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Une rentrée dans 
l’ imprévisible
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Nous voici à l’aube d’une année académique qui reprend. Une année 
qui démarre dans l’incertitude et nous demande d’aller puiser 
dans nos ressources. Faire face à cette situation aussi déroutante 
qu’inattendue ouvre des portes, des horizons de possibles.

Une première porte nous demande d’apprendre à tenir un cap, 
à naviguer par tempête. Nous sommes tous ébranlés par ce qui 
se passe en ce moment et nous cherchons tous la sécurité et le 
bonheur. Alors comment vivre ou survivre sur cette mer déchaînée 
qui nous fait tanguer dans les eaux de l’angoisse, de l’incertitude 
et de la peur ? Le confi nement nous a déjà donné quelques pistes : 
se reconnecter à l’essentiel, choisir ce qui compte vraiment pour 
nous, nous aligner à des valeurs porteuses de solidarité, de respect 
et d’amour. Le dossier et les articles de ce numéro de septembre 
continuent à nous donner des pistes pour avancer dans cette voie.

Une seconde porte nous invite à « vivre en conscience ». Conscience 
de nos cadeaux du passé, de nos désirs pour le futur et des valeurs 
que nous souhaitons déployer. Se relier à notre Conscience 
primordiale au cœur de notre être, celle qui sait, celle qui nous 
guide, celle qui nous apporte une joie profonde lorsqu’on s’y relie. 
Cette vision profonde qui est en nous et dont nous parle souvent les 
traditions de sagesse.

Une troisième porte nous rappelle l’importance du partage, et de la 
solidarité pour vivre cette évolution. Cette crise nous rappelle, bien 
que nous le sachions déjà, qu’il est crucial de nous relier aux autres 
dans le partage, la solidarité, l’entraide, le soutien. Ces valeurs et 
actions sont porteuses de toute la richesse de notre humanité. Les 
diffi cultés rencontrées nous incitent à nous soutenir pour grandir 
ensemble, grandir en humanité, grandir en conscience, malgré les 
positions possiblement antagonistes .

Une dernière porte nous encourage à avoir confi ance en nous et en 
un futur souhaitable. Confi ance en l’idée que les solutions existent, 
que nous pouvons poser des intentions, des actions pour œuvrer à 
un futur plus respectueux du vivant et porteur d’harmonie et de joie 
profonde. 

Belle rentrée à toutes et tous
Sophie Raynal
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Air du tempsAir du temps

« Le PIB est mort ! », clame haut et fort   
Renaud Gaucher, chercheur et économiste du 
bonheur.  Avec deux autres chercheurs, Issaka 
Dialga et Coralie  Vennin, ils ont  élaboré une 

alternative pour le remplacer : l’indicateur  de 
vie heureuse, longue et soutenable.
Pour eux, le PIB ne correspond plus aux aspi-
rations profondes des gens. Ils ont donc créé 
un nouvel indicateur qui répond à la question : 
qu’est-ce qui est important pour vous dans 
la vie ? Il se base sur la notion de bonheur, qu’ils 
définissent simplement par « aimer la vie que 
l’on mène. » Leur rêve ? Que cet indicateur de-
vienne la référence ! Un vrai changement philo-
sophique tant il est vrai qu’aimer la vie que l’on 
mène a plus de sens qu’avoir plus d’argent…
Infos sur  blogs.mediapart.fr/renaud-gaucher/
blog

Du PIB à l’indicateur de vie heureuse

Des  débits  100 fois supérieurs à la  5G, une  dif-
fusion  totale sur  Terre, dans l’air, l’espace et 
la mer,  …   Voici l’esquisse du  portrait de la 6G 
qu’envisage  NTT  DoCoMo, le premier opérateur 
de téléphonie japonais. Cette entreprise travaille 
en effet depuis des années à  la 6ème généra-
tion de réseau  mobile qui  fonctionnera à partir 
d’ondes  au  spectre  très large (au-delà de 150 
GHz). Avec la 6G, l’intelligence artificielle  va  se 
retrouver propulsée à des niveaux que l’on ne 
peut pas encore prédire et c’est inquiétant. Avec 
ses débits monstrueux et une couverture mon-
diale (des accès de plusieurs Gbps partout), ce 
sera la fin des ‘zones blanches’ régénérantes…
Bref, aucune échappatoire pour les citoyens 
conscients qui — au-delà même des risques 

sanitaires pourtant documentés — se posent la 
question du sens et de l’indécence du déploie-
ment d’un tel dispositif dans un monde déjà 
exsangue du point de vue des ressources et de 
l’énergie. Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme…

Saluons l’ouverture de  l’Ecole d’Alimentation 
Vivante et Durable (EAVD) à  Genappe (BW) qui 
offrira, dès octobre,  la première formation en 
nutrition théorique et pratique, abordée de façon 
vivante et durable. Initié par Véronique Taburiaux 
(nutritionniste, formatrice et  conférencière), ce 
projet  sera porté par une équipe  pédagogique 
composée d’acteurs belges de l’alimentation du-
rable. Objectif : promouvoir une alimentation qui 
préserve le bien-être de tous les êtres vivants et 
de l’environnement. Longue vie à l’EAVD !
Info sur www.eavd.be

Méfaits de la 5G ?  Préparez-vous à la 6G !

Se former à l’alimentation vivante
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‘Initiative Citoyenne’ est une association de mé-
decins & non  médecins qui s’est créée en 2009 
en Belgique, à l’époque de la grippe A (H1N1). 
L’objectif était d’obtenir des réponses aux ques-
tions de Santé publique que le traitement de la 
maladie  laissait présager afin que les droits du 
patient, notamment celui du consentement libre 
et éclairé, puissent être respectés. 
Dix ans plus tard, les mêmes questions se sont 
amplifiées avec la  crise du coronavirus. Ainsi, 
la Commission européenne, dans une  opacité 
totale, envisage de commander des centaines de 
millions de doses  d’un vaccin aux effets incon-
nus. Ces derniers mois, la presse s’est fait l’écho 
d’une éventuelle obligation légale de vacciner 
la population contre cette maladie. De plus, dans 
le cadre de la fabrication de ce vaccin, il est en-
visagé de déroger à certaines  législations en 
matière de protection de l’environnement (OGM). 
Dès lors, ‘Initiative Citoyenne’ a contacté la Com-

missaire européenne à la Santé afin  d’obtenir 
tous les documents utiles sur la passation de ce 
marché public. Elle espère ainsi lever une partie 
du mystère qui enveloppe ce projet européen aux 
contours inquiétants pour la santé de tous.
L’association a également mis  une pétition en 
ligne pour exiger une  liberté  vaccinale abso-
lue en lien avec ces futurs vaccins.
Infos sur initiativecitoyenne.be

Un peu partout dans 
le monde, des expé-
riences sont en cours 
pour donner vie à 
des insectes, des oi-
seaux, des poissons, 
des mammifères ca-

pables de propager leurs gènes (artificiellement 
modifiés en laboratoire) à l’ensemble de leurs 
congénères sauvages. Avec les nouvelles tech-
nologies en développement, les multinationales 
industrielles seront bientôt capables de transfor-
mer des espèces entières d’organismes vivants 
sur Terre, à l’état sauvage depuis des millénaires, 
en Organismes Génétiquement Modifiés qui leur 
appartiendront… Imaginons : une abeille, un pa-
pillon, semblables en apparence aux espèces que 
nous connaissons depuis toujours, mais généti-
quement modifiés pour résister aux pesticides 
ou programmé pour ne polliniser que certaines 
cultures industrielles  ! Bref, les multinationales 
agro-industrielles  sont en train de s’organiser 
pour faire main basse sur le vivant…
Diffusons la vidéo explicative créée par  
pollinis.org et signons la pétition associée !

Produits dans le 
respect des cycles 
naturels, les fruits 
et légumes de sai-
son (et cultivés lo-
calement) arrivent 
juste à temps pour 

nous offrir les éléments nutritifs nécessaires 
afin d’affronter les écarts climatiques de nos 
latitudes tempérées. Pourquoi ne pas redécouvrir 
les mûres, les coings mais aussi le pourpier, la té-
tragone, les panais ou encore les topinambours ? 
La nature a déjà pensé à tout et l’Asbl Nature & 
Progrès aussi ! L’association vient de rééditer son 
« Calendrier des fruits et légumes de saison ». 
Disponible sous différents supports (électro-
nique ou papier) et formats (poster ou dépliant), il 
est gratuit (seuls les frais de port sont comptabi-
lisés pour les versions ‘papier’).
Infos sur natpro.be

Main basse sur le vivant Calendrier des fruits  
et légumes de saison

Liberté vaccinale

« Vivre en simplicité est le signe  
de la vraie prospérité. »

Swami Ramdas
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Lauréate de la première édition du « prix Gulben-
kian pour l’Humanité », Greta Thunberg confie  : 
« Je suis extrêmement honorée de recevoir ce 
prix. Nous sommes dans une urgence climatique 
et ma Fondation va dès que possible donner l’inté-
gralité des 1 million d’euros du prix pour soutenir 
les organisations et projets qui se  battent pour 
un monde durable, qui  défendent la nature et 
qui  soutiennent les gens qui font déjà face aux 
pires impacts du climat – et de la crise écologique, 
particulièrement ceux qui vivent dans les pays du 
Sud. » La jeune activiste de 17 ans a déjà annoncé 
ses deux premiers dons : 100.000 € iront à la cam-
pagne ‘SOS Amazonia’  menée par ‘Fridays  For 
Future Brazil’ et 100.000 € seront versés à la Fon-
dation ‘Stop Ecocide’  « pour soutenir leur travail 
visant à faire de l’écocide un crime international. »

Appelant à davantage de sobriété, trois nouvelles 
élues françaises viennent de démarrer leur man-
dat en diminuant significativement le montant 
de leurs indemnités — une première  ! Léonore 
Moncond’huy, maire de Poitiers, Anne Vignot, 
maire de Besançon et Jeanne Barseghian, maire 
de Strasbourg, ont spontanément proposé une di-
minution de ± 1/3 de leurs salaires. Une démarche 
exemplaire.

Mi-juillet, ‘Greenpeace Belgique’ a remis la 
pétition pour la préservation des océans à  
Philippe De Backer, le ministre belge en charge 
du dossier. En Belgique, nous sommes près de 
60.000 à l’avoir signée et plus de 3 millions au 
niveau mondial ! Le ministre s’est dit favorable 
à un réseau de réserves marines couvrant au 
moins 30% des océans d’ici 2030. Notre pays 
défendra d’ailleurs cette position en 2021 à New 
York, au niveau des Nations Unies, où sera dé-
battu un traité ambitieux pour les océans. 

Pour un réseau mondial 
de réserves marines

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

Greta Thunberg reverse 
1 million d’euros

Réductions volontaires 
de salaires

Alimenter la ville 100% en énergies renouve-
lables, c’est  aujourd’hui possible. Exemple à 
Sydney, qui prépare sa transition  énergétique 
et dont l’arrondissement central  ‘City of Syd-
ney’  (incluant le quartier d’affaires et de nom-
breux quartiers résidentiels avec 250.000 habi-
tants) est alimenté intégralement en énergies 
renouvelables depuis le 1  juillet. La mairie sou-
haite réduire ses émissions de 70% d’ici 2030. 
Elle devrait parvenir à son objectif 6 ans  plus 
tôt que prévu, en comptant sur deux centrales 
solaires et un  parc éolien. Grâce à cette ac-
tion exemplaire, la ville réduira ses émissions 
de CO

2
 d’environ 20.000 tonnes et économisera 

308.000 euros par an. Si les organisations na-
tionales suivent les traces de la ville, un avenir 
à zéro carbone pour tout le continent australien 
est possible !
[Source : PositivR]

Vers un continent 100% 
énergies renouvelables ?
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« La sobriété permet de retrouver  
la vibration de l’enchantement. »

Pierre Rabhi

En très bref…
•  Spoliées par la France pendant la coloni-

sation, un certain nombre d’œuvres d’art 
africaines seront rendues à l’Afrique dans 
les prochains mois.

•  La commission belge de la santé a approu-
vé à l’unanimité un projet de loi émanant 
du CD&V et d’Ecolo-Groen : la gratuité des 
contraceptifs pour les femmes en situa-
tion de précarité.

•  Victoire pour la ‘Ligue de Protection des 
Oiseaux’ : l’Europe vient de donner 3 mois 
à la France pour mettre fin à la chasse 
aux oiseaux protégés.

•  La communauté amazonienne des Asha-
ninkas vient de  remporter une victoire 
historique contre les sociétés forestières 
qui,  depuis 1980, ont déboisé illégale-
ment leurs terres.

•  La Cour suprême des États-Unis vient 
d’accorder une victoire de taille à des mil-
lions de salariés homosexuels et trans-
genres en leur accordant le bénéfice des 
mécanismes de lutte contre les discrimi-
nations au travail.

•  Fin du monopole des multinationales : 
après plusieurs années de combat, une loi 
vient de passer en France, autorisant enfin 
la vente de semences paysannes aux jar-
diniers amateurs.

•  Au premier semestre 2020, les Européens 
ont produit plus d’électricité d’origine re-
nouvelable que d’électricité issue de com-
bustibles fossiles — un record historique.

•  Curridabat, une petite ville du Costa 
Rica, vient d’octroyer la  citoyenneté aux 
insectes pollinisateurs, aux arbres et aux 
plantes  indigènes, un statut qui leur per-
met  d’être  défendus devant des institu-
tions judiciaires — une première !

1 millard d’euros pour 
protéger la planète

‘Time For The Planet’ est le pari fou d’une bande 
de potes décidés à faire bouger les lignes face à la 
menace climatique. Leur objectif ? Rassembler 1 
milliard d’euros pour créer 100 entreprises luttant 
contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, 
ils ont créé une société à but non lucratif dont les 
actionnaires sont des citoyens des quatre coins 
du monde. Open-source, intelligence  collective, 
bienveillance, transparence, éthique : telles sont 
les valeurs portées par  ‘Time For The Planet’. Et 
ça marche ! En seulement quelques mois d’exis-
tence, le projet compte déjà 1.800 actionnaires 
et a collecté près de 500.000 euros. Envie de re-
joindre la danse ? 
Toutes les infos sur time-planet.com

Une école supérieure d’un nouveau genre ouvrira 
le 21 septembre à Mouans-Sartoux (Alpes-Ma-
ritimes). LUMIÅ, au surnom prometteur « d’aca-
démie du monde d’après », a été implantée dans 
un écrin de verdure de 7 hectares. Christophe 
Sempels, l’un de ses créateurs, souligne qu’« avec  
LUMIÅ, on a créé l’école supérieure que l’on aurait 
tous rêvé de faire. Aujourd’hui, les questions éco-
logiques et sociales ne sont pas du tout ensei-
gnées. Puisque nous sommes convaincus que le 
changement passe par l’éducation,  la compré-
hension et la capacité à entreprendre, nous avons 
décidé de créer un lieu inédit ! »
Infos sur lumia-edu.fr

Actus positivesActus positives

« Le monde d’après » 
a désormais son école 
supérieure
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Merci aux abeilles !

De l’énergie supplémentaire en cas 
de grands efforts physiques, de 
surmenage ou pour les sportifs.
- 20 flacons de 11ml. 
- CNK 2676-724

ROYAL PROVITE 5000
Energétique puissant

Haute teneur en éléments de base 
pour bien fonctionner à tout âge. 
- Tube de 30 capsules. 
- CNK 1538-032

GELEE ROYALE 
Procure énergie et vitalité

Gelée Royale, Propolis, Colostrum, 
Shiitaké et Reishi pour faire face à une 
résistance diminuée.
- 20 flacons de 10 ml. 
- CNK 2880-490

PROPOLVIT DeFEnS
Défense accrue

L’allié pour la préparation 
contre les maux d’hiver.
- Tube de 30 capsules. 
- CNK 2040-707

PROPOLIS-ECHINACEA 
Favorise la résistance

La ruche et ses trésors
Depuis la nuit des temps, que ce soit en 
médecine chinoise, ayurvédique et indienne, 
l’homme consomme les produits de la ruche 
pour ses bienfaits thérapeutiques. Il les 
considérait comme sacrés : dans la mytholo-
gie de l’Egypte ancienne, le miel était né des 
larmes de Ré, le Dieu Soleil. En tombant sur 
le sol, ces dernières se transformèrent en 
abeilles. Celles-ci construisirent des rayons 
et produisirent du miel pour le bien-être des 
hommes. 
Le miel était recommandé en tant que cicatri-
sant et était associé à la cire et à la propolis 
dans la momifi cation des défunts. 
Quant aux pharaons, ceux-ci l’utilisaient 
comme boisson lors du mariage, d’où l’ex-
pression : la lune de miel.
Hippocrate, médecin de l’Antiquité, le préco-
nisait également pour faire baisser la fi èvre, 
soigner les plaies et les ulcères. 
Durant les Première et Seconde Guerres 
mondiales, des pansements à base de miel 
pour accélérer la cicatrisation des plaies 

des soldats étaient encore d’usage, mais le 
plein essor dans les années 50 de l’industrie 
pharmaceutique fera oublier durant quelques 
décennies ces précieux remèdes naturels. 
Aujourd’hui, ce savoir millénaire est redécou-
vert et utilisé à nouveau  en milieu hospitalier 
pour ses pouvoirs cicatrisants exception-
nels, que ce soit pour soigner des brûlures, 
des escarres ou même des plaies post-opé-
ratoires. Nommée apithérapie, cette pratique 
a retrouvé ses lettres de noblesse au sein du 
monde scientifi que au vu de nombreux résul-
tats de recherche, publiés dans des revues 
médicales qui font autorité.  

Les abeilles sont porteuses de vie 
Les chamanes disent que le miel atteint notre 
âme pour nous régénérer en profondeur. Dans 
le monde des thérapies énergétiques, comme 
le mentionne Roch Domergo, naturopathe, 
apiculteur et apithérapeute, les abeilles 
redonnent du souffl e à la Vie. C’est, dit-il, 
certainement dû au don d’amour permanent 
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que les abeilles nous enseignent. Elles sont 
au service de leur communauté mais aussi de 
notre humanité.

Savez-vous que pour produire un litre de miel, 
elles doivent effectuer plus de 17.000 voyages, 
visiter 8.700.000 fl eurs, ce qui représentent 
plus de 7000 heures de travail ?
(cf. mesures dues au scientifi que Bernd 
Heinrich). Bien courageuses que nos amies 
butineuses ! 

Les produits de la ruche, des aliments 
vivants, alliés de notre système immunitaire
1/ Le pollen frais, congelé, est un immunosti-
mulant naturel très puissant
Le grain de pollen est la cellule mâle repro-
ductrice de la fl eur que vient butiner l’abeille.
Le pollen ralentit la dégénérescence cel-
lulaire dont le potentiel anti-oxydant est 
4 à 10 fois supérieur aux fruits et légumes, 
grâce à sa teneur élevée en caroténoïdes et 
polyphénols.

Riche en  fi bres, en vitamines B, C et E, en 
minéraux, oligo-éléments et enzymes, il nous 
fournit un regain d’énergie et stimule notre 
système immunitaire dont nos intestins sont 
responsables à 80 %. Ainsi, c’est grâce à ses 
ferments lactiques (probiotiques) qu’il nour-
rit notre microbiote. Le pollen de ciste est le 
plus riche en ferments lactiques.
Selon la fl eur butinée, en effet, le pollen nous 
offre des bienfaits différents. 
Le pollen issu du saule constitue une excel-
lente source d’anti-oxydants pour les yeux. 
Quant à celui de la bruyère, il favorise l’équi-
libre acido-basique et la microcirculation.
Par ailleurs, sa qualité en protéines, entre 
15 et 35 % selon leur origine botanique, ainsi 
supérieure à toutes les sources végétales, 
contenant tous les acides aminés essentiels, 
lui confère un atout particulier pour les per-
sonnes végétariennes.

ATTENTION :
il est impératif de choisir un pollen frais et 
non déshydraté afi n de bénéfi cier de tous ses 
nutriments.

EN PRATIQUE :
une cure de 15 jours au changement de saison.  

Une c. à s. tous les matins en sublingual. Peut 
également être mixé dans une boisson végé-
tale ou saupoudré sur un muesli.

BON A SAVOIR  : les pollens anémophiles, 
ceux qui sont transportés par le vent, peuvent 
se révéler allergisants pour certaines per-
sonnes et provoquer une réaction du système 
immunitaire comme le rhume des foins. Alors 
que les pollens entomophiles, récoltés par les 
insectes et principalement par les abeilles, 
sont hypoallergisants grâce aux ferments 
lactiques qu’ils apportent.
Une cure progressive, en quelques saisons, 
peut permettre une désensibilisation aux pol-
lens anémophiles.  

2/ La propolis, un anti-infectieux majeur
La propolis est une substance résineuse 
prélevée par les abeilles sur les conifères 
ainsi que sur les bourgeons des arbres 
(peupliers, saules, bouleaux, marronniers, 
aulnes, frênes) et mélangée à leurs propres 
sécrétions. Le terme propolis vient du  grec 
ancien  pro, «  devant  »,  polis, «  ville  », ce qui 
symbolise les remparts de la ruche. Elle est, 
en effet, utilisée par les abeilles comme mor-
tier et anti-infectieux pour protéger les parois 
de la colonie.
De manière générale, les propolis ont un pou-
voir protecteur exceptionnel grâce à leurs 
polyphénols. Elles ont des vertus tant anti-
virales, antibactériennes, antibiotiques, anti-
fongiques, anti-infl ammatoires qu’anti-oxy-
dantes. Cependant, selon leur couleur, leurs 
propriétés peuvent varier, au vu des compo-
sants de chaque arbre. La propolis noire issue 
du peuplier serait davantage antibactérienne 
et antifongique. Quant à la propolis rouge 
issue du Dalbergia, dont on parle beaucoup 
ces dernières années, elle stimulerait plus 
particulièrement le système immunitaire et 
aurait une action très puissante sur les virus 
les plus résistants. 

EN PRATIQUE :
Une cure à l’automne de 3 semaines. 

ATTENTION :
s’assurer de la présence de 40 mg de polyphé-
nols par gélule.
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Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale 
Auteure du livre « Soyez acteur de votre santé », publié aux Editions Racine
rest@icone.be
http://reset.icone.be/Une-semaine-pour-une-re-Mise-a-jour

3/La gelée royale, un booster tant physique 
qu’émotionnel.  
La gelée royale est une substance gélati-
neuse très riche sécrétée par les abeilles à 
partir de leurs glandes pharyngiennes. Elle 
sert à nourrir les larves de la ruche durant les 
3 premiers jours. La reine sera la seule à en 
être nourrie exclusivement  : elle vivra 5 ans 
alors que les ouvrières ne vivent que 60 jours. 

La gelée royale est composée de 65 % d’eau, 
de 15 % de glucides (fructose et glucose), de 
13 à 18 % de protéines, de 1,5 % de minéraux et 
oligo-éléments et de 4 à 6 % de lipides dont 
2% de ce fameux acide gras, le 10 hydroxy-
2-décanoïque, au potentiel particulier pou-
vant ralentir le vieillissement de l’organisme. 
Cet acide gras n’existe que dans la gelée 
royale. 

Souvent recommandée en cas de convales-
cence ou de perte d’énergie, elle est immu-
nostimulante et reconstituante. Riche en 
vitamines du groupe B dont la vitamine B5 
dont elle serait la plus riche source naturelle 
connue, elle est très intéressante en cas de 
stress ou d’épuisement, agissant sur nos sur-
rénales et notre système nerveux. 
Renfermant du tryptophane, elle améliore 
notre sommeil et notre humeur. Elle agit 

également dans le renouvellement des cel-
lules de la peau, des cheveux et des ongles. 
Elle contient aussi des facteurs antibiotiques, 
plus particulièrement sur les eschericia Coli.

