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« Tant qu’il y a de la vie ,il y a de l’espoir » disait Théocrite, poète 
grec du 3éme siècle avant J-C. Nous voici plongés, depuis près d’un 
an dans une crise qui ressemble à une lente et longue punition. 
Même si nous avons pu tirer des leçons importantes et des 
aspects positifs de cette crise, une grande partie d’entre nous la 
vit aujourd’hui, à juste titre, comme une hibernation, une mise sous 
cloche, une longue privation. 

Comment conserver son optimisme dans  un tel contexte, privé de 
perspective, de relation, de projet et, pour une partie d’entre nous, 
de moyens fi nanciers ? 

En restant à l’écoute de la vie qui est en nous et en la cultivant. 
Ne ressentez-vous pas, au hasard d’une promenade, en écoutant 
un morceau de musique, en regardant un enfant jouer joyeusement, 
ou encore un rayon de soleil à travers les nuages, ne ressentez-
vous une petite fi bre qui vibre à l’intérieur de vous ? Une joie qui 
vous donne envie de sortir, de partager,  de créer, de vous projeter ? 
Cette puissante part vivante à l’intérieur de nous qui nous inspire, 
nous donne la foi et nous fait pousser des ailes ?

Cette part de nous-même et commune à chaque être est le Vivant,  
la braise qui rougeoie quand toutes les fl ammes s’éteignent.  Ce 
mystère qui nous transcende pour avancer,  aimer,  créer, accomplir, 
s’émerveiller,  partager, transmettre, échanger, projeter, inventer,...

Le contexte actuel tend à nous plonger dans la morosité, l’inaction, 
la passivité, la résignation. Mais ce Vivant en nous est toujours bien 
présent. A nous de l’écouter, de le cultiver et de lui faire la place 
pour qu’il s’épanouisse afi n de ne pas sombrer mais  au contraire 
rebondir, se réinventer et « s’humaniser ».

L’homme est ainsi fait et c’est ce qui fait sa beauté et son mystère. 
« Cultiver l’optimisme en temps troublés »  nous invite donc à nous 
relier à cette part essentielle de nous-même, cette « vie qui donne 
l’espoir » envers et contre tout. 

Sortez, parlez, dessinez, jouez de la musique, jardinez, marchez, 
chantez, dansez, câlinez, riez, embrassez, donnez,... vivez tout votre 
soûl pour rallumer cette petite fl amme de la vie et l’optimisme 
suivra, comme par enchantement... accompagné du printemps .

 Sophie Raynal
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Air du tempsAir du temps

Une étude de l’Université de Pittsburgh révèle 
que les individus ayant une vision optimiste de 
la vie ont un risque de maladie cardiaque 30% 
plus  faible que les autres. Une autre étude de 
l’Université du Wisconsin-Madison a établi un 
lien significatif entre optimisme et un risque 
beaucoup plus faible d’accident vasculaire céré-
bral. Une recherche publiée dans le Journal de 
l’Association  Médicale Canadienne démontre 
que les optimistes sont, non seulement, moins 
susceptibles de souffrir de diverses incapacités 
à mesure qu’ils vieillissent, mais vivent même 
plus longtemps et en meilleure santé que les 
pessimistes ! 

Pour finir, l’Université de l’Etat du Michigan vient 
de publier une des études les plus complètes 
sur l’optimisme. Cette dernière démontre, entre 
autres, que l’optimisme et le succès se nour-
rissent mutuellement : les optimistes sont plus 
susceptibles d’accomplir ce qu’ils souhaitent ac-
complir et, à leur tour, leurs accomplissements 
renforcent leur optimisme ! 
A bon entendeur…

Le numérique 
pollue, de ma-
nière insidieuse 
car invisible*. 
La  très grande 

majorité des internautes n’a pas conscience 
que les courriels, le moteur de recherche, les 
sites et réseaux virtuels provoquent une pol-
lution bien réelle  qui a un impact significatif 
sur l’environnement. Raison pour laquelle 
« Ecomail » a été créé  ! Le premier service 
de messagerie e-mail éthique et éco-respon-
sable qui reverse 50% de son chiffre d’affaires 
à des  associations environnementales. ‘Eco-
mail’ permet également de limiter le nombre 

de courriels stockés inutilement, vu qu’un 
simple e-mail génère environ 10 g de CO

2
 par 

année de stockage, et qu’envoyer un simple 
courriel de 1 Mo (par exemple avec une pho-
to) revient à parcourir 500 m en voiture… Ima-
ginez ces chiffres multipliés par les milliards 
de courriels échangés chaque jour : le total de 
CO

2
 généré est astronomique !

Si nous souhaitons que notre boîte e-mail 
puisse financer des projets  qui contribuent à 
la préservation de  l’environnement, rendez-
vous sur ecomail.fr !

* voir dossier « Internet : le coût caché de l’écosys-
tème numérique » publié dans AGENDA Plus n°268 
de juin 2015 et consultable via agendaplus.be

Boîte mail éco & éthique

Optimisme et santé

«  Optimistes Sans Frontières  » est une as-
sociation internationale sans but lucratif 
qui s’est constituée à Bruxelles en 2008 et 
dont dépend notamment la « Ligue des Opti-
mistes du Royaume de  Belgique » déjà évo-
quée dans Être Plus à diverses occasions. Elle 
a pour but de participer à l’élévation de l’état 
de conscience, de promouvoir par-delà toutes 
les frontières l’évolution des mentalités vers 
davantage d’optimisme et  de renforcer l’en-
thousiasme, la bonne humeur et la pensée 
positive, l’audace et l’esprit d’entreprise, le 
respect, ainsi que l’entente des citoyens et des 
communautés. L’idée est d’initier une véritable 

r é v o l u t i o n 
c u l t u r e l l e 
de la confiance 
e n  l ’ a v e n i r 
p o u r  q u e  l e 
m o n d e  s o i t 
p l u s  b e a u , 
plus  juste et 
plus humain qu’il ne l’est aujourd’hui. L’asso-
ciation s’adresse à tous les optimistes afin que 
leur réunion augmente la force et l’efficacité 
de leur enthousiasme !
Infos sur optimistessansfrontieres.org et 
liguedesoptimistes.be

Optimistes Sans Frontières
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Initiée il y a plus de 80 ans (en 1938 !), une 
étude qui vient d’être publiée par le « British 
Medical Journal » révèle les secrets pour 
vivre heureux. Des milliers d’individus issus 
de toutes catégories sociales, sur plusieurs 
générations, ont ainsi été interrogés sur leur 
santé mais aussi sur leur vie et leur bien-
être. Trois facteurs clés ont été identifi és et 
pourraient nous enseigner les fondements 
d’une vie plus heureuse :

•  il faut tirer un trait sur les  évènements 
négatifs antérieurs et arrêter de ressas-
ser les échecs du passé. Il est important 
de regarder devant soi et de rester positif, 
par exemple en ne laissant plus certains 
détails nous polluer l’existence. L’idée est 

de profi ter de la 
vie !

•  il est essentiel 
d e  s ’e n t o u -
rer et de bien 
s ’e n t o u r e r  : 
amis, conjoint, 
f a m i l l e , … 
nos relations 
contribuent à 
notre épanouissement.

•  il est important de pratiquer des activités 
qui nous font plaisir, notamment celles 
que nous aimions lorsque nous étions 
enfants. Il faut s’amuser !

3 clefs pour vivre heureux

« L’optimisme, c’est voir la vie à travers 
un rayon de soleil. »

Carmen Sylva

Le World Wildlife Fund, plus connu sous le 
nom de WWF, propose dans son appli « WAG » 
(We Act for Good)  un programme d’accompa-
gnement sur-mesure qui propose des défi s, 
conseils et astuces en matière d’alimentation, 
de transport, de zéro déchet, de « Do It Your-
self » et d’énergie. Simple d’utilisation et tota-
lement gratuit, « WAG » simplifi e le passage à 
l’action et transforme les gestes de chacune et 
de chacun en action collective. Autant de défi s 
verts à relever à la maison, à l’extérieur ou au 
bureau… A nous de jouer !
A télécharger gratuitement sur telecharger.
weactforgood.com

Plus d’un Belge sur deux s’inquiète que la crise 
sanitaire ait des répercussions négatives sur les 
droits humains en 2021. C’est ce qui ressort d’un 
récent sondage commandé par l’ONG « Amnesty 
International ». Les citoyens belges craignent 
également que la  crise égratigne leurs liber-
tés  individuelles : la liberté de circuler (43%), 
mais aussi celle  d’être correctement informé 
(37%). Pour fi nir, près de 35% des répondants re-
doutent que les décisions exceptionnelles et non 
justifi ées prises par les responsables politiques 
deviennent la nouvelle norme et qu’aucun retour 
en arrière ne soit possible...

L’appli du mois : WA Et si… on restait 
vigilant ?

Février 2021 / Février 2021 / 55
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Pour la première fois depuis 60 ans, la produc-
tion de viande dans le monde a diminué deux 

années de suite, en 2019 et 2020. Sachant que 
l’élevage est à l’origine de 15% des produc-
tions mondiales de gaz à effet de serre, la dimi-
nution de la production de viande est évidem-
ment une bonne nouvelle pour la planète. Reste 
à pérenniser cette tendance.
Pour l’heure, on doit essentiellement cette 
évolution à des crises temporaires. Afin qu’elle 
se poursuive, il est  nécessaire que s’opère un 
éveil de conscience généralisé :  l’humanité 
doit absolument manger beaucoup moins de 
viande ! Qu’on se le dise…

Alors que la pandémie a quelque peu freiné les 
initiatives innovantes pour la préservation de la 
biodiversité, des scientifiques de l’Institut tech-
nologique de Karlsruhe en Allemagne ont mis 
en place un nouveau plan ingénieux pour sau-
ver les espèces menacées. Ce dernier est très 
simple mais ambitieux : il propose aux pays de 
s’engager collectivement à limiter l’extinction 
de tous les champignons, plantes, invertébrés 
et vertébrés dans le siècle à venir et à l’échelle 
mondiale. Si rien n’est fait,  jusqu’à un million 
d’espèces pourraient disparaître à cause de 
l’Homme.  Une réalité alarmante qui suscite 
réflexion… et action !

