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Le dossier de ce numéro porte sur les synchronicités, un thème qui 
me fascine et que nous avons exploré dans deux livres avec mon 
ami Romuald Leterrier. Les synchronicités sont ces coïncidences 
signifi antes qui semblent nous adresser un signe en réponse à un 
questionnement, une réfl exion, une pensée. Elles se manifestent 
parfois en cascade lorsque nous avons des choix importants à 
faire. Pourtant, un esprit rationnel n’y voit que le jeu du hasard et 
de l’attention.

Le psychiatre et psychanalyste Carl Gustav Jung a élaboré le 
concept à partir de ses échanges avec le physicien Wolfgang 
Pauli. Tous deux ont proposé que la synchronicité traduise un lien 
«  acausal  » entre le psychique et le physique, entre le spirituel 
et matériel, en supposant que ces deux mondes ne faisaient 
fi nalement qu’un, l’unus mundus des alchimistes médiévaux. La 
synchronicité exprime cette articulation, cette porosité entre les 
deux niveaux de réalité, mais une telle conjonction ne peut reposer 
sur un lien de cause à effet, un transfert d’énergie, raison pour 
laquelle Jung a proposé d’y voir un lien de sens. Le sens parle à celui 
qui vit la synchronicité, et c’est pourquoi il est parfois diffi cile de 
raconter une synchronicité en faisant partager la magie ressentie 
sur l’instant. 

Car il s’agit bien de magie, une magie ordinaire, du quotidien, qui 
révèle simplement que l’invisible autour de nous est chargé de 
sens. Nous pouvons interagir avec cet invisible, demander des 
signes, poser des intentions. On peut se méprendre et verser dans la 
« pensée magique », au sens péjoratif. Mais on peut aussi, en restant 
rationnel, reconnaître que cette magie est constamment à l’œuvre 
et « conspire » à nous faire avancer sur le chemin, pour « être plus » 
que ce que nous croyons être. La physique moderne nous dit en 
effet que le futur existe déjà, sous une forme partiellement réalisée 
et susceptible de changer sous l’effet de nos actions, intentions 
et qualités d’âme. Dès lors, des effets sont capables de remonter 
le temps et les synchronicités pourraient bien être des signes de 
notre futur  ! À nous de poser les bonnes intentions pour un futur 
individuel et collectif lumineux. 

Jocelin Morisson
Journaliste et auteur

Se souvenir de l’au-delà

ROMUALD LETERRIER 

& JOCELIN MORISSON 
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Passeport pour oméga

L’au-delà et l’ici-bas ne seraient séparés que par un mince voile 

qu’il est possible de lever.

Une authentique communication, des échanges, des rencontres 

ou plutôt des retrouvailles entre les vivants et les défunts seraient 

à notre portée. 

En faisant la synthèse de l’immense masse de données issues 

des Expériences de Mort Imminente, de la médiumnité et de la 

transcommunication, et en revisitant les enseignements des 

chamanes de l’Amazonie à la Nouvelle-Guinée, les auteurs 

proposent d’éclairer ce vaste sujet sous un angle pluridisciplinaire 

entièrement nouveau et original.

Si l’au-delà est un ailleurs extratemporel, hors du temps, la 

communication s’effectue naturellement par des signes, des 

messages, des synchronicités, qui utilisent les formes aléatoires 

de la fumée, de la brume, ou de l’eau, mais aussi des « bugs » 

informatiques, pour se manifester dans l’instant présent. Cet 

indéterminisme peut alors être envisagé comme le support d’une 

technologie qui empruntera aussi bien à l’informatique et aux 

réseaux de télécommunications qu’au monde des rêves, espace 

de rencontre et de dialogue depuis la nuit des temps.

Comme l’ont suggéré d’éminents penseurs, notre futur collectif 

serait ainsi attiré vers un point de convergence, qui marque 

la réunion des consciences des défunts et des vivants, le point 

Oméga.
 
ROMUALD LETERRIER est chercheur indépendant en ethnobotanique, 

spécialiste du chamanisme amazonien et des plantes de vision. Il a découvert le 

principe d’une mémoire du futur auprès d’un chamane shipibo et explore depuis 

plusieurs années le concept de la rétrocausalité sous ses différentes facettes. Il est 

l’auteur avec Jocelin Morisson de Se souvenir du futur, paru chez le même éditeur.

 
JOCELIN MORISSON est journaliste scientifique indépendant, passionné 

depuis deux décennies par les états modifiés de conscience et les frontières 

de la science. Il est l’auteur ou le coauteur de onze ouvrages dont L’Ultime 

Convergence, Se Souvenir du futur et La révolution psychédélique, parus chez 

le même éditeur.      978-2-8132-2361-6   00 €
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Air du tempsAir du temps

Une enquête du groupe ‘Harris 
Interactive’ révèle que 75% des 
européens estiment qu’il est encore 
temps de sauver la planète et 81% 
des personnes interrogées disent 
avoir modifié au moins un aspect 
de leur mode de vie en ce sens. A 
noter  : 59% des sondés ne croient 
pas à la sincérité des entreprises en 
matière de ‘bonnes pratiques envi-

ronnementales’, 70% préfèrent faire 
confiance aux lanceurs d’alerte 
indépendants (scientifiques et mili-
tants éclairés) plutôt qu’aux respon-
sables politiques (28%) et 11% envi-
sagent de ne plus prendre l’avion !

75% estiment qu’il est encore temps

Depuis quelques mois, de nombreux citoyens 
constatent que tout ce qui sort du cadre imposé 
par les autorités  est balayé, censuré ou taxé 
de  complotiste.  Tout débat public semble avoir 
disparu. En réponse à cela, le site Internet « Les 
Belges se réveillent !  » a été créé afin de  ras-
sembler des informations importantes qui sont 
souvent noyées dans les médias sociaux ou dis-
paraissent à cause de la censure (Covid, vaccina-
tion, OMS, 5G, …). Le site met également en avant 
les initiatives qui se créent en Belgique pour capi-
taliser les forces et les énergies positives.
Infos sur lesbelgessereveillent.be

Créé par un groupe de médecins et profession-
nels de la santé à  l’initiative du Professeur P-F. 
Laterre et du Dr M.  Dechamps (Chefs aux Cli-
niques Universitaires St-Luc UCLouvain), le col-
lectif ‘Belgium Beyond Covid’ a publié une lettre 
ouverte reprenant des demandes adressées à 
notre gouvernement. Notamment  : la mise sur 
pied urgente de groupes de travail pour enfin pro-
poser des mesures scientifiquement  prouvées 
efficaces, proportionnées au regard des autres 
problèmes de société et de santé publique, sans 
effets collatéraux néfastes, et dans le respect de 
la démocratie et des libertés individuelles.
Si l’esprit de la lettre — consultable via le site  
belgiumbeyondcovid.be — fait écho à notre 
propre opinion, le collectif nous invite à le re-
joindre !

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft… 
Il semble  impossible de se passer des services 
de ces multinationales tentaculaires. Il existe 
pourtant diverses alternatives pour les utiliser le 
moins possible : installer un bloqueur de pub (une 
part importante des revenus de Google et Face-
book viennent de la pub) ; utiliser une alternative 
à Gmail ou Outlook pour ses courriels ; désactiver 
le GPS de son smartphone quand l’on n’en a pas 
besoin (cela évite que l’appareil enregistre l’his-
torique de ses positions et déplacements) ; utili-
ser des logiciels libres (agenda, formulaire, visio-
conférence…) ; éviter Amazon et plutôt faire ses 
achats dans les magasins physiques ou les bou-

tiques en ligne des artisans et petits commerces ; 
moins utiliser les réseaux sociaux  ; utiliser un 
moteur de recherche qui respecte les données 
personnelles et l’environnement, … 
Retrouvez tous les conseils pratiques sur le site 
d’EcoConso : 
ecoconso.be/fr/content/10-conseils-pour-se-
passer-des-gafam !

Les Belges se réveillent ! Collectif ‘Belgium Beyond 
Covid’

Moins de GAFAM
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Comme chaque année, le 2 novembre verra la célé-
bration du ‘jour des morts’. Mais pourquoi cette fête 
traditionnelle devrait-elle être triste et sombre ? Un 
sondage réalisé par ‘OpinionWay’ révèle que près de 
60% des personnes interrogées appellent de leur 
voeux une fête des morts davantage inspirée de 
l’esprit festif du célèbre ‘Dia de los Muertos’ mexi-
cain, une fête classée au patrimoine culturel im-
matériel de l’Humanité (magnifiquement illustrée 
par le film d’animation « Coco » co-produit par les 
studios Disney et Pixar en 2017). Ainsi, les nouvelles 
générations cherchent à s’affranchir des précé-
dentes : l’austère révérence devant la mort semble 
céder le pas devant le désir plus vif de célébrer la 
vie. Raison pour laquelle de plus en plus de familles 
osent (encore discrètement) s’inspirer de la fête 
sud-américaine. Alors, si nous en ressentons l’élan, 
pourquoi ne pas honorer nous aussi l’esprit de nos 
ancêtres dans la joie, la légèreté et la convivialité ?

Les Bruxellois peuvent désormais acheter du 
poisson ultra-frais, local et… élevé sur les toits ! 
En 2018, le projet de création de la plus grande 
ferme urbaine d’Europe  s’installait en effet sur 
les toits du célèbre marché couvert d’Anderlecht. 
Aujourd’hui, plus de 4.000 m2 sont dédiés à l’aqua-
ponie, une méthode qui associe favorablement 
agriculture et  élevage piscicole. Les déjections 
des poissons contenues dans l’eau servent de 
nutriments aux plantes, lesquelles purifient l’eau 
reversée dans les bassins. Les  produits de ce 
modèle au cycle vertueux sont vendus dans les 
magasins et restaurants locaux et les primeurs 
de quartier.
Infos sur bigh.farm/fr/ferme-abattoir

P o u r  d i m i -
nuer l’impact 
écologique de 
ses véhicules, 
l ’entrepr ise 
belge ‘Colruyt’ 
ne fait pas les 
choses à moi-

tié. Via sa filiale ‘Eoly’, qui possède 14 éoliennes et 
56 installations photovoltaïques, elle fabrique de 
l’électricité qu’elle transforme en hydrogène. Ce 
gaz propre alimente notamment une centaine de 
voitures et chariots élévateurs. Le groupe réduit 
ainsi ses émissions de CO

2 
de 20.000 tonnes par 

an. Sur son site de Hal, au sud-ouest de Bruxelles, 
l’entreprise a également mis en service deux sta-
tions de carburant qui distribuent de l’hydrogène 
vert à destination du grand public. Trois autres 
sont déjà prévues.

Des poissons sur les toits L’hydrogène vert,  
carburant du futur ?

Joyeux ‘Jour des morts’ !

« Toute vérité franchit trois étapes. 
D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. 
Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. »

Arthur Schopenhauer
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Fionn Ferreira n’a que 19 ans, mais son invention 
est révolutionnaire : il a conçu une sorte d’aimant à 
microplastiques pour dépolluer les océans. Il s’agit 
d’un composé de liquides ferro-fluides, d’huiles et 
de poudre de magnétite, qui attire les particules 
plastiques de moins de 5 mm. Au cours des 1.000 
tests effectués en eau polluée, 87% des déchets 
de ce type ont été éliminés ! Reste à passer à la 
phase industrielle pour dépolluer les océans. En 
attendant, le jeune irlandais a remporté le ‘Google 
Award’ et une bourse de 45.000 euros.
[Source : ça m’intéresse]

…en tout cas depuis la première observation du 
fameux ‘trou’ au-dessus de l’Antarctique en 1985. 
Le ‘Copernicus Atmosphere Monitoring Service’ 
vient d’annoncer que la trouée n’avait jamais été 
aussi réduite en 35 ans. Le protocole de Montréal 
de 1987 porte donc ses fruits (196 états interdisent 
aujourd’hui les chlorofluorocarbones).

Bordés par la rocade marseillaise, ces 3.500 m2 

n’étaient, il y a deux ans, qu’un dépôt sauvage 
de quartier. Depuis, les terres ont été investies 
par ‘Heko Farm’, une association qui crée des 
micro-fermes urbaines. Après avoir nettoyé 
et fertilisé le sol avec plus de 600 tonnes de 
matières organiques, la ferme participative et 
permaculturelle ’Le Talus’ est sortie de terre ! 
Ce lieu de vie, laboratoire de la transition éco-
logique, permet non seulement de découvrir 
l’agriculture urbaine, d’acheter des fruits et 
légumes ou des plants à repiquer, de louer un 
des 116 bacs potagers à disposition, de dépo-
ser ses bio-déchets ou récupérer du compost, 
mais également de partager des repas sains, 
des ateliers pratiques et des soirées festives. 
Un modèle à essaimer… Infos sur letalus.com

Une décharge transformée 
en ferme urbaine

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

Actus positivesActus positives

Le jeune homme  
et la mer

La couche d’ozone ne 
s’est jamais si bien 
portée…

Début août, une équipe 
de chercheurs austra-
liens et chinois ont rendu 
public le résultat d’une 
étude édifiante  qui pour-
rait bel et bien révolu-
tionner l’accès à l’eau 
potable dans le monde. 
Alors que 2 milliards 

de  personnes sont toujours privées de cette 
ressource  vitale, ces  scientifiques expliquent 
avoir trouvé une  technique  durable et renou-
velable pour rendre l’eau de mer « propre ». 
Comment ?  Grâce à la lumière du soleil, 
combinée à un incroyable matériau (com-
posé  d’ions  métalliques) extrêmement poreux 
et un second matériau appelé PSP-MIL-53 qui, 
grâce à son absorption ultra-efficace,  permet 
de produire une eau dont le taux de solides dis-

Le soleil pour potabiliser 
l’eau de mer ?
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« Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la 
gueule en sollicite 40. Reposez-vous : souriez !  »

Christophe André

En très bref…
•  Deux amis Mexicains ont réussi à créer 

un procédé écologique qui transforme les 
feuilles de cactus en une alternative végé-
tale au cuir. 

•  Au Kenya, la population d’éléphants a dou-
blé en 30 ans.

•  Un nouveau test sanguin prometteur per-
met de détecter le cancer 4 ans avant l’ap-
parition des symptômes. 

•  Onze nouvelles colonies de manchots 
empereurs ont été découvertes en Antarc-
tique.

•  Canicule : pour réduire la température de la 
ville, Milan va planter 3 millions d’arbres. 

•  Le célèbre street-artist Banksy a financé 
un navire pour secourir les migrants en 
Méditerranée.

•  Le gouvernement camerounais annule sa 
décision d’exploiter 68.000 hectares de 
forêt vierge. 

•  En France, le ministère de la Transition éco-
logique vient d’annoncer l’interdiction des 
terrasses chauffées (bar, resto…) et la fin 
des chaudières au fioul ou au charbon pour 
les nouveaux logements.

•  Portée disparue depuis 50 ans, la musa-
raigne-éléphant de Somalie a refait son 
apparition. 

•  Le Danemark va financer sa réforme des 
retraites en taxant les plus riches.

•   Une étude publiée en août révèle que 30 
nouvelles espèces marines ont été décou-
vertes aux Galapagos.

•  150 millions de dollars est la somme qui 
sera versée au Gabon par la Norvège (sur 10 
ans) afin que ce pays préserve sa forêt et 
réduise ainsi ses émissions de CO

2
.

Recréer la récré

Depuis septembre, la cour de l’école Clemenceau 
à Grenoble ne ressemble plus du tout à ce qu’elle 
était. Le bitume a été remplacé par des pelouses, 
des prairies, des copeaux de bois, du gravier, des 
haies, un potager… Et les 18 arbres existants ont 
été rejoints par 36 nouveaux congénères. Repen-
ser la cour de récréation, c’est lutter contre les 
îlots de chaleur, c’est offrir aux enfants d’autres 
façons d’occuper leur temps libre à l’école et c’est 
aussi privilégier l’égalité entre les filles et les gar-
çons. Fini le terrain de foot réservé aux garçons 
qui occupe tout l’espace central et qui relègue au 
second plan les filles et les moins sportifs…
Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, pré-
cise  :  « Les cours d’école de nos enfants res-
semblent à des parkings en bitume, brûlantes en 
été et trop réservées aux pratiques des garçons. 
La solution : débitumiser, dégenrer, végétaliser et 
potagiser ! Et en plus, nos enfants aident à faire 
les plans. Oui, on grandit aussi pendant la récré ! »
Un modèle qui promet de faire des émules 
puisqu’il intéresse déjà d’autres mairies et direc-
teurs d’écoles…

Actus positivesActus positives

sous est inférieur à 500 ppm. Pour parvenir à un 
tel résultat, il suffit de laisser les matériaux ab-
sorber l’eau saumâtre et salée dans l’obscurité, 
puis les exposer à la lumière du soleil pendant 
4 minutes afin qu’ils libèrent le sel collecté et 
les impuretés. Ainsi, ± 150 litres d’eau potable 
sont produits  pour  chaque kg de matériau et 
ce, en seulement 30 minutes et sans recours 
à l’électricité ! Une solution révolutionnaire 
sachant que la pureté de cette eau désalinisée 
est supérieure aux directives officielles préco-
nisées par l’OMS.
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SantéSanté

Stimuler le nerf vague : 

NOTRE SYSTEME NERVEUX 
est formé, d’une part, du système nerveux 
central (SNC), et d’autre part, du système 
périphérique  (SNP), qui  est lui-même com-
posé de deux systèmes : le système nerveux 
somatique et le système nerveux autonome. 
Ce dernier est constitué de deux systèmes 
opposés : le système orthosympathique et 
le système parasympathique, dont l’acteur 
principal est le nerf vague.

Ce système autonome nous permet de res-
pirer, de digérer. Notre sang coule dans tout 
notre organisme, notre cœur bat, sans que 
nous nous en préoccupions de manière 
consciente, d’où son nom d’« autonome ». 
La partie orthosympathique prépare l’orga-
nisme à l’action, en liaison avec nos glandes 
surrénales qui synthétisent l’adrénaline et le 
cortisol. 

la clé de notre vitalité et de notre longévité 
Stimuler notre nerf vague semble aujourd’hui une réelle piste qui permet 
d’agir sur bien des troubles, que ce soient des maladies infl ammatoires 
comme la maladie de Crohn ou en cas de dépression ou de burn-out.
Il existe divers dispositifs de stimulation électrique transcutanés ou 
non, afi n d’activer le nerf vague, mais souvenons-nous  : la nature est 
guérisseuse, nous disait déjà Hippocrate. Notre organisme bénéfi cie bel 
et bien de ses propres stimulateurs naturels.

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

MultiTon

MULTITON de Mannavital est la préparation multivitamines-multiminéraux idéale qui 
contient uniquement des vitamines dont le corps a réellement besoin et des minéraux 
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A l’inverse, la partie parasympathique cor-
respond à un ralentissement général. Sont 
favorisés les sécrétions digestives, le péris-
taltisme intestinal, la fréquence cardiaque, la 
détente et la récupération.

MAIS QUI EST-IL, CE NERF VAGUE (NV) ?
Le nerf vague, le plus long de notre organisme, 
appelé aussi nerf pneumogastrique, est le 
dixième nerf crânien des paires de nerfs. 
Vagus en latin signifie errant, vagabond  : il a 
été nommé ainsi pour son réseau très étendu, 
complexe de ramifications, innervant le cœur, 
les bronches,  l’appareil digestif et les reins. 
Il relie le cerveau à tous nos organes vitaux, 
jusqu’aux intestins.

Ses tâches sont multiples et essentielles à 
notre santé. 
Le nerf vague transporte de nombreuses 
informations, tant motrices, sensitives, sen-
sorielles que  parasympathiques. Il transmet 
les sensations cutanées de l’oreille, il nous 
permet d’avaler, il joue un rôle dans la pho-
nation. Une voix monocorde est le signe d’un 
contrôle insuffisant des muscles laryngés. 
Il régit la fréquence cardiaque et les voies 
respiratoires. Une obstruction de celles-ci 
peut être causée par une déviation de la paroi 
nasale et provoquer des apnées du sommeil, 
mais ces dernières pourraient également être 
la conséquence d’un dysfonctionnement du 
NV. 

Il maintient une pression artérielle optimale, 
étant un régulateur central de la fonction 
rénale.

Il contrôle les fonctions hépatiques et active 
la vidange de la vésicule biliaire. Il gère les 
sensations de faim et de satiété, les taux de 
sucre et d’insuline. Il commande la libéra-
tion d’enzymes digestives et régit l’activité 
motrice du tube digestif afin de brasser le bol 
alimentaire et le pousser vers l’intestin grêle. 
Savez-vous que bon nombre de personnes 
souffrent d’hypochlorhydrie  et que ce sont 
les fibres du NV qui envoient des signaux aux 
cellules stomacales pour produire de l’acide 
chlorhydrique  ? Sans cet acide, les aliments 

ne peuvent être digérés et les parois de l’es-
tomac correctement assainies. Ce qui peut 
entraîner l’intrusion de virus et de bactéries 
indésirables dans les intestins dont le NV 
gère l’inflammation et relaie les informations 
du microbiote au cerveau. C’est pourquoi, on 
invoque depuis de nombreuses années un 
système entérique, notre deuxième cerveau, 
qui est responsable de notre humeur.

Par ailleurs, une des grandes responsabilités 
du NV est le contrôle de l’inflammation glo-
bale de notre organisme et sa capacité à sol-
liciter les facultés d’autoréparation de celui-
ci. L’inflammation constitue un mécanisme 
bénéfique naturel de défense, maîtrisé par le 
NV et la voie cholinergique. Mais lorsqu’elle 
devient chronique, cela peut générer de 
sérieux problèmes de santé.

Sachant que nos intestins sont responsables 
à 80% de notre système immunitaire et que  
l’inflammation chronique est bien souvent 
l’expression d’un dysfonctionnement  vagal, 
il semble essentiel de vérifier l’équilibre de 
notre microbiote et de stimuler notre tonus 
vagal. 

ALORS QUE PEUT-ON FAIRE ?
•  La première action est de pratiquer  la res-

piration abdominale, comme nous le fai-
sions étant bébé. Une respiration lente et 
profonde depuis le diaphragme, durant 5 
minutes, 2 à 3 fois par jour dans un endroit 
calme, va activer le NV. Alors qu’une respi-
ration thoracique, rapide et superficielle, 
va activer le système orthosympathique.  
Plus notre fréquence cardiaque au repos 
est basse, plus notre nerf vague est fort.

•  Pratiquer la méditation (yoga, tai chi, qi 
gong, …) et la pleine conscience dans tout 
ce qu’on fait, ici et maintenant, permet de 
calmer l’esprit et une régulation optimale 
de la respiration volontaire.

•  Rire, danser, chanter. Il semblerait que plus 
particulièrement le son «  om  » des yogis, 
créerait une vibration profonde dans la 
gorge ce qui stimule les muscles du larynx 
et les cordes vocales.
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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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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/Les-4-ateliers

•  Le gargarisme nécessite l’activation des 
trois muscles pharyngés situés à l’arrière 
de la gorge. A pratiquer matin et soir après 
s’être brossé les dents.

•  La douche écossaise, un anti-inflamma-
toire et stimulateur naturel du nerf vague, 
très efficace. Pensons à terminer notre 
douche par des jets d’eau froide, durant une 
à deux minutes, chaque matin. 

•  Le lien social. Beaucoup d’entre nous ont 
déprimé durant cette période de confine-
ment. Notre nerf vague s’active lorsque 
nous rencontrons d’autres personnes et 
lorsque nous pensons positivement. L’an-
xiété, les pensées négatives, le retrait sur 
soi, les baisses de l’humeur  sont associées 
à une diminution de l’activité du NV, ce qui 
crée des « maladies ».

 
•  Les bienfaits d’un sommeil réparateur que 

sont les phases 3 et 4 du cycle. Si nous ne 
rentrons pas dans cette phase profonde de 
régénération, le NV ne peut s’entraîner. Or 

tout nerf qui s’entraîne, ne s’use pas. D’où la 
nécessité de manger léger le soir et de lais-
ser un minimum de 2 heures entre le repas 
et le coucher. 

•  Les bienfaits du soleil et les promenades 
en forêt tant pour notre immunité que notre 
bonne humeur.

•  Une alimentation vivante, la moins trans-
formée possible.

•  Des séances d’acupuncture peuvent s’avé-
rer également très efficaces dont l’auri-
culothérapie, l’oreille étant l’un des points 
principaux de stimulation du NV.

NOUS L’AVONS COMPRIS, c’est bien du fonc-
tionnement harmonieux de ce nerf vague, 
acteur principal de ce système autonome que 
dépendent notre immunité, notre digestion, 
notre rythme cardiaque, la qualité de notre 
sommeil ainsi que notre équilibre émotionnel. 
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Les synchronicités
entre coïncidences signifiantes et rétro-causalité 
Depuis près d’un siècle les sciences de pointe démontrent que la matière 
et le temps n’existent pas vraiment. Ce sont des concepts nés d’illusions 
perceptives. Loin d’être mécaniste et unidirectionnel, le temps quantique 
fait voler en éclats l’idée même d’un ‘présent’ avançant inexorablement 
vers un supposé futur. Les synchronicités sont là pour nous le rappeler. .