BON A SAVOIR : 
Source d’acétylcholine, un neurotransmet-
teur agissant dans le processus de la mémoire 
et de la concentration, la gelée royale peut 
être très utile en période d’examens.

En pratique :
L’idéal est de la consommer fraîche, en cure 
de 10 à 15 gr, 1g/jour à laisser fondre sous la 
langue.
La gelée royale doit être conservée au frigo à 
l’abri de la lumière.

ATTENTION :
Parce qu’elle contient des facteurs de crois-
sance, la gelée royale est déconseillée en cas 
de cancer ou même de rémission. 

En conclusion, au vu de tous ces bienfaits, 
protégeons nos amies les abeilles, tant pour  
la santé de l’être humain que pour la pérennité 
de notre planète. En tant que pollinisatrices, 
elles sont essentielles à notre écosystème. 

Karin Schepens



Karin Schepens

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 : Comment mieux vivre grâce à la méditation.

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.

Méharée de 9 jours dans le Sahara marocain
Thème : «Ecoute tes rêves et tes intuitions»

du 10/11 au 18/11/2020
Marche, Taï Chi, Stretching, Méditation

Centre Ressourcements : +32 475 93 50 39 • info@ressourcements.be 
www.ressourcements.be  • Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Claude Debar
 Psychothérapeute

Moniteur de 
Taijiquan

Présentations du voyage et du projet humanitaire: 8/9, 30/9 à 18h et 5/9 à 17h

Joëlle Thirionet
Psychanalyste
Psychothérapeute
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Simplicité et sobriété heureuses !
et le bonheur inattendu de l’auto-modération volontaire
L’auto-modération semble être un puissant antidote contre les 
méfaits engendrés par la  surabondance sans joie dans laquelle les 
pays développés se sont enlisés. La simplicité et la sobriété heureuses 
(car volontaires) forment une posture intérieure et une action extérieure 
pouvant contrebalancer l’idéologie du toujours-plus-illimité, fondée sur 
une boulimie consommatrice qui n’a pas de sens.

Bien que cela soit la réponse la plus logique 
face aux enjeux planétaires, le retour à une 
vie simple et sobre est loin d’être une voie 
nouvelle. La majorité des traditions philoso-
phiques et religieuses l’ont toujours encou-
ragé. L’Histoire humaine est ainsi parsemée 
de récits d’individus inspirés et inspirants 
qui ont délibérément choisi la sobriété et la 
simplicité, tels que Benoît de Nursie, François 
d’Assise, Léon Tolstoï, Rabindranath Tagore, 
Albert Schweitzer, Confucius, Zarathustra, 
Bouddha, Jésus, Mahomet, Diogène, Henry 
David Thoreau ou encore Mahatma Gandhi, 
pour n’en citer que quelques-uns. 
Au-delà des individus, de nombreux groupes 
pratiquent également depuis des siècles 
des modes de vie dans lesquels certaines 

formes de richesse ou de technologie sont 
exclues pour des raisons religieuses ou phi-
losophiques : les Shakers, les Mennonites, les 
Amish, les Huttérites, les Colonies Amana, 
les Vieux Frères Baptistes Allemandes et les 
Quakers en sont de bons exemples. 
À partir des années ‘20, un certain nombre 
d’auteurs théorisent, pratiquent et jettent les 
bases d’un véritable mouvement de retour à 
une vie plus simple. En 1936, Richard Gregg 
propose l’expression « simplicité volon-
taire » dans un de ses ouvrages. Terme qui 
sera ensuite repris par de nombreux auteurs, 
tels que Duane Elgin, Ted Trainer ou encore 
Janet Luhrs qui a véritablement popularisé la 
démarche début des années ’90 dans les pays 
anglophones, grâce à son célèbre ouvrage 
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« The Simple Living Guide » (non-traduit). 
Plus récemment, Pierre Rabhi — paysan-
poète, fondateur du mouvement ‘Colibris’ 
et figure représentative du  mouvement de 
l’agroécologie en France — publie en 2013 : 
« Vers la sobriété heureuse  ».  Un ouvrage-
clef  qui redonne ses lettres de noblesse à 
la sobriété, soulignant que seul le choix de 
la modération, d’une  sobriété libératrice 
et volontairement consentie, permet de 
rompre avec cet ordre anthropophage appelé 
‘mondialisation’.

En parcourant le site de ‘Mr Mondialisation’, je 
suis tombée sur un dessin humoristique qui 
illustrait un choix entre ‘Eviter le crash écolo-
gique et sauver l’humanité’ et ‘Maintenir son 
confort de vie’. Cela m’a percuté (voir image 
ci-dessous). Les deux n’étaient évidemment 
pas conciliables. Je me suis donc engagée 
avec ma famille à revenir à l’essentiel et à 
décélérer petit à petit, un domaine à la fois. Le 
plus magique, c’est que cette démarche nous 
a permis de nous rendre compte que l’ancien 
‘confort de vie’ n’en était pas vraiment un ! Le 
choix posé par le dessin n’était qu’apparent, 
car ce qui a été ‘perdu’ était en réalité complè-
tement inutile. Même si notre vie actuelle est 
beaucoup plus sobre qu’il y a quelques années, 
elle est infiniment plus riche et confortable ! 
Sonia P.

Une éthique de vie
Tous ces auteurs mettent en avant le fait 
que depuis la révolution industrielle, nos 

vies sont quasi entièrement  dévolues au 
travail et à l’exigence de productivité. Nous 
sommes possédés par ce que nous croyons 
posséder. Pour retrouver notre pleine liberté 
et agir concrètement faces aux multiples 
crises, il est essentiel de s’engager indivi-
duellement et collectivement à calmer nos 
désirs afin de cheminer vers une vie plus 
sobre et plus simple, guidée par la sagesse 
de l’auto-modération.
Cette éthique de vie implique de revenir à des 
habitudes différentes, ce qui peut être rapide 
et facile pour certains ou être un processus 
long et graduel, voire difficile, pour d’autres. 
L’essence de ce mode de vie consiste à 
identifier l’essentiel et progressivement 
éliminer le reste. L’idée peut sembler sédui-
sante, mais une idée ne reste qu’une pen-
sée tant qu’elle ne s’incarne pas dans notre 
vie. Dans ses livres sur le ‘minimalisme’, 
Danny Dover explique que seule la mise en 
œuvre concrète et pratique de ces idées font 
qu’elles deviennent des habitudes. Et comme 
les habitudes façonnent la culture au sein 
de laquelle elles émergent, cela favorise 
immanquablement le changement de men-
talité dont le monde a besoin.

Le déclic s’est produit en regardant les émis-
sions «  Rendez-vous en Terre inconnue  » de 
Frédéric Lopez. Toutes ces tribus ancestrales 
qui vivent en parfait équilibre avec leur envi-
ronnement depuis des millénaires ont un 
point commun : ces hommes et ces femmes 
sont à leur juste place dans le cycle de la vie, 
ne prélevant que le strict nécessaire à leurs 

“
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besoins et redistribuant les surplus. Même 
si les humains civilisés se sont perdus dans 
les méandres de la surconsommation, le petit 
colibri que je suis a choisi de revenir à la seule 
démarche raisonnable qui soit : l’équilibre en 
toute chose. Ce qui prend automatiquement 
la forme de la sobriété et de la modération.
Jeanne S.

Pratiques volontaires
Le retour à un mode de vie simple, sobre et 
frugal englobe un certain nombre de pra-
tiques volontaires. Celles-ci peuvent inclure, 
par exemple, la réduction des biens maté-
riels, un changement de régime alimentaire 
(végétarisme, véganisme, crudivorisme, …) 
ou encore un engagement sur la voie de 
l’autosuffisance. Bien que l’ascétisme puisse 
généralement favoriser le retour à une vie 
simple, la majorité des partisans de ce mode 
de vie ne sont pas des ascètes. Chacun che-
mine à son rythme et selon ses possibilités. 
A noter  : les ‘sobres heureux’ se distinguent 
évidemment de celles et ceux qui vivent dans 
la pauvreté forcée, il s’agit ici d’un choix de vie 
volontaire.

Je suis passé d’une sobriété en tant que 
‘valeur’ à une sobriété ‘incarnée’ le jour où j’ai 
déménagé dans une maison perdue dans la 
Nature ‘hors réseaux de distribution’. Quand 

tu n’es ni relié à l’eau courante ou à l’électri-
cité, tu mesures vraiment et très concrète-
ment les automatismes, conditionnements et 
l’énorme gaspillage dans lesquels tu as vécu 
jusque-là. Tant que l’eau coule en abondance 
au robinet, que l’énergie et les ressources 
sont disponibles à la demande, la question 
de la modération n’est pas aussi incarnée que 
lorsque tu ne peux consommer que l’eau de 
pluie disponible dans ta citerne ou l’énergie 
que tu produis localement et stockes dans 
des batteries. Je conseille vraiment à toutes 
celles et ceux qui en ressentent l’élan de reve-
nir à la Nature et de s’affranchir des réseaux 
de distribution. Paradoxalement, derrière les 
apparentes contraintes, c’est une satisfaction 
et une liberté incroyables !
Yoal D

Les raisons qui poussent un individu à choisir 
une vie plus simple et sobre sont nombreuses. 
Cela peut être pour des questions de néces-
sité économique, d’éco-activisme ou d’aspi-
rations spirituelles. Il peut aussi s’agir d’une 
démarche pour augmenter sa qualité de vie, 
retrouver du temps (avec soi, son conjoint, 
ses enfants, …) ou encore un désir de ralen-
tir et quitter le rythme de vie effréné et non 
naturel imposé par le système. L’élan peut 
également venir de la nécessité de diminuer 
un niveau de stress trop élevé ou simplement 
rééquilibrer travail et vie personnelle afin de 
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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
(384 e (les 6 journées)

Infos et inscription : 
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

Organisation des journées au centre 
Terre d’éveil à Ohain ( 30 min, sud Bruxelles)
Possibilité de s’inscrire à la journée
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
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ne plus « perdre sa vie à la gagner ». S’enga-
ger dans un mode de vie plus sobre peut 
aussi être une réaction au matérialisme et 
à une consommation ostentatoire. D’autres 
citent des objectifs sociopolitiques en accord 
avec des mouvements anticonsuméristes de 
décroissance radicale, d’écologie profonde 
ou de résistance active.
Pour certains, cela peut aussi être un peu 
pour toutes ces raisons à la fois... 

Pour moi, la ‘décélération joyeuse’ est le pen-
dant concret de tous les discours au sujet de 
la décroissance, de la sobriété, du minima-
lisme, de la simplicité, etc. On peut en parler 
pendant des années, écrire des livres et même 
donner des conférences sur le sujet, tout en 
restant dans une approche conceptuelle qui 
masque encore un matérialisme sécurisant. 
Quand tu choisis concrètement de décélérer, 
tu dois immanquablement lâcher-prise de tes 
anciens fonctionnements. Tu ne peux suivre 
deux lièvres à la fois. Ni même un seul. Tu 
dois redevenir tortue… car la ‘slow life’ c’est 
la vraie Vie !
Annick S.

Réduire et ralentir 
Comme les individus qui pratiquent une vie 
simple réduisent leur consommation, les 
dépenses en biens et services, le temps passé 
à gagner de l’argent peut alors être considé-
rablement réduit. Le temps économisé peut 
être utilisé pour poursuivre d’autres intérêts : 
en utilisant par exemple le temps libre sup-
plémentaire pour améliorer sa qualité de vie, 
en poursuivant des activités créatives (art, 
artisanat) ou en développant sa résilience 
grâce à un projet permaculturel de potager 
collectif ou de forêt fruitière. 
La réduction des dépenses permet éga-
lement à certains d’épargner, ce qui peut 
conduire à une forme d’indépendance finan-
cière et même à la possibilité d’une retraite 
anticipée.

Un jour un ami est venu m’aider à changer la 
pompe de ma citerne d’eau de pluie. Après le 
bricolage, il demande à se laver les mains. 
J’ai été émerveillé par son utilisation de l’eau : 
un fin filet pendant quelques secondes pour 
humidifier ses mains - stop - une toute petite 
goutte de savon liquide pour un nettoyage 
méticuleux – puis un fin filet d’eau pour le rin-
çage. Il avait utilisé 10 fois moins d’eau que 
je ne l’aurais fait pour le même résultat… et 
je me considérais déjà économe  ! Une belle 
leçon qui illustrait une fois de plus que le che-
min vers la sobriété n’est jamais fini.
Jean-Claude B. 

Résilience et autosuffisance
Une façon puissante de simplifier sa vie est 
d’amorcer un retour à la terre et de cultiver sa 
propre nourriture. Une autosuffisance accrue 
réduit la dépendance au système moné-
taire, tout en ayant un fort impact sur l’éner-
gie qu’il faut pour produire et transporter sa 
nourriture.

Par exemple, le jardin-forêt, même sur une 
petite surface, est le système de production 
alimentaire le plus efficace qui existe. Raison 
pour laquelle de nombreux permaculteurs en 
font la promotion. Les forêts sont, en effet, 
les écosystèmes les plus évolués sur la pla-
nète  : tout y pousse en abondance sans que 
personne ne sème, ne laboure ou n’arrose  ! 
En recréant les différentes strates propres 
à ces systèmes, n’importe qui peut créer un 
véritable jardin d’abondance productif où, 
à terme, le temps et le travail à y consacrer 
sera très limité.

Les citadins peuvent également produire des 
fruits et légumes frais cultivés dans des jar-
dinières ou des serres miniatures intérieures. 
De nombreux projets de jardins collectifs 
partagés sont un autre moyen de s’inscrire 
dans une démarche vers l’autosuffisance 
alimentaire.
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QI GONG
EXERCICES DE SANTÉ MÉDITATIFS CHINOIS

 Dispensés par Dominique par Dominique JACQUEMAY
Diplômée en Médecine chinoise (université de Shanghaï)

30 ans d’enseignement dans les Arts énergétiques

COURS À BRUXELLES – Pratique traditionnelle.

COURS EN LIGNE – Rejoignez notre groupe chaleureux  
où que vous habitiez ! Testez nos cours gratuitement.

FORMATION EN QI GONG & MÉDITATION à l’ULB 
(diplômante)
Devenir professeur et/ou évoluer personnellement.
Un enseignement profond et précis.



Reconsidérer la technologie
Les citoyens engagés dans la sobriété heu-
reuse ont parfois des opinions tranchées 
sur le rôle de la technologie dans nos vies. A 
raison. Même si certains partisans des ‘high-
tech’ y voient un moyen effi cace pour chan-
ger la culture dominante (en soutenant par 
exemple qu’Internet peut réduire l’empreinte 
carbone d’un individu grâce au télétravail), 
ces ‘technologies de pointe’ qui semblent 
simplifi er la vie induisent souvent des effets 
primaires et secondaires néfastes. Dans son 
ouvrage «  Illusions vertes », Evgeny Morozov 
identifi e par exemple comment les ‘high-tech’ 
épuisent les ressources non-renouvelables, 
augmentent drastiquement la consomma-
tion d’énergie et aggravent considérablement 
les dommages environnementaux. Il est donc 
important de poursuivre les recherches pour 
arriver à créer des technologies très sobres 
en énergie et basées sur le recyclage des 
matières existantes ou, mieux, développer les 
« Low-tech1 ». 

Quant au futur de la production d’énergie, les 
experts s’accordent pour dire qu’il sera forcé-
ment décentralisé et verra la mise en réseau 
de micro-producteurs locaux. Chacun pro-
duira de l’énergie à sa mesure (petit éolien, 
hydro, solaire, géothermie, …) et sera relié à 
ses voisins, sa communauté, pour une rési-
lience énergétique optimale.

On me demande parfois des conseils pour 
‘bien commencer’ sur le chemin du retour 
à la simplicité. Et bien, il suffi t de pratiquer 
ce petit exercice : imagine concrètement 
pour toi une vie dont les besoins de base ne 
dépendent plus de moyens de production et 
de transport énergivores, une vie 100% rési-
liente, autonome en énergie et à l’empreinte 
zéro ; reviens ensuite à l’observation sans 
jugement de là où tu en es par rapport à 
cette idéalisation — il suffi t alors de tracer 
une ligne entre les deux et de poser un pre-
mier pas dans la bonne direction. Cela dépend 
de tes affi nités. Pour certains, ce sera dans la 
sphère alimentaire, pour d’autres ce sera un 
changement professionnel ou simplement de 
moyen de transport. L’important est de faire 
le premier pas et de se fi xer des objectifs réa-
listes… ou pas ! Comme le disait Oscar Wilde : 
Il faut toujours viser la Lune, car même en cas 
d’échec on atterrit dans les étoiles !
Fabrice C.

Un voyage, pas une destination
Anatole France  disait : « Si le chemin est 
beau, ne nous demandons pas où il mène », 
ainsi le voyage qui mène à une vie plus 
simple et sobre est ce qui compte le plus. La 
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Sentir
Ressentir

Redé� nir son existence Redé� nir son existence 
et être en phase avec et être en phase avec 
soi-même grâce à une soi-même grâce à une 
formation dynamique formation dynamique 
en développement en développement 
personnel.personnel.

Redessiner son futur permet de choisir la voie 
qui nous correspond le mieux en fonction de 
nos aspirations mais aussi en regard de nos 
acquis passés. Nous pouvons trouver dans 
ceux-ci des ressources pour aller de l’avant 
mais également toute une série de freins 
émotionnels qui nous empêchent d’être 
nous-mêmes.

Ces blocages font partie de notre univers 
conscient mais aussi incons-

cient. Ils trouvent leur 
source dans notre his-

toire personnelle, 
principalement 

dans notre édu-
cation et dans 
les in� uences 
t ransgéné -
rationnelles. 
Identi� er ces 
barrières et 
en saisir l’ori-
gine permet 
de les lever 

plus facilement 
a� n d’atteindre 

cette paix inté-
rieure si précieuse 

en ces temps de grands 
changements.

Faire ce chemin ensemble est plus facile, 
car un « effet miroir » permet d’aller plus rapi-
dement dans ses profondeurs. Cela permet 
aussi de mieux comprendre ses modes de 
fonctionnement par rapport à soi et aux 
autres. 

«Sentir et Ressentir » se propose de vous ac-
compagner dans ce renouveau au travers 
d’une formation dynamique en développe-
ment personnel dès le 27/9/2020.

Cette formation s’échelonne sur 2 ans ou en 
3 ans, à raison d’un dimanche par mois, et 
axe principalement ses objectifs sur :

• Retrouver ses racines 
• Gérer ses con� its intérieurs
•  Faire sortir l’agressivité ou la passivité qui 

est en soi.
•  Se reconnecter à la nature, à son corps 

et à ses sens.
•  Gérer ses priorités avec discernement et 

savoir dire non 
•  Retrouver une plus grande autonomie.
•  Dompter son stress et celui des autres
•  Faire face au risque de burnout pour soi 

ou ses proches
•  Redé� nir un plan de vie qui soit en lien 

avec ses attentes profondes.

Nombreux sont ceux et celles qui depuis 
1993, ont déjà pu béné� cier de l’approche 
pragmatique de Marie-France, que ce soit 
lors de coachings individuels et dans les 
diverses formations à la carte qu’elle 
prodigue et qui couvrent de nombreux do-
maines du bien-être tels que : 
aromathérapie, massage, méridiens,  
chakras, radiesthésie,  dien chan, communi-
cation animale, mains de Lumière, … 

Les cours ont lieu à Liège, le samedi ou le 
dimanche, tout au long de l’année, de 9h30 
à 18 h.

Séance d’informations sur l’ensemble des cours : jeudi 3/9 ou vendredi 18/9 à 18h à Liège, 
rue de l’Université 37. 04/250 14 27. 

Réservation souhaitée : sentiretressentir@gmail.com
Pour plus d’infos sur toutes les formations : www.sentiretressentir.com
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Références : 
• « Vers la sobriété heureuse » de P. Rabhi, Actes Sud 
• « Du gaspillage à la sobriété. Avoir moins et vivre mieux ? » de V. Guillard, De Boeck 
• « A la découverte de la sobriété heureuse. Ils ont fait de mon utopie leur réalité ! » de J. Mayeul, Cerf 
• « Le bonheur inattendu de la sobriété » de C. Gray, Opportun • Wikipédia.

destination imaginée par le mental est sou-
vent un mirage et l’occasion de nous compa-
rer aux autres et parfois de nous juger. Dans 
ce cas, il est évident que d’autres seront 
toujours perçus comme étant beaucoup plus 
avancés dans leurs démarches que nous. 
Parce qu’en matière de sobriété, de mini-
malisme et de simplicité, autant le dire, la 
barre peut être très haute (ou très basse… 
c’est selon !). Comparer nos ‘progrès’ à ceux 
d’autrui est donc futile. L’important est de 
décélérer pas à pas et d’apprécier le proces-
sus. Même s’il peut être important de se fixer 
des objectifs, ne laissons pas notre bonheur 
en dépendre. Inutile de se juger si nous ne 
sommes pas encore passés à la toilette à 
compost, que nous ne sommes pas 100% zéro 
déchet ou que nous prenons des douches de 
plus de 3 minutes… ! Célébrons plutôt chaque 

petit pas dans la bonne direction et savou-
rons les délices insoupçonnés du voyage de 
retour à la simplicité, l’état naturel et originel 
de tout être humain.

Finalement, face aux enjeux actuels qui 
ruinent la planète au profit d’une  élite lar-
gement minoritaire, l’auto-modération et 
la sobriété se révèlent, tôt ou tard, la seule 
réponse qui ait vraiment du sens. Une réponse 
naturelle inspirée à la fois par la logique et la 
raison, mais aussi et surtout par la sagesse 
du cœur. 

Gageons que cet ‘ancien mode de vie du futur’ 
redevienne un nouvel art de vivre éthique 
partagé par un nombre exponentiel d’êtres 
humains éveillés et conscients. 

1 voir le dossier « Low-tech’… le futur du ‘high-tech’ ? » publié dans ETRE Plus n°308 de juin 2019
Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be
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L’homme heureux
L’homme heureux n’a qu’une chemise. Ma 
mère épluche les oignons sur la vieille table 
en bois qu’elle et mon père avaient récupé-
rée sur une décharge. Je l’entends dire cette 
phrase, les mains rondes autour des légumes, 
dans le clair-obscur de l’été. L’homme heureux 
n’a qu’une chemise. Elle porte un tablier de 
cuisine. Ils avaient trouvé un trésor. Dans une 
décharge comme elles existaient, à l’époque, 
aux abords de chaque village en Espagne. Une 
table en bois. Un peu vermoulue. Il lui manquait 
un tiroir. Ils ont mis la table sur le toit de leur 
voiture. Ils l’ont accrochée de quelques bouts 
de ficelle et l’ont ramenée dans leur maison 
de la montagne. Ils l’ont nettoyée, désinfec-
tée et cirée. C’était une jolie table ronde tout à 
fait ajustée à la pièce centrale. La table existe 
toujours. Elle accueille amours et amis. Elle 
accueille repas et discussions parfois tard 
dans la nuit. Elle accueille vins et alcools forts. 
Elle accueille jeux d’amours et jeux de cartes. 
On y refait le monde. La vie.