Un plan ambitieux pour 
sauver la biodiversité

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

Actus positivesActus positives

En l’honneur de pionnières 
historiques

En 167 années d’existence, Central Park, le plus 
célèbre parc de New-York a vu s’élever 29 statues : 
Christophe Colomb, William Shakespeare ou Lud-
wig van Beethoven figurent parmi les plus renom-
mées.  Pourtant, le parc  semble avoir oublié un 
détail de l’histoire de l’humanité : aucune femme 
n’a de monument à son effigie ! Ou plutôt, aucune 
femme réelle, car on peut trouver Alice au pays des 
merveilles, Mère l’Oie ou Juliette  (accompagnée 
de son Roméo). Pour commencer à rééquilibrer 
les choses, un monument représentant 3 figures 
majeures des mouvements féministes aux Etats-
Unis sera dévoilé le 26 août prochain. Ce « Monu-
ment des pionnières des droits des  femmes  » 
mettra en scène Susan B. Anthony, Sojourner Truth 
et Elizabeth  Cady Stanton, trois femmes exem-
plaires qui ont notamment milité pour le droit de 
vote et l’abolition de l’esclavage.

Baisse inédite de la 
production de viande
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« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. » 

Winston Churchill

En très bref…
•    Au Danemark, les portes automatiques 

d’une chaîne de magasins ne s’ouvrent dé-
sormais qu’en échange d’un sourire — un 
concept à essaimer !

•  Le patron du groupe international LDLC 
vient d’annoncer la mise en place de la 
semaine de 4 jours avec augmentation de 
salaire !

 •  Fin 2020, le Traité sur l’interdiction des 
armes  nucléaires a franchi une nouvelle 
étape : désormais, selon le droit internatio-
nal, les armes nucléaires sont illégales.

•  France : bientôt 50 millions d’arbres plantés 
pour lutter contre le réchauffement clima-
tique : « le plus grand plan de repeuplement 
des forêts depuis l’après-guerre ».

•  Cameroun : le gouvernement annule le 
projet d’exploitation de 68.000 ha de forêt 
vierge qui abrite notamment des primates 
en danger critique d’extinction.

•  Tout juste élu maire de Bordeaux, l’écolo-
giste Pierre Hurmic va déclarer « l’état d’ur-
gence climatique » — une première !

•  L’African Aquatic Conservation Fund’s 
Cetacean Program vient d’annoncer la dé-
couverte d’une population d’une nouvelle 
espèce de baleine bleue.

•  Afin de relancer l’économie, la Nouvelle-
Zélande étudie plusieurs mesures visant 
à diminuer le temps de travail : la création 
de nouveaux jours fériés et la semaine de 
4 jours.

•  Des fermes ‘verticales’ d’un nouveau genre 
essaiment aux USA : 99% en moins de ter-
rain et 95% en moins d’eau,  le tout sans 
pesticides, ni OGM, avec un rendement 400 
fois plus élevé !

Fin de la ‘suprématie’ du 
masculin en français

La Commission européenne 
dit stop

La ville de Montréal au Québec a fait adopter un 
règlement  pour mettre fin à la prédominance 
du masculin sur le féminin dans la langue de 
Molière et ainsi permettre à ses élus et employés 
de se former à la communication « épicène » (un 
adjectif qui sert à désigner indifféremment l’un 
ou l’autre  sexe). Les linguistes l’utilisent pour 
désigner un nouveau courant dont le but est 
de ‘guérir le français d’un excès de masculinité’. 
Concrètement, toute la communication de la 
Ville (verbale et écrite) abandonnera progressive-
ment le masculin générique (quand le masculin 
englobe les deux genres) et rendra plus égale la 
représentation des femmes et des hommes en 
jouant sur les structures, les pronoms, le style 
utilisé, les accords, etc.

Le 22 décembre dernier, la Commission euro-
péenne a  pris une  mesure  exemplaire qui est 
entrée en vigueur  le 1er janvier :  mettre fin à 
l’exportation de déchets dangereux et difficile-
ment recyclables vers les pays en voie de déve-
loppement. En 2020, l’Union européenne aurait 
exporté  plus d’1,5 million  de tonnes de déchets 
plastiques. Un chiffre colossal. Mais désormais, 
les déchets jugés « dangereux » ne pourront être 
exportés que vers les pays membre de l’OCDE ou 
de  l’UE, après accord préalable entre l’expor-
tateur et  l’importateur. En  d’autres termes, les 
pays en développement pourront tout simple-
ment  refuser l’importation de ces déchets sur 
leur territoire. Cette mesure permettra donc de 
contrôler le trajet des déchets dangereux et de 
limiter leur exportation à l’autre bout du monde, 
véritable fléau  environnemental. En effet, sou-
vent envoyés vers des pays comme l’Indonésie, 
la Malaisie ou la Turquie (depuis que la Chine a 
limité les imports vers son territoire en 2018), ces 
déchets étaient généralement brûlés ou déver-
sés dans la nature.

Actus positivesActus positives
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SantéSanté

La naturopathie, 
un chemin vers l’autonomie

Dans ce monde effréné, de surconsomma-
tion et de surcommunication virtuelle, en 
perpétuelle accélération, l’être humain s’est 
éloigné de la symbiose universelle dont nous 
parlait Hippocrate dès le Vème siècle av. J.C., 
de cette interdépendance de l’esprit et du 
corps, de l’homme et de la nature. Nous fai-
sons partie intégrante de celle-ci, où tout 

est relié. Nous sommes de plus en plus nom-
breux à éprouver une incohérence entre nos 
pensées et nos agissements. Cette dualité 
crée des « maladies », des dysfonctionne-
ments physiques et mentaux. Notre alimen-
tation est dénaturée, l’air, l’eau, les sols sont 
pollués, nous souffrons de maladies dégé-
nératives comme les cancers, le diabète, un 

Depuis une dizaine d’années la naturopathie a le vent en poupe et semble 
reprendre ses lettres de noblesse. Les consciences se réveilleraient-
elles au vu du désastre planétaire  ? Car au-delà d’une pratique, la 
naturopathie est un véritable art de vivre, une philosophie, qui nous 
permet de prendre notre santé en main, de retrouver notre autonomie 
et liberté grâce à sa vision holistique basée tant sur le plan physique, 
émotionnel, mental, énergétique, spirituel, socioculturel, que éco-
planétaire.
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Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com

Darmoton 
une préparation naturelle  complète pour un transit 
régulier*, des selles molles* et une flore intestinale saine*

* Psyllium blond (Ispaghul), source d’excellence de 
fibres solubles
+  farine de coco, la source par excellence de fibres

         insolubles sans gluten ni acide phytique
+  oligofructose (Orafti® P95) comme prébiotiques
+  Lactobacillus acidophilus (2,5 milliards de germes
    viables    par dose quotidienne)

Intestin paresseux ?  Selles dures ?  
Un voyage planifié ?

Darmoton forte
Favorisez votre transit intestinal1
et soutenez l’amincissement2 avec 
Darmoton forte  sous forme de capsule

Les fibres sont trop lourdes? 
Besoin d’un stimulant supplémentaire?

et soutenez l’amincissement
Darmoton forte  sous forme de capsule

1 avec du séné et de l’anis qui contribuent 
au fonctionnement normal des intestins

2 avec du bouleau et du thé de java qui 
soutiennent l’élimination d’eau et 
contribuent à l’amincissement   
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SantéSanté

réel fléau de santé publique. Quant au burn-
out, que l’on peut également qualifier d’épi-
démie tant les cas sont devenus nombreux, il 
n’est qu’une conséquence inévitable du com-
portement et du mode de pensée contempo-
rains. Tentons de retrouver cette symbiose 
universelle, cette voie de la nature, tant qu’il 
est encore temps…

Un peu d’histoire …

L’Allemagne et les Etats-Unis, pionniers de 
la naturopathie moderne
Le terme « naturopathie » est issu de l’anglais 
nature’s path (chemin), inventé par le docteur 
John H. Scheel en 1895, pour désigner la voie 
de la nature. 
En 1902, l’allemand Benedict Lust (élève de 
Sébastien Kneipp), médecin, ostéopathe et 
chiropraticien, fonde officiellement la  natu-
ropathie et inaugure, à New York, la première 
école de naturopathie. 

Citons quelques grands noms qui ont contri-
bué au développement de cette pratique 
hygiéniste  : Louis Kuhne, Johanna Budwig, 
Catherine Kousmine en Suisse, Alexandre 
Salmanoff en Russie, Paul Carton, Pierre 
Valentin Marchesseau en France, …

La naturopathie sera pratiquée jusqu’au 
début du XXe siècle. 
Ensuite, l’essor de l’industrie pharmaceu-
tique, avec ses médicaments de synthèse, 
entraînera la fermeture des écoles naturo-
pathiques, les grandes facultés de méde-
cine étant alors considérées comme plus 
scientifiques. 
Ce n’est que dans les années 70 qu’apparaî-
tra à nouveau un intérêt pour cette médecine 
hygiéniste avec de nouveaux naturopathes, 

tels André Passebecq, Alain Rousseaux, 
André Roux, Daniel Kieffer, Joseph Sacré et 
bien d’autres. 

Aujourd’hui, dans plus de 20 états des Etats-
Unis, les naturopathes sont appelés doc-
teurs en naturopathie et considérés comme 
des médecins généralistes utilisant des 
méthodes naturelles. En Amérique du Nord, 
tout comme dans cinq provinces canadiennes 
ainsi qu’en Australie, il est courant de consul-
ter à la fois un médecin et un naturopathe. La 
complémentarité des deux pratiques étant au 
service du bien-être du patient.  

En 1997, la naturopathie est reconnue 
comme «  médecine non conventionnelle  » 
par le Parlement européen et en 2001, comme 
médecine complémentaire par l’OMS (organi-
sation mondiale de la santé), qui la considère 
comme une médecine traditionnelle ances-
trale, au même titre que la médecine chinoise 
ou ayurvédique.