Aujourd’hui, la science classique se heurte à 
l’incroyable défi que représentent les nom-
breux témoignages de synchronicités, ces 
phénomènes qui ne laissent  aucune pos-
sibilité d’explication  causale. Ces «  coïnci-
dences signifiantes » possèdent souvent une 
probabilité si infime, qu’elles échappent à 
toute logique et semblent exclure toute ori-
gine due au simple hasard. Elles sont dites 
« signifiantes » car leur sens unique, parfois 
profond, n’est perçu que par la personne qui 
vit la synchronicité elle-même (un observa-
teur extérieur ne peut y voir qu’une simple 
coïncidence).

Ainsi, dans la psychologie analytique déve-
loppée par le psychiatre suisse Carl Gustav 
Jung, la synchronicité est l’occurrence simul-
tanée  d’événements physiques (extérieurs) 
et psychiques (intérieurs) qui ne présentent 
pas de lien de causalité, mais dont l’associa-
tion prend un sens pour l’individu qui les per-
çoit. Cette notion s’articule autour d’autres 
notions de la psychologie jungienne, comme 
celles d’archétype et d’inconscient collectif.

Un des exemples le plus éloquent raconté par 
Jung est celui d’une patiente ayant tendance 
à trop rationaliser ce qui lui arrive, rendant 
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ainsi son analyse inefficace. Un jour, elle 
raconte un rêve à Jung dans lequel elle reçoit 
un scarabée en or. Au même instant, elle 
entend un bruit à la fenêtre, Jung se lève et 
va l’ouvrir afin de saisir l’insecte à l’origine du 
bruit. Il le montre à sa patiente et lui dit : « Le 
voilà votre scarabée doré ». A cette vue, la 
patiente ressent un choc qui aura pour effet 
de générer un puissant déblocage mental 
qui l’aidera grandement à la poursuite de sa 
thérapie.

Dévoiler les archétypes
Pour Jung, la notion de synchronicité gagne à 
être comprise dans le contexte d’un incons-
cient collectif constitué d’archétypes. En 
effet, Jung s’intéresse très tôt aux thèmes ou 
motifs archétypiques qui s’activent chez ses 
patients. Il observe que dans leur vie des évé-
nements s’organisent souvent autour d’un 
thème — générant de forts affects, conflits 
et souffrances — au sein duquel l’individu 
se sent prisonnier. Jung constate également 
l’occurrence de ‘symétries’ ou ‘correspon-
dances’ entre ce que vit et éprouve un indivi-
du et des événements externes de sa réalité. 
Plus précisément, d’étranges coïncidences 
se révèlent souvent comme profondément 
porteuses de sens, le lien entre le vécu per-
sonnel et l’événement externe (en apparence 
sans rapport) étant le thème archétypique 
qui se dévoile via la synchronicité. 

Ce qui fera dire à Jung qu’« Il est parfaite-
ment possible que l’inconscient ou un arché-
type prenne possession complète d’un indivi-
du et détermine son destin jusqu’au moindre 
détail. Simultanément, des phénomènes 
parallèles non psychiques peuvent avoir 
lieu et ceux-ci représentent également  l’ar-
chétype. Il est avéré que l’archétype se fait 
réalité non seulement psychiquement chez 
l’individu, mais objectivement à l’extérieur de 
celui-ci. » 

Sur le plan théorique, les synchronicités 
posent un défi à la notion de causalité telle 
qu’on l’entend habituellement, et à l’idée 
du monde et de la place du sujet au sein de 
celui-ci. Jung tentera de comprendre ce phé-
nomène en dialoguant, notamment, avec 

Wolfgang Pauli, un physicien aux prises avec 
des paradoxes semblables à l’échelle suba-
tomique, ainsi qu’en étudiant de nombreuses 
pratiques traditionnelles transcendant éga-
lement le principe de causalité.

Signes et guidance
Ainsi, en moins d’un siècle, de très nombreux 
auteurs, thérapeutes et chercheurs ont 
décrit et analysé des myriades d’expériences 
synchronistiques plus ou moins remar-
quables. Certains de ces  témoignages,  par-
ticulièrement puissants dans leur improba-
bilité et dans leurs conséquences, décrivent 
des cascades de coïncidences significatives 
qui ont radicalement changé la vie de celles 
et ceux les ayant vécus. 

D’après les recherches du physicien Philippe 
Guillemant, il  semblerait que les synchro-
nicités les plus improbables tendent  à se 
produire dans certaines circonstances par-
ticulières de  la vie où une transformation à 
la fois psychique et matérielle est à l’œuvre. 
Une situation  instable pouvant conduire le 
sujet à changer radicalement sa vie. La syn-
chronicité semble alors jouer un rôle de ‘gui-
dance’ dans ce processus de changement. 
Au contraire,  les personnes ayant une vie 
bien réglée par des  habitudes ont  moins de 
chances d’en vivre. C’est pourquoi il s’agit 
d’un phénomène  difficile à contrôler et qui 
rend plus difficile l’investigation rationnelle.

Philippe Guillemant souligne que : « La pen-
sée rationnelle dominante ne peut d’ailleurs 
répondre aux synchronicités qu’en invo-
quant le hasard ou la subjectivité de l’obser-
vateur, mais cela n’explique pas la  caracté-
ristique essentielle de ces phénomènes qui 
provient moins de  leur  subjectivité que de 
leur forte improbabilité. Le fait de mettre 
systématiquement cette improbabilité sur le 
compte du hasard lui-même en prétendant 
qu’il n’y a aucune autre explication à recher-
cher, provient au mieux d’une  méconnais-
sance des lois de la statistique, au pire d’une 
foi aveugle dans le caractère abouti  d’une 
science qui reposerait exclusivement sur la 
causalité. Bien qu’il soit juste et sain d’invo-
quer en première hypothèse le hasard  face 
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à de tels  phénomènes, il devient obscu-
rantiste de maintenir envers et contre tout 
cette hypothèse en présence de cas où elle 
ne résiste pas au calcul des probabilités. »
 
Des alternatives au hasard
Depuis  des décennies maintenant, de nom-
breux auteurs ont cherché à trouver d’autres 
explications et ont proposé différentes théo-
ries alternatives au hasard.
Elles  s’intéressent  toutes à la compréhen-
sion de l’ordre sous-jacent au Réel qui semble 
présider à ces manifestations, citons : la 
«  Théorie  de l’Acausalité  » de  C.G.  Jung et 
W.E. Pauli  en 1952 (l’inconscient  collectif et 
sa manifestation non causale) ; la «  Théo-
rie  de l’Ordre Implicite  » de  David  Bohm en 
1980 (la réalité s’implie ou se déplie comme 
un hologramme) ; la «  Théorie  des Champs 
Morphiques  » de  Rupert  Sheldrake en 1988 
(concept  de causalité informative) ; la 
«  Théorie  de l’Ordre Caché  » de  David  Peat 
en 1989 (synchronicité et mécanique quan-
tique) ; la «  Théorie  des Hasards Néces-
saires  » de  Jean-François  Vezina en 2001 
(synchronicité  relationnelle) ; la «  Théo-
rie  du Champ Akashique  » d’Ervin  Laszlo 
en 2004 (champ  d’informations implicite à 
la manifestation du réel) ; la « Théorie de la 
Psyché Quantique  » de  François  Martin  en 

2005 (synchronicité  et intrication quantique 
du psychisme) ou encore la « Théorie  de la 
Double Causalité » de Philippe Guillemant en 
2009 (déterminisme  inversé, rétro-causalité 
et libre arbitre).

Cette dernière, la « Théorie  de la Double 
Causalité », est très intéressante à bien des 
égards. Alors que pour la physique classique 
le futur existe déjà mais est totalement figé, 
dans le modèle du physicien Philippe Guille-
mant l’espace-temps est flexible. Ceci per-
met à une infinité de futurs potentiels de co-
exister, assortis de  différentes probabilités 
de réalisation. 
Ces futurs potentiels sont tous superposés 
ici et maintenant, comme c’est d’ailleurs le 
cas pour tous les éléments du monde quan-
tique. Ainsi, les mathématiques et la phy-
sique démontrent non seulement qu’il n’y a 
pas de passé ni de futur unique, mais que la 
‘flèche du temps’ n’avance pas inéluctable-
ment du passé vers le futur de façon linéaire. 
En d’autres termes, rien n’interdit la ‘cau-
salité inversée’ ou ‘rétro-causalité’, c’est-
à-dire la possibilité qu’une  cause  future ait 
un  effet  sur le passé. Il est donc possible 
de se ‘souvenir du futur’, ce qui expliquerait 
de nombreux phénomènes de précognitions 
médiumniques. 

Dat Phan Angevin,  
Ancien moine bouddhiste  

et maître zen auprès  
de Thich Nath Hanh



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

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

Terre d’Éveil 80 e la journée
(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

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

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine bouddhiste 

et maître zen auprès 
de Thich Nath Hanh
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D’ailleurs, pour plusieurs scientifi ques 
ouverts, ces phénomènes se produisent tout 
le temps à notre insu. Les futurs potentiels 
informent sans cesse notre présent, que cela 
soit en fonction de l’inconscient personnel et 
collectif, des intentions que nous nourris-
sons au présent ou d’autres causes et ‘rétro-
causes’ encore à découvrir.

Un pas plus loin…
« Il n’y a pas de passé ou de futur unique. Si 
l’on veut  réconcilier la relativité d’Einstein 
avec la mécanique quantique, l’on  s’aper-
çoit que le paramètre temps n’existe  pas. 
L’univers est une collection d’instantanés 
qui ne sont pas en communication les uns 
avec les autres. Ce  sont des mondes à eux 
seuls. Notre cerveau assemble ces arrêts 
sur image et les repasse dans notre  esprit 
de la même manière que des photographies 
passées à 24 images par  seconde font que 
nous avons l’impression que les images que 
nous voyons sont en mouvement. Mais rien 
ne bouge. Ce qu’on appelle le temps est une 
illusion. L’univers quantique est  statique. 
Rien ne change. Tous ces instantanés de 
l’univers existent  simultanément. (…) L’ins-
tant n’est pas dans le temps, c’est le temps 
qui est dans l’instant. »

[Carlo Rovelli, physicien théoricien 
et philosophe des sciences]

Des signes en provenance du futur ?
Dans leur excellent ouvrage « Se souvenir du 
futur  », Romuald Leterrier et Jocelin Moris-
son explorent la « Théorie de la Double Cau-
salité ». Ils y expliquent que les synchronici-
tés émergent dans notre présent pour créer 
des sortes d’« aiguillages temporels ». 
Imaginons un organigramme des futurs 
possibles à l’image d’un arbre (un nouvel 
embranchement est créé à chaque choix). 
Pour qu’une intention puisse se réaliser un 
jour ‘dans notre présent’, il doit obligatoi-
rement se créer diverses bifurcations des 
lignes temporelles pour permettre à cette 
intention de se manifester. On pourrait aussi 
dire que parmi toutes les possibilités offertes 
par ces ‘bifurcations des lignes temporelles’, 
celles qui augmentent la probabilité de voir 
se réaliser un futur qui inclut notre intention 

originelle, auront tendance à se manifester 
de plus en plus dans notre vie. 
Les synchronicités seraient donc des mani-
festations rétro-causales, en provenance 
de futurs probables, pour nous montrer que 
nous sommes sur la ‘bonne voie’.

Des chercheurs ont également mis en évi-
dence une particularité des événements 
synchronistiques qui se présentent souvent 
sous la forme d’une «  onde de synchroni-
cité  ». Cette dernière opère à l’image d’un 
tremblement de terre : une première onde 
majeure est suivie de répliques mineures. 
Dans le cadre de synchronicités haute-
ment signifi antes, on peut souvent obser-
ver une première coïncidence majeure sui-
vie d’échos mineurs qui forment l’« onde de 
synchronicité ».

Chamanisme et état « synchrone »
Cette nouvelle hypothèse de la rétro-cau-
salité des synchronicités est à mettre en 

nous sommes sur la ‘bonne voie’.

Quand la conséquence existe 
avant la cause…
L’éthnobotaniste Romuald Leterrier raconte ainsi sa première expérience de synchronicité ‘provoquée’ : après avoir tiré au sort 3 cartes — le rat, le hérisson et l’archétype du cristal — il consigne son tirage dans un cahier et demande qu’une synchronicité en lien avec ces éléments se manifeste dans sa vie. Quelques heures plus tard, la télécommande de la télévision lui échappe des mains et change de programme en tombant. Apparaît alors une chaîne de jeux vidéo avec un rat affublé de cristaux sur le dos à la manière des piquants d’un hérisson… Surpris, il prend conscience de la syn-chronicité et réalise la boucle de rétro-causalité qu’elle génère. En d’autres termes, c’est cette ‘cause future’ (le rat à l’écran) qui informe le passé et lui permet de faire le tirage quelques heures plus tôt  ! Du point de vue du mental linéaire, la conséquence semble exister avant la cause…



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 25/10/2020.

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.

Centre de formations Sentir et Ressentir - rue de l’Université 37 à 4000 Liège 04/250 14 27
Nous suivre sur youtube et Facebook : sentir et ressentir 

Pour plus d’informations sur l’ensemble des cours : sentiretressentir@gmail.com
www.sentiretressentir.com
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parallèle avec la vision chamanique ances-
trale. En effet, pour les chamans, quelles 
que soient leurs traditions, la visite des lieux 
de pouvoirs, des mondes et infra-mondes, 
ne correspond pas nécessairement à des 
voyages en des points précis de l’espace 
visible ou invisible. Ils peuvent aussi être 
vécus comme des passages entre les mailles 
de l’espace et du temps : des visites d’autres 
lignes temporelles, d’autres futurs déjà 
réalisés, au sein desquels le chaman reçoit 
des informations utiles pour le présent de 
sa communauté ou d’un individu. Ces infor-
mations peuvent ensuite orienter certains 
choix pour faire en sorte de rejoindre le futur 
entre-aperçu ou, au contraire, s’en éloigner 
s’il est de mauvais augure.

Certains chamans rejoignent même la vision 
des grands sages réalisés qui affirment que 
tout est synchronicité. La Réalité étant une 

unité indivisible, le vécu intérieur (psychique) 
d’un individu est impossible à séparer de la 
manifestation extérieure (physique). Cette 
séparation apparente est une interpréta-
tion mentale et conceptuelle du Réel. Ainsi, 
la Vie parle à la Vie de façon ininterrompue 
à l’image d’un déploiement holographique 
fractal infini. Et en filigrane de la manifesta-
tion, tout est synchronicité. 

Lorsque nous accédons à l’état ‘synchrone’, 
qui est l’état naturel de tout être humain, 
nous activons notre capacité à nous mettre 
en résonance avec le langage de la Vie elle-
même. Etant synchronisé, il est normal que 
les synchronicités affluent.

Une des clefs pour y accéder est de se libérer 
des concepts, peurs et croyances limitantes 
en osant vivre en chute libre dans l’ici et 
maintenant.

20 / 20 / êtreêtreplusplus
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Références : 
• « Se souvenir du futur » de R. Leterrier & J. Morisson chez Trédaniel 
• « Synchronicité » de M. Teodorani chez Macro 
• « La route du temps. Théorie de la double causalité » de P. Guillemant chez JMG 
• « La magie des synchronicités » de F. Dorn chez Jouvence 
• guillemant.net 
• Wikipédia.

Un futur sombre… vraiment ?
Ainsi, face au grand théâtre du monde  — 
dérèglement climatique, extinction de masse 
des espèces, montée des inégalités et des 
régimes autoritaires, déploiement de tech-
nologies inutiles et dangereuses, dictature 
sanitaire contrôlée par Big Pharma, crois-
sance aveugle et capitalisme désuet — il 
nous arrive de vivre un profond sentiment de 
découragement, voire d’impuissance. Nous 
avons l’impression que nous nous dirigeons 
inéluctablement vers un futur dystopique 
qui, malgré nous, semble se déployer sous 
nos yeux… Pourtant, c’est nous qui l’entrete-
nons en continuant à ressasser les nouvelles 
anxiogènes et en gardant les yeux rivés sur 
ce qui s’effondre et nous emprisonne… Dans 
ces conditions, il n’est pas étonnant que 
l’avenir se modèle à l’image du passé !

Et si, à la lumière de la nouvelle compré-
hension du temps et des travaux innovants 
sur la rétro-causalité, nous étions en train 
de nous ‘souvenir du futur’ que nous ne vou-
lons pas voir advenir  ? Et si, justement, les 
crises étaient le signe de la fin de cet ‘ancien 
futur’ dont l’écho semble encore nous entraî-
ner dans son sillage ? Et si, rien n’était déjà 
figé ou écrit ? Il suffirait alors de nourrir de 
nouvelles intentions positives, créatives et 
constructives pour créer de nouveaux ‘aiguil-
lages temporels’ et manifester un futur dési-
rable pour tous.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

« La moindre chose qui se forme au monde est 
toujours le produit d’une divine coïncidence. »

Pierre Teilhard De Chardin

« De mystérieux événements synchrones 
semblent parsemer nos vies »

SYNCHRONICITÉ
Pages : 160  Prix : 16,95 €
www.macroeditions.com

Le rapport entre physique et psyché de Pauli et Jung à Chopra
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Immunoton forte

IMMUNOTON FORTE de Mannavital est une préparation complète naturelle destinée 
à renforcer la résistance et à faire face plus rapidement aux attaques hivernales. C’est 
la combinaison optimale d’extraits de plantes qui renforcent le système immunitaire 
et de vitamines et de minéraux appropriés pour soutenir la résistance. 

vous aide à faire face aux attaques hivernales      

• avec KalmCold®, un extrait d’échinacée indienne 
(Andrographis paniculata), scientifiquement étudié, qui 
stimule le système immunitaire et aide à mieux respirer 

• avec Umckaloabo (Pelargonium sidoides), qui procure 
plus de confort respiratoire et qui soulage la gorge irritée 
et une toux chatouillante 

• avec les minéraux sélénium et zinc et les vitamines C, D et 
A, qui contribuent au fonctionnement normal du système 
immunitaire, sous leurs formes organiques actives

ImmunitéImmunité

L’automne saison du poumon 
et des infections respiratoires
Durant la rude période automnale et hivernale, tout le monde entre en contact avec des 
agents infectieux et certains d’entre nous peuvent tomber gravement malades. Afi n 
de vaincre ces germes le plus rapidement possible et de souffri r le moins possible d’un 
écoulement nasal, d’un enrouement, de maux de gorge, de toux ou d’autres troubles 
respiratoires, il est particulièrement important de stimuler autant que possible l’immunité́ 
propre à l’organisme. Quels sont les remèdes naturels qui peuvent nous aider ? 

L’échinacée indienne 
La plante la plus connue, mais peut-être la plus 
surestimée pour renforcer la résistance, est 
l’échinacée. Car les recherches scientifi ques 
montrent que la plante asiatique moins connue 
Andrographis paniculata (échinacée indienne, 
gentiane indienne ou Kalmegh) stimule beau-
coup plus le système immunitaire et surtout, 
soulage mieux la toux! Grâce à ses puissants 
andrographolides immunostimulants, l’échina-
cée indienne est considérée depuis des siècles 
comme le meilleur remède contre les infections 
hivernales. Des études correctement menées 
ont maintenant démontré que, par rapport à un 
placebo, elle réduit de manière signifi cative à la 
fois la gravité et la durée de diverses infections 
des voies respiratoires, avec une réduction mar-
quée de la toux, des maux de tête, des maux de 
gorge, de la fatigue et des troubles du sommeil. 
En raison de son effet « rafraîchissant » naturel, 
la gentiane indienne fait également baisser la 
fi èvre plus rapidement. 

Umckaloabo
En Afrique du Sud, la racine de la plante sem-
blable au géranium, umckaloabo (Pelargonium 
sidoides) est utilisée depuis des siècles dans 
la médecine populaire comme un remède effi -
cace contre les infections respiratoires aigües 
et chroniques. Cette plante inhibe la fi xation 
des pathogènes sur les muqueuses, augmente 
l’action des cils vibratiles qui expulsent les 
pathogènes et favorise l’action de certains glo-
bules blancs, les « natural killer cells», qui aug-
mentent la résistance. Entre-temps, plusieurs 
études ont démontrées que cette plante réduit 
sensiblement les symptômes de la rhinite, de 
la sinusite, de la bronchite, de l’amygdalite et 
des maux de gorge et raccourcit la durée de 
la maladie. En outre, il est maintenant démon-
tré que la combinaison de l’umckaloabo avec 
l’échinacée indienne susmentionnée forme une 
puissante synergie. 

Vitamines
Les vitamines peuvent également contribuer à 
la prévention et au traitement des infections. 
La vitamine indispensable qui contrôle géné-
ralement l’immunité et pour laquelle tous les 
globules blancs portent des récepteurs, est 
la vitamine D3. Il a été démontré qu’elle réduit 
de manière signifi cative le risque d’infections 
aigües des voies respiratoires et de grippe. La 
vitamine C est bien sûr également bien connue : 
elle renforce principalement nos tissus 
conjonctifs contre la progression des germes. 
Mais elle permet aussi aux globules blancs de 
se déplacer plus facilement du sang vers une 
source d’infection et de mieux attaquer les 
germes. En outre, la vitamine A (rétinol) est par-
ticulièrement importante dans la phase aiguë 
d’une infection, car c’est cette vitamine qui 
détermine principalement l’état et la résistance 
des muqueuses. Et les muqueuses sont le point 
d’entrée des agents pathogènes. 

Les minéraux 
Enfi n, les minéraux zinc et sélénium en parti-
culier contribuent en synergie à un fonction-
nement optimal du système immunitaire. Ceci 
à condition d’utiliser des formes organiques et 
facilement absorbables, comme respective-
ment la levure de sélénium et le bisglycinate de 
zinc ou la méthionine de zinc. Ce duo augmente 
la défense antivirale en infl uençant positive-
ment la fonction des globules blancs. 

La puissance de la combinaison 
Une préparation qui fournit les ingrédients cités 
précédemment dans la bonne qualité et à la 
bonne dose, permet de vaincre les infections 
aigües des voies respiratoires plus rapidement 
et avec moins de plaintes. 

Jérôme Raynal
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L’univers fragile et complexe 
des maladies psychosomatiques

Il y a quelques années, je me suis réveillée avec 
une douleur aigue du côté droit du thorax. La 
douleur augmentant, je me suis rendue aux 
urgences. Après des examens de routine et 
une échographie, les médecins m’ont regardé 
de manière perplexe. On m’a d’abord dit que 
je n’avais rien. L’image ne fournissait aucune 
explication. Pourtant, je me tordais de douleur 
et eux ne comprenaient pas, pensant peut-être 
que j’étais une sorte de Dame aux Camélias ! Je 
suis repartie quelques heures plus tard avec 
une prescription pour des antidouleurs et le dia-
gnostic suivant : l’image ne montre absolument 
rien d’anormal mais votre vésicule biliaire est 
un peu plus grosse que la normale, je propose 
donc que vous preniez rendez-vous pour vous la 
faire enlever. Le problème ne venait clairement 
pas de cet organe, mais il fallait une explication 
matérielle. C’est en allant voir un micro kiné que 
la douleur s’est estompée grâce à une prise en 
charge globale.

La science du matériel
Passer pour le malade imaginaire quand la 
douleur vous paralyse est insupportable. Ne 
pas pouvoir poser de diagnostic précis pour un 
docteur quand un patient souffre est inenvisa-
geable. Pourtant, il existe de nombreuses situa-
tions où, à défaut de diagnostic précis, le patient 
se retrouve seul face à une douleur dont on lui 
laisserait entendre qu’il en serait le seul res-
ponsable. Plutôt que de dire « je ne sais pas », on 
vous dit, « ça n’existe pas ». La science telle que 
nous la connaissons dans notre société a dressé 
une frontière entre le corps et l’esprit. D’un côté 
il y a le corps (soma) et, de l’autre, le psychisme 
(psyche). Quand la réponse semble ne pas se 
trouver dans le corps, la maladie devient psy-
chosomatique. Prétendre qu’un symptôme est 
dans la tête d’une personne est non seulement 
un déni du symptôme mais aussi du patient lui-
même. Celui-ci ne se sent pas reconnu, peut 
culpabiliser face à sa réalité qui ne semble pas 

Il n’existe pas une, mais de multiples douleurs. Souvent la médecine 
arrive à en trouver la cause. Mais dans d’autres cas, le docteur cherche, 
mais ne trouve pas. « C’est dans votre tête »  devient la seule explication, 
… inacceptable.



réelle et se sentir idiot.  Pourtant, en France, par 
exemple, un tiers  de la population a de vraies 
douleurs qu’on n’arrive pas à relier à une cause 
physique. La science, en dressant une fron-
tière artificielle entre le corps et l’esprit, nous 
a progressivement désenchantés. La douleur 
ne peut pas être objectivée matériellement, 
il n’existe aucun test. Mais, ce qui est certain, 
c’est qu’elle est réelle et non imaginaire. 

