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HydraFlex qui mise sur une synergie puissante entre 
divers ingrédients naturels :

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

Be-Life+

+       Le collagène de type 2 pour le raffermissement du 
cartilage

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

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

+       Les indispensables vitamines C et D
+       Le curcuma, utilisé depuis des siècles en Asie pour 

favoriser le confort articulaire
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Par essence, l’éveil spirituel n’a rien à voir avec la religion, bien 
qu’il puisse être interprété en termes religieux par des personnes 
religieuses. Il n’a rien à voir avec le voyage astral, le channeling ou 
la guérison par le cristal. L’éveil est un phénomène psychologique. 
Il s’agit d’un passage à un état de conscience plus intense et plus 
large et à un état psychologique qui fonctionne à un degré supérieur. 
Dans l’éveil, c’est comme si les fi ltres ou les limites qui réduisent la 
conscience humaine normale disparaissaient.

On peut distinguer quatre étapes différentes dans lesquels notre 
conscience s’étend et s’intensifi e à l’état d’éveil.

Premièrement, notre conscience devient plus intense au sens 
perceptif. Le monde qui nous entoure devient plus vif et plus vivant. 
Nous remarquons des choses auxquelles nous n’étions pas attentifs 
auparavant. Des choses qui nous semblaient banales et ennuyeuses 
nous paraissent maintenant belles et fascinantes. 

Notre conscience s’intensifi e aussi intérieurement. Nous prenons 
conscience d’une profondeur et d’une richesse accrues au sein de 
notre propre être. On pourrait comparer cela à un plongeur qui nage 
dans des eaux peu profondes, puis passe dans un tunnel sous-marin 
et découvre soudain un vaste océan s’étendant en dessous de lui. 

Troisièmement, notre conscience s’intensifi e en termes de connexion 
avec les autres et avec le monde en général. Nous devenons plus 
empathiques envers les autres personnes et les autres êtres vivants, 
et nous éprouvons plus d’amour et de compassion à leur égard. Nous 
nous sentons liés à la nature, avec un nouveau sentiment de respect 
et de responsabilité envers elle.

Enfi n, notre conscience s’élargit ou s’intensifi e dans un sens 
conceptuel, en ce sens que nous avons une vision plus large et plus 
globale du monde. Nous transcendons le sentiment d’identité de 
groupe (par exemple, en termes de nationalité ou de religion) et nous 
nous sentons également respectueux et empathiques envers tous les 
êtres humains, aussi différents qu’ils puissent paraître en apparence. 
Nous développons une vision du monde beaucoup plus large, avec une 
plus grande préoccupation pour les problèmes des autres et pour les 
questions sociales et mondiales. 

Steve Taylor 
Maître de conférences et chercheur 

en psychologie à l’université de Leeds Beckett 
(Angleterre) et auteur de plusieurs livres à succès sur la 

psychologie et la spiritualité dont « Le saut quantique » - 
Psychologie de l’éveil spirituel (2019). 
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Air du tempsAir du temps

Alors  que plus de 800 millions de personnes 
souffrent toujours de la faim et  que la planète 
s’épuise, la solution pour nourrir l’Humanité n’est 
pas  de produire plus mais de  produire mieux. 
En marge de l’agrobusiness, de  plus en plus 
d’acteurs, tant au Sud qu’au Nord, s’orientent 
vers un modèle alternatif crédible : l’agriculture 
familiale durable. Tourné en Belgique, au Pérou 
et au Burkina Faso, le film-documentaire ‘Sur 

le champ !’ nous emmène à la 
rencontre de Cédric, Diamar, 
Mariam, … des paysannes et 
paysans qui,  aux quatre coins 
du monde, nous montrent, 
à leur échelle, qu’avec force 
et  conviction des alternatives 
sont possibles !
Le film sera diffusé le lundi 30 novembre sur la 
RTBF (La Trois) et des projections en salle sont 
prévues — infos via surlechamp.be

‘GoGoCarto’ est un  logiciel permettant de créer 
des cartes collaboratives. Il a été conçu comme 
un service libre en ligne, c’est-à-dire que  n’im-
porte qui peut l’utiliser pour créer sa propre carte, 
avec sa propre  configuration, ses propres don-
nées et ses propres règles de modération.
Exemple : la carte planétaire ‘Près de Chez Nous’, 
initiée en 2017, recense déjà près de 25.000 pro-

duits ou services de proximité dédiés à l’écologie 
et à la  solidarité (dont 227 en Belgique). Cette 
carte est continuellement enrichie par de nom-
breux contributeurs dont nous pouvons faire par-
tie ! Rendez-vous sur presdecheznous.fr
Autre exemple : ‘Transiscope’, un collectif  d’ac-
teurs de la transition écologique et sociale qui 
fusionne différentes  bases de données sur les 
alternatives citoyennes (plus de 3.000 coor-
données rien qu’en Belgique). Rendez-vous 
sur transiscope.org. Citons également la carte  
des ‘Transition écologique en Belgique’ avec  
plus de 5.500 références consultables  via  
lacartedestransitions.gogocarto.fr
Envie de créer votre propre carte interactive ? 
Rendez-vous sur gogocarto.fr !

Cartographier les territoires alternatifs

Film « Sur le champ ! »

Partout dans le monde, des collectifs citoyens 
créent de nouveaux éco-lieux solidaires qui ré-
inventent un vivre-ensemble alliant protection 
des écosystèmes, autonomie, partage et convi-
vialité. A la suite du mouvement ‘Oasis en tous 
lieux’ initié par Pierre Rabhi au début des an-
nées 2000, l’association ‘Colibris’ lance en 2014 
un vaste projet pour faciliter leur émergence. 
Des centaines de lieux ont ainsi développé des 
solutions  efficaces pour habiter joyeusement 
cette planète tout en préservant les  écosys-
tèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en 
commun de remettre  le collectif, l’autonomie, 
la sobriété et la solidarité au coeur de nos vies.
À l’heure où les crises nous montrent  qu’une 
autre trajectoire est désirable et même indis-
pensable, ces oasis sont là pour témoigner que 
l’on peut vivre autrement et confortablement. 

La ‘Coopérative Oasis’ a été créée pour mettre 
en réseau ces éco-lieux et les aider à se déve-
lopper. Elle  diffuse ce mode de vie auprès du 
grand public et soutient les oasis en les outil-
lant, en les accompagnant et en les finançant. 
Découvrez ces sources d’inspirations et boos-
tez vos envies grâce au site cooperative-oasis.
org !

Une coopérative pour les éco-lieux
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Connaissez-vous RecycLivre.com ? C’est 
une entreprise engagée pour l’écologie et la 
solidarité qui offre le plus grand catalogue 
de livres d’occasion en ligne avec plus d’un 
million de références. Depuis 2008, les livres 
sont soigneusement sélectionnés et rapide-
ment livrés à domicile (partout dans le monde) 
pour ± le tiers du prix d’un livre neuf !

Acheter chez RecycLivre, c’est aussi soutenir 
une économie inclusive et solidaire. Les livres 
sont en effet hébergés et expédiés par une en-
treprise d’insertion sociale,  grâce à qui des 
dizaines de personnes en situation d’exclusion 
ou de handicap ont déjà retrouvé le chemin 
de l’emploi. En plus, 10% des revenus sont re-
versés à des associations en faveur de l’accès 
à la culture et de la lutte contre l’illettrisme.

Acheter chez RecycLivre, c’est aussi soute-
nir une  économie circulaire et éco-respon-

Une seconde vie aux livres

« Quand je vois que je ne suis rien, c’est la sagesse. Quand je vois 
que je suis tout, c’est l’amour. Et entre les deux ma vie s’écoule.»

Nisargadatta Maharaj.

La société de l’après-pétrole est déjà en 
marche. Pas besoin  d’attendre un effondre-
ment potentiel pour adapter son mode de 
vie. On peut préparer  la transition en douceur, 
dès aujourd’hui. 
Voici quelques pistes d’engagement : se pas-
ser de voiture  autant que possible et préférer 
les alternatives (transports en commun, vélo, 
marche), le covoiturage ou la location d’un véhi-
cule quand c’est vraiment nécessaire — réduire 
sa consommation de chauffage en isolant sa 
maison et en adoptant certains petits gestes-
clefs (faire entretenir sa chaudière, installer un 
thermostat d’ambiance, bien gérer le chauf-
fage, purger et dépoussiérer les radiateurs, 
placer des panneaux réflecteurs, calfeutrer les 
fenêtres, isoler les tuyaux de chauffage, etc.) 
— acheter moins et préférer les produits et les 
aliments cultivés  localement (il y a beaucoup 
de  pétrole caché derrière nos achats quoti-

diens…) — utiliser moins de plastique, en parti-
culier pour les produits à usage unique — opter 
pour des vacances locales — éviter les engins 
de jardinage à moteur thermique, etc.
Besoin d’inspiration ? Rendez-vous sur  
ecoconso.be pour un maximum de trucs et 
astuces !

Vers moins de pétrole

sable. Ce qu’ils ne peuvent pas vendre, ils le 
donnent. Et ce qu’ils ne peuvent donner, ils le 
font recycler en pâte à papier ! Adhérents du 
réseau ‘1% pour la Planète’, ils soutiennent 
en outre  des projets liés à la reforestation 
et l’agriculture durable.

Une belle alternative aux multinationales ten-
taculaires de la vente en ligne…
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Fin septembre, le gouverneur de l’état de Califor-
nie a signé une ordonnance interdisant la vente de 
véhicules neufs à motorisations essence et diesel 
à partir de 2035  ! Ce texte demande à l’agence 
chargée de la qualité de l’air de  développer une 
législation qui aboutira à ce que la totalité des voi-
tures vendues dans l’Etat soient « zéro émission » 
dès 2035. Seuls les véhicules roulant à l’électricité, 
à l’hydrogène et certains véhicules hybrides pour-
ront être commercialisés sur le sol  californien, 
ce qui aura pour effet de diminuer de 35% les 
émissions de gaz à effet de serre et de 80% celles 
d’oxyde d’azote.

Non, il ne s’agit pas d’une 
œuvre d’art urbain, mais 
d’un épurateur d’air nouvelle 
génération conçu par la 
start-up toulousaine ‘Kyanos 
Biotechnologies’. Cet ‘arbre 
algal’ insolite contient  en 

effet des micro-algues qui se  nourrissent du 
CO

2
 de l’air grâce à un système de pompage. 

Elles absorbent ainsi les polluants présents dans 
l’atmosphère et rejettent de l’oxygène. Lorsque les 
micro-algues grandissent trop, elles sont utilisées 
comme engrais. Avec cette installation, rien ne se 
perd, tout se transforme. Pour le moment, l’arbre 
à algues est un prototype qui a pour fonction  
de vérifier sa capacité à traiter et purifier  
± 200.000 m3  d’air en un an,  soit  l’équivalent du 
carbone atmosphérique fixé par  une centaine 
d’arbres. À l’avenir, cette installation performante 
pourrait essaimer dans différents centres urbains 
et aider à lutter contre le réchauffement clima-
tique. Une invention prometteuse. 

Clap de fin pour les numéros de domptage de 
tigres et autres  mammifères aquatiques. Fin 
septembre, la ministre française de la Transi-
tion écologique a annoncé des mesures impor-
tantes en faveur de la cause animale  : la pré-
sentation d’animaux sauvages dans les cirques 
itinérants va progressivement être interdite 
en France, ainsi que la reproduction et l’intro-
duction de nouveaux orques et dauphins dans 
les delphinariums du pays. Par ailleurs, aucun 
nouveau delphinarium ne pourra plus être créé 
sur le territoire. Parmi les mesures annoncées, 
on note également la fin de l’élevage des visons 
d’Amérique pour leur fourrure.
[Source : Peps news]

Liberté animaleÀ 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

Vers l’interdiction des 
voitures essence et diesel

Du mobilier urbain  
qui dépollue l’air

La start-up étudiante ‘Loop’, intégrée à l’Uni-
versité de Delft aux Pays-Bas, a développé un 
concept de cercueil vivant fabriqué à partir de 
mycélium.  Le ‘Living  Cocoon’  aide le corps à 
se transformer en compost plus efficacement 
et permet d’enrichir le sol, au lieu de le polluer 
avec des substances  toxiques. Il produit  éga-
lement des conditions plus favorables pour la 
croissance de nouveaux arbres et plantes.
Selon Bob Hendrikx, fondateur de ‘Loop’, le 
mycélium est constamment à la recherche 
de  déchets  à convertir en  nutriments pour 
l’environnement. Il fait de même avec  les 

Cercueil vivant  
et cycle de la vie
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« Je ne suis pas ici au centre  
ce que je parais être là-bas. » 

Douglas Harding

En très bref…
•  En raison de multiples atteintes à l’environ-

nement, le Chili abandonne définitivement 
le plus grand projet de mine d’or au monde.

•  En Australie, une nouvelle zone protégée de 
près de 10.000 ha sans prédateurs permet-
tra la réintroduction de 10 espèces animales 
endémiques actuellement en danger.

•  Votée fin juillet en France, une nouvelle loi 
interdit aux coupables de violences conju-
gales de bénéficier de la solidarité familiale 
et des héritages.

•  Mission Artemis : pour la première fois dans 
l’Histoire, une femme marchera sur la Lune 
en 2024. 

•  Après des années d’actions menées par 
Greenpeace, la réserve naturelle du ‘Groene 
Delle’ en Belgique est enfin sauvée d’un 
projet de zone industrielle. 

•  Airbus développe le premier avion commer-
cial ‘zéro émission’ au monde.

•  Le Zimbabwe interdit désormais l’exploita-
tion minière de ses parcs nationaux.

•  Selon une étude australienne, le venin 
d’abeille serait efficace pour guérir le can-
cer du sein.

•  Afin de devenir une entreprise 100% circu-
laire d’ici 2030, Ikea va ouvrir en Suède son 
premier magasin de seconde main  propo-
sant des meubles remis à neuf.

•  Selon  une étude des chercheurs de l’Uni-
versité de Newcastle, 48 espèces de mam-
mifères et d’oiseaux ont été sauvées de 
l’extinction ces dernières années grâce aux 
mesures de conservation prises aux 4 coins 
du globe.

Revenu universel

Que se passerait-il si un revenu universel venait à 
être instauré ? 
Pour se faire une idée, l’Allemagne va mener l’ex-
périence ! 
Un million d’Allemands se sont déjà portés can-
didats mais seule une poignée d’entre eux seront 
sélectionnés. Pendant trois ans, ils  recevront 
1.200 € par mois sans condition. Qu’est-ce que cet 
argent changera dans leur vie,  dans leurs habi-
tudes et dans leur rapport au travail ? 
L’objectif de l’expérience est précisément de ré-
pondre à ces questions. Au final, l’idée est de tran-
cher le point qui fait le plus débat : est-ce qu’un 
revenu universel distribué sans condition incite 
à la paresse ou est-ce que, au contraire, il donne 
aux  citoyens la liberté de  s’engager davantage 
dans les secteurs qui les passionnent ? 
Une expérience qui promet d’être éclairante.

Actus positivesActus positives

substances toxiques, notamment l’huile, le 
plastique et le métal. La vitesse à laquelle un 
corps se décompose dépend généralement de 
diverses conditions, mais cela peut prendre 
plus d’une décennie. Les parties vernies et mé-
talliques d’un cercueil, ainsi que les vêtements 
synthétiques, peuvent persister encore plus 
longtemps.  Grâce au mycélium, ce processus 
s’effectue en 2 à 3 ans !

Suite aux tests approfondis en collabora-
tion avec deux grandes coopératives funé-
raires,  cette nouvelle génération de cercueil 
est prête à être commercialisée.
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Al imentationAlimentation

Les graines germées, l’aliment 
vivant par excellence

La germination, un procédé ancestral 
salutaire
En effet, ce procédé ne date pas d’hier ! Que 
ce soient les Gaulois avec leur bouillie de 
millet, les Aztèques avec  leur bière à base de 
maïs germé ou les Esséniens avec leur pain 

de blé germé, la pratique de la germination 
existe depuis la nuit des temps dans toutes 
les civilisations. Et aujourd’hui, force est de 
constater que l’alimentation industrielle, 
transformée, complètement dénaturée, 
détruit notre organisme et que les maladies 

Si en l’espace d’un siècle, plusieurs phénomènes ont considérablement 
modifi é notre rapport à la nature et l’alimentation, il est aujourd’hui 
heureux de constater qu’un des souhaits de plus en plus partagé, serait 
de se rapprocher à nouveau de cette nature dont nous émanons et 
de revenir à une alimentation plus respectueuse tant des besoins du 
corps que de l’aliment lui-même. En d’autres mots, à une alimentation 
naturelle, la plus vivante possible.

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

CARTILATON  de Mannavital est la synergie optimale de pas moins de 4 compléments 
alimentaires scientifiquement étudiés, en combinaison avec les nutriments appropriés, 
pour bouger en souplesse et en toute liberté.   

le rapport idéal 70/30 de phytosomes facilement 
absorbables de curcuma (Meriva®) et de boswellia 
(Casperome®), pour le maintien d’articulations souples* 

membrane de coquille d’oeuf (Ovomet®), la synergie 
naturelle et harmonieuse des matériaux glucosamine, 
chondroïtine, collagène, acide hyaluronique et élastine

collagène natif ou dénaturé de type II (B2Cool®), pour la 
protection optimale du collagène  

vitamine C, qui favorise la fabrication de collagène et 
soutient ainsi la fonction du cartilage**

MSM (soufre organique), manganèse et silicium  

La formule totale naturelle pour 
des articulations souples* et un cartilage sain**

Cartilaton
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dites de civilisation (à savoir les troubles 
cardiovasculaires et neurodégénératifs, le 
diabète, l’obésité, les cancers) sont en forte 
augmentation.  
Fort heureusement, l’alimentation vivante, 
naturelle  commence à reprendre ses lettres 
de noblesse. 

Une graine germée, un véritable concentré 
de vie
Quand on y pense, quelle magie que la nature ! 
La graine possède en elle toute l’énergie 
nécessaire pour faire naître une plante ou 
un arbre entier. En consommant des graines 
germées, nous bénéfi cions de toute l’énergie 
de celles-ci. Une véritable bombe de  vitalité 
et de longévité. 

Selon le docteur Edmond Bordeaux Széléky, 
il existe quatre catégories d’aliments, qu’il 
classe d’après leur vitalité. Les graines ger-
mées ainsi que les jeunes pousses et les 
algues fi gurent aux premières loges.
Il les nomme  : les aliments biogéniques, 
ceux qui donnent la vie. Quant aux fruits, 
légumes et oléagineux crus que sont les ali-
ments bioactifs, ils entretiennent la vie. Les 
aliments biostatiques que sont les aliments 
cuits, ralentissent la vie.  En enfi n, les ali-
ments biocidiques, contenant des produits 
chimiques, nous tuent insidieusement. 
Dès lors, nous dit-il, lorsque notre alimen-
tation dépasse quotidiennement 25% des 
deux dernières catégories, notre organisme 
s’encombre de déchets diffi ciles à éliminer 
et l’infl ammation, l’oxydation et la glycation 
s’installent, créant des  maladies dites de 
civilisation. 

La germination est un procédé enzymatique
Nous ne pouvons vivre sans enzymes, ces 
petites substances de nature protéinique 
requises par toutes les réactions chimiques 
qui se déroulent dans le corps humain. Aucun 
sel minéral, aucune vitamine, aucune hor-
mone ne peuvent réagir sans enzymes. 
Leur caractéristique est la spécifi cité de leur 
action. Certaines permettent la transforma-
tion des nutriments complexes (glucides, 
lipides, protides) en nutriments simples 
(glucose, acides gras, acides aminés), ces 
derniers étant les seuls à pouvoir passer 

la barrière intestinale. Grâce aux enzymes 
nutritives apportées par l’aliment lui-même, 
la germination, étant un procédé enzyma-
tique, allège les charges digestives de notre 
organisme. 

A contrario, si nous consommons des ali-
ments pasteurisés ou cuits, nous sommes  
contraints d’utiliser les enzymes de notre 
métabolisme général, ce qui nous prive de 
ces dernières, utiles pour d’autres tâches, 
notamment le fonctionnement de notre 
système immunitaire, la reconstruction 
cellulaire,…

Rappelons-nous que nous bénéfi cions d’un 
capital enzymatique de départ, d’une « quan-
tité de vie », d’une énergie ancestrale (Zong 
Qi), pour reprendre les termes de la médecine 
chinoise.

Ces enzymes s’épuisent petit à petit, mais 
il est possible de gérer ce « capital de vie » 
sans le gaspiller ou bien de l’user prématu-
rément, selon notre mode de vie et nos habi-
tudes alimentaires. 