Je parle de cette maison, parce qu’elle se 
trouve dans une étendue de cailloux et de 

romarin, surveillée par les aigles et les vau-
tours, dans un petit village, à mille miles de 
tout lieu chahuté. J’aime cette expression 
« mille miles ». C’est Antoine de Saint-Exupéry, 
je crois, qui l’utilise dans le Petit Prince. Soit. 
Lorsque je me rends dans cette maison, j’entre 
dans le silence. J’ouvre la lourde porte cente-
naire à deux battants. Elle grince. Je dépose 
mon bagage. J’ouvre les volets. J’ouvre les 
fenêtres. La lumière entre. J’ouvre l’eau. J’ouvre 
mon coeur. J’ouvre mon esprit. Je m’assieds 
sur le petit balcon. Je décapsule une bouteille 
d’Estrella, la bière locale que j’ai emportée de 
la vallée. Et je bois. Gorgée par gorgée. Les 
yeux vers l’horizon. Seul. J’entre dans l’Otium.
Dans la Rome Antique, lorsque les femmes et 
les hommes n’étaient pas à la guerre, lorsqu’ils 
ne travaillaient pas aux champs, il était parfois 
attendu qu’ils ne fassent rien. Ne rien faire. 
Rien. Méditer. L’Otium nous vient à pied du fond 
des âges. Nous l’avons perdu en chemin. Ques-
tionner la vie. Interroger le sens. Boire une 
bière. Gorgée par gorgée. Sans parler. Regarder 
le bleu. Regarder la circulation du vent. L’Otium 
peut durer plusieurs jours.

PoésiePoésie

Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus
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Thème : prendre soin de l'enfant intérieur.

80 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021
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C’est d’abord s’interroger sur le sacré d’un 
lieu puisqu’on s’y sent si bien. C’est parcourir 
du regard, des doigts, des paumes les murs, 
les pierres ocres, les tommettes meurtries, 
abimées, solides, les embrasures de fenêtres 
dont les bois anciens rejettent encore de la 
résine. C’est se raconter l’histoire des hommes 
et des femmes qui nous ont précédés. Ici, des 
couples ont fait l’amour. Ici, des enfants sont 
nés. Ici, des vieillards de cinquante ans sont 
morts. Couchés sur un lit de paille juste à côté 
de l’âtre. L’âtre, c’est respirer son odeur de 
suie. C’est écouter les ondes mystérieuses qui 
donnent à ce lieu une « âme ». C’est prendre le 
temps, un jour, deux jours, une semaine, d’in-
terroger les marches d’escaliers, les poutres, 
la chaux, les flaques de soleil sur le sol, l’arai-
gnée, la mouche, le frelon. Entrer dans l’Otium, 
c’est respirer avec les pierres, avec la lumière, 
avec les siècles, avec la terre cuite, avec le 
bois. Avec les siècles passés. Avec les siècles 
à venir.

C’est prendre le temps de nettoyer une salade, 
quelques tomates, un rituel. C’est trancher des 
rondelles d’oignons doux sur une planche en 
bois. Calibrer les rondelles et les voir se délier 
en arcs-en-ciel blancs. Egrener un peu de sel. 
Zébrer d’un trait d’huile d’olive. Zébrer d’un trait 
de vinaigre balsamique. Manger. Goûter. Respi-
rer. Toucher. Ecouter.

Pousser l’assiette un peu plus loin. Et, sans 
débarrasser la table, sans faire la vaisselle, 
prendre un cahier choisi, un stylo choisi. 
Et écrire. Parce que des mots viennent. 
Souverains.

Tout le monde peut écrire.

S’asseoir à la table du simple. Habillé. Torse 
nu. Nu. Ecrire. Un pied sous les fesses. On n’est 
jamais plus près de soi. Mettre de l’ordre dans 
son chaos. Organiser ses confusions. Déver-
rouiller sa poésie. Laisser voltiger les oiseaux 
de ses songes. Se dire à soi-même les chants 
de son coeur. Ecrire. Mettre des mots sur ce 
qu’on ne dit pas d’habitude. Explorer la face 
cachée de la Lune. N’être pas modeste du 
tout. Se dire que nos mots pourront changer 
le monde. Nous, d’abord. Le monde, ensuite. 

Peut-être. Une chanson peut changer le 
monde. Un texte peut changer le monde. Nous 
avons tous, en nous, une chanson ou un texte 
qui a changé notre vie. Pas modeste du tout et 
très humblement toujours, s’indigner, dévoiler, 
oser.

Ecrire l’intérieur de notre lieux de vie. Mettre 
des mots sur les émotions que recèlent les 
objets, les meubles et les bibelots. Il y a, dans 
ce petit bougeoir, une vie à raconter. Il y a, dans 
ce galet, un amour caché. Il y a, dans ce coquil-
lage, un impossible deuil. Ecrire la façon de se 
lever, le matin, après une nuit de sommeil, de 
rêves ou d’insomnies. Écrire ses premiers pas 
dans le jour. Dans le jour de chaque jour. Ecrire 
la vitesse. Ecrire la répétition. Ecrire la robo-
tique de nos corps. Oh, nos corps. Écrire le plai-
sir de nos corps, la façon dont nous le faisons 
jouir, à deux, seul, jamais, souvent. Ecrire nos 
intrigues amoureuses, ces relations secrètes, 
compliquées. Elles sont l’essentiel de nos vies. 
Écrire cette petite voix que l’on entend, parfois, 
au fond de soi et qui nous semble nous indi-
quer un chemin. Tenter de nommer comment 
elle nous vient, cette petite voix, et comment 
elle nous parle, cette petite voix. Cette petite 
voix, le centre de nous, notre sagesse, le divin 
en l’homme. Peu importe la manière de la 
nommer, cette petite voix. L’écouter frisson-
ner. Frissonner comme frissonnent les feuilles 
d’un arbre au printemps.

Ecrire des textes pas trop longs. Une page 
ou deux dans un cahier d’écolier. Comme des 
aquarelles. Thème par thème. Emotion par 
émotion. Marcher à pas de femme et d’homme 
dans l’Otium, ce temps de rendez-vous avec 
soi-même.

Ecrire sur la vieille table en bois.
L’homme heureux n’a qu’une chemise.

Benoît Coppée
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SantéSanté

Le modèle Internal Family SystemsSM  
(IFS ou Système Familial Intérieur)
Observer et transformer nos états intérieurs à 
partir de notre Cœur profond 
La Pleine Conscience et au-delà
Un dilemme fréquent, tant en psychothéra-
pie qu’en spiritualité, consiste à savoir si le 
but est d’aider les personnes à accepter la 
douleur inévitable de la condition humaine 
ou de guérir la douleur de sorte qu’elle ne soit 
plus un problème. Cesser de lutter contre 
l’agitation de notre mental en pratiquant 
une forme de pleine conscience est déjà 
révolutionnaire : cela nous permet souvent 
de mieux fonctionner au quotidien en étant 
moins esclaves de nos impulsions.  À partir 
de notre pleine conscience spacieuse, nous 
pouvons éclairer ce qui est en nous. Mais que 
se passerait-il si, au lieu de nous contenter 
d’observer, nous entrions en relation avec 
nos turbulences intérieures ?

PSY et SPI réconciliés
Nous découvririons un paysage intérieur 
ressemblant à une famille, formée de sous-
personnalités, dont beaucoup sont jeunes et 
souffrent. Il deviendrait alors naturel de faire 
le pas suivant, c’est-à-dire tendre la main à 
ces parts de soi et les réconforter. Dès que 
nous portons notre attention à l’intérieur 
avec curiosité et bienveillance et commen-
çons à poser des questions, les membres de 
notre famille intérieure se révèlent. Au fur et 
à mesure de ces rencontres, nous sommes 
de plus en plus en mesure de former des 
relations Je-Tu avec nos parties, plutôt que 
les relations Je-Cela plus détachées que 
de nombreux courants spirituels et même 
psychothérapeutiques entretiennent. «Voir 

ThérapieThérapie
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et accepter» devient alors le préambule de 
«Prendre soin et guérir» : la face «SPI» (spi-
rituelle) et la face «PSY» (psychologique) de 
la médaille sont enfin réconciliées.

Naissance d’un modèle thérapeutique
Au début des années 80, le Dr. Richard 
Schwartz, thérapeute familial, s’est rendu 
compte que certains de ses patients lui 
parlaient spontanément en termes de par-
ties. Comme d’autres avant lui, il soutient 
l’idée que nous sommes composés d’une 
multitude de parties et que c’est là notre 
état normal. Selon le modèle IFS, ces par-
ties sont organisées tel un système familial 
dynamique et présentent des âges, des rôles 
et des besoins différents.

La contribution la plus importante du modèle 
IFS est de s’appuyer sur le Self ou Soi, un 
état calme et bienveillant auquel même les 
personnes les plus blessées peuvent accé-
der in fine. Ce Self intact et plein de sagesse 
est notre Cœur profond. Il est universel et 
présente les mêmes qualités chez chacun 
de nous : calme, confiance, connexion, cou-
rage, curiosité, compassion, clarté, créati-
vité… C’est ce qui lui permet de tisser des 
relations saines avec les parties. 
          
 «Voir et accepter» nos parties 
La plupart du temps, nos parties pilotent 
nos actes sans même que nous en ayons 
conscience. Par moment, nous pouvons tous 
être guidés par la peur, l’enthousiasme ou 
l’envie de bien faire, ou tout cela à la fois. 
Qu’elles nous soient sympathiques ou anti-
pathiques (un critique intérieur par exemple), 
toutes les parties sont utiles et ont une 
intention positive pour nous. Cependant, 
nous voudrions parfois avoir le choix d’agir 
de façon consciente plutôt qu’automatique. 
C’est pourquoi il importe de sentir les par-
ties présentes en nous, pour les différen-
cier de notre véritable Self. Si nous prenons 
le temps de nous connecter à nous-mêmes, 
de porter notre attention vers l’intérieur de 
nous et d’observer les sensations corpo-
relles, les pensées, les dialogues intérieurs 
et les émotions, alors nous découvrons nos 
parties. Lorsqu’elles sentent l’énergie du 
Self, elles se détendent et dévoilent leur 

intention.  Nous pouvons alors créer avec 
chaque partie une relation saine, ce qui 
est intrinsèquement guérissant. Comme un 
parent bienveillant, notre Self va prendre 
soin des parties et de leurs besoins.

Managers, Pompiers et Exilés
Lorsqu’un événement traumatique ou une 
blessure d’attachement vient fragiliser une 
partie et qu’aucune aide bienveillante n’est 
disponible, celle-ci va être Exilée par le reste 
du système, c’est-à-dire enfouie ou éloignée. 
Une autre partie va compenser en endossant 
un rôle Protecteur, tant pour prendre soin 
de la partie blessée que pour maintenir le 
système en équilibre. Cette stratégie de 
survie fige Exilés et Protecteurs dans l’ins-
tant du trauma : ils perdent dès lors le lien 
avec le Self et revivent en boucle le danger 
comme s’il restait actuel. L’IFS identifie deux 
catégories de protecteurs  : les Managers 
(proactifs) et les Pompiers (réactifs - voir 
schéma). 

Comment se déroule une séance ?
La première séance permet de faire connais-
sance, de définir l’objectif global de la théra-
pie et de co-créer un cadre clair et sécuri-
sant pour toutes les parties. 
Une séance de travail IFS dure en moyenne 
1 à 2 heures. Le client commence par iden-
tifier l’objectif de la séance et exposer la 
situation, avant de porter son choix sur une 
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partie avec laquelle il aimerait faire plus 
ample connaissance. 
Entre le Self du client et sa partie se tisse 
alors un «dialogue» intérieur qui peut 
impliquer divers canaux de communication 
(sensations, émotions, paroles, images,…). 
Selon que la partie cible est un Protecteur 
ou un Exilé, la séance prendra une tournure 
différente, la constante étant la délica-
tesse et le soin apportés à l’écoute profonde 
de chaque partie, de ses besoins et de ses 
limites. Cette écoute n’est pas sans rappeler 
l’esprit de la Communication NonViolente.

Selon l’ampleur de l’objectif thérapeutique, 
une thérapie IFS peut nécessiter quelques 
séances, quelques mois ou quelques 
années. Thérapeute et client suivent 
ensemble le fil de ce que les parties sont 
prêtes à dévoiler  : la guérison se déroule 
donc de façon organique et non linéaire.

«Prendre soin et guérir»
Les parts exilées portent souvent des far-
deaux tels que honte et humiliation, aban-
don ou rejet, croyances de ne pas être à la 
hauteur, de ne pas être digne d’amour,...  
Au lieu de lutter contre elles, nous allons 
leur apporter cette compassion et cet amour 
qu’elles désespéraient de recevoir. Une fois 
qu’elles se sentent comprises, reconnues et 
acceptées, les parties peuvent se déchar-
ger de leurs fardeaux, retrouver leur vraie 
nature et réintégrer le système. 
La partie exilée récupère alors ses quali-
tés, la partie protectrice peut se détendre 
et prendre un rôle ressource, chacune 
recouvrant sa confiance dans le Self. Petit 
à petit, le système retrouve des fondations 
stables sur lesquelles il peut continuer à se 
construire à la lumière du Cœur et les par-
ties peuvent interagir entre elles de façon 
souple, légère et collaborative. 
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À quoi ressemble une vie guidée par le 
Self ? 
Pour sortir du dilemme «SPI» ou «PSY», l’IFS 
propose donc une troisième voie  : la trans-
formation consciente de nos douleurs en 
ressources. Quand notre centre de gravité 
réside dans le Self confi ant et compatis-
sant, nous agissons spontanément avec 
altruisme. Tout comme nos parties réalisent 
qu’elles sont incluses dans un système 
complet et que si l’une d’elles est chargée 

d’un fardeau cela affecte tout le système, 
les personnes guidées par leur Self réalisent 
qu’elles font partie d’une plus vaste huma-
nité et que si l’un de nous est chargé d’un 
fardeau, nous le sommes tous.  

En apportant guérison et libération de nos 
ressources innées, l’IFS nous permet ainsi 
de devenir le changement que nous espé-
rons pour le monde. 

Pour approfondir :
• Site de l’Association IFS francophone : https://ifs-association.com/ et sa chaîne YouTube
•  Une formidable BD très didactique «Émotions, enquête et mode d’emploi – tome 3 : les différentes parts de soi», 

Art-Mella, Éditions PourPenser.fr
• Site de IFS Institute : https://ifs-institute.com/ et sa chaine YouTube (en anglais)
• Site de Foundation for Selfleadership : https://www.foundationifs.org/ (en anglais) 
• Many Minds, One Self : Evidence for a Radical Shift in Paradigm, Richard Schwartz et Robert  Falconer (Ebook)
•  Internal Family Systems Therapy, Richard C. Schwartz et Martha Sweezy (seconde édition, bientôt disponible en 

français)

Psychologue

Psychothérapeute

(+32) 0486 56 49 75

www.psyjeveux.be

Psychopraticienne IFS

Thérapeute énergétique

(+32) 0475 29 33 01

www.veronicalenne.com

Véronica LenneGeneviève Snicers
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SantéSantéThérapieThérapie

BALON Dominique
Rue du Grand Tilleul 23 - 5537 Bioul
Tel : 0476 32 77 96
toutennous@gmail.com
www.therapeute.sophrologie-namur.be

BAILLY Chantal
Avenue des Mespeliers, 19, 
1348 Louvain-la-Neuve
Tel : 0494 44 55 48
baillychantal@gmail.com
www.chantal-bailly.be
Psychologue clinicienne, psychothérapeute 
humaniste EFT et EMDR, certifi ée en IFS.
Pour adultes et couples. Initiations reconnues 
à l’IFS. Supervisions.

BRUNEAU Anne
Avenue des Orangers 24, 1150 Bruxelles
Tel : 0472 73 56 33
annebruneaucnv@yahoo.fr
www.annebruneau.be
L’IFS m’a permis de m’aimer & d’auto-guérir mes 
blessures en profondeur, en intégrant toutes les 
dimensions de mon Être. J’accompagne aussi par 
skype.

CARDON Nathalie
Rue de la Malaise 10A, 1340 Ottignies
Tel : 0476 35 96 15
nathalie@resonances.be
www.resonances.be
Découvrez votre système intérieur, émerveil-
lez-vous de sa beauté, écoutez son histoire, ses 
blessures. Aidons-le ensemble à se détendre, 
s’équilibrer.

CHOMÉ-FOUARGE Christine
1348 Louvain-la-Neuve 6800 Libramont
Tel : 0475 96 68 87
christine.fouarge@gmail.com
www.discoverynature-self.planethoster.world
Formée à l’IFS depuis 2012 et IFIO (couple) en 
2016, j’accompagne la personne vers l’unité de 
tout son être et la co-naissance de ses res-
sources. Possibilité visioconférence. 

CHOMÉ-FOUARGE Étienne
Cours du Cramignon 21, 1348 
Louvain-la-Neuve
Tel : 010 39 13 23  -  0472 36 69 12
chome@communicactions.org 
etiennechome.site et www.communicactions.eu 
Coach en gestion des confl its depuis 20 
ans. Merveilles de l’IFS : seul.e ou en couple, 
l’accompagné.e retrouve l’harmonie relationnelle 
par l’écoute de soi-même & de l’autre !

DEANO Hélène
Avenue Ernest Solvay 61, 
1310 La Hulpe
Tel : 0475 53 99 30
helenedeano@skynet.be
www. helenedeano.com
« Parfois nos vies ont besoin d’être 
complètement chamboulées, changées 
et réorganisées pour nous replacer à l’endroit où 
nous sommes censés être. »
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van OUTRYVE Vinciane

vinciane@vvanoutryve.be
www.vvanoutryve.be

Formatrice, superviseure, thérapeute certifi ée 
IFS. Coordinatrice IFS en Belgique (FR et NL) et 
aux Pays-Bas.

Avenue Ducpétiaux 72, 1060 Bruxelles
+32 2 538 38 10 ~ info@nouvellehypnose.com
https://www.facebook.com/institutnouvellehypnose
www.nouvellehypnose.com / eric-mairlot.eu / eric-mairlot-neuropsychiatre.be

• Gestion du stress et des émotions,

accroissement de la confiance en soi (à
partir de septembre 2020)

• Poids et Boulimie (à partir de septembre

2020)

• Arrêter de fumer (à partir d'octobre 2020)

• Energie, fatigue et sommeil (à partir

d'octobre 2020)

• Régime Plaisir (à partir d'octobre 2020)

• Epanouissement sexuel (à partir de janvier

2021)

• Prévention du Burn out (à partir de février
2021)

L’institut en quelques chiffres
33 ans d’expertise du directeur, le Dr Eric MAIRLOT, Neuro-psychiatre
26 ans - fondation du 1er centre d’hypnose en Belgique, de consultations pour tous et 
de Formations pour professionnels.
Plus de 80% de réussite 1 an après les ateliers tabac.
14 thérapeutes avec 1 service d’orientation par 1 psychologue (téléphone ou mail) :  
3  médecins et 1 médecin sexothérapeute, 7 psychologues, 1 assistant en 
psychologie, 1 kiné psychothérapeute,  1 coach-psychothérapeute

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

 A chaque envie son atelier

Plus d’informations sur les dates des ateliers sur www.nouvellehypnose.com

DOGIMONT Virginie
Avenue Van Cutsem 13,
7500  Tournai
Tel : 0476 64 67 95
virginiedogimont@gmail.com
Psychologue, Psychothéra-
peute IFS. Accompagnement, 
Thérapie en individuel Adolescent, 
Adulte 

d’YDEWALLE Nadine
Environs du Lac de Genval
Tel : 0475 37 43 51
najadyd@hotmail.com

INTRAND Caroline
Bruxelles, Tournai, Visio
Tel : 0494 54 94 07
caroline.intrand@gmail.com
www.carolineintrand-therapeute.com
Thérapeute IFS, Intelligence relationnelle (IR) et 
psychologie énergétique (EFT).

LENNE Véronica
Chaussée de Wavre 1784
1160 Bruxelles (+ Skype)
Tel : 0475 29 33 01
info@veronicalenne.com
www.veronicalenne.com
Psychopraticienne IFS – Symboliste –
Thérapeute énergétique. Guérir durablement
les parts blessées de la personnalité en libérant
l’immense potentiel de joie, d’amour et de
créativité de l’Être profond. Première séance 
gratuite.  

PATIGNY Véronique
Avenue de Villefranche, 55
1330 Rixensart
Tel : 0476 50 05 12
veronique.patigny@skynet.be
Thérapeute IFS, praticienne en Somatic 
Experiencing et en régulation émotionnelle.

SNIJCKERS Geneviève
Rue Emile Léger 12, 1495 Villers-la-Ville 
ou avenue du Ponant 16, 5030 Gembloux
Tel : 0486 56 49 75
gsnijckers@psyjeveux.be
www.psyjeveux.be
« Je propose un accompagnement psycholo-
gique et thérapeutique pour enfants, adultes 
et familles. Avec l’IFS, j’invite à poser sur soi un 
regard ouvert et aimant. »

   les Pros
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• Gestion du stress et des émotions,

accroissement de la confiance en soi (à
partir de septembre 2020)

• Poids et Boulimie (à partir de septembre

2020)

• Arrêter de fumer (à partir d'octobre 2020)

• Energie, fatigue et sommeil (à partir

d'octobre 2020)

• Régime Plaisir (à partir d'octobre 2020)

• Epanouissement sexuel (à partir de janvier

2021)

• Prévention du Burn out (à partir de février
2021)

L’institut en quelques chiffres
33 ans d’expertise du directeur, le Dr Eric MAIRLOT, Neuro-psychiatre
26 ans - fondation du 1er centre d’hypnose en Belgique, de consultations pour tous et 
de Formations pour professionnels.
Plus de 80% de réussite 1 an après les ateliers tabac.
14 thérapeutes avec 1 service d’orientation par 1 psychologue (téléphone ou mail) :  
3  médecins et 1 médecin sexothérapeute, 7 psychologues, 1 assistant en 
psychologie, 1 kiné psychothérapeute,  1 coach-psychothérapeute

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

 A chaque envie son atelier

Plus d’informations sur les dates des ateliers sur www.nouvellehypnose.com

Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 

Et si vous testiez l’auto-hypnose POSITIVE pour guérir 
OU vous épanouir?
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Mont Roucous
Rosée de la Reine

Toulouse Lacaune  

Lille

Rennes

Paris Strasbourg

Orleans

Lyon

Lacaune

Une bonne eau de boisson est
• très faiblement minéralisée  en mg  < 50
• légèrement acide pH <   7 
• réductrice rH2 < 28

Mont Roucous et Rosée de la Reine
sont: • naturelles et non traitées

• les meilleures eaux quotidiennement 
pour tous: nourissons, bébés,        
mamans, enfants, jeunes, seniors,...

• les eaux préférées
pour un café plein d’arômes, un thé 
limpide, des infusions délicates.

‘Eau minérale’ est une dénomination selon la loi pour une eau à ‘composition stable’.
Une ‘ Eau de source ‘ peut varier de composition.
Il y a des eaux minérales très faiblement minéralisées et d’autres très minéralisées.
Boire une eau minérale pour assimiler des minéraux est dépourvu de sens.
Les minéraux se présentent sous 2 formes, anorganique comme dans de l’eau ou les
rochers et organique comme dans les aliments.
Les cellules de notre corps n’assimilent pas ou très peu les minéraux anorganiques.
Ces minéraux font une charge inutile pour nos organes et sont à éliminer (reins).
Le milieu dans nos reins est acide, une acidité nécessaire pour rester en bonne santé.
Grace à cette acidité les particules d’eau peuvent donner leurs électrons aux déchets
du métabolisme pour les éliminer (drainage, detox).
Le Redox (rH2) est une indication pour le taux d’électrons disponibles à l’élimination.
Les électrons partis, l’eau est à la fin de son devoir.