La dualité corps/esprit
Dans notre culture occidentale, cette problé-
matique existe depuis la nuit  des temps et ne 
cesse de nous questionner. En Asie, par contre, 
cette séparation n’existe pas. Au contraire le 
corps et l’esprit sont inextricablement liés 
et ont une grande influence l’un sur l’autre. 
Les maux et douleurs ne proviennent pas uni-
quement d’explications organiques ou méca-
niques. L’individu est pris en charge au delà des 
symptômes. Le continuum « corps esprit » est 
certes complexe mais il est bien réel.  Parmi 
les différentes définitions, celle-ci me semble 
parlante : «  Les maux psychosomatiques sont 
la conséquence d’influences psychologiques 
qui aggravent une vulnérabilité physique.  » 
Nos émotions jouent un rôle majeur sur notre 
corps. Les relations, qu’elles soient négatives 
ou positives, exercent une réalité matérielle sur 
l’individu. L’organisme peut être affaibli par des 
facteurs psychologiques tout comme la dou-
leur physique peut renforcer ou être à la source 
de problèmes physiologiques. Qui dit psychoso-
matique dit aussi somatisation, un processus 
de transformation de difficultés psychiques ou 
affectives en troubles corporels. Tout est lié. 
Comme le souligne Patrick Giniès, anesthésiste 
réanimateur, « La douleur n’est pas dans la tête, 
mais construite par la tête. »1

L’effet Placebo
Dans l’univers des médicaments, il existe des 
placebos, des traitements sans aucune subs-
tance active, pharmacologiquement inertes 
qui soulagent la douleur. Pour certains, c’est un 
leurre, un mensonge puisque scientifiquement 
le médicament ne contient aucune substance 

capable de guérir les maux. D’autres diront que 
c’est justement parce que certaines maladies 
ont une composante psychique que l’effet pla-
cebo est possible. A y réfléchir de plus près, 
tous les médicaments présentent un effet pla-
cebo puisque le simple fait de prendre un médi-
cament pour le mal de tête, par exemple, peut 
soulager immédiatement alors que les subs-
tances actives n’ont pas encore fait leur effet. 
Il s’agit d’un effet subjectif qui est pourtant bien 
réel. L’effet placebo va dépendre de la confiance 
que le patient a dans le médicament mais avant 
tout dans sa relation avec le médecin. Si son 
discours est respectueux, son écouté réelle, 
cela va augmenter la confiance que le patient 
a envers lui et amplifier les effets bénéfiques 
de ses mots et du traitement. L’imagerie fonc-
tionnelle cérébrale a pu mettre en évidence les 
circuits neurologiques impliqués dans l’effet 
placebo. A l’intérieur du cerveau, cela libère 
des substances appelées endorphines et dopa-
mines qui soulagent la douleur. Le psycholo-
gique a donc bel et bien un effet biologique. 
« L’effet placebo illustre la complexité des inte-
ractions entre mécanismes psychologiques 
et neurobiologiques. Le clinicien doit savoir se 
servir de ce puissant levier qui mobilise les res-
sources internes du patient pour accroître l’effi-
cacité du traitement qu’il prescrit. Ceci passe 
par une bonne connaissance des attentes et 
des expériences antérieures du patient. »2 Auré-
lien Benoilid, neurologue insiste sur le fait que : 
« Malgré l’avancé technologique, il est difficile 
de percer le problème complexe de l’esprit. »3 

L’analyse des maladies psychosomatiques 
demande une implication encore plus grande 
du monde médical qui doit élargir son champ 
d’analyse. Parfois, il peut être utile de recou-
rir à plusieurs disciplines dont certaines dites 
« alternatives », mais ce qu’il faut surtout, c’est 
s’écouter et ne pas se contenter de mots qui ne 
nous apaisent pas réellement.

1 - www.franceinter.emissions/grand-bien-vous-fasse-16-juin-2020
2 - www.revmed.ch
3 -  Aurélien Benoilid, neurologue, auteur de « Non, ce n’est pas dans votre tête », 

Ed.Marabout
Vanessa Jansen

vanessa@etreplus.be

PsychologiePsychologie

Octobre 2020 / 25Octobre 2020 / 25



26 /  êtreêtreplusplus

SantéSanté

Le yoga : 
fondements et bienfaits 

Que propose le yoga
Le yoga, dans sa définition, travaille sur tous 
les niveaux de l’être  : corps physique, res-
piration, mental, émotionnel et même rela-
tion à notre être profond. C’est à chacun de 
choisir ce qu’il décide de rencontrer. C’est un 
processus. L’enseignant de yoga propose et 
chacun prend ce qui lui convient. 

Quel yoga choisir ?
Beaucoup de formes de yoga existent à l’heure 
actuelle, depuis la plus douce pour le corps 
jusqu’à la plus intense. Si vous souhaitez pra-
tiquer les postures artistiques comme vous 
les voyez dans certains livres, c’est possible : 

certains cours vous offriront cela. Mais la plu-
part des cours de yoga sont plus doux, moins 
exigeants physiquement. Ils ont d’autres 
axes de pratique, d’autres objectifs et sont 
accessibles à tous. 

Le corps physique et les postures
Le corps est, en général, le point de départ 
du yoga. Dans les postures ou mouvements, 
nous invitons à positionner les parties du 
corps correctement en en respectant les 
axes. Les enseignants tiennent compte dans 
leurs indications, des facilités et des difficul-
tés de chacun. Et c’est ainsi que nous com-
prenons que chacun pratique suivant ce qu’il 
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Le yoga peut devenir une façon de vivre. Il ne va rien changer à votre vie, 
à ce que vous allez vivre, mais vous la comprendrez autrement, vous la 
vivrez différemment.



est, avec ses facilités et ses difficultés. Tout 
le monde trouve normal d’avoir des facilités 
ou des difficultés dans l’étude des langues, 
dans la mathématique, c’est la même chose 
pour la souplesse ou la force dans le corps. 

Les postures, les mouvements agissent sur 
le corps physique par le travail musculaire. 
Les positions adoptées ont un effet sur les 
organes et les différentes glandes du corps. 
C’est pourquoi le placement correct est 
important. Cela aide à un maintien en bon 
état de fonctionnement, des différents sys-
tèmes du corps. Certaines glandes agissent 
aussi sur notre humeur. 

Les postures se nomment  : asanas. Et une 
séance de yoga est un enchainement d’asa-
nas, plus ou moins nombreuses, plus ou 
moins rapides suivant le type de yoga. 

Le souffle, point d’orgue du yoga
Ajoutons à cela le souffle : la respiration est 
guidée aussi bien dans la prise d’une pos-
ture, que dans la tenue de celle-ci, ou dans 
un mouvement qu’il soit lent ou rapide. Mou-
vement et respiration sont coordonnés. Ils 
apportent une harmonie dans le corps, dans 
le mouvement, dans la perception. 

Le souffle à lui seul est très important, très 
puissant. C’est grâce au souffle que le cœur 
peut, dans le repos, se ralentir, revenir à un 
rythme plus régulier. C’est le souffle qui va 
amener paix et harmonie dans le mental. 
Suivant les besoins, le souffle peut détendre, 
ralentir ou au contraire donner la puissance 
qu’il faut, la force qu’il faut dans certains 
cas, que ce soit au niveau physique ou au 
niveau mental. 

L’énergie dans le corps
Le travail du souffle se nomme pranayama, 
qui, textuellement signifie  : contrôle du 
prana. Le prana est l’énergie qui se trouve 
partout sur la Terre. Nous en prenons par 
la nourriture, par le repos, par le mouve-
ment, mais le plus grand apport vient du 
souffle, d’où la très grande importance de la 
respiration. 

Lorsque nous avons beaucoup de prana en 

nous, nous irradions et tout est plus facile. Si 
nous manquons de prana, nous sommes fati-
gués et tout nous demande un effort. 

Retrouver sa respiration
En début de pratique du yoga, de nombreuses 
personnes se rendent compte combien peu 
elles connaissent leur respiration. 
Les premiers cours vont leur permettre de (re)
trouver cette respiration. Pratiquer une respi-
ration longue et profonde pourra donner à la 
personne une véritable sensation de plénitude. 

Cet apprentissage les aidera à gérer plus 
facilement toutes les situations qui se pré-
sentent dans la vie. Cela va de la gestion des 
enfants un peu nerveux certains jours, aux 
situations de crise dans le travail. 
C’est le souffle qui va aider à prendre de la 
distance par rapport à ces soucis du quoti-
dien. Après quelques respirations longues, 
profondes, lentes avec une expiration plus 
longue que l’inspiration, nous donnerons une 
réponse plus calme, plus juste, plus sereine 
à la situation. 

Le souffle est le secret de la sérénité, du 
maintien en bonne santé physique et psy-
chologique. Puis dans le yoga, viennent 
les étapes du centrage conduisant à la 
méditation. 

Le yoga dans la situation actuelle
Dans la situation actuelle, dans cette situa-
tion de pandémie, le yoga est une aide fon-
damentale. Tous les jours, un peu de pratique 
physique pour garder le corps en bon état. 
Ensuite, nous ferons des respirations lon-
gues, profondes, puissantes pour nettoyer 
notre organisme au maximum et si possible 
dehors. Si vous avez un jardin, un balcon, une 
fenêtre, laissez enter l’air extérieur et net-
toyer vos poumons, tout comme vous vous 
lavez les mains. 

Nous entendons de multiples informations, 
que nous pouvons supposer de bonne foi par 
les personnes qui nous les donnent. Et ces 
informations sont parfois contradictoires 
suivant leur source. Et nous, qui n’avons pas 
vraiment la juste connaissance de la situa-
tion, nous naviguons au mieux au milieu 

ThérapieThérapie

Octobre 2020 / 27Octobre 2020 / 27



de ce flot de renseignements. Et cela peut 
créer une situation de peur. Si nous n’y pre-
nons garde, cela peut faire naître en nous 
une forme de stress, de tension. 

C’est ici que la respiration et, les techniques 
de yoga ont toute leur place.  
Commencez par détendre votre visage, relâ-
chez vos mâchoires, faites des mouvements 
d’épaules, surtout tirez-les vers le bas et 
l’arrière, dégagez votre cage thoracique. 
Etirez-vous, grandissez-vous, prenez votre 
place, votre espace.

Puis commencez des respirations com-
plètes, profondes, lentes, puissantes le plus 
à l’extérieur possible. Sentez la force, le 
calme s’installer en vous. Faites cela durant 
5 à 10 minutes, suivant le temps que vous 
offrez à votre santé le matin. Et là, vous êtes 
prêts à vivre votre journée, sans peur, avec la 
réponse juste à donner dans chaque situa-
tion qui va se présenter à vous durant cette 
journée. 

Si nécessaire et si vous en avez l’occasion, 
faites pareil à midi, et idéalement, le soir, 
en rentrant à la maison. Là, vous avez mis 
toutes les chances de votre côté. 

Trouver un professeur de yoga
Vous pouvez trouver un professeur de yoga 
près de chez vous, en vous adressant à 
l’Abepy association d’enseignants. Ceux-ci 
ont une formation de 500 heures, réparties 
sur 4 années. On ne s’improvise pas profes-
seur de yoga, c’est un cheminement pour se 
permettre de guider des personnes dans une 
pratique qui les aidera sur leur chemin de 
vie. Je vous souhaite de rencontrer le profes-
seur qui vous convient. Entre temps, faites 
une profonde respiration. 
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Formatrice d’enseignants depuis 30 ans  
Professeur de yoga depuis près de 40 ans. Huguette Declercq



Huguette Declercq

HAQUELLE Maud
Avenue Brugmann 425d, 1180 Uccle
Tel : 0498 78 14 82
maud.haquelle@gmail.com
www.maudaire.life
Yoga Postural - Souffle - Mental
A Uccle proche Ixelles, en cours, ateliers, cycles 
d’initiation, coaching. Ralentir, écouter, sentir, être 
pour régénérer et harmoniser le corps et l’esprit. 

Shanti yogi
MANGON Candice 
Chemin des Ramiers 3
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tel : 0478 544 359
candice@shantiyogi.be
www.shantiyogi.be
Centre de yoga et de développement spirituel 
à taille humaine. Candice transmet un yoga 
traditionnel depuis 11 ans (asanas, pranayama, 
méditation,chant des mantras ).
Certifiée par la Fédération belge de yoga, membre 
de l’Abepy, certifiée par l’International Association 
of Yoga therapists.

Ajna Yoga Centre - NOZERET Catherine
456 Chaussée de Saint Job, 1180 Bruxelles 
(Uccle)
Tel : 02 332 27 70
ajnayoga@live.be
www.ajnayoga.be
Yoga intégral pour enfants, ados et adultes. 
Formation yoga enfants. Suivi individuel pour tous 
(professionnels, personnes malades, sportifs).

Yoga4you
Nouvelle Plateforme online YOGA4YOU
Climov Daniela, Matkovic Paulette & co
Tel : 0496 87 49 12
info@yoga4you.be
www.Yoga4You.be
Cours en ligne LIVE et VIDEOS. 2 semaines d’essai 
gratuit : Viniyasa, Yin, ViniYoga, Ashtanga, Flow, 
Yoga du Dos, Anti-stress, Detox. Relax, Move, 
Heal ! Cours tous les jours (sauf dimanche).

   les  Pros
A.B.E.P.Y. a.s.b.l.

Vous trouverez toutes les infos sur notre site  
www.yoga-abepy.be ou via le secrétariat  

(secretariatabepy@gmail.com  ou 0494/ 60 45 61)

Plus de 250 professeurs de yoga diplômés  
et plus de 3 000 élèves !

Connaissez-vous l’Association 
Belge des Enseignants et 

Pratquants de Yoga ?

Atlantide asbl

Huguette Declercq - Rue Bois Paris 16
1380  Lasne - Tel +32 (0)2 633 12 66

info@atlantieasbl.org - www.atlantideasbl.org 

Formation enseignants en yoga 500 heures  
sur 4 années. Reconnue par Abepy  

et Union Européenne de Yoga.  
Formation instructeur Kundalini Yoga en 200 heures.

Formation Kundalini Yoga niveau 2.

LE HERON BLEU 
Yoga de l’Energie 
Danse Cosmique 
Yoga de la Femme 
Yoga pour Seniors 
Cours et ateliers 
Ida Anceschi  
+32 499 98 89 44

www.yoga-leheronbleu.com

. YOGA POUR TOUS

. YOGA DU DOS

. YOGA NIDRA

. YOGA TONIQUE

. YOGA IYENGAR

. RELAXATION

DHYANA asbl – 15 rue Pierre Schoonejans – 1160 Auderghem 
www.dhyana.be / Facebook : @dhyanayoga2017

. YOGA KIDS 6-10 ANS

. YOGA 10 ANS ET +

. YOGA ADOLESCENT.E

. DU LUNDI AU DIMANCHE

. EQUIPE DE 10 ENSEIGNANTES

. 5’ A PIED METRO & TRAM

Un lieu, un espace-temps, une respiration au cœur de la ville !

Dhyana
Développement et Harmonie par le Yoga et autres Approches Naturelles

Madeleine ROMMEL
Kinésithérapeute. Membre Enseignant ABEPY.
Yoga intense et doux, basé sur la physiologie 

et la Sagesse corporelle à 1150 W-St-P
www.preventionyogamassage.eu

GSM : 0497 37 60 68

PREVENTION 
YOGA 
MASSAGE

La voie vers soi - CLIMOV Daniela
Yoga & Yoga-thérapie
Rue du Bauloy, 26, 1340 Ottignies  
Louvain-la-Neuve
Tel : 0496 87 49 12
info@lavoieverssoi.be
www.laVoieversSoi.be
Cours & ateliers Yoga en groupe : Anti-Stress–
Dos–Digestif–Detox–Hormonal. En individuel : 
Yoga-thérapie/Sophrologie/Cohérence cardiaque. 
Sérénité et santé !
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Se souvenir de
l’au-delà
Romulad Letrerrier et 
Jocelin Morisson
Voir édito et dossier.
L’au-delà et l’ici-bas ne se-
raient séparés que par un 
mince voile qu’il est pos-
sible de lever. Une authen-
tique communication, des 
échanges, ou même des 
retrouvailles entre les vi-
vants et les défunts seraient 
à notre portée.  En faisant 
la synthèse de l’immense 
masse de données issues des 
Expériences de Mort Immi-
nente, de la médiumnité et 
de la transcommunication, 
et en revisitant les ensei-
gnements des chamanes de 
l’Amazonie à la Nouvelle-Gui-
née, les auteurs proposent 
d’éclairer ce vaste sujet sous 
un angle pluridisciplinaire 
entièrement nouveau. Si l’au-
delà est un ailleurs hors du 
temps, la communication 
s’effectue par des signes, des 
messages, des synchronici-
tés, qui utilisent les formes 
aléatoires de la fumée, de la 
brume, ou de l’eau, mais aussi 
des « bugs » informatiques, 
pour se manifester dans l’ins-
tant présent.
Editions Tredaniel, 278 pages

Soigner en pleine
conscience 
Ronald Epstein
L’auteur  associe la médita-
tion en pleine conscience à la 
pratique médicale pour offrir 
au soignant un regard neuf 
sur sa relation avec le patient. 
La pleine conscience est 
nécessaire à tout soignant 
pour dispenser des soins de 
qualité. À partir de nombreux 

exemples tirés de sa pratique 
quotidienne et des dernières 
recherches en neuros-
ciences, il donne au médecin 
les outils nécessaires pour 
une plus grande présence à 
soi et aux autres. Il démontre, 
à l’aide d’anecdotes et de 
récits vivants, l’étendue bien-
faitrice de la méditation de 
pleine conscience appliquée 
au milieu médical. Avec com-
passion et intelligence, Eps-
tein propose aux soignants 
comme aux soignés un livre 
qui invite à reconsidérer la 
relation patient-médecin et 
guide vers une meilleure qua-
lité globale des soins.
Editions De Boeck, 304 pages

Vivre en yoga

Willy an Lysebeth
Voir article yoga p 26.
L’ouvrage, parfois ludique, 
déployant un large éventail 
d’exercices et expériences, se 
veut différent. Après l’explora-
tion de la sensation, il affine la 
relaxation, le stress, l’émotion, 
l’attention, et la méditation. 
S’y ajoutent l’expérimentation 
de l’imaginaire et du virtuel, 
la motricité, les diverses mé-
moires du corps, les exercices 
posturaux et la respiration. 
L’auteur, professeur de yoga et 
psychanalyste, nous explique 
les différences entre psycho-
thérapie occidentale et yoga. 
Editions Almora, 190 pages

Alzheimer et odorat 

Jean-Pierre Willem
Quand les arômes restaurent 
la mémoire
95 % des personnes souf-
frant de la maladie d’Alzhei-
mer présentent une perte 

d’odorat. En stimulant natu-
rellement certaines régions 
du cerveau, qui génèrent la 
mémoire et les émotions, on 
peut limiter l’apparition des 
premiers symptômes. Pour 
restaurer le système olfactif 
l’auteur propose le retour à 
l’alimentation crue couplée 
aux huiles essentielles dont 
le parfum va stimuler la mé-
moire en allant directement 
dans le bulbe olfactif.
Editions Tredaniel, 328 pages

Aux origines du yoga
postural moderne

Mar ingleton
Voir article yoga p 26.
Ce livre va bouleverser votre 
vision du yoga. Le yoga est si 
répandu dans notre monde 
moderne - pratiqué par des 
célébrités, enseigné dans les 
écoles, les clubs de sport et 
même dans les entreprises 
- que nous tenons sa pré-
sence et sa signifi cation pour 
acquises. Mais comment le 
boom actuel du yoga s’est-
il produit ? Est-il vraiment 
ancré dans les anciennes 
pratiques indiennes, comme 
le prétendent nombre de ses 
adeptes ? Dans ce livre Mark 
Singleton propose une façon 
radicalement nouvelle de 
comprendre la signifi cation 
du yoga tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui par des millions 
de personnes dans le monde.
Editions Almora, 382 pages

Cuisine sauvage
au fil des saisons 
Lucie aint-Voirin
Cuisiner avec les plantes 
sauvages, c’est composer 
un magnifi que bouquet de 
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textures et de saveurs. Lu-
cie Saint-Voirin nous invite 
à plonger dans cet univers 
gourmand, grâce à un éven-
tail de recettes inédites et 
succulentes formant la base 
d’une cuisine familiale et vé-
gétarienne au fil des saisons.
Chacune d’elles est l’expres-
sion d’une rencontre avec 
une plante que l’auteure a 
mariée avec des fruits et lé-
gumes de saison. De l’entrée 
au dessert, des sauces aux 
boissons, 83 recettes nous 
sont proposées. Faciles à 
réaliser, elles ont toutes été 
testées plusieurs fois lors de 
stages. 40 d’entre elles sont 
vegan.
Editions Terran, 256 pages

Manuel de   
l’hyperactivité 
et du déficit 
de l’attention
Martin Dessilleilles, Nader 
Perroud,  Sébastien Weibel
Des difficultés à écouter 
l’autre, à se concentrer, à 
s’organiser, à rester calme 
lorsqu’il s’agit d’attendre...
Une tendance à s’imposer, 
à couper la parole, à multi-
plier les oublis... Le trouble 
TDAH (trouble du déficit de 
l’attention et de l’hyperac-
tivité) affecte le parcours 
scolaire dans l’enfance 
mais impacte également 
la vie sociale, profession-
nelle et privée de l’adulte. 
Ce manuel pratique répond 
à toutes les questions sur 
le trouble TDAH, éclaire sur 
le parcours diagnostique, 
donne des clés aux TDAH et 
à leurs proches sur les trai-
tements et thérapies et la 
façon de vivre au jour le jour 
avec un déficit de l’attention 

(avec ou sans hyperactivité).
Editions Eyrolles, 186 pages

Deuil - La boîte à outils   
Stratégies pour 
mieux vivre une perte
Josée Jacques
Votre enfant fait face à un 
deuil ? Alors ce livre est pour 
vous ! Les enfants de tout âge 
sont affectés par différentes 
pertes : décès d’un proche ou 
d’un animal de compagnie, 
déménagement, départ d’un 
professeur. Tristesse, colère, 
sentiment d’impuissance et 
culpabilité... viennent assom-
brir leur quotidien.Bien que 
leur conception du change-
ment et de la mort diffère 
en fonction de leur déve-
loppement, une constante 
demeure : ils doivent avoir la 
certitude d’être aimés peu 
importe la façon dont ils réa-
gissent. Ce guide pratique 
vous permettra d’accompa-
gner l’enfant qui traverse un 
deuil, de quelque nature qu’il 
soit..
Editions de Mortagne, 178 pages

Se souvenir du futur 
Romulad Letrerrier et 
Jocelin Morisson
Voir édito et dossier.
Serait-il aujourd hui possible 
d’accéder à des informations 
en provenance du futur sous 
forme de synchronicités, ces 
petits miracles du quotidien 
qui nous adressent des mes-
sages chargés de sens ? C’est 
ce qu’affirment les auteurs 
de ce livre qui réussissent 
un authentique tour de force 
en conjuguant des ensei-
gnements venus du fond des 
âges aux connaissances les 
plus pointues de la science 

contemporaine. Dans un 
temps déployé, notre futur 
existe déjà mais il n’est pas 
figé. Il peut changer au gré 
de nos intentions, à condition 
de se familiariser avec les 
mécanismes et les enjeux, 
et aussi de comprendre que 
notre libre arbitre est un outil 
de création. Ce livre ouvre 
des perspectives époustou-
flantes quant à notre condi-
tion individuelle et collective. 
Editions Tredaniel, 256 pages

Les sentiers inexplorés   
Autobiographie d’une 
pèlerine derrière 
l’Invisible
Giovanna Negretto 
Cambiaso
Sœur Giovanna est née dans 
une famille de diplomates, 
profondément chrétienne. 
Pour la petite Giovanna, dès 
son enfance, Dieu n’est pas 
quelque chose d’abstrait ni 
quelqu’un qui vous juge et que 
l’on craint, c’est une présence 
vivante, aimée et aimante. 
C’est cette présence Invisible 
et si proche qui va guider ses 
pas, de la vie contemplative. 
Cette richesse d’expériences 
si diverses lui a permis de 
vivre le caractère universel 
de l’expérience religieuse et 
de contribuer, au dialogue et 
au rapprochement entre les 
différentes chapelles d’une 
même religion, entre les dif-
férentes religions, et entre la 
spiritualité d’Orient et d’Occi-
dent. Ce livre nous invite à 
réveiller le pélerin qui est en 
nous.
Editions Aluna, 382 pages
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Cultiver la joieCultiver la joie

Ceci est un gatha, un vers de poésie dans la 
tradition zen. Vous pouvez le réciter lorsque 
vous vous réveillez le matin accompagné de 
votre respiration consciente. Une bonne par-
tie d’entre nous est très occupée dès le saut 
du lit jusqu’à ce que nous nous endormions la 
nuit. Nous avons l’habitude de courir quelque 
part et de faire quelque chose. Nos jours, nos 
semaines, nos années et nos vies passent si 
vite que nous sentons que nous ne pouvons 
pas faire tout ce que nous voulons.  Un ami 
jamaïcain plaisante et dit: «Ici, vous avez une 
montre, mais vous n’avez pas le temps. D’où 
nous venons, nous n’avons pas de montre, 
mais nous avons le temps !»  Même quand 

il est temps de dormir, nous courons tou-
jours. Un acte aussi naturel que le sommeil 
pour tous les êtres vivants devient difficile 
malgré toute notre intelligence et notre 
sophistication. 