En 2007, définition de la naturopathie, selon 
le Larousse médical
« La naturopathie est un ensemble de pra-
tiques visant à aider l’organisme à guérir de 
lui-même, par des moyens exclusivement 
naturels. Elle repose sur une théorie selon 
laquelle la force vitale de l’organisme permet 
à celui-ci de défendre et de guérir spontané-
ment. Elle consiste donc à renforcer les réac-
tions de défense de l’organisme par diverses 
mesures d’hygiène (diététique, jeûne, mus-
culation, relaxation, massages, thermalisme, 
thalassothérapie, etc.) aidées par les seuls 
agents naturels (plantes, eaux, soleil, air pur, 
etc.), un traitement médical ne devant inter-
venir qu’en cas d’urgence. » 

« Tout ce dont nous avons besoin  
pour rester  sains, la Nature nous  
l’a donné en abondance. » 
Sébastien Kneipp (1821-1897)



La naturopathie, héritière 
d’Hippocrate, père de la médecine

On le voit, la naturopathie est loin d’être une 
médecine nouvelle. Elle puise ses origines 
dans « la théorie des humeurs » d’Hippocrate 
et ses 5 préceptes.
Hippocrate établissait un lien entre les 
humeurs organiques (le microcosme), l’uni-
vers (le macrocosme) et les aliments qui 
contiennent les mêmes propriétés. 
Etre en bonne santé, c’était préserver l’équi-
libre de tous ces éléments reliés entre eux. 
Selon Hippocrate, la « maladie » était déjà la 
conséquence de facteurs environnementaux, 
de l’alimentation et des habitudes de vie.

Ses cinq préceptes
Primum non nocere (D’abord ne pas nuire), 
Vis medicatrix naturae (La nature est gué-
risseuse), Tolle causam (Identifier et traiter 
la cause), Deinde purgare (Détoxifier l’orga-
nisme), Docere (Enseigner).

La naturopathie est avant tout une médecine 
préventive et une médecine de l’éducation. 
Le naturopathe conseille, enseigne et accom-
pagne la personne. Aucun changement ne 
peut survenir sans la conviction du « patient » 
(l’accompagnant) qu’il va être le maître 
d’œuvre de sa santé. Et pour modifier des 
habitudes qui entravent l’équilibre de notre 
santé, il convient de comprendre le fonction-
nement de notre organisme et d’apprendre à 
l’écouter. La compréhension permet d’agir et 
d’observer des résultats positifs. 

Un des premiers conseils est de veiller au 
bon fonctionnement de nos émonctoires et à 
un bon équilibre acido-basique. Toute modi-
fication de la composition du terrain humoral 

entraîne une perturbation de la vitalité et de 
la longévité de nos cellules, ce qui provoque 
l’apparition inévitable de troubles et de mala-
dies (migraine, tendinite, sinusite, eczéma, 
ostéoporose, cancer, …). Des conseils en ali-
mentation et en hygiène de vie permettent de 
maintenir ou de retrouver l’équilibre. Fonda-
mentalement, ces conseils consistent à sti-
muler les processus d’auto-régénération et 
d’auto-guérison. 

Il convient d’optimiser notre énergie vitale 
Selon nos modes de vie, tant au niveau spiri-
tuel (donner un sens à notre vie, être en adé-
quation avec nos valeurs),  émotionnel (gérer 
nos émotions, le stress,…) que physique (ali-
ments vitalisants, exercice physique, som-
meil réparateur, …), nous pouvons épargner 
notre capital vital originel, à plus ou moins 
long terme.
Cette énergie ancestrale (Zong Qi), pour 
reprendre les termes de la médecine chinoise, 
comprend à la fois l’énergie de l’univers et 
celles de nos parents ainsi que celles des 
générations qui les précèdent.

Le naturopathe va également nous aider à 
investiguer dans les causes du déséquilibre. 
Hippocrate enseignait déjà de chercher 
la cause de la cause de la cause, à savoir 
prendre en compte les plans physique, émo-
tionnel et spirituel. Les réactions de l’orga-
nisme («maladie») ne doivent pas être sim-
plement supprimées. 

Trop nombreux encore sont ceux d’entre nous 
qui attendent que le corps s’exprime par des 
symptômes mineurs ou, malheureusement, 
majeurs pour modifier leurs habitudes ali-
mentaires et leur hygiène de vie. Lorsque le 
corps s’exprime par des soucis de peau, de 

« La force qui est en chacun de nous 
est notre plus grand médecin. » 

Hippocrate

SantéSanté

Février 2021 /Février 2021 / 11 11



fatigue chronique, d’infections à répétition, 
de maux articulaires, de dysbioses intesti-
nales … écoutons-le, cherchons la cause et 
donnons-lui ce dont il a besoin. Notre orga-
nisme retrouvera vitalité et sérénité.

En d’autres mots, la naturopathie est une 
approche globale de la santé. 
La santé étant comprise comme un  équi-
libre dynamique entre tous les plans qui nous 
composent  : une harmonie, tant dans notre 
corps, notre tête, notre cœur, notre Etre que 
dans tout ce qui nous entoure.

Selon le naturopathe et la demande de la 
personne qui le consulte, différents outils 
peuvent être proposés  : conseils en alimen-
tation, nutrithérapie, phytothérapie (huiles 
essentielles, gemmothérapie, Fleurs de 
Bach), réfl exologie plantaire, drainage lym-
phatique, hydrothérapie, techniques respira-
toires, ….), mais le premier, le plus important 
est l’écoute, une écoute bienveillante. 

C’est dans le respect de soi, des autres et de 
la planète que nous pourrons tendre vers un 
monde meilleur.

Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale 
Auteure du livre « Soyez acteur de votre santé », publié aux Editions Racine
rest@icone.be
http://reset.icone.be/Les-4-ateliers

Karin hepens

SantéSanté

Mastropietro Fabrice
Rue du Hameau 288 à 6120 Nalinnes
Voie Cardijn 13 à 1348 Louvain-la-Neuve
0472 35 69 50
fabrice.mastropietro@gmail.com
Naturopathe - Iridologue
Réalisation de bilans de santé
Conseils personnalisés en alimentation et 
hygiène vitale. Phytothérapie, Aromathérapie, 
Oligothérapie.

   le
s 

Pros

0492/41 78 53
Bld F. Paulsen 9, 1070 Bxl

www.sante-holistique.org 
comm@sante-holistique.org

Ecole de Santé Holistique
Tout au long de votre formation, 

pratiquez la santé naturelle 
et dédiez un intérêt particulier 

pour le psycho-émotionnel.
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> 30 années d’expertise
> 3 filières de formations 
professionnelles 
certifiantes
à Namur
en semaine (Lu et Ma)
en cours du JOUR ou du SOIR

Formez-vous 
aux métiers de la 

Naturopathie avec 

Journée Portes Ouvertes : 30 mai 2021
Prochaine rentrée : 20 septembre 2021

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

Naturopathie
4 années
222 jours/1776h

La Naturopathie, 
une Passion, un Art, un Métier

Conseil en Hygiène 
de vie et Nutrition
2 années
92 jours/736h

Drainage 
lymphatique 
manuel
12 jours/96h

ATELIERS DE Pleine 
conscience 
pour enfants 
et adolescents
Pour aider l’enfant à :
• Savourer l’instant présent
•  Améliorer ses capacités 

d’attention et de concentration
•  Comprendre et vivre ses 
émotions plus sereinement

•  Réduire le stress et l’anxiété
•  Développer sa gratitude et sa 

bienveillance

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

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



Cultiver l’optimisme (en temps troublés) 
nourrir le positif contre vents, crises et marées…
Rester positif peut représenter un véritable défi lorsque l’on pense à 
tout ce qu’il se passe dans le monde. C’est encore plus difficile quand 
les gens autour de nous ont tendance à se plaindre constamment… Cela 
ne signifie pas pour autant que nous devrions rejoindre le rang des 
pessimistes — bien au contraire  : cela nous rappelle qu’il est plus 
important que jamais de cultiver l’optimisme !

Êtes-vous du genre «  demi-verre-pleiniste  » 
ou «  demi-verre-vidiste » ? Ou oscillez-vous 
entre les deux tendances en fonction de la 
résonance des événements en vous ? 

Souvent, l’on imagine les optimistes comme 
vivant dans une sorte d’enthousiasme 
continu où, quoi qu’il se produise, un posi-
tivisme béat l’emporte sur le reste… Et s’il 
existait une infinité de nuances en fonction 
des individus et des événements ? Mieux, si 

l’optimisme n’était pas une qualité figée que 
l’on possède ou pas, mais une direction vers 
laquelle l’on chemine  ? Ou encore un état 
d’être qui se déploie et s’incarne en fonc-
tion d’un choix délibéré et de notre éveil de 
conscience ? Et si, contre vents, crises et 
marées, l’on osait remettre l’optimisme au 
goût du jour ? Parce que, avouons-le, l’opti-
misme n’a pas toujours bonne presse. Depuis 
des siècles, de nombreux penseurs y voient, 
au mieux, une valeur religieuse désuète ou 
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22, ROUTE DES FAGNES, 4190 FERRIÈRES

BELGIQUE • WWW.NATURAMEDICATRIX.EU

COMMANDE : COMMANDE@NATURAMEDICATRIX.BE

Pour + d’informations, contactez Sandra, 
biochimiste (ULg) et nutrithérapeute (CERDEN)
Tél.: 04/290.00.72 (mercredi 9h30 - 17h)

Retrouvez ces produits en magasins biologiques et sur www.naturamedicatrix.eu 

FORMULE ALCALINISANTE de Dr. Jacob’s®
Je soutiens naturellement mon équilibre acido-basique1Je soutiens naturellement mon équilibre acido-basique

SOUPLESSE ET MOBILITÉ ARTICULAIRE2

  pHysioBase de Dr. Jacob‘s®
Tous les bienfaits de la Formule Alcalinisante, 
enrichi en glucosamine et vitamine C

   La 2glucosamine aide à garder des articulations 
souples et mobiles,

   La vitamine C favorise la formation normale de 
collagène pour des cartilages et os normaux.