Une bonne eau de boisson Les eaux ‘Parfaites’
voir la bio-electronique (*) MR RR

Résidu sec < 50 mg 22 mg 26,8 mg
Acidité pH <  7 (de préf. ± 6) 6 5,8
Redox rH2 < 28 (pour le detox) 25 25,2

Mont Roucous (MR) et Rosée de la Reine (RR) ont TOUTES ces bonnes qualités

MR et RR sont des eaux ‘parfaites’ , chaque jour, pour chaque.

(*) La Bio-electronique Prof. Vincent Ir. et Hydrologue (voir internet).

Pub_être_plus_148_230_mm_Opmaak 1  25/05/20  14:20  Pagina 2

Une saveur 
inégalée

Conseillées pour 
l’alimentation des bébés

Idéales pour les régimes pauvres en sel
Bénéfiques pour les reins 

Dissolvent le calcaire

Sodib bv Import Distribution Export
Bergensesteenweg 696
B-1600 St-Pieters-leeuw
T 00-32-(0)2-521 28 81 sodib@skynet.be F 00-32-(0)2-522 85 40

Mont Roucous Rosée de la Reine
eau minérale eau de source

Les eaux ’parfaites’

A 1000 m d’altitude
dans le parc du Haute-Languedoc
embouteillée en bouteilles en PET 
sans Bisphénol A. et entièrement
récyclables. 

rés. sec. = 26,8 
pH = 5,8
rH2 = 25,2

rés. sec. = 22 
pH = 6
rH2 = 25

Pub_être_plus_148_230_mm_Opmaak 1  25/05/20  14:20  Pagina 1



Avril 2020  / 35

Mont Roucous
Rosée de la Reine

Toulouse Lacaune  

Lille

Rennes

Paris Strasbourg

Orleans

Lyon

Lacaune

Une bonne eau de boisson est
• très faiblement minéralisée  en mg  < 50
• légèrement acide pH <   7 
• réductrice rH2 < 28

Mont Roucous et Rosée de la Reine
sont: • naturelles et non traitées

• les meilleures eaux quotidiennement 
pour tous: nourissons, bébés,        
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limpide, des infusions délicates.
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Une ‘ Eau de source ‘ peut varier de composition.
Il y a des eaux minérales très faiblement minéralisées et d’autres très minéralisées.
Boire une eau minérale pour assimiler des minéraux est dépourvu de sens.
Les minéraux se présentent sous 2 formes, anorganique comme dans de l’eau ou les
rochers et organique comme dans les aliments.
Les cellules de notre corps n’assimilent pas ou très peu les minéraux anorganiques.
Ces minéraux font une charge inutile pour nos organes et sont à éliminer (reins).
Le milieu dans nos reins est acide, une acidité nécessaire pour rester en bonne santé.
Grace à cette acidité les particules d’eau peuvent donner leurs électrons aux déchets
du métabolisme pour les éliminer (drainage, detox).
Le Redox (rH2) est une indication pour le taux d’électrons disponibles à l’élimination.
Les électrons partis, l’eau est à la fin de son devoir.

Une bonne eau de boisson Les eaux ‘Parfaites’
voir la bio-electronique (*) MR RR

Résidu sec < 50 mg 22 mg 26,8 mg
Acidité pH <  7 (de préf. ± 6) 6 5,8
Redox rH2 < 28 (pour le detox) 25 25,2

Mont Roucous (MR) et Rosée de la Reine (RR) ont TOUTES ces bonnes qualités

MR et RR sont des eaux ‘parfaites’ , chaque jour, pour chaque.

(*) La Bio-electronique Prof. Vincent Ir. et Hydrologue (voir internet).
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L’Atelier du Nous : que la force du L’Atelier du Nous : que la force du 
groupe soit avec vous !groupe soit avec vous !

Cédric Moulin connaît la musique. Des maga-
sins, il en a ouvert une centaine, et y a contri-
bué chez Färm.Coop en accompagnant leurs 
équipes depuis 2018. Mais quand il devient co-
fondateur et co-gérant de Färm Mont-Saint-
Jean avec ses associés Joffrey Roch, Joëlle 
Korman et Sandrine Antoniou, il sait qu’il a envie 
d’un autre schéma de direction. C’est Joffrey 
qui va créer le déclic : « J’ai travaillé chez Färm 
durant 2 ans et l’entreprise désirait développer 
l’idée de gouvernance partagée de plusieurs 
manières, notamment en créant un groupe 
de travail. Je me suis ouvert au principe alors 
que je venais d’un schéma plus classique. » 
Échanges entre collègues, propositions d’amé-
lioration, activités artistiques… L’accent est mis 
sur le partage et l’écoute. «  Il n’existe pas un 
seul modèle de gouvernance partagée, chaque 
schéma est propre à un projet. Les magasins 

peuvent dès lors s’inspirer de l’expérience et du 
ressenti des autres. »

L’amorce
S’interrogeant sur le travailler ensemble et la 
direction à donner à sa nouvelle équipe, Cédric 
Moulin participe, à titre individuel, à un AdN, un 
Atelier du Nous organisé par le réseau d’anima-
teurs Hum! : « Après 3 jours intensifs, je suis ren-
tré lessivé, et persuadé d’appréhender une nou-
velle forme de travail. L’idée d’un AdN pour toute 
l’équipe, avant l’ouverture du magasin, a donc 
germé. Joffrey et moi en avons parlé à Joëlle. » 
Qui pour sa part s’est montrée réticente  : «  Je 
ne voulais pas entendre parler de cet atelier ! J’y 
suis allée avec des pieds de plomb… et ça a été 
une révélation. »
Le recrutement pour la formation de la nou-
velle équipe s’est d’ailleurs fait, en partie, sur la 

OrganisationOrganisation

Färm Mont Saint Jean, affilié au réseau coopératif belge de magasins bio, 
a ouvert en plein confinement, fort d’une expérience hors du commun. 
Toute l’équipe a vécu une retraite de 3 jours axée sur la gouvernance 
partagée. L’Atelier du Nous a transformé chaque participant, étendant 
le champ des possibles.
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proposition de participation à l’AdN. Pas de quoi 
effrayer Leia : « Je ne connaissais pas le concept 
mais l’idée d’une retraite au vert me tentait 
beaucoup. J’ai senti qu’il y avait le désir d’ins-
taurer certaines valeurs dans notre manière de 
travailler. » 

La mission
Les 4 associés et leurs 9 employés sont donc 
partis le 24 février 2020, à peine un mois avant 
l’ouverture du magasin et sans vraiment se 
connaître, direction un gîte à Gesves avec 3 ani-
mateurs. Cédric : « L’atelier est très bien conçu 
et nous amène à prendre conscience de la force 
du groupe. Ma grosse claque durant les 3 jours 
de mon premier AdN est ce sentiment que 
nous allions droit dans le mur, pour me rendre 
compte in fi ne que la mission est réussie. » Car 
mission il y a, choisie collectivement avant le 
début de l’atelier. Ici, il s’agissait de plancher 
sur le planning d’équipe idéal. Un véritable défi  
pour Joffrey  : «  J’avais beau être enthousiaste, 
je me demandais vraiment ce que je faisais là. 

Ça semblait impossible d’y arriver. Entre l’un 
qui préfère travailler le matin, l’autre l’après-
midi, l’un désire une pause de 2h, l’autre d’1/2h… 
Certains ne veulent pas travailler le samedi ou 
le dimanche. » Un casse-tête insoluble. Et fi na-
lement… « Waouw, on y arrive ! Comme si nous 

étions tous des pièces de puzzle et qu’enfi n, le 
3e jour, la dernière pièce était posée. La cohé-
sion du groupe était éclatante et le planning au 
point. »  

Le séjour
L’atelier est construit en fonction du groupe 
et de ses propres enjeux avec un capitaine, un 
facilitateur et une animatrice d’ateliers senso-
riels. « Nous interagissons sur nos trois modes 
de fonctionnement : la réfl exion, l’émotion et 
l’action, explique Cédric. Alors que dans le com-
merce, on oscille entre la réfl exion et l’action, 
laissant de côté les émotions. Les principes 
de l’intelligence collective sont mis en avant  : 
l’écoute, l’empathie, le respect, la souveraineté, 
la bienveillance, la confi dentialité… » 

L’après
En mars, le magasin a ouvert, en plein confi ne-
ment. Une épreuve traversée grâce à la solidité 
et la solidarité de l’équipe. Cédric  : «  La force 
du groupe vient aussi de la force intérieure. 
C’est la première fois que je remarque une telle 
stabilité dans une équipe, une telle confi ance 
mutuelle.  Or nos animateurs ont souligné que 
nous avions été la première société à faire un 
AdN dès son démarrage. » Laissons le mot de 
la fi n à Leia : « L’investissement de chacun a été 
beaucoup plus conséquent par la suite, l’impli-
cation s’avère énorme, proprement incroyable. 
Nous avons le sentiment de faire partie d’un 
projet commun où chacun a sa fonction et sa 
liberté d’action. » 

OrganisationOrganisation

Gila enjamin

la bienveillance, la confi dentialité… » 

L’après

Färm Mont Saint Jean a ouvert ses portes entre Braine-l’Alleud et Waterloo le 26 mars 2020 et propose sur 400m2 un choix de 4.000 produits. Ce grand espace lumi-neux accueille tous les rayons appré-ciés dans un magasin bio : pain, fruits & légumes, épicerie sucrée et salée, vrac, entretien, une belle  herboristerie… Et également quelques particularités  : un grand rayon  vins, un espace  jardinage, ainsi qu’un comptoir traiteur. 
https://www.farm.coop/magasin/
farm-mont-saint-jean/
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Emotions , Enquête  
et mode d’emploi.
Les différentes parts
de soi
Art-Mella
Dans ce 3ème tome, les héros 
découvrent que, pour faire la 
paix avec ses émotions, il faut 
prendre conscience des dif-
férentes parts de soi. Qu’elles 
soient blessées, protectrices 
ou lumineuses, elles expri-
ment un besoin, et il est im-
portant de les écouter, de les 
réconforter, d’en prendre soin. 
La découverte de cet espace 
intérieur et de ses différentes 
parts nous transporte dans 
un nouveau voyage vers cet 
état de conscience qu’on 
appelle harmonie, fluidité... 
Mais chut... allons d’abord 
découvrir ces différentes 
parties qui nous composent...
Editions Pourpenser, 88 pages

Au cœur du vivant
Isabelle Padovani
Et si vous plantiez chaque 
jour une graine de conscience 
dans votre vie ?
C’est ce que vous propose 
Isabelle Padovani, avec ce 
florilège de textes inspi-
rants mêlant joyeusement la 
sagesse d’une vision éclai-
rée, l’humour permettant 
de transpercer les voiles de 
nos conditionnements habi-
tuels et la transmission de 
clefs concrètes, utilisables 
au quotidien. Vous avez envie 
d’une vie plus éveillée, plus 
inspirée ? Vous aspirez à vous 
aimer davantage, à vous trai-
ter avec plus de bienveillance 
et de tendresse ?
Vous rêvez de  relations plus 
nourrissantes, plus vibrantes ?
Alors posez-vous un instant, 

ouvrez ce livre où bon vous 
semble et laissez germer en 
vous la graine de conscience 
que le «  hasard » vous offrira !
Editions Guy Tredaniel, 384 pages

L’Exode urbain

Claire Desmares-Poirrier
Manifeste pour une ruralité 
positive. Un million de Fran-
ciliens a quitté la ville à l’an-
nonce du confinement, direc-
tion la campagne synonyme 
de confort et de sécurité. 
Pourtant, l’exode urbain c’est 
bien plus que ça : c’est la pos-
sibilité d’une réelle alternative 
pour construire un monde 
plus social, solidaire et éco-
logique. Dans ce livre, Claire 
Desmares-Poirrier, néorurale 
et activiste de la ruralité posi-
tive, apporte son expertise et 
son témoignage.
Editions Terre vivante, 111 pages

La Force ancestrale
Jean-Luc Rousseau
Roman. L’avocat Pierre-Luc 
Gilain est consulté par un 
sexologue arrêté pour viol. 
Il clame son innocence. 
Pierre-Luc le connait bien 
et croit d’abord en sa sincé-
rité. Mais, bientôt, des doutes 
s’immiscent dans son esprit... 
Des ombres planent aussi sur 
la vie privée de Pierre-Luc. 
Pourquoi sa vie lui glisse-
t-elle entre les doigts? Que 
recèlent les caves de son 
enfance? Qui se cache der-
rière son masque d’avocat? 
Il consulte une psychologue 
qui pratique une thérapie 
mystérieuse....
Editions Academia, 248 pages

Vivre ensemble
demain
Bertrand Lacoste
Les laboratoires humains 
du futur  sont de formi-
dables sources d’informa-
tions pour comprendre les 
raisons qui mènent à l’échec 
de presque toutes les ten-
tatives de construction d’un 
monde plus durable, plus 
serein et plus bienveillant 
pour demain. Ce que l’on 
peut en apprendre va sûre-
ment jouer  un rôle essentiel 
dans l’avenir de notre huma-
nité. Bien sûr, en apparence, 
nous ne partageons pas tous 
cette promiscuité dans notre 
quotidien. Mais dans les 
faits, sauf à vivre en ermites, 
nous sommes tous dans des 
systèmes collectifs très 
impactants (couple, famille, 
association, administration, 
entreprise, ville, départe-
ment, pays, Europe,…). Il y a 
les bonnes et justes raisons 
qui nous poussent à essayer 
d’élaborer des projets collec-
tifs durables et ce qu’incon-
sciemment nous venons y 
chercher ! 
Alors  pour éviter de repro-
duire nos schémas enfer-
mants  et pour permettre 
à nos rêves de devenir une 
belle, sereine, bienveillante 
et durable réalité, faut-il 
regarder ce qui se joue ou se 
rejoue inconsciemment pour 
nous ? 
Dans ce livre,  l’auteur par-
tage avec vous son retour 
d’expérience  sur les labora-
toires humains du futur qu’il 
a pu accompagner et ce re-
gard,  cette clé de lecture  de 
la systémie de groupe, cet al-
gorithme de l’être humain qui 
permet d’accéder à plus de 
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soi, des autres et du monde. Il 
peut être  extrêmement libé-
rateur  pour nous et source 
d’une transformation puis-
sante et bienveillante  pour 
notre humanité.
Editions Homo Cordis, 152 pages

Le jeu des COcréations

Anne Wormser, Elodie 
Vialle, Jean-Denys Joubert, 
Carolien Kraemer
Jeu de coopération pour 
s’amuser avec les techniques 
de l’intelligence collective et 
avancer ensemble vers la 
réalisation d’un projet. Il 
est une manière de diffuser 
différentes valeurs dont la 
coopération, la transmission, 
l’action et la transformation.
Les auteurs ont fait le constat 
qu’il n’existe pas de jeu s’ins-
pirant de deux méthodes 
très utilisées dans les orga-
nisations collaboratives : les 
techniques de créativité et 
le co-développement. Le jeu 
vous fera ainsi vivre des tech-
niques de créativité réputées 
telles que les  chapeaux de 
Bono ou les 100 mots de Kent 
et Rosanoff, ou encore la mé-
thode québécoise du codéve-
loppement. Elles permettent 
en effet à chacun d’avancer 
et de s’apprendre mutuelle-
ment dans le plaisir du lien et 
de l’efficacité.
Editions le souffle d’or, livret et 
cartes de jeu.

L’autre potentiel

Marc Breugelmans
Vous ne vous retrouvez pas 
dans la définition de per-
sonne à haut potentiel ? Et 
pourtant, vous avez des pro-
jets, des passions, mais rien 

ne se concrétise, et vous dou-
tez de vos capacités ? 
Peut-être faites-vous partie 
de ces nombreux individus à  
« autre potentiel » ! Étant 
donné qu’il existe différentes 
sortes d’intelligence, il ne 
serait pas étonnant que vos 
talents soient inexploités, 
ignorés ou cachés derrière 
les pièges que vous tend 
votre cerveau rétif aux chan-
gements et aux étiquettes. 
Comment identifier votre 
potentiel et comment conce-
voir un plan avec des étapes 
pour avancer vers une vie 
épanouie ? Ce livre répond 
à ces questions grâce à des 
explications précises, à de 
nombreux exercices et à des 
exemples de cas réels.! Le 
monde s’appauvrit chaque 
fois que l’un d’entre nous 
décide de ne pas utiliser son 
potentiel.
Editions La Dauphin Blanc, 227 pages

Eveiller Son Feminin  
par le Tao, 
Cahier de défi 
des 100 jours
Gisha Sieburd et Lilou Macé
Dans ce nouveau cahier 
d’exercices, Lilou Macé et Ai-
sha Sieburth vous proposent 
100 défis sur le thème du fé-
minin abordé sous le prisme 
des principes taoïstes. Des 
défis profonds et libérateurs 
pour vous permettre de vous 
(re)connecter à votre corps 
de femme, d’exploiter votre 
énergie vitale, et de révé-
ler votre féminin grâce aux 
connaissances ancestrales 
du Tao de la femme.
Possibilité d’acheter les 
cartes qui accompagnent ce 
cahier.
Editions Guy Tredaniel, 416 pages

Le grand livre de
la psychologie positive 
Bruno Adler  
et Guila Clara Kessous
Nous avons tous en nous une 
aptitude naturelle au bonheur 
et, dans une large mesure, il 
nous appartient de décider si 
nous allons, ou non, lui don-
ner sa chance. La psycholo-
gie positive s’intéresse à ce 
qui nous rend heureux. Son 
objectif est de nous aider à 
développer notre capacité 
d’aimer et d’être aimé, à don-
ner du sens à nos actions, à 
être responsables de ce que 
nous pouvons changer, à être 
résilients face à ce que nous 
ne pouvons pas éviter. À par-
tir des capacités mentales 
et émotionnelles qui nous 
aident à savourer la vie, à ré-
soudre les problèmes, à sur-
monter l’adversité, il s’agit de 
travailler à cultiver en nous, 
entre autres, l’optimisme, 
la confiance, la gratitude, 
pour révéler le meilleur de 
nous-mêmes.
Editions Eyrolles, 223 pages
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FICHE PRATIQUE

La simplicité volontaire ou sobriété heureuse  est un mode de vie consistant 

à réduire volontairement sa consommation (et ses impacts), en vue de mener 

une vie davantage centrée sur des valeurs défi nies comme essentielles. Voici 

quelques pistes pratiques.

ALIMENTATION ALIMENTATION 
•  réduire sa consommation de viandes, pois-

sons et produits laitiers… et, en parallèle, 

apprendre à consommer mieux et plus sain ;

•  consommer des produits frais, de saison, les 

plus bio possibles et/ou les moins transfor-

més possibles ;

•  acheter le plus local possible (GASAP, GAC, 

AMAP, épicerie de quartier, fermes & paniers 

bio, …) ;
•  passer au vrac, ne fût-ce que pour les pro-

duits secs (légumineuses, riz, oléagineux…) ;

•  planifi er ses menus ou se lancer dans le 

‘Batch Cooking’ (cuisiner en lots)  : c’est 

moins de gaspillage et une économie de 

temps pour les courses (et les déplace-

ments) — exit la réfl exion quotidienne à se 

demander ce que l’on va faire à manger !

COSMÉTIQUES & MÉNAGE  COSMÉTIQUES & MÉNAGE  
•  simplifi er ses routines  de soin et passer 

au savon de Marseille ou différents savons 

saponifi és à froid, voire se lancer dans la 

fabrication de savons naturels et cosmé-

tiques maison…

•  réduire le nombre de produits d’entretien 

spécialisés et revenir aux basiques (3-4 

ingrédients naturels permettent de quasi 

tout nettoyer dans une maison !).

LIMITER LES DÉCHETSLIMITER LES DÉCHETS
•  supprimer progressivement les produits 

sur-emballés et/ou disponibles dans de trop 

petits conditionnements (ex. les yaourts 

dans leur pot de plastique, vidés en à peine 

5 cuillerées…) ;

•  récupérer les feuilles de salade  abîmées 

et les fanes de légumes pour les soupes ou 

encore les épluchures de pommes de terre 

pour de délicieux chips maison ;

• passer au cabas et autres sacs réutilisables ;

•  confectionner ou acheter des lingettes 

lavables pour  remplacer les cotons 

démaquillants ;

•  passer à la « cup » menstruelle et/ou des 

serviettes hygiéniques lavables ;

•  récupérer l’eau de rinçage ou de cuisson 

des légumes, l’eau de la douche qui coule 

inutilement avant d’arriver à la bonne tem-

pérature, … : pour les plantes, le potager, la 

gamelle  du chat, du chien ou pour laver la 

baignoire ;
•  passer au compostage ou au lombricom-

postage d’appartement (un balcon suffi t !).

MAISON, VÊTEMENTS, OBJETS  MAISON, VÊTEMENTS, OBJETS  
•  commencer par désencombrer un lieu à 

la fois  : le dressing, la bibliothèque, la cui-

sine, le garage… en ne  gardant que ce que 

l’on aime et que l’on utilise vraiment. On 

peut donner, vendre, troquer, recycler… 

Quelle libération ! 

Astuce ludique : dès que l’on prend un objet 

en main, ne pas le redéposer sans lui avoir 

attribué consciemment une destination… ;-)

15 pistes pour vivre 15 pistes pour vivre 
plus sobrementplus sobrement
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Jacquier

L’oxygénation cellulaire

www.holiste.com

Savez-vous qu’une meilleure 
assimilation de l’oxygène aide à 
préserver un bon état de santé et à 
maintenir les défenses naturelles ?

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir 
une oxygénation équilibrée, condition 
indispensable au bon fonctionnement 
de l’organisme. Pollution, sédentarité, 

stress, fatigue chronique... 
nous sommes tous concernés !

Au quotidien,

à domicile ou 

chez votre 

praticien de santé

Francine DELVAUX
Tél : 04 74 21 27 47
Email : delvaux.mora@gmail.com

Renseignement / formation :

OKINAHA
1410 WATERLOO
www.okinaha.com

GEMMO CONSULT
9572 LIERDE
www.gemmoconsult.be



de la rédaction !
Färm Mont Saint Jean
avenue Victor Hugo, 7 à  Braîne l’Alleud (limite Waterloo)
Être Plus a été séduit par l’atmosphère et la qualité de l’offre du 
nouveau Färm Mont Saint Jean qui a ouvert au mois de mars. 
Des produits locaux, une très belle cave à vin, un rayon bien-
être éclectique offrant de l’herboristerie, de l’aromathérapie, des 
compléments alimentaires ainsi qu’une large gamme de cos-
métiques. Accès et parking aisé. Une équipe accueillante, bien-
veillante et professionnelle ! Tout cela dans la philosophie bio et 
engagée des magasins Färm. (Voir article page 36) 
www.farm.coop/magasin/farm-mont-saint-jean/

Festival Maintenant
30 septembre au 3 octobre , Grand place à 
Louvain la Neuve
Initié par des associations et citoyens enga-
gés, le « Festival Maintenant  ! » est le ren-
dez-vous incontournable des  initiatives 
liées à la transition écologique, économique 
et sociétale. Un Festival plein de créativité, 
de couleurs et de sens pour imaginer et bâtir 
d’autres possibles ! L’édition 2020, qui se déroulera du 30 septembre au 3 octobre à Louvain-la-
Neuve, est une invitation à penser et panser le monde. Cette année (situation sanitaire oblige), 
pas de fi lms, spectacles ou concerts, mais de nombreux ateliers et conférences passionnants 
pour repenser notre rapport à l’économie, à l’alimentation, à l’habitat, à la démocratie, au travail, 
à l’éducation, à soi, aux autres, à la Nature… Infos : www.festivalmaintenant.be

Festival FrancoFaune
29/09 au 17/10 , plus de 35 concerts en 15 lieux à Bruxelles 
FrancoFaune revient pour sa septième édition. Age de rai-
son ? On en doute, tant sa créative équipe est toujours ani-
mée par l’envie de mettre en avant les espèces musicales 
en voie d’apparition et de concocter des cartes blanches 

inattendues. Une édition post COVID, préparée en touchant du bois de patte de lapin avec les doigts 
croisés, pour que l’automne soit synonyme de « se retrouver ». 
Infos : www.francofaune.be
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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
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famille
Cette année la rentrée  Cette année la rentrée  
ne sera pas comme les autres. ne sera pas comme les autres. 
Restons zen !Restons zen !