Il y a plusieurs sortes de sourires dans la 
vie - le sourire d’un homme d’affaires avide, 
le sourire du désir, le sourire d’excitation, 
etc. Je pense que le sourire d’un enfant et 
celui du Bouddha sont les plus beaux. En 
zen, cela s’appelle le sourire de l’éveil, ou 
celui de l’être. Il n’a pas d’objet de désir, c’est 
une conscience d’être vivant. Conscients 
que nous sommes pleinement vivants, nous 

Se réveiller ce matin
24 nouvelles heures, je souris
Puis-je vivre aujourd’hui pleinement
En regardant le monde à travers les yeux
de l’amour et de la compassion

Journée d’enseignement  
et méditation 
avec Olivier RAURICH,  

Scientifique et enseignants  
de méditation et sagesse bouddhiste

22 novembre  
au centre Terre d’Eveil à Ohain

Thème : Pleine conscience  

dans la relation

Rue de la Belle Jardinière, 395 - 4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be 

WWW.CYM.BE

• YOGA 
• MASSAGE HOLISTIQUE ® 
• MASSAGE ASSIS
• DANSE MÉDITATIVE

COURS COLLECTIFS / FORMATIONS

SÉANCES INDIVIDUELLES



Massage Initiatique
&

Thérapie Corporelle 
Quantique

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

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

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

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

Toutes dernières places disponibles !
Atelier-Découverte : ven. 9/10 

de 19h30 à 22h30.
Entrée gratuite. Sur réservation

Renseignements et réservations  
Centre Ressourcements

Welriekendedreef 45
3090 Overijse

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

Plus d’infos sur www.etreplus.be/cycle-2020-2021

Journée d’enseignement 
et méditation
avec Olivier RAURICH, 

Scientifi que et enseignants 
de méditation et sagesse bouddhiste

22 novembre
au centre Terre d’Eveil à Ohain

Thème : Pleine conscience 

dans la relation

Rue de la Belle Jardinière, 395 - 4031 Liège
04 367 17 40 - mck@cym.be 

WWW.CYM.BE

• YOGA 
• MASSAGE HOLISTIQUE ® 
• MASSAGE ASSIS
• DANSE MÉDITATIVE

COURS COLLECTIFS / FORMATIONS

SÉANCES INDIVIDUELLES
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sourions naturellement et sommes recon-
naissants, car chaque instant que nous 
vivons est un cadeau. Ce sourire est à la fois 
un moyen et une fin. Le sourire du Bouddha 
est le plus sublime, vous pouvez le voir avec 
un demi-sourire lorsqu’il est assis, debout, en 
marche ou couché.

Je me demande souvent pourquoi il sou-
rit même s’il dit que la vie est souffrance ? 
Perdre ce que vous avez est douloureux. Ne 
pas obtenir ce que vous voulez est également 
douloureux. J’en suis venu à la conclusion, à 
la suite de mes propres années de pratique 
de la pleine conscience, que la réponse est 
assez simple et n’a rien de métaphysique. Le 
Bouddha sourit car il est pleinement présent 
dans son corps donc il est détendu et serein. 
Il sait prendre soin de lui. Il prend son temps 
et apprécie chaque pas. Il sait apprécier un 
simple repas avec gratitude. Il sait s’asseoir 
tranquillement et profiter d’un coucher de 
soleil. Il écoute attentivement tous les sons 
de l’univers - sa beauté et sa joie mais aussi 
les cris de douleur et de chagrin. Même dans 
sa «parinibbana», posture de lion endormi, 
au moment de sa mort, il se pare d’un demi-
sourire. Nous entrons tous dans le monde 
en pleurant et la plupart le quitteront avec 
regret et tristesse.

Beaucoup de gens dans notre société 
moderne mènent une vie stressante et se 
sentent prisonniers du temps, de l’ambition, 
du devoir et de la responsabilité. Avez-vous 
déjà marché dans une rue animée et observé 
notre indifférence envers nous-mêmes et 
la société ? La vie quotidienne est devenue 
un fardeau et nous utilisons des écouteurs 
et des écrans pour masquer cette anxiété 
fondamentale.

En chinois, le mot «patience» a le caractère 
«lune» et un carré qui l’entoure. Cela signifie 
admirer la lune, vous devez avoir un peu de 
patience, de silence de l’esprit et de relaxa-
tion dans le corps pour en profiter pleine-
ment. C’est la différence entre joie et excita-
tion. Dans l’excitation, il y a de l’impatience. 
Dans la joie, il y a de la patience pour savourer 
et apprécier.

Pour cultiver la joie dans notre vie quotidienne, 
nous avons besoin d’un peu d’attention et de 
concentration. De quoi ramener notre attention 
à nos sens. Nous avons besoin de moments où 
nous pouvons nous arrêter et profiter d’une res-
piration consciente, du sourire et des rires d’un 
enfant, de la compagnie de bons amis, de la 
pleine lune, de la brise chaude, de la bénédiction 
de la pluie sur notre peau, d’une fraise des bois, 
de la main de notre bien-aimé.e.

La joie est enfin considérée comme une énergie 
illimitée dans la psychologie bouddhiste avec 
l’amour, la compassion et l’équanimité. Dans la 
vie, nous sommes épuisés par notre travail, en 
tant que parent, en payant les factures de la 
maison. Le sourire que nous avions autrefois 
lorsque nous étions enfants est maintenant 
enfoui sous le stress de notre visage adulte 
avec toutes ses rides et son fardeau. Quand 
nous aimons ce que nous faisons et faisons ce 
que nous aimons, il y a de la joie pure. Lorsque 
nous sommes imprégnés par ces énergies, nous 
entrons par la porte intemporelle du moment 
présent, notre rendez-vous avec la vie.

Pour nous rappeler de cultiver cette joie, nous 
pouvons écrire ce gatha et l’accrocher près de 
notre lit ou miroir dans la salle de bain. Nous 
pouvons apprécier notre respiration et réciter 
chaque verset en pleine conscience. Nous avons 
beaucoup de belles valeurs dans notre société 
comme la fraternité, l’égalité et la liberté. Par-
fois, comme un panneau sur la route, nous avons 
besoin de rappels car nous avons tendance à 
oublier que nous sommes vivants.

Stages et masterclass organisés par Dat 
Phan Angevin: maisonauxcedresbleus.com
Dat Phan sera également présent en Bel-
gique pour deux journées d’enseignements le 
4/10 et le 28/3  voir p17.
Livres : Monsieur Dubois et Tel quel  (en vente 
sur le site pré-cité)

Dat Phan Angevin

Ce site n’est pas un site médical ni un site de pharmacie en ligne. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas
des informations médicales et ne peuvent se substituer à l’avis d’un professionnel de la santé au fait de ce sujet.

Maintenir au frigo après ouverture

• Haute Qualité
• Haute Absorption
• Sans conservateur 
   ni adjuvant

De là est née l’idée d’appliquer les critères d’élaboraaon de la C-Vitale (orale) ->
Mais nous avons été beaucoup plus loin, avec une formule imitant la structure même
de la membrane dermique offrant à votre peau une hydrataaon améliorée !
Et une acaon idéalement opamisée grâce aux 14% de Vitamine C Liposomale qui font toute la différence !
Votre visage et les autres paraes de votre corps peuvent désormais bénéficier de ce soin maan et soir.
Et la cerise sur le gateau, c’est qu’une bonne parae des composants est cerrfié ÉCOCERT !

Un week-end, une cliente m'appelle et me dit ceci :
« Il faut que je vous dise, cela fait près de dix jours que je mets sur ma peau 
votre Vitamine C Liposomale C-Vitale, et toutes mes copines me disent, 
« Mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau ? c'est incroyable ! »»
Et de connnuer « effecnvement ma peau est raffermie, comme repulpée. 
Et elle est aussi plus rosée, ce qui fait que je ne mets plus de fond de teint.
Mais il y a un problème ... c'eMais il y a un problème ... c'est que quand je la mets sur ma peau, ça colle !
N'auriez-vous pas la possibilité d'en faire une crème ? »

AVEZ-VOUS CERTAINS DE CES PROBLÈMES ?
• votre peau semble perdre son élasrcité, et vieillir de façon prématurée
• Vous vous posez des quesaons sur l’entreaen de la peau à toutes les étapes de votre vie 
(de l’adolescence à plus de 70 ans) sans avoir trouvé une soluaon qui vous saasfait pleinement
• vous avez beau essayer beaucoup de crèmes, mais peu vous donnent vraiment sarsfacron

ENTRETENIR VOTRE PEAU  
avec cette Nouvelle GÉNÉRATION

de VITAMINE C BIO-DISPONIBLE :
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Et une acaon idéalement opamisée grâce aux 14% de Vitamine C Liposomale qui font toute la différence !
Votre visage et les autres paraes de votre corps peuvent désormais bénéficier de ce soin maan et soir.
Et la cerise sur le gateau, c’est qu’une bonne parae des composants est cerrfié ÉCOCERT !

Un week-end, une cliente m'appelle et me dit ceci :
« Il faut que je vous dise, cela fait près de dix jours que je mets sur ma peau 
votre Vitamine C Liposomale C-Vitale, et toutes mes copines me disent, 
« Mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau ? c'est incroyable ! »»
Et de connnuer « effecnvement ma peau est raffermie, comme repulpée. 
Et elle est aussi plus rosée, ce qui fait que je ne mets plus de fond de teint.
Mais il y a un problème ... c'eMais il y a un problème ... c'est que quand je la mets sur ma peau, ça colle !
N'auriez-vous pas la possibilité d'en faire une crème ? »

AVEZ-VOUS CERTAINS DE CES PROBLÈMES ?
• votre peau semble perdre son élasrcité, et vieillir de façon prématurée
• Vous vous posez des quesaons sur l’entreaen de la peau à toutes les étapes de votre vie 
(de l’adolescence à plus de 70 ans) sans avoir trouvé une soluaon qui vous saasfait pleinement
• vous avez beau essayer beaucoup de crèmes, mais peu vous donnent vraiment sarsfacron

ENTRETENIR VOTRE PEAU  
avec cette Nouvelle GÉNÉRATION

de VITAMINE C BIO-DISPONIBLE :
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Bio interview croiséeBio interview croisée

Car ne nous trompons pas, se nourrir bio peut 
également être un acte de résistance au tou-
jours plus, toujours plus vite, toujours moins 
cher. Manger sain et savoureux c’est aussi 
revenir à un temps de qualité que l’on partage 
dans la joie et la bienveillance avec les siens 
et sa communauté. C’est là notamment le 
propos de ces jeunes entrepreneurs, mais pas 
seulement.

Afin d’avoir une vision de la fourche à la four-
chette, nous avons rencontré SMALA FAR-
MING, situé à Anderlecht, qui exploite un 
maraîchage bio depuis 2 ans, CHISBIO qui 
fabrique des pudding végane et bio à base de 
Chias disponibles dans un nombre grandis-
sant de magasins bio depuis un an, et VIDYA, 
installé à Bruxelles depuis 4 ans, qui propose 
des produits bio, éthiques et locaux dans son 
très accueillant point de vente de la rue des 
Tanneurs.

Il est frappant de constater, outre leur désir 
respectif de proposer des produits alimen-
taires sains, équilibrés, locaux et gouteux, 
qu’ils sont animés d’une forte et joyeuse 
volonté de participer activement et humble-
ment à retisser le lien déchiré à nous-mêmes, 
notre communauté et notre planète.

Mais sans plus attendre, faisons leur connais-
sance au travers de 5 questions auxquelles 
chacun a répondu sans fard ni détour.
 
Quel est votre secteur d’activité ?
SMALA FARMING – Anaïs : Smala est un projet 
du champ à l’assiette, à Bruxelles. Nous culti-
vons nos légumes sur notre champ à Ander-
lecht et avons une cuisine à Saint-Gilles. Nous 
sommes trois nanas à la tête du projet: Zofia 
est maraîchère, Arth chef de cuisine et je suis 
(Anaïs) chef de projet. Nous sommes très com-
plémentaires, tant au niveau de nos caractères 
que celui de nos compétences. C’est une belle 
aventure !

CHISBIO - Adrien : J’ai lancé les produits Chi’s 
(Chia Seed) que nous commercialisons en 
magasins bio depuis plus d’un an. Il s’agit de 
petits déjeuners bio, vegan et sans gluten. 
Ils se composent de graine de chia, flocon 
d’avoine et de fruits. Les produits sont déjà 
mélangés avec une boisson végétale et sont 
prêts à la consommation.

VIDYA - Grégory  : Nous sommes une société 
qui s’est donné pour objectif d’apporter des 
solutions aux gens pour qu’ils «  vivent leur 
meilleure vie  ». On propose des produits et 

Être Plus est allé à la rencontre de 3 jeunes pousses du bio, 3 projets 
portés avec courage et enthousiasme par des entrepreneurs ancrés et 
décidés.
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du contenu qui permettent d’être en meilleur 
santé, de consommer plus sain et d’avoir un 
meilleur impact pour la santé.

A quel appel répond votre  projet entrepre-
neurial ?
SMALA FARMING : Nous voulons remettre l’ali-
mentation saine et locale dans les assiettes 
des bruxellois.

CHISBIO : Tout d’abord, il répond à un appel très 
personnel. Selon moi, lorsqu’on lance un projet, 
il doit être en phase avec de profondes convic-
tions. Cela demande tellement d’énergie qu’il 
faut savoir pourquoi on s’est lancé pour passer 
les moments difficiles. Me concernant tout est 
parti d’une prise de conscience de l’importance 
de l’alimentation sur notre bien-être, notre 
santé et de son impact sur l’environnement. 

VIDYA : Notre projet est motivé par 4 constats : 
1.  les consommateurs peinent à modifier leurs 

habitudes de consommation (multiplication 
des sources d’infos, informations contradic-
toires, inertie de la routine) ; 

2.  la majorité de la production et de la distribu-
tion alimentaire mondiale est détenue par 
un nombre restreint de multinationales qui 
mettent une énorme pression sur les mar-
chés de même qu’ils influencent négative-
ment la santé des consommateurs et celle de 
la planète ; 

3.  globalement, l’accès aux produits alternatifs, 
biologiques et locaux est perçu comme trop 
onéreux et inaccessible au plus grand nombre; 

4.  la survie et la pérennité du monde passe par 
des changements fondamentaux. Le premier 
pas commence en soi puis autour de soi.

Quelles sont les difficultés  que vous avez 
rencontrées dans la mise en place de votre 
projet ?
SMALA  FARMING : Il n’est pas simple tous 
les jours d’être entrepreneur car nous devons 
gérer tous les aspects de nos différents 
métiers. Au niveau du maraîchage, la diffi-
culté première est de commercialiser les 
légumes. La vente et la communication nous 
prennent beaucoup de temps et il est inutile 
d’avoir de bons produits ou de faire de mer-
veilleuses assiettes si nous n’avons pas de 
client. C’est un challenge de tous les jours 
que de se faire connaître.

CHISBIO : Dans les produits frais c’est la durée 
de conservation qui donne le tempo ! Les pre-
miers produits que nous avions lancés n’avaient 
que 4 à 5 jours de conservation  ; la gestion 
logistique prenait le dessus sur tout le reste et 
anéantissait tout espoir de rentabilité si elle est 
externalisée. En bio, et surtout avec nos por-
tions prêtes à être consommées, la seule solu-
tion pour augmenter la durée de vie du produit 
était de chauffer (pasteuriser) post conditionne-
ment. Cette option ne correspondait pas à nos 
valeurs car nous perdions presque toutes les 
qualités nutritives de nos ingrédients.  Il nous 
a fallu près de 9 mois pour mettre au point des 
recettes et un processus de production incluant 
la Pascalisation à froid (HPP) pour arriver à un 
très bon résultat de 30 jours de DLC. 

VIDYA : La principale difficulté que nous avons 
eu a été le financement et l’absence totale de 
confiance de notre première banque envers 
notre projet et pourtant il s’agissait d’une 
banque « éthique ».

Quels sont les enjeux actuels ?
SMALA FARMING : Nous faisons face à la crise 

L’équipe Vidya.

L’équipe Smala Farming.
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COVID. Nous nous 
sommes bien réin-
ventées cet été en 
ouvrant un marché 
et une guinguette 
sur notre champ à 
Anderlecht. Nous 
quittons progres-
sivement notre 
activité traiteur et 
nous concentrons 
pour l’instant sur 
l’ouverture d’un 
Resto Ephémère 

Smala à l’automne 2020. Les projets continue-
ront d’évoluer dans les prochains mois.

CHISBIO : L’objectif principal à ce stade est de 
se faire connaitre. Le produit est désormais 
stable et nous avons un grossiste national 
qui livre tous les magasins bio de Belgique. 
Chaque fois que nous faisons des dégustations 
la grande majorité découvre le concept et l’ap-
précie très largement. La situation sanitaire 
a considérablement réduit les possibilités 
d’actions pour faire découvrir nos Chi’s dans 
les magasins. Le télétravail généralisé a aussi 
bouleversé les habitudes de consommation, 
désormais ce n’est plus le côté pratique que 
nous mettons en avant mais l’aspect santé 
avec l’apport en Omega 3 (80% des A.J.R). 

VIDYA  : Le financement reste notre principale 
difficulté, que ce soit pour soutenir notre crois-
sance ou engager du personnel.

Quelle  aide  vous  faut-il (maintenant, 
demain) ?
SMALA FARMING : Il faut que les gens parlent 
de nous et des autres projets géniaux qui 
éclosent un peu partout en Belgique. L’ali-
mentation de demain se joue sur nos terres, 
entre les mains de nos petits maraîchers. Il 
est important que les citoyens s’interrogent 
sur la provenance et la qualité des produits, 
que ce soit dans leur cuisine ou au resto. Venez 
goûter les légumes Smala, venez tester notre 

expérience en Resto Éphémère cet automne. 
Et parlez de nous autour de vous !

CHISBIO  : La mise en avant des produits par 
les magasins et les différents relais d’opinion 
(influenceurs, presse …). Également des aides 
financières des pouvoirs publics notamment 
autant qu’il est possible pour passer le cap de 
la crise sanitaire et pouvoir exporter (AWEX par 
exemple).. 

VIDYA : Ce serait bien que les charges sociales 
sur la main d’œuvre soit moins élevé. Cela 
permettrait aux petites structures de pouvoir 
créer plus d’emplois.

Les réponses d’Anaïs, Adrien et Grégory 
mettent en lumière les différents points clés 
de tels projets : le nécessaire changement 
de perspectives et d’habitudes des clients 
auxquels ils s’adressent, la rencontre avec un 
client conscient et engagé, la créativité indis-
pensable pour s’adapter en particulier en cette 
période de crise sanitaire, et les moyens éco-
nomiques pour consolider et croître.

Notre avenir sera commun ou ne sera pas, il 
nous appartient d’encourager tous ces beaux 
projets bons pour notre santé, notre âme et 
notre planète. Pour en savoir plus sur ces trois 
projets, rendez-leur visite, goûtez leurs pro-
duits, avec la certitude que non seulement 
vous vous faites du bien mais que de surcroit 
vous participez à la construction du monde de 
demain !

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be

SMALA FARMING - Rue du Pommier - 1070 Anderlecht - 0479 42 66 77 - https://www.facebook.com/SmalaFarming
CHISBIO - Rue du Ravel 4/5 - 1360 Perwez - 0492 58 26 58 - https://www.chisbio.be
VIDYA - Rue des Tanneurs 60 - 1000 Bruxelles - 02 319 77 33 - https://vidya.bio
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Adrien de Chisbio.



Pour que l’air que nous respirons soit béné-
fi que à la vie, il devient nécessaire d’améliorer 
ou de rétablir notre capacité d’assimilation 
de l’oxygène constamment disponible dans 
notre environnement. C’est cette capacité 
d’assimilation qui détermine notre niveau 
d’énergie, nos aptitudes physiques et intel-
lectuelles, nos facultés d’adaptation, nos 
défenses naturelles et notre système d’auto-
guérison.

Pour vivre au temps des pollutions et pré-
tendre à un vieillissement en bonne santé, 
c’est sur cette fonction qu’il est indispen-
sable d’agir en priorité. Ainsi, le dispositif Bol 
d’air® vient en réponse à un problème univer-
sel, amplifi é par nos modes de vie moderne 
et toutes les pollutions.

A quoi sert l’oxygène ?
L’air qui nous entoure contient environ 21% 
d’oxygène. Le rôle principal de l’oxygène est 
de donner de l’énergie à l’organisme. Lorsque 
nous inspirons, il pénètre jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires dont les parois sont tapissées 
de capillaires sanguins. Dans le sang, il se 
fi xe sur l’hémoglobine des globules rouges, 
qui lui sert de transporteur jusqu’aux mito-
chondries, véritables centrales énergétiques 
des cellules.

Au sein des cellules, des milliards de mito-
chondries fabriquent de l’énergie grâce à 
l’oxygène. En sa présence, elles peuvent 
donner 36 unités d’énergie (ATP), et 18 fois 
moins en son absence.

La sous-oxygénation, c’est quoi ?
L’organisme se trouve en sous-oxygénation, 
en hypoxie, quand on observe un défi cit 
d’oxygène disponible dans les tissus. Même 
s’il est en quantité suffi sante dans l’air, l’orga-
nisme ne l’utilise plus correctement. Cette 
faculté d’assimilation de l’oxygène diminue 
avec l’âge et dans de nombreuses situations : 
pollution atmosphérique et tabagisme, mala-
die, stress, exercice physique intense…

La solution Bol d’air®, de la forêt au cœur 
des cellules
A partir d’une essence de résine de pin spé-
cifi que Pinus Pinaster, Orésine®, éco-sourcée, 
récoltée dans les landes selon la méthode 
brevetée Biogemme®, le Bol d’air® crée un 
transporteur d’oxygène.
Au moment de l’inhalation, celui-ci s’associe 

à l’hémoglobine plus facile-
ment que l’oxygène seul.
Il facilite son transport et sa 
diffusion vers les tissus en 
hypoxie. L’organisme est 
simplement et naturelle-
ment mieux oxygéné.

La particularité du Bol 
d’air® est donc d’avoir une 
action sur l’hypoxie sans 
apport d’oxygène supplé-
mentaire au niveau respi-
ratoire.

La respiration cellulaire 
s’effectue sans risque de 
stress oxydatif lié à un excès 
d’oxygène.

La fonction mitochondriale s’améliore grâce 
à l’accroissement de la production d’énergie 
et au renforcement des défenses anti radi-
calaire.

L’ensemble des fonctions cellulaires et mé-
taboliques est renforcé.
Le Bol d’air® contribue à établir ou rétablir 
le cercle vertueux d’une oxygénation équi-
librée, indispensable à toute approche glo-
bale de la santé.

Respirer effi cacement
à l’hémoglobine plus facile-

Il facilite son transport et sa 
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s’il est en quantité suffi sante dans l’air, l’orga-
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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



famille
Un mois après la rentrée des Un mois après la rentrée des 
classes, la famille reprend petit à classes, la famille reprend petit à 
petit ses marques.  petit ses marques.  
Voici quelques pistes pour se Voici quelques pistes pour se 
divertir le week-end.divertir le week-end.

Place aux Podcasts
Les jeunes adorent avoir un casque sur les 
oreilles ! Ces podcasts devraient leur plaire :

L’univers de Tintin
4 histoires de 24 minutes pour découvrir l’univers 
merveilleux de Tintin. Grâce à France Culture 
en collaboration avec la Comédie-Française et 
l’Orchestre national de France, Les Cigares de 
Pharaon, Le Lotus Bleu, Les 7 Boules de Cristal 
et le Temps du Soleil prennent vie de manière 
captivante.

Les Odyssées France Inter (7 à 12 ans)
Pour ceux qui aiment l’histoire ces podcasts 
sont une invitation à plonger dans la vie des 
grandes figures historiques telles que la femme 
samouraï Tomoe Guzen, le grand aventurier 
Robinson Crusoë ou la chimiste Marie Curie.

Les petits curieux (7 à 12 ans)
Des épisodes assez courts qui répondent à 
tous les « pourquooooooooi ? » que posent les 
enfants. Chaque épisode répond en une à deux 
minutes à une question précise : « En regardant 
le ciel combien d’étoiles peut-on voir ? », « C’est 
quoi un trou noir ? »…

Prends en d’la graine (pour les ados)
Lors de chaque interview, un adolescent parle 
d’un sujet qui lui tient à cœur, de ses peurs, de 
ses envies, de ses idées. 