Formule Alcalinisante, formule 
originale depuis 2000 - 95% 
de citrates de zinc, de 
calcium, de magnésium et 
de potassium - Obtenus à 
partir d‘une fermentation 
de végétaux non OGM - 
Fabriqué en Allemagne

Vitamine D3 ou D3 
FORTE de Dr. Jacob's®
Je choisis mon dosage : soit 800 
UI/goutte, soit 2000 UI/goutte

Vitamine D3K2 ou D3K2 FORTE
de Dr. Jacob's®
La synergie de la vitamine D 
avec la vitamine K est à 
privilégier chez toutes les 
personnes qui ne prennent 
pas d’anticoagulants :
   Les vitamines D et K 

favorisent toutes 2 une 
ossature saine

   Conseillé aussi bien chez les 
enfants*, les adultes, les femmes enceintes 
ou les séniors

Je choisis mon dosage : soit *800 UI et 
20 µg de vitamines D et K respectivement, 
soit 2000 UI et 50 µg de vitamines D et K 
respectivement

La synergie de la vitamine D 

Conseillé aussi bien chez les 

-5 %
en commandant dès maintenant 

sur notre site internet 
www.naturamedicatrix.eu

Code promo : EPJAN
Valable jusqu’au 
31 janvier 2021

Et j’optimise 
  Mon Énergie1

  Mon Ossature & 
Musculature1

  Mon système 
nerveux (sérénité)1

Et cela se voit ! Ma 
peau et mes cheveux 
sont plus beaux1 !

1Le potassium et le magnésium soutiennent le fonctionnement normal des muscles et du système nerveux. Le calcium, le magnésium, le zinc ainsi que les vitamines D et K contribuent au maintien des 
os normaux. Le magnésium favorise la réduction de la fatigue. Le zinc favorise un métabolisme acido-basique normal ainsi qu’une peau et des cheveux normaux. 

   Haute biodisponibilité grâce 
à la Vitamine D (et vitamine K) 
solubilisée(s) dans l‘huile 
TCM (triclycérides à chaînes 
moyennes) de noix de coco. 
Cette huile est de meilleure e�  cacité  par rapport 
à l’huile de tournesol ou de colza.

   Top qualité & Stabilité optimale grâce au 
mélange de vitamines E végétales !

   Le meilleur rapport qualité/prix : 
600 gouttes/� acon

   Fabriqué en Europe et Allemagne
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une position morale peu ancrée dans la réali-
té ; au pire, une vision naïve et même stupide 
moquée par les intellectuels ‘réalistes’… Ainsi, 
de grands auteurs n’hésitent pas à affi rmer 
que « L’optimisme est une fausse espérance 
à l’usage des lâches et des imbéciles », que 
« Les plus pessimistes d’aujourd’hui ont été les 
plus optimistes d’autrefois.  Ils poursuivaient 
de vaines illusions. L’échec les a découragés » 
ou encore « Un pessimiste, c’est un optimiste 
qui a beaucoup d’expérience »… 

Il y a donc une petite révolution à initier afi n 
de redonner à l’optimisme ses lettres de 
noblesse. Car l’optimisme n’est pas (néces-
sairement) une position morale désuète ou 
un naïf espoir que tout ira mieux demain. Il 
peut aussi émerger de la compréhension 
profonde du fonctionnement de la vie, de la 
conscience et de ses subtils mécanismes. 

Avant d’aborder ces aspects, familiari-
sons-nous avec ce que recouvre la notion 
d’optimisme. 

Un état d’esprit
Le mot « optimisme » dérive du mot latin « 
optimum » qui signifi e « le plus favorable  », 
« le meilleur possible ». Il est défi ni chez l’être 
humain  comme un état d’esprit, durable ou 
passager, caractérisé par une perception posi-
tive du monde et de l’Univers. Dans l’acception 
courante, une personne optimiste est souvent 
décrite comme quelqu’un qui a tendance à voir 
« le bon côté des choses ». 

En psychologie, l’optimisme est décrit 
comme un ensemble de croyances et de 
traits de caractère qui aident les individus 
à se concentrer davantage sur les aspects 
positifs de la vie plutôt que sur les aspects 
négatifs. Début des années ‘80, les cher-
cheurs américains en psychologie, Charles 
Carver et Michael Scheier, ont introduit 
le terme « optimisme dispositionnel » et 
démontré que c’est la présence de traits 
positifs qui augmente les chances que 
quelque chose de bénéfi que nous arrive. La 
théorie dispositionnelle de l’optimisme sug-
gère en effet que l’optimisme conduit à des 
conséquences positives dans la vie et que le 

pessimisme conduit à des résultats stres-
sants et à une insatisfaction accrue1. 

Les psychologues qui ont exploré cette 
approche soulignent  que l’optimisme est 
un aspect crucial du succès des humains 
dans l’évolution2 et ont pu démontrer que 
l’optimisme  : est directement associé à une 
réduction de la dépression, de l’anxiété et du 
stress  ; entraîne une meilleure santé (phy-
sique et émotionnelle)  ; augmente la rési-
lience et les stratégies d’adaptation ; diminue 
les mécanismes de défense par déni ou par 
évitement3.

Ainsi, l’optimisme est essentiellement un 
état d’esprit et — bonne nouvelle — bien qu’il 
puisse être une prédisposition innée, il peut 
aussi être réveillé, nourri et cultivé !

L’optimisme, un choix ?
Peut-être avez-vous l’impression d’être pré-
disposé au pessimisme et qu’il est impos-
sible de changer cet état d’esprit ? Détrom-
pez-vous ! Une recherche publiée dans le 
«  Journal of Behavior Therapy and Experi-
mental Psychiatry  » prouve, au contraire, 
que même les individus foncièrement pes-
simistes peuvent se déconditionner de cette  ». Il est défi ni chez l’être 

humain  comme un état d’esprit, durable ou 
passager, caractérisé par une perception posi-
tive du monde et de l’Univers. Dans l’acception 
courante, une personne optimiste est souvent 
décrite comme quelqu’un qui a tendance à voir 

En psychologie, l’optimisme est décrit 
comme un ensemble de croyances et de 
traits de caractère qui aident les individus 
à se concentrer davantage sur les aspects 
positifs de la vie plutôt que sur les aspects 
négatifs. Début des années ‘80, les cher-
cheurs américains en psychologie, Charles 
Carver et Michael Scheier, ont introduit 

 » et 
démontré que c’est la présence de traits 
positifs qui augmente les chances que 
quelque chose de bénéfi que nous arrive. La 
théorie dispositionnelle de l’optimisme sug-
gère en effet que l’optimisme conduit à des 
conséquences positives dans la vie et que le 

simistes peuvent se déconditionner de cette 

Témoignage d’Henri T.
« Autrefois, j’étais très pessimiste et éco-anxieux, je me sentais victime des autres, de moi-même et de la vie. (…) Le pire, c’est que j’étais conscient de l’aspect toxique de ce comportement. J’avais même l’impression de modifi er l’ambiance des groupes dans lesquels je me trouvais… A un moment la souffrance était telle que j’ai décidé de changer. Cela n’a pas été facile, mais tout comme on se libère d’une addic-tion toxique, j’affi rmais chaque jour mon nouveau choix et utilisais plein de petits trucs & astuces pour changer de vision de la vie. Aujourd’hui, je suis positif et serein. (…) Oui, il est possible de changer, cela demande juste un peu de courage pour le décider et garder le cap ! Après, quand on se reconnecte à la confi ance en la Vie, cela se fait tout seul… »



tendance et quitter le « côté obscur de la 
Force » afi n de cultiver l’optimisme. Par 
exemple, le simple fait de demander à un 
groupe d’individus de « réfl échir et d’imaginer 
positivement leur avenir » pendant 10’ suffi t à 
signifi cativement augmenter leur optimisme 
par rapport à un groupe témoin d’individus 
auquel il est simplement demandé de « réfl é-
chir à leur avenir ». Les études montrent que 
cet effet positif se mesure encore plusieurs 
semaines après l’exercice !

Tout comme pour les autres aptitudes, si 
nous souhaitons devenir plus optimistes, 
nous pouvons apprendre à nous entraîner en 
ce sens, il suffi t de le décider et de pratiquer. 
A mesure que nous nous familiariserons à 
penser plus positivement, cette perspec-
tive optimiste se diffusera naturellement à 
notre entourage. En changeant notre façon 
de penser, c’est-à-dire en transformant un 
à un nos programmes de fonctionnement, 
et en apprenant à cultiver consciemment 
l’attitude du ‘demi-verre-plein’, l’optimisme 
grandira en nous et rayonnera autour de 
nous. Par résonance, nous attirerons de plus 
en plus les événements et les personnes qui 
refl éteront ce nouvel état d’esprit, créant 
des cercles concentriques vertueux qui, par 
contagion positive, feront leur œuvre dans 
le monde… et, qui sait, cela pourra peut-être 
déclencher une épidémie d’optimisme pour 
laquelle aucun vaccin ne sera souhaitable !

Optimisme & ‘déni-isme’ 
Les élans d’optimisme n’émanent pas tou-
jours d’un travail sur soi ou d’un changement 
de regard. Ils peuvent aussi être le refl et 
d’une forme plus ou moins marquée de déni 
face à une situation. Ce déni peut d’ailleurs 
lui-même masquer un système de croyances 
nourri par diverses peurs inconscientes. 
Ainsi, se répéter tel un mantra que ‘ça va aller’ 
au milieu du chaos peut très bien être une 
forme de déni face à cette réalité. Une sorte 
de biais cognitif qui agirait comme un vernis 
psychologique pour se protéger d’un danger 
(présent ou à venir) ou de la réactualisation 
d’un trauma passé. Ce ‘déni-isme’ travesti en 
optimisme n’a bien évidemment  rien à voir 
avec le véritable optimisme.

Reconnaître le négatif et choisir le positif
A l’inverse, il est tout à fait normal et même 
sain de reconnaître que de mauvaises choses 
peuvent également arriver. En fait, être réa-
liste peut même aider à ancrer notre opti-
misme dans le monde (sauf si le fait d’être 
réaliste est une excuse pour projeter ses 
propres conditionnements limitants sur une 
situation…). On pourrait appeler « optimisme-
réaliste » l’attitude qui consiste à reconnaître 
et évaluer les facteurs apparemment néga-
tifs, tout en faisant de notre mieux, sachant 
que tout est bien, quel que soit le résultat. 

Tout comme dans la « théorie dispositionnelle 
de l’optimisme » citée plus haut, cultiver l’op-
timiste renforce la croyance que de  bonnes 
choses se profi lent à l’horizon, ce qui nous 
prédispose à ce que cela se manifeste dans 
notre vie ! En ce sens, l’optimisme est un des 
moteurs de la célèbre « loi de l’attraction ».