Aujourd’hui, on peut observer que le vieillis-
sement précoce est très certainement lié aux 
carences en enzymes alimentaires, sachant 
que les enzymes sont très sensibles à l’aci-
dité ainsi qu’à la chaleur. Elles sont détruites 
dès 45°C. En conséquence, bon nombre de 
personnes se complémentent en enzymes 
sous forme de gélules. Mais ne serait-il pas 
plus cohérent, moins coûteux aussi  et très 
certainement  plus savoureux de bénéfi cier 
de ce que la  nature nous offre en consom-
mant des aliments vivants, tels les graines 
germées ?
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Reprise du cycle des 4 ateliers RESET de nutrition appliquée, 
dès le samedi 21 novembre. Boostez votre immunité !

Info : http://reset.icone.be/Les-4-ateliers

Karin Schepens, naturopathe

Les jours raccourcissent et le climat se 
rafraîchit. L’automne est à notre porte. Moins 
de variété dans nos potagers, c’est l’occa-
sion de créer notre petit jardin intérieur. Faire 
pousser des graines chez soi dans la cuisine, 
une pièce où il fait bon vivre. Les arroser 

chaque jour, les observer s’éveiller, sortir de 
leur dormance, un rituel qui demande peu de 
temps et qui fait du bien au cœur, au corps et 
à l’esprit. 

Bonne récolte et plaisir gustatif assuré !

Les graines germées en toute saison, un bel atout !
Graines à faire germer : 
-  Céréales (blé, épeautre, riz rouge,…), et 

pseudo-céréales (quinoa, sarrasin,…). 
-  Oléagineux (tournesol, amande,…).
-  L é g u m i n e u s e s  ( a l f a l f a ,  l e n t i l l e , 

pois chiche, haricot mungo, azuki, 
fenugrec,…).

-  Légumes (poireau, chou, daikon, radis,…).
  
Matériel : 
Un bocal en verre, un morceau de tulle, un 
élastique.
Bon à savoir  : Les graines à mucilage 
(moutarde, cresson, basilic,...) doivent 
germer sur une grille.

Procédé :
1.  Trempage dans une eau fi ltrée si 

possible, de 4 à 12 h, selon la graine. 
La graine se réveille au contact de 
l’eau, de l’air et de la chaleur (+/- 18 °C). 
Bon à savoir  : déposez un essuie de 
cuisine sur le bocal permet d’acti-
ver plus rapidement la germination. 
Le trempage désactive les inhibiteurs 
(hydrosolubles) de germination, per-
mettant la conservation des graines. Il 
est conseillé de jeter l’eau de trempage.

2.  Rinçage matin et soir d’1 jour à 12 jours, 
selon la graine. Laissez bien égoutter à 
chaque fois.

3.  Prêt à être consommé une fois le germe 
ayant atteint +/- 5 mm.

4.  Conservez au frigo dans un bocal en 
verre non hermétique.

Comment les cuisiner ?
Telles quelles, en accompagnement de 
crudités, de purées de légumes,… 
En pâtés végétaux, sur un morceau de pain 
au levain ou en « dips » pour légumes crus.
En purée d’oléagineux pour des desserts 
ou des sauces salées crues.
En potage.

Atouts santé : une bombe nutritionnelle
Riches en vitamines (A, B, C, D, E, K), en 
minéraux (magnésium, potassium, calcium, 
fer, zinc, sodium, phosphore et soufre), en 
acides gras essentiels, en acides aminés, 
en fi bres, en enzymes et chlorophylle. Elles 
sont anti-oxydantes et alcanisantes.
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Pour + d’informations, contactez Sandra, 
biochimiste (ULg) et nutrithérapeute (CERDEN)
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Jus de curcuma bio
+ Gingembre ou + Canneberge

TOUS LES BIENFAITS DU JUS DE CURCUMA, EN SOUTIEN DE LA 
DIGESTION, DES ARTICULATIONS... TOUT EN PRENANT SOIN DE VOTRE 

CONFORT URINAIRE OU DE VOTRE ÉNERGIE!

3 choix de jus, 3 ATOUTS
1.  Favorise naturellement une meilleure absorption 

des curcumines, sans ajout de pipérine du poivre !
2.  Garanti sans OGM, ni alcool, ni conservateur, 

ni  glycérine, ni emballage plastique
3.  EFFET TOTUM & équilibre naturel de la plante

Les 4 bienfaits 
du curcuma frais 
•  Soutien la digestion

et les fonctions 
hépatiques

•  Favorise un confort 
articulaire sain

•  Contribue au 
fonctionnement 
normal du système 
immunitaire

•  Participe aux 
fonctions cardiaques
normales

Technique innovante 
d’extraction !
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dont les huiles 
essentielles de curcuma 
que l’on ne retrouve pas 
dans la poudre.

Jus de Curcuma 
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confort urinaire
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de la fatigue &
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L’éveil spirituel :  
pour une ouverture de la conscience
L’éveil spirituel est un sujet largement méconnu en Occident, pourtant 
il est au cœur des grandes traditions spirituelles de l’humanité. L’éveil 
spirituel est une expérience et une connaissance de ce qui est plus 
grand que le « moi » ; c’est la découverte souvent soudaine que notre 
être le plus intime est très différent de ce que nous avions imaginé. 
L’éveil est une révolution intérieure bouleversante, une nouvelle 
naissance. Les traditions nous disent aussi qu’il nous conduit à la joie, à 
la liberté, à l’amour et à la paix. Mais cet éveil, ce nirvana n’est-il pas un 
mythe, une illusion ? Est-il accessible pour les femmes et les hommes 
d’aujourd’hui, vivant dans des sociétés largement athées et laïques  ? 
Comment s’éveiller ? Et qu’est-ce que cela change pour notre vie ?

Tout le monde a aujourd’hui entendu par-
ler du yoga, de la méditation, et ces pra-
tiques se sont largement diffusées en Occi-
dent  ; un grand nombre de personnes aussi 
connaissent les spiritualités orientales, 
comme le bouddhisme par exemple, mais peu 
de gens – même parmi ceux qui ont de l’inté-
rêt pour la spiritualité ou le développement 

personnel – ont une connaissance réelle de 
l’éveil spirituel.

Pourtant l’éveil spirituel est une expérience 
promise aux hommes et aux femmes dans 
toutes les traditions spirituelles et dans les 
grandes philosophies, d’Orient comme d’Oc-
cident, y compris dans le yoga, la méditation 
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et le bouddhisme (entre autres). On peut 
même dire sans se tromper que l’éveil est le 
but de ces traditions.

Cette expérience porte différents noms en 
fonction des cultures où elle s’exprime. Dans 
les royaumes des Indes, elle s’appelait en 
sanskrit « moksha » (libération), ou « kaiva-
lya  » (esseulement), ou «  nirvana  » (extinc-
tion), ou  encore «  samadhi  » (unification)  ; 
en japonais, dans le bouddhisme zen, on la 
nomme « satori » (connaissance) ou « kens-
ho » (vision dans sa vraie nature). Dans notre 
culture chrétienne, elle fut désignée sous le 
nom de « déification » ou de « métanoïa » ou 
«  d’union mystique  ». Pour Platon, elle cor-
respond à la sortie de la caverne du monde 
et à la vision de la lumière (théoria)  ; pour 
Spinoza, il s’agit de la connaissance dite du 
3ème genre. 

Cette expérience est présentée dans ces 
textes comme le but de la vie  ; et certains 
hommes ont franchi les mers, traversé des 
déserts, sont montés au sommet des plus 
hautes montagnes, ont enduré les pires 
mortifications, pour trouver les textes qui 
en parlent ou pour rencontrer un maitre qui 
puisse la leur transmettre.

Et pourtant, notre culture contemporaine 
aujourd’hui ignore très largement l’éveil spiri-
tuel. Il n’est plus présent dans la culture popu-
laire ; l’université ne l’enseigne pas ; les médias 
n’en savent rien, même l’Eglise l’a oublié. 

Ce qu’est l’éveil spirituel
Mais qu’est-ce que l’éveil spirituel ?
L’éveil n’est pas une simple introspection du 
moi  : il ne s’agit pas d’explorer son incons-
cient, de mieux connaître ses émotions ou sa 
personnalité. L’éveil n’est pas non plus une 
expérience extatique, passagère, comme 
celle qu’on pourrait avoir grâce à des subs-
tances psychédéliques (LSD, Mescaline, 
Ayahuasca…). J’ajoute aussi que l’éveil n’est 
pas une croyance, une idée, un dogme qu’on 
réussirait à comprendre mais une expérience 
réelle, un fait indubitable. C’est beaucoup 
plus que cela : l’éveil est le dévoilement de la 
vraie nature de la conscience.

Pour le dire en deux mots, l’éveil est la décou-
verte – en générale soudaine – que notre véri-
table nature, notre identité, n’est pas ce que 
nous avions cru jusqu’alors. C’est la prise de 
conscience que notre « Je » est très différent 
de ce à quoi nous l’avions limité. En quelque 
sorte, il y a erreur sur la personne  ! Nous 
avons perdu de vue ce qu’est notre présence. 
Alors, bien sûr, nous sommes conscients 
d’être présent, mais nous réduisons notre 
présence à celle d’un individu, à celle d’un 
corps en particulier  ; nous nous sommes 
identifiés au corps, aux pensées, aux émo-
tions, à notre histoire personnelle et finale-
ment notre présence est plus ou moins celle 
d’une chose. 

Or, ce que nous disent les textes spirituels, 
par exemple ceux de la philosophie de l’Inde, 
c’est qu’au cœur de notre présence, il y a un 
trésor caché, un formidable joyau, quelque 
chose d’incroyable. Dans un des textes 
sacrés de l’Inde, la Chandogya Upanishad 
(6ème siècle avant J.C) il est dit «  Tat tvam 
asi », c’est-à-dire « Tu es Cela  », autrement 
dit, votre vrai moi (Tvam) n’est pas différent 
de Cela (Tat).

Et qu’est-ce que Cela ? Quelle est notre Pré-
sence véritable alors  ? Dans les traditions, 
ce trésor est appelé de plusieurs noms dif-
férents : le Soi Immense, Shiva, l’Être, la 
Conscience dans l’Hindouisme ; le Royaume 
des Cieux, le Christ, Dieu, la Lumière Incréée 
dans le christianisme  ; la Claire Lumière, la 
Nature de Bouddha, Rigpa dans le boudd-
hisme, etc. Ce Trésor est dit être l’Absolu, la 
source du monde et de la vie. Pour le formu-
ler dans un langage plus laïque : notre vraie 
Présence est au-delà du moi ; elle le dépasse 
infiniment.

Je vais prendre une image traditionnelle 
orientale pour essayer de vous faire pres-
sentir ce dont il s’agit. Imaginons que l’es-
pace à l’intérieur d’un bol ou d’une tasse, 
soit conscient. Imaginons aussi que cet 
espace se croit limité par les parois du bol ; 
il se penserait par conséquent séparé de 
l’espace environnant. L’espace du bol croi-
rait en quelque sorte qu’il est le bol et son 
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contenu. Supposons maintenant que l’es-
pace du bol réalise qu’en fait il n’est pas 
séparé de l’espace total illimité, qu’il n’y a 
pour lui ni intérieur ni extérieur, et que ce 
n’est pas lui, l’espace, qui est dans le bol, 
mais que c’est le bol qui est en lui, dans l’es-
pace unique et infi ni. Vous imaginez le choc 
que cela serait pour lui  ? Vous avez idée de 
l’expansion de conscience que ce serait dans 
sa vie ? L’éveil de la conscience ressemble à 
cela  : nous nous pensons limité par la peau 
du corps, nous nous croyons contenu dans 
ce petit espace et nous découvrons soudain 
que notre conscience, notre présence, notre 
«  je  » contient le corps et le monde entier. 
C’est une découverte inouïe et incroyable. 
Une renaissance.

A quoi sert l’éveil ?
J’imagine que vous vous posez maintenant 
probablement la question suivante  : A quoi 
sert l’éveil  ? Pourquoi chercher à s’éveiller  ? 
Après tout, ne peut-on pas vivre et vivre heu-
reux sans cette expérience de l’éveil  ? Dans 
les ateliers que je donne sur l’éveil, il arrive 
quelquefois que des personnes demandent  : 
« A quoi bon ? »

On peut vivre sans connaitre l’éveil, bien sûr ; 
la plupart des gens le font d’ailleurs ; mais je 
pense qu’alors nous passons à côté d’un trésor 
incroyable ; et que sans cette ouverture à une 

Un éveil spirituel
Jean Klein (1912-1998) est un enseignant français, infl uencé par la philosophie indienne (l’advaita vedanta et le shivaïsme du Cachemire).
Dans l’extrait ci-dessous, Jean Klein décrit son éveil qui se produisit à Bombay tandis qu’il contemplait des oiseaux : 

« Un changement complet survint un soir, sur Marine Drive à Bombay. Je regardais les oiseaux et soudain, je fus entièrement saisi par eux, comme si tout cela se pas-sait en moi. J’eu réellement connaissance, conscience de moi-même. Le matin sui-vant, face à la variété de la vie quotidienne, je sus que ma compréhension de l’Être était une réalité. La vie coulait sans inter-férence de l’ego. Je me trouvais dans une paix incomparable. Toute séparation entre vous et moi disparut dans l’Unité. Je me connus dans l’immédiat de l’instant pré-sent, dans une liberté, plénitude, une joie pure. Je ressentais une totale gratitude et non un sentiment traversé d’affectivité. Mon maître m’avait donné la compréhen-sion de la vérité, j’en vivais la lumineuse réalité ». 

Jean Klein, L’insondable silence, Les Deux Océans, 1986.
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S’évei l ler à sa vraie nature S’évei l ler à sa vraie nature 
avec José Le Royavec José Le Roy

Le Soi est notre identité profonde, au-delà de tous les masques auxquels 
souvent nous nous identifi ons. En s’appuyant sur les expériences de 
Douglas Harding et sur sa connaissance des voies traditionnelles et de 
la philosophie, José Le Roy vous montrera comment découvrir notre vraie 
nature - le Soi - et comment le vivre dans le quotidien. Simple, directe, 
puissante, cette voie d’éveil est une manière moderne de présenter les 
vérités des spiritualités anciennes d’Orient et d’Occident. En prenant 
conscience du Soi, nous découvrons en nous un espace immense de 
liberté de paix, et de joie.
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En raison des conditions sanitaires, l’atelier acceptera 
maximum 15 personnes et les conditions d’hygiène et de 
distanciation seront strictement respectées.

9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)
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conscience plus large une potentialité essen-
tielle de l’esprit humain est restée en germe. 

On sait qu’il y a dans la vie différentes étapes 
à franchir. Dans notre société, les étapes 
que l’on distingue sont en général la petite 
enfance, l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte 
(puis la vieillesse)  ; l’éveil correspond à un 
stade suivant du développement de l’individu : 
la petite enfance, l’enfance, l’adolescence, 
l’âge adulte, et la vie éveillée. C’est le destin 
de la chenille que de se transformer en papil-
lon ; c’est celui de l’homme que de découvrir 
sa vraie nature. Je suis convaincu que cette 
expérience d’ouverture de la conscience cor-
respond au développement normal de l’esprit 
humain vers une dimension plus vaste, plus 
inclusive de lui-même et du monde. 

Ainsi l’éveil d’abord nous réveille, il nous fait 
accéder à une dimension de nous-mêmes 
qui était endormie. Un des noms de l’éveil 
en sanskrit est « bodhi », mot qui vient d’une 
racine BOUDH- et qui signifi e « se réveiller ». 
Comme le matin nous nous réveillons d’un 
rêve où nous nous étions identifi és à un per-
sonnage, l’éveil nous réveille d’une longue 
identifi cation et limitation avec notre per-
sonnage. Soudainement, nous découvrons 
que cette histoire individuelle à laquelle nous 
nous étions réduits, ce moi corps-esprit dans 
lequel nous voyons notre unique « moi », ne 
défi nit pas toute notre Présence. Notre Pré-
sence est plus large que le moi. Le moi est 
précieux bien sûr, mais par l’éveil nous décou-
vrons – souvent à notre plus grande surprise 
– qu’il est embrassé par une vie plus large 
que lui, immergé dans une conscience sans 
limite. Ce réveil est inimaginable, incroyable ; 
le «  moi  » ne peut se le fi gurer car ce qu’il 
s’imagine pouvoir devenir - un moi plus 
lucide, ou plus sage, ou même plus illuminé 
– est construit toujours et nécessairement du 
point de vue de l’individu alors qu’en réalité 
dans l’éveil, le « moi » cède la place à cette 
Présence vivante.

D’ailleurs je pense que nous avons tous connu 
des moments privilégiés dans notre vie, des 
moments où un silence, une joie et une liber-
té nouvelle nous ont submergé, par exemple 

devant un magnifi que paysage au bord de la 
mer ou en contemplant une œuvre d’art ou 
dans une relation amoureuse  ; là, pendant 
quelques instant, les frontières entre le moi 
et le monde, entre le sujet et l’objet, se sont 
évanouis pour remplir notre cœur d’un sen-
timent d’émerveillement et de grâce. Nous 
avons peut-être pensé alors que c’était le 
paysage, ou le chef-d’œuvre, ou l’aimé qui 
était la cause directe de cette joie, alors qu’en 
réalité nous venions de faire l’expérience de 
notre vraie nature, de notre vrai Soi.

Car l’éveil au Soi est toujours présenté dans 
les textes spirituels comme l’accès à la joie, à 
la paix, à la liberté et même  à la compassion. 
Dans l’advaita vedanta, en Inde, par exemple, 
on associe l’être, la conscience et la béati-
tude comme une trinité indissociable  : Sat 
(être)-Chit (conscience)-Ananda (béatitude). 
Dans le bouddhisme, les fruits de l’éveil sont 
riches et nombreux. Yongey Mingyour Rin-
poche, un jeune enseignant contemporain 
bouddhiste de la tradition tibétaine, décrit 
aussi l’expérience de la nature de l’esprit 
(l’éveil) comme une expérience de bonheur  : 
« Toute tentative de décrire par des mots 
l’expérience directe de la nature de l’esprit 
est vouée à l’échec. Tout ce que l’on peut en 
dire, c’est qu’il s’agit d’une expérience infi ni-
ment paisible et, une fois stabilisée par une 
pratique répétée, quasiment inébranlable. 
C’est une expérience de bien-être absolu 
qui imprègne tous les états physiques et 
mentaux, même ceux qui sont normalement 
considérés comme déplaisants. Ce senti-
ment de bien-être, indépendant de la fl uctua-
tion des sensations venues de l’intérieur ou 
de l’extérieur, est l’une des manières les plus de l’extérieur, est l’une des manières les plus 

Dans les traditions, le Soi est souvent
 présenté comme étant pourvu des 

qualités suivantes ; 

Le Soi est :
 Être, vide, plein, sans limite, éveillé, 

éternel, libre, immuable, ouvert, silence, 
source de toutes choses, unique, 

accueil inconditionnel, naturel, pur, 
lumineux, joie, amour.
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claires de comprendre ce que le bouddhisme 
entend par «bonheur». » (Bonheur de la médi-
tation, Yongey Mingyour Rinpoche, Le Livre de 
Poche, 2009). En réalité, tout ce à quoi notre 
cœur aspire et que nous cherchons vaine-
ment à l’extérieur se trouve en nous, dans 
l’expérience de l’éveil au Soi : la paix, la joie, la 
liberté, l’amour.

Les mythes de l’éveil
Mais cet éveil spirituel est-il vraiment acces-
sible  ? N’est-ce pas finalement une simple 
promesse des textes spirituels, belle en 
apparence mais illusoire ou inatteignable 
dans la réalité, en tout cas dans cette vie ? 

Il existe en effet autour de l’éveil spirituel tout 
un ensemble de mythes qui semblent nous en 
barrer l’accès. On peut croire par exemple qu’il 
n’est accessible qu’à de rares êtres excep-
tionnels comme à des moines ayant renoncé 
au monde, ou à de grands méditants en robe 
orange ayant passé des milliers d’heures en 
posture méditative au fond d’une grotte, ou 
encore à des philosophes érudits maitrisant 
le sanskrit ou le tibétain et la plus subtile des 
métaphysiques indiennes. Comment nous, 
occidentaux, vivant au XXème siècle, période 
matérialiste et techniciste, pourrions espérer 
vivre ce qui semble difficile même pour des 
Indiens du moyen-âge ?

En réalité, l’éveil est accessible en principe 
à tous les hommes et à toutes les femmes. 
Pourquoi  ? Parce que le Soi (ou l’Être, ou la 
Conscience…quel que soit le nom qu’on lui 
donne) est notre état naturel. S’éveiller à sa 
vraie nature n’est pas un exploit olympique, 
c’est naturel, simple, à portée de main pourvu 
qu’on rencontre une bonne pédagogie qui 
nous convienne. Je cite souvent cette phrase 
de Ramana Maharshi (le plus grand maitre 
indien du XXème siècle) qui dit que « Voir le Soi 
est plus simple que de voir une prune dans la 
paume de sa main. » Et Jésus n’a-t-il pas dit 
que pour entrer dans la Royaume il fallait être 
comme des petits enfants ? 