« Murder Mystery » A vous de mener l’enquête 
Tous les jeudis et les vendredis soirs les familles 
avec enfants dès 12 ans sont invitées par le 
Comte Corbeau, riche industriel belge, au Musée 
Train World, à Bruxelles, pour se lancer dans une 
enquête criminelle. Des comédiens profession-
nels, par une mise en scène envoutante, vous 
feront pénétrer dans un univers à l’atmosphère 
glaciale. Suspicion et investigation seront 
au rendez-vous pour ces deux heures très 

particulières. Dans cette expérience de théâtre 
immersif chaque participant jouera un rôle actif. 
Tout cela se passe avec le respect des normes 
de sécurité COVID. 
A partir du 22 octobre 
www.bruxellessecrete.com

Deux musées en plein air 
Sur les hauteurs de Liège
Les premiers week-ends d’automne peuvent 
s’avérer ensoleillés. C’est l’occasion de 
découvrir le Musée en Plein Air de Sart Til-
man. Ce lieu plaira aux amoureux de nature, 
de patrimoine et d’art contemporain. Une cen-
taine d’œuvres d’artistes belges et contem-
porains retracent l’histoire de la sculpture 
en pleine air en Belgique francophone depuis 
une quarantaine d’années. Cinq circuits thé-
matiques sont proposés ainsi que des visites 
guidées. Les brochures sont téléchargeables 
gratuitement.
www.museepla.uliege.be

Dans la forêt près de Gand
C’est au cœur des forêts de Bokrijk que se 
trouve le plus grand musée en plein air de 
Belgique, le Musée en Plein Air de Bokrijk. La 
vie à la campagne de nos ancêtres flamandes 
est retracée au travers de plus de cent bâti-
ments authentiques. Dans ce domaine de 
550ha on se promène à pied ou à vélo (pos-
sible de les louer sur place). Il y a quatre 
secteurs, dont trois à caractère ruraux et un 
urbain. Des thématiques sont régulièrement 
mises en avant. Ne ratez pas l’exposition per-
manente, «  Les années 
soixante » et son univers 
coloré.
www.bokrijk.be

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le
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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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de la rédaction !
L’oracle de la métamorphose
Voir le podcast Métamorphose, rubrique connecté p44
Etre Plus a aimé ces cartes oracle qui vous entraînent dans un 
cheminement intérieur. Déployez vos ailes, respirez et rayonnez 
pour accueillir la métamorphose. En tirant chaque jour ou chaque 
semaine l’une des 52 cartes inspirantes, vivez intensément son 
message et le rituel proposé sur : le pardon, les synchronicités, 
la dualité, l’abondance, la lumière, la gratitude, l’amour, les âmes 
sœurs,... Ces sujets se font écho du très beau roman initiatique 
qui les accompagne.
Par Anne Ghesquière aux Editions Eyrolles

Croque Madame
Voici une approche originale d’un moment 
malheureusement inévitable, très souvent 
formaté et dont les formalités et le cérémo-
nial entrainent un surcroit d’abattement de 
la part des familles endeuillées. Nous avons 
rencontré Cléo, fondatrice inspirée et bienveillante de Croque-Madame, qui propose des pompes 
funèbres pas comme les autres.  Exit la tradition et les pratiques inconscientes, place à la créa-
tivité respectueuse et à la durabilité. Cléo n’a qu’un seul mot d’ordre : la Vie ! Elle propose des 
services funéraires personnalisés et plus respectueux de l’environnement et des personnes. De 
l’organisation complète de funérailles aux soins aux défunts, en passant par des cérémonies 
personnalisées, cérémonie du Souvenir ou encore l’information funéraire, la prévoyance funé-
raire, Croque-Madame assiste les familles pour un dernier hommage dans la bienveillance et la 
douceur. Infos : www.croque-madame.be

Smala – Resto éphémère 
Après plusieurs soirées Resto Nomade et une première saison sur sa 
Guinguette, Smala pose ses casseroles au @Foodio à  Anderlecht pour un 
Resto Éphémère de deux mois, en octobre et novembre 2020. Arth, Anaïs 
et leur équipe vous accueille dans ce bel espace pour vous faire vivre une 
soirée riche en saveurs et remplie de convivialité. Arth vous propose une 

carte de plats à partager accompagnés de vins bio/natures, de bières et softs bruxellois. 
Produits locaux, légumes de leur champ à Anderlecht, authenticité et joie de vivre sont au programme. 
Venez passez une (ou plusieurs) soirées avec elles ! 
Resto Éphémère Smala @Foodio - Lundi, jeudi, vendredi et samedi soir, jeudi et vendredi midi
Sur réservation à anais@smala.cooking ou au 0487 54 78 02 (SMS)
N’oubliez pas votre masque, les tables seront bien espacées pour la tranquillité de chacun.

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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Chaque semaine, Anne Ghesquière, la fondatrice de 
‘FemininBio’, donne la parole à des personnalités 
inspirantes, à travers « Métamorphose », un podcast 
‘feel good’ qui se veut positif et accessible à tous. 
Son objectif ? Participer à l’éveil des consciences et 
se préparer au changement de paradigme. Chaque 
lundi, nous pouvons démarrer la semaine en douceur 
et conscience, au son de sa voix et de celle de son 
invité, qu’elle interroge de façon holistique sur un 
sujet (alimentation, santé, développement personnel, 
féminin, spiritualité...). Les thèmes proposés sont 
abordés sous différents angles de façon à associer 
le cœur, le corps et l’esprit. 
Sur les 80 épisodes de 30 à 40’ disponibles, l’on 
épinglera les podcasts de Thierry Casasnovas, Thierry 
Janssen, France Guillain, Christophe André, Bernard 
Werber, Stéphane Allix, Neale Donald Walsch, Franck 
Lopvet ou encore Lise Bourbeau… 
Le podcast est consultable sur FemininBio.com/
metamorphose  

Métamorphose : le podcast qui éveille la conscience

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

Je Suis Bien !

Cette chaîne YouTube est 
dédiée aux petits, aux grands, 
aux adolescents et à tout en-
fant qui sommeille en chaque 
adulte. On y trouve de chouettes 
vidéos adaptées aux enfants 
pour cultiver la pensée positive, 
méditer sur différents thèmes 
et stimuler en douceur l’imagi-
naire créatif.

lessentieldejulien.com

Choisir des cosmétiques 
naturels ou les fabriquer soi-
même, apprendre à  décrypter 
la liste des composants, éviter 
les pièges du  greenwashing… 
Autant de conseils prodi-
gués par le blog et les vidéos 
de Julien Kaibeck, le père de 
la  ‘Slow Cosmétique’. Son but : 
inviter la sobriété jusque dans la 
salle de bain, pour consommer 
moins, mais mieux.

biodelices.fr

Gourmandise, simplicité et 
générosité… Des mots que 
certains hésitent  encore à 
employer lorsqu’il est ques-
tion de cuisine végétale. 
Pourtant,  chaque recette du 
blog ‘Biodélices’  ouvre l’appé-
tit  : des boissons aux  desserts 
en passant par l’apéritif, le pain 
et même la cuisine pour  bébé, 
la créativité de Marie-Laure 
Tombini ne connaît aucune 
limite !

www www

ConnectéConnecté
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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. 

AU JOUR LE JOUR

de la Balbrière. 1, chemin 
du Griffon. 1340 OTTIGNIES. 
Soleilune Asbl.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - rey-
naldhalloy.be/decouverte-du-
tarot/

Concert méditatif Bafeneen.
20/11. 20h-22h. . Découvrez les 
voyages méditatifs Bafeneen, 
au son de la kora et du kalim-
ba. Cercle de parole - concert 
- rythmes et chants parta-
gés (pl. lim. 20 pers). Babacar 
Mbaye, Korafola, lead vocal, 
percussions. Centre Arbre de 
Vie. Barrière Moye, 18. 1300 
WAVRE. Mentior Sophie.  0474 
645 065. info@bafeneen.be - 
www.bafeneen.be

Cycle "Nature et Cosmos à 
travers les fêtes cardinales"
13/11. 19h30-21h. Séance de 
découverte du cycle qui est 
une invitation à retrouver le 
sens des fêtes cardinales 
et leurs rituels sur 8 jour-
nées. Michèle Zeidler, Valé-
rie Cruysmans, animatrices. 
La Rivelaine. Rue Rivelaine 
42. 1428 LILLOIS-WITTER-
ZÉE.  0472 812 622. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be - Voir 
avant première en page 52. 

Brabant flamandBrabant flamand
Concert méditatif Bafeneen.
22/11. 20h-22h. Découvrez les 
voyages méditatifs Bafeneen, 
au son de la kora et du 
kalimba. Cercle de parole - 
concert - rythmes et chants 
partagés (pl. lim. 20 pers). 
Babacar Mbaye, Korafola, 
lead vocal, percussions. 
Centre Ressourcements. 
Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE. Mentior Sophie.  
0474645065. info@bafeneen.
be - www.bafeneen.be

Province de LiègeProvince de Liège
Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie.

Bruxel lesBruxel les
Nouv. Film : Le phénomène de 
la guérison.
18/10. 13h-19h. Les activités 
mondiales du Cercle des Amis 
de Bruno Gröning. Film doc 
en 3 parties avec 2 pauses. 
Extraits de film sur le site. 
Réserv : tél ou mail. Av. des 
Armures, 28 (Altitude Cent). 
1190 BXL.  0489 307 868. bel-
gium@bruno-groening.org 
www.bruno-groening-film.org

Concert méditatif Bafeneen.
21/11. 19h30-21h30.  Découvrez 
les voyages méditatifs 
Bafeneen, au son de la kora et 
du kalimba. Cercle de parole 
- concert - rythmes et chants 
partagés (pl. lim. 20 pers). 
Babacar Mbaye, Korafola, lead 
vocal, percussions. Centre 
Beltane. Av. Paul Hymans 113. 
1200 BXL. Mentior Sophie.  
0474 645 065. info@bafeneen.
be - www.bafeneen.be

Médical medium : comment 
trouver le chemin de sa gué-
rison ? 
26/11. 19h. Présentation 
du travail au service des 
médecins du ciel. inscrip-
tion obligatoire. Delphine 
Roshardt, thérapeute. 1030 
BRUXELLES. Eagle Sun - 
Centre Crystaluz.  081 45 18 
20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.
be. INSCRIPTION OBLIGA-
TOIRE. Voir avant première 
page suivante. 

Brabant Wal lonBrabant Wal lon
Cabaret-Tarot avec Reynald 
Halloy.
22/10. 19h30-21h30. Séance 
publique de lecture de Tarot. 
Un moment d'introspection et 
de partage avec les Arcanes 
du Tarot. Réservation indis-
pensable. Participation libre. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Arbre qui pousse - Ferme 

20/10. 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. C.e.r.e.b. 
Centre Etude Et De Recherche 
En Bioconstruction.  0497 467 
699 - 04 246 25 19. cereb.ml@
gmail.com - www.cereb.be

HainautHainaut
Feng Shui, effet de mode ou 
réalité ?
17/10. 14h30-16h. Découvrez 
comment dépasser la dimen-
sion « clé sur porte du Feng 
Shui» et en faire un outil 
d'épanouissement personnel. 
Pensez à réserver. Michèle 
Goessens, expert en Feng 
Shui auteure et conféren-
cière. Magasin Quintessence 
Chateau du Bocage. Chaussée 
de Beaumont 56,. 7041 GIVRY.  
0477 696 626. contact@
michele-goessens.com - 
www.michele-goessens.com

Province de NamurProvince de Namur
La spiritualité. 
21/10. 20h. Qu'est-ce que la 
spiritualité ? Quelle diffé-
rence y a t'il entre spiritua-
lité et Développement Per-
sonnel? Que sont l'âme et 
l'Esprit ? Enseignements du 
livre d'URANTIA. Jean Annet, 
fondateur du mensuel ETRE 
PLUS (anciennement AGEN-
DA PLUS) et lecteur du livre 
d'Urantia depuis plus de 20 
ans. Rue de la Terre Franche, 
33. 5310 LONGCHAMPS 
(NAM.).  0495 103 230. info@
urantia.be - www.urantia.org

Octobre 2020  / 45Aussi, nous vous invitons au discernement.
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agena
Le livre d’URANTIA. 
 22/10.   20h.   Contenu, origine 
et importance que le livre 
d’Urantia revêt pour tout 
chercheur de Vérité et de 
spiritualité. Clarifi cation des 
concepts : mental, esprit, 
âme.   Jean Annet  .   ABFU. Rue 
de la Terre Franche, 33. 5310 
LONGCHAMPS.   Abfu.    0495 
10 32 30  .   info@urantia.be   - 
www.urantia.fr  

  Médical medium : comment 
trouver le chemin de sa gué-
rison ?  
 30/10.   19h.   Présentation du 
travail au service des méde-
cins du ciel. Inscription obli-
gatoire.   Delphine Roshardt  , 
thérapeute.   Centre Crysta-
luz. Rue Juste Chaput, 8a. 
5150 FLORIFFOUX.    .    081 45 
18 20  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.
be -   Voir avant première ci-
dessous.   

  Méthode de l’art-thérapie 
évolutive®.  
 27/11.   Présentation du stage 
qui a lieu du 27 au 29/11. «La 
symbolique en art-thérapie 
évolutive». Découverte et 
explication du dessin gué-
risseur dans la méthode 
de l’art-thérapie évolutive. 
Atelier : pratique samedi 
et dimanche. www.ecole-
plenitude.org.   Marie-Odile 
Brêthes, initiatrice de la 
méthode, Brigitte Dewandre  , 

  animatrice. 46, rue de Para-
dis.  5100 JAMBES (NAMUR). 
  Atelier Les Comognes.    0485 
482 598  .   arthera.brig@gmail.
com   - www.atelierlesco-
mognes.be   Voir avant pre-
mière en stage 47.   

  Formation certifi ante en coa-
ching( conf).  
 3/12.   19h.   Soirée d’informa-
tion: présentation de la for-
mation : trajet d’introspec-
tion riche en découvertes et 
en interactions puis appren-
tissage pour développer les 
outils de communication in-
dispensable dans la relation 
de coaching.   Colette Bon-
homme  , coach en dévelop-
pement personne et consul-
tante en entreprise.   Bld des 
combattants, 7. 5530 EVRE-
HAILLES.   Trainers Sprl.    0476 
691 597  .   colettebonhomme@
gmail.com   - mamaquilla.be/
formation-coach-2021   - Voir 
avant première en page 48.   

  Prov. Luxembourg    Prov. Luxembourg  
  Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie. 
 24/10.   19h30.   Rechercher vos 
douleurs, problèmes de santé 
avec l’antenne Lecher CEREB. 
Harmonisation et Corrections 
par notre méthode. Résultats 
garantis par 30années d’ex-
périence.   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  

de l’antenne Lecher CEREB. 
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CONFERENCE 
Le 30 octobre
à Floriffoux

Le 26 novembre
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus

Delphine ROSHARDT
Médical medium : 

Comment trouver le chemin de sa guérison ? 

En connexion avec des médecins désincarnés tels que Dr Fritz, Dr Bezerra 
de Menezes, Dr Augusto de Almeida et Dr Valdivino.. Delphine ROSHARDT 
est un  «Medical Medium». 
Au cours de cette soirée, Delphine présentera son travail au service des 
médecins du ciel. Elle nous expliquera comment ils nous conseillent 
et nous guident pour améliorer notre santé et notre vie dans tous ses 
aspects :  quel type d’aide peut-on recevoir  ? Comment identifier préci-
sément les origines spirituelles de nos maladies ?   A quel résultat peut-
on s’attendre ? Comment initier un processus de guérison spirituelle ? 
Inscription obligatoire 

        
  
Centre de formation depuis 1986 Centre de formation depuis 1986 

Reprise des cours en 
présentiel, 

et pour commencer...

Touch for Health : Remise en 

forme énergétique au travers de 

l’équilibration des méridiens.

Stress Release : Outils de 

gestion du stress au quotidien.

EFT et Tapping : Gestion des 

émotions par tapotement sur des 

points d’acupressure. 

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

Informations : IBK asbl
Tél : 02 652 26 86 

 ibk@ibk.be
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AG
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité !   Sébastien 
Delronge  , aromathérapeute - 
naturopathe.   1180 BRUXELLES.    
0477 701 989  .   seb@alternatures.
be   - www.alternatures.be  

  Art et Développe-  Art et Développe-
ment Personnel  ment Personnel  
  Bas les masques ! - Journal 
Créatif. 
 10/10, 25/10, 8/11.   14h-17h.   Quels 
personnages se cachent en 
moi ? Qu'est-ce que je montre/ 
cache aux autres ? Qui suis-je 
quand les masques tombent? 
Ecriture, dessin, collage. 
Edith Saint-Mard  , anima-
trice certifiée Journal Créatif.    
  1040 BRUXELLES.    0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Passages - Journal Créatif. 
 11/10 ou 1/11.   14h-17h.   La paix 
commence à l'intérieur. Elle 
est là au fond de notre âme, 
comme une petite graine qui 
attend de germer et prospé-
rer. Ecriture, dessin, collage. 
Edith Saint-Mard  , anima-
trice certifiée Journal Créatif.    
  1040 BRUXELLES.    0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Analyse   Analyse 
Transactionnelle  Transactionnelle  
  Analyse Transactionnelle - 
Cours 101. 
 23 et 30/10.   9h-16h30.   Découvrez 
comment les concepts d'Ana-
lyse Transactionnelle peuvent 
soutenir la meilleure version 
de vous-même ! 12 heures.   Elie 
Le Sergent, Sylviane Pirnay  , 
PTSTA-E, BTA-C.   Cap Futur Srl. 
  100% distanciel - zoom. 4860 
PEPINSTER.    0475 448 264  .   
sylviane.pirnay@capfutur.be   - 
www.capfutur.be  

  Aromathérapie    Aromathérapie  
  Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique. 
 4/10.   14h-18h30.   Comment agir 
sur les maladies de la peau 
avec les HE et HV + applica-
tions cosmétiques + recettes 
pour les fabriquer soi-même 
+ nombreux cas pratiques. 
Sébastien Delronge  , aro-
mathérapeute - naturopathe. 
    AlterNatureS. 1180 BRUXELLES.    
0477 701 989  .   seb@alternatures.
be   - www.alternatures.be  

  Formation en aromathérapie. 
 17 au 18/10.   14h-18h30.   Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 

  Mandala - collage intuitif. 
 31/10.   14h-17h.   Créer un man-
dala aux couleurs de la saison, 
pour prendre soin de soi tout en 
douceur, apaiser notre coeur 
et nous relier à notre enfant 
intérieur.   Edith Saint-Mard  , 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.      1040 BRUXELLES.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
  Autour du Feu purifi cateur. 
 2 au 5/11.   10h-16h30.   Stage 
d'art-thérapie qui allie danse, 
art plastique et sons. Pour 
toute personne désireuse de 
travailler à une épure pour 
ainsi permettre le renouveau. 
Valérie André, art-thérapeute, 
Johan Clasen  , sonothéra-
peute.   Espace Des Possibles 
Nomade.   Centre Garcia Lorca. 
1000 BRUXELLES.    0475 409 479 
0494 926 630  .   johanclasen@
mail.be  

  Méthode de l'art-thérapie 
évolutive®.  
 27 au 29/11.   "La symbolique 
en art-thérapie évolutive". 
Découverte et explication 
du dessin guérisseur dans 
la méthode de l'art-thérapie 
évolutive. Conférence ven-

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

CONFERENCE
Le 27 novembre

ATELIERS
Les 28-29 novembre
à Wépion (Namur)

Voir détails page suivante

Brigitte Dewandre et Marie-Odile Brêthes   

Méthode de l’art-thérapie évolutive®.

Marie-Odile et Brigitte, Art-thérapeute évolutive ®, vous invitent 
à des ateliers d’art-thérapie évolutive®. Ouvrez-vous ainsi à la 
puissance des symboles et accueillez vos qualités créatrices 
! Vous les vitaliserez par des dessins. Ce travail thérapeutique 
agit au niveau émotionnel et mental jusqu’à la rencontre avec 
le Soi, niveau spirituel de l’Etre. Vous dessinerez et nous vous 
analyserons les dessins à travers un échange. En faisant évo-
luer votre dessin par le biais de découpages et collages, vous 
activerez ainsi dans votre psyché des énergies guérisseuses. 
Cela vitalisera votre futur en vous reliant au flux de la Vie. Nous 
vivrons ensemble le lâcher prise et la confiance. Pas besoin de 
savoir dessiner !
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dredi 27/11. Atelier : pratique 
samedi et dimanche. www.
ecoleplenitude.org.   Marie-
Odile Brêthes, initiatrice 
méthode art-thérapie Évo-
lutive, Brigitte Dewandre  , 
animatrice.   Atelier Les Co-
mognes.   5100 JAMBES (NA-
MUR).   arthera.brig@gmail.
com   - 0485 482 598  - www.
atelierlescomognes.be   .  Voir 
Avant-Première page précé-
dente. 

  Perfectionnement en astrolo-
gie. 
 30/10.     Ateliers de perfec-
tionnement en astrologie 
sur vos thèmes personnels 
une fois par mois durant 3h. 
Pré-requis 3 ans d'astrolo-
gie. Maximum 6 élèves par 
atelier.   Michèle Housen  , for-
matrice.     1495 VILLERS-LA-
VILLE.    0485 503 388  .   michou.
astro@gmail.com   

  Biodanza    Biodanza  
  Biodanza à Braine-l'Alleud 
avec Sarah. 
 12/10, 19/10, 26/10, 2/11 ou 
9/11.   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 Ixelles : lundi soir. 
 12/10, 19/10 et 26/10.   19h-22h. 

  Aussi le 5/10. Chaque Lundi. 
Approfondissement vers 
radicalisation, sur inscrip-
tion. Ouvert aux personnes 
ayant min. 1 an de pratique. 
#LeTempsEstVenu...de revivre! 
      Aime Vis Danse Asbl.   Salle 
Kally'Ô. 1050 BRUXELLES 
(IXELLES).    0475 293 301  .   aime-
visdanse@gmail.com   - aime-
vis-danse.be  

  Biodanza mardi soir à 
Waterloo. 
 13/10 au 29/6.   20h15-22h30. 
  Envie de faire pétiller tes 
petites cellules ? Pour + de 
Vie dans ta vie. Viens danser 
avec Caroline Flaba, facilita-
trice, une soirée pour te faire 
du bien !         Centre Vitalys. 1410 
WATERLOO.    0479 525 969  .   cfla-
ba@yahoo.fr   - centre-vitalys.
be/fr/consultations/41-7-2-ca-
roline-flaba/  

  Biodanza à Linkebeek 
découverte gratuite. 
 14/10 au 30/6.   19h45-22h. 
  Bouger avec sensibilité, avec 
énergie, avec joie. Se rencon-
trer dans la justesse et la vérité. 
Explorer les espaces de mes 
possibles avec la musique. 
Christian Fontaine  , professeur 
de Biodanza.     Ferme Holleken. 
1630 LINKEBEEK.    0477 779 498  .   
christian.biodanza@gmail.com   
- biodanza.for-life.be  

  Biodanza Ixelles : mardi soir. 
 20/10.   20h-22h30.   1 mardi sur 
2 : cours d'initiation ouvert 
à tou.te.s. Aussi le 6/10. 
"Biodanser", c'est résister à la 
normose ambiante en se re-

Liant. #LeTempsEstVenu...de 
re-Vivre!       Aime Vis Danse Asbl. 
  Salle Kally'Ô. 1050 BRUXELLES 
(IXELLES).   aimevisdanse@
gmail.com   - aime-vis-danse.be   
0475 293 301 . 