Raison pour laquelle de nombreux auteurs 
conseillent de ne pas agir lorsque les pensées 
négatives nous assaillent. Mieux vaut prendre le 
temps d’évaluer leur véracité. Souvent, ce sont 
des échos du passé qui viennent nous titiller et 
créer la confusion. Laisser aller ces pensées-
nuages nous permet de « revenir au centre » et 
ainsi dévoiler l’optimisme-soleil qui n’est jamais 
très loin en arrière-plan.

Reconnaître le négatif et choisir le positif

La vision de Pablo Servigne.
« On me demande souvent si je vois plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je réponds que la collapsologie c’est voir le verre plein à moitié d’eau et à moitié d’air mais voir aussi que ce verre est fi ssuré. Les optimistes me reprochent parfois de donner des mauvaises nouvelles mais c’est simplement un diagnostic, ce n’est pas  être pessimiste. Je distingue l’opti-miste « plus » de l’optimiste « moins » : le premier est conscient de la réalité mais veut tenter de trouver des solutions et c’est super ; le second ne veut pas voir les mauvaises nouvelles et va se prendre le mur dans la fi gure. En ce sens, c’est une attitude plus proche du déni.4 »
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Encourager l’optimisme chez les enfants 
Effets logiques des différentes crises et 
effondrements auxquelles nous sommes 
confrontés, les troubles psychologiques, la 
peur exagérée de la maladie, le pessimisme 
et le désespoir deviennent de plus en plus fré-
quent chez les enfants. Les aider à surmonter 
leurs pensées négatives dès leur plus jeune 
âge peut grandement contribuer à en faire des 
individus autonomes et plus optimistes face 
à l’avenir. Dans son livre « Optimisme appris : 
comment changer votre esprit et votre vie » 
(« Learned optimism. How to change your mind 
and your life » – non-traduit), le chercheur en 
psychologie Martin Seligman5 mentionne trois 
avantages à cultiver l’optimisme chez les 
enfants : une meilleure santé, de  meilleures 
performances académiques et extrascolaires, 
un renforcement de la résilience et de la force 
intérieure pour traverser les moments diffi-
ciles de la vie. 

Issues de divers domaines de la psychologie 

positive, voici quelques pistes que les parents 
et enseignants peuvent utiliser :
 
•  l’auto-discours positif est un excellent moyen 

de promouvoir l’optimisme chez les enfants. 
Par exemple, les parents peuvent parler de 
leur journée de travail et inviter les enfants 
à parler de leur journée à l’école.  Echanger 
des  pensées simples sur ce qu’ils ont aimé 
et comment ils prévoient de tirer le meilleur 
parti du lendemain peut être un début simple 
mais puissant pour cultiver la pensée positive 
chez un enfant. 

•  se concentrer sur le processus plutôt 
que sur le résultat  : en encourageant par 
exemple les enfants à participer à des acti-
vités sans se soucier de savoir qui gagne 
et qui perd ou encore en appréciant leurs 
efforts et cheminements lorsqu’ils exé-
cutent une tâche. 

•  se rappeler les moments heureux aide les 
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enfants à se (re)connecter à leur joie et leur 
apprend que le négatif est toujours passa-
ger (surtout en temps troublés).

•  changer de perspective  : en aidant par 
exemple les enfants à comprendre qu’il 
est impossible de toujours avoir les choses 
comme nous le voulons, ils développent 
leur perspicacité, apprennent à mieux gérer 
leurs attentes, à changer de regard et à se 
mettre à la place d’autrui.

•  l’empathie  : les enfants qui se sentent 
entendus et aidés à la maison et auxquels 
on apprend à faire preuve d’empathie gran-
dissent généralement pour devenir des 
individus conscients, respectueux et plus 
optimistes. 

En semant et en cultivant le positif, la créa-
tivité et l’optimisme auprès des plus jeunes, 
nous augmentons le potentiel de résilience 
de la génération de demain. A défaut que cela 
soit l’axe central des programmes scolaires, 
il est essentiel que les parents et ensei-
gnants y voient une priorité pédagogique en 
ces temps chahutés.

L’optimisme véritable
Ainsi, vu les enjeux collectifs immenses face 
auxquels chaque individu se sent générale-
ment impuissant, l’optimisme peut sembler 
incompréhensible ou irréaliste pour certains, 
alors que pour d’autres, il représente une des 
seules forces motrices positives qu’il reste 
pour changer les choses… 

Pourtant, il n’y a pas à choisir l’un ou l’autre, car 
le véritable optimisme n’est pas le contraire 
du pessimisme. L’optimisme-de-fond est 

une position psycho-spirituelle qui ne par-
ticipe pas à la danse duelle des opposés. Il 
s’agit davantage d’une attitude intérieure de 
confi ance, basée sur la certitude qu’il n’y a 
pas de séparation entre la Vie, la Conscience 
et ses Expressions6. La croyance qu’il y a la 
Vie d’un côté et l’Humanité de l’autre est 
fausse. Tout l’Univers émerge au sein d’un 
continuum unifi é et conscient. La séparation 
est une illusion, ce qui est d’ailleurs démontré 
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Petits exercices aux grands 
bénéfi ces
Il est démontré qu’écrire nos idées et réfl exions positives au sujet de notre ave-nir peut  vraiment faire une différence en ce qui concerne notre optimisme. Voici quelques pistes :

•  consacrons 20’ pendant 4 jours consécu-tifs à écrire ce que nous souhaitons qu’il se passe demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l’année prochaine dans notre vie — n’hésitons pas à rêver grand !
•  considérons un défi  sérieux que nous  vivons en ce moment et écrivons les différents résultats positifs possibles (même les moins probables).
•  pratiquons la gratitude  : prenons de petites pauses dans la journée pour réaliser tout ce pour quoi nous sommes reconnaissants (d’un simple rayon de soleil passager à un sourire bienveillant, en passant par l’eau potable disponible sans effort au robinet…). Ou, mieux, com-mençons un «Journal de Gratitude» dans lequel nous dessinons, collons, écrivons tout ce qui nous fait sourire et qui est doux à notre cœur !

« L’optimiste ne doit donc pas avoir 
des oeillères. Il doit prendre en considération 
le pessimisme et décider le camp de l’espoir » 

David Foenkinos
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par la physique quantique depuis plus d’un 
siècle et enseigné par toutes les traditions 
spirituelles depuis des millénaires — il serait 
temps d’enfi n l’intégrer…

Cet optimisme-de-fond n’émane donc pas 
du système de croyances d’un individu qui 
se croit séparé du Tout et qui voudrait autre 
chose que ce qui est, mais résulte d’une com-
préhension intime qui se situe en amont de 
toutes croyances ou impressions de sépa-
ration. En ce sens, l’optimisme-de-fond 
est davantage une émanation du cœur, une 
reconnaissance, voire une célébration, que 
tout est à sa juste place, quelles que soient 
les formes et expressions, car émanant de 
l’intelligence même de la Vie. 

Ramana Maharshi, un grand sage indien réa-
lisé du siècle dernier, disait : « Tout ce qui doit 
arriver arrivera, quels que soient vos efforts 
pour l’éviter.  Tout ce qui ne doit pas arriver 
n’arrivera pas, quels que soient vos efforts 
pour l’obtenir. »

A méditer (^^)

2020 /  / êtreêtreplusplus

1 Scheier et Carver 1992, Scheier, Carver et Bridges 2001.
2 Segerstrom, 2006.
3 Chang et al. 1997.
4 extrait d’une interview de Pablo Servigne sur socialter.fr 
5  voir dossier « La psychologie positive pour un épanouissement optimal » publié dans E+ n°315 de mars 

2020.
6  voir dossier « La Conscience au-delà du corps une nouvelle vision “post-matérialiste” » publié dans E+ 

n°305 de mars 2019. Oliier Desurn
olivier@etreplus.be

« Il est 
beaucoup 

trop tard pour 
être pessimiste. » 

Yann Arthus-Bertrand

MARTIN Félicie
Coaching & MLC©
18 boulevard Clovis
1000 Bruxelles
0476 33 43 19
feliciemartin@hotmail.com
www.feliciemartin.be
Accompagnement sur mesure le temps d’apprivoiser ses peurs, ouvrir le champ des 
possibles, retrouver son élan, donner vie à ses talents en confi ance.

   le
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RÉFÉRENCES :
« La force de l’optimisme » de Martin Seligman chez Pocket • « Éloge de l’optimisme. Quand les enthousiastes font 
bouger le monde » de Philippe Gabilliet chez J’ai lu • « Osez l’optimisme ! » de Catherine Testa chez Michel Lafon.
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 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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(TFC) sera explorée. Ce nouveau modèle permet d’équilibrer les systèmes de 
régulation des émotions (peur, colère, honte, joie, contentement), autorisant des 

stratégies de changement dans un climat de sécurité émotionnelle. 
La journée proposera enseignements et pratiques.
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Le microbiote intestinal, 
un acteur maeur de votre santé
Le microbiote intestinal, autrefois appelé fl ore intestinale, est composé 
de 10.000 milliards de bactéries qui évoluent au sein du tube digestif. 
La majorité d’entre elles sont bénéfi ques pour la santé. Consommés 
régulièrement et en quantité suffi sante, les ferments lactiques 
boostent notre microbiote intestinal. Naturellement présentes dans le 
corps, ces bactéries sont en outre apportées par l’alimentation ou les 
compléments alimentaires.

Ces bactéries qui nous veulent du bien
Variable en fonction de l’âge, du statut hormo-
nal et de l’alimentation, la fl ore bactérienne 
commensale désigne l’ensemble des bactéries 
qui vivent sur les personnes en bonne santé. 
Contrairement aux idées reçues, ces bactéries 
(réparties en quatre fl ores principales : cutanée, 
respiratoire, génitale et digestive) ne sont pas 
uniquement responsables d’effets négatifs. Au 
contraire, elles sont indispensables et contri-
buent au bon fonctionnement de l’organisme. 

Des milliards de bactéries présentes dans nos 
intestins œuvrent sans relâche au service de 
notre organisme. Il y en a plus de 1.000 sortes 
différentes, dont les bactéries lactiques. Elles 
assurent diverses missions selon leur espèce 
tout en composant un ensemble équilibré. Pré-
server cet équilibre est important car les intes-
tins jouent un rôle majeur dans la digestion et 
l’assimilation des nutriments, dans le fonction-
nement du système de défense immunitaire, 
dans l’élimination des toxines et comme barrière 
face aux « intrus » susceptibles de nuire à notre 
organisme. 