Difficile de vous proposer des événements 
auxquels aller étant donné l’incertitude du 
moment. C’est donc la période propice pour 
participer à  ce qu’il y a autour de soi, à portée 
de mains, pour rester centré.

Cette rentrée, on respire
Vu le contexte actuel insécurisant et anxiogène, 
il va falloir plus que jamais prendre le temps de 
respirer au sens propre. La respiration est direc-
tement liée à notre état émotionnel  : dans les 
moments de peur elle se fait plus rapide, dans 
les moments de tristesse on a le souffle coupé. 
Et notre façon de respirer agit directement sur 
notre bien-être. C’est une boucle, les deux sont 
liés.
Prendre le temps de respirer profondément est 
une manière de canaliser ses émotions. Dans 
son livre «  Le Shinrin Yoku en famille  » Isa-
belle Boucq propose ceci  : « Quand il fait sec, 
tout le monde dehors, direction un endroit vert 
et apaisant  pour un bain de forêt en famille. 
Chacun s’installe debout contre un arbre ou 
assis par terre. Un membre de la famille fait le 
meneur et invite les autres à fermer les yeux, à 
se concentrer sur l’air qui rentre et qui sort, sur 
le ventre qui gonfle comme un ballon à l’inspire 
et qui se dégonfle à l’expire. Ensuite cela se 
continue dans le silence. Après chez soi, il est 
important de prendre régulièrement le temps 
de se concentrer sur sa façon de respirer et de 
prendre conscience de l’apaisement qu’une 
bonne respiration apporte ».

Le Shinrin Yoku en famille, Isabelle Boucq, 
éditions Hatier.
Disponible aussi en e-book.

Cultiver la pensée positive 
Nous avons tous besoin de positivité, de bonnes 
ondes et de bienveillance. Cela commence chez 

soi, là on l’on vit avec ceux que l’on aime. Alors à 
la maison on pense à soigner sa communication 
en privilégiant les affirmations positives : 

•  utiliser des mots simples et forts qui véhi-
culent une intention claire et consciente;

•  former des messages qui commencent tou-
jours par “je” et traduisent des envies, des 
valeurs, des émotions, des besoins, des inten-
tions, des objectifs personnels;

•  formuler de façon positive ce que l’on souhaite 
plutôt que de mettre l’accent sur ce que l’on ne 
veut pas : “je peux”, “je veux”, “je choisis de”, “je 
suis”, “j’ai le droit de”, “je décide de”, “je m’en-
gage à”, “mon objectif est de”…;

Pourquoi ne pas en profiter également pour 
revoir les accords Toltèques en famille afin de 
montrer aux enfants que les mots ont du pouvoir.

1.  Que ta parole soit impeccable : n’utilisez pas 
la parole contre vous-même ni pour médire 
d’autrui.

2.  Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire per-
sonnelle : vous n’êtes pas la cause des actes 
d’autrui

3.  Ne faites pas de suppositions  :  
ne commencez pas à élaborer des  
hypothèses de probabilités, pour finir par y 
croire comme s’il s’agissait de certitudes

4.  Faites toujours de votre mieux  : il n’y a pas 
d’obligation de réussir, il n’existe qu’une  
obligation de faire au mieux.

Belle rentrée à tous

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le
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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 : Comment mieux vivre grâce à la méditation.

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.

         
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

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

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
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Isabelle Padovani est praticienne en développe-
ment personnel, formatrice en Communication 
NonViolente® et créatrice de l’approche de 
la  Communification® et de l’Onsei-Do® (voie japo-
naise du son). À ce jour, elle a diffusé près de 1.000 
posts sur divers blogs et près de 430 vidéos dispo-
nibles  sur sa chaîne YouTube (qui compte plus de 
79.000 abonnés). Dans un style bien particulier, très 
direct, empathique, utilisant l’humour et le « rire de 
soi », Isabelle Padovani communique et enseigne sur 
un très grand nombre de sujets. 
A écouter : son très pertinent podcast « Le masque 
de la discordre ». Elle y tient des propos intelligents 
et réconciliants au sujet du port du masque ou non 
(et surtout de l’attitude intérieure et des croyances 

qui y sont associées, notamment à la lumière de la 
CNV).
A découvrir sur aucoeurduvivant.com

Au cœur du vivant

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

Scop Terre vivante

‘Terre vivante’ est une entre-
prise coopérative, une maison 
d’édition et un centre expéri-
mental engagé au service de 
l’écologie depuis près de 40 ans. 
Sa chaîne YouTube propose déjà 
plus de 150 vidéos thématiques 
et  pratiques pour le jardinage 
bio, l’alimentation saine, l’habi-
tat écologique, la santé et le 
bien-être.

medium.com/edeni

Après un tour du monde et des 
postes à responsabilité  diplo-
matique, Hélène de Vestele 
lance son propre blog de sen-
sibilisation au ZeroWaste (zéro-
déchet)  avec ‘Edeni’. La  par-
ticularité de son approche ? 
Permettre aux citoyens de 
comprendre qu’ils peuvent véri-
tablement changer leur quoti-
dien (et la planète) grâce au 
pouvoir des ‘bonnes habitudes’ !

positivia.fr

‘Positivia’  est un  site dédié à 
la réflexion et au développe-
ment personnel  (corps, âme, 
esprit) qui  met l’accent sur la 
productivité, la motivation, le 
travail, le  bien-être et le bon-
heur. L’objectif  de Fares, son 
fondateur, est de publier du 
contenu de haute qualité et ex-
trêmement dynamique afin de 
construire une grande commu-
nauté d’experts dans le monde 
francophone.

www www



Juillet-Août 2020 / 47

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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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 JUR  JUR

relle appliquer ?   Emmanuel 
Le Bret  , pionnier des premiers 
centres de médecines alterna-
tives de Paris, 40 ans d'étude 
en astrologie.   Rue Capouillet 
33. 1060 BRUXELLES.   Centre 
D'Études Tibétaines.    02 537 54 
07  .   ananda@samye.be   - www.
samye.be  

  Soirée "Portes ouvertes" 
gratuite. 
 18/9.   19h-21h.   Une soirée 
conviviale pour découvrir les 
spécificités du massage en 
conscience et les prochains 
stages organisés à Bruxelles 
cet automne-hiver.   Olivier 
Pilette  , praticien-formateur. 
  Salle Papyrus. 144 rue Artan. 
1030 BRUXELLES.      0486 723 
242  .   lolivier.pilette@gmail.
com   - www.massage-en-
conscience.com  

  DIENCHAN -  Multirefl exologie 
faciale vietnamienne. 
 19/9 et 20/9.   10h-13h.   Aussi 
de 14h à 19h.Portes ouvertes, 
entrée gratuite. : venez décou-
vrir une méthode alternative 
étonnante. Possibilité d'un 
soin découverte (10€) : réduire 
douleurs, détente, augmen-
ter énergie, ajuster la tension. 
Nhung Hoang  , enseignante 
et thérapeute.   Avenue des 
Ortolans 3. 1170 BRUXELLES. 
  Dien Chan Viet.    0486 389 558  .   
dienchannhungbruxelles@
gmail.com   - dienchannhung-
bruxelles.blogspot.be  

La Technique Alexander. Video-
Conférence.
 21/9.   20h-21h30.   Vidéo-
conférence interactive via 
Zoom - inscription par mail : 
athvettas@hotmail.com pour 
recevoir le lien Zoom- limi-
tée à 20 participants - gra-
tuite.   Athanase Vettas  , prati-
cien de Technique Alexander. 
  ZOOM. www.zoom.com. 
1200 BRUXELLES.Internet.  
  Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 29 10 53  .   ath-

  Bruxel les    Bruxel les  
  Portes Ouvertes au Centre 
Kally’o - Entrée gratuite. 
 11/9.   18h30-21h.   Venez décou-
vrir nos activités et partici-
per à un atelier découverte 
du massage des mains, pieds, 
visage ou recevoir un bref 
massage.   Corinne Urbain, 
Christelle Kamango,   for-
matrices et praticiennes en 
Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. Rue Auguste Delporte 
89. 1050 BRUXELLES.     0472 68 
40 48  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
 13/9.   13h-19h.   Sur les traces 
du guérisseur miraculeux. 
Film document. en 3 parties 
avec 2 pauses. Entrée libre. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv : tél ou mail.       Av. des 
Armures, 28 (Altitude Cent). 
1190 BRUXELLES.      0489 307 
868  .   belgium@bruno-groe-
ning.org   - www.bruno-groe-
ning-film.org  

  L'Habitat, miroir de l'Etre. 
 15/9.   19h30-21h.   Comprendre 
et travailler les liens qui 
nous unissent à notre habi-
tation pour évoluer et trans-
former notre vie + présen-
tation formation 2020/2021. 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue 
Emmanuel De Win  , expert en 
Feng Shui et géobiologue.   Bon 
Pasteur. 365b, rue Au Bois. 
1150 BRUXELLES.   02 644 15 44  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.interieurparticulier.be  

  Astrologie et Spiritualité. 
 18/9.   20h.   "Karma et Dharma 
des maladies dans la tradi-
tion tibétaine et indienne". 
Processus, stratégies et 
remèdes naturels. À la lumière 
de l'astrologie médicale et des 
grands axes de votre ascen-
dant de naissance, quelle 
hygiène et mode de vie natu-

vettas@hotmail.com  - www.
techniquealexander.be

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Film : Le phénomène Bruno 
Gröning. 
 20/9.   13h-19h.   Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film 
document. en 3 parties avec 
2 pauses. Entrée libre. Extraits 
de film sur le site. Réserv : 
tél ou mail.       Aux jardins pos-
sibles. Rue des Jardins, 20. 
1300 LIMAL.   Cercle Des Amis 
De Bruno Gröning.    0489 307 
868  .   belgium@bruno-groe-
ning.org   - www.bruno-groe-
ning-film.org  

Bulle d’Apprentis-Sages - 
Conférence. 
 28/9. Première soirée offerte 
d’un cycle de 9 soirées vir-
tuelles interactives pour tra-
verser la crise avec Sagesse. 
Début du cycle le 5/10 (1/
mois)  . Voir infos sur le site. 
Isabelle Wats  , coach.   1410 
WATERLOO.   0486 157 438  .   
isabelle@creacoach.be  - 
www.creacoach.be 

  Pour traverser la crise avec 
Sagesse.  
 5/10, 2/11, 7/12 et 4/1.     Cycle 
de conférences interactives 
tous les premiers lundis du 
mois. Voir infos sur le site. 
Isabelle Wats  , coach.   1410 
WATERLOO.   0486 157 438  .   
isabelle@creacoach.be   - 
www.creacoach.be   

  Liège    Liège  
  Changer votre vie ? Donner 
un autre cap ?  
 23/9 ou 24/9.     Pour jouir d'une 
vie épanouie et riche ! le 23/9 
à Liège et le 24/9 à Louvain la 
neuve.   Philippe Lange  , confé-
rencier.   4000 LIÈGE.   Sia Sprl.    
0475 783 658  .   info@phillange.
com   - phillange.com  .   

Formation à L'Approche Psy

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

choénergétique de l'être.  
 16/9.   19h.   Conférence gra-
tuire. Présentation à la for-
mation à l'approche psycho 
énergétique de l'être de 75H. 
Chaque cours se décline en 3 
temps : présence corporelle, 
théories et pratiques expé-
rientielles.   Martine Struzik  , 
formatrice.   Les Saisons du  
coeur. Rue Haute Marexhe 
114/ R3. 4040 HERSTAL.   Ap-
proches Transpersonnelles 
Asbl.    0485 937 639  .   info@
martinestruzik.com   - www.
martinestruzik.com.   Voir 
avant première ci-dessous.  

  Redéfi nir son existence 
et être en phase avec soi-
même.  
 18/9.   18h.   Aussi le 3/9. Soirée 
d'info pour présenter la for-
mation dynamique de coa-
ching en bien-être et déve-
loppement personnel. Les 
cours ont lieu tout au long de 
l'année (voir pub en page 21). 
Marie-France Pierre  .   Rue de 
l'Université 37. 4000 LIÈGE.
04 250 14 27   sentire-
tressentir@gmail.com   - 
www.sentiretressentir.com   .  

  Portes Ouvertes à l'Institut 
de formation en Kinésiologie 
de Liège.  
 19/9.   14h.   Conférences et ren-
contre avec les enseignants. 
      Espace Belvaux. Rue Belvaux 
189. 4000 LIÈGE.   Institut De 
Formation en Kinésiologie 

Specialisée.    0499 845 540  .   
info@ifksl.be   - www.ifksl.be   

  Formation en Kinésiologie. 
 20/9.   14h-17h.   Julie Grosjean 
vous ouvre les portes de son 
Centre d'enseignement de la 
Kinésiologie CEK-oyat.   Julie 
Grosjean  .   Rue de la Clé 41. 
4650 HERVE.   Cek-Oyat.    0498 
411 736  .   cekoyat@gmail.com   - 
www.cek-oyat.net  

  Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie. 
 22/9.   19h30-22h.   Rechercher 
vos douleurs, problèmes 
de santé avec l'antenne 
Lecher CEREB. Initiation, 
Harmonisation et Corrections. 
Résultats garantis par 30 
années d'expérience.   Michel 
Lespagnard  , ing. pionnier des 
techniques magnétiques, 
concepteur de l'antenne 
Lecher CEREB.   Centre Culturel 
de Ans-Alleur, 1er étage. Place 
des Anciens Combattants. 
4432 ANS-ALLEUR.      0497 467 
699 - 04 246 25 19  .   cereb.ml@
gmail.com   - www.cereb.be  

  L'EMDR pour guérir des trau-
matismes et de ses bles-
sures intérieures.  
 25/9.   19h30.   L'EMDR est une 
mthode psychothrapeutique 
de désensibilisation qui per-
met de traiter les trauma-
tismes et tout choc motion-
nel qui cre un impact durable 
sur notre psychisme.   Colette 
Toussaint  , psychothérapeute. 

  Espace de Ressourcement. 
4000 LIÈGE.       0496 809 211  .   
colettetoussaint@yahoo.fr   - 
www.espace-de-ressource-
ment.be   

  Gestion des émotions.  
 16/10.   19h15.   Atelier-décou-
verte d'un cycle d'ateliers 
sur la gestion des émotions 
et la relaxation au son des 
bols cristallins.   Colette Tous-
saint  , psychothérapeute, 
  Espace de Ressourcement. 
4000 LIÈGE.    .    0496 809 211  .   
colettetoussaint@yahoo.fr   - 
www.espace-de-ressource-
ment.be.   

  Hainaut    Hainaut  
  Formation en constellations 
familiales, systémiques et 
d'entreprises.  
 9/9.     Soirée d'information pour 
présenter la formation et se 
rencontrer.   Thomas Solheid, 
psychologue, Marie-Agnès 
Louviaux  , thérapeute.   6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.    
  0497 858 252  .   marialou@
scarlet.be   - www.marialou.
be -   Voir avant première en 
stage 54.   

  Séance d'info Méditation 
transcendantale. 
 12/9 ou 26/9.   14h-16h.   Vivre 
sans stress : 20 minutes 
matin et soir suffisent pour 
une vie meilleure. Séances 
d'infos gratuites à Ath,Tournai 
et Charleroi sur réservation. 
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CONFERENCE DE 

PRESENTATION

le 16 septembre
à Herstal

Voir détails ci-dessus

Martine STRUZIK

Formation à l’Approche Psychoénergétique de l’être 

Formation de 75h destinée à tout en chacun sur un chemin de 
conscience. Elle vous permet d’acquérir des outils pour mieux com-
prendre votre propre dynamique ainsi que celle que vous entre-
tenez avec le reste du monde. Chaque cours se décline en 3 
temps : présence corporelle, théories et pratiques expérientielles.

Elle s’enrichit, d’année en année, de nouveaux enseignements 
mais aussi de l’engagement et de la qualité de présence de tous 
les participants qui ont vécu cette aventure. Venant d’horizons 
différents, nous constituons à chaque fois un groupe d’explora-
teurs de la conscience prenant de plus en plus la responsabi-
lité de notre vie en lien avec ce qui est plus vaste que nous.



agena
Dominique Mathon  , profes-
seur de MT.   Rue Adhémar 
Maréchal,38. 7812 MOULBAIX.      
0484 274 577  .   dominique.
mathon@gmail.com   - www.
meditation-transcendantale.
be  

  Namur    Namur  
  Apprendre la santé autre-
ment.  
 13/9.   10h-16h30.   Portes ou-
vertes gratuites à l'IHMN 
(Institut d'hygiène et de 
médecine naturelle). Forma-
tions professionnelles et cer-
tifi antes. Rentrée 1ère année 
le 21 septembre.       Rue Bomel 
154. 5000 NAMUR.   Ihmn Asbl.    
04 343 52 86  .   info@ihmn.be   - 
www.ihmn.be   

  Cours d'astrologie : séance 
d'infos. 
 19/9.   10h30-11h30  . Les bases : 
se connaître,  comprendre les 
autres par l'astrologie. Cours 
en groupe ou par visio cours, 
méthode pratique interpré-
tation de thèmes.   Martine 

Eleonor  , professeur et astro-
logue.   Rue Trémouroux, 9. 
5030 ERNAGE / GEMBLOUX. 
  Centre D'Études Astrologues 
Expression Asbl.    - 0477 919 
331  .   info@expression-cea.be   - 
www.expression-cea.be   - 081 
61 52 81   

  Luxembourg    Luxembourg  
  Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie. 
 19/9.   19h30.   Rechercher vos 
douleurs, problèmes de santé 
avec l'antenne Lecher CEREB. 
Harmonisation et Corrections 
par notre méthode. Résultats 
garantis par 30anné.   Michel 
Lespagnard  , ing. pionnier des 
techniques magnétiques, 
concepteur de l'antenne 
Lecher CEREB.   Syndicat 
Initiative, 1er étage. Rue de 
Luxembourg 3,. 6720 HABAY-
LA-NEUVE.    .    0497 467 699 - 
04 246 25 19  .   cereb.ml@gmail.
com   - www.cereb.be  

  Etranger    Etranger  
 Effet de mode ou réalité ?. 
 19/9.   14h.   Dépassez la dimen-
sion « clé sur porte » du Feng 
Shui en décryptant les mes-
sages de votre Espace de vie. 
Michèle Goessens  , experte 
en Feng Shui.   Quintessence. 
Chateau du Bocage.. F-08130 
GIVRY  .    0477 696 626 - 
contact@michele-goess-
sens.com-  psychodecora-
tionfengshui.com

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
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Analyse Transactionnelle - 
Cours 101 en ligne.
12/9 au 7/11. 14h-17h15. Aussi le 
samedi 5/9. Via Zoom, décou-
vrez comment les concepts 
d'Analyse Transactionnelle 
peuvent soutenir la meilleure 
version de vous-même ! 18 
heures + entretien personnel.. 
Elie Le Sergent, Sylviane 
Pirnay, PTSTA-E, BTA-C. Cap 
Futur Srl. 100% distanciel - 
zoom. 4860 PEPINSTER.  0475 
448 264. sylviane.pirnay@cap-
futur.be - www.capfutur.be

AromathérapieAromathérapie
Formation en aromathérapie.
12 au 13/9. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute 
- naturopathe. AlterNatureS. 
1180 BRUXELLES.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
20/9. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles 
des huiles essentielles (peurs, 
dépendance, stress, insomnie, 

Accompagner le Accompagner le 
deuildeuil
Journée internationale du 
pardon.
18/9. 18h-21h30. Cercle de par-
don pour les familles et per-
sonnes qui ont perdu un être 
cher. Cette période de pan-
démie a été particulière-
ment éprouvante pour eux. 
Emmanuel Meeûs, facili-
tateur de Cercle de Pardon. 
Monastère de Clerlande.1340 
Ottignies-LLN.  emmanuel.
meeus@gmail.com - https://
www.pardon-par-don.org/ 0495 
270 554

Analyse Analyse 
TransactionnelleTransactionnelle
Analyse Transactionnelle - 
10/9 au 25/11. 9h-12h15. 
Découvrez comment 
les concepts d'Analyse 
Transactionnelle peuvent sou-
tenir la meilleure version de 
vous-même ! 18 heures + entre-
tien personnel. En semaine. 
Elie Le Sergent, Sylviane 
Pirnay, PTSTA-E, BTA-C. Cap 
Futur Srl. 100% distanciel - 
zoom. 4860 PEPINSTER.  0475 
448 264. sylviane.pirnay@cap-
futur.be - www.capfutur.be

déprime, fatigue...) et la dif-
fusion en aroma. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BRUXELLES 
(UCCLE). . seb@alternatures.be 
- www.alternatures.be - 0477 
701 989

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Découverte : scénothérapie/
expression.
23/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11 et 
9/12. 18h30-20h30. Méthode 
basée sur le choix et la lecture à 
voix haute de textes littéraires. 
Pour exprimer en douceur ses 
émotions, prendre confiance 
en soi. 3 p. max. Patricia Le 
Hardy, enseignante.  L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be/la-scenotherapie-2019

Art et ThérapieArt et Thérapie
Formation d'initiation à l'art-
thérapie évolutive. 
13/9. 10h-17h. 2020/2021 : dé-
marrage du cycle 1" Initiation 
à l'art thérapie évolutive". 
Théorie/travaux pratiques 
: 27/09 : cycle 2 : "Langage 
des symboles dans les des-

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
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sins". A raison d'1 dimanche 
/mois.   Brigitte Dewandre  .   
  5100 WIERDE.    0485 482 598  .   
arthera.brig@gmail.com   - 
www.atelierlescomognes.be  

  Astrologie    Astrologie  
  Cours d'astrologie : séance 
d'infos. 
 19/9.   10h30-11h30.    Les bases 
: se connaître,  comprendre 
les autres par l'astrolo-
gie. 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  
  Biodanza à Braine-l'Alleud. 
 14/9.   20h-22h.   Tous les lundis. 
Accompagnement à l'épa-
nouissement par la danse, au 
plaisir de vivre et à la confiance 
en soi.   Sarah Cornet  , profes-
seur titulaire.     Espace Créatif 
Ici et maintenant (La Hoopa 
ASBL). 1420 BRAINE-L'ALLEUD.    
0499 813 293  .   sarah@lahoopa.
org   - www.sarah-biodanza.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. 
  Biodanza-Waterloo.   Centre 
Surya. 1410 WATERLOO.        info@
biodanza-waterloo.be   - www.
biodanza-waterloo.be -   0475 
484 888.