  Biodanza Stage "La Sagesse 
Originelle" 
 27 au 29/11.     Danser le Mystère 
de la Sagesse Originelle, un 
voyage identitaire au coeur des 
traditions sacrées. Stage créé & 
animé par Françoise Fontaneau 
Vandoren.   Françoise 
Fontaneau Vandoren, pro-
fesseure didacticienne de 
Biodanza -  initie aux ensei-
gnements de la Sagesse 
Amérindienne des Mères 
Originelles, Sarah Cornet  , 
organisatrice et professeure 
de Biodanza.      Salle La Hoopa. 
1450 CHASTRE.    0499 813 293  .   
sarah@lahoopa.org   - www.
sarah-biodanza.be/sagesse  

  Chamanisme    Chamanisme  
  Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune. 
 18/10.   14h30-17h30.   Nettoyage 
physique, émotionnel, men-
tal et spirituel par médita-
tion guidée avec chants & 
visualisations, "yoga"+"taï-
chi"amérindiens = régal bien-
être !   Luminous Doe  , femme-
médecine, héritière de la 
Tradition Anishinabe, Gardienne 
de la Paix de la Tradition 
Tsalagi.     Centre International 
de Sagesse Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.    010 24 44 87  .   
akteshna@gmail.com  

 12/10, 19/10 et 26/10.   19h-22h.  12/10, 19/10 et 26/10.   19h-22h.  12/10, 19/10 et 26/10.   19h-22h. 
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SÉANCE D’INFOS
le 3 décembre

FORMATION
Débute en janvier 2021

à Yvoir

Voir détails page suivante

Colette BONHOMME – Mamaquilla

Formation certifi ante en coaching 2021

Colette Bonhomme, formatrice, coach et hypnothérapeute, organise 
une formation certifiante au Coaching en Développement Personnel 
sur 10 samedis en 2021. 
•6 journées de formation pour vivre un trajet d’introspection riche 
en découvertes et en interactions. Vous expérimenterez, des outils 
de connaissance de soi, issus de la PNL, l’intelligence émotionnelle, 
l’AT ou le travail symbolique.
•4 journées pour développer les outils de communication indispen-
sables dans la relation de coaching. Vous vous entrainerez à gérer 
votre communication, vos silences, vos émotions face à la personne 
coachée. Nous réfléchirons au cadre déontologique de la pratique 
du coaching, et au suivi de vos interventions en tant que coach.

www.mamaquilla.be
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  Stage de base au voyage 
chamanique. 
 24 au 25/10.   9h30-18h. 
  Expérimenter le voyage cha-
manique au son du tambour, 
rencontrer votre animal de pou-
voir, votre  guide, apprendre à 
donner des soins chamaniques. 
Patricia Dancre  , chamane. 
  Le Parfum Des Couleurs Asbl. 
  1160 BRUXELLES.    0472 442 960  .   
patriciadancre79@gmail.com   - 
www.leparfumdescouleurs.be  

  Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle. 
 31/10.   20h-21h30.   Par méditation 
guidée via un portail stellaire, 
ascensionner jusqu'en 12D pour 
rencontrer les Etres de Lumière 
et bénéficier de leurs mes-
sages & soins.   Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière des 
Annishinabe, Christine Neve  , 
coach énergétique.   Ak'Tesh'Na 
Asbl.   Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.    010 24 44 87  .   
akteshna@gmail.com  

  Cérémonie des deuils. 
 1/11.   10h-18h.   Etre en paix avec 
tous les deuils, pour que nos 
morts & "fins" soient nos meil-
leures conseillères de Vie 
+ rituel aux "envolés" autour 
du feu sacré.   Luminous Doe  , 
femme-médecine, héritière 
de la Tradition Anishinabe, 
Gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi, Révérende 
Mère de la Tradition Maya 
Solaire.   Ak'Tesh'Na Asbl.   Centre 
International de Sagesse  
Amérindienne. 1390 GREZ-

DOICEAU.    010 24 44 87  .   aktesh-
na@gmail.com  

  Chant & Voix    Chant & Voix  
  Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire. 
 11/10, 18/10, 25/10.   10h-12h. 
  Chant vibratoire/Yoga du 
souffle : chant sacré du monde 
(chant des voyelles, chant 
védique, chant amérindien, 
chant mongole) & respiration 
consciente.   Reynald Halloy  , 
chanteur.   Soleilune Asbl. 
  Yourte SoleiLune - Ferme de 
la Balbrière. 1340 OTTIGNIES.    
0484 593 173  .   soleilune21@
gmail.com   - reynaldhalloy.be/
choeur-harmonique/  

  Reliances. 
 13 et 27/10.   19h30-21h.   2 mardis 
soir par mois. Enseignement 
et pratique de sons sacrés 
et mantras. Pour se recen-
trer, se relier à soi, aux autres 
et à notre dimension sacrée. 
Chantal Boffa  , animatrice. 
  Arpsicor Asbl.   Centre Yog'art. 
1160 BRUXELLES.    02 772 54 29 
- 0488 612 124  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  

  Coaching    Coaching  
  Formation en coaching 
d'orientation.  
 13 au 15/11.     Apprendre à ac-
compagner des étudiants 
dans leur réfl exion de leur 
futur projet de vie et dans le 
choix aligné de leur forma-
tion.   Marc Breugelmans  , 
coach, formateur.   Coaching 

Et  Découvertes.   1300 WAVRE.    
0474 053 749  .   marc@coachi-
ngetdecouvertes.be   - http://
bit.ly/2L7sEwJ.   Voir avant 
première ci-dessous.   

Formation certifi ante en 
coaching.  
 3/12.     Séance d’info gratuite 
à 19h. Début de la formation 
en janvier 2021. Trajet d’in-
trospection riche en décou-
vertes et en interactions puis 
apprentissage pour déve-
lopper les outils de com-
munication indispensable 
dans la relation de coaching. 
Colette Bonhomme  , for-
matrice.   Trainers Sprl.   5530 
EVREHAILLES.    0476 691 597  .   
colette@mamaquilla.be   - 
www.mamaquilla.be -  Voir 
avant première page précé-
dente. 

Survivre aux Fêtes de Fin 
d’Année.
 13/12.   9h30-13h30.   Tout pour 
t’organiser efficacement, flui-
difier ta communication avec 
tes proches et prendre soin 
de toi pour briller toute la soi-
rée sans t’exténuer.   Aurore 
Jacobs, coach d’épanouis-
sement,  Entre Nos Mains  , 
esthéticienne.     Tell me more. 
4500 HUY.    0460 970 357  .   aj@
tellmemore-coaching.be  - 
www.tellmemore-coaching.be

  Communication   Communication 
avec les animaux  avec les animaux  
C  ommunication animale. 
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FORMATION
Du 13 au 15 novembre
à Wavre

Voir détails ci-dessus

Marc BREUGELMANS

Formation en coaching d’orientation 

Marc Breugelmans est coach en orientation et réorientation 
avec une expérience de plusieurs milliers d’heures de coaching. 
Il est le fondateur de Coaching & Découvertes et auteur du livre 
« L’autre Potentiel » paru aux Editions Le Dauphin Blanc.  Il vous 
propose une formation intense et riche en contenu, avec des 
outils pratiques et uniques intégré dans un protocole struc-
turé et puissant. Cette formation « clés sur porte » avec une 
pédagogie orientée sur les exercices pratiques vous permettra 
d’accueillir votre premier client dès la fin de la formation. La 
formation est ouverte à tous les professionnels de l’accompa-
gnement qui ont un intérêt pour l’accompagnement des jeunes.
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 25/10.   9h-13h.   Vous pouvez 
apprendre la communication 
intuitive en une demi-jour-
née. Peu de théorie et directe-
ment la pratique. Vous ferez 4 
ou 5 communications.   Hélène 
Delepine  .     Centre Osons. 1400 
NIVELLES.    0485 516 444  .   helene-
communication@gmail.com   
- www.helenedelepine.com  

  Communication intuitive avec 
les animaux. 
 30/10.   9h-17h30.   Atelier pratique 
pour communiquer avec les 
animaux, afin d'en comprendre 
davantage les besoins mais 
aussi les messages. D'après 
la Méthode Silva.   Christine 
Denis  , formatrice certi-
fiée.   Lesoutilsdumieuxetre.
be.   Maison du Chant d'oiseau. 
1150 BRUXELLES.    0478 912 
122  .   chrys2@scarlet.be   - www.
lesoutilsdumieuxetre.be  

  Communication  Communication
Non Violente  Non Violente  
  CNV Module 1 : Parler clair et 
vrai. 
 10 au 11/10.   9h15-17h45.   Vivez 
vos relations avec paix et séré-
nité. Découvrez comment 
garder le contact avec votre 
bienveillance : utilisez les mots 
qui relient.   Paul-Georges 
Crismer  , formateur certifié en 
Communication NonViolente 
(CNV).     Abbaye Paix-Notre-
Dame. 4000 LIÈGE.    0497 923 
277  .   paul@conforit.be   - www.
conforit.be/formations-cnv/
bases-cnv-m1/  

  Introduction CNV. 
 18 et 25/10.   9h-17h.   2 Dimanches. 
Communiquer avec respect, 
authenticité et bienveillance et 
ainsi augmenter nos chances 
de vivre nos relations impor-
tantes avec plus de sérénité. 
Anne-Cécile Annet  , formatrice 
certifiée du CNVC.   Invitation À ... 
Communiquer.   Maison de l'Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 21 62 43 
(soir) - 0497 022 344  .   annet.ac@
belgacom.net   - www.maisone-
cologie.be  

  Enchanter sa vie privée & 
professionnelle. 
 24 au 25/10.   9h30-17h30.   Cycle 
Introduction Mod 2 : prati-
quer l'écoute empathique tout 
en vous respectant et trans-
former les conflits en dialo-
gues constructifs. Mod 3 : 
28-29/11/20.   Anne Bruneau  , 
formatrice certifiée du CNVC.    
  Les Orangers asbl. 1150 
BRUXELLES.    0472 735 633  .   
annebruneaucnv@yahoo.fr   - 
www.annebruneau.be  

  Améliorer les relations 
parents enfants/ados. 
 7 au 8/11 et 14/11.   9h30-17h30. 
  Approfondissement : nourrir 
le dialogue, créer un lien de 
confiance et un équilibre entre 
cadre clair et autonomie. Vivre 
la coopération et la co-création. 
Anne Bruneau  , formatrice cer-
tifiée du CNVC.    Le  s Orangers 
asbl. 1150 BRUXELLES.    0472 
735 633  .   annebruneaucnv@
yahoo.fr   - www.annebruneau.
be  

  Constellations    Constellations  
  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-
logues.      Shanti Home. 1190 
BRUXELLES.    0496 104 492  .   
www.constellations-fami-
liales-bruxelles.be  

  Conte & Ecriture    Conte & Ecriture  
  Ateliers D'écritures. 
 10/10 au 15/6.     Cycle de 6 ou 10 
séances. Se rapprocher de son 
écriture, de son imaginaire... 
Ateliers d'écritures accom-
pagnés par des profession-
nels de l'écriture.   Frédérique 
Dolphijn, auteure, forma-
trice, Julie Henry  , animatrice. 
  5000 NAMUR.    0476 484 459  .   
Jadorecrire.ae@gmail   - FB 
jadorecrire  

  Une histoire peut en cacher 
une autre. 
 13/10.   9h30-12h30.   Ateliers 
d'écriture autobiographique et 
mieux-être. 14 mardis matins de 
septembre à juin. Laissez votre 
plume raconter votre histoire. 
Ouvert à tous.   Martine Eleonor  , 
professeur et auteure.   Centre 
Expression Asbl.   Académie de 
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.    
081 61 52 81 - 0477 91 93 31  .   
info@transgenerationnel.be   
- www.transgenerationnel.be  
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Pr M. Mikolajczak - Pr I. Roskam - A. van Male

Formation à la prise en charge des burn-outs
professionnel et parental

• 16 formateurs experts issus du monde académique et/ou     
   cliniciens
• de niveau universitaire
• Apport d’un regard interdisciplinaire
• Pédagogie active
• Apport d’outils concrets
• destinée aux psychologues, médecins, coachs, RH
• un réseau de collaborateurs compétents
                  www.academie-burnout.be

FORMATION

7 X 2  jours
du 7 janvier à juin 2021

Voir détails page 52
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  Atelier : écris et lis tes ratures. 
 13, 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 : chan-
sons, photos, textes littéraires, 
tarots...   Patricia Le Hardy  , 
enseignante.      L'Atelier des 
M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    0476 
809 527  .   patricialehardy@sky-
net.be   - www.latelierdesmots.
be  

  Couples    Couples  
  Atelier (Re)Trouver mon 
Etincelle. 
 10 au 11/10.   10h-17h.   2 jours pour 
(re)trouver l'Étincelle d'amour 
de soi afin de mieux l'offrir à 
l'autre. Un temps pour explorer 
ses schémas amoureux et les 
transcender.   Laurie Degryse  , 
love coach.   Etincelle D'Amour. 
  Vives Voies. 1160 BRUXELLES.       
info@etincelledamour.be   - 
www.etincelledamour.be - 
0498 295 474 .   

  Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires. 
 14/10.   19h-22h30.   Une soirée 
sensorielle, drôle et décalée 
pour des rencontres autre-
ment! Nouveaux types (+ 55/-
35) et lieux de soirées. RDV sur 
notre site internet !   Madame S  , 
pepsologue.     Centre Artchizen. 
7321 HARCHIES.    0478 290 253  .   
contact@lessoireesslow.be   - 
www.lessoiressslow.be  

  Cures & Jeûnes    Cures & Jeûnes  
  Jeûne thérapeutique en Côte 

Aquitaine.  
 18 au 24/10.     Sur la côte At-
lantique, dans un lieu para-
disiaque, séjour de jeûne 
thérapeutique accompagné 
d'un médecin. Travail sur la 
respiration, la centration, le 
geste et l'assise en silence. 
  Marc Pomies  , médecin 
généraliste homéopathe, 36 
ans d'expérience.     F-33500 
LIBOURNE.France.     00 33 6 
48 73 69 15  .   marc.pomies@
wanadoo.fr   

  Cures de semi-jeûne et jeûne 
complet en Ardenne. 
 30/10 au 6/11.     Cure d'automne. 
Alléger le système digestif afin 
de permettre une détoxination 
du corps et un ressourcement 
mental. Véritable formation à 
la santé. Nombreuses activités.  
Evelyne Verhulsel  , naturo-
pathe.      1970 WEZEMBEEK-
OPPEM.    0485 126 301  .   www.
seressourcer.info  

  Danse    Danse  
  Danse des 5 rythmes 
Bruxelles Centre. 
 13, 15, 20, 22/10, 3, 4, 5 et 6/11. 
  19h-22h.   Nous pratiquerons 
l'Art d'être présent en mou-
vement, avec respiration, en-
vie et curiosité ! Horaires et 
ttes les infos s/le site.   Cécile 
Klefstad  , enseignante certifiée 
5 Rythmes.     Institut Saint André. 
1050 BRUXELLES.    0472 374 
643  .   cecilemail@gmail.com   - 
www.creativmove.com  

  Dessin & Peinture    Dessin & Peinture  

  Atelier de peinture à l'huile. 
 26 au 30/10.     Rappels et/ou 
apprentissages des grandes 
règles de la peinture classique. 
Les sujets abordés seront dif-
férents chaque jour et axés sur 
un motif central allant de la 
nature morte au portrait selon 
les suggestions de l'artiste. 
Laurence Bost  , peintre.   Hôtel 
Les Roses.   6890 LIBIN.    061 65 
65 26  .   contact@lesroses.be   - 
www.lesroses.be  

  Stage d'aquarelle. 
 7, 8 et 9/12. Découverte de cette 
technique la plus compliquée 
et imprévisible qui soit car, 
c'est l'eau qui décide !   Blanca 
Alvarez  , peintre.   Hôtel Les 
Roses.   6890 LIBIN.    061 65 65 26  .   
contact@lesroses.be   - www.
lesroses.be  

  Développement   Développement 
Personnel  Personnel  
  Quand l'Esprit s'apaise et 
répare le Corps.  
 10/10.     En cabinet de consul-
tation. Séance de Méditation 
Anti-douleur : écoute et dia-
logue avec aide par une mé-
ditation silencieuse.   Alexan-
dra Lampe  .     5000 NAMUR.    
Ou en ligne et à domicile. 
0478 303 952  .   alexandra.
lampe.namur@gmail.com   - 
www.meditation-accompag-
nee.be  . - Voir avant première 
ci-dessous   

  Osez Vivre et Réussir !  
 11/10 ou 16/10.   20h-21h.   Les 
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AAtteelliieerrss hheebbddoommaaddaaiirreess :: 
les vendredis et 
dimanches à 20h

àà NNaammuurr

Voir détails ci-dessus

AAlleexxaannddrraa LLAAMMPPEE
NNoouuvveeaauu :: AAtteelliieerr ddee MMééddiittaattiioonn aauu sseerrvviiccee ddee llaa ppeerrssoonnnnee eett ddee 
ssaa ssaannttéé..        

""QQuuaanndd ll''EEsspprriitt ss''aappaaiissee eett rrééppaarree llee CCoorrppss""

"Enseignante et mère de famille nombreuse, c'est la pratique du 
Bouddhisme qui m'a sorti de la maladie" témoigne Alexandra Lampe.
Depuis de nombreuses années, elle s'est engagée dans la méditation 
et peut témoigner que l'esprit influence véritablement le corps et son 
environnement. Elle souhaite partager le fruit de son expérience en 
aidant les autres par les bienfaits issus de sa pratique. Elle médite et 
soulage tant aux niveaux des douleurs physiques que des souffrances 
morales ou relationnelles. Elle aide la personne à retrouver ses 
forces intérieures. Toucher les causes profondes de ses difficultés et 
ressentir son énergie circuler pour les dépasser.
Accompagnement et développement dans le respect. En Cabinets ou 
en ligne. Entretiens Individuels et Séances Corps / Ateliers 
hebdomadaires en Groupe.
www.meditation-accompagnee.be

ATELIER DE MEDITATION
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Vendredis : dialogue intui-
tif, exercices de respiration, 
mouvements intériorisés, 
relaxation allongée, silences 
et chants. Les Dimanches 
: méditation entièrement 
silencieuse. Pour débu-
tants et avancés..   Alexan-
dra Lampe  .     Salle Lotus. 
5000 NAMUR.    0478 303 952  .   
alexandra.lampe.namur@
gmail.com   - www.sangye-
menla.be  .    

  Masques et déconfi nement. 
 12/10 au 14/12.     Lundi 14h ou 
18h. Vives Voies asbl propose 
divers cadres expérientiels en 
groupe pour aller à la rencontre 
des peurs, des protections et 
oser le dévoilement vers soi. 
Guilaine De Pas  , thérapeute, 
formatrice.     Salle "Va vers toi". 
1160  BRUXELLES.    0492 943 
555  .   vie-taal@telenet.be   - 
www.vivesvoies.be  

  Groupe de parole : HP & Vie 
Amoureuse. 
 14/10.   19h30-22h30.   Un espace 
bienveillant pour se dépo-
ser sur les joies et défis de 
sa vie amoureuse en tant 
qu'adulte à haut potentiel. 
Laurie Degryse, love coach, 
Véronique Dacosse  , théra-
peute de couple.   Etincelle De 
Vie.   1000 BRUXELLES.    0474 566 
816  .   info@etincelledevie.be   - 
www.etincelledevie.be  

  Remise en forme et en beauté 
automnale. 
 23/10.   18h30-21h30.   Special soin 
visage et corps. Un atelier à 4 

mains pour être belle à l'inté-
rieur et à l'extérieur. En cadeau 
: ton sérum bonne mine person-
nalisée.   Aurore Jacobs, coach 
d’épanouissement, Annette 
Addison  , esthéticienne.     Tell 
me more. 4500 HUY.    0460 970 
357  .   aj@tellmemore-coaching.
be   - www.tellmemore-coachi-
ng.be  

  Remise en forme et en beauté 
automnale. 
 8/11.   13h30-16h30.   Special 
make-up bonne mine. Un ate-
lier à 4 mains pour resplendir 
de l'intérieur comme de l'exté-
rieur.   Aurore Jacobs, coach 
d’épanouissement, Entre Nos 
Mains  , esthéticienne.     Tell me 
more. 4500 HUY.    0460 970 357  .   
aj@tellmemore-coaching.be   - 
www.tellmemore-coaching.be  

  Académie burn-out.  
 7/1/21 au 20/6/21.     Com-
prendre et traiter le burn-out 
dans toute sa complexité en 
abordant la sphère profes-
sionnelle et parentale (16 
formateurs, 14 jours).   Moïra 
Mikolajczak, formatrice, 
docteur en Psychologie et 
Pr de recherche, Isabelle 
Roskam, formatrice, doc-
teur en Psychologie et Pr 
de recherche, Astrid Van 
Male  , fcoordinatrice.     Es-
pace Spring to Life. 1357 
NEERHEYLISSEM.    0486 694 
179  .   info@academie-burnout.
be   - www.academie-bur-
nout.be   - Voir avant première 
page 50.   

  Ecologie, Environ-  Ecologie, Environ-
nement & Nature  nement & Nature  
  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'écopsycho-
logie, de la permaculture, des 
écopratiques et de la com-
munication intuitive.   Pauline 
Lemaitre, permacultrice et 
facilitatrice d’écosystèmes 
humains. Michèle Vander 
Syp  ,   Terre & Conscience.   En 
différents 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  .   

  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 et éco-rénova-
trice.   Terre & Conscience. 
  "Bois Planté". 1421 OPHAIN-
B O I S - S E I G N E U R - I S A A C .    
0472 812 622  .   admin@ter-
reetconscience.be   - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/atelier-art-et-nature-
land-art  
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SEANCE D’INFO
LE 13 novembre

CYCLE
à partir du 12/12 
à Braine l’Alleud

Voir détails page suivante

Michèle ZEIDLER et Valérie CRUYSMAN

Nature et Cosmos à travers les fêtes cardinales

Terre & Conscience vous invite à participer aux rythmes des 
saisons, à la respiration de la terre et du cosmos, et à retrou-
ver le sens des fêtes cardinales et leurs rituels. Ce cycle, 
accompagné par Michèle Zeidler et Valérie Cruysmans,  sera 
constitué d’enseignements théoriques, de pratiques médita-
tives, de moments de partage, ainsi que d’un accompagnement 
du processus intime par différentes propositions artistiques 
et créatives. La création d’un carnet saisonnier, révélateur et 
mémoire d’un chemin sacré, ainsi que l’élaboration de nouveaux 
rituels pour notre époque, feront partie du programme Il se 
déroulera en 8 journées réparties sur une année dont 4 journées 
lors des solstices et des équinoxes et 4 journées aux mi-saisons. 
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  Energétique    Energétique  
  Développez votre plein 
potentiel – «ElémentTERRE. 
 7 au 8/11.     Les mouvements 
contribuent efficacement à la 
compréhension et à l'intégra-
tion des énergies. Ce Week-
end WEB de Tai Chi Illumination 
focalisé sur la vibration de 
la Terre, vous invite à déve-
lopper votre plein potentiel. 
Jayendra Das  .        0470 351 842  .   
francoisepeeters7@gmail .
com   - https://www.facebook.
com/630359261/videos/101580
90704169262/?extid=xJKP75u2e
9cQeHdG  

  Comment dégager les 
énergies intrusives. 
 8/11.   10h-13h.   Méthode simple 
et efficace pour dégager vous-
même les énergies, entités, qui 
vous dérangent et perturbent 
votre maison et ses habitants. 
Hélène Delepine  .     Centre 
Osons. 1400 NIVELLES.        helene-
communication@gmail.com   - 
www.helenedelepine.com 0485 
516 444.  

  Enfants : Lieux   Enfants : Lieux 
d'éveil et Ateliers d'éveil et Ateliers 
créatifs  créatifs  
  Les stages Bafeneen - kids 6-12. 
 2 au 6/11.   9h-16h.   Découvrir 
l'art africain traditionnel par la 
musique percussive, la danse, 
le chant, le conte, la réalisa-
tion d'instruments, la peinture, 
les masques.   Babacar Mbaye, 
Sophie Mentior  , Korafola, 

lead vocal, percussions, Arts 
créatifs.      Centre Beltane. 1200 
BRUXELLES.       info@bafeneen.
be   - www.bafeneen.be - 0474 
645 065 .   

  Environnement &  Environnement &
Loisirs Verts  Loisirs Verts  
  La biodynamie : un 
élargissement de l'art de 
soigner la terre. 
 6/10.   9h30-17h.   A la rencontre 
de la biodynamie, l'un des cou-
rants fondateurs de l'agricul-
ture biologique, une journée 
pour vous familiariser et acqué-
rir des outils théoriques et pra-
tiques pour soigner et booster 
votre potager en lien avec le 
vivant.   Jacques Paris  , spécia-
liste en biodynamie.   Terre Et 
Conscience Asbl.   Sous les til-
leuls. 3090 OVERIJSE.    0472 812 
622  .   info@terreetconscience.
be   - www.terreetconscience.be  

  Cycle "Nature et Cosmos à 
travers les fêtes cardinales"  
 12/12.     Pour entrer par la 
porte du solstice d'hiver. 
Pour participer aux rythmes 
des saisons, à la respiration 
de la terre et du cosmos et 
retrouver le sens des fêtes 
cardinales et leurs rituels. 
  Michèle Zeidler, Valérie 
Cruysmans  , animatrices. 
  Terre et Conscience Asbl. 
  1428 LILLOIS-WITTERZÉE. 
  0472 812 622  .   info@ter-
reetconscience.be   - www.
terreetconscience.be   Voir 
avant première page précé-
dente .  

  Shinrin Yoku (bains de forêts 
japonais) au fi l des saisons. 
 22/11, 17/1/21, 11/4 et 25/7.   9h-
17h.   4 ateliers. Nous immer-
ger en forêt au cours des sai-
sons par des marches Shinrin 
Yoku, la sylvothérapie japo-
naise et célébrer les bienfaits 
de chaque cycle.   Nolwenn 
Lecuyer  , ingénieur agronome. 
  Terre et Conscience Asbl.   Sud 
de la Forêt de Soignes. 1560 
HOEILAART.    0472 812 622  .   
info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be  

  Eutonie    Eutonie  
  Eutonie à Hannut. 
 25/10.   10h-16h.   Le dimanche. 
Découvrir les richesse 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.   Anne Guillaume. 
  Académie J. Gerstmans. 
4280 HANNUT.    0491 523 356  .   
benoit@istace.com   - www.
aufilducorps.be  

  Expressions   Expressions 
créatives  créatives  
  Contes de Grimm & Journal 
Créatif. 
 17/10, 7/11, 21/11 et 5/12.   10h-
17h.   Les contes de Grimm 
enseignent la magie de la vie. 
Offrez-vous la révélation du 
héros que vous êtes et incar-
nez-la avec le Journal Créatif. 3 
pers.   Patricia Le Hardy  , ensei-

dente .  
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Formation professionnelles en géobiologie.