L’apport de ferments lactiques 
Le microbiote intestinal peut être perturbé 
pour toutes sortes de raisons : agents externes 
(produits ménagers d’entretien…), alimentation 
déséquilibrée, excès de café ou d’alcool, stress, 
fatigue... Un microbiote intestinal perturbé n’a 
plus les moyens d’assurer toutes ses missions, 
ce qui peut entraîner, entre autres, des désagré-
ments digestifs mais aussi des allergies et des 

défi cits immunitaires. L’on considère qu’il faut 
de 8 à 12 milliards de ferments lactiques au quo-
tidien pour régénérer le microbiote.

Dans l’alimentation, les ferments lactiques 
sont présents dans les yaourts, le kéfi r, le 
kombucha ainsi que dans tous les produits 
fermentés. En complément alimentaire, ces 
micro-organismes se présentent sous forme 
de poudre ou en gélule. Les bactéries probio-
tiques appartiennent à quelques familles dont 
les plus importantes portent les noms latins de 
Bifi dobacterium, Lactobacillus, Lactococcus 
et Streptococcus. Au sein de ces familles, on 
peut sélectionner certaines souches (d’origine 
végétale, humaine…) du fait de leur capacité de 
survie dans l’intestin et des interactions qu’elles 
peuvent développer avec ce dernier. Pour s’as-
surer que les ferments lactiques parviennent 
intacts jusque dans les intestins, mieux vaut 
privilégier les gélules acido-résistantes qui per-
mettent aux souches de ferments lactiques de 
traverser l’estomac sans trop souffrir de l’acidité 
gastrique.
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Les Magiciens du Monde
Les enseignants sont les Magiciens du Monde. 
Institutrices, instituteurs, ils portent le man-
teau anonyme des jours qui passent. Ils tra-
versent des cours de récréation sous la pluie. 
Ils portent des sacs lourds et légers. Lourds 
des heures à douter. Légers des connais-
sances qui ne tiennent dans aucun livre. 

Tandis que tu vis, que tu exerces ton métier, 
que tu entretiens ton nid, l’enseignant prend 
soin de ton enfant. Oh, comme ce serait doux 
d’être un oiseau et de pouvoir traverser leurs 
classes. Ce lieu qu’ils ont créé à l’image de 
leurs souvenirs, de leurs manques, de leurs 
richesses, de leurs tremblements. Leur 
classe, l’utérus. 

Tu es loin de l’école. Ton enfant gigote au 
tapis, fait silence derrière un regard humide, 
triture sa gomme, lève un doigt, hésite entre 
un crayon bleu et un crayon rouge, efface le 
mot qu’il vient d’écrire. Tu es loin de l’école. 
Aujourd’hui, ton enfant passera plus de temps 
avec son institutrice, avec son instituteur, 
qu’avec toi. 

Les enseignants sont les Magiciens du 
Monde. Ils travaillent derrière un rideau. 

Jamais le rideau ne s’ouvre. Sauf le jour de la 
fête de l’école. Quelques heures d’un samedi 
où ton enfant, au milieu des ballons jaunes et 
rouges, présente un spectacle. 

Tu ne vois pas les classes quitter la cour et 
se rendre, en rang, vers le sacré. Avancez ! Tu 
ne vois pas les enfants qui marchent devant, 
derrière ou au milieu. Tu ne vois pas ton enfant 
comme il parle, comme il se tait, comme il 
ose, comme il n’ose pas. Les enseignants sont 
les Magiciens du Monde. Ils voient, les ensei-
gnants. Ils voient ton enfant, petit spermato-
zoïde qui marche son chemin, cartable sur le 
dos, jusqu’à l’ovule d’une classe. 

Aujourd’hui, on va commencer la journée en 
écoutant une belle musique. L’institutrice 
invite les enfants à fermer les yeux. Fer-
mez les yeux… Ton enfant ferme les yeux. Il 
écoute. C’est une belle musique. On dirait que 
la musique devient un oiseau... Ton enfant 
écoute. Il devient l’oiseau. Dehors, c’est le 
Brexit. Dehors, c’est la bourse. Dehors, ce 
sont les ambulances et les bandits. Le ciel 
n’est pas si bleu. Ton enfant devient l’oiseau. 
On dirait que l’oiseau vole de plus en plus 
haut... Et ton enfant vole de plus en plus 

PoésiePoésie
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haut. Les enseignants sont les Magiciens du 
Monde. Leurs classes sont des îles. Toi, tu te 
demandes comment tu vas payer le loyer de 
ton magasin. Le monde gîte. Le monde bas-
cule. Ils restent aux commandes de leurs 
royaumes, les enseignants. Ils transmettent 
l’or. Ils possèdent la baguette magique qui 
capte la lumière du soleil pour la poser devant 
ton enfant. Juste sous ses yeux. La lumière se 
diffuse en flaques d’or sur les bancs, sur le 
grand tableau et sur les livres. 

Ils connaissent le mystère, les enseignants. 
Le mystère qui vient à pieds du fond des âges. 
L’enseignement. Cela s’apprend, sans doute, 
l’enseignement. Cela se transmet de sage en 
sage, surtout. Il y a un peu des Pharaons en 
eux. Il y a un peu des Philosophes de l’Aca-
démie de Florence en eux. Ils lisent les yeux 
de l’enfance comme d’autres lisent le tarot, 
les enseignants. Ils pressentent le poète. Ils 
pressentent l’infirmière. Ils pressentent le 
boulanger. Ils pressentent le maraîcher. 

Ils boitent un peu, les enseignants. Ils ont 
dans l’âme une blessure discrète. Une bles-
sure dont on ne connaît pas le nom mais qui 
dit quelque chose comme : Mon enfance à moi 
n’a pas toujours été facile. J’ai construit cette 
classe à l’image de ce qui m’aurait fait du bien. 

Ce matin, tu as confié ton enfant à la vie. Tu 
l’as embrassé quand il est descendu de ta voi-
ture. Tu es loin de ton enfant, maintenant. Il 
parle peu, ton enfant. Il est timide, ton enfant. 
C’est ton enfant qui se lève. C’est ton enfant 
qui se dirige vers le tableau. C’est ton enfant 
qui va expliquer son dessin devant la classe. 
C’est ton enfant qui n’ose pas parler. Les 
enseignants sont les Magiciens du Monde. Tu 
as dessiné un ch... Un ch... C’est ton enfant qui 
ne parvient pas à dire Château. Toi, tu conduis 
ton bus. Tu cuis ton pain. Tu soignes une vieille 
dame. Tu vends une voiture. Tu achalandes 
le rayon d’une grande surface. Tu participes 
à une visioconférence Tu démagnétises le 
système antivol d’une robe. Tu as dessiné un 
cha... Un cha... C’est ton enfant qui cherche 
le mot. Les enseignants sont les Magiciens 
du Monde. On va demander aux copains de 
t’aider. Votre copain a dessiné un cha... Alors, 

les copains de la classe disent TEAU ! Alors, 
ton enfant sourit. Alors, il dit Château. Toi, 
tu viens d’être fiché à la Banque Nationale. 
Tu épluches des légumes pour faire de la 
soupe. Tu réponds à une offre d’emploi. Ton 
enfant vient de prononcer le mot Château. 
Devant toute la classe des copains. Il rejoint 
sa place, son banc, son cartable, son plumier. 
Ton enfant. Il est fier. Tu ne sauras jamais cet 
instant. Les enseignants sont les Magiciens 
du Monde. C’est ton enfant qui cache ses 
yeux derrière une mèche de cheveux. C’est 
ton enfant qui regarde sa gomme comme 
on regarde le silence. Ils ont des manteaux 
bleus, les enseignants. Ils viennent près de 
ton enfant. Ils s’agenouillent à côté de ton 
enfant. Ils posent une main sur l’épaule de 
ton enfant. Ils savent bien, les enseignants, 
la douleur. Ils regardent l’enfance au fond des 
yeux. Sans peur. Sans filet. Ils regardent au 
fond des yeux pour aller cueillir le tremble-
ment et y déposer beaucoup de tendresse. 
C’est ton enfant qui n’a rien écrit. C’est ton 
enfant à qui l’enseignant redit un à un les 
mots de la dictée. Rien que pour ton enfant. 
Lentement. Mot par mot. C’est ton enfant qui 
avance sa plume alors. Dessine les courbes 
des mots. Place les arrondis des majuscules. 
Pose la phrase bleue. Sur le cahier blanc. Toi, 
tu bois un thé avec une copine parce que tu 
doutes de tout, de ta vie, de ton couple, de 
ton éducation. Toi, tu te confies à ton théra-
peute parce que parfois, la vie, c’est vraiment 
difficile. Toi, tu ris avec un collègue. C’est 
ton enfant qui s’émerveille de voir sortir de 
son stylo une phrase. Mot par mot. Ils ont 
de grands manteaux bleus, les enseignants. 
Couleur de l’âme. Ils déposent ces manteaux 
sur les épaules de l’enfance. Pour la protéger. 
Pour la repêcher. Tu n’en sauras jamais rien de 
ces manteaux discrets posés sur ton enfant. 

Benoît Coppée
Écrivain
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Qui ne s’est pas déjà dit  : «  J’en ai plein le 
dos, je porte tout sur mes épaules, je res-
sens un nœud dans l’estomac, j’ai une boule 
dans la gorge, … » ?  Ces expressions popu-
laires font partie de notre culture depuis très 
longtemps. Elles traduisent un rapport au 
corps particulier  : cette tendance à n’être à 
l’écoute de son corps que lorsqu’il hurle et 
fait mal.

Pris dans le rythme de nos vies, nous 
oublions parfois de nous arrêter, de prendre 
soin de nous et de nos ressources, d’être à 
l’écoute de nos ressentis et de nos limites. 
Il en faut toujours plus, toujours plus vite. 
Nous sommes tellement préoccupés par le 
passé et le futur que nous en oublions par-
fois de profiter des petits instants simples 

et agréables du présent. Alors que le mental 
nous balade sur une ligne du temps, le corps, 
lui, est toujours dans le présent. 

Cette crise sanitaire sans précédent nous a 
obligé à nous arrêter et à prendre conscience 
de l’importance de protéger nos ressources 
externes et internes. 