Mon ami le philosophe et mystique Dou-
glas Harding (1909-2007) écrivait lui aussi 
que présenter l’éveil (qu’il appelle ici «  le 

voir-en-soi ») comme difficile est « une très 
mauvaise blague :  «   Depuis des millénaires 
ce voir-en- soi a acquis la réputation d’être 
la chose la plus difficile au monde. Une très 
mauvaise blague ...C’est au contraire la chose 
la plus facile. Cette supercherie a piégé d’in-
nombrables chercheurs sincères. Le trésor 
des trésors qu’ils se sont épuisés à recher-
cher était la découverte la plus accessible, la 
plus exposée : la plus flagrante des évidences, 
toujours présente, crevant les yeux.  » Très 
mauvaise blague en effet qui a découragé 
bien des chercheurs de vérités.

Un autre mythe présente la vie moderne 
et active comme incompatible avec l’éveil 
à sa vraie nature. Il faudrait pour réaliser le 
Soi se retirer du monde et s’abstraire de son 
bruit et des ses distractions. Mais cela est 
inexact. Dans l’histoire de l’Inde par exemple, 
on compte parmi les personnes ayant réalisé 
leur vraie nature, certes beaucoup de moines, 
mais aussi beaucoup de rois, de reines, 
d’hommes politiques, ou de personnes exer-
çant d’humbles métiers (Kabir était tisserand 
par exemple). Non seulement il est tout à fait 
possible de vivre dans notre monde moderne 
en étant conscient de la Présence immense 
du Soi, mais l’existence est même beaucoup 
plus agréable ainsi, les actions sont plus effi-
caces, les décisions plus lucides, les rela-
tions avec les autres bien plus apaisées. 

Notre humanité ne va pas disparaitre dans 
l’éveil ; notre moi ne va pas s’y dissoudre. L’ex-
périence de l’éveil est paradoxale : elle est à 

Ramana Maharshi (1879-1950)
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la fois impersonnelle et personnelle. Imper-
sonnelle, car nous touchons par une partie de 
notre être une présence sans aucune carac-
téristique individuelle ; un être pur, simple et 
nu absolument transcendant ; et par une autre 
dimension de nous, nous sommes totalement 
et pleinement humain et singulier. Nos désirs, 
notre mémoire, nos émotions, bref notre 
caractère demeure, mais embrassé, comme 
je l’ai dit plus haut, dans une Vie plus large, 
dans une Lumière plus brillante qui ne man-
quera pas, en son temps, et graduellement, 
de transformer notre humanité, de l’adoucir 
et de la rendre de plus en plus transparente 
au feu d’amour qui brule en son centre. Cette 
présence est bienveillante, thérapeutique et 
nos souffrances psychiques, nos peurs, nos 
manques, notre demande d’amour y trouvent 
un remède miraculeux. Baignée dans cet 
espace bienfaisant et apaisé, où tout est déjà 
résolu, notre existence humaine guérit vrai-
ment en profondeur. La présence est source 
de joie, d’éveil et de liberté. Voilà pourquoi 
nous y revenons sans cesse, jusqu’à ce qu’il 
devienne naturel de vivre ainsi  : au grand 
large, un pied dans la hauteur des cimes de 
l’espace éternel, et un pied dans le monde 
humain, quotidien et temporel. S’il n’y avait 
que le vide de la conscience pure, l’éveil 
serait peut-être ennuyeux ; quand il n’y a que 
le monde des individus et des corps, le monde 
devient un enfer ; mais les deux ensemble, le 
vide et le plein, le sans forme et les formes, 
l’éternel et le temps, l’impersonnel et le 
personnel, le nirvana et le samsara comme 
disent les bouddhistes, alors, je vous l’assure, 

la vie est une merveille que jamais dans mes 
rêves plus audacieux, je n’aurais cru possible.

Comment s’éveiller au Soi ?
Toutes les traditions spirituelles proposent 
des chemins vers l’expérience de l’éveil, à la 
fois à travers un enseignement théorique et 
des pratiques spirituelles. Ces voies sont dif-
férentes selon les cultures et les maitres. Par 
exemple, dans le christianisme les mystiques 
s’appuient sur l’oraison, qui est une médita-
tion silencieuse ; le soufisme utilise la danse 
circulaire (sama)  ; certains dévots hindous 
ont recours à la répétition du nom de dieu 
( japa) ; dans l’hindouisme toujours, certaines 
voies plus intellectuelles (advaita vedanta) 
s’appuieront sur la philosophie et les textes 
métaphysiques, etc. Il est impossible ici de 
présenter toutes ces voies. 

Je me propose de vous exposer une voie 
d’éveil moderne et occidentale, initiée par le 
philosophe anglais Douglas Harding (1909-
2007) que j’ai eu la chance de rencontrer pen-
dant plusieurs années. Cette voie est simple, 
directe, laïque, démocratique et vérifiable  ; 
aucune croyance n’est exigée, aucune dévo-
tion n’est requise, aucunes qualités préa-
lables ne sont demandées. Il suffit de désirer 
ardemment se connaitre.

Pour Harding, la clef de la découverte du 
Soi, c’est le retournement de l’attention. 
Notre attention étant dirigée vers l’extérieur, 
vers le monde, nous négligeons de regarder 
le source du regard, le Soi. Nous identifions 
cette Source avec le moi, avec l’individu et 
nous limitons ainsi notre Présence à celle 
d’un corps. 

Cette identification avec l’individu est 
ancienne  ; elle a commencé quand nous 
avons pris conscience de notre reflet dans le 
miroir (à la sortie de l’enfance). Nous avons 
gardé l’habitude depuis lors de nous regarder 
depuis ce point de vue excentré (le miroir ou 
le regard des autres), ce qui nous a conduit 
à confondre notre essence (ce que nous 
sommes vraiment) avec notre apparence (le 
corps, l’individu). Nous sommes inattentifs, 
distraits, oublieux de notre centre. Ce centre 
n’est pas le corps, ni même le moi. C’est le 

Douglas Harding (1909-2007)
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Si vous êtes intéressés par la question de l’éveil,
 je vous invite à consulter mon site www.joseleroy.com
ou mon blog http://eveilphilosophie.canalblog.com/
ou d’aller voir une de mes vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=YBthXUIa6I4
Vous trouverez aussi de nombreux articles et vidéos 
sur Douglas Harding ici www.visionsanstete.com

Bibliographie sélective sur l’éveil
•  Harding, Douglas, Vivre sans tête, Courrier du livre, 1976.
•  Jourdain Stephen, Farcet Gilles, 
    L’irrévérence de l’éveil, Accarias-L’Originel, 2014.
•  Klein, Jean, La Joie sans objet, Almora, 2009.
•  Le Roy José, L’éveil spirituel, Almora, 2018.
Ateliers Vision sans tête à BxL, 
Contact: annemilo@live.be ou 0477 31 35 80

DossierDossier

Soi disent les Hindous, c’est la Claire Lumière 
ou la Vacuité disent les bouddhistes ; c’est le 
Royaume des Cieux disent les chrétiens…

Pour en prendre conscience, il suffi t de regar-
der directement en nous, il suffi t de tourner 
notre attention vers l’intériorité de 180°. C’est 
la clef d’ailleurs de toutes les voies spiri-
tuelles au bout du compte (Voir sur ce sujet 
mon nouveau livre : Retour à soi, retour au Soi, 
Douglas Harding a développé pour cela un 
ensemble de méditations ou d’expériences 
originales qui permettent de vraiment opérer 
cette conversion intérieure vers le Soi. 

Conclusion
L’éveil spirituel est une possibilité extraordinaire 
de l’esprit humain qui permet de franchir les 
limites de son moi individuel pour s’ouvrir à une 
dimension beaucoup plus vaste de la vie. Il est au 
cœur des spiritualités depuis toujours. Et c’est 
pourquoi de plus en plus de nos contemporains 
vont chercher dans les sagesses orientales des 
outils pour découvrir en eux ce trésor que l’occi-
dent ne leur permettait plus d’atteindre.
La psychologie au XXème siècle a commencé 
cependant à s’intéresser à cette expérience, 
surtout depuis William James, Carl Jung et Abra-
ham Maslow. Ce courant de la psychologie qui 
montre que le moi peut s’ouvrir à plus vaste 
que lui porte le nom de psychologie transper-
sonnelle. Les neurosciences se sont penchées 
aussi depuis peu sur le cerveau de grands médi-
tants (comme Matthieu Ricard par exemple). 
Les premiers résultats montrent que la per-
sonne qui sait demeurer dans une présence 
ouverte possède un cerveau différent, plus uni-
fi é et moins soumis au stress. Ces recherches 
n’en sont qu’au début.

Tout cet intérêt nouveau témoigne peut-être 
que le monde occidental moderne est mûr 
aujourd’hui pour intégrer l’éveil dans sa culture. 

Il en a vraiment besoin. Non seulement il trouve-
ra là de quoi combler son manque de sens, mais 
il aura aussi à sa disposition des ressources 
nouvelles pour affronter les défi s qui nous 
attendent. L’éveil est source de paix ; il nous unit 
à autrui au-delà de nos différences de cultures 
et il rend possible une relation beaucoup plus 
harmonieuse avec la nature. L’éveil est une véri-
table révolution intérieure.

Il en a vraiment besoin. Non seulement il trouve-

Voici un exemple du genre d’exercice que nous faisais faire Harding.
Nous pensons que nous voyons le monde (cette revue, la pièce, ou le jardin) à partir de deux yeux et d’une tête, dans laquelle nous serions coincés.Prêtez bien attention. Regardez droit devant vous tranquillement.

Maintenant retournez votre attention vers CELA qui regarde.
Que voyez-vous au-dessus de vos épaules ?Une tête ? Deux yeux ?
Ne découvrez-vous pas plutôt un espace sans cou-leur, sans forme, transparent, dans lequel le monde apparait ?
Qu’est-ce qui est vrai dans votre expérience, que vous regardez le monde à partir d’une tête ou à partir d’un ouverture vide et éveillé ? 
Vous pouvez utiliser votre index et le retourner vers la source de l’attention, vers ce qui regarde en ce moment au-dessus de vos épaules .

Que découvrez-vous dans la direction de ce doigt qui pointe ?

Une tête, des yeux, un 
visage avec un âge der-
rière lequel vous seriez 
enfermé ?
Ou un espace sans cou-
leur, sans forme, sans 
âge, éveillé et rempli 
de la scène qui s’offre à 
vous maintenant ?
Entrainez-vous à inver-ser votre attention ainsi, un peu tous les jours, et le Soi-Espace se révélera à vous. 

Alors vous vous direz  : comment est-ce que j’ai fait pour le ne pas le voir avant ?

José Le oy
philosophe
et écrivain



Découvrez ce qui a motivé votre âme à s’incarner durant cette période si particulière
en apprenant à réaliser une «lecture d’âme» à partir de la Numérologie, du Design Humain et de 

l’Astrologie de l’âme

Cycle de 3 modules de 4 vendredis chacuns, de 14h à 18h. 
Démarrge du prochain module (Astrologie de l’âme) : 27/11/20

 

Les Rendez-vous Sacrés de l ’Âme 

Conférence-atelier gratuite avec Philippe Mouchet : ven. 20/11/20 de 20h à 22h
Renseignements et réservations :  

Centre Ressourcements - Welriekendedreef 45  3090 Overijse  
+32 475 47 27 90 • info@ressourcements • www.ressourcements.be

La boutique Incredible INDIA propose un large choix de diff érents 
produits traditionnels en provenance directe d’Inde : Vêtements, 

bijoux, livres, décorations, peintures. 

Elle propose également un large choix de pierres utilisées 
en lithothérapie et une collection rare de pierres aux facultés 
guérissantes, calmantes et inspirantes : Labradorite (pierres 
de protection et utilisées par les thérapeutes), Lapis-lazuli, …

Boutique Incredible India
Rue de la Montagne 36 – 1000 Bruxelles - 0473 854 480

kantaodido@gmail.com 
Facebook : Incredible india boutique (page kanta odido)

Une large gamme de produits de grande qualité à prix abordables
Depuis 2000 ans, l’Inde fabrique des tissus de premier choix. Incredible India vous propose un choix rare de 
châles et vestes en soie, Kashmir, Pashmina, Jamawar, en laine et Kanni. Tous les châles et vestes sont brodés à la 
main, de manière traditionnelle, ce qui en fait des pièces UNIQUES, À LA MODE et toujours ABORDABLES ! «

Mon expérience avec les pierres - Kanta : « Je me suis senti calme et soulagée après avoir pris les pierres en main alors 
que j’étais dans une situation stressante. J’ai senti la circulation dans l’univers et la connexion à mes proches lorsque j’ai 
recouvert les pierres de ma paume, les yeux fermés. Ce fut une expérience très particulière. Il est facile de comprendre 
que nous tirons de l’énergie de la nourriture, de l’essence. C’est le même phénomène avec les minéraux, cristaux et pierres. 
Lorsque nous excitons les électrons en tenant les pierres, ils dégagent une plus grande énergie de guérison spirituelle » .

Incredible India
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Les Belles choses
Ecoute, on entend déjà les pommes qui 
tombent des arbres. C’est Angélique qui parle. 
Elle connaît le bruit du renard. Elle connaît le 
bruit du chevreuil. Elle connaît la migration 
des oies cendrées dans le ciel. Elle connaît la 
tarte aux mirabelles. Elle connaît le passage 
du blaireau, là, un peu plus loin, regarde, juste 
en-dessous de la clôture qui mène aux ver-
gers du Marcel. Moi, mes oreilles n’entendent 
plus. Ou alors si peu. Ou alors de manière tel-
lement distraite. Ou alors déconnectées. Ou 
alors abimées. Je ne sais comment décrire 
mon manque d’éveil. Ecoute, on entend déjà 
les pommes qui tombent des arbres. J’écoute. 
Le son est rapide. Un froissement de feuilles 
d’arbre. Et «  pouc  » un bruit sourd sur le sol. 
Une pomme est tombée. Les Belles choses. 

Je suis l’homme. Je ne sais plus tailler la vigne. 
Je ne sais plus reconnaître son manque d’eau, 
son trop-plein de grappes, ses signes de 
fatigue, les premiers symptômes de ses mala-
dies. Je ne sais plus que le rosier planté juste à 
côté de la vigne est une sentinelle parce que le 
rosier, plus sensible, est le premier à signifier 

l’oïdium l’une des maladies les plus dange-
reuses. Je ne sais plus pêcher le brochet. Je ne 
sais plus vider la truite. Je ne sais plus préparer 
la carpe. Je ne sais plus pêcher à la cuillère. 
Je ne sais plus lancer ma ligne loin, très loin 
et ramener, d’un mouvement précis de mouli-
net, la cuillère, de façon souple, vers moi. Elle 
tourne, la cuillère, dans l’eau. Elle scintille, la 
cuillère, dans l’eau. Elle imite le poisson argen-
té. Et la touche. Je ne sais plus lire la touche au 
bout de ma ligne. Je ne sais plus.

Ecoute, on entend déjà les pommes qui 
tombent des arbres. Je ne sais plus me courber 
au pied du mirabellier centenaire pour recueil-
lir les fruits orange et roses gorgés de soleil. 
Je ne sais plus rassembler les mirabelles dans 
un fût et suivre leur fermentation. Je ne sais 
plus porter le fût au bouilleur de cru. Je ne sais 
même plus qu’il existe un bouilleur de cru. Je 
ne sais plus que l’amande renfermée dans le 
noyau de la mirabelle contient des glucosides 
cyanogènes susceptibles de produire de l’acide 
cyanhydrique, un poison violent. Je ne sais plus 
qu’il est nécessaire de laisser reposer l’alcool 

PoésiePoésie
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de mirabelles, quelques semaines, dans une 
Dame Jeanne en verre dont le goulot est pro-
tégé d’une compresse de gaze. Le temps de 
laisser s’évaporer le « cyanure » comme disent 
les gens. Je ne sais plus que, dans mon jar-
din, poussent la menthe poivrée, la mélisse, 
le romarin, la verveine citronnelle et que ces 
plantes, dans l’eau bouillante, créent le thé, la 
tisane, l’infusion. Je ne sais plus.

Ecoute, on entend déjà les pommes qui 
tombent des arbres. Je suis venu ici pour 
mettre de l’ordre dans une grange. Une grange 
vieille de deux cents ans si j’en crois l’inscrip-
tion «  1815 » gravée dans un linteau de pierre 
ocre. Je suis venu ici pour emmener des vieux 
meubles à la déchetterie. Faire de la place. Je 
ne sais plus qu’il existe des meubles anciens. 
On dit que ces meubles ne valent plus rien. Des 
meubles lourds. Des meubles à jeter. En voici 
un, d’ailleurs. J’installe les différentes pièces 
du meuble contre un mur de pierres. Un socle 
avec quatre pieds. C’est lourd. Deux montants 
transversaux. D’une écriture d’antan, avec 
des courbes appliquées, quelqu’un a pris la 
peine d’inscrire à la craie grasse «  G Haut  » 
et « D Haut ». Un fond d’armoire composé de 
deux parties. Un haut de meuble. C’est très 
lourd. Deux portes. C’est lourd encore. C’est un 
très vieux meuble. Un détail m’impressionne. 
Aucune pièce de bois n’est fendue. J’inspecte 
les différents éléments. Aucune pièce de bois 
n’est tordue. Tout semble prêt à être réajusté. 
Dans un sac en tissu, je découvre quatre lon-
gues vis costaudes. Elles sont rouillées. Ces 
vis ont la tête sphérique percée de quatre 
petits trous. Ce sont les vis d’assemblage du 
meuble. Quatre vis, c’est peu. Je suis plutôt un 
habitué des trente-six vis fragiles de quatre 
tailles différentes fournies, à côté d’un brol en 
plastique, dans des petits sachets transpa-
rents estampillés IKEA.

J’essaye d’assembler les différents éléments 
du meuble. Par curiosité. Ecoute, on entend 
déjà les pommes qui tombent des arbres. Tous 
les élément du meuble se parlent en un jeu 
de tenons et mortaises. Quelle ingéniosité. 
Quelles belles mains ont confectionné ces 
éléments. Quels beaux outils ont mesuré, scié, 
raboté, poncé et vernis ce meuble. Certaines 

pièces éprouvent des difficultés à glisser 
l’une dans l’autre. Ecoute, on entend déjà les 
pommes qui tombent des arbres. Si un tiroir 
de bois ne coulisse pas bien, passe la cire 
d’une bougie sur les différents éléments. Tu 
verras. Ça glissera du tonnerre. Je vais cher-
cher une bougie. Je frotte la cire de la bougie 
sur les éléments qui résistent à s’emboîter. Je 
replace les pièces. Les tenons et mortaises 
s’enchainent les uns aux autres en sensible 
harmonie. Comme l’homme et la femme 
lorsqu’ils s’aiment. Le meuble reprend vie. 
Quels beaux regards l’Artisan a dû poser sur 
ces éléments. Quel bel amour l’Artisan a dû 
nourrir. Quels beaux doigts souples et vigou-
reux ont dû caresser ce bois. Quel noble bois 
l’Artisan a utilisé pour que le meuble traverse, 
droit comme un honnête homme, les décen-
nies sans se tordre, sans se fendre. Les bois 
d’aujourd’hui ne tiennent plus la distance. On 
les coupe, les débite et les sèche trop vite. Il 
se tordent et se fendillent à peine sortis des 
grandes surfaces. On ne prend plus le temps 
de laisser les troncs de chêne se vider de leur 
sève, dans les rivières. Nos meubles ne sont 
plus ces Stradivarius fruits du talent et de la 
patience des hommes.

Je suis seul dans la grange bicentenaire. Seul, 
devant un meuble dont je ne connais pas l’âge 
exact. Ni l’Artisan. Ni l’Histoire. Il doit avoir plus 
de cent ans. Il est fier, pur, intact, beau. Quatre 
vis suffisent pour assembler les dizaines de 
kilos que pèsent ses bois réunis. Quatre vis.

Les Belles choses.

Ecoute, on entend déjà les pommes qui 
tombent des arbres.

J’écoute le langage du bois.