Patrick Schröder pratique la géobiologie depuis plus de 20 ans et 
l’enseigne depuis 10 ans en transmettant la connaissance qu’il a 
acquise durant ces années de pratiques et les plus de 1500 maisons 
expertisées. Son but est de former et accompagner les élèves afin 
qu’ils aient des résultats positifs. Il donne aussi d’autres formations 
sur «l’âme du lieu», «les esprits de la nature», «les clés de vos buts» 
(chemin de vie, corps, âme, esprit) et «l’acceptation de l’incarnation» 
(en 2021).  Les cours sont théoriques et pratiques avec un suivi des 
élèves pendant et après la formation. Un site privé est aussi dispo-
nible pour permettre de visionner des capsules vidéos comme aide à 
l’apprentissage.

FORMATION
A partir de

janvier 2021

à Arbre (Namur)

Détails page suivante
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gnante. 1090 BRUXELLES.  0476 
809 527. patricialehardy@sky-
net.be - www.latelierdesmots.
be/le-conte/

Feng ShuiFeng Shui
Décryptez les messages de 
votre maison.
10/10. 9h30-17h30. Une jour-
née pour vous initier au lan-
gage de votre maison grâce aux 
concepts universels du Feng 
Shui et l'utiliser comme un outil 
d'épanouissement. Michèle 
Goessens. Zom'Altitude. 
7903 ATH.  0477 696 626. 
contact@michele-goessens.
com - https://psychodecora-
tionfengshui.com/activites/

Feng Shui  - Formation 
Bruxelles.
24 au 25/10. 10h-17h30. 
Enseignement Taoïste depuis 
plus de 20 ans Programme 
de formation en 5 niveaux en 
2020/2021. Toutes les infor-
mations sur le site internet ou 
par tél. Pascal Henry, ensei-
gnant Feng Shui & pratiques 
Taoiste. Les Ateliers Du Feng 
Shui. 1180 BRUXELLES.  0479 
429 003. info@atelier-fengshui.
be - www.atelier-fengshui.be

Formation Feng Shui au 
Luxembourg.  
9 et 10/1/21. 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. Altha. L-4972 DIPPACH.  
0479 429 003. ateliersfengs-
hui@skynet.be - www.ate-
lier-fengshui.be. 

GemmothérapieGemmothérapie
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. 1180 BRUXELLES.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

GéobiologieGéobiologie
Formation en géobiologie.
10/10. 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, électriques, 
électromagnétiques, des ondes 
de formes, des pollutions exté-
rieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abs-
traites. Dépollution, nettoyage 
et protection. Denis Magnenaz.  
1050 BRUXELLES.  00 33 6 80 10 
73 87. denismagnenaz@live.fr - 
www.denismagnenaz.fr

Formation professionnelle en 
géobiologie. 
16, 18 et 21/01/2021. Cette for-
mation commence en janvier 
2021 et peut être suivie durant 
10 samedis ou lundi. Cours 
théoriques et pratiques avec 
suivi des élèves pendant et 
après la formation. Un site 
privé est aussi disponible 
pour vous permettre de vi-
sionner des capsules vidéos 
comme aide à l'apprentis-
sage. Patrick Schroder, 
géobiologue, formateur. Har-
monie De La Maison Srl. 5170 

ARBRE (NAM.).  0495 300 
722. lecygne10@gmail.com - 
www.harmoniedelamaison.
be - Voir avant première page 
précédente. 

HypnoseHypnose
Cosmogonia - hypnose et 
musique live.
11/10. 19h30-21h. Revisiter 
le mythe de la création des 
Aborigènes - Le Temps du 
rêve, au travers d'une expé-
rience hypnotique de groupe 
sur une musique live. Martine 
Struzik, thérapeute, hypnothé-
rapeute, formatrice transper-
sonnelle, Antonin Doppagne, 
musicien, sculpteur. Approches 
Transpersonnelles Asbl. Tout 
Coquelicot. 4420 SAINT-
NICOLAS (LG.).  0485 937 639. 
info@approches-transperson-
nelles.be - www.approches-
transpersonnelles.be

Formation en Hypnose Flash.
20 au 21/11. 9h-17h. Dédiée aux 
professionnels de la relation 
d’aide. Prochaines dates : 22 
et 23 janvier 2021. Inscription 
sur le site https://www.
hypno-coaching.be/forma-
tions. Philippe Defaux, Joël 
Piscart, formateurs exclusifs. 
Hypno-Coaching. www.iciet-
maintenant1420.com/espace-
de-creativite. 1420 BRAINE-
LALLEUD.  0475 912 822. phi-
lippe.defaux@hypno-coaching.
be - www.hypno-coaching.be/
formations

Jardiner au naturelJardiner au naturel
Potager bio et reconnexion 
avec la Terre.
13 au 15/11. Venez apprendre à 

Envie d'organiser une formation dans un cadre où la Nature 
est ressourçante et inspirante ?

Tentez votre chance : envoyez-nous la description de 
votre projet et tentez de remporter la mise à disposition 
GRATUITE* de notre site ! Participez via notre page Facebook 
avant le 18 novembre 2020 minuit.

Votre part de Nature !
Cabania - Ecocamp des Ardennes www.cabania.eu

CONCOURS RÉSERVÉ AUX THÉRAPEUTES

* Détails et règlement sur la page Facebook
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faire votre potager et vous relier 
à la Terre pour mieux prendre 
soin de la Vie, en soi et autour 
de soi. Pour découvrir la perma-
culture appliquée au potager. 
Laurence De Callataÿ, Muriel 
Emsens  , animatrices.   Terre et 
Conscience Asbl.   Sous les til-
leuls. 3090 OVERIJSE.    0472 812 
622  .   info@terreetconscience.
be   - www.terreetconscience.be  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en Magnétisme. 
 10/10.     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  

  Formation en magnétisme. 
 8/11.     Apprendre les techniques 
du magnétisme, de la télépa-
thie et de la radiesthésie. Le 
Magnétisme aide à soigner. Il 
purifie en nettoyant les blo-
quages énergétiques, les 
tensions et les mauvaises 
mémoires de la vie actuelle et 
antérieure.   Anita Trappeniers  , 
maitre Reiki, magnétiseur, géo-
biologiste.      1200 BRUXELLES.       
anita.trap@hotmail.com   - 0496 
398 911 .  anitatrappeniers.wor-
dpress.com     

  Massage pour   Massage pour 
Bébé & Femme Bébé & Femme 
enceinte  enceinte  

  Formation certifi ante en 
massage prénatal . 
 18/10.   10h-17h.   Massage latéral 
adapté à la femme enceinte. 
Formation destinée aux pro-
fessionnels de la périnatalité 
(sage-femmes, doulas, hap-
tonomes, massothérapeutes, 
kiné...).    Jeanne Sompo  , for-
matrice.   Le Rituel Asbl.   1420 
BRAINE-L'ALLEUD.    0474 226 
048  .   jeannesompo@gmail.com   
- www.lerituel.be  

  Massages    Massages  

  Massage Holistique.  
 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-Chris-
tine Kaquet  , psychologue, 
formatrice.   Centre Yoga Mas-
sage.   CYM. 4031 ANGLEUR.    
04 367 17 40  .   mck@cym.be   - 
www.cym.be   

  Formation certifi ante en 
Massage bien-être et massage 
thérapeutique. 
 11/10.   10h-17h.   Pour enfants 
ayant des besoins spéci-
fiques (autisme, TDAH, anxiété, 
troubles du sommeil...).   Jeanne 
Sompo  , formatrice.   Le Rituel 
Asbl.   1420 BRAINE-L'ALLEUD.    
0474 226 048  .   jeannesompo@
gmail.com   - www.lerituel.be  

  Formation en Massage du 
corps Abhyanga. 
 11 au 12/10.   10h-16h30.   Massage 
traditionnel ayurvédique du 
corps, à l'huile, basé sur les 
chakras. A la portée de tous. Ce 
massage détend corps & esprit, 
équilibre les énergies.   Michel 
Van Breusegem  , formateur et 
praticien.   Centre Prana.   1460 
ITTRE.       prana@pranacenter.eu   
- www.pranacenter.eu - 0475 
894 615 .   

  Formations en massothérapie. 
 17/10 au 14/11.   9h-12h.    
Formation aux pierres chaudes. 
Apprentissage d'une technique 
par la chaleur pour éliminer les 
toxines, soulager et détendre. 
Catherine Volt  , formatrice, 
praticienne.     Centre de forma-
tion en massothérapie. 1030 
BRUXELLES.    0478 526 160  .   
catherine.volt@yahoo.fr   - www.
massagedeletre.be  

  Journée d'initiation au 
massage du dos. 
 17/10.   10h-18h15.   Journée "bien-
être" pour soulager votre dos et 
apprendre à proposer un mas-
sage relaxant à vos proches, 
associé à du Do-In facile à 
refaire chez soi.   Olivier Pilette  , 
praticien et formateur en mas-
sage en conscience.   O   Salle 
Papyrus. 1030 BRUXELLES.       
lolivier.pilette@gmail.com   - 
www.massage-en-conscience.
com - 0486 723 242 .   

  Massage Ayurvédique du Pied 
au Bol Kansu. 
 23/10.   14h-16h30.   Puissante 
technique de détente nerveuse, 
massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, 
l'angoisse et la colère. Il aide 

04 367 17 40 • www.cym.be04 367 17 40 • www.cym.be
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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  

Initiation	au	
MASSAGE	DU	DOS	
Samedi	17	Octobre	

Apprendre	à	libérer	
les	tensions	du	dos	

Ø  Stage	de	massage	pour	hommes		
Ve	6	(soirée)	+	sa	7	&	Di	8	Novembre	
Se	relier,	explorer	les	valeurs	de	fraternité	dans	le	toucher.		

Ø  Initiations	au	massage	en	conscience			
	1	journée	/	Me	11	Nov			ou			2	journées	/	Sa	5	&	Di	6	Déc		
Découvrir	le	massage	associé	à	la	Pleine	Conscience.	

Ø  Initiation	au	massage	des	pieds			
	Samedi	14	Novembre	
Apprendre	à	proposer	un	massage	relaxant	et	tonifiant.		
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à améliorer la santé des yeux. 
      Atlantide Asbl.   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

  Formation certifi ante en 
massage californien. 
 24 au 25/10.   9h45-16h45.   Samedi 
24 (niv I) de 9h30 à 16h30 et 
dimanche 25 de 10h à 17h (niv II 
perfectionnement). Formation 
à usage tant privé que profes-
sionnel. Débutants bienvenus 
au Niv I.   Jeanne Sompo  , for-
matrice.   Le Rituel Asbl.   1420 
BRAINE-L'ALLEUD.    0474 226 
048  .   jeannesompo@gmail.com   
- www.lerituel.be  

  Formation "Route des Indes" 
 31/10 au 3/11.   10h-16h.   Massages 
tradit. indiens des mains, pieds 
Kansu, crânien et dos à la bou-
gie. A la portée de tous. Une 
technique/jour : 1, 2, 3 ou 4 jours. 
Prix dégressif.   Michel Van 
Breusegem  , formateur et pra-
ticien.     Centre Prana. 1460 ITTRE.       
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu - 0475  894 615 .   

  Massage sensitif belge : 
initiation. 
 2 au 3/11.   10h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base du 
massage sensitif belge et explo-
ration de la communication par 
le toucher dans le respect et 
la juste distance.   Christelle 
Kamango  , formatrice et pra-
ticienne en Massage Sensitif 
Belge.   Asbl Kally'Ô    Salle Kally'Ô 
- EMSB. 1050 BRUXELLES.    0472 
684 048  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Massage sensitif belge : 
spécial Dos. 
 4/11.   10h-17h.   Ouvert à tous 
les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
du dos pour dénouer les ten-
sions et unifier le dos. Avec 
ou sans prérequis.   Laurent 
Vanneste  , formateur et prati-
cien en Massage Sensitif Belge. 
  Asbl Kally'Ô -   Salle Kally'Ô - 
EMSB. 1050 BXL.    0487 717 441  .   
contact@kallyo.com   - www.
kallyo.com  

  Massage sensitif belge : 
trapèze-nuque. 
 5/11.   10h-17h.   Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
de la nuque et du trapèze, ces 
zones si tendues. Avec ou sans 
prérequis.   Carole Urbain  , 
formatrice et praticienne en 
Massage Sensitif Belge.     Salle 
Kally'Ô - EMSB. 1050 BXL    0487 
717 441  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Journée massage Assis. 
 6/11.   9h30-17h.   Apprendre les 
mouvements de base à prati-
quer sur une personne assise 
: le dos, les épaules, les bras, 
la nuque et le visage.   Laurent 
Vanneste  , formateur et prati-
cien en Massage Sensitif Belge. 
    Salle Kally'Ô - EMSB. 1050 BXL.    
0487 717 441  .   contact@kallyo.
com   - www.kallyo.com  

  Formation au massage 
Tantrique. 
13  au 15/11.   18h-18h.   Co-animé 
par Deva Loka,   animatrice 

Tantra, Jacky Lebutte, mas-
seur tantrique, praticiens en 
massages tantriques. Cette 
formation s'adresse aux per-
sonnes qui ont déjà abordé le 
massage.        Nirvanessense. 5640 
BIESME.    0479 458 089 - 0488 
286 510  .   devalokatantra@gmail.
com   - https://www.devaloka-
tantra.com/massage-tantrique  

  Méditation    Méditation  
  Tao du féminin sacré. 
 10/10.   10h-12h.   Grâce à des exer-
cices simples et accessibles, 
apprendre à faire circuler 
l'énergie chi de la force vitale. 
Accéder à une meilleure santé 
globale.   Thalia Hana  .   Tara. 
  1160 BRUXELLES.    0493 053 211  .   
taraverte@outlook.com   - www.
leparfumdescouleurs.net  

  Méditation. 
 16/10.   10h45-11h30.   Tous les 
3ème vendredi du mois. 
Méditer régulièrement per-
met de prendre de la distance 
avec les émotions et de mieux 
contrôler ses réactions dans le 
quotidien. Pour tous niveaux. 
Daniella Claessens  , profes-
seur de yoga et de méditation. 
  Arts Emoi.   5081 BOVESSE.    0499 
398 728  .   info@artsemoi.be   - 
www.artsemoi.be  

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

www.massageholistique.be

www.kallyo.com  par Deva Loka,   animatrice www.kallyo.com  www.kallyo.com  
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Dominique SAUTHIER

« Méditer et développer un lien plus intime à ses états 
d’être, ses pensées, ses émotions »

Dominique Sauthier est engagée dans le chemin de la méditation 
depuis de longues années et a été l’une des premières intervenantes 
de l’École de méditation, fondée par le philosophe Fabrice Midal. 
Elle travaille bénévolement dans l’équipe d’accompagnement de la 
Maison de Tara à Genève, résidence qui accueille, « comme à la mai-
son », des personnes en fin de vie. Un dimanche entier de méditation 
sur le thème : «Développer un lien plus intime à ses états d’être, à ses 
pensées et à ses émotions». Nous y verrons comment entrer dans 
un rapport plus libre et bienveillant à tout ce qui nous arrive et inviter 
dans notre pratique tout ce qui compose le tissu de notre existence.

STAGE

Le 15 novembre

 à Bruxelles

Voir détails page suivante
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  Méditer et développer un lien 
plus intime à ses états d'être, 
ses pensées, ses émotions.  
 15/11.     Pour développer un lien 
plus intime à ses états d'être, 
à ses pensées et à ses émo-
tions.   Dominique Sauthier  , 
animatrice.   L'Ecole de Médi-
tation.   L'usine - salle noire. 
1180 BRUXELLES.    0477 268 
254  .   bruxelles@ecolemedi-
tation.com   - www.ecole-oc-
cidentale-meditation.com   
- Voir avant première page 
précédente.   

  Méthode de Libéra-  Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses  tion des Cuirasses  
  Libération des Cuirasses. 
 12/10 ou 13/10.     Lundi de 16h30 à 
17h45 (éveil corporel et atten-
tion). Mardi de 12h15 à 13h30 (le 
corps et ma voix) Une méthode 
corporelle douce qui libère les 
émotions retenues au fil du 
temps et qui nous empêchent 
d'être simplement nous même. 
Guilaine De Pas  , thérapeute/
formatrice.   Vives Voies Asbl. 
  Salle "Va vers toi". 1160 - Aud 
BRUXELLES.       vie-taal@tele-
net.be   - www.vivesvoies.be 
0492 943 555 .   

  Méthode Félicitée®    Méthode Félicitée®  
  La méthode "Félicitée"®. 
 17 au 18/10.   9h30-17h.   Formation 
approfondie. Une méthode 
ludique spécialisée dans l'aide 
aux apprentissages des enfants 
pour améliorer la concentra-

tion et stimuler son poten-
tiel en 7 minutes.   Catherine 
Delhaise  , auteure de La 
méthode "Félicitée" - forma-
trice - conférencière.     Centre 
Kampana. 1457 TOURINNES-
SAINT-LAMBERT.    0476 729 555  .   
reussite@felicitee.be   - https://
www.felicitee.be  .  

  La méthode Félicitée®- 
Formation certifi ante.  
13 /11 au 26/6.     Acquérir des 
outils concrets et complé-
mentaires pour stimuler le 
potentiel des enfants. Une 
méthode ludique spéciali-
sée dans l'aide aux appren-
tissages pour améliorer la 
concentration et stimuler 
son potentiel en 7 minutes. 
Consultations avec les en-
fants. Animations dans les 
écoles - Ateliers. Forma-
tions.   Catherine Delhaise  . 
    Centre Kampana. 1457 TOU-
RINNES-SAINT-L AMBERT.    
0476 729 555  .   reussite@feli-
citee.be   - www.felicitee.be   
- Voir avant-première page 
suivante   

  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 27/10.   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  

  Psychanalyse   Psychanalyse 
corporelle  corporelle  
  Psychanalyse corporelle 
intégrative. 
 31/10 au 2/11.   9h-18h.   Apprendre 
pas à pas à dépasser ses diffi-
cultés de vie, en se mettant en 
paix avec son passé d'enfant 
par le corps, les émotions et 
le sens.   Mireille Henriet  , psy-
chologue clinicienne, psycho-
thérapeute analytique et psy-
chanalyste corporelle.     Centre 
La Source. 6020 DAMPREMY.    
0474 635 474  .   contact@hen-
riet-psychanalyste.com   - www.
henriet-psychanalyste.com  

  Psycho-énergie    Psycho-énergie  
  Le Mandala de l'être de 
Richard Moss. 
 24 au 25/10.   10h-17h30.   Méthode 
simple et accessible qui permet 
de conserver un état d'éveil au 
quotidien, de demeurer présent 
et ouvert.   Martine Struzik  , thé-
rapeute - formatrice transper-
sonnelle.     Les Saisons du Coeur. 
4040 HERSTAL.    0485 937 639  .   
info@approches-transperson-
nelles.be   - www.approches-
transpersonnelles.be  

  Psychologie Trans-  Psychologie Trans-
générationnelle  générationnelle  
  Initiation à la 

P s ych a n a l y s e C o r p o r e l l e ®

Liste des praticiens cer tif iés  sur le site www.psychanalysecorporelle.net

Re n c o n t r e z  l ’ é q u i p e  d e s  p s y c h a n a l y s t e s  c o r p o r e l s
b e l g e s  a u  s a l o n  Ê T R E  P L U S  p o u r  y  d é c o u v r i r  l e  f i l m  
e t  l e  d e r n i e r  l i v r e  “ D ’ o ù  j e  v i e n s ?  Q u i  j e  s u i s ?  O ù  j e  
v a i s ?  3  p s y c h a n a l y s e s  c o r p o r e l l e s  p o u r  y  r é p o n d r e “

12/12/2020 - 16h à 20h30
Centre spirituel du Hautmont
31 rue Mirabeau 
59420 Mouvaux (Lille)

Film + Atelier pratique 20€

Inscriptions : 0494 44 63 51  

La psychanalyse corporelle est une technique d'investigation du passé qui s'appuie 
sur la mémoire du corps et sur le principe du lapsus corporel. Elle permet à chacun 
de reconquérir son passé physiquement pour être en paix avec son histoire et 
transformer son présent.

Tous les rdv de conférences et ateliers découverte à Namur / Bruxelles / Lille

4/02/2021 à 20h00
Théâtre de Joli-Bois
100 avenue du Haras
1150 Bruxelles (Woluwé St Pierre)

Inscriptions : 0495 20 89 01

Projection du film 10€
26/02/21 - 19h à 23h
Centre Atman
32 avenue Herbert Hoover
1200 Bruxelles (Woluwé St Lambert)

Rens./inscriptions : 0495 14 50 74 

Film+Atelier pratique 20€
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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
Formation approfondie en Qi 
Gong   
 7/11.   Sous forme de 6 week-
ends et un stage de 4 jours 
en été. Approfondir des 
méthodes philosophiques 
et corporelles chinoises. 
Accessible à tous. Forma-
tion proposée en vue d’un 
épanouissement personnel 
et d’un perfectionnement 
de la pratique du Qi Gong ou 
pour devenir professeur de Qi 
Gong.     Dominique Jacque-
may,   diplômée en Médecine 
chinoise. Auteure du livre 
«Qi Gong des Animaux My-
thiques» Editions Guy Tréda-
niel.     ULB. 1050 BRUXELLES.    
0473 449 719     dj@lympho-
energie.com - www.qigong-
bruxelles.be 

  Radiesthésie    Radiesthésie  
  Formation en Radiesthésie. 
 10/10.     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  

  Réflexologie    Réflexologie  
  Formation en refl exologie.  
 10/10, 17/10, 7/11 et 19/12. 
    Dates 2021 serontconnues 
en octobre. Formation théo-
rique et pratique, anatomie, 
physiologie, éléments de 
Médecine chinoise et huiles 
essentielles. 23 jours de for-
mation, 1-2 jours par mois, 
week end ou semaine selon 
la session. Formation certi-
fi ée par la FEBEREF.   Chan-
tal Winter  , formatrice.       1457 
TOURINNES-SA IN T-L A M-
BERT.    0477 405 920  .   info@
refl exologie-plantaire.be   - 
www.refl exologie-plantaire.
be   - Voir avant première page 
suivante.   

  Reiki    Reiki  
  Reiki Formation Niveau 1. 
 10 au 11/10.   10h-17h.   Aussi 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, émotion-
nel et mental. Une technique 
très simple pour vous et votre 
entourage. Elle contribue à 
votre Bien-Être. Consultations 
sur RDv.   Anita Trappeniers  , 

maître Reiki, magnétiseur, géo-
biologiste.     1200 BRUXELLES.    
0496 398 911  .   anita.trap@hot-
mail.com   - anitatrappeniers.
wordpress.com  

  Relaxation    Relaxation  
  Relaxation Coréenne. 
 7 au 8/11.   10h-18h.   Cette 
méthode est complémen-
taire aux techniques de mas-
sage. Elle est ludique et très 
mobile. Elle se pratique sur le 
sol, habillés.   Wivine Mertens  , 
praticienne et formatrice.   Asbl 
Kally'Ô   . 1050 BRUXELLES.    0487 
717 441  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Respiration et   Respiration et 
DéveloppementDéveloppement
Personnel  Personnel  
  Cours de respiration 
consciente et libre. 
 11/10, 12/10 ou 15/10.     Lundi soir 
de 18h15 à 19h30, jeudi de 9h30 
à 10h45 et dimanche matin 
de 10h à 11h15. La méthode de 
Middendorf et Kemmann nous 
relie à nous-mêmes et dissout 
tensions et blocages corpo-
rels.   Phil Kaiser  , professeur de 
respiration.   Cadre Blanc Asbl. 
  Shalom. 1200 BRUXELLES.    
0495 886 385  .   philkaiser@sky-
net.be   - www.philkaiser.be  

  WE Respiration holotropique 
- LGBT+. 
 6 au 8/11.   11h-22h.   Une res-
piration hyperventilée, des 
musiques évocatrices, un tra-
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Du 13/11 au 26/6/2021
à Tourinnes-St-Lambert

WWeebbiinnaaiirreess IInnffoorrmmaattiioonnss :: 
Mercredi 7 ou 14/10 à 20h

Voir détails page 
précédente

CCaatthheerriinnee DDEELLHHAAIISSEE
Formation Certifiante à La méthode Félicitée ®

FORMATION CERTIFIANTE

En 2005, Catherine DELHAISE, auteure de la méthode Félicitée®, vit 
une étonnante transformation intérieure qui lui permet de s’ouvrir à 
un plus grand potentiel où elle a appris à se  connecter à sa 
puissance intérieure.  Son chemin de guérison lui a permit de 
développer une autre manière de travailler avec les enfants afin de 
les aider à retrouver des sensations agréables dans leurs corps 
pour stimuler le plaisir d’apprendre et l’épanouissement. Ses 20 
années d’expérience dans les consultations avec les enfants l’ont 
amenée à développer un processus unique qui permet d’avoir des 
résultats rapides dans le travail et les activités avec les enfants.

Cette formation vous donne la possibilité de proposer des activités 
avec le label de La méthode Félicitée ®.Certificats à La méthode 
Félicitée ®   

wwwwww..ffeelliicciitteeee..bbee -- rreeuussssiittee@@ffeelliicciitteeee..bbee
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vail sur le corps, l'émotionnel, 
le mental, le spirituel. Réservé 
aux hommes LGBT+.   Frédéric 
Brausch, psychothérapeute 
certifié R.H, Martine Struzik  , 
hypnothérapeute, formatrice. 
thérapeute.      La Source de Harre. 
4190 FERRIÈRES.    0485 937 639  .   
info@approches-transperson-
nelles.be   - www.approches-
transpersonnelles.be  

  Spiritualité    Spiritualité  
  Développez votre plein 
potentiel – «ElémentTERRE. 
 7 au 8/11.   Week-end web.     Les 
mouvements contribuent effi-
cacement à la compréhension 
et à l'intégration des énergies. 
Ce Week-end WEB de Tai Chi 
Illumination focalisé sur la 
vibration de la Terre, vous invite 
à développer votre plein poten-
tiel.   Jayendra Das  .        0470 351 
842  .   francoisepeeters7@gmail.
com   - https://www.facebook.
com/630359261/videos/101580
90704169262/?extid=xJKP75u2e
9cQeHdG  

Sciences et Sciences et 
spiritualitéspiritualité
 Enseignements de G. Grabovoï 
: le contrôle de l’horizon des 
événements.  
 16 au 18/10.   9h-17h. En visio-
conférence à votre domicile 
: en appliquant les enseigne-
ments, nous comprendrons 
de près et assez précisément 
les événements futurs. Nous 
étudierons le niveau situé 

au-dessus des technologies 
et le contrôle de la réalité. 
 Viatcheslav Konev, confé-
rencier international. Rens. 
et inscription : MarieAnne 
Drisch : 0476 768 213. Ma-
r ie A nne@inspiretav ie . be 
- www.inspiretavie.be. Voir 
avant première page 61 

  Tai-Ji-Quan    Tai-Ji-Quan  
  Cours de Tai Chi. 
 13/10.   9h30-11h.   Cours de Tai 
chi à Ixelles, tous les mardis de 
9h30 à 11h et de 12h30 à 13h30. 
Info et inscriptions par tel. 
Jean-Michel Dawant  .      Centre 
Unimind. 1050 BRUXELLES.    
0496 123 675  .   info@unimind.be   
- www.unimind.be  

  Développez votre plein 
potentiel – «ElémentTERRE». 
 7 au 8/11.     Les mouvements 
contribuent efficacement à la 
compréhension et à l'intégra-
tion des énergies. Ce Week-
end WEB de Tai Chi Illumination 
focalisé sur la vibration de 
la Terre, vous invite à déve-
lopper votre plein potentiel. 
Jayendra Das  .       0470 351 842  .   
francoisepeeters7@gmail .
com   - https://www.facebook.
com/630359261/videos/101580
90704169262/?extid=xJKP75u2e
9cQeHdG  

  Tantra    Tantra  
  Journée Tantra "Explore" 
 10/10 et 8/11.   10h-18h30.   Les 
2ème samedis du mois. 

Découvrez et pratiquez diffé-
rentes méditations, structures 
tantriques et de massages 
issues du Sky Dancing Tantra. 
Sananda, Deva Loka  , ani-
matrices.     A L'Abreuvoir. 1170 
BRUXELLES.    0479 458 089 - 
0477 394 619  .   devalokatantra@
gmail.com   - www.devalokatan-
tra.com  

  Tantra aquatique. 
 11/10, 8/11, 13/12 et 10/1.   14h-
18h.   Le 2ème  dimanche du 
mois. En eau chaude, explo-
ration des techniques corpo-
relles aquatiques telles que le 
floating massage et le Tantra 
aquatique. Aussi à Uccle selon 

les dates.   Deva Loka  , anima-
trice Tantra.     A. 1470 BOUSVAL.    
0479 458 089  .   devalokatantra@
gmail.com   - www.devalokatan-
tra.com  tra.com  étudierons le niveau situé 
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FORMATION
A partir du 10 octobre

Voir détails page 
précédente

Chantal WINTER

Formation en réfl exologie Plantaire

Formée à l’académie du bien-être en réflexologie Plantaire/pal-
maire spécialisée, Chantal Winter a créé depuis début 2020 une 
école de réflexologie reconnue par la fédération belge, la FEBEREF. 
Elle s’est également formée en Dien Chan, en Chan beauté, forma-
tion reconnue par l’école internationale de multiréflexologie. Elle 
a également une formation de Chi Nei Tsang (massage du ventre 
chinois), en massage crânien, en aromathérapie, en phytothéra-
pie, en fleurs de Bach et en harmonisation des bars. Thérapeute 
holistique et étiopathique, elle reçoit sa clientèle de manière 
naturopathique à Bruxelles et à Walhain Saint Paul. Passionnée par 
l’humain, elle se forme en permanence. Son école est à son image, 
communiquer et partager.

(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...

WE Tantra Couples 3 - La voie 
de l'amour.
16 au 18/10. 18h-17h. Un temps 
pour approfondir la relation, 
raviver le feu, nourrir la sen-
sualité et l'amour dans votre 
couple. 3/4 WE - Thème 3 : 
S'ouvrir à l'amour. Marie-
Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. Asbl Au Coeur De 
La Vie. Sous les tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0485 169 214. lavoie-
delamour.mps@gmail.com - 
www.lavoiedelamour.com

WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 2.
24 au 25/10. 9h30-18h30. Au-delà 
des remous et des émotions, me 
connecter à mon centre, à ma 
puissance intérieure et m'ou-
vrir à toute l'ampleur de la vie 
avec confiance. 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

Réveillon Tantrique Aquatique.
31/12 au 1/1. 10h-19h. Rituel de 
passage vers l'année nouvelle 
dans le sacré, la joie et la volupté 
en eau chaude, danses, médi-
tations, massages et repas tan-
trique. Deva Loka, Sananda, 
animatrices Tantra. 9255 
BUGGENHOUT.  0479 458 089 - 
0477 394 619. devalokatantra@
gmail.com - https://www.devalo-
katantra.com/r%C3%A9veillon-
tantrique

TarologieTarologie
Ecriture et Tarot.
24/10, 14/11, 28/11 et 12/12. 10h-
17h. Ecriture d'une lettre et 
enseignement sur les 22 lames 

majeures. Comprendre le sens 
sacré du tarot de Marseille 
et de l'alphabet. Nombreux 
tirages. Patricia Le Hardy, 
enseignante. 1090 BRUXELLES.  
0476 809 527. patricialehardy@
skynet.be - www.latelierdes-
mots.be/le-tarot-de-marseille/

Tarot : formation longue 
(cycle MAAM). 
25/10, 8/11 et 22/11. 17h-20h. 
1 dimanche sur 2. Etude ap-
profondie des 22 Arcanes 
Majeurs du Tarot de Mar-
seille. Approche corporelle, 
créative, relationnelle & 
analytique. Reynald Hal-
loy, tarologue. Yourte Solei-
Lune - Ferme de la Balbrière. 
1340 OTTIGNIES.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com 
- https://reynaldhalloy.be/
tarot-approfondissement/ 

Initiation au Tarot de Marseille.
31/10 au 1/11. 10h-17h. Le Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans 
un chemin de connaissance 
de soi. Approche structurée 
et intuitive des 78 Arcanes. 
Reynald Halloy, tarologue. 
1340 OTTIGNIES.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - rey-
naldhalloy.be/tarot-initiation/

Tarot et intuition.
11/4/2021 au 6/6/21. 13h-17h. . 
Interpréter les lames majeures 
et les tirages en 2021. Méthode 
pratique, intuitive. Choisissez un 
tarot, miroir de votre univers (voir 
site). Martine Eleonor, profes-
seur et tarologue. Expression  
Asbl. 5030 ERNAGE.  081 61 52 81. 
info@expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Eveillez votre créativité grâce 
au Tarot.
10 au 11/11. 19h-17h30. Incarner 
les Arcanes du Tarot par le jeu 
théâtral, la danse, le chant et le 
yoga. Sentir plutôt que penser 
le Tarot, approche corporelle et 
créative. Reynald Halloy, taro-
logue.  1340 OTTIGNIES.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://reynaldhalloy.be/
tarot-approfondissement/

ThéâtreThéâtre
Théâtre en Confiance et Corps 
en Jeu.
12, 19, 26/10, 9, 16, 30/11, 7 et 
14/12. 18h-20h. Observer les 
mécanismes inconscients mis 
en place très tôt qui se jouent 
et se répètent ! Les reconnaître, 
les sentir et les transformer en 
improvisant. Guilaine De Pas, 
thérapeute/formatrice. Salle 
"Va vers toi". 1160- BRUXELLES.  
0492 943 555. vie-taal@telenet.
be - www.vivesvoies.be

Thérapie somato-Thérapie somato-
émotionnelleémotionnelle
Thérapie Libération du 
Ressenti.
12/10 au 14/12. 14h-16h10. Lundi, 
mardi ou mercredi. Ouvrir son 
être au monde, devenir son 
meilleur allié pour envisager le 
futur et lâcher les lourdeurs afin 
d'harmoniser corps, pensée, 
sentiments. Guilaine De Pas, 
thérapeute/Formatrice.  Salle 
"Va vers toi". 1160  BRUXELLES.  
0492 943 555. vie-taal@telenet.
be - www.vivesvoies.be

Travail sur la vueTravail sur la vue
Voir la vie.

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



ag
 17 au 18/10. S  am 14h à 18h30, dim 
de 10h à 17h. Améliorer sa vue, se 
libérer de ses lunettes ou éviter 
de devoir en porter et accepter 
de voir la vie autrement est 
possible.   Hortense Servais  .     
  1030 BXL.    0488 371 425  .   hor-
t e n s e . s e r v a i s @ s k y n e t . b e  

  Yi-King    Yi-King  
  Initiation au YI KING.   
 28 au 29/11.    Initiation au I 
KING, apprentissage pra-
tique et ludique.  L'atelier est 
un mode d’emploi du I King, 
accessible à tous sans pré-
requis. 9 élèves maximum. 
  Pascal Henry  , formateur. 
    1000 BXL.    0479 429 003  .   ate-
liersfengshui@skynet.be   - 
www.atelier-fengshui.be   

  Yoga    Yoga  
  Cours Hatha Yoga à Uccle. 
 10/10.   18h-19h.   Plusieurs 
horaires de Yoga postural, du 
Souffle, mental. Ralentir, écou-
ter, sentir pour régénérer et 
harmoniser le corps, le souffle 
et l'esprit.   Maud Haquelle  , 
enseignante de Yoga.      1180 BXL.    
0498 781 482  .   maud.haquelle@
gmail.com   - www.maudaire.life  

  Yoga-Santé. 
 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22/10.     Une approche douce et 
intense, basée sur le souffle, 
la physiologie & notre Sagesse 
corporelle innée. En semaine 
& le WE, matinées et soirées. 
FR/EN.   Madeleine Rommel  , 

kinésithérapeute, spécialisée 
en Prévention-Santé.     1150 BXL.    
0497 376 068  .   madeleine@pre-
ventionyogamassage.eu   - www.
preventionyogamassage.eu  

  Approfondissement en Yoga et 
formation d'enseignant. 
 10 au 11/10.     Formation d'ensei-
gnant en yoga en weekends. 
Base solide de hatha yoga, pré-
pare à toutes les formes dif-
férentes du yoga. Pratique de 
postures.   Huguette Declercq  . 
  Atlantide Asbl.    1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

  Yoga parents /enfants. 
 16/10, 27/11, 11/12, 22/1.     Une fois 
par mois. Cycle B. Pour les 3/6 
ans, 16h30 - 17h30, pour les 7 
/11ans : 17h30-18h30. Apprendre 
à respirer pour se calmer et 
être bien, développer sa créa-
tivité. Un cours parent-enfant 
en douceur, qui se poursuit à la 
maison.     5081 BOVESSE.    0499 
398 728  .   info@artsemoi.be   - 
www.artsemoi.be  

  Kundalini Yoga : devenir 
instructeur. 
 17 au 18/10 et du 7 au 13/11. 
    Année de formation aux diffé-
rentes techniques du kunda-
lini yoga qui est un yoga dyna-
mique et méditatif.   Huguette 
Declercq  .     1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org   -   

  Retraite Hatha Yoga & Nature. 
 23 au 25/10.     Yoga (asanas, 
pranayama, nidra) matin et 
soir, marche en forêt, pleine 

conscience, philosophie, 
technique de gestion émo-
tionnelle, nourriture vivante. 
Pauline Louette  , professeur 
de Yoga & psychologue cli-
nicienne.     Ferme du dixième. 
6596 FORGE-PHILIPPE.    0497 
840 401  .   louettepa@gmail.com   
- https://www.facebook.com/
AdiYogaYogi/  

  Yoga tibétain : l'approche des 
3 Portes. 
 24/10.   10h-17h.   L'approche 
des Trois Portes offre une 
méthode adaptée à notre 
époque. Développée par Tenzin 
Wangyal Rinpoché et la pro-
fonde sagesse de sa tradi-
tion.   Nicolas Gounaropoulos  , 
enseigne méditation et yoga 
dans l'esprit du Ch'an.      1000 
BXL.    02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be   - www.voiesorient.be  

  Yoga du Souffl e à Uccle. 
 25/10.     Ateliers dédiés aux tech-
niques respiratoires et énergé-
tiques du Yoga (Pranayama). 
Aussi en cours réguliers, cycle 
d'initiation ou coaching indivi-
duel.   Maud Haquelle  , ensei-
gnante de Yoga.      1180 BXL.    0498 
781 482  .   maud.haquelle@gmail.
com   - www.maudaire.life  

  Cycles de Vie et Styles de Vie. 
 31/10 au 6/11.     Des cycles, ins-
crits en nous, influencent nos 
comportements, comprenons-
les et vivons-les avec bon-
heur.   Huguette Declercq  .     1380 
LASNE.       info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org   - 
02 633 12 66 . 
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Enseignements de Grigori GRABOVOÏ : 
le contrôle de l’horizon des événements 

Conférencier international, Dr.Viatcheslav Konev est enseigné directe-
ment par G. Grabovoï.  Le thème de l’horizon des événements aborde un 
ensemble d’actions pour réaliser des objectifs fixés en un temps donné. 
Pourtant, une partie des événements n’est pas encore identifiée. 

L’assimilation de technologies peut contribuer au développement de 
nos capacités de clairvoyance prévisionnelle et de contrôle. Pratiquer 
régulièrement les technologies permet d’acquérir leur maîtrise pour 
obtenir des résultats stables de l’objectif fixé. 

L’homme peut même se développer jusqu’au niveau où son corps sera 
rempli «d’élixir de vie éternelle». 

SEMINAIRE
les 16, 17 et 18/10

à votre domicile

Voir détails page 59
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

ANA
 A Louer  A 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, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555. michel.
wery@parpimo.be - www.mm81.
eu   - 00 32 2 737 74 88

Au coeur de Bruxelles 
(Botanique), dans un havre de 
paix : 4 salles (33 à 90 m2) 4 
bureaux ou cabinets consul-
tation, local massage, douche. 
0486 299 105

Gîte écologique en pleine 
nature à Spa. A l'orée des bois et 
prox centre, confortable gîte 4 à 
6 ch pour 10 à 15 personnes, salle 
de bain privé, gd jardin, plaine de 
jeux, park privé. 0497 401 632

 A Vendre  A Vendre 
Habitat convivial en Gaume. 
Site comprenant grand jardin, 1 
maison commune, 9 habitations 
état brut dont 3 aménagées, 1 
grand bâtiment pour gîte, ate-
liers, etc. Comité des habitants 
actif ! Tél Anne : 0476 021617 
Blog : laveilleeponcelle.wor-
dpress.com

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

Nouveau ! Cabinet de Médita-
tion au service de la personne 
et de sa santé. De la séance 
de Méditation anti-douleur, 
aux séances Corps (Reiki, 
Toucher du Coeur avec sons 
intuitifs, massage sonore avec 
bols...) :  partage des bienfaits 

de ma méditation pour une 
reconnexion profonde à vos 
corps et esprit qui connaissent 
exactement vos besoins. Notre 
échange permet de réveil-
ler vos forces intérieures, de 
retrouver votre énergie, joie, 
bien-être moral et physique et 
ainsi de dépasser les diffi cul-
tés de votre expérience. Vous 
pouvez seul(e) retrouver cet 
état méditatif pour stabiliser 
votre bien-vivre dans votre 
quotidien. Sur rdv. Alexandra 
Lampe : 0478 303 952. medi-
tation.accompagnee@gmail.
com - www.meditation-ac-
compagnee.be 

Astrologue conseil-coaching 
sur rendez-vous. Massage aux 
huiles. Discrétion assurée. Par 
mail : kinamonique@hotmail.be 
ou par tel : 0473 247 895

Consultation du tarot et des 
oracles. Ana Maria répond à vos 
questions de vie au travers du 
Tarot et oracles divers.  0472 
256 520 -  www.annacoachdevie.
com  - dicantiana@gmail.com

Shiatsu Seiki. Massage sur 
vêtements par accupressions. 
Procure relaxation, bien-être, 
rééquilibrage énergétique. 0499 
398 728 - info@artsemoi.be - 
www.artsemoi.be

 Rencontres  Rencontres 
JH (Namur) passionné. Jeune 
Homme (Namur) passionné 
d'écologie, développement 
personnel, astrologie, danse,... 
recherche compagne pour ami-
tié 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 et Bénélux. Ts 
fr payés. Réponse. et discrétion 
assurées. Ecrire lettre manus-
crite au Bureau de Journal sous 
référence 321/1

 Santé  Santé 
Stages de jeûne à La Maison 
de Sania. Toute lannée, jeûne 
court : 3 jours ou jeûne long 
d’une semaine ou plus. Approche 
douce, avec jus de légumes frais 
bio, tisanes et bouillons filtrés. 
Tél : 0472 967 214  - www.ecole-
de-sante.org - e-mail : info@
ecole-de-sante.org  - .

Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renfor-
cer et accélérer le processus 
naturel de bonne santé ? Une 
séance de soin énergétique 
serait une bonne idée ! Le soin 
apporte un supplément d'éner-
gie qui ré-harmonise et revita-
lise le corps. Rétablit l'équilibre 
du corps et de l'esprit, l'har-
monie psychique et le bien-être 
en profondeur. Agit sur tous les 
plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel. Prenez 
RVD : Anita Trappeniers, maître 
REIKI, magnétiseur, géobio-
logiste. 1200 BXL. anita.trap@
hotmail.com anitatrappeniers@
wordpress.com   - 0496 398 911-

 Thérapies  Thérapies 
  Thérapie Psychocorporelle 
Découverte des trois dimen-
sions de l'Être : le corps, la 
psyché et l'intériorité. fred-
dyiokem@skynet.be - www.
i o k e m s o m a t o t h e r a p i e . b e  
Freddy Iokem : 0476 325 333   

Neurofeedback du dynamisme 
dans les neurones. www.neu-
rofeedback-bruxelles.be. Tel 02 
649 03 91. N. Bollu

. 17, 18 et 24 octobre 2020

. 16, 17 et 30 janvier 2021

. 6, 7 et 20 mars 2021

PhotoReading®
Utilisez vos 2 hémisphères cérébraux

pour lire plus en moins de temps
Formation en 3 jours à Bruxelles :

Marion Ceysens ~ 02 374 42 93 ~ www.cpossible.be
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 Santé  Massages Thérapeutiques
 Cours  Formations  Stages 
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 A Louer  A 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, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555. michel.
wery@parpimo.be - www.mm81.
eu   - 00 32 2 737 74 88

Au coeur de Bruxelles 
(Botanique), dans un havre de 
paix : 4 salles (33 à 90 m2) 4 
bureaux ou cabinets consul-
tation, local massage, douche. 
0486 299 105

Gîte écologique en pleine 
nature à Spa. A l'orée des bois et 
prox centre, confortable gîte 4 à 
6 ch pour 10 à 15 personnes, salle 
de bain privé, gd jardin, plaine de 
jeux, park privé. 0497 401 632

 A Vendre  A Vendre 
Habitat convivial en Gaume. 
Site comprenant grand jardin, 1 
maison commune, 9 habitations 
état brut dont 3 aménagées, 1 
grand bâtiment pour gîte, ate-
liers, etc. Comité des habitants 
actif ! Tél Anne : 0476 021617 
Blog : laveilleeponcelle.wor-
dpress.com

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

Nouveau ! Cabinet de Médita-
tion au service de la personne 
et de sa santé. De la séance 
de Méditation anti-douleur, 
aux séances Corps (Reiki, 
Toucher du Coeur avec sons 
intuitifs, massage sonore avec 
bols...) :  partage des bienfaits 

de ma méditation pour une 
reconnexion profonde à vos 
corps et esprit qui connaissent 
exactement vos besoins. Notre 
échange permet de réveil-
ler vos forces intérieures, de 
retrouver votre énergie, joie, 
bien-être moral et physique et 
ainsi de dépasser les diffi cul-
tés de votre expérience. Vous 
pouvez seul(e) retrouver cet 
état méditatif pour stabiliser 
votre bien-vivre dans votre 
quotidien. Sur rdv. Alexandra 
Lampe : 0478 303 952. medi-
tation.accompagnee@gmail.
com - www.meditation-ac-
compagnee.be 

Astrologue conseil-coaching 
sur rendez-vous. Massage aux 
huiles. Discrétion assurée. Par 
mail : kinamonique@hotmail.be 
ou par tel : 0473 247 895

Consultation du tarot et des 
oracles. Ana Maria répond à vos 
questions de vie au travers du 
Tarot et oracles divers.  0472 
256 520 -  www.annacoachdevie.
com  - dicantiana@gmail.com

Shiatsu Seiki. Massage sur 
vêtements par accupressions. 
Procure relaxation, bien-être, 
rééquilibrage énergétique. 0499 
398 728 - info@artsemoi.be - 
www.artsemoi.be

 Rencontres  Rencontres 
JH (Namur) passionné. Jeune 
Homme (Namur) passionné 
d'écologie, développement 
personnel, astrologie, danse,... 
recherche compagne pour ami-
tié 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 et Bénélux. Ts 
fr payés. Réponse. et discrétion 
assurées. Ecrire lettre manus-
crite au Bureau de Journal sous 
référence 321/1

 Santé  Santé 
Stages de jeûne à La Maison 
de Sania. Toute lannée, jeûne 
court : 3 jours ou jeûne long 
d’une semaine ou plus. Approche 
douce, avec jus de légumes frais 
bio, tisanes et bouillons filtrés. 
Tél : 0472 967 214  - www.ecole-
de-sante.org - e-mail : info@
ecole-de-sante.org  - .

Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renfor-
cer et accélérer le processus 
naturel de bonne santé ? Une 
séance de soin énergétique 
serait une bonne idée ! Le soin 
apporte un supplément d'éner-
gie qui ré-harmonise et revita-
lise le corps. Rétablit l'équilibre 
du corps et de l'esprit, l'har-
monie psychique et le bien-être 
en profondeur. Agit sur tous les 
plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel. Prenez 
RVD : Anita Trappeniers, maître 
REIKI, magnétiseur, géobio-
logiste. 1200 BXL. anita.trap@
hotmail.com anitatrappeniers@
wordpress.com   - 0496 398 911-

 Thérapies  Thérapies 
  Thérapie Psychocorporelle 
Découverte des trois dimen-
sions de l'Être : le corps, la 
psyché et l'intériorité. fred-
dyiokem@skynet.be - www.
i o k e m s o m a t o t h e r a p i e . b e  
Freddy Iokem : 0476 325 333   

Neurofeedback du dynamisme 
dans les neurones. www.neu-
rofeedback-bruxelles.be. Tel 02 
649 03 91. N. Bollu

. 17, 18 et 24 octobre 2020

. 16, 17 et 30 janvier 2021

. 6, 7 et 20 mars 2021

PhotoReading®
Utilisez vos 2 hémisphères cérébraux

pour lire plus en moins de temps
Formation en 3 jours à Bruxelles :

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



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

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

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

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

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

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

* Sélectionné(s) parmi les meilleures innovations par le jury du SIAL, un des plus grand salons alimentaire du monde.

disponible en magasin bio

PRODUITS 
DISPONIBLES 

EN MAGASIN BIO
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