Cette période particulière nous confronte, 
nous invite à nous recentrer, nous question-
ner sur nos valeurs et nos besoins réels, à 
nous reconnecter au plus profond de notre 
être ainsi qu’à développer une façon d’être à 
soi et au monde plus respectueuse.

Pour de nombreuses personnes, cette année 
2020 aura aussi été un moment charnière de 

Vous aimeriez ralentir, vous libérez d’une charge mentale pesante, 
remettre un peu de sérénité dans votre quotidien ou encore prendre 
soin de vous en programmant des pauses détente ? Et si la sophrologie 
pouvait vous y aider ?

Découvrir la sophrologie
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prise de conscience et de transition vers un 
meilleur équilibre de vie. Il s’agit bien de cela, 
se reconnecter à soi, développer une écoute 
bienveillante et attentive, prendre soin de 
soi pour mieux prendre soin des autres. De 
nombreuses pratiques nous aident à che-
miner dans cette voie. La sophrologie en 
fait partie. Comme d’autres, cette discipline 
ne se découvre pas dans des livres mais 
se vit «  dans la vraie vie  », s’expérimente, 
s’entraîne. Comme la méditation ou le yoga, 
elle transforme nos vies par tout ce qu’elle 
nous permet de découvrir sur nous-mêmes : 
nos sensations, nos émotions, nos modes de 
fonctionnement, nos croyances, par toutes 
ces prises de conscience qui créent un 
« avant-après ».

La sophrologie a été créée en 1960 par un neu-
ropsychiatre colombien, le professeur Alfon-
so Caycedo. C’est une méthode à médiation 
corporelle qui nous invite à retrouver une har-
monie, l’équilibre entre le corps et l’esprit. Le 
terme sophrologie vient du grec ancien : SOS 
= harmonie, équilibre / PHREN = conscience, 
esprit, LOGOS = science. La sophrologie est 
donc, selon Caycedo, «  l’étude de l’harmonie 
de la conscience ».

Caycedo s’est inspiré de plusieurs pra-
tiques occidentales et orientales telles que 
l’hypnose, le yoga, le bouddhisme, le zen, 
les techniques de relaxation de Schultz et 
Jacobson, la phénoménologie, Il enrichira la 
sophrologie par ses recherches durant une 
bonne partie de sa vie. Issue du milieu médi-
cal, elle y a d’abord fait ses preuves avant de 
s’ouvrir au monde du sport, de l’entreprise, 
de la périnatalité, de l’enfance et du déve-
loppement personnel.

Selon Richard Esposito, la sophrologie 
est une «pédagogie de l’existence qui peut 
avoir des effets thérapeutiques  »1. Plus 
qu’une simple méthode, par l’entraînement 
des techniques dynamiques et statiques, 
la sophrologie nous invite donc à dévelop-
per une nouvelle attitude au quotidien, à 
être différemment à l’écoute de notre vécu 
physique et psychique, ici et maintenant de 
manière bienveillante et sans jugement.
Cette attitude repose également sur trois 

principes de base2: le principe d’action posi-
tive déterminant qu’une « attitude corporelle 
positive peut avoir une incidence sur le men-
tal et inversement. Sans nier le négatif que 
nous mettons entre parenthèses, nous pre-
nons conscience de tous les éléments posi-
tifs, de progrès réalisés », le principe d’inté-
gration du schéma corporel comme réalité 
vécue permettant de « développer une meil-
leure conscience du corps et de ses sensa-
tions au repos et en mouvement qui permet 
une meilleure gestion du potentiel phy-
sique », le principe de réalité objective nous 
invite à « être dans la réalité telle qu’elle est 
et à pratiquer sans aucun artifice ». 

La réalité objective c’est «  connaître notre 
potentiel ici et maintenant, c’est prendre 
conscience de l’environnement où l’on se 
trouve, avoir conscience de nos limites  ». 
Ce principe nous permet de nous adapter à 
ce qui se passe dans l’instant présent. La 
pratique de la sophrologie nous encourage à 
accueillir notre vécu sensoriel, émotionnel 
sans jugement, avec la curiosité de l’enfant, 
comme si c’était la première fois. Selon 
Eric Medaets, «  cette démarche nous per-
met d’éviter les préjugés, les a priori afin de 
repartir sur de nouvelles bases ».

La sophrologie en pratique : 
Totalement laïque, la sophrologie peut être 
“clinique” lorsqu’elle est utilisée comme 
outil psychothérapeutique lors de consul-
tations psychologiques ou “socio-prophy-
lactique” lorsqu’elle se pratique dans le 
cadre d’un processus de développement 
personnel. C’est cette orientation qui est 
proposée lors des séances de groupe ou en 
séances individuelles chez un sophrologue. 
La sophrologie ne se substitue donc en rien 
à un suivi médical ou psychologique. Le 
« métier » de sophrologue n’est pas reconnu 
mais l’éthique veut qu’il propose la sophro-
logie dans le cadre de ses compétences 
professionnelles de base. Une approche 
thérapeutique par la sophrologie sera donc 
réservée aux professionnels formés dans le 
domaine uniquement. 

La sophrologie peut être utile à toutes 
et tous dans un monde où règnent 
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pression, urgence, surcharge, incertitudes 
et hyper-connectivité.

Cette approche peut être particulièrement 
intéressante dans un contexte de : tensions 
musculaires, stress chronique, anxiété, 
manque de confi ance en soi, tendance à 
fonctionner en pilote automatique, … Elle 
est tout à fait complémentaire aux prises 
en charges médicales et psychologiques 
pour les troubles du sommeil, les problèmes 
de poids, la gestion du burnout (pré et post 
burnout), la gestion de douleurs chroniques 
mais aussi pour préparer un changement de 
vie, un examen, un acte médical, … 

La sophrologie s’adresse généralement aux 
enfants, aux adolescents, aux adultes et aux 
seniors en fonction du champ de compé-
tences du sophrologue. 

Les exercices se pratiquent debout, assis 
et allongé. Ils ne demandent pas de por-
ter une tenue spécifi que. Les séances se 
déroulent sans artifi ce permettant ainsi 

une intégration plus naturelle dans la vie 
quotidienne.
La sophrologie est strictement verbale et 
non directive. Elle offre à chacun la permis-
sion d’être soi, autonome et responsable. Le 
sophrologue s’adapte à chaque participant, 
à ses objectifs et ses possibilités. Les exer-
cices sont proposés de manière progressive 
et chacun avance à son rythme.  

Dans la boîte à outils du sophrologue se 
trouvent des exercices dynamiques et 
d’autres dits statiques. Ces exercices com-
binent le mouvement, la décontraction 
musculaire, la respiration, les visualisations 
mentales, la prise de conscience des sensa-
tions vécues, … Un moment d’échanges est 
prévu après chaque pratique. Celui-ci per-
met d’exprimer vécu et prises de conscience. 
Certaines techniques seront plus centrées 
sur la récupération, d’autres sur la mise en 
pause du mental lorsqu’il tourne en boucle, 
d’autres encore permettront de retrouver 
des sensations et émotions agréables ou 
tout simplement de se détendre. La pratique 
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pression, urgence, surcharge, incertitudes une intégration plus naturelle dans la vie 

La respiration est essentielle en sophrologie et fait partie intégrante 

de notre vie. C’est pourquoi je vous propose ce petit exercice de 

concentration sur votre respiration abdominale :

Confortablement couché(e) sur le dos, les jambes fl échies, commencez par prendre 

conscience de votre position, des points de contact entre votre corps et la surface 

sur laquelle vous êtes allongé(e). Prenez conscience de votre respiration, de son 

rythme sans chercher à la modifi er, simplement l’accueillir telle qu’elle est ici et 

maintenant. Progressivement, je vous invite à inspirer et expirer en conscience en 

allongeant progressivement l’expiration, sans forcer. Réalisez deux ou trois expira-

tions un peu plus profondes et, sur chaque expiration, laissez les différentes régions 

de votre corps se relâcher progressivement. Vivez ce moment de manière bienveil-

lante et curieuse, sans attente et sans jugement. Puis retrouvez une respiration libre 

et observez les sensations que vous êtes en train de vivre. 

Posez une main sur la région abdominale, commencez par expirer en rentrant le 

ventre puis laissez faire le mouvement naturel à l’inspiration. Redécouvrez, à votre 

rythme, votre respiration ventrale/abdominale comme si c’était la première fois : le 

ventre qui se « gonfl e » légèrement à l’inspiration et qui retrouve sa position initiale 

à l’expiration. Réalisez quelques respirations profondes, toujours sans forcer…Puis 

retrouvez une respiration libre et accueillez votre vécu, les sensations induites par 

ce petit moment de pause respiratoire.



de la sophrologie ne se résume pas à des 
«  recettes  », elle se découvre et se vit au 
quotidien d’abord en étant accompagné par 
un professionnel puis ensuite, seul, dans 
diverses situations de la vie de tous les jours. 
Son petit «  plus  » réside dans son côté 
« tout terrain » puisque chaque technique ou 
presque sera transposable par chacun dans 
un contexte personnel, professionnel, médi-
cal ou sportif. L’entraînement régulier entre 
chaque séance permettra de se (re)connec-
ter à son potentiel, de retrouver confiance 
en soi, d’apprendre à se focaliser sur les 
éléments positifs du quotidien, de mieux 
s’écouter, de récupérer, tout en renforçant 
l’équilibre entre le corps et le mental. 

Une séance dure généralement 1h à 1h30. Des 
séances de trente à quarante-cinq minutes 
peuvent être proposées aux enfants. Le coût 
de la séance varie d’un sophrologue à l’autre. 
Certaines mutuelles commencent à inclure 

la sophrologie dans les packs liés à leurs 
assurances complémentaires.

Vous l’aurez compris, encore méconnue, 
la sophrologie mérite qu’on s’y intéresse 
de plus près tant elle peut nous aider à 
construire une vie pleine de sens, d’énergie 
positive, d’harmonie et de bienveillance pour 
nous et pour le monde qui nous entoure ! Elle 
nous permettra aussi d’apprendre à déve-
lopper un rapport plus doux à notre corps et 
d’être déjà à son écoute lorsqu’il chuchote. 
Gandhi ne nous incite-t-il pas à «  prendre 
soin de notre corps pour que notre âme ait 
envie d’y rester  »  ? Première étape en ce 
début d’année : Respirez et prenez bien soin 
de vous.