Benoît Coppée



26 / 26 / ê treê treplusplus

MusiqueMusique

Pour plus d’informations ou un booking :
Web : gerardspencer.com
Email : laurent.spencer@outlook.com
Tel : +32.492/92.17.37

Naissance du Handpan
C’est dans un atelier à Berne en Suisse que Felix 
Rohner et Sabina Schärer ont donné naissance 
au Hang. Un instrument de percussion aux sono-
rités mélodiques et envoûtantes, reconnaissable 
à sa forme de soucoupe volante, inspiré du gha-
tam issu de la musique traditionnelle indienne et 
du steel drum originaire des Caraïbes.
A sa commercialisation en l’an 2000, le Hang 
connaît un succès fulgurant et les fabricants 
assez vite débordés, décident dés 2004 de ne 
vendre l’instrument que sur base d’une lettre 
de motivation et d’un voyage en Suisse pour 
l’acquérir. Tout un périple pour finalement obte-
nir le Graal ! Depuis, de nouveaux fabricants 
ont émergés et ne cessent de faire évoluer cet 
instrument du 3ème millénaire. L’on adopte alors 
le nom générique de « handpan » pour cette 
famille d’instrument.

Handpan et Bien-être
Le handpan fait partie des instruments les plus 

propices à la relaxation et à la méditation. La 
magie du handpan réside dans son élégante sim-
plicité. Contrairement à d’autres instruments de 
musique qui nécessitent des années de pratique 
pour en faire ressortir des sons harmonieux, 
l’exercice du Handpan est plus intuitif et devient 
gratifiant rapidement pour ses joueurs - même 
débutants - qu’ils soient adultes ou enfants.

Découvrir le Handpan en Belgique avec Gérard 
Spencer
Si l’envie de découvrir cet instrument vous 
démange, nous avons la chance d’avoir un pas-
sionné à Bruxelles en Gérard Spencer qui se 
consacre depuis près de 10 ans maintenant au 
développement du Handpan en Belgique. Vous 
pouvez en profiter via des concerts, des stages 
«découverte» d’initiation au Handpan, des team-
building en entreprise, des accompagnements 
pour évènements liés au Yoga et à la médi-
tation ainsi que pour vous aider à acquérir un 
instrument.

Le Handpan
un instrument de musique né avec le 3ème millénaire



Message aux lecteurs d’Être Plus
Cagnotte solidaire

SolidaritéSol idarité

« Message au peuple libre », ainsi commençait le texte 
de promesse chez les scouts de mon fils Baptiste. 
Alors que la crise sanitaire frappe de nouveau, Être 
Plus reprend ces mots.
Cela fait 24 ans qu’existe le magazine grâce à Jean et 
Isabelle Annet. Cela fait 18 mois que Jérôme et moi 
avons repris le projet, avec tout notre cœur et ce qui 
fait sens pour nous : œuvrer pour une humanité plus 
juste, plus solidaire, plus heureuse et plus respec-
tueuse du vivant. De nombreux rédacteurs fidèles et 
engagés partagent leurs passions, talents et exper-
tises  pour vous informer et documenter au mieux 
sur ces sujets qui nous touchent. De nombreux thé-
rapeutes et annonceurs également publient dans 
le magazine pour faire connaître leurs activités au 
service de l’humain. Tout cela s’est réalisé pendant 
toutes ces années  dans une énergie  de fraternité et 
de partage, chacun étant conscient de l’intérêt, des 
bienfaits et de la portée du projet Être Plus (ancienne-
ment Agenda Plus).
En avril, nous avons fait le gros dos, la surface publici-
taire et le volume des petites annonces ont été forte-
ment réduits, pour doucement retrouver une relative 
normalité cet été et à la rentrée. Comme bon nombre 
d’entre vous, nous voici à nouveau en difficulté et crai-
gnons l’arrêt de nos activités si la situation se prolonge 
et qu’aucune main nous est tendue. Personne ne sou-
haite cela, ni les thérapeutes, ni les annonceurs, ni les 
rédacteurs, ni Isabelle, ni Jean, ni Jérôme, ni Sophie, et 
probablement ni vous non plus, fidèles lecteurs qui 
nous manifestez régulièrement encouragements et 

remerciements pour les bienfaits et inspirations que 
vous trouvez dans le magazine.
Cette fois, nous nous tournons vers vous, chers 
lecteurs, qui lisez ce magazine gratuitement, pour  
certains depuis 24 ans. Nous vous demandons de sou-
tenir ce beau projet afin qu’il puisse traverser cette 
période très délicate et repartir de plus belle une 
fois que cette triste situation sera passée. Plusieurs 
annonceurs et thérapeutes (faiseurs de miracles 
puisque le magazine jusqu’à présent existe grâce à 
eux) ont déjà annoncé qu’ils continuaient à nous soute-
nir, à soutenir ce projet à la vocation humaniste unique 
dans le paysage belge francophone, conscients éga-
lement de notre inter-être. Nous leur en sommes très 
reconnaissants.
Si vous souhaitez soutenir le magazine, si vous 
croyez en l’utilité du magazine et de son contenu, si 
vous avez plaisir à lire chaque mois Être Plus, vous 
pouvez contribuer en versant un montant de 5, 10, 
30€,... ce que vous estimez raisonnable pour vous, en 
conscience.
Deux possibilités pour soutenir  Être Plus :
via cette caisse solidaire, entièrement sécurisée  : 
https://fr.tipeee.com/etreplus 
Par versement sur le compte Etre Plus :  
BE50 36011627 5118 en mentionnant, «  Soutien au 
magazine Être Plus ».
D’avance, nous vous remercions de votre générosité 
et désir de sauvegarder l’avenir du magazine.

L’équipe Être Plus 
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L’impossible…
L’expérience tiré de l’accompagnement de 
nombreux projets collectifs nous montre qu’il 
est quasiment impossible d’engendrer humai-
nement la suite de notre monde. Il est impor-
tant de comprendre les raisons qui mènent 
à l’échec de presque toutes tentatives de 
construction d’un nouveau monde pour nous 
permettre de trouver le chemin ensemble. 

Bien sûr quelques petits groupes réussissent 
cet exploit du vivre ensemble dans la paix et 

dans une profonde bienveillance entre les 
êtres.  Même si en apparence, nous ne par-
tageons pas tous cette promiscuité dans 
notre quotidien. Dans les faits, sauf à vivre en 
ermites, nous sommes tous dans des systèmes 
collectifs très impactants (couple, famille, 
association, administration, entreprise, ville, 
département, région, pays, Europe…). 

Il y a les bonnes et justes raisons qui nous 
poussent à essayer d’élaborer des projets 
collectifs durables et ce qu’inconsciemment 

Nous avons la chance formidable de vivre une période de transition dans l’histoire de 
l’humanité. Période où tout est encore possible, le pire comme le meilleur. Au-delà 
de nos désirs de construire un monde plus durable, plus fraternel, plus bienveillant 
que va potentiellement faire naître en nous cette crise sanitaire, social, écologique et 
économique, quel blocage intérieur va sûrement nous empêcher d’y arriver ?

Vivre ensemble demain
L’impossible possible...
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nous venons y chercher  ! Alors pour éviter de 
reproduire nos schémas enfermants et pour 
permettre à nos rêves de devenir une belle, 
sereine, bienveillante et durable réalité, faut-
il regarder ce qui se joue ou se rejoue incon-
sciemment pour nous ? 

Pourquoi est-ce si difficile ?
Les principales difficultés rencontrées dans 
presque toutes structures ou groupes sont 
quasiment toutes liées :

•  A la non guérison de nos blessures de l’en-
fance qui activent en nous de profondes 
mais inconscientes tensions dans notre 
rapport aux autres, à la société et à la vie.

•  A l’enfermement névrotique dans un schéma 
de systèmie de type « familiale » dans lequel 
tout groupe et toute relation vont entrer et 
fonctionner de manière inconsciente. 

•  Au modèle patriarcal (porté par un homme 
ou une femme) qui va produire un désé-
quilibre structurel et affectif inconscient 
du fait de l’absence du «  féminin  » porteur 
de l’Amour inconditionnel, intemporel et 
profondément bienveillant (porté par une 
femme ou par un homme).

•  Au principe pyramidal qui régit la quasi-
totalité des structures de manière incons-
ciente et ce même dans les lieux ou les 
structures qui désirent mettre en place un 
principe d’horizontalité entre les êtres.   

•  Au désir de pouvoir, au besoin de reconnais-
sance de l’origine du projet, à l’argent, à la 
propriété, au mode de gestion des conflits 
qui sont sources de tensions potentielle-
ment explosives.

•  A l’absence d’un «  rêve  » commun, d’une 
vision commune permettant d’incarner ce 
rêve, à l’absence de valeurs, et d’objectifs 
communs qui empêchent la construction 
d’un Nous.

•  Et enfin, à l’absence d’un système de déci-
sion simple basé sur ce «  comm-un  » 
(rêve, vision, valeurs, objectifs…) rendant 

extrêmement difficile la construction d’un 
nouveau modèle de société.

Toutes ces difficultés nous mettent en inca-
pacité de construire un NOUS ensemble, quel 
qu’il soit ! Cela peut sembler lourd à prendre 
en compte, à mettre en place. 

La systémie de groupe  : un algorithme de 
l’être humain
Nous sommes là au cœur de la systémie de 
groupe et de son effet activateur de tensions, 
qui se jouent et se rejouent quotidiennement, 
à tous les niveaux, dans notre environnement 
(relations, amis, homme, femme, famille, 
association, ONG, syndicat, parti politique, 
administration, entreprise, ville, État, struc-
ture internationale).  

C’est l’activation de ces tensions qui condi-
tionne notre état d’être, notre humanité, nos 
relations avec les autres et notre lien à la 
Terre. C’est cet état d’être qui fait naître en 
nous telle ou telle pensée politique, écono-
mique, sociale, bienveillante ou non.

Cependant se sont bien souvent les mots que 
nous entendons ou que nous utilisons au quoti-
dien dans nos paroles ou nos écrits qui ouvrent 
ou verrouillent les portes du cerveau, du cœur 
et de l’âme, chez nous comme chez l’autre. 

Ces mots qui réveillent en nous des tensions 
sont des cadeaux, si nous sommes à l’écoute 
de nos ressentis et de l’origine des émotions 
qu’ils activent en nous. Ce sont des indices 
«  pré-cieux  » qui peuvent nous permettre 
de trouver le chemin de la libération de nos 
enfermements inconscients et de l’éveil à 
la vie et à l’amour. Ce regard, cette «  clé de 
lecture » de la systémie de groupe, cet algo-
rithme de l’être humain peut être extrême-
ment libérateur pour nous et source d’une 
transformation puissante et bienveillante. 

Bien sûr, il ne suffit pas de claquer des doigts 
pour nous libérer complètement de ces 
schémas dans lesquels nous sommes enfer-
més depuis parfois des décennies, voire des 
siècles. D’un point de vue familial, sociétal, 
éducatif, économique, politique, religieux, ces 
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Pour plus d’informations sur cette démarche, vous pouvez vous adresser aux ateliers d’intelligences du 
Cœur :  construire ou continuer l’aventure avec des outils simples et un cadre bienveillant pour tous ou 
se séparer en conscience et dans la paix. http://homocordis.org/index.php/le-chemin-2/

Aussi, le Livre « VIVRE ENSEMBLE DEMAIN – Retour d’expériences sur les laboratoires humain du 
futur… » de Bertrand Lacoste aux Éditions Homo Cordis   

www.homocordis.org - www.intelligence-du-coeur.fr

enfermements sont souvent très anciens voir 
transgénérationnels.

Mais en acceptant de regarder ce qui se joue 
et se rejoue  pour nous dans nos tensions au 
travers de la grille de systémie de groupe, 
en acceptant la pleine responsabilité de ce 
que nous vivons, en mettant en place des 
réponses bienveillantes pour nous et pour les 
autres, en prenant le chemin de guérison vers 
la paix intérieure et la paix avec les autres, 
nous pouvons construire sur des valeurs et 
des objectifs communs à tous, un demain 
serein, durable et heureux bien plus facile-
ment qu’il n’y paraît. 

Bien sûr, l’égoïsme, le désir de puissance, le 
besoin d’avoir, les croyances, font jaillir la 
haine, la colère et la violence qui fracassent 
notre monde aujourd’hui, mais c’est seule-
ment parce qu’ils communiquent mieux que 
l’amour. Tout ce fracas, additionné aux incer-
titudes climatiques, économiques, sanitaires 
et sociales, active des peurs en nous et nous 
empêche d’oser prendre le chemin. Pourtant, 
le chemin, la voix du Cœur, est déjà là présent 
en chacun de nous.

Le possible…
Afi n de donner toutes ses chances à un projet 
collectif, conscient des enjeux et des diffi cul-
tés évoqués ci-avant, il faudra donc aborder 
avec la plus grande attention les aspects de :
• l’engagement
• l’origine
• l’utopie
• la vision
• les valeurs
• les objectifs
• les champs d’actions 
• l’outil de décision

Toutes ces facettes d’un projet collectif 
seront à travailler tant en individuel qu’en 
collectif.

Bern Lacose

Pour plus d’informations sur cette démarche, vous pouvez vous adresser aux ateliers d’intelligences du 
Cœur :  construire ou continuer l’aventure avec des outils simples et un cadre bienveillant pour tous ou 
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Plus d’information sur www.laplumedivoire.be
Tél. : 0479 28 33 60

« Raconter et transmettre un récit de vie »
Nos aînés ont du temps et plein de souvenirs 
mais rarement la motivation ou la capacité de 
les mettre par écrit. Pourtant, écrire et trans-
mettre son histoire ou celle de sa famille est 
un rêve que beaucoup souhaitent mais que peu 
réalisent ! La Plume d’Ivoire concrétise ce rêve 
et s’adapte à chaque personne pour l’accompa-
gner dans la rédaction et la publication de son 
récit de vie. 

«  Quand un ancien disparaît, c’est une biblio-
thèque qui brûle » 
Toute vie est intéressante à raconter… souve-
nez-vous de votre grande histoire d’amour, de la 
passion pour votre métier, de vos souvenirs d’en-
fance, de vos plus beaux voyages, des personnes 
ou des événements qui vous ont marqués, de ce 
qui vous a guidé durant votre vie, des messages 
que vous aimeriez laisser à vos petits-enfants.
L’écriture permet de transmettre un  héritage 
moral et familial et de préserver des souvenirs 
de l’oubli. C’est aussi un moyen de faire le bilan 
de sa vie, de partager ses idées et valeurs. 

Une rencontre, un projet, un cheminement, une 
réalisation 
Le processus peut prendre plusieurs mois ; tout 
dépend de chacun, de votre récit, du rythme et 

du nombre d’entretiens ainsi que de votre bud-
get. Tout commence par une première rencontre 
pour défi nir ensemble un projet personnalisé. 
Lors des prochains rendez-vous, votre témoi-
gnage est enregistré et vos paroles retrans-
crites par l’écrivain-accompagnant. Après 
chaque entretien, le texte vous est donné à cor-
riger et vous êtes invité  à « fouiller » dans vos 
souvenirs, archives et photos afi n de préparer la 
rencontre suivante. Lorsque vous êtes d’accord 
avec le texte, reste encore sa publication sur le 
support de votre choix  (livre, album illustré, site 
web, clé USB…).

Un plaisir partagé
Vous aimez raconter, partager vos souvenirs ? 
Alors soyez-en sûrs ; écrire votre biographie et 
l’offrir à vos proches sera un pur bonheur parta-
gé ! Vous n’y avez jamais pensé mais vos enfants 
et vos petits-enfants sont demandeurs. Ce sera 
un merveilleux cadeau. A l’inverse, vous avez un 
parent à qui vous voulez faire plaisir… cotisez-
vous pour lui offrir le livre de sa vie !
Souriez, on vous écoute !

Pour rompre l’isolement, encore renforcé par la crise sanitaire, raconter 
sa vie permet aux personnes âgées de garder le moral.

Pour vaincre le spleen… 
Mette des mots sur votre vie !

32 / 32 / êtreêtreplusplus

Inscrivez-vous avant le 22 décembre 2020 sur notre site :
www.etreplus.be/annuaire



Une nouvelle étape pour

l’ANNUAIRE ÊTRE PLUS en 2021 !

Un site Annuaire plus riche, en complément
de l’annuaire papier.
Davantage d’informations sur vos pratiques et 
spécifi cités.
Un référencement boosté.

L’ANNUAIRE BELGE DE RÉFÉRENCE 
POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS

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

ANNUAIRE PAPIER
Plus de 50 000 exemplaires distribués.
Plus de 200 000 personnes touchées.

SITE INTERNET
Portée potentielle 

1 000 000 personnes

L’annuaire du mensuel « Être Plus », la référence des thérapeutes et des professionnels
du bien-être en Belgique francophone, sur le papier et sur le web !

Inscrivez-vous avant le 22 décembre 2020 sur notre site :
www.etreplus.be/annuaire
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Retour à soi
retour au Soi
José Leroy
Voir dossier page 14
« Le retournement de l’atten-
tion, secret des voies spiri-
tuelles »
José Le Roy a déjà écrit de 
nombreux livres sur la spiri-
tualité, la connaissance de 
soi et l’éveil spirituel. Dans cet 
ouvrage, il a voulu rassembler 
et partager ce qui lui parait 
être l’essentiel des voies spi-
rituelles. Quel est cet essen-
tiel ? Le retour à soi, qui est 
aussi un retour au Soi. 
Tel est en effet le cœur des 
voies spirituelles : le retour 
à la source de l’Être. Dans 
toutes les traditions authen-
tiquement spirituelles, à un 
moment ou à un autre, on 
tombe sur cette instruction : 
« Retournez votre regard, re-
tournez votre attention ! Reve-
nez à la source ! Ce retourne-
ment est appelé conversion  
ou « métanoïa » dans les tra-
ditions. Pourquoi donc ne pas 
commencer par ce retour ? 
Pourquoi attendre ?  Ce livre 
nous donne aussi des clefs 
pour retourner notre attention 
vers notre Présence intérieure 
et pour vivre à partir de ce 
trésor.
Editions Almora, 282 pages

Être conscient d’être
conscient 
Rupert Spira
Plus que tout autre chose, 
c’est le bonheur que nous dé-
sirons. Or la majorité d’entre 
nous le recherche  dans la 
mauvaise direction (objets, 
activités, relations, subs-
tances ou  états mentaux 
spéciaux).  Ce livre nous 

convie à un changement ra-
dical de direction, à  savoir  : 
détourner notre attention 
de l’expérience objective 
pour la tourner vers soi, vers 
l’intérieur. C’est là que se 
trouve la  résidence suprême 
du bonheur et de la pléni-
tude, dans la connaissance 
de  notre être propre, qui est 
pure conscience. Comment 
opérer ce retournement 
est le cœur palpitant de ce 
livre.  L’auteur nous montre 
que cette simple connais-
sance n’exige ni pratique ni 
effort. En effet, qu’avons-
nous à faire pour  être ce 
que nous  sommes déjà et 
toujours ?  Cette  approche 
contemplative nous conduit 
à la reconnaissance de notre 
être essentiel et à la paix 
et la plénitude qui  lui sont 
inhérentes.
Editions Accarias L’originel, 160 pages

Pratiquer la  
Mindfulness basée sur 
la Compassion et 
l’Insight en 34 fiches
Pascal Delamillieure  
et Francis Gheysen
Nouvelle approche psycho-
thérapeutique de 3e  vague 
à destination des patients 
souffrant entre autres 
de  troubles anxieux et dé-
pressifs et de manière plus 
générale de difficultés à 
gérer les émotions ou le 
stress.  Après la partie théo-
rique définissant sous forme 
de fiches synthétiques et 
progressives ce que sont ces 
processus, leurs effets sur 
la santé et leurs indications 
l’ouvrage aborde la pratique 
méditative et propose le pro-
gramme complet de la MBCI 
(session par session) avec 

les méditations guidées au 
format audio disponibles en 
ligne.  Ce livre s’adresse à 
tous les professionnels de 
santé en formation initiale 
et à tous les psychiatres 
psychologues psychothéra-
peutes désireux de s’intéres-
ser à cette approche psycho-
thérapique novatrice.
Editions Elsevier Masson, 272 pages

Aujourd’hui l’esprit
se révolte 
Pierre Larrouturou 
Crise sociale, crise clima-
tique  : 7 solutions 
Ce livre, à la fois très péda-
gogique, très accessible, et 
très politique pour permettre 
à tous les citoyens de s’im-
pliquer pleinement dans le 
débat. Permettre à tous de 
bien comprendre la globalité 
de la crise, comprendre aussi 
que des solutions de justice 
sociale sont non seulement 
possibles mais sont les seuls 
réellement efficaces dans 
la durée. Permettre à tous 
de  retrouver espoir  en trou-
vant des solutions réalistes, 
à la hauteur des enjeux. 
Comprendre les enjeux de la 
négociation fondamentale 
qui va se tenir entre tous les 
dirigeants européens de sep-
tembre à décembre 2020 (ou 
plus tard, début 2021si aucun 
accord n’est trouvé en dé-
cembre…) et donner au plus 
grand nombre les moyens de 
s’y impliquer ».
Editions Les liens qui libèrent, 283 pages