  Biodanza Ixelles : lundi soir. 
 14/9, 21/9, 28/9 ou 5/10.   19h-22h. 
  Chaque Lundi : approfondisse-
ment et radicalisation, sur ins-
cription. Ouvert aux personnes 
ayant min. 1 an de pratique. 
#LeTempsEstVenu...de revivre 
!       Aime Vis Danse Asbl.   Salle 
Kally'Ô. 1050 BRUXELLES.    0475 
293 301  .   aimevisdanse@gmail.
com   - aime-vis-danse.be  

  Biodanza Ixelles : mardi soir. 
 22/9 ou 6/10.   20h-22h30.   1 mardi 
sur 2 : cours d'initiation ouvert à 
tou.te.s. "Biodanser", c'est résis-
ter à la normose ambiante en se 
re-Liant. #LeTempsEstVenu...
de re-Vivre !         Salle Kally'Ô. 1050 
BRUXELLES.    0475 293 301  .   
aimevisdanse@gmail.com   - 
aime-vis-danse.be  

  Coaching    Coaching  
  Coaching réorientation 
professionnelle.
10 /9 au 15/10   :  Première séance 
offerte. Accompagnement 
et soutien bénéfiques de la 
réflexion, des questionnements 
et des souhaits de changement   
Félicie Martin  , praticienne 
MLC©, coach certifiée. MLC© 
& Coaching  . 1000 BRUXELLES.        
0476 334 319 feliciemartin@
hotmail.com - www.feliciemar-
tin.be - 

Découvrir le Coaching Evolutif 
virtuel. 
 17 au 18/9.   9h-17h.   Deux jours 
pour apprendre, devenir et être 
plus conscient.e et outillé.e 
pour créer sa vie et accom-
pagner les autres en bienveil-
lance (certif ICF).   Isabelle 
Wats  , coach PCC ICF.   E  n ligne. 
1410 WATERLOO.    0486 157 438  .   
isabelle@creacoach.be   - www.
creacoach.be  

  Cycle 1 : devenir Coach 
Evolutif virtuel.  
 17/9 au 21/5.   9h-17h30.   Un ate-
lier/mois jusqu'en mai 2021 
pour devenir Coach Evolutif 
avec structure et bienveil-
lance. Formation Certifi ée 
ICF. Dernière formation avant 
2022.   Isabelle Wats  , coach 
certifi é PCC, ICF.   Creacoach. 
  Virtuel. 1410 WATERLOO.    
0483 292 022  .   isabelle@crea-
coach.be   - www.creacoach.
be.    Voir avant première ci-
dessous.   

  Formation en coaching de 
réorientation professionnelle. 
 18 au 20/9.     Apprendre à ac-
compagner des adultes dans 
l'émergence de leur nouveau 
projet et les aider à intégrer 
ce projet dans leur réalité. 
  Marc Breugelmans, Jean-
Baptiste Rubens  , forma-
teurs.      1300 WAVRE.    0474 053 
749  .   marc@coachingetde-
couvertes.be   - https://www.
coachingetdecouvertes.be/
formations  .   

tin.be - 

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

FORMATION 
EN LIGNE
A partir du 17/9
CONFERENCE
INTERACTIVE
les premiers lundis du 
mois à partir du 5/10

Voir détails ci-dessus

Isabelle WATS
Formation longue en virtuel 
pour devenir Coach Evolutif©

Isabelle Wats, coach Evolutive et auteur, vous invite à vivre deux grands 
projets. Le premier si vous voulez devenir Coach Evolutif© (ICF) ou 
faire un parcours de Coaching holistique pour réaliser votre REVolution 
intérieure, rejoignez la dernière formation avant 2022 qui se déroulera 
en virtuel à partir du 17 septembre 2020. 

Le deuxième, si vous voulez traverser la crise avec Sagesse, rejoignez 
les Apprentis-Sages : une soirée conférence interactive tous le pre-
miers lundis du mois pendant 9 mois. Une communauté de personnes 
en évolution qui cheminent avec Simplicité, Authenticité, Gratitude et 
Ecoute de soi dans une monde où la reliance aux valeurs est si pré-
cieuse. www.creacoach.be- www.isabellewats.com
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
  Formation au coaching des 
étudiants. 
 22/9 au 20/10.   19h30-22h. 
  Accompagner efficacement 
les étudiants sur le chemin de 
leurs études et de leurs projets 
grâce à un coaching où le jeune 
occupe une place centrale. 
Marc Breugelmans, Jean-
Baptiste Rubens  , coachs et 
formateurs.     Formation depuis 
chez vous en visio-conférence. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.    0474 
053 749  .   marc@coachingetde-
couvertes.be   - www.coachin-
getdecouvertes.be/formation-
coaching-scolaire  

  "Réorienter ma carrière" 
 26 au 27/9.   9h30-17h.   Vous 
vous interrogez sur votre par-
cours professionnel ? Venez 
vous poser le temps d'un we 
au sein d'un petit groupe dans 
le respect et la bienveillance. 
Christiane De Vos  , master 
en Sc du travail/psychothéra-
peute.     1410 WATERLOO.    0474 
965 510  .   christianede_vos@
hotmail.com   - psychotherapie-
devos.be/atelier-carriere/  

  "Réorienter ma carrière" 
 3 au 4/10.   9h30-17h.   Vous 
vous interrogez sur votre par-
cours professionnel? Venez 
vous poser le temps d'un we 
au sein d'un petit groupe dans 
le respect et la bienveillance. 
Christiane De Vos  , master 
en Sc du travail/psychothéra-
peute.      1050 BRUXELLES.    0474 
965 510  .   christianede_vos@
hotmail.com   - psychotherapie-
devos.be/atelier-carriere/  

  Communication   Communication 
Non Violente  Non Violente  
  Introduction à la 
Communication NonViolente. 
 12 au 13/9.   9h-17h.   Le point de 
départ pour apprendre, avec 
la CNV, à s'exprimer en aug-
mentant nos chances d'être 
entendu et à écouter l'autre 
avec bienveillance.   Martine 
Casterman  , formatrice certi-
fiée par le CNVC.     "Sous-les-
tilleuls". 3090 OVERIJSE.        mar-
tinecasterman@skynet.be   - 
www.martinecasterman.com   
02 652 00 45.

  Enchanter sa vie privée & 
professionnelle. 
 26 au 27/9.   9h30-17h30.   Cycle 
d'Introduction CNV - 3 Modules 
de 2j : Mod 1 la pratique des 
bases, s'écouter, s'affirmer et 
faire des demandes claires. 
Mod 2: 24-25/10 & Mod 3 : 
28-29/11.   Anne Bruneau  , for-
matrice certifiée du CNVC.    
  Les Orangers asbl. 1150 
BRUXELLES.    0472 735 633  .   
annebruneaucnv@yahoo.fr   - 
www.annebruneau.be  

  Cycle d'Approfondissement de 
la CNV. 
10/10 au 30/5/21.    9h-17h. 
  Approfondir la découverte de 
la CNV pour pouvoir la mettre 
en pratique dans des situations 
variées. En 5 we d'oct. 20 à mai 
2021.   Martine Casterman  , for-
matrice certifiée par le CNVC.   . 
3090 OVERIJSE.       martinecaster-
man@skynet.be   - www.marti-
necasterman.com- 02 652 00 45 .   

  Communication  Communication
avec les animaux  avec les animaux  
 Comment dégager les 
énergies intrusives. 
 12/9.   10h-13h.   Vous pouvez 
apprendre à dégager vous-
même ces énergies qui vous 
dérangent et perturbent vos 
animaux. Pas de pré-requis. 
Hélène Delepine  .     Salle Don 
Bosco. 5060 FALISOLLE.    0485 
516 444  .   helenecommunica-
tion@gmail.com  - www.hele-
nedelepine.com

  Constellations    Constellations  
  Formation de praticiens en 
Constellations familiales, 
systémiques et d'entreprises. 
 19/9.     10 modules en weekend. 
Lors de ces modules théo-
rico-pratique, nous aborde-
rons les lois systémiques, le 
ressenti, la force du champ 
ainsi que dans la libération 
liée à votre système et à 
votre vie.   Thomas Solheid, 
psychologue, Marie-Agnès 
Louviaux  , formatrice et thé-
rapeute.       1380 OHAIN.    0497 
858 252 -      marialou@scarlet.
be   - www.marialou.be   - Voir 
avant première ci-dessous.   

  Constellations familiales et 
systémiques. 
 26/9.   9h-17h.   Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire 
la paix avec ses racines fami-
liales, évoluer à sa juste place. 
Clôture des inscriptions : 18 
septembre.   Patricia Lambotte  , 
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CONFERENCE
Le 9 septembre
à Charleroi

FORMATION
à partir du 19/9
à Ohain

Voir détails ci-dessus

Marie-Agnès LOUVIAUX et Thomas SOLHEID

Formation en constellations familiales, 

systémiques et d’entreprises

Marie-Agnès LOUVIAUX formatrice et thérapeute et Thomas 
SOLHEID, psychologue, acrobate aérien et auteur ont choisi 
d’unir leurs années d’expérience dans la pratique des constel-
lations en séances en individuelles et de groupe incluant 
d’autres outils de libération dans le cadre de cette formation. 
Formation exigeante dont vous sortirez libérés, transformés 
et alignés sur le meilleur de vous-même. Elle présente de 
solides aspects théoriques et est rendue dynamique grâce 
à de très nombreux exercices pratiques impliquant chaque 
participant. Une soirée d’information est organisée le 9 sep-
tembre pour nous rencontrer et vous présenter la formation.
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constellatrice et formatrice. 
5100 NAMUR.  0496 308 145 - 
081 22 93 69. info@acoeurdetre.
be - www.acoeurdetre.be

Journée de constellations 
familiales.
18/10. 10h-16h30. Faire une 
constellation familiale, c'est 
aller à la rencontre de ses 
zones d'ombre pour se libérer 
du passé et retrouver son pou-
voir intérieur. Alice Cordier, 
Jonathan Willems, psycho-
logue, psychologue.  . Shanti 
Home. 1190 FOREST.  0496 104 
492. www.constellations-fami-
liales-bruxelles.be

Conte & EcritureConte & Ecriture
Ecrire ma biographie chez moi.
15/9, 6/10. 9h30-12h. Plaisir 
d'écrire. Écriture autobiogra-
phique et/ou histoires fami-
liales par visiocours. Écrire pour 
partager, transmettre, affiner 
mon style. Martine Eleonor, 
professeur et auteure. Centre 
Expression  5030 ERNAGE 
(GEMBLOUX).  081 61 52 81 - 
0477 91 93 31. info@transgene-
rationnel.be - www.transgene-
rationnel.be

Atelier d'Ecriture Créative.
18/9. 14h-18h. Envie de racon-
ter des histoires ? De dévelop-
per votre imaginaire de façon 
ludique ? De donner corps et 
forme à vos émotions ? Tout en 
douceur et en gaieté. Philippe 
Vanhoolandt. Atlantide Asbl. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

Découverte : Ecriture 
Littéraire.
21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11 et 
7/12. 18h30-20h30. Apprendre à 
écrire : une micro fiction, un 
haïku, un portrait, un paysage, 
un dialogue... à partir de textes 
d'auteurs et déclencheurs 
variés. 3 p. max. Patricia Le 
Hardy, enseignante. 1090 
BRUXELLES.  0476 809 527. 
patricialehardy@skynet.be - 
www.latelierdesmots.be

Une histoire peut en cacher 
une autre.
22/9 ou 13/10. 9h30-12h30. 
Ateliers d'écriture autobiogra-
phique et mieux-être. 14 mar-

dis 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. info@transge-
nerationnel.be - www.transge-
nerationnel.be

Découverte : écriture créative.
22/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 
et 8/12. 18h30-20h30. Pratique 
ludique de l'écriture. Pour se 
détendre et se surprendre. 
Consignes et déclencheurs 
divers : chansons, photos, textes 
littéraires, tarots... Patricia Le 
Hardy, enseignante. L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be

Rester zen avec l'écriture.
8/10. 9h30-12h. Ateliers d'écri-
ture en visio cours. Propositions 
d'écriture autobiographique 
et mieux-être. Écrire pour se 
faire du bien. Martine Eleonor, 
professeur et auteure. Centre 
Expression Asbl. 5030 ERNAGE 
(GEMBLOUX).  081 61 52 81 -  
info@transgenerationnel.be 
- www.transgenerationnel.be 
0477 919 331.

Cures & JeûnesCures & Jeûnes
Jeûne thérapeutique en Côte 
Aquitaine. 
20 au 26/9, du 4 au 10/10. Sur 
la côte Atlantique, dans un 
lieu paradisiaque, séjour de 
jeûne thérapeutique accom-
pagné d'un médecin. Travail 
sur la respiration, la centra-
tion, le geste et l'assise en si-
lence. Marc Pomies, méde-
cin généraliste homéopathe, 
36 ans d'expérience. F-33500 
LIBOURNE.France.   00 33 6 
48 73 69 15. marc.pomies@
wanadoo.fr 

DanseDanse
Danse des 5 rythmes 
Bruxelles Centre.
10/9, 15/9, 17/9, 29/9, 1/10, 6/10 
et 8/10. 19h30-22h. Mardis 
19h30 et Jeudis 18h30. Nous 
pratiquerons l'Art d'être pré-
sent en mouvement, avec res-

piration, en-vie et curiosité 
! Ttes les info s/ site. Cécile 
Klefstad, enseignante certifiée 
5 Rythmes.  Institut Saint André. 
1050 BRUXELLES.  0472 374 643. 
cecilemail@gmail.com - www.
creativmove.com

Dessin & PeintureDessin & Peinture
Découverte : Vedic-Art & 
Peinture.
20/9, 4/10, 18/10, 7/11 et 20/12. 
10h-17h. Enseignement d'une 
méthode et pratique d'un art 
de vivre basé sur 17 principes 
de création issus du Véda + la 
Nature pour réveiller l'Artiste 
en soi. Patricia Le Hardy, 
enseignante.  1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be/vedic-art/

Développement Développement 
PersonnelPersonnel
Cercle de Pardon.
19/9. 15h-18h. Ce cercle est un 
puissant rituel de guérison du 
cœur et des blessures du passé, 
un outil transmis par Don Miguel 
Ruiz auteur des "4 Accords tol-
tèques" Guy Kotovitch. Salle 
Shanti Home. 1190 BRUXELLES.  
0476 450 315. g.kotovitch@
gmail.com - https://www.
cerclesdepardon.fr

Ecologie, Environ-Ecologie, Environ-
nement & Naturenement & Nature
Cycle long en Permaculture 
(PDC).
25/9 au 5/6. 18h. 26 journées 
d'ateliers pour se familiariser 
avec une autre façon d'abor-
der le Vivant en expérimentant 
l'autonomie et l'interdépen-
dance. Pauline Lemaire.  Sous 
les Tilleuls. 3090 OVERIJSE.  
0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be

Biodynamie : un art de soigner 
la terre.
6/10. 9h30-17h. Journée d'intro-
duction au jardinage biodyna-
mique : outils théoriques et pra-
tiques pour soigner et booster 
votre potager ! Jacques Paris, 
agriculteur-éleveur en biodyna-
mie depuis 1987, formateur au 
sein du Mouvement de culture 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
biodynamique wallon MCBDW  . 
  "Sous les Tilleuls", une maison 
conviviale dans un jardin nourri-
cier et inspirant. 3090 OVERIJSE.    
0472 812 622  .   admin@ter-
reetconscience.be   - https://
www.terreetconscience.be  

  Se connecter à la nature en 
ville.  
 17/10 au 26/9.   9h-17h.   Un 
cycle de 12 jours dans une 
approche au carrefour de 
l'écopsychologie, de la per-
maculture, des écopratiques 
et de la communication in-
tuitive.   Pauline Lemaitre, 
Michèle Vander Syp  , per-
macultrices et facilitatrices 
d'écosystèmes humains. 
  Terre & Conscience.   en dif-
férents lieux à et autour de 
Bruxelles. 1000 BRUXELLES.    
0472 812 622  .   admin@ter-
reetconscience   - https://
w w w.ter reetcons cience .
be/formations/formation-
connection-nature-ville.    Voir 
avant première ci-dessous.   

  Atelier Art et Nature (Land 
Art). 
 31/10.   9h-17h.   Immersion créa-
tive en forêt, pour s'émerveil-
ler, redécouvrir la beauté qui 
s'y cache et s'en inspirer pour 
créer une oeuvre dans et avec 
la nature.   Valérie Vander 
Straeten  , artiste grâce à la 
nature, accompagnatrice 
nature, éco-conseillère, éco-
pédagogue.   Terre & Conscience. 
  "Bois Planté" à Bois-Seigneur-
Isaac (Braine-l'Alleud). 1421 
OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-

ISAAC.    0472 812 622  .   admin@
terreetconscience.be   - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/atelier-art-et-nature-
land-art  

  Education & Péda-  Education & Péda-
gogies alternatives  gogies alternatives  
  Ateliers Faber et Mazlish en 
soirée. 
 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10 et 
20/10.   19h-21h30.   Atelier en 6 
soirées. La célèbre méthode 
pour mieux communiquer avec 
vos enfants et résoudre les 
conflits dans le calme et le 
respect.    Sébastien Delronge  , 
naturopathe et papa de 3 
enfants.     AlterNatureS. 1180 
BRUXELLES.    0477 701 989  .   
seb@alternatures.be   - www.
alternatures.be  

  EFT    EFT  
 Formation en Eft à Liège. 
 13/9 au 4/10.   9h-17h. Et si vous 
vous formiez à l’EFT ? Cette 
technique de psychoéner-
gétique permet de gérer les 
émotions, lever les blocages, 
les peurs, .. en petit groupe . 
Marie-Pierre Preud’homme  , 
formatrice  . 4101 JEMEPPE SUR 
MEUSE    0478 997 157  .   info@
formathera.be  -https://www.
eft-liege.be/ /

  Elixirs floraux &   Elixirs floraux & 
minéraux  minéraux  
  Formation sur trois week end. 
 26 au 27/9, du 24 au 25/10 et du 
28 au 29/11.   9h-17h.   Accédez au 

plein potentiel des huiles et des 
élixirs de P. Bouchardon Les 9 
Attitudes qui nous enlisent, les 
9 Ressources qui nous libèrent. 
Patrice Bouchardon  , auteur, 
formateur, créateur.   Schröder 
Patrick.   Harmonie de la mai-
son. 5170 ARBRE.    0495 300 722 
- Patrice Bouchardon : +33 6 
61 34 65 46  .   patrick.schroder@
skynet.be   - www.harmoniede-
lamaison.be/patrice-bouchar-
don/      
Enfants : ateliers Enfants : ateliers 
créatifscréatifs
 Ateliers créatifs pour enfants 
de 6 à 11 ans -Jardinage . 
 12/9 ou 16/9. Mercredis et 
samedis 14h30-16H30 : Ateliers 
créatifs à partir d’éléments 
de la nature (feuilles, fleurs, 
pierres...) et/ou ateliers cuisine, 
pain avec Nadia El Ghrich, 
animatrice : 0496 633 312. Les 
Samedis et dimanches 14h30 
16H30 : apprendre la calligram-
mie et la poésie avec Alain 
Bonnet (Billy Poum) 096 63 33 
12 . 1170 BXL    nel.two@hotmail.
com   / 

  Eutonie    Eutonie  
  Eutonie à Hannut. 
 13/9.   10h-16h. Le dimanche. 
Découvrir les richesses de l’eu-
tonie pour apprendre chaque 
jour à prendre appui sur son 
corps ! Matinée gratuite pour 
débutants.     Benoit Istace  , 
eutoniste, thérapeute en psy-
chomotricité  . 4280 HANNUT.    
Anne Guillaume.  0491 523 356  .   
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FORMATION
A partir du 17 octobre

A Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Pauline Lemaire et Michèle Vander Syp etc
Se connecter à la nature en ville 
« L’aventure urbaine de l’âme du monde »

Terre & Conscience vous propose un cheminement urbain pour faire 
l’expérience de la Nature en Ville dans une approche au carrefour de 
l’écopsychologie, des écopratiques et de la communication intuitive. 
Au fil des saisons pendant une année, l’aventure consistera à ouvrir nos 
sens et à nous inspirer des nombreux endroits où la ville vit. 

Un cycle de 12 jours concocté et accompagné par Pauline LEMAIRE 
et Michèle VANDER SYP avec une série d’intervenants e.s qui vous 
emmèneront dans leur sillage pour cette aventure hors du commun. 
La ville est rarement le premier lieu auquel l’on pense pour se res-
sourcer dans la Nature et se connecter aux végétaux et animaux. Mais 
est-il malgré tout possible de se connecter à la Nature en ville ?
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re Pascal HENRY 
Les Ateliers du Feng Sui. Ecole Taoïste

Intéressé depuis toujours par les énergies de nos lieux de vie, 
Pascal HENRY crée il y a 21 ans l’école ‘’LES ATELIERS DU 
FENG SHUI’’, une école pionnière en Belgique francophone. 
Parallèlement à l’étude de cet Art de Vivre, il suit un cursus 
en ‘’Civilisation & Pensée de la Chine’’ ainsi qu’en ‘‘Médecine 
Chinoise’’. Il parcourt la Chine et y découvre le YI JING, une 
grande passion chinoise. Depuis lors, il dirige conférences et 
débats à propos du Feng Shui et des Arts Taoïstes. Il enseigne 
le Feng Shui, le Yi Jing, la Pensée Classique Chinoise ainsi que 
les sciences Taoïstes. 

FORMATIONS FENG SHUI
24-25/10 à Bxl
9-10/01/2021  
à Luxembourg

INITIATION AU YI JING
28-29/11/2020
à Bruxelles
Voir page suivante

benoit@istace.com   - www.
aufilducorps.be   

  Eutonie à Heusy. 
 15/9.     Les mardis de 10h-11h30 
et de 17h15 à 18h15. Découvrir 
les richesse de l'euto-
nie pour apprendre chaque 
jour à prendre appui sur son 
corps ! Premier cours gratuit 
le 15 et 22/9 à 10h et 17h15. 
Vidéoconférences à partir du 
15/9.   Benoit Istace  , eutoniste, 
psychomotricien, chaînes mus-
culaires GDS.   Au Fil Du Corps. 
  4802 HEUSY.    0499 255 792  .   
benoit@istace.com   - www.
aufilducorps.be/eutonie/  

  Eutonie à Bruxelles. 
 17/9.      Les jeudis de 19h-20h30.
et de 20h30 à 22h et vendre-
di de 11h45 à 13h15. Découvrir 
les richesses de l'eutonie 
pour apprendre chaque jour à 
prendre appui sur son corps ! 
Premier cours gratuit le 17 ou 
24/9 à 19h et vendredi 18 ou 
25/9 à 11h15. Vidéoconférences 
à partir du 15/9.   Benoit Istace  , 
eutoniste, psychomotricien, 
chaînes musculaires GDS.   Au 
Fil Du Corps.   Au Grenier d'Hor-
tense. 1030 BRUXELLES.    0499 
255 792  .   www.aufilducorps.be/
eutonie/  

  Journée d'eutonie par l'APEBS. 
 4/10.   10h-17h15.   Une journée pour 
se faire du bien ! Sensibilisation 
à l'eutonie pour proposer des 
solutions qui vous permettront 
de mieux habiter votre corps, de 
vous éveiller à vous-même, de 
vous détendre et de vous régé-
nérer.   Benoit Istace, Chantal 
Scauflaire, Josepha Janssen  , 
formateurs.      Les Chouettes. 
5630 CERFONTAINE.    087 22 68 
62  .   eutonie@apebs.be   - www.
apebs.be -    Inscription par mail.  