Annie Turnauer, Sophrologue au Centre Médical Kinésys (Limal)

0476 93 96 25 – www.kinesys.be 

1 R.Esposito, La sophrologie, Que sais-je ?, 2018
2  E.Medaets, Tennis, Motivation, concentration, confiance en soi ! L’entraînement mental pratique 

pour tous, Autoédition, 2015

Annie Turnauer
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Eloy Nathalie
Centre résonances 
22 a rue de France 
4500Huy
0496 043 493
nathalie.eloy@gmail.com
Site internet : www.resonances.io
Infirmière Sophrologue 
Par la sophrologie Caycédienne du champ d 
‘application médical et paramédical je vous pro-
pose un accompagnement adapté à votre écoute 
suivant vos besoins.

Janssens Françoise
rue sur les marchés, 181
5621   hanzinne
0496 075 194
artcanin51@hotmail.com
www.francoise-janssens.be
Sophro dynamique-eft-soins énergétiques 
humains/animaux-fleurs de bach-tarot
ateliers-formations.

LANGE Natacha
27A Grand-Route 
4537 Verlaine
0486 481 486
natacha.lange@skynet.be
https://langenatacha.com
Sophrologue Caycédienne 
Je vous aide à développer une conscience 
sereine au moyen d’un entraînement personnel, 
pour une harmonie entre corps et mental.

   les  Pros
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La phrase « connais-toi toi-même » était inscrite 
sur le fronton du temple de Delphes, ville sainte 
des grecs dans l’antiquité. Puis Socrate l’a fait 
entrer dans la philosophie ; pour lui « la sagesse 
consiste à se connaitre soi-même  ». Mais que 
veut dire se connaitre ? Que faut-il connaitre de 
soi ? 

Pour répondre à cette question, j’ai coutume de 
présenter notre identité comme un ensemble de 
couches, un peu comme un oignon. Se connaitre 
soi-même consisterait alors à connaitre le 
centre de cet oignon, sa partie essentielle, son 
cœur. Car trop souvent, nous nous identifions à 
des couches de notre moi et nous oublions de 
regarder vers le centre. 

La première couche à laquelle nous nous iden-
tifions est sans doute le corps. Nous pensons 
être un corps n’est-ce pas ? Ainsi nous disons « 
Je mesure 1m50, je pèse 70 kg, je suis blanc ou 
noir…  » Mais c’est le corps qui mesure 1m50, 
qui pèse 70 kg, et c’est la peau qui est blanche 
ou noire, n’est-ce pas  ? Comment mesurer un 
« je » ? Comment peser un « moi » ? Quelle est la 
couleur du « moi » ?

Nous avons aussi tendance à nous identifier à 
notre personnage social, à son nom, sa natio-
nalité, son métier, son statut familial (marié, 
divorcé, père, mère, enfant…). Mais tout cela, 

bien qu’important, ne dit pas ce que vous êtes 
vraiment. Toutes ces caractéristiques peuvent 
changer (on peut changer de nationalité, de 
métier, de statut familial…), mais qu’est-ce que 
notre « je » central ? Qui est-ce qui dit JE SUIS ?
Une autre couche est faite des pensées, des 
croyances. Mais les pensées, les croyances 
changent également ; elles apparaissent et dis-
paraissent. Savez-vous que nous avons plus de 
dix mille pensées par jour  ? Les pensées sont 
comme des nuages passant dans le ciel ; elles 
ne sont pas le ciel. Alors quel est ce « Je » qui est 
témoin de toutes ses pensées ?

C’est ce que les traditions appellent le Soi, ou la 
Conscience, ou le Témoin, ou l’Être. C’est ce qui 
est le plus proche de nous et que nous ne voyons 
pas, par manque d’attention. Mais en revenant 
vers le centre, nous pouvons nous éveiller à 
notre Réalité intérieure, et découvrir la sagesse 
qui nous y attend. Depuis si longtemps.

Que veut-dire se connaitre soi-même ?

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence
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Présentation 
La griffe du chat est une plante grimpante qui 
pousse dans les pays (sub)tropicaux d’Amé-
rique du Sud et d’Amérique centrale. Cette 
espèce de liane s’enroule autour des arbres 
et s’y accrochent avec des épines semblables 
à des griffes du chat  ; elle peut atteindre 30 
à 50 mètres de haut. Depuis des siècles, 
l’écorce interne fibreuse, jaune dorée, est 
utilisée avec succès par les Indiens Guarani 
pour toutes sortes d’infections, de troubles 

gastriques et de douleurs articulaires. Grâce 
aux recherches et études cliniques menées 
par le médecin autrichien Dr Keplinger, la 
griffe du chat est devenue un remède de base 
de la phytothérapie occidentale actuelle. 

Choisir la bonne variété ! 
Pour obtenir un effet optimal sur l’immunité, il 
faut utiliser la bonne variété de griffe du chat : 
Uncaria tomentosa (également connue sous 
le nom de Liane du Pérou) ! 

SantéSanté

La griffe du chat, 
un puissant stimulant  
pour le système immunitaire 

Outre la stévia, une plante au goût sucrée, les baies d’acaï, riches 
en antioxydants, et les extraits de guarana et de maté, contenant 
de la caféine, le continent sud-américain compte une autre plante 
véritablement précieuse : la griffe du chat (Uncaria tomentosa). La griffe 
du chat est l’un des plus puissants remèdes stimulant nos défenses 
immunitaires.
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L’Uncaria guianensis , variante de griffe du 
chat, bien que  moins efficace est souvent uti-
lisée. Or elle ne présente pas, au contraire de 
la griffe du chat Tomentosa, le même rapport 
entre les puissants alcaloïdes oxindoles pen-
tacycliques (POAs), qui stimulent l’immunité, 
et les alcaloïdes oxindoles tétracycliques 
(TOAs), moins efficaces sur ce plan. 

Un puissant stimulant immunitaire 
La griffe du chat est une plante à forte 
résistance qui est très efficace contre les 
virus, les bactéries et les champignons. Elle  
stimule la formation de lymphocytes T et 
de lymphocytes B actifs (globules blancs  
spécifiques) à partir de «lymphocytes au 
repos» qui attaquent ensuite les envahis-
seurs étrangers comme les « natural killer 
Lymphocytes T » et produisent des anticorps 
comme les « plasmocytes ». On constate 
également une augmentation de la capacité 
phagocytaire ou d’épuration d’autres globules 
blancs, les macrophages. La griffe du chat 
est donc principalement utilisée pour préve-
nir et traiter : 

•  les infections de la gorge, du nez, des 
oreilles et des sinus 

•  les infections des voies respiratoires 
inférieures 

•  la grippe et les maladies grippales 

•  les infections virales : herpès, zona, fièvre 
glandulaire 

•  les infections urinaires 

•  les parasites intestinaux, dysenterie, 
diarrhée 

•   les ulcères, les abcès, les blessures 

•  les infections locales et générales Candida 

•  une immunité réduite, par exemple après 
une cure d’antibiotiques 

Également anti-inflammatoire 
On attribue également à la griffe du chat un 
effet harmonisant sur le système immuni-
taire. Elle a donc un large effet anti-inflam-
matoire et anti-allergique. Elle protège éga-
lement l’épithélium gastro-intestinal contre 
la formation d’ulcères et améliore la flore 
intestinale. Pour ces raisons, la griffe du chat 
est également utilisée en cas de : 

•  arthrite, arthrose et inflammation des tendons 

 •  allergies, rhume des foins, asthme allergique 

 •  gastrite, ulcère gastro-duodénal 

•  côlon irritable, intestin perméable, hémorroïdes 

•  blessures, ecchymoses, douleurs nerveuses 

Autres applications 
Des témoignages font état d’un effet inhibi-
teur sur le développement et la multiplication 
des cellules cancéreuses. Il convient bien sûr 
d’être très prudent à ce propos et de ne pas 
substituer la griffe du chat aux recomman-
dations du corps médical. Il convient égale-
ment de consulter son médecin traitant pour 
s’assurer que la prise de la griffe du chat est 
compatible avec le traitement suivi.

De plsu la griffe du chat peut être utilisée 
pour prévenir les maladies cardiovasculaires, 
l’hypertension et l’hypercholestérolémie en 
raison de ses vertus antioxydantes et d’anti-
coagulant naturel. 

Avertissements 
La griffe du chat ne doit pas être administrée 
aux femmes enceintes et allaitantes et aux 
enfants de moins de 3 ans. Elle doit absolu-
ment être évitée chez les personnes dont 
l’immunité doit être supprimé, comme les 
porteurs d’un organe transplanté. En cas de 
maladies auto-immunes (telles que le lupus 
et la sclérose en plaques) et en cas de tuber-
culose, il est conseillé de ne prendre la griffe 
du chat uniquement si elle est prescrite par 
un médecin. 

SantéSanté

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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Cat’s claw 

CAT’S CLAW PLATINUM contient le vrai Uncaria tomentosa ou la bonne 

sorte de griffe de chat avec une quantité garantie des substance actives de 

soutien immunitaire, les alcaloïdes d’oxindole pentacycliques

la forme correcte et la plus puissante de la 
plante amazonienne spéciale griffe de chat: 

-	 contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire

- 	 aide à vous protéger pendant les périodes
d’intempéries et de pluie

- contribue au maintien d’un cartilage sain et des
articulations souples

PLATINUM 
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Mère
Laurent Huguelit,  
préface Matthieu Ricard
Invité par la forêt amazonienne à 
lui prêter sa plume, Laurent Hu-
guelit nous fait découvrir l’ensei-
gnement de ce grand esprit que 
les peuples indigènes appellent 
« Madre » la Mère. C’est lors d’un 
séjour en Amazonie que l’auteur 
a été désigné porte-parole de 
la grande forêt par l’esprit de la 
mère de toutes les mères en 
personne. Conformément au 
contrat spirituel qui s’est lié au 
sein de cette matrice végétale, 
il a mis sur papier les paroles, 
les visions, les impressions et 
les anecdotes que la forêt lui a 
demandé d’exprimer. Avec Mère, 
l’intention de la forêt est de réta-
blir le lien sacré qui relie l’hu-
manité à la planète Terre, pour 
qu’une nouvelle conscience 
puisse émerger