Redonner du pouvoir
à son argent

Julien VIDAL
Lorsque nous réfléchissons 

à l ireà l ire
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aux façons de réduire notre 
impact sur l’environnement, 
il en est une, imbriquée dans 
notre vie de tous les jours, à 
laquelle nous ne pensons 
pas, mais qui représente à 
notre insu le tout premier 
levier dont nous disposons 
pour réorienter l’économie 
et limiter notre impact sur la 
planète : nos comptes ban-
caires ! Cet ouvrage nous 
permet de mieux conscien-
tiser l’impact colossal de ce 
qui nous semble aussi anodin 
qu’un petit compte d’épargne 
et nous donne les clés pour 
choisir un autre rapport au 
monde bancaire et soute-
nir, via d’autres acteurs du 
secteur, souvent méconnus, 
une économie à visage hu-
main, respectueuse de notre 
environnement.
Editions Acte Sud, 64 pages

Je me mets à l’Astro

Hélèna Dryburgh
Devenez votre propre guide 
grâce à l’astrologie. Vous 
êtes attiré par l’astrologie 
mais vous ne savez pas lire 
un thème astral, décoder les 
signes du zodiaque et encore 
moins les interpréter ? Cette 
technique de connaissance 
de soi et des autres requiert 
de la pratique et de l’entraîne-
ment. Ce guide pratique illus-
tré de 34 exercices s’adresse 
à tous les lecteurs, que vous 
soyez néophyte, curieux, pas-
sionné ou expert. Composé 
de trois niveaux progressifs, 
vous pourrez vous entraîner 
à trouver les périodes sen-
sibles de votre évolution per-
sonnelle, approfondir et dé-
velopper vos connaissances 
zodiacales. Les explications 

de l’auteure vous donnent 
toutes les clés pour faire de 
ce formidable outil un com-
pagnon fiable au quotidien.
Editions Eyrolles, 155 pages

La posture juste

Thierry Janssen
Nous vivons une période où 
les crises individuelles et 
collectives se succèdent. 
Ces déséquilibres prennent 
souvent racine dans les 
comportements névrotiques 
de notre ego, nos peurs, 
nos blessures, qui génèrent 
chaos et souffrance. Or 
nous pouvons sortir de cet 
engrenage et changer nos 
scénarios névrotiques pour 
retrouver l’harmonie. C’est 
à cette transformation que 
nous convie ce livre, grâce 
à un travail du corps-esprit 
pour trouver la posture juste.
La posture juste est à la fois 
psychologique, corporelle et 
spirituelle. Elle nous permet 
de nous adapter aux circons-
tances de l’existence en agis-
sant dans le respect de la Vie 
en nous et autour de nous.
Editions de l’Iconoclaste, 277 pages

Quelques minutes   
par jour pour 
changer le monde
Emmanuelle Jappert 
et Julian Jappert
Et si vous aviez vous aussi un 
petit quelque chose à appor-
ter au monde ? Grâce à ce livre, 
vous allez pouvoir : - identifier 
les causes que vous souhai-
tez défendre particulière-
ment, quand vous ne le savez 
pas encore clairement : envi-
ronnement, santé, enfance, 
égalité hommes-femmes, 

famille, spiritualité, droits de 
l’homme, humanitaire, enga-
gement citoyen, défense des 
animaux, tourisme respon-
sable... - être inspiré grâce à 
des témoignages poignants, 
pour réveiller ou développer 
le meilleur en vous, - être gui-
dé pour qu’ils sachent com-
ment s’y prendre et comment 
commencer ou continuer 
leur engagement à travers 
des pistes concrètes. Nous 
sommes tous acteurs de 
notre bonheur et du monde 
dans lequel nous vivons et 
vivrons demain. Chacun a 
le pouvoir de construire une 
société plus saine, plus soli-
daire, plus égalitaire. 
Editions Eyrolles, 206 pages

50 exercices de yoga 
Samuel Ganes
Postures, méditation, respi-
ration, philosophie... S’initier 
aux 8 piliers du yoga
Le yoga, cette discipline an-
cestrale issue de la philoso-
phie indienne, propose à par-
tir de méditation, d’exercices 
corporels et de respiration 
l’harmonisation corporelle 
psychique et spirituelle de 
l’être. Cet ouvrage 100 % pra-
tique accompagnera le lec-
teur en 50 exercices simples 
à la découverte des huit 
principes du yoga et de ses 
bienfaits  : yamas (les règles 
morales), nyamas (la juste 
attitude vis-à-vis de soi), asa-
nas (les postures), pranaya-
ma (le souffle), pratyhara (la 
pratique du retrait), dharana 
(la concentration), dhyana 
(la méditation), samadhi (la 
contemplation).
Editions Eyrolles, 127 pages

à l ireà l ire
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L’origine du mot sérendipité vient d’un conte 
persan intitulé « Les trois princes de Seren-
dip  », écrit par le musicien et poète  Amir 
Khusrow en 1302. Il raconte l’histoire du 
roi-philosophe  de Serendip  (nom médiéval 
du Sri Lanka) qui veilla à ce que ses  trois 
fils reçoivent la meilleure éducation du 
royaume. Il était  convaincu que l’appren-
tissage par les livres devait être complété 
par l’expérience du monde réel. Il leur ordon-
na donc de partir à la découverte du monde. 
Chemin faisant, les 3 princes prirent  l’habi-
tude d’observer et d’interpréter toutes sortes 
d’indices insolites d’où émergèrent une foule 
d’enseignements.

Quelques siècles plus tard, en 1754, Horace 
Walpole,  un jeune historien anglais écrivit à 
un ami au sujet de ce ‘conte stupide’ qu’il avait 
lu. Dans sa lettre, il inventa le mot ‘sérendi-
pité’  pour  expliquer une énigme qu’il venait 
de résoudre sur des armoiries vénitiennes en 
feuilletant un vieux livre qui lui était tombé 
entre les mains. Le concept était né.

Dans le  monde francophone, la sérendipité 
prend parfois le sens plus large de  « rôle du 
hasard dans les  découvertes ». Mais ce sens 
réducteur  empêche de comprendre le véri-
table  message du  conte originel. D’après 
Sylvie Catellin, chercheuse en sciences de 

Connaissez-vous le point commun entre le velcro, la pénicilline, le  micro-
ondes, le post-it, le Viagra, le LSD, le Téflon et le frisbee… ? Ce sont toutes des 
découvertes sérendipitiennes ! Ces innovations sont le fruit d’intuitions géniales qui 
naissent lorsque nous ouvrons les yeux sur l’inattendu et avons l’intuition de nouveaux 
possibles là où d’autres n’en voient pas.

La sérendipité 
ou l’art de découvrir ce que l’on ne cherche pas



 !
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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l’information et de la communication, princes 
de Serendip nous apprennent :  « l’art de 
découvrir ou d’inventer en  prêtant 
attention à ce qui surprend et en 
imaginant une interprétation 
pertinente. »

La découverte de la pénicilline 
par Alexander Fleming en 1928 
illustre  parfaitement la spéci-
fi cité du terme. C’est un  inci-
dent  totalement imprévu qui 
le met sur la voie (la  moisis-
sure qui avait contaminé de 
vieilles expériences à son retour de 
vacances), mais c’est la  sagacité de 
Fleming qui rend la découverte possible : 
grâce à ses  connaissances préalables, son 
intuition et ses travaux qui portaient depuis 
plusieurs années sur les propriétés antibacté-
riennes de différentes substances.

Aux côtés de la recherche scientifi que qui 
abonde d’exemples insolites de sérendipité 
(on pense à Newton, la chute d’une pomme 
et la loi de la gravitation universelle,…), elle 
trouve aussi son application dans des champs 
très divers,  allant de la création littéraire 
et artistique aux entreprises actives dans 
l’innovation, où les  technologies numériques 
et  Internet  semblent jouer un rôle favorisant 
les phénomènes de sérendipité.   

Fortuité et sagacité
Des milliers de grandes ou petites innova-
tions qui ont  jalonné  l’histoire de l’humanité 
ont donc un élément en commun : elles n’ont 
pu  se transmettre que parce qu’un observa-
teur, un expérimentateur, un artiste, un cher-
cheur, a su tirer profi t de circonstances impré-
vues. La sérendipité combine donc la fortuité 
(le soi-disant ‘hasard’) à la sagacité. 
Mais cette  capacité nécessite un  « éclair 
intuitif », une sorte d’Eurêka qui permet la réa-
lisation de la découverte. Sans cette présence 
attentive aux phénomènes qui nous entourent, 
l’intuition ne peut émerger. La sérendipité, 
tout comme les synchronicités, ne peuvent 
être perçues que si l’on est prédisposé à les 
voir. 

« Bien plus qu’un simple caprice de la provi-
dence, la sérendipité est la faculté d’intellec-

tualiser un étonnement et de tirer 
parti de la bonne fortune. (…) Mais 

en quoi consiste-t-elle ? Si 
vous êtes vraiment dans 
le moment  présent et que 

votre esprit n’est pas emporté 
par mille distractions, ou bien 
enfoncé dans ses propres 
ruminations,  naturellement, 
vous  développez  une sorte 
de concentration panora-

mique, une sensibilité accrue 
au moindre phénomène,  aux per-

sonnes qui sont dans le champ 
 de votre vigilance », résume le phi-
losophe et moine bouddhiste Matthieu Ricard 
lors de la conférence TEDx Global, à Lyon, en 2014.

Favoriser la sérendipité
Un phénomène de sérendipité implique sou-
vent l’interaction de 4 éléments :
•  un esprit préparé  (ouverture d’esprit, curio-

sité, personne en recherche) ;
•  un déclencheur imprévu (un événement, une 

péripétie, des circonstances particulières) ;
•  une intuition (née du mélange d’observations, 

de connaissances et d’expériences) ;
•  une amplifi cation ou vérifi cation (permettant 

de pleinement exploiter le potentiel de l’intui-
tion de départ).

Même si, par défi nition, l’on ne  peut évidem-
ment pas planifi er la  sérendipité, on peut en 
revanche la stimuler, créer les conditions qui 
la favorise. Voici quelques pistes :
•  sans curiosité pas de découverte, il est donc 

essentiel de développer son ouverture d’es-
prit, son écoute à soi et aux autres, apprendre 
à vivre sans œillères, observer la Nature, … ;

•  la sérendipité se révèle souvent dans les 
petites choses de la vie, il est donc important 
de cultiver sa présence, sa vigilance et son 
attention aux détails ;

•  le changement de regard est également 
une clef, il est essentiel de cultiver d’autres 
façons de percevoir les choses et de s’entraî-
ner au changement de perspective, quelle 
que soit la situation.
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Pour ces différentes raisons, il est sou-
vent dit que les pratiques contemplatives et 
méditatives favorisent les phénomènes de 
sérendipité.

Et quand parfois le hasard fait mal les choses 
(le fait-il réellement ?), vous pourrez dire c’est 
la faute à la « zemblanité », terme inventé non 

sans humour par  l’auteur William Boyd1 pour 
désigner l’exact contraire de la sérendipité ou 
le don de faire à dessein des découvertes atten-
dues, malheureuses et malchanceuses... ;-)

PhilosophiePhilosophie

1 dans son roman « Armadillo » aux Ed. du Seuil.

RÉFÉRENCES :
« La Sérendipité - Le hasard heureux » de D. Bourcier & P. Van Andel aux Ed. Hermann 
« Sérendipité - Du conte au concept » de S. Catellin, Le Seuil 
«  C’est quoi la sérendipité ? 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours 

de l’histoire » 
de D. Bourcier & P. Van Andel, le Courrier du Livre.

Oliie Desn
olivier@etreplus.be
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Jus d’Aloe Vera
Le meilleur soin pour l’estomac et les intestinsLe meilleur soin pour l’estomac et les intestins
La mœlle succulente de la plante Aloe Vera contient une grande quantité de mucilages anti-
infl ammatoires, d’enzymes digestives et de vitamines et minéraux de soutien. Si son jus 
répond aux exigences de qualité requises et, surtout, conserve ses enzymes en évitant le 
réchauffement et en respectant une bonne conservation, cela peut soulager de nombreuses 
affections gastro-intestinales.  

Le jus de la moelle des feuilles 
L’aloe vera est une plante grasse qui pousse naturel-
lement dans les zones méditerranéennes, subtro-
picales et tropicales. Une fois les couches externes 
vertes des feuilles enlevées, qui avec les anthraqui-
nones contiennent des substances potentiellement 
irritantes pour les intestins, il reste une pulpe inco-
lore, inodore et qui ressemble à du gel. Après avoir été 
fi nement broyée, cette pulpe produit le jus d’aloe vera 
liquide, qui possède de nombreuses vertus. 

L’aide-soignant des muqueuses par excellence
Le jus d’aloe vera est initialement riche en « muco-
polysaccharides ».  Il s’agit de mucilages1 spéciaux 
qui comblent le manque commun de mucilages 
protecteurs dans la muqueuse gastro-intestinale et 
ont également un effet apaisant sur ces muqueuses. 
Ces mucopolysaccharides soulagent ainsi les symp-
tômes infl ammatoires de l’estomac et des intestins et 
protègent ces organes contre les infl uences néfastes 
telles que la sécrétion excessive d’acide, les subs-
tances irritantes et toxiques. Il en résulte un effet de 
guérison et de renforcement qui peut être utile :
•  En cas de brûlures d’estomac, de brûlures acides et 

de refl ux acides (ex. : refl ux oesophagien) ;
•  Dans la prévention et l’approche des gastrites, des 

ulcères de l’estomac et du duodénum (ulcères gas-
triques et duodénaux) et des infl ammations intesti-
nales (entérites) ;

•  En cas de côlon irritable ;
•  Comme remède de soutien en cas de maladies 

intestinales chroniques et auto-immunes telles que 
la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Une meilleure digestion 
Par ailleurs, en raison de sa richesse en enzymes, le 
jus d’aloe peut également aider en cas de digestion 
trop lourde (indigestion), ou de sensation de ballon-
nement ou de lourdeur après un repas. Le jus d’aloe 
peut aider ceux qui ont des diffi cultés à digérer les 
protéines et qui ont un canal intestinal pollué.

Le diabète de type 22
Moins connu, mais très intéressant, est l’effet béné-
fi que du jus d’aloe vera en cas de diabète de type2. 
Sur la base des mucilages qui ralentissent l’absorp-
tion des glucides et sur la base de nutriments tels 
que les acides aminés, les minéraux et les vitamines, 
une utilisation régulière peut également abaisser le 
taux de glycémie à jeun et le marqueur de glycémie 
chronique3.

D’autres applications 
Grâce à sa richesse en nutriments, le jus d’aloe vera 
peut aussi aider en cas d’anémie, d’immunité affaiblie, 
de fl ore intestinale perturbée, de troubles rhumatis-
maux et de fatigue.

Exigences de qualité 
Il existe de nombreuses exigences pour un jus d’aloe 
vera effi cace. 
Comment faire le meilleur choix ?
•  Le jus perd beaucoup de ses propriétés lorsqu’il est 

réchauffé, car cela détruit les enzymes et rend les 
mucilages moins effi caces. En conséquence, veillez 
à choisir un jus d’aloe vera qui n’a subi aucun traite-
ment thermique ou de pasteurisation ;

•  Le jus d’aloe vera contient souvent des conserva-
teurs tels que le sorbate de potassium ou le benzoate 
de sodium, alors que la vitamine C et l’acide citrique 
ont des propriétés conservatrices naturelles ;

•  Les jus moins chers sont souvent des jus dilués. Véri-
fi ez que le jus d’aloe vera soit pur et non dilué ;

•  La qualité biologique est une valeur ajoutée absolue ;
•  Un emballage avec un fi ltre UV offre une plus-value ;
•  Choisissez bien-sûr pour un jus sans sucre !

L’Aloe vera est un allié quotidien sur le plan nutritif. De 
nombreux éléments qui le constituent sont des nutri-
ments importants pour une meilleure santé (acides 
aminés, vitamines, minéraux, mono et polysaccha-
rides, enzymes). Bien sûr, il ne se substitue aux recom-
mandations de votre médecin.

Jérôme Raynal

1 Les mucilages sont des substances végétales, constituées de polysaccharides, qui gonfl ent au contact de l’eau
2 Le diabète de type 2 est aussi appelée diabète gras ou diabète de la maturité
3 Dosé par l’hémoglobine glyquée : HbA1c

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com
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ni pasteurisation, ce qui a permis aux enzymes de rester actives, est sans 
conservateurs et ne contient que de la vitamine C et de l’acide citrique en 
tant qu’additifs, et ne contient pas de sucre ajouté
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La moelle intérieure de la plante juteuse Aloe vera 
contient une richesse de mucilages apaisants, 
d’enzymes stimulant la digestion et de vitamines et 
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werden verwijderd, is het vrij van prikkelende anthranoïden (barbaloïne). 

Het regelmatig gebruik van ALOE VERA JUICE PLATINUM draagt bij tot :
• de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
• een normale functie van de darmen
• een vlotte lichaamseliminatie
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gevarieerde voeding, noch voor een gezonde levensstijl.
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Verrines de topinambours, 
sauce moutardée aux petits 

oignons et fruits secs
Le topinambour, connu sous le nom d’artichaut d’hiver, est une tubercule, originaire 
d’Amérique du Nord. C’est une plante vivace de la famille des astéracées, comme l’artichaut 
lui-même ainsi que le tournesol. Sa fleur est jaune or, pareille à ce dernier, raison pour 
laquelle il est également appelé soleil vivace. Il se consomme depuis la mi-octobre jusqu’à 
la fin du mois de février. 

Karin Schepens - Naturopathe

Ingrédients pour 4 personnes : 
- 4 topinambours
- 1 oignon rouge
- 1 petite pomme
-  ciboulette, vinaigre de cidre, huile d’olive, moutarde, 

poivre et fleur de sel.
- 8 noix , 8 noisettes, 4 figues

Brossez les topinambours sous l’eau et pelez-les.
Les couper en petits dés et les cuire à la vapeur 
quelques minutes à peine, afin  qu’ils restent bien 
croquants sous la dent. Les retirer du feu et les passer sous l’eau froide. Coupez la 
pomme en morceaux. Hachez l’oignon finement, ciselez la ciboulette, coupez  les figues 
en fines lanières et concassez les noix et les noisettes grossièrement. Réservez. 

Vinaigrette à la moutarde :
- 2 c. à s. d’huile d’olive

- 1 c. à c. de vinaigre de cidre
- 1 c. à c. de moutarde
- Sel, poivre 
Répartissez les morceaux de topinambours dans des verrines. Rajoutez les fruits secs et 
l’oignon. Nappez de  vinaigrette et parsemez de ciboulette.

ATOUT SANTÉ 
Le topinambour est un légume racine riche en inuline, une fibre soluble (prébiotique).
Il contribue ainsi à une bonne santé intestinale et facilite le transit intestinal. 
Il est hypocholestérolémiant et diminue les triglycérides. 
Sa consommation jouerait un rôle dans la prévention du diabète et du cancer colo-rectal.
Il constitue une excellente source en fer, cuivre, zinc et potassium ainsi qu’en vitamine 
B1, utile pour notre système nerveux.
Bon à savoir : l’inuline favorisant l’absorption du calcium et du magnésium, elle prévient 
l’ostéoporose. Cependant, à la chaleur, cette fibre se transforme en fructose. Il est, dès 
lors, préférable de consommer le topinambour cru ou à peine cuit pour profiter de tous 
ses bienfaits.

-  ciboulette, vinaigre de cidre, huile d’olive, moutarde, 

Les couper en petits dés et les cuire à la vapeur 
quelques minutes à peine, afin  qu’ils restent bien 

RecetteRecette
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Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

Le 4 octobre 9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à 
Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)

Un rencontre privilégiée pour recevoir les enseignements de 
méditation et de sagesse issus de la tradition
 du village des Pruniers  de Thich Nhat Hanh.
Thème : prendre soin de l'enfant intérieur.

80 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021
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La pleine conscience La pleine conscience 
au service de la relation au service de la relation 

avec Olivier Raurichavec Olivier Raurich

La connexion à la source d’amour, la réconciliation avec soi-même, 
la fi délité à sa propre voix intérieure,  l’écoute profonde et la 

communication non violente seront les aspects de la relation  
développés au cours de cette journée.

Dimanche 22 novembre 2020

En raison des conditions sanitaires, l’atelier acceptera 
maximum 15 personnes et les conditions d’hygiène et de 
distanciation seront strictement respectées.

9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)
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ImmunitéImmunité

La Vitamine C longtemps banalisée, 
mais pourquoi si ESSENTIELLE ?
Le monde actuel et la situation sanitaire ne nous laisse pas de répit. Nous sommes 
nombreux à éprouver fatigue, stress et émotions difficiles. Cet état peut nous conduire à 
un affaiblissement tel que notre immunité peine alors à assurer nos défenses et d’autres 
mécanismes se mettent en place pour nous rappeler de prendre soin de nous.