  Expressions   Expressions 
créatives  créatives  
  Stage de vannerie.
 12 et 13/9, 19/9 et 3/10.   14h30-
16h30.   Atelier de Vannerie. 
Céline Vincart  , formatrice.     Le 
bonheur est dans le fa a pu. 1170 
BRUXELLES.    0472 771 732  .   nel.
two@hotmail.com 

Découverte : photolangage & 
écit de Vie. 
 17/9, 1/10, 15/10, 5/11, 19/11 et 
3/12.   18h30-20h30.   Choisie pour 
la richesse de sa symbolique, 
la photographie soutient le 
récit de soi, la pratique narra-
tive, l'écriture de lettres. 3 per-
sonnes maximum.   Patricia Le 
Hardy  , enseignante.     L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    
0476 809 527  .   patricialehardy@
skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be  

  Découverte : Contes & Journal 
Créatif. 
 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11 et 

5/12.   10h-13h.   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 
pers.   Patricia Le Hardy  , ensei-
gnante.     L'Atelier des M.O.T.S. 
1090 BRUXELLES.       patriciale-
hardy@skynet.be   - www.late-
lierdesmots.be/le-conte/-   0476 
809 527 . 

  Feng Shui    Feng Shui  
  Mettez vos rêves en images 
grâce au tableaux de 
visualisation Feng Shui.
 12/9.   9h30-17h30. Les images 
parlent mieux que les mots, 
une journée pour concré-
tiser et réaliser vos projets 
avec les fondements du Feng 
Shui.  .   Michèle Goessens  , 
expert diplômée depuis 2001. 
    7640 ANTOING.    0477 696 626  .   
contact@michele-goessens.
com  - psychodecorationfengs-
hui.com/devenez-expert

Décryptez les messages de 
votre Espace de vie.
26/9 .   9h30-17h30.   Une jour-
née pour s’initier au lan-
gage de sa maison grâce aux 
concepts universels du Feng 
Shui   Michèle Goessens  , 
expert diplômée depuis 2001. 
F-08130 GIVRY -   .    0477 696 
626  .   contact@michele-goes-
sens.com  -  https://psychode-
corationfengshui.com/event/
decryptez-votre-espace-de-
vie/

Juillet-Août 2020 / 41Juillet-Août 2020 / 41

Association  
Professionnelle 

d’Eutonie 
Journée de pratique  

dimanche 4/10 de 10h à 17h  
à 5630-Cerfontaine 

Infos : eutonie@apebs.be
www.eutonie-association-professionnelle.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Formation d'expert en Feng 
Shui en ligne et en présentiel. 
 3/10.   9h30-18h.   Devenez ex-
pert diplômé en Feng Shui. 
22 journées de formation 
sous forme de weekends, 
10 lives mensuels, 10 vi-
déos, 1 mémoire, 1 diplôme. 
  Michèle Goessens  , expert 
diplômée depuis 2001. 7640    
PERUWELZ.    0477 696 626  .   
cont act @michele - goe s -
sens.com   - psychodeco-
rationfengshui.com/deve-
nez-expert/   -    Voir avant 
première ci-dessous 

  Formation en Feng Shui & 
Géobiologie. 
 3 au 4/10.   9h45-17h.   1er module 
: les bases fondamentales du 
Feng Shui, outil de développe-
ment personnel et de connais-
sance de soi. Formation sui-
vie librement ou certifiante. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue 
Axelle Malvaux  , expert en 
Feng Shui et anthropologue.    
  Bon Pasteur. 1150 BRUXELLES.    
02 644 15 44  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.interieurpar-
ticulier.be  

  L'habitat, miroir de l'Être. 
 8 au 9/10.   9h45-17h.   1er module 
: les bases fondamentales du 
Feng Shui, outil de développe-
ment personnel et de connais-
sance de soi. Formation à dis-
tance via ZOOM.   Emmanuel 
De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux  , expert en Feng Shui 
et anthropologue.   Intérieur 

Particulier.   Formation interac-
tive via la plateforme ZOOM. 
1050 BRUXELLES.    02 644 15 44  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.interieurparticulier.be  

Formation Feng Shui à BXL   
 24 et 25/10. École de Feng 
Shui depuis 20 ans, pro-
gramme de formation en 5 
niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou 
par tél.     Pascal Henry,   for-
mateur. Les Ateliers Du Feng 
Shui  .   1000. BXL.    0479 429 003 .    
ateliersfengshui@skynet.
be  - www.atelier-fengshui.
be. Voir avant première page 
précédente 

Formation Feng Shui au 
Luxembourg   
 9 et 10/1/2021. École de Feng 
Shui depuis 20 ans, pro-
gramme de formation en 5 
niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou 
par tél.     Pascal Henry,   for-
mateur. Les Ateliers Du Feng 
Shui     L-4972. DIPPACH.    0479 
429 003 .    ateliersfengshui@
skynet.be  - www.atelier-
fengshui.be. Voir avant pre-
mière page précédente 

  Gemmothérapie    Gemmothérapie  
  Formation en Gemmothérapie. 
   3/10. 14h-18h30.   Après une 
partie théorique (définition, 
fonctionnement, posologie...), 
nous verrons 30 bourgeons en 
détail, ainsi que les complexes 
et des synergies.   Sébastien 

Delronge  , aromathérapeute 
- naturopathe.   .   AlterNatureS. 
1180 BRUXELLES.    0477 701 989  .   
seb@alternatures.be www.
alternatures.be

  Géobiologie    Géobiologie  
  Formation en géobiologie. 
 12/9.     Autres dates possible à 
convenir. Médecine de l'habi-
tat. Formation possible en 6 
samedis, à raison d'un samedi 
par mois. Détection des pol-
lutions telluriques, élec-
triques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pol-
lutions extérieures (antennes 
relais, haute tension...) et pol-
lutions abstraites. Dépollution, 
nettoyage et protection.   Denis 
Magnenaz  .     1050 BRUXELLES.    
00 33 6 80 10 73 87  .   denis-
magnenaz@live.fr    

  Formation professionnelle à 
la Géobiologie.  
 18/9 au 25/2 ou du 19/9 au 
5/6.     10 journées de forma-
tion théorique et pratique en 
2020-2021, soit le vendredi, 
soit le samedi. Cette forma-
tion ouvre la conscience aux 
énergies des lieux et des per-
sonnes, et donne les outils 
pour les percevoir, les purifi er 
et les remettre en harmonie 
avec le vivant.   Christian De 
Rongé  , praticien et forma-
teur.     1410 WATERLOO.       chris-
tian@bioenergieetlieudevie.
be   - www.bioenergieetlieu-
devie.be -    0478 366 620 .    

  Séjour de Reconnexion à Soi et 
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Voir détails ci-dessus

MMiicchhèèllee GGOOEESSSSEENNSS
Devenez expert professionnel en FFeenngg SShhuuii

• Acquérir des compétences en thérapies énergétiques : Feng Shui, 
Psychogénéalogie de l’habitat, Morpho Relooking, Marketing spirituel…
• Harmoniser l’Être avec sa maison et son corps
• Intégrer les connaissances acquises et les outils
• Développer des qualités humaines pour mieux accompagner
• Construire sa boîte à outils pour savoir où puiser en cas de difficultés

Une formation innovante donnée par Michèle Goessens, expert Feng Shui 
diplômée depuis 2001, formatrice certifiée et auteure.

L’unique formation certifiante pour :

LeLe programmeprogramme :: 2222 journéesjournées dede formation,formation, 1010 liveslives menmensuels,suels, 1010 vidéosvidéos 
d’approfondissement,d’approfondissement, 55 coachingscoachings individuels,individuels, rédactiorédactionn d’und’un mémoiremémoire 
avec présentation et défense orale, évaluations.avec présentation et défense orale, évaluations.

TéléchargezTéléchargez lele référencielréférenciel ddee foforrmmationation hhttps://cutt.ly/michele-goessensttps://cutt.ly/michele-goessens
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à la Terre.
18 au 23/9. 9h-18h. 5 jours d'ini-
tiation à la Géobiologie et de 
découvertes 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 Géobiologue. Intérieur 
Particulier. Durbuy. 6940 
DURBUY.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
20/9, 28/11 et 23/1. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bio-
construction, les pollutions,le 
Feng Shui. Apprendre à mesurer, 
analyser détecter et harmoniser 
l'habitat et les habitants. Michel 
Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre 
d'Or. Syndicat Initiative. 6720 
ARLON-HABAY.  0497 467 
699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
energétique.
26/9. 9h-17h. Manipuler correc-
tement l'antenne. Mesures cor-
rections des énergies habitat 
et habitant. Bcp de pratique. 
Soulager les douleurs. En7J, 
soyez  géobiologue. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, 
géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l'A. L. Centre 
Culturel. 5070 LE ROUX.  0497 
467 699 - 04 246 25 19. cereb@
skynet.be - www.cereb.be

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
3 au 4/10. 9h45-17h. 1er module 
: les bases fondamentales du 
Feng Shui, outil de développe-
ment personnel et de connais-
sance de soi. Formation sui-
vie librement ou certifiante. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue.  
Bon Pasteur. 1150 BRUXELLES.   
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be - 
02 644 15 44.

L'Antenne Lecher : comment 

l'utiliser en géobiologie 
énergétique.
3/10 et 21/11. 9h-17h. Devenez 
géobiologue en 7J, 1x/mois. 
Mesurer, corriger les éner-
gies "habitat et habitant"-Bcp 
de pratique. Énergétique. Les 
aimants. Protection BEM. 
Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, éner-
géticien, concepteur de l’A. L., 
Xavier Delaval,  architecte. . 
Centre Culturel Alleur. 4432 
ANS.  0497 467 699 - 04 246 
25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Découverte de la géobiologie.
5/10. 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. 
Harmonie de La Maison. 5170 
ARBRE.  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

GraphothérapieGraphothérapie
Découverte : graphothérapie.
26/9, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11 
et 12/12. 10h-13h. Symbolique 
des lettres et sens sacré de 
l'alphabet à partir de vos nom-
prénom. Tarot mythologique, 
écriture d'une lettre, mandala, 
dessin guérisseur. Patricia Le 
Hardy, enseignante.  . L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be/art-graphotherapie/

HypnoseHypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
7/10, 14/10 et 28/10. 18h30-21h40. 
Bénéfices similaires à l'opéra-
tion : diminution des quantités 
ingérées, satiété, amincisse-
ment, sans les inconvénients ! 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice. Formathera 
4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, 
SERAING, LIÈGE.  0478 997 157. 
info@hypnosepreudhomme.be 
- www.hypnose-pour-maigrir.
be/

Jardiner au naturel Jardiner au naturel 
: Associations: Associations

Le potager naturel. 
9/10 au 11/9. 9h30-17h30. Ap-
proches agroécologiques de 
la culture d'un jardin nour-
ricier. Selon une approche 
holistique basée sur l'obser-
vation de nos écosystèmes. 
Fabrice Wagner, Muriel 
Emsens, Xavier Hulhoven. 
Terre Et Conscience. Sous 
les Tilleuls. 3090 OVERI-
JSE.  0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - www.
terreetconscience.be 

MagnétismeMagnétisme
Formation en Magnétisme.
11/9. Autres dates possible 
à convenir. Formations et 
consultations. Formation pos-
sible en 6 journées. Techniques 
et pratiques du magnétisme, 
de la télépathie et de la radio-
nique. Bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps éner-
gétiques et les chakras. Denis 
Magnenaz. 1050 BRUXELLES.  
00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

MassagesMassages
Initiation à l'art du massage à 
l'huile.
12 au 13/9. 9h-17h30. 
Apprentissage mvts de base, 
massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute de ressentis. 
Pour pratique familiale. Début 
de formation prof possible. 
Hélène Borlée, massothéra-
peute.  Ferme de Vévy Wéron. 

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

5100 WÉPION.    0496 402 920 
- 081 21 08 82  .   helene.borlee@
artdumassage.be   - www.artdu-
massage.be  

  Massage sensitif belge : 
trapèze-nuque. 
 19/9.   10h-17h.   Journée ouverte 
à tous les niveaux pour 
apprendre des mouvements 
spécifiques de la nuque et 
du trapèze, ces zones si ten-
dues. Avec ou sans prérequis. 
Corinne Urbain  , formatrice 
et praticienne en Massage 
Sensitif Belge.     Salle Kally'Ô - 
EMSB. 1050 BRUXELLES.    0487 
717 441  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 26 au 27/9.   9h45-18h15. 
  Accordez-vous un week-end de 
bien-être en couple en explo-
rant 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 
BRUXELLES.    0486 723 242  .   loli-
vier.pilette@gmail.com   - www.
massage-en-conscience.com  

  Formation "Route des Indes" 
 26 au 29/9.   10h-16h.   Massages 
tradit. indiens des mains, 
pieds Kansu, crânien et dos à 
la bougie. A la portée de tous. 
Une technique/jour: 1, 2,3 ou 

4 jours. Prix dégressif.   Michel 
Van Breusegem  , formateur et 
praticien.   Centre Prana.   1460 
ITTRE.    0475  894 615  .   prana@
pranacenter.eu   - www.prana-
center.eu  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 26 au 27/9.   9h30-18h15.   Un 
week-end de bien-être pour 
explorer votre relation au tou-
cher et vous initier au massage 
d'éveil corporel à l'huile associé 
à la Pleine Conscience.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur 
en massage en conscience. 
    Salle Papyrus. 1030 BXL.    0486 
723 242  .   lolivier.pilette@gmail.
com   - www.massage-en-
conscience.com  

  Massage sensitif belge : 
initiation. 
 26 au 27/9.   10h-18h. 
  Apprentissage des mouve-
ments de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste 
distance.   Wivine Mertens  , 
formatrice et praticienne 
en Massage.     Salle Kally'Ô - 
EMSB. 1050 BXL.    0472 684 048  .   
contact@kallyo.com   - www.
kallyo.com  

  Massages Ayurvédiques : 
formation. 
 3 au 4/10.     Formation aux mas-
sages indiens de tradition ayur-
védique et aux fondements 
de l'Ayurvéda. Cet apprentis-
sage se fait en 4 weekends. 
Thérapeutes de Tapovan  .    
  1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  

  Massage Holistique®. 
 4/10 ou 10/10. 10h-18h. Journée 
de sensibilisation. Possibilité 
de s’inscrire ensuite au cycle 
d’initiation ou à la formation 
professionnelle de Praticien en 
M.H®. (3 ans)  .   Marie Christine 
Kaquet  ,   psychologue, forma-
trice 4031    ANGLEUR.    04 367 17 
40  .   mck@cym.be   - www.cym.be  

  Méditation    Méditation  
Osho Kundalini Meditation.
 16/9.   18h30-19h30. Les mercre-
di.La méditation de la Kundalini 
est un moyen très efficace de 
se détendre et de lâcher prise 
à la fin de la journée.     Marcel 
de Reuver  , facilitateur offi-
ciel Osho. 1170   BXL. .  info@
code-tantra.com  0474 106 208    
www.code-tantra.com

Journée internationale du 
pardon.
 18/9.   18h-21h30. Cercle de par-
don pour les familles et per-
sonnes qui ont perdu un être 
cher. Cette période de pan-
démie a été particulière-
ment éprouvante pour eux  . 
Emmanuel Meeûs  , facili-
tateur de Cercle de Pardon. 
    Monastère de Clerlande.1340 
Ottignies-LLN.    emmanuel.
meeus@gmail.com - https://
www.pardon-par-don.org/    0495 
270 554

  Sâdhanâ, méditation et 

Massage en conscience 

 
 

www.massage-en-conscience.com 

Olivier Pilette 
R-V individuels 
0486 72 32 42 
B r u x e l l e s  

Soirée	porte	ouverte	
18	Septembre	

Stage	d'initiation	
massage	en	conscience	
Sa	26	&	Di	27	Septembre	

Ø  Cycle	de	base	/	massage	en	conscience		
	3	&	4	/	10			+			31	/	10	&	1er	/	11			+			28	&	29	/	11	

Ø  Journée	d'initiation	/	massage	du	dos			
Samedi	17	Octobre	

Ø  Stage	de	massage	pour	hommes		
Ve	6	(soirée)	+	sa	7	&	Di	8	Novembre	

Ø  Journée	d'initiation	/	massage	en	conscience			
	Mercredi	11	Novembre	

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

www.massageholistique.be

04 367 17 40 • www.cym.be04 367 17 40 • www.cym.be
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partage. 
 3/10 au 26/6.   10h-12h30.   Chemin 
spirituel, art de méditer avec 
corps et l'esprit dans l'ici et 
maintenant. Pratique inspirée 
d'Anthony de Mello, vise un éveil 
de la conscience.   Yvan Novis, 
John Borremans  , pratique 
depuis 30 ans, membre des 
Voies de l'Orient.     5020 VEDRIN 
(NAMUR).    0472 687 807 - 02 
511 79 60  .   novis.yvan@gmail.
com   - www.voiesorient.be  

  Méthode de Libéra-  Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses  tion des Cuirasses  
Séances gratuites de 
découverte MLC©.
12 , 17 ou 19/9    Samedi 12/09 à 16h 
et 18h, Jeudi 17/09 à 18h, Samedi 
19/09 à 16h. Détendre, dénouer, 
ressourcer son corps pour vivre 
en santé  .   Félicie Martin  , pra-
ticienne MLC©, coach certi-
fiée. MLC© & Coaching  . 1000 
BRUXELLES.        feliciemartin@
hotmail.com - www.feliciemar-
tin.be - 0476 334 319.

  MLC le lundi à 19h15. 
 14/9 ou 21/9.   19h15-20h15. 
  Séances d'essai. Session de 8 
séances suit. Méthode douce 
qui détend à la fois le corps 
et le mental en profondeur. 
France-Angélique Guldix  , 
thérapeute psychocorpo-
rel.     Centre Crousse. 1150 BXL.    
0479 505 184  .   guldix.francean-
gelique@gmail.com   - www.
franceguldix.be  

  MLC le mercredi 17h30 ou 19h. 
 16/9 ou 23/9.   17h30-19h. 
  Séances d'essai. Session de 8 
séances suit. Quitter son men-
tal, se détendre en profondeur, 
ressentir.   France-Angélique 
Guldix  , thérapeute psycho-
corporel.     Espace 33. 1200 BXL.    

0479 505 184  .   guldix.francean-
gelique@gmail.com   - www.
franceguldix.be  

  MLC le jeudi à 10h ou à 13h. 
 17/9 ou 24/9.   10h-13h.   Séances 
essai. Session de 8 séances 
suit. Quitter son mental, Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce.   France-
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.   .   Espace 33. 
1200 BRUXELLES.        guldix.fran-
ceangelique@gmail.com   - 0479 
505 184. www.franceguldix.be  

  MLC le vendredi à 18h30. 
 18/9 ou 25/9.   18h30-19h30. 
  Séance d'essai. Quitter son 
mental, se détendre en pro-
fondeur, ressentir. Méthode 
douce.   France-Angélique 
Guldix  , thérapeute psychocor-
porel.     Espace Tarab. 1200 BXL.    
0479 505 184  .   guldix.francean-
gelique@gmail.com   - www.
franceguldix.be  

Nouveaux cycles de 10 
séances MLC©.
21 /9 au 12/12.    Au choix : Lundis 
18h, Mardis 16h30, Mercredis 
10h30 et Samedis 16h et 18h. 
D’autres horaires peuvent 
être trouvés à la demande  . 
Félicie Martin  , praticienne 
MLC©, coach certifiée. MLC© 
& Coaching  . 1000 BRUXELLES.        
feliciemartin@hotmail.com - 
www.feliciemartin.be - 0476 334 
319. 

  Méthode Félicitée    Méthode Félicitée  
  La méthode "Félicitée". 
 24 au 25/9.   9h30-17h.   Une 
méthode ludique spécialisée 
dans l'aide aux apprentissages 
des enfants pour améliorer 
la concentration et stimuler 
son potentiel en 7 minutes. 
Catherine Delhaise  , auteure 

de La méthode "Félicitée" - for-
matrice - conférencière.     Centre 
Kampana. 1457 TOURINNES-
SAINT-LAMBERT.    0476 729 555  .   
reussite@felicitee.be   - www.
felicitee.be/  

  Méthodes de Com-  Méthodes de Com-
munication  munication  
  Facebook et Communication 
bienveillante. 
 23/9.   9h-12h.   Remettre du sens, 
de l'humain et de l'éthique 
dans sa communication sur 
les réseaux sociaux.   Eve-
Amandine Leloup  , consul-
tante en communication 
digitale.   Rapsberry Agency. 
  4520 WANZE.    0485 624 792  .   
info@raspberry-agency.be   - 
https://www.facebook.com/
events/1490892111072308/  

  Methodes Psycho-  Methodes Psycho-
corporelles et éner-corporelles et éner-
gétiques  gétiques  
  VIVRE ! - méthode APESRA. 
 13/9.   9h30-17h30.   Cycle d'ac-
compagnement de votre che-
min initiatique qu'est la vie. 
Danse, mouvement, respiration, 
voix, pleine conscience, transe, 
danse sacrée.   Maria Verhulst  , 
directrice APESRA.   Centre 77 
Asbl.   Columban. 1300 WAVRE.    
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

0476 302 258. info@centre77.org 
- www.centre77.org

Mindfulness (PleineMindfulness (Pleine
 Conscience) Conscience)
Pratiques méditatives Pleine 
Conscience.
8/10 au 17/12. 18h30-20h30. 
Méditation et échanges 
basés sur l'enseignement de 
deux maîtres contemporains. 
Approfondir l'art d'être pré-
sent. Cycle pour personnes 
déjà familiarisées. Béatrice 
Schockaert, pratique médi-
tation pleine consciene et 
Zen. Voies de L'Orient. 1000 
BRUXELLES.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
24/9. 9h30-12h30. Apprenez à 
utiliser un outil efficace pour 
cibler votre mission de vie, vos 
atouts et vos dons. Réalisez 
aussi le thème de vos proches 
ou clients. Geneviève Swillen, 
énergéticienne et coach. Ultreïa 
Bien-Etre. 1310 LA HULPE.  0472 
691 129. info@ultreiabienetre.be 
- www.ultreiabienetre.be

PhytothérapiePhytothérapie
Formation en Phytothérapie.
19/9 14h-18h30. Après une partie 
théorique (définition, fonction-
nement, posologie...), nous ver-
rons 30 plantes en détail (tein-
tures mères, gélules, tisanes). 
Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe. 
AlterNatureS. 1180 BRUXELLES.  

