Balance & 
Energy Optimisation. Appre-
nez à vous connaître et vous 
guérir par l'apprentissage de la 
médecine ayurvédique, une tra-
dition vieille de 3000 ans de l'art 
de vivre en Inde. Je vous guiderai 
et vous soutiendrai afin de trou-
ver plus d'équilibre, de joie de 
vivre et d'énergie pour accomplir 
tous vos projets. Nous établirons 
ensemble votre Dosha, l'analyse-
rons et le travaillerons en détails. 
Consultations de 35€ à Rhode 
St. Genèse en Anglais-Français-
Allemand- Gsm 047426 38 20 ou 
cookiewollmann@gmail.com 

Voulez-vous réduire le 
stress, favoriser la détente, 
renforcer et accélérer le pro-
cessus naturel de bonne santé ? 
Une séance de soin énergétique 

serai une bonne idée ! Le soin 
apporte un supplément d'éner-
gie qui ré-harmonise et revita-
lise le corps. Rétablit l'équilibre 
du corps et de l'esprit, l'harmonie 
psychique et le bien-être en pro-
fondeur. Agit sur tous les plans 
: physique, psychique, émotion-
nel et spirituel. Prenez RVD : 
Anita Trappeniers, maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 1200 
BXL - anita.trap@hotmail.com 
anitatrappeniers@wordpress.
com - 0496 398 911

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

Messages de vos anges 
Canal des êtres de lumières et 
guides. Sur rdv, Consultation pour 
répondre à vos questions. For-
mations en communication angé-
lique, éveil vers le meilleur de soi-
même. Tel : 0466 333 789 

ThérapiesThérapies
Magnétisme, soins et pratique 
gratuite sur rendez-vous. Tel : 
0485 693 849. Woluwe St Lambert. 
Métro Tomberg. Angélique Hopper 
travaille avec les anges
Magnétisme et coupeur de feu. 
La douleur et le stress touchent les 
organes. Débloquez les énergies là 
où elles stagnent. Rita : 0471 061 510 
- rita.diperri@gmail.com

Thérapie Psychocorporelle. 
Découverte des trois dimensions 
de l’Être : le corps, la psyché et 
l’intériorité. Freddy Iokem : 0476 
325 333 freddyiokem@skynet.be - 
www.iokemsomatotherapie.be. 

Méthode de l'art-thérapie 
évolutive®.  Sa symbolique.Dé-
couverte et explication du dessin 
guérisseur dans la méthode. M-O 
Brêthes, initiatrice de la méthode 
sera en Belgique, le 27/28/29 
novembre à Namur. Conférence 
vendredi, atelier, pratique sam. et 
diman. Inscrip:  www.atelierlesco-
mognes.be-Arthera.brig@gemail.
com -0485 482 598 
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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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