Une Vitamine indispensable … 
C’est précisément ce que cette molécule nous 
aide à faire depuis l’aube des temps. Elle nous 
accompagne depuis que notre naissance, à tra-
vers le rôle essentiel qu’elle joue dans de nom-
breux processus physiologiques, et dont nous 
ne sommes pas nécessairement conscient.e.s. 
Son manque dans l’organisme a fait de nom-
breuses victimes du scorbut, en particulier dans 
la marine marchande entre les 16ème et 18ème 
siècle. C’est dire combien elle est essentielle à 
notre santé.

…que notre corps ne produit pas !
La plupart des animaux sécrètent leur propre 
Vitamine C à partir du glucose. L’homme n’a pas 
cette capacité : seule son alimentation apporte 
cette vitamine.

Et que notre alimentation n’apporte plus 
suffisamment.
Avec l’essor de l’agriculture moderne et de 

l’industrie qui l’accompagne, la teneur en Vita-
mine C de nos fruits et légumes s’est particu-
lièrement affaiblie lorsque nos modes de vie de 
plus en plus stressant exige un apport d’autant 
plus conséquent.

Risque de « carences discrètes » en Vitamine C : 
La maladie du monde moderne ?
Sans nous en apercevoir, nous sommes nom-
breux à être victimes de « carences discrètes » :  
nos apports en Vitamine C permettent d’assu-
rer les fonctions vitales, mais peuvent s’avérer 
insuffisants pour assurer tous les processus 
dont elle a la charge : soutenir l’immunité, com-
battre les effets du stress oxydatif, la fatigue, ... 
en plus de permettre à notre corps de fonction-
ner de façon optimale.

Comment intervient-elle ?
Elle soutient notre organisme sur des méca-
nismes aussi fondamentaux que :
•  L’immunité est soutenue par la Vitamine C. 
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Ces sites ne sont pas des sites médicaux ni des sites 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. Nous ne saurions être tenus pour responsables d’une prise inadaptée du complément alimentaire.

Dans la situaaon actuelle, c’est certainement 
l’une des molécules les plus importantes 
à prendre en compte.
Je suis Docteur en Pharmacie, 
et je fais fabriquer ceee VITAMINE C  
LIPOSOMALE, que je vous garanas de :

• faague ?
• système immunitaire affaibli ?
ffaibli 

• besoin d’un souaen psychologique ?

• Haute Qualité
• Haute Absorption
• Sans conservateur 
   ni adjuvant

Témoignages : 
www.c-vitale.com/temoignages

L’immunité doit être entretenue comme un 
muscle pour fonctionner correctement. Les 
monocytes, les premières cellules à intervenir 
dans nos défenses immunitaires, contiennent 
près de 80 fois plus de Vitamine C que le reste 
du sérum sanguin ;

•  Produire notre énergie... et donc contribuer à 
réduire la fatigue. Recharger notre stock de 
Vitamine C augmente notre énergie physique 
et intellectuelle ;

•  Le collagène  : ce sont des fi bres qui donnent 
l’épaisseur de votre peau, et son élasticité. 
La production du collagène, qui représente un 
tiers des protéines de notre organisme, sup-
pose un apport optimum de Vitamine C ;

•  Le stress oxydant, génèrant des radicaux 
libres destructeurs pour nos organismes, sont 
neutralisés quotidiennement par la Vitamine 
C lorsqu’elle est en quantité suffi sante ;

•  Le soutient psychologique avec également 
une clarté d’esprit normale... il y a près de 
4 fois plus de Vitamine C dans notre cerveau.

Prendre soin de soi
Cela passe avant tout par un mode de vie sain 
(alimentation saine et équilibrée, ni tabac ni 
alcool, sport ...) qui peut être complété d’ une 
supplémentation. Les formes classiques, 
connues de longue date, apportent un léger 
complément. En revanche une nouvelle géné-
ration de Vitamine C bio-disponible, appelée 
Vitamine C Liposomale, permet un apport idéal 
grâce à une absorption optimale pour soutenir 
notre énergie au quotidien, traverser les sai-
sons en pleine forme, entretenir notre enthou-
siasme année après année.

Vincent Delannoy, 
Docteur en Pharmacie, 

Expert de la Vitamine C Liposomale

ImmunitéImmunité
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Dat Phan Angevin,  
Ancien moine bouddhiste  

et maître zen auprès  
de Thich Nath Hanh

publ i-rédactionnelpubl i-rédactionnel

Humusation
Le samedi 17 octobre dernier, nous avons permis à plus 100 de nos coopérateurs de venir 
constater, dans le respect des règles sanitaires, l’état d’avancement du « Centre Pilote pour 
l’HUMUSATION » à 6953 Forrières (à 7 km au sud de Rochefort) et de prendre connaissance 
de notre stratégie imparable pour obtenir sa légalisation tout en évitant de gaspiller l’argent 
public.

Ils ont pu apprécier la qualité des infrastruc-
tures que notre équipe de bénévoles volon-
taires ont déjà pu mettre en place depuis 1 an. 

Les agissements du Comité de Pilotage des 
expérimentations en cours à l’UCLouvain, suite 
au financement accordé en Août 2018 par le 
Ministre de l’Environnement, nous ont convain-
cus qu’il n’y avait aucune chance que cela nous 
aide vraiment pour l’intégration rapide de notre 
concept dans la législation funéraire. 

La volonté était plutôt de la retarder  autant 
que possible en refaisant des essais sur des 
cochons tout en s’écartant de la plupart de nos 
indications...  

Nous avons pu rassembler tous les acteurs 
nécessaires pour démarrer de façon cré-
dible les expérimentations sur les dépouilles 
de quelques humains consentants. Ce sera 
fait dans un cadre clôturé et sécurisé dans le 
strict respect de notre protocole innovant, des 
défunts et de leur famille. Les autorités pour-
ront mandater des laboratoires de leur choix 
pour mesurer les résultats obtenus sur la pol-
lution du sol et du terreau obtenu après 12 mois 

ainsi que la pénibilité du travail du personnel 
habilité. Ils pourront dès lors les comparer 
avec ceux de l’enterrement et de l’incinération 
classiques. Il nous faudrait encore plusieurs 
preneurs de parts pour financer le bâtiment 
destiné à accueillir dignement les familles 
et les scientifiques dans l’espace réservé aux 
humains décédés.

Chaque part vaut 250 € . Tout investissement 
pourra actuellement bénéficier de 60  % de 
déductibilité fiscale.

Lorsque ce sera légal, cela permettra aux 
familles de faire au moins 3.000 € d’économies 
par rapport aux funérailles classiques … il n’y a 
probablement pas de meilleur investissement 
pour les Générations Actuelles et Futures !   

Toutes les infos sont ici 
www.humusation.org/cooperative/  

SCES HUMUSATION 
rue de Wavre, 
22 1325 Chaumont-Gistoux 
cooperative@humusation.org



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

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

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

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

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

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

José Le Roy, 
Professeur de philosophie, 

écrivain

Francis Gheysens, 
Psychiatre et enseignant 
TFC (thérapies fondées 

sur la Compassion)

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignants 

de méditation et sagesse 
bouddhiste

OCTOBRE 2020 À MARS 2021

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

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine bouddhiste 

et maître zen auprès 
de Thich Nath Hanh
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La non-dualité répond à la question essentielle : « qui 
suis-je ?  » ou encore «  qu’est-ce qui est conscient 
d’être conscient  ?  ». Elle nous permet de réaliser 
que notre véritable nature est ce que nous sommes 
intimement avant l’histoire d’un ‘moi’ qui se raconte. 
C’est la Présence inqualifiable qui constitue notre 
être essentiel, sans limite ni frontière, sans nom ni 
forme, avant toute formulation du mental.
Le site  non-dualite.fr regroupe quelques-uns des 
messages et enseignements les plus éloquents et 
les plus accessibles autour des approches non-
duelles et de l’éveil à notre véritable nature. On y 
trouve des textes, dialogues et vidéos de sages, éveil-
lés, mystiques, philosophes et enseignants, autant 
occidentaux qu’orientaux, issus de traditions recon-
nues comme le bouddhisme, le ch’an, le dzogchen, 
l’hindouisme, le soufisme, le taoïsme, le zen, la voie 
chrétienne, mais également des approches contem-
poraines ‘hors traditions’. 

Autant d’inspirations pour se réveiller du ‘rêve d’indivi-
dualité’ et passer de « je suis moi » à « je suis Cela »…
A découvrir sur non-dualite.fr

Non-dualité – la perfection est de ce monde

Quelques sites et blogs autour de l’ éveil…Quelques sites et blogs autour de l’ éveil…

eveilimpersonnel.
blogspot.com

Le blog de Patrice Gros est né 
de l’envie de partager la dimen-
sion de  l’éveil, sous toutes ses 
formes, et n’est rattaché à au-
cune tradition  spirituelle spé-
cifique. Il est  toutefois forte-
ment inspiré par les approches 
non-duelles reconnues comme 
l’advaïta, le dzogchen,  le ch’an, 
le zen, etc., aussi bien que 
toutes les expériences authen-
tiques d’éveil

ventdeveil.blogspot.com

Depuis 2008, ce blog publie 
de nombreuses informations, 
textes, présentations de livres, 
rencontres et vidéos autour de 
la non-dualité, présentant pas 
moins d’une centaine d’auteurs 
et enseignants autour de l’éveil 
à notre véritable nature.

eveilphilosophie.canal-
blog.com

L’excellent blog de José Le 
Roy  présente la philosophie 
comme un chemin d’éveil 
à notre vraie nature et, bien qu’il 
s’inscrive principalement dans 
l’enseignement de la «  Vision 
sans tête » de Douglas Harding, 
on y trouve également d’autres 
approches non-duelles qui 
pointent toutes vers l’éveil im-
personnel. Un incontournable !

www www www

ConnectéConnecté
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Quelques sites et blogs autour de l’ éveil…Quelques sites et blogs autour de l’ éveil…
de la rédaction !

La Wallonie et ses trésors 
Enfourchez votre vélo et partez à la quête du patrimoine 
UNESCO  ! C’est ce que vous propose  Wallonie Belgique 
Tourisme avec la route UNESCO à vélo !  
Un itinéraire de 500 km divisé en 11 étapes, et autant de 
carnets de voyage détaillant les itinéraires (carte, sites 
UNESCO, attractions, produits gourmands, bed & bike …), à 
la découverte du patrimoine wallon grâce au RAVeL et aux 
points-nœuds.  visitwallonia.be/routeunesco

Syndrome grippal ?
À quelle plante penserait-on en premier en cas d’un syndrome grippal ? 
Au sureau (Sambucus nigra) ! Ses substances inhibent la pénétration des virus 
dans les cellules hôtes et ses protéines freinent la reproduction des virus. Des 
études démontrent que les groupes traités au sureau montrent une amélioration 
signifi cative dans les 2 à 3 jours, soit 3 fois plus vite que les groupes placebo. 
Nous recommandons  un sirop de baies (et de fl eurs) de sureau de qualité biolo-

gique et sans sucre raffi né ;  4 fois par jour à raison de 15ml.  www.ladrome.bio – 8,95 €

SAYCHIS : les pots Chi’s font peau neuve !
Ouvrez l’œil! Fin novembre, les petits déjeuners Chi’s dévoileront 
leur nouveau packaging: design affi né, information condensée et 
mise en avant des pastilles Vegan, Gluten Free et Sans Sucre Ajou-
té. Le petit plus  : le focus sur la propriété ‘Riche en Omega 3’. Une 
portion Chi’s contient en effet 80% des apports journaliers recom-
mandés de cet acide gras essentiel. Vanté pour son action anti-
infl ammatoire et ses bienfaits sur notre cerveau, l’Omega 3 constitue également un atout pour 
notre système immunitaire. Avec Chi’s, vous vous régalez et boostez vos défenses naturelles. 
Pourquoi vous en passer ? Suivez leur évolution sur les réseaux : @saychis.be
200g -- 4,45 € -- en magasin bio

Bien se nourrir pour éloigner la COVID
Les 4 Ateliers RESET  de nutrition appliquée, animés par Karin Schepens, 
naturopathe. De la théorie associée à de la pratique culinaire, accompa-
gnée de nombreux conseils en nutrition, ces ateliers vous donneront l’occa-
sion de mieux comprendre votre corps et de découvrir combien les excès et 
les carences nutritionnelles peuvent affaiblir votre système immunitaire. 
Apprenez à booster votre système immunitaire grâce aux incontournables et 
à vous prémunir des menaces de cet hiver ! Nouveau cycle dès le 21 novembre.
http://reset.icone.be/Les-4-ateliers



faile
Ce n’est pas parce que l’hiver est Ce n’est pas parce que l’hiver est 
à nos portes qu’il faut s’enfermer à nos portes qu’il faut s’enfermer 
chez soi ! Au contraire, sortir chez soi ! Au contraire, sortir 
prendre l’air et se changer les prendre l’air et se changer les 
idées c’est une super idée, pour idées c’est une super idée, pour 
le moral et pour la santé !le moral et pour la santé !

Une balade aux lanternes
Entre le 20 novembre et le 3 janvier, ne ratez pas 
l’occasion de partir pour une promenade spec-
taculaire, toute en lumière dans l’un des plus 
beaux lieux de Belgique. C’est dans le sublime 
domaine du Château de la Hulpe que cela se 
passera. Un parcours de 2,5km qui dure environ 
1h30 à la lueur de jolies petites lumières et jalon-
née d’écrire plutot : œuvres d’art qui mettront 
en avant l’univers secret de la foret magique. 
La nature est plongée dans l’obscurité et les 
créatures de la forêt viennent à votre rencontre 
pour vous enchanter par leur univers magique et 
envoûtant.
www.lanternamagica.be

Street Art Disney
Si vous aussi vous avez commandé votre Rail-
pass gratuit et comptez vous offrir quelques 
escapades en train dans différentes villes 
belges, profi tez en, lors de votre découverte de 
la ville pour aller à la recherche de fresques de 
personnages de Disney réalisés par des artistes 
renommées :
A Gand : en face de l’université l’artiste Kitsune 
Jolene s’est inspiré de « Projet Héros Marvel », 
pour réaliser ces héros, enfants et ados, qui 
consacrent leur vie à accomplir des actes de 
bravoure et de générosité désintéressés dans 
leur quartier.
A Anvers : au centre de la ville, sur la Leopold-
plein, Toon Van Ishoven a réalisée une œuvre 
ancrée dans la saga Star Wars.
A Bruxelles  : Cee Pil dépeint les coulisses de 
l’univers de Disney de la création à la concep-
tion. Çà se passe sur la Place du Nouveau Mar-
ché aux Grains. 
A Liège  : Dans la rue St.Adalbert l’artiste lié-
goise Whoups réalise une fresque organique 
inspirée de l’océan en clin d’œil aux fi lms de 
National Geographic.

A Charleroi : L’artiste Smok réalise l’un des per-
sonnages de Toy Story 4, Fourchette, qui se pose 
plein de questions existentielles sur l’amour ou 
le temps. 
En dehors de Disney, Charleroi propose un super 
parcours de Street Art réalisé par des artistes 
belges et internationaux, où le patrimoine indus-
triel est sublimé par l’univers coloré et décalé 
des artistes.

Faire rentrer l’air frais
L’automne rime souvent avec microbes. Même 
s’il fait froid dehors il ne faut pas oublier d’ouvrir 
quotidiennement les fenêtres afi n de renouve-
ler l’air qui circule dans votre foyer. Contraire-
ment aux idées reçues l’air intérieur est souvent 
bien plus pollué que l’air extérieur. Le mieux est 
d’ouvrir complétement les fenêtres pendant 5 à 
10 minutes une à deux fois par jour. Offrez-vous 
aussi un diffuseur d’huiles essentielles non 
seulement pour parfumer agréablement votre 
chez vous, mais aussi pour combattre ces fou-
tus microbes. Il existe des mélanges d’HE déjà 
prêts à l’emploi où vous pouvez choisir celle qui 
vous plait avec le plus haut niveau de l’odeur et 
de l’effi cacité. Nombreuses d’entre elles sont 
puissamment antimicrobiennes et stimulent le 
système immunitaire.

Vanea Janen
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le
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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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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 activités. 

A JU LE JU

Aussi, nous vous invitons au discernement.

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.   Terre et Conscience 
Asbl.    0472 812 622  .   info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be  .   

  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  

  Brabant flamand    Brabant flamand  
Les RDV sacrés de l’âme   
 20/11. 20  h-22h.   Conférence 
gratuite. Découvrez ce qui a 
motivé votre âme à s’incarner 
durant cette période si parti-

  Bruxel les    Bruxel les  
  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. Avenue Paul Hymans 
113. 1200 BRUXELLES.   Mentior 
Sophie.       info@bafeneen.be   - 
www.bafeneen.be - 0474 645 
065 .   

  Médical medium : comment 
trouver le chemin de sa gué-
rison ?   
 26/11.   19h.   Présentation du 
travail au service des méde-
cins du ciel. Inscription obli-
gatoire.   Delphine Roshardt  , 
thérapeute.   Espace Cham-
paca. 227, Avenue Brugmann. 
1050 BRUXELLES.   Eagle Sun 
- Centre Crystaluz.    081 45 
18 20  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.
be.   Voir avant première ci-
dessous.   

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Cycle "Nature et Cosmos à 

culière par la Numérologie, 
le Design et l’Astrologie de 
l’âme.   Philippe Mouchet  , thé-
rapeute et enseignant.Centre 
Ressourcements. Welrie-
kendedreef 45. 3090 OVE-
RIJSE  .      0475 472 790   info@
ressourcements.be  - www.
ressourcements.be 

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  , kora-
fola, lead vocal, percussions. 
  Centre Ressourcements. 
Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE.   Mentior Sophie.    
0474645065  .   info@bafeneen.
be   - www.bafeneen.be  

  Liège    Liège  
  Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie. 
 17/11.   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 
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CONFERENCE 
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 
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agenda
Lespagnard, ingénieur. 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

Formation Sentir et Ressen-
tir. 
19/11. 18h. Soirée d'infor-
mation sur les différents 
modules proposant des 
techniques toutes complé-
mentaires : Aromathérapie, 
Massage, Yoga, Chi Kung, 
Radiesthésie, Communi-
cation Animale, Méridiens, 
Chakras, Dien Chan. Marie-
France Pierre, formatrice. Rue 
de l'université 37. 4000 LIÈGE. 
Sentir Et Ressentir.  04 250 14 
27. sentiretressentir@gmail.
com - www.sentiretressen-
tir.com Voir avant première 
en page 56. 

HainautHainaut
Les champignons.
21/11. 15h-17h. Venez en savoir 
plus sur les champignons, 
notamment les relations qu'ils 
entretiennent avec les végé-
taux et leur rôle au sein de 
notre écosystème. Christine 
Hoper, Christian Verpoorte, 
naturalistes. Rue buissonnet 
10. 7321 HARCHIES. Centre 
Artchizen.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

11ème Salon de l'habitat 
groupé & innovant. 
29/11. 9h30-18h. L'habitat 
solidaire intergénérationnel 
/pour seniors : une alterna-
tive résiliente en temps de 
pandémie ? L’habitat grou-
pé & participatif a la cote ! 
Des citoyens toujours plus 
nombreux discutent « pro-
jets de vie » et échangent à 
propos des valeurs qui les 
rassemblent, cherchent des 
terrains ou des bâtiments à 
réaffecter, établissent les 

bases locales et durables de 
leur enracinement dans un 
quartier et son environne-
ment. Cette année, le salon 
sera centré sur les formes 
d’habitat solidaire intergéné-
rationnel, ou « d’habitat-kan-
gourou», réponses crédibles 
face aux crises sanitaires. 
Crise du Covid oblige, la for-
mule traditionnelle sera mo-
difiée : les stands seront rem-
placés par des conférences & 
mini-ateliers d’une trentaine 
d’expériences présentées par 
des « porteurs de projets » ou 
des «experts. » Inscription 
obligatoire. Charleroi - Site 
de l'économie sociale. Rue 
de Monceau-Fontaine. 6031 
MONCE AU-SUR-SAMBRE.   
hgswallonie@habitat-par-
ticipation.be - https://www.
habitat-groupe.be/agenda/ 
Voir publicité en page 31.

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix A.M.O.R.C.
5/12. 14h.  Les Cayats - Salle 
Source. Rue Monceau-
Fontaine 42. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.  0478 500 334. 
rc.belgique@gmail.com - 
www.rose-croix-belgique.be

NamurNamur
Le livre d'URANTIA. 
26/11. 20h. Contenu, origine 
et importance que le livre 
d'Urantia revêt pour tout 
chercheur de Vérité et de 
spiritualité. Clarification 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 

Méthode de l'art-thérapie 
évolutive. Présentation. 
27/11. Présentation du stage 
du 27 au 29/11. "La symbolique 
en art-thérapie évolutive". 
Découverte et explication 
du dessin guérisseur dans 
la méthode de l'art-thérapie 
évolutive. Atelier : pratique 
samedi et dimanche. www.
ecoleplenitude.org. Marie-

Odile Brêthes, initiatrice de la 
méthode Brigitte Dewandre,  
animatrice. Rue de Paradis 
46/2. 5100 JAMBES (NAMUR). 
Atelier Les Comognes.  . 
arthera.brig@gmail.com - 
www.atelierlescomognes.be 
0485 482 598. 

Formation certifiante en coa-
ching. 
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 55. 

LuxembourgLuxembourg
Guérir par la magnétothérapie, 
géobiologie.
28/11. 19h30. Rechercher vos 
douleurs, problèmes de santé 
avec l'antenne Lecher CEREB. 
Harmonisation et Corrections 
par notre méthode. Résultats 
garantis par 30anné. Michel 
Lespagnard, ingénieur. pion-
nier des techniques magné-
tiques, concepteur de l'an-
tenne 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
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

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

AGENDA
pour prendre soin de soi tout en 
douceur, apaiser notre coeur et 
nous relier à notre enfant inté-
rieur. Edith Saint-Mard. 1040 
BXL.  0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.
ek.la

Art et ThérapieArt et Thérapie
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 vendredi 
27/11. Atelier : pratique 
samedi et dimanche. www.
ecoleplenitude.org. Marie-
Odile Brêthes, initiatrice 
Méthode art-thérapie 
évolutive, Brigitte Dewandre, 
animatrice.  5100 JAMBES 
(NAMUR).  0485 482 598. 
ar ther a . br ig@ gmail .com 
www.atelierlescomognes.be. 

Assainissement Assainissement 
des lieux et de des lieux et de 
l’environnement  l’environnement  
Formation à l’Antenne Lecher.
17 et 24/11. 19h-22h. Comment 
l’utiliser en «géobiologie éner-
gétique». Manipuler, mesurer, 
corriger les énergies habitat et 
habitant. Pratique. Energétique. 
Les aimants. Protections BEM. 
Michel Lespagnard, ing.élec-
tricité, géobiologue, énergéti-
cien, concepteur de l’A.L.  4432 
ANS.  0497 467 699 cereb@sky-
net.be - www.cereb.be

BiodanzaBiodanza
Grande porte ouverte-
Biodanza à Liège
17/11. 19h15-21h15. Plaisir du 
mouvement et de la danse, joie 
de vivre et santé. Rencontre 
avec soi et les autres. Ouvert à 
tous. Suivie d'un cours hebdo 
le mardi. Marie-Pierre Peters, 
professeur de Biodanza. La 

AromathérapieAromathérapie
Formation en aromathérapie 
en soirée.
25/11, 2/12, 9 et 16/12. 19h-21h15. 
4 soirées. Initiation scienti-
fique complète, claire, pra-
tique et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser l'aroma sans 
risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe. 
1180 BXL.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alterna-
tures.be

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

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Bas les masques !  Journal 
Créatif.
14/11. 14h-17h. Quels person-
nages 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, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mon enfant intérieur - Journal 
Créatif.
15, 21, 29/11, 6/12. 19h-21h. Et 
si nous prenions notre enfant 
intérieur par la main pour jouer 
avec lui ? Et si nous l'écoutions 
? Que nous dirait-il ? Ecriture, 
dessin, collage. Edith Saint-
Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
22/11. 14h-17h. Créer un man-
dala aux couleurs de la saison, 

Mi'Lune. 4020 LIEGE.  0486 288 
279. mariepierre_peters@yahoo.
fr - www.lasourcesauvage.be

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, profes-
seure didacticienne de Biodanza,  
initiée aux enseignements de 
la Sagesse Amérindienne des 
Mères Originelles et Sarah 
Cornet, organisatrice et profes-
seure de Biodanza.  Salle La 
Hoopa. 1450 CHASTRE.  0499 813 
293. sarah@lahoopa.org - www.
sarah-biodanza.be/sagesse

ChamanismeChamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
15/11. 10h30-13h30. Aussi le 
13/12. Nettoyage physique, 
émotionnel, mental et spi-
rituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens= 
régal bien-être ! Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-
tière de la Tradition Anishinabe. 
Centre International de Sagesse  
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com

Voyage chamanique : mon 
animal TOTEM.
29/11. Au tambour vers un état 
de conscience altérée, rencon-
trer ce précieux guide spiri-
tuel + approfondir un animal à 
l'honneur + partage/cercle de 
parole. Luminous Doe, gar-
dienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi, Révérende Mère de la 
Tradition Maya Solaire. Centre 
International de Sagesse 
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com

Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
6/12. 20h-21h30. Par méditation 
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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  

  Initiation au voyage 
chamanique. 
 12 au 13/12.     Expérimenter le 
voyage chamanique au son du 
tambour dans les modes de la 
réalité non ordinaire pour y ren-
contrer son animal de pouvoir 
et son guide.   Patricia Dancre  , 
chamane.      Le Parfum des 
Couleurs asbl. 1160 BXL.    0472 
442 960  .   patriciadancre79@
gmail.com   www.lessoinsde-
marlene.com  

  Chant & Voix    Chant & Voix  
  Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire. 
 15, 22, 29/11 ou 6/12.   10h-12h. 
  Dimanche matin. Chant vibra-
toire/Yoga du souffle : chant 
sacré du monde (chant des 
voyelles, chant védique, chant 
amérindien, chant mongole) 
& respiration consciente. 
Reynald Halloy  , chanteur. 
    Yourte SoleiLune - Ferme de la 
Balbrière. 1340 OTTIGNIES.    0484 
593 173  .   soleilune21@gmail.com   
- reynaldhalloy.be/choeur-har-
monique/  

  Coaching    Coaching  

  Formation en coaching 
d'orientation.  
 13 au 15/11.     Apprendre à ac-
compagner des étudiants 
dans la 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@coachin-
getdecouvertes.be   - https://
w w w . c o a c h i n g e t d e c o u -
vertes.be/formations     

  Formation certifi ante en 
coaching.  
 3/12.   19h.   Séance d'info gra-
tuite. Début de la formation 
en janvier 2021. Trajet d'intros-
pection riche en découvertes 
et en interactions puis ap-
prentissage pour développer 
les outils de communication 
indispensable dans la relation 
de coaching.   Colette Bon-
homme  , formatrice.   Trainers 
Sprl.   5530 EVREHAILLES.    
0476 691 597  .   colette@mama-
quilla.be   - www.mamaquilla.
be -   Voir avant première ci-
dessous.   

  "Réorienter ma carrière" 
 5 au 6/12.   9h30-17h.   Réfléchir, 
se poser les bonnes questions 
avant de se réorienter. Approche 
en présentiel ou via Skype, éga-
lement en groupe, dates via mon 
site.   Christiane De Vos  , master 
en Sc du travail, psychothéra-
peute.     1410 WATERLOO.    0474 
965 510  .   christianede_vos@
hotmail.com   - psychotherapie-
devos.be/atelier-carriere/  

  Constellations    Constellations  
  Chemin instrospectif vers le 
système familial  
17/11, 15/12, 1/9/01/21 .   9h30-
17h.   Les mardis ou dimanches 
à partir du 24/1/2021. Cycle 
consacré à la rencontre phé-
noménologique de «qui nous 
sommes et comment nous 
fonctionnons» en lien avec 
notre famille d’origine, famille 
actuelle et arbre généalo-
gique.   Rodolphe Cogels  , for-
mateur.     1380 OHAIN.    0475 362 
405  .   rodolphe@terredeveil.be   
- www.espacedeveil.be. Voir 
avant première page 57 .  

  Communication  Communication
Non Violente  Non Violente  
  Introduction CNV. 
 21 au 22/11.   9h-17h.   Apprendre 
à communiquer avec respect, 
authenticité et bienveillance 
et augmenter nos chances de 
vivre nos relations importantes 
avec plus de sérénité.   Anne-
Cécile Annet  , formatrice cer-
tifiée du CNVC.   Invitation À ... 
Communiquer.   Pazapa asbl. 
5310 EGHEZÉE.    081 21 62 43 
(soir) - 0497 022 344  .   annet.ac@
belgacom.net   - www.maisone-
cologie.be  

  Enchanter sa vie privée & 
professionnelle. 
 28 au 29/11.   9h30-17h30.   Cycle 
Introduction Mod 3 d'intégra-
tion : pratiquer un dialogue CNV 
fluide, se désidentifier pour 
prendre du recul, communi-
quer dans les situations de défi. 
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SÉANCE D’INFOS
le 3 décembre

FORMATION
Débute en janvier 2021

à Yvoir

Voir détails ci-dessus

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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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Anne Bruneau  , formatrice cer-
tifiée du CNVC.      . 1150 BXL.    0472 
735 633  .   annebruneaucnv@
yahoo.fr   - www.annebruneau.be  

  CNV Module 2 : Ecouter avec 
empathie ... 
 5 au 6/12.   9h15-17h45.   Apprenez 
à  écouter au-delà des mots, 
reformuler l'essentiel, faire des 
demandes qui ouvrent au dia-
logue, vivre la Bienveillance 
pour soi/autrui.   Paul-Georges 
Crismer  , formateur certi-
fié en CNV.      4000 LIÈGE.    0497 
923 277  .   paul@conforit.be   
- www.conforit.be/forma-
t ions-cnv/bases-cnv-m2/  

  Cures & Jeûnes    Cures & Jeûnes  
  Jeûne thérapeutique en Côte 
Aquitaine.  
 15 au 21/11.     Sur la côte Atlan-
tique, dans un lieu paradi-
siaque, séjour de jeûne thé-
rapeutique accompagné d'un 
médecin. Travail sur la respi-
ration, la centration, le geste 
et l'assise en silence.   Marc 
Pomies  , médecin généraliste 
homéopathe, 36 ans d'expé-
rience.     F-33500 LIBOURNE.
France.     00 33 6 48 73 69 15  .   
marc.pomies@wanadoo.fr   

  Dessin & Peinture    Dessin & Peinture  
  Stage d'aquarelle. 
 3 au 5/12.     Seront abordés diffé-
rents sujets "nature" à travers 
le croquis comme l'aquarelle 
et travail en atelier afin d'affi-
ner les "effets aquarelles"   Yves 
Fagniart  , peintre animalier. 
  Hôtel Les Roses.   6890 LIBIN.    

061 65 65 26  .   contact@lesroses.
be   - www.lesroses.be  

  Stage d'aquarelle. 
 7 au 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  
  Académie burn-out.  
   7/1 au 20/6/2021.   Comprendre 
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  , 
coordinatrice.     Espace Spring 
to Life. 1357 NEERHEYLIS-
SEM.    0486 694 179  .   info@
academie-burnout.be   - www.
academie-burnout.be     

  Formation Dien Chan Refl ex.  
 21/11, 5/12 et 12/12.     Formation 
en plusieurs modules. Le Dien 
Chan est une exceptionnelle 
technique en mutiréfl exolo-
gie, également très appré-
ciée comme formation com-
plémentaire.   Marie-France 
Pierre  , formatrice, repré-
sentante offi cielle de l'EiMDC 

pour la  Belgique et la Suisse. 
  Sentir et Ressentir Srl.   4000 
LIÈGE.    04 250 14 27  .   sentire-
tressentir@gmail.com.   www.
sentiretressentir.com   - Voir 
avant première ci-dessous.   

  Cercle de Pardon. 
 22/11.   15h-18h.   Ce cercle est un 
puissant rituel de guérison du 
cœur et des blessures du passé, 
un outil transmis par Don Miguel 
Ruiz auteur des "4 Accords tol-
tèques"   Guy Kotovitch  .     Salle 
Shanti Home. 1190 BXL.    0476 
450 315  .   g.kotovitch@gmail.com   
www.cerclesdepardon.fr  

  Groupe de parole : HP & Vie 
Amoureuse. 
 14/1/2021.   19h30-21h30.   Un 
espace d'écoute bienveillante 
pour se déposer sur les joies 
et défis de sa vie amoureuse 
en tant qu'adulte à haut poten-
tiel. Cycle de 5 soirées.   Laurie 
Degryse  , love coach.     1160 BXL.    
O498 295 474  .   info@etincellede-
vie.be   - www.etincelledevie.be  

  Neurosciences Appliquées. 
 6/2 au 22/5/2021.   9h30-16h30. 
Neurosciences appliquées   à la 
prévention et réduction de la 
souffrance au travail. .   Serena 
Emiliani  , coach, formatrice. 
    Maison Chant des Oiseaux. 1150 
BXL.       0494 851 854 .  serena-
coachdevie@gmail.com   - www.
adaptandgrow.be  

  EFT    EFT  
  Formation en Eft, à Liège. 
 7 et 8/11.   9h-17h.   Et si vous vous 
formiez à l'EFT ? Cette tech-
nique de psychoénergétique nique de psychoénergétique 
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FORMATION
Premier cycle : les
21/11 -5/12 et 12/12
à Liège

Voir détails ci-dessus

Marie-France Pierre   

Formation Sentir et Ressentir

Marie-France Pierre a reçu un don en 1993. En juillet 2020 le centre 
de Formations Sentir et Ressentir reprend l’ensemble de ses 
activités. Grâce aux enseignements reçus du Dr Janine Fontaine,  
Mantak Chia, Frank Moors, … elle peut vous offrir un ensemble de 
techniques toutes complémentaires : aromathérapie, massage, 
yoga, chi kung,  radiesthésie, communication animale, méridiens, 
chakras, Dien Chan. Ces formations sont courtes ou longues. 
Elle prodigue aussi des séances individuelles. L’ensemble a pour 
objectif de devenir Soi pour mieux s’aimer, pour mieux Aimer. 
La formation DIEN CHAN est une bonne entrée en matière pour 
découvrir comment réparer le corps autrement et rapidement. 
Il suffit de 3 à 7 journées pour maîtriser la technique complète.
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permet de gérer les émotions, 
lever les blocages, les peurs, .. 
en petit groupe.   Marie-Pierre 
Preud'Homme  , formatrice. 
    Formathera. 4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.    0478 997 157  .   
info@formathera.be   - https://
www.eft-liege.be/  

  Energétique    Energétique  
  Transferts de pollutions 
énergétiques. 
 23/11.   9h-17h30.   Comment 
les éviter et/ou s'en protéger 
? Cette formation donnée par 
Alain Fournier, formateur, 
s'adresse à vous : coachs, géo-
bio, soignants, thérapeutes, 
massothérapeutes.       Schröder 
Patrick.   Harmonie de la mai-
son. 5170 ARBRE.    0495 300 722  .   
patrick.schroder@skynet.be   - 
www.harmoniedelamaison.be  

  Dégager les énergies 
intrusives. 
 12 au 13/12.   9h15-18h.   Apprenez à 
dégager les énergies intrusives 
qui sont des énergies qui ne 
nous appartiennent pas ; nous 
empêchent d'être dans notre 
propre énergie et peuvent blo-
quer les équilibrations dans le 
temps.   Marie-Do Deru, Julie 
Grosjean  .     Cek-oyat. 4650 
HERVE.    0498 411 736  .   cekoyat@
gmail.com   - www.cek-oyat.net/
qinergie-douce  

  Environnement &  Environnement &
Loisirs Verts  Loisirs Verts  
  Shinrin Yoku (bains de forêts 
japonais) au fi l des saisons. 

22/11, 17/1/21,1 1/4 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. 
    Sud de la Forêt de Soignes. 1560 
HOEILAART.    0472 812 622  .   info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be  

  Cycle "Nature et Cosmos à 
travers les fêtes cardinales"   
 12/12. P  our entrer par la porte 
du solstice d'hiver. Pour par-
ticiper aux rythmes des sai-
sons, à la respiration de la 
terre et du cosmos et retrou-
ver le sens des fêtes cardi-
nales et leurs rituels.   Michèle 
Zeidler, Valérie Cruys-
mans  , animatrices.   Terre et 
Conscience Asbl.   1428 LIL-
LOIS-WITTERZÉE.       info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be     

  Feng Shui    Feng Shui  
Tableau de visualisation Feng 
Shui.
7/11 .   13h30-18h30.   Passez 
du rêve à la réalité en créant 
votre tableau de visualisation 
Feng Shui.   Michèle Goessens  , 
expert en Feng Shui auteure et 
conférencière.   Espace Hygge. 
  7800 PÉRUWELZ.    0477 696 626  .   
contact@michele-goessens.
com  - psychodecorationfengs-
hui.com

  Initiation au Feng Shui. 

 10, 17 et 24/11.   18h-20h.   3 mar-
dis en soirée. Venez découvrir le 
Feng Shui et comment le mettre 
en pratique chez vous.   Michèle 
Goessens  , expert diplômée en 
Feng Shui depuis 2001.   Espace 
Hygge.   7800 PÉRUWELZ.    0477 
696 626  .   contact@michele-
goessens.com   - psychodecora-
tionfengshui.com/event/initia-
tion-au-feng-shui/  

  Formation Feng Shui au 
Luxembourg.   
 9 et 10/1/21. École de Feng Shui 
depuis 20 ans, programme 
de formation en 5 niveaux. 
Informations sur le site inter-
net ou par tél.   Pascal Henry  , 
formateur.     L-4972 DIPPACH.        
ateliersfengshui@skynet.be   
- www.atelier-fengshui.be - 
0479 429 003.       

  Fleurs de Bach    Fleurs de Bach  
  Formation Fleurs de Bach. 
 5 au 6/12.   14h-18h30.   Initiation 
complète et sérieuse : étude 
détaillée des 38 fleurs + 
Rescue, posologie et principes 
de la méthode + préparation 
d'un mélange personnalisé. 
Sébastien Delronge  , naturo-
pathe.     1180 BXL.    0477 701 989  .   
seb@alternatures.be   - www.
alternatures.be  

  Géobiologie    Géobiologie  
  Formation en géobiologie. 
14 /11.     Autres dates possible à 
convenir. Médecine de l'habitat. 
Formation possible en 6 same-
dis, à raison d'un samedi par 
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CYCLES
Les mardis à partir du 

17 novembre OU

les dimanches à partir 
du 24 janvier 2021
près de Bruxelles

Voir détails page 55

Rodolphe Cogels van Reynegom   

Chemin Introspectif vers mon système familial

Parcours introspectif formatif avec l’outil des constellations fami-
liales en principal.
Rodolphe Cogels van Reynegom, facilitateur de ressourcement 
intérieur, propose ici un cycle de constellations familiales étalé 
sur un an avec un objectif spirituel à la fois introspectif et formatif.
Constellations, Communication authentique, essence du mouve-
ment ; perceptions sensibles, touché sacré et ressenti vibratoire 
; art plastique comme lien vers soi, pleine conscience et autres 
outils systémiques.
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
mois. Détection des pollutions 
telluriques, électriques, élec-
tromagnétiques, des pollutions 
extérieures (antennes relais, 
haute tension) et pollutions abs-
traites. Dépollution, nettoyage 
et protection.   Denis Magnenaz  . 
    1050 BXL.    00 33 6 80 10 73 87  .   
denismagnenaz@live.fr   - www.
denismagnenaz.fr  

  Découverte de la géobiologie. 
 21/11.   9h-12h30.   Une formation 
d'une demi-journée pour ceux 
et celles qui veulent découvrir 
la géobiologie. Ma garantie est 
satisfait ou remboursé.   Patrick 
Schroder  , géobiologue.     5170 
ARBRE.    0495 300 722  .   patrick.
schroder@skynet.be   - www.
harmoniedelamaison.be  

 Formation professionnelle en 
géobiologie.   
     18/1/2021. Cette formation 
peut être suivie durant 10 
samedis (23/1) ou lundi(18/1). 
Cours théoriques et pratiques 
avec suivi des élèves pen-
dant et après la formation. 
Un site privé est aussi dispo-
nible pour vous permettre de 
visionner des capsules vidéos 
comme aide à l’apprentis-
sage.   Patrick Schroder  , 
géobiologue, formateur.      5170 
ARBRE (NAM.).       lecygne10@
gmail.com   - 0495 300 722.    
www.harmoniedelamaison.
be  - Voir avant première ci-
dessous. 

  Habitats groupés    Habitats groupés  
  11ème Salon de l'habitat 

groupé & innovant.  
 29/11.   9h30-18h.   L'habitat 
groupé & participatif a la cote 
! Des citoyens toujours plus 
nombreux discutent  «pro-
jets de vie» et échangent à 
propos des valeurs qui les 
rassemblent, cherchent des 
terrains ou des bâtiments à 
réaffecter, établissent les 
bases locales et durables de 
leur enracinement dans un 
quartier et son environne-
ment. Cette année, le salon 
sera centré sur les formes 
d'habitat solidaire intergéné-
rationnel, ou « d'habitat-kan-
gourou, réponses crédibles 
face aux crises sanitaires. 
Crise du Covid oblige, la for-
mule traditionnelle sera mo-
difi ée : les stands seront rem-
placés par des conférences & 
mini-ateliers d'une trentaine 
d'expériences présentées par 
des «porteurs de projets»  ou 
des «experts  .   Charleroi - Site 
de l'économie sociale. 6031 
MONCE AU-SUR-S A MBRE .    
010 45 06 04  .   hgswallonie@
habitat-participation.be   - 
https://www.habitat-groupe.
be/agenda/   Voir publicité en 
page 31.   

  Hypnose    Hypnose  
  Anneau gastrique virtuel, 
hypnose. 
 12/11 au 3/12.   18h30-20h. 
  Bénéfices similaires à l'opéra-
tion : diminution des quantités 
ingérées, satiété, amincisse-
ment, sans les inconvénients ! 
Aussi à Seraing et Liège.   Marie-

Pierre Preud'Homme  , for-
matrice.   4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.       info@hypnosepreud-
homme.be   - 0478 997 157 .  www.
hypnose-pour-maigrir.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-coa-
ching.be/formations.   Philippe 
Defaux, Joël Piscart  , forma-
teurs exclusifs.    1420 BRAINE-
LALLEUD.    0475 912 822  .   phi-
lippe.defaux@hypno-coaching.
be   - https://www.hypno-coa-
ching.be/formations  

  Loisirs verts    Loisirs verts  
  Vivre une communion unique 
avec la forêt.  
 14/11.   9h-12h.   La forêt comme 
coach. Le bain de forêt (ou 
Shinrin-yoku) nous invite à 
nous connecter avec l'énergie 
bienfaisante de la forêt, une 
vraie détox mentale. Infos  sur 
le site.   Raphael Rozenberg  , 
coach.     1310 LA HULPE.    0475 
977 552  .   raphael.rozen@sky-
net.be   - raphaelrozenberg.be   

  Magnétisme    Magnétisme  
   Formation en magnétisme. 
 8/11, 6/12.   Apprendre les tech-
niques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radiesthé-
sie. Le Magnétisme aide à soi-
gner. Il purifie en nettoyant 
les bloquages énergétiques, 
les tensions et les mauvaises 
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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 du 

18 janvier 2021

à Arbre (Namur)

Voir détails ci-dessus



agenda
mémoires de la vie actuelle et 
antérieure.   Anita Trappeniers  , 
maitre Reiki, magnétiseur.     1200 
BRUXELLES.    0496 398 911  .   
anita.trap@hotmail.com  - ani-
tatrappeniers.wordpress.com

Formation en Magnétisme. 
 14/11.     Autres dates possible à 
convenir. Formations et consul-
tations. Formation possible en 
6 journées. Techniques et pra-
tiques du magnétisme, de la télé-
pathie et de la radionique. Bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras.   Denis Magnenaz  .     1050 
BRUXELLES.    00 33 6 80 10 73 87  .   
denismagnenaz@live.fr   - www.
denismagnenaz.fr  

  Massages    Massages  

  Atelier Initiation au massage 
des pieds. 
 14/11.   10h-18h.   Découvrez les 
bienfaits du massage des 
pieds et apprenez à procu-
rer un enchaînement relaxant 
et bienfaisant à votre entou-
rage. Atelier pour tou(te)s ! 
Olivier Pilette  , praticien, for-
mateur.     Salle Papyrus. 1030 
BXL.       lolivier.pilette@gmail.
com   -  - www.massage-en-
conscience.com   -0486 723 242  . 

Massage Ayurvédique du Pied 
au Bol Kansu. 
 21/11.   9h30-12h.   Puissante tech-
nique de détente nerveuse, 
massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, l'an-

goisse et la colère, améliore la 
santé des yeux.   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

Formation certifi ante en 
Massage bien-être.
 22/11.   10h-17h.   Avec massage 
thérapeutique pour enfants. 
Débutants bienvenus.   Jeanne  
Sompo  , praticienne et forma-
trice.     Centre Le Rituel. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.       0474 226 
048 - jeannesompo@gmail.com   
- www.lerituel.be 

Formation certifi ante en 
Massage Ayurveda post-Natal 
 29/11.   10h-17h.   Massage spé-
cifique adapté à la nouvelle 
maman.   Jeanne  Sompo  , prati-
cienne et formatrice.     Centre Le 
Rituel. 1420 BRAINE L’ALLEUD.       
0474 226 048 - jeannesompo@
gmail.com   - www.lerituel.be 

  Initiation au massage en 
conscience. 
 5 au 6/12.   9h30-18h30.   Un week-
end ressourçant pour explorer 
votre relation au toucher et 
vous initier au massage d'éveil 
corporel sur table associé à 
la Pleine Conscience.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur 
en massage en conscience. 
    Salle Papyrus. 1030 BXL.      lolivier.
pilette@gmail.com   - www.mas-
sage-en-conscience.com 0486 
723 242 .   

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
traditionnel «Hawaîen Lomi 
Lomi»..
 12 et 13/12.   10h-17h.   Peu connu, ce 
massage est pourtant l’un des 
plus fabuleux massage (qu’il soit 
donné ou reçu). Il touche pro-
fondément masseurs et massés. 
Il se caractérise par ses gestes 

amples, fluides et particulière-
ment enveloppants. Formation 
à usage tant privé que profes-
sionnel. Expérience en massage 
requis.   Jeanne  Sompo  , prati-
cienne et formatrice.     Centre Le 
Rituel. 1420 BRAINE L’ALLEUD.       
0474 226 048 - jeannesompo@
gmail.com  - www.lerituel.be

  Massages   pour    Massages   pour  
bébés et femmesbébés et femmes
enceintesenceintes
Formation certifi ante en 
massage prénatal.
 15/11.   10h-17h.   Massage latéral 
adapté à la femme enceinte. 
Formation destinée aux pro-
fessionnels de la périnata-
lité (sage-femmes, doulas, 
haptonomes, massothéra-
peutes, kiné...).   Jeanne Sompo  , 
praticienne et formatrice. 
   Centre Le Rituel. 1420 BRAINE 
L ’ A L L E U D .    j e a n n e s o m p o @
gmail.com   - www.lerituel.be  
0474 226 048

  Méditation    Méditation  
  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.   1180 BXL.    0477 268 254  .   
bruxelles@ecolemeditation.
com   - www.ecole-occiden-
tale-meditation.com     

  Méthode Félicitée    Méthode Félicitée  
  La méthode Félicitée- 
Formation certifi ante.  

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  

Stage		spécial	"Noël"		
REVENIR	AU	CORPS	

Di	27>	Me	30	Décembre	
Bruxelles	

Ressourcez-vous	et	habitez	
pleinement	votre	corps!	

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  Initiation	au	massage	des	pieds			
	Samedi	14	Novembre	
Apprendre	à	proposer	un	massage	relaxant	et	tonifiant.		

Ø  Initiations	au	massage	en	conscience			
	Sa	5	&	Di	6	Décembre		
Découvrir	le	massage	associé	à	la	Pleine	Conscience.	

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

www.massageholistique.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
13/11 au 26/6. Pour acquérir 
des outils concrets et com-
plémentaires pour stimu-
ler le potentiel des enfants.  
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 Formations. 
Catherine Delhaise. La Mé-
thode Felicitee Sprl. Centre 
Kampana. 1457 TOURINNES-
SAINT-LAMBERT.  0476 729 
555. reussite@felicitee.be - 
www.felicitee.be 

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
26/11 ou 15/12. 9h30-12h30. 
Apprenez à utiliser un outil effi-
cace pour cibler votre mission 
de vie, vos atouts et vos dons. 
Réalisez aussi le thème de vos 
proches ou clients. Geneviève 
Swillen, énergéticienne et 
coach. Ultreïa Bien-Etre. 1310 
LA HULPE.  0472 691 129. info@
ultreiabienetre.be - www.
ultreiabienetre.be

Les RDV sacrés de l'âme. 
27/11 au 26/2. 14h-18h. Décou-
vrez ce qui a motivé votre 
âme à s'incarner durant cette 
période si particulière par 
la Numérologie, le Design 
et l'Astrologie de l'âme. En 
présensiel avec possibilité, 
pour celles et ceux qui le sou-
haitent de suivre la formation 
via Zoom. Présentation de la 
formation le 20/11 à 20h. Phi-
lippe Mouchet, thérapeute 
et enseignant. Centre Res-
sourcements. 3090 OVERI-

JSE.  info@ressourcements.
be  www.ressourcements.be 
0475 472 790. 

OlfactothérapieOlfactothérapie
Formation aux huiles sacrées 
d'onction.
20(20h) au 22/11.  Le sens du 
Sacré, la conduite du geste, le 
pouvoir de la prière, la posture 
du thérapeute, dans un par-
cours de 7 niveaux théoriques et 
pratiques. Nikolas Berthelot, 
géobiologue, thérapeute et 
prêtre des chrétientés cel-
tiques. Géode. L'Alliange. 6940 
DURBUY.  0033 6 02 28 50 82 
- 0484 213 216. info@geode.be - 
www.geode.be

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 16/11. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que d'en 
souffrir. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC. 
Centre Atman. 1200 BXL.  0495 
145 074. michel_lamy2001@
yahoo.fr - www.lamy-psychana-
lyste-corporel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
19 au 22/11. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personna-
lité, afin de mieux vivre avec 
soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste cor-
porelle.  Centre Atman. 1200 
BRUXELLES.  476 817 452. seve-

rine.matteuzzi1463@gmail.
com - www.matteuzzi-psy-
chanalyste-corporelle.com

RadiesthésieRadiesthésie
Formation en Radiesthésie.
14/11. Autres dates possibles à 
convenir. Six journées de for-
mation. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Recherche de 
personnes disparues. Denis 
Magnenaz. 1050 BXL.  00 33 6 
80 10 73 87. denismagnenaz@
live.fr - www.denismagnenaz.fr

ReikiReiki
Reiki Formation -  Niveau 1.
14 au 15/11, 12 et 13/12. 10h-17h. 
Rentrez dans le monde de l'éner-
gie bienfaisante de REIKI! Elle 
agit sur le plan physique, émo-
tionnel et mental. C’est une tech-
nique très simple pour vous et 
votre entourage. Contribue au 
Bien-Être. Anita Trappeniers, 
maître Reiki, magnétiseur, géo-
biologiste.  1200 BXL.  0496 398 
911. anita.trap@hotmail.com - 
anitatrappeniers.wordpress.com

Respiration etRespiration et
DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Cycle initiation à la respiration.
9, 16, 23, 30/11 et 7/12. 20h30-
21h30. Cinq séances, le lundi, 
pour apprendre à respirer plei-
nement et consciemment et 
faire face à tous les moments 
de la Vie. Techniques de Yoga 
simples et accessibles. Maud 
Haquelle, enseignante de Yoga. 
. 1180 BXL.  0498 781 482. maud.
haquelle@gmail.com - www.
maudaire.life

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



agenda
Soins énergétiquesSoins énergétiques
Formation niveau 1 : soins 
énergétiques.
28 au 29/11. 10h-16h30. 
Découverte d'une méthode 
simple et directe orientée vers 
l'auto-guérison. Vous repartirez 
avec un bagage concret sou-
tenu par les bases théoriques. 
Jérémie Gosteau, enseignant 
Tai chi chuan et méditation.  
7321 HARCHIES.  0478 290 253. 
contact@artchizen.be - www.
artchizen.be

TantraTantra
Introduction au massage 
tantrique.
22/11. 10h-17h30. Invitation à 
l'abandon et au lâcher-prise pour 
ressentir son corps et percevoir 
sa véritable essence d'Etre exta-
tique. Véronique Callewaert, 
sexologue, Tantra Tao théra-
peute, Marcel De Reuver, 
Tantra Tao therapist.  Vives 
Voies. 1160 BXL.  0474 106 208 
- 0495 338 356. info@code-tan-
tra.com - www.code-tantra.com

Formation au massage 
Tantrique.
13 au 15/11. Cette forma-
tion s’adresse aux personnes 
qui ont déjà abordé le mas-
sage. Deva Loka, animatrice 
Tantra, Jacky Lebutte, mas-
seur tantrique, tous deux prati-
ciens en massages tantriques. 
Nirvanessense. 5640 BIESME.  
0479 458 089 - 0488 286 510. 
devalokatantra@gmail.com 
www.devalokatantra.com/mas-
sage-tantrique

WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 3.
28 au 29/11. 9h30-18h30. Quitter 
les conditionnements, oser 
ma voie, dans le lâcher prise 
et l'abandon du contrôle et 
de la volonté. Rayonner "je 
suis", vivre mon appel d'âme. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt, formateurs. 1325 
LONGUEVILLE.  0485 169 214. 
lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

WE Tantra Couples 4 - La voie 
de l'amour.
4 au 6/12. 18h-17h. Un temps pour 
approfondir la relation, raviver 
le feu, nourrir la sensualité et 
l'amour dans votre couple. 4/4 

WE - Thème 4 : Se relier par 
l'énergie. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt. Asbl Au 
Coeur De La Vie. Sous les til-
leuls. 3090 OVERIJSE.  0485 169 
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

Réveillon Tantrique Aquatique.
31/12 (10h) au 1/1/2021(18h). 
Rituel de passage vers l'année 
nouvelle dans le sacré, la joie 
et la volupté en eau chaude, 
danses, méditations, massages 
et repas tantrique. Deva Loka, 
Sananda, animatrices Tantra. 
9255 BUGGENHOUT.  0479 458 
089 - 0477 394 619. devalokatan-
tra@gmail.com - www.devalo-
katantra.com

TarologieTarologie
Eveillez votre créativité grâce 
au Tarot.
15 au 16/12. 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. Yourte SoleiLune / Ferme 
de la Balbrière. 1340 OTTIGNIES.  
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - reynaldhalloy.be

Tarot : formation longue (cycle 
MAAM).
17/1/2021. 17h-20h. Un dimanche 
sur deux. Etude approfondie des 
22 Arcanes Majeurs du Tarot de 
Marseille. Approche corporelle, 
créative, relationnelle & ana-
lytique. Reynald Halloy, taro-
logue. 1340 OTTIGNIES.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
- reynaldhalloy.be

Tarot et intuition.
11/4 au 6/6/2. 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, 
professeur et tarologue. Centre 
d’Etudes Astrologiques. 5030 
ERNAGE.  081 61 52 81. info@
expression-cea.be - www.
expression-cea.be

Traitement desTraitement des
TraumasTraumas
Initiation à l'IFS (Syst. familial 
intérieur).

19 au 20/11. 9h30-18h. Thérapie 
innovante et émouvante de dia-
logue intérieur entre son Moi 
Profond et ses parties. Théorie, 
démos, exercices pratiques, syl-
labus. Chantal Bailly, psycho-
logue. Grandir. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0494 445 548. bailly-
chantal@gmail.com - chantal-
bailly.be

YogaYoga
Yoga en salle et online - tous 
niveaux.
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24/11. 
Yoga-Santé : fluide, intense, tout 
en conscience, en salle ou on 
line, pour harmoniser corps et 
esprit, r e s p i r e r et rester 
en forme, FR/EN. Madeleine 
Rommel, kinésithérapeute 
spécialisée en Prévention-
Santé, enseignante en Yoga. 
1150 BRUXELLES.  0497 376 
068. madeleine@preventionyo-
gamassage.eu - https://www.
preventionyogamassage.eu

Kundalini Yoga : devenir 
instructeur/trice.
11 au 13/11. 10h-16h. Année de 
formation aux différentes tech-
niques du kundalini yoga.qui est 
un yoga dynamique et médita-
tif, spécialement adapté à notre 
époque. Formation en modules. 
Huguette Declercq. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. atlantideas-
bl.org - www.atlantideasbl.org

Yoga du Souffle à Uccle.
15/11 ou 6/12. Ateliers dédiés 
aux techniques respiratoires 
et énergétiques du Yoga 
(Pranayama). Aussi en cours 
réguliers, cycle d'initiation 
ou coaching individuel. Maud 
Haquelle, enseignante de Yoga.  
1180 BXL.  0498 781 482. maud.
haquelle@gmail.com - www.
maudaire.life

Yoga : approfondissement et 
formation d'enseignant.
21 au 22/11. 1ère année de for-
mation d'enseignant en yoga en 
weekends. Base solide d'acha-
rya yoga. Prépare à toutes les 
formes différentes du yoga. 
Pratique de postures, respira-
tion, anatomie, méditation, phi-
losophie. Huguette Declercq. 
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@
atlantideasbl.org - www.atlanti-
deasbl.org
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Espace Tarab - 1200 BXL 
Salle parquet 90 m2 + 
Accueils & Jardin - Charme 
& Atmosphère. Parking aisé. 
Métro Roodebeek - www.
tarabofegypt.com - 0497 879 
427 

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 
25 à 60m2 ; par jour, 1/2jour, 
soirée. Capacité : 10, 25 ou 
50 personnes. Idéal pour for-
mations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 
81-1040 Bruxelles. Métro 
: Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 
32 2 737 74 88.michel.wery@
parpimo.be - www.mm81.eu

YOURTE SoleiLune pour 
activités créatives et 
thérapeutiques A 1340 
Ottignies. Capacité max 
d'accueil (28m2) : entre 12 
et 20 personnes. Espace de 
rangement. Eau, électricité, 
internet. Chauffage au bois. 
Toilettes sèches. A 3,8 km 
de la gare. Prix démocra-
tiques. Infos et réservations 
: https://soleilune.be/yourte/

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

A VendreA Vendre
Habitat convivial en Gaume. 
Site comprenant gr jardin, 1 
maison commune, 9 habita-
tions état brut dont 3 aména-
gées, 1 grand bâtiment pour 
gîte, ateliers, etc. Comité des 
habitants actif ! Tél Anne : 
0476 021617 Blog : laveillee-
poncelle.wordpress.com

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue Conseil Votre 
thème de naissance, prévi-

sions, voyance, consultation, 
etc... Contact : Aline au 0471 
607 644

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

Maison cool'heure ! 
Développement person-
nel synthèse-osthéothéra-
pie. Ateliers voyage sonore, 
ronde des tambours, yoga 
du rire. Groupe Peace. www.
maisoncoolheure.be. R. 
Scott - Uccle. 0474 123 728.

DiversDivers
Trouvez la sérénité chez 
vous! Tri, rangement, orga-
nisation. Home organiser à 
votre service! Emilie : 0496 
726 965. www.enplace.be

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

H. charm. ayant vie saine et 
équilibrée désire créer une 
complicité mutuelle enri-
chissante avec une dame 
positive et charmante. Max 
56 ans. Tel 0474 712 502

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

Cures de semi-jeûne et 
jeûne complet en Ardenne. 
Alléger le système diges-
tif afin de permettre une 

détoxination du corps et 
un ressourcement men-
tal. Véritable formation à la 
santé. Nombreuses activi-
tés. Prochaines cures : voir 
site . Evelyne Verhulsel. 
0485.126.301 www.seressour-
cer.info – 

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

Venez vivre une commu-
nion unique avec la forêt. 
Le bain de forêt nous invite 
à nous connecter avec 
l'énergie bienfaisante de la 
forêt, une vraie détox men-
tale. Informations et dates : 
raphaelrozenberg.be

(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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bois et prox. centre, confor-
table gite 4 à 6 ch pour 10 à 15 
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pagne pour amitié ou + si 
affinités. Ecrire à : sebastien.
turco2@gmail.com

H. charm. ayant vie saine et 
équilibrée désire créer une 
complicité mutuelle enri-
chissante avec une dame 
positive et charmante. Max 
56 ans. Tel 0474 712 502

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

Cures de semi-jeûne et 
jeûne complet en Ardenne. 
Alléger le système diges-
tif afin de permettre une 

détoxination du corps et 
un ressourcement men-
tal. Véritable formation à la 
santé. Nombreuses activi-
tés. Prochaines cures : voir 
site . Evelyne Verhulsel. 
0485.126.301 www.seressour-
cer.info – 

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

Venez vivre une commu-
nion unique avec la forêt. 
Le bain de forêt nous invite 
à nous connecter avec 
l'énergie bienfaisante de la 
forêt, une vraie détox men-
tale. Informations et dates : 
raphaelrozenberg.be

(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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artifi ciel , qui s’adresse aux consommateurs 
qui sont attentifs à l’e� et de leur alimentation 
sur leur bien-être, qui désirent limiter leur impact 
sur l’environnement et qui veulent consommer
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Bénéficiez des bienfaits de la lactofermentation 
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