0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Présence à soiPrésence à soi
Journée internationale du 
pardon.
18/9. 18h-21h30. Cercle de par-
don pour les familles et per-
sonnes qui ont perdu un être 
cher. Cette période de pan-
démie a été particulière-
ment éprouvante pour eux. 
Emmanuel Meeûs, facili-
tateur de Cercle de Pardon. 
Monastère de Clerlande.1340 
Ottignies-LLN.  emmanuel.
meeus@gmail.com - https://
www.pardon-par-don.org/ 0495 
270 554

Psychanalyse cor-Psychanalyse cor-
porelleporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
17 au 20/9. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre 
enfance, fondateurs de notre 
personnalité, afin de mieux 
vivre avec soi et les autres. 
Séverine Matteuzzi, psycha-
nalyste corporelle.  1390 BIEZ.  
0476 817 452. severine.mat-
teuzzi1463@gmail.com - www.
matteuzzi-psychanalyste-cor-
porelle.com

Stages de psychanalyse 
corporelle.
18 au 22/9. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps sans inter-
prétation. Se réconcilier avec 
son histoire pour améliorer son 
présent. Mettre du sens sur 
nos échecs. Catherine Berte, 
docteur en sciences, psychana-

lyste corporelle, collaboratrice 
de Bernard Montaud.   Salle de 
psychanalyse corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.  0494 
446 351. catherineberte@gmail.
com - berte-psychanalyste-
corporelle.be

Session de psychanalyse 
corporelle.
25 au 28/9. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son his-
toire pour en profiter plutôt 
que d'en souffrir. Michel Lamy, 
psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien, membre de 
l'IFPC.  1390 BIEZ.  0495 145 
074. michel_lamy2001@yahoo.
fr - www.lamy-psychanalyste-
corporel.com

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

Qi-GongQi-Gong
Portes ouvertes et cours à Bxl.
12/9, 17/9, 19/9, 24/9, 26/9, 1/10 et 
3/10. Les jeudi matin de 10h30 
à 12h au Gymnasium Delta - 
1160 – Les samedis de 10h30 à 
12h au Collège Saint Michel - 

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

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

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

 Prochaine rentrée : les 7 & 8 novembre 2020 à Bruxelles 
 Certificat d’Intervenant Spécialisé «en QI GONG Adapté» (Paris & Bxl)

Infos et inscription sur www.iteqg.com
☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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1040. Acquérir et perfectionner 
la juste posture, la détente et 
la fluidité du corps. Développer 
son ressenti par le mouvement 
et la respiration. Accessible à 
tous. Dominique Jacquemay, 
diplômée en Médecine chinoise; 
auteure du livre "Qi Gong des 
Animaux Mythiques" Editions 
Guy Trédaniel. Ecole Qi Gong 
Bruxelles. 1150 BRUXELLES.   
dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 0473 
449 719.

Qi Gong chez vous ! Cours en 
ligne.
15/9, 22/9 et 29/9. Séance gra-
tuite le 9/9 de 18h30 à 20h. 
Pratiquer le Qi gong le mardi 
soir. Acquérir et perfectionner 
la juste posture, la détente et 
la fluidité du corps. Développer 
son ressenti par le mouvement 
et la respiration. Dominique 
Jacquemay, diplômée en 
Médecine chinoise; auteure 
du livre "Qi Gong des Animaux 
Mythiques" Editions Guy 
Trédaniel. Lympho-Energie. en 
ligne. 1150 BRUXELLES.  0473 
449 719. dj@lympho-energie.
com - www.qigong-bruxelles.be

Qi Gong, cours hebdomadaires 
à Namur.
17/9 au 26/11. 18h-19h. 
Équilibrage énergétique par le 
mouvement. Se donne chaque 
jeudi soir. Marcel Delcroix, 
sinobiologue. Fédération Belge 
de Qi Gong.  . 5000 NAMUR.  0475 
334 148. fedebel.qigong@gmail.

com - www.qigong-fede.be

Formation approfondie en Qi 
Gong. 
7/11. A partir du 7/11...Sous 
forme de 6 week-ends et 
un stage de 4 jours en été. 
Approfondir des méthodes 
philosophiques et corpo-
relles chinoises. Accessible 
à tous. Formation proposée 
en vue d'un épanouissement 
personnel et d'un perfection-
nement de la pratique du Qi 
Gong ou pour devenir profes-
seur de Qi Gong. Dominique 
Jacquemay, diplômée en 
Médecine chinoise; auteure 
du livre "Qi Gong des Ani-
maux Mythiques" Editions 
Guy Trédaniel. ULB. 1050 
BRUXELLES.  0473 449 719. 
dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be 

RadiesthésieRadiesthésie
Formation en Radiesthésie.
10/9. Autres dates possibles 
à convenir. 6 journées de for-
mation. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Recherche de 
personnes disparues. Sourcier. 
Denis Magnenaz. 1050 
BRUXELLES.  00 33 6 80 10 
73 87. denismagnenaz@live.fr - 
www.denismagnenaz.fr

RéflexologieRéflexologie
Formation de base en 

réflexologie.
26 au 27/9, du 24 au 25/10, du 14 
au 15/11 et du 5 au 6/12. 9h-18h. 
Intéressé(e) par la réflexologie, 
envie de vous lancer ou juste 
faire du bien à vos proches... 
Cette formation ouverte à tous 
est faite pour vous. Didier 
Vin, Renée réflexologue, Vin-
Berten, réflexologue, Michael 
Barel, ostéopathe. Centre 
d'Étude de Réflexologie. Notre 
Dame du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  0476 281 004. 
cer.reflexologie@gmail.com - 
www.cer-reflexologie.be

Ecole de réflexologie de 
Walhain.
10/10, 17/10, 7/11 et 19/12. 2 nou-
velles sessions : octobre 2020. 
et janvier 2021. Les dates 2021 
seront connues en Septembre. 
23 jours de cours, 1 ou 2 jours 
par mois le WE. Formation cer-
tifiée par FEBEREF. Chantal 
Winter, formatrice.  . 1457 
WALHAIN.  0477 405 920. info@
reflexologie-plantaire.be. - 
www.reflexologie-plantaire.be

ReikiReiki
Reiki Formation Niveau 1.
12 au 13/9. 10h-17h. Aussi 10 et 
11/10, 14 et 15/11 et 12 et 13/12. 
Rentrez dans le monde de 
l'énergie bienfaisante de REIKI 
! Elle agit sur le plan physique, 
émotionnel et mental. Une 
technique très simple pour 
vous et votre entourage. Elle 
contribue à votre Bien-Être. 
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Consultations sur RDV.   Anita 
Trappeniers  , maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.    
  1200 BRUXELLES.    0496 398 911  .   
anita.trap@hotmail.com   - ani-
tatrappeniers.wordpress.com  

  Spiritualité    Spiritualité  
  Haltes Spirituelles 
Participatives en Drôme. 
 7 au 11/10.     Quatre jours de pause 
dans un lieu portant à la médi-
tation et au silence. Se recen-
trer sur l'Essentiel dans un 
Esprit d'ouverture. Partage des 
frais.   Anne Degrand-Guillaud  , 
médecin, institut de Recherche 
"Religions, Spiritualités, 
Cultures et Sociétés", UCL. 
  Haltes Spirituelles.   Mas des 
Vignaux. F-26160 LE POËT 
LAVAL..     0498 857 272  .   haltes.
spi.participatives@gmail.com   
- www.haltes-spirituelles.com  

  Tantra    Tantra  
  WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 4. 
 19 au 20/9.   9h30-18h30. 
  Connecter la Source de féli-
cité en soi et savourer l'expé-
rience de l'émerveillement et 
de la vastitude.   Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt  . 
  Asbl Au Coeur De La Vie.   La 
Thébaïde. 1325 LONGUEVILLE.    
0485 169 214  .   lavoiedelamour.
mps@gmail.com   - www.lavoie-
delamour.com  

  WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 1. 
 26 au 27/9.   9h30-18h30.   Plonger 
dans notre incarnation, contac-
ter l'énergie vitale, sentir cette 
force de vie, s'enraciner pro-

fond et partager ce plaisir 
d'être vivant.   Marie-Pascale 
Noel, formatrice, Sylvain 
Chauvicourt  , formateur.   Au 
Coeur de la Vie.   La Thébaïde. 
1325 LONGUEVILLE.    0485 169 
214  .   lavoiedelamour.mps@
gmail.com   - www.lavoiedela-
mour.com  

  Journée découverte Tantra. 
 27/9.   10h-17h30.   Le Tantra est 
avant tout une expérience à 
vivre. Nous vous proposons une 
journée pour en découvrir cer-
taines facettes à travers dif-
férentes activités.   Véronique 
Callewaert, sexologue Marcel 
De Reuver  ,  Tantra Tao thé-
rapeute.     Vives Voies. 1160 BXL.    
0474 106 208   .   info@code-tan-
tra.com   - www.code-tantra.
com   - 0495 338 356

  Tarologie    Tarologie  
  Découverte : Les Merveilles 
du Tarot. 
 26/9, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11 et 
12/12.   14h-17h.   Enseignement 
sur les 22 lames majeures : 
comprendre le sens sacré du 
tarot de Marseille. Nombreux 
tirages et apprentissage de l'in-
terprétation. 3 pers.   Patricia Le 
Hardy  , enseignante.      L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    
0476 809 527  .   patricialehardy@
skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be/le-tarot-de-marseille/  

  Tarot et intuition par 
visiocours. 
 2/11 au 25/1.   19h-21h.   Atelier en 
ligne à partir du 2/11. Méthode 
pratique. Interprétation des 
lames majeures, maîtrise 
des tirages. Choisissez un 

tarot, miroir de votre univers. 
Martine Eleonor  , professeur 
et tarologue.     Centre d'Etudes 
Astrologiques. 5030 ERNAGE.    
081 61 52 81 - 0477 919 331  .   info@
expression-cea.be   - www.
expression-cea.be  

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

  Thérapie somato-  Thérapie somato-
émotionnelle  émotionnelle  
  Groupe de régulation des 
émotions. 
 15/9 au 24/11.   16h-18h.   Le 
mardi. Par une approche psy-
cho-corporelle, apprivoiser, 
conscientiser et accepter vos 
émotions et sensations phy-
siques.   Natacha Indriets, 
psychologue et psychothé-
rapeute cognitivo-comporte-
mentale, Joelle Dewandeleer  , 
kinésithérapeute formée à la 
méthode GDS.     Espace Tarab. 
1200 BRUXELLES.    0476 911 513  .   
n.indriets@gmail.com   - www.
tarabofegypt.com/fr/  
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Thérapies Thérapies 
AquatiquesAquatiques
Harmonie aquatique .
16/9. Activités autour de la peur 
de l'eau, aquagym, natation, 
bébés nageurs... Christianne 
Istace-Melot. Au Fil Du Corps. 
4802 HEUSY.  0499 255 792. 
info@aufilducorps.be - www.
aufilducorps.be/activites-
aquatiques/

Traditions Traditions 
SpirituellesSpirituelles
Le Bouddhisme Triratna.
18/9 au 25/6. 18h30-21h. 
Enseignement/méditation à 
l'intention du monde moderne. 
Rompre la tendance à l'indivi-
dualisme pour être en faveur 
de la société et de l'environ-
nement. Chantal Schockaert, 
Frédéric Menalda, Bernard 
Stevens. Voies de l'Orient. 1000 
BRUXELLES.  0497 513 315. 
info@voiesorient.be - www.
bernard-stevens-philosophe.
com

Voyages initiatiquesVoyages initiatiques
Séjour de Reconnexion à Soi et 
à la Terre.
18/9. 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 anthopologue, Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui 
et géobiologue. Intérieur 
Particulier. 6940 DURBUY.  02 
644 15 44. info@interieurparti-
culier.be - www.interieurparti-
culier.be

Yi-KingYi-King
Découverte : Yi Jing.
27/9, 11/10, 8/11 et 13/12. 10h-
17h. Questions/interpréta-
tion des réponses et straté-
gies délivrées par le Livre des 
Changements, traduction P. 
Faure. Peinture à l'encre + écri-
ture Haïkus. Patricia Le Hardy, 
enseignante.  1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be

Initiation au Yi King. 
28 et 29/11. Apprentissage 
pratique et ludique. L’atelier 
est un MODE D’EMPLOI du I 
King, accessible à tous sans 
prérequis. 9 élèves maxi-
mum. Pascal Henry, forma-
teur. . 1000. BXL.  0479 429 003. 
ateliersfengshui@skynet.be 
- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première page 57 

YogaYoga
Yoga dynamique.
12/9, 14/9, 15/9, 18/9, 19/9, 21/9, 
22/9, 25/9, 26/9, 28/9, 29/9. Une 
approche douce de l'Ashtanga 
Yoga, basée sur la physiologie 
et guidée par notre Sagesse 
corporelle innée. Semaine & 
WE, matinée et soirée. FR/EN. 
Madeleine Rommel, kiné-
sithérapeute, spécialisée en 
Prévention-Santé, enseignante 
en Yoga depuis 1992, membre 
de l'ABEPY. Prevention Yoga 
Massage. 1150 BRUXELLES.  
0497 376 068. madeleine@
preventionyogamassage.eu - 
www.preventionyogamassage.
eu

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, formateur. Mitra Asbl. 
Espace des Prémontrée . 
4000 LIÈGE.   rigophilip@
gmail.com - www.formatio-
nyogaliege.be - 0474 203 029.

Retraite Ashtanga Yoga - 
Pâques 2021.
10/4 au 17/4/21. Pratique 
intense, revisitée par la 
connexion subtile de la Sagesse 
Corporelle, dans un lieu 
magique avec piscine, hamacs 
et cuisine VG raffinée FR/EN. 
Madeleine Rommel, kiné-
sithérapeute, spécialisée en 
Prévention-Santé, enseignante 
en Ashtanga Yoga depuis 1992, 
membre de l'ABEPY. Prevention 
Yoga Massage. Yoga in Salento, 

Italie. I-73010 ZOLLINO(LE) 
Italie.    0497 376 068 - +39 083 
660 02 84. madeleine@preven-
tionyogamassage.eu - www.
preventionyogamassage.eu

Yoga : approfond. & formation 
d'Enseignant.
10 au 11/10.  1ère année de for-
mation d'enseignant en yoga 
en 8 weekends. Base solide 
d'acharya yoga, prépare à 
toutes les formes différentes 
du yoga. Pratique de postures, 
respiration, anatomie, médi-
tation, philosophie. Huguette 
Declercq. Atlantide Asbl. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

Techniques de Yoga à l’Ecole.
10/10.  Apprendre par corps les 
techniques de yoga à l’école 
pour mieux respirer et se 
connaître. Formation destinée 
aux enseignants (mat, prim, 
sec). Les formatrices du RYE. 
RYE Belgique. 1150 BXL.  secre-
tariat.rye@gmail.com - www.
ryebelgique.be 0477 968 231

ZenZen
Dans l'esprit du Zen.
18/9. 11h30-13h10. Pour demeu-
rer correct, zazen doit être fait 
en apportant soin au bon ordre 
et à la stabilité de la posture, 
au contrôle respiration et le 
mental vide. Equipe des Voies 
de l’Orient du Vendredi. 1000 
BRUXELLES.  02 511 79 60. 
info@voiesorient.be
www.voiesorient.be

ZEN Méditations et échanges.
19/9. 9h30-16h30. Permet à ceux 
qui pratiquent le Zen de le faire 
régulièrement ensemble pen-
dant une journée. Débutants, 
prendre contact avec Pierre 
De Bethune, prieur bénédic-
tin à Clerlande, a résidé dans 
les monastères Zen au Japon. 
Voies de l'Orient. Monastère de 
Clerlande. 1340 OTTIGNIES.  010 
42 18 33 - 02 511 79 60. 
pdb@clerlande.com
www.voiesorient.be
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. Salle 
parquet 90m2 + Accueils & 
Jardin - Charme & Atmosphère. 
Parking aisé. Métro Roodebeek  
- www.tarabofegypt.com -- 0497 
879 427

MM1 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 
60m2; par jour, 1/2jour, soirée. 
Capacité: 10, 25 ou 50 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 - www.mm81.eu 
michel.wery@parpimo.be - 

Yourte SoleiLune pour activi-
tés créatives et thérapeutiques 
A 1340 Ottignies. Capacité max 
d'accueil (28m2) : entre 12 et 
20 personnes. Espace de ran-
gement. Eau, électricité, inter-
net. Chauffage au bois. Toilettes 
sèches. A 3,8 km de la gare. 
Prix démocratiques. Infos et rés : 
https://soleilune.be/yourte/

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

Gite écologique en pleine 
nature à Spa. A l'orée des bois 
et prox. centre, confortable gite 
4 à 6 ch pour 10 à 15 pers, salle 
de bain priv, grand jardin, plaine 
de jeux, park. privé. 0497 401 632

Cours-FormationCours-Formation
Ecole de réflexologie de 
Walhain. 2 Nouvelles sessions. 
octobre 2020 : 10/10, 17/10, 7/11 
et 19/12 et janvier 2021. Les 
dates 2021 seront connues en 
Septembre. 23 jours de cours, 1 
ou 2 jours par mois. Formation 
certifiée par FEBEREF. Chantal 
Winter 0477 405 920. info@
reflexologie-plantaire.be. www.
reflexologie-plantaire.be

Formation en kinésiologie. Julie 
Grosjean vous ouvre les portes 
de son Centre d'enseignement 
de la Kinésiologie CEK-oyat 
(www.cek-oyat.net), le 20 sep-

tembre de 14h à 17h rue de la 
Clé 41 à Herve. Infos : cekoyat@
gmail.com 

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue Conseil. Votre 
thème de naissance, prévisions, 
voyance, consultation, etc... 
Contact : Aline au 0471 607 644

RencontresRencontres
JH (Namur) passionné. JH 
(Namur) passionné d'écolo-
gie, dvlp personnel, astrologie, 
danse,... recherche compagne 
pour amitié ou + si affinités. 
Ecrire à: sebastien.turco2@
gmail.com

Mr sachant conduire cherche 
dame sachant conduire. Tous 
deux pas trop jeunes pour 
voyage en France. Ts fr payés. 
Rep. et discr assurées. Ecrire 
manuscrit Bur. Journal sous 
référence 320/1

SantéSanté
Stages de jeûne à La Maison de 
Sania. Toute l’année, jeûne court 
: 3 jours ou jeûne long d’une 
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. 

Cures de semi-jeûne et jeûne 
complet en Ardenne. Alléger le 
système digestif afin de per-
mettre une détoxination du 
corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses activités. 
Cure d'automne du 30/10 au 6/12. 
Evelyne Verhulsel. 0485.126.301 
www.seressourcer.info  

Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une séance 
de soin énergétique serait une 
bonne idée ! Le soin apporte 
un supplément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le corps. 
Rétablit l'équilibre du corps 
et de l'esprit, l'harmonie psy-

chique 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 
0496 398 911 - anitatrappeniers.
wordpress.com

Stage détox végétale de 4 jours 
à La Maison de Sania. Jetez-
vous à pieds joints dans la fru-
galité délicieuse. Tél 0472 967 
214 - www.ecole-de-sante.org  
e-mail : info@ecole-de-sante.
org -

Spiritual itéSpiritual ité
Messages de vos anges. 
Canal des êtres de lumières et 
guides. Sur rdv. Consultation 
pour répondre à vos questions. 
Formations en communication 
angélique, éveil vers le meil-
leur de soi-même. Tel : 0466 
333 789 

ThérapiesThérapies
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 dimen-
sions de l'Être : le corps, la 
psyché et l'intériorité. fred-
dyiokem@skynet.be - Freddy 
Iokem : 0476 325 333 - www.
iokemsomatotherapie.be 

Méthode de l'art-thérapie 
évolutive. "La symbolique en 
art-thérapie évolutive". Décou-
verte et explication du dessin 
guérisseur dans la méthode 
de l'art-thérapie évolutive. M-O 
Brêthes, initiatrice méthode 
art-thérapie Évolutive, sera en 
Belgique, le 27/28/29 novembre 
à Namur. Conférence vendredi/
atelier /pratique samedi et di-
manche. Inscription  : 0485 482 
598 - https://www.atelierles-
comognes.be/ Arthera.brig@
gemail.com 
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Espace Tarab - 1200 BXL. Salle 
parquet 90m2 + Accueils & 
Jardin - Charme & Atmosphère. 
Parking aisé. Métro Roodebeek  
- www.tarabofegypt.com -- 0497 
879 427

MM1 dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 
60m2; par jour, 1/2jour, soirée. 
Capacité: 10, 25 ou 50 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 - www.mm81.eu 
michel.wery@parpimo.be - 

Yourte SoleiLune pour activi-
tés créatives et thérapeutiques 
A 1340 Ottignies. Capacité max 
d'accueil (28m2) : entre 12 et 
20 personnes. Espace de ran-
gement. Eau, électricité, inter-
net. Chauffage au bois. Toilettes 
sèches. A 3,8 km de la gare. 
Prix démocratiques. Infos et rés : 
https://soleilune.be/yourte/

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

Gite écologique en pleine 
nature à Spa. A l'orée des bois 
et prox. centre, confortable gite 
4 à 6 ch pour 10 à 15 pers, salle 
de bain priv, grand jardin, plaine 
de jeux, park. privé. 0497 401 632

Cours-FormationCours-Formation
Ecole de réflexologie de 
Walhain. 2 Nouvelles sessions. 
octobre 2020 : 10/10, 17/10, 7/11 
et 19/12 et janvier 2021. Les 
dates 2021 seront connues en 
Septembre. 23 jours de cours, 1 
ou 2 jours par mois. Formation 
certifiée par FEBEREF. Chantal 
Winter 0477 405 920. info@
reflexologie-plantaire.be. www.
reflexologie-plantaire.be

Formation en kinésiologie. Julie 
Grosjean vous ouvre les portes 
de son Centre d'enseignement 
de la Kinésiologie CEK-oyat 
(www.cek-oyat.net), le 20 sep-

tembre de 14h à 17h rue de la 
Clé 41 à Herve. Infos : cekoyat@
gmail.com 

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue Conseil. Votre 
thème de naissance, prévisions, 
voyance, consultation, etc... 
Contact : Aline au 0471 607 644

RencontresRencontres
JH (Namur) passionné. JH 
(Namur) passionné d'écolo-
gie, dvlp personnel, astrologie, 
danse,... recherche compagne 
pour amitié ou + si affinités. 
Ecrire à: sebastien.turco2@
gmail.com

Mr sachant conduire cherche 
dame sachant conduire. Tous 
deux pas trop jeunes pour 
voyage en France. Ts fr payés. 
Rep. et discr assurées. Ecrire 
manuscrit Bur. Journal sous 
référence 320/1

SantéSanté
Stages de jeûne à La Maison de 
Sania. Toute l’année, jeûne court 
: 3 jours ou jeûne long d’une 
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. 

Cures de semi-jeûne et jeûne 
complet en Ardenne. Alléger le 
système digestif afin de per-
mettre une détoxination du 
corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses activités. 
Cure d'automne du 30/10 au 6/12. 
Evelyne Verhulsel. 0485.126.301 
www.seressourcer.info  

Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une séance 
de soin énergétique serait une 
bonne idée ! Le soin apporte 
un supplément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le corps. 
Rétablit l'équilibre du corps 
et de l'esprit, l'harmonie psy-

chique 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 
0496 398 911 - anitatrappeniers.
wordpress.com

Stage détox végétale de 4 jours 
à La Maison de Sania. Jetez-
vous à pieds joints dans la fru-
galité délicieuse. Tél 0472 967 
214 - www.ecole-de-sante.org  
e-mail : info@ecole-de-sante.
org -

Spiritual itéSpiritual ité
Messages de vos anges. 
Canal des êtres de lumières et 
guides. Sur rdv. Consultation 
pour répondre à vos questions. 
Formations en communication 
angélique, éveil vers le meil-
leur de soi-même. Tel : 0466 
333 789 

ThérapiesThérapies
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 dimen-
sions de l'Être : le corps, la 
psyché et l'intériorité. fred-
dyiokem@skynet.be - Freddy 
Iokem : 0476 325 333 - www.
iokemsomatotherapie.be 

Méthode de l'art-thérapie 
évolutive. "La symbolique en 
art-thérapie évolutive". Décou-
verte et explication du dessin 
guérisseur dans la méthode 
de l'art-thérapie évolutive. M-O 
Brêthes, initiatrice méthode 
art-thérapie Évolutive, sera en 
Belgique, le 27/28/29 novembre 
à Namur. Conférence vendredi/
atelier /pratique samedi et di-
manche. Inscription  : 0485 482 
598 - https://www.atelierles-
comognes.be/ Arthera.brig@
gemail.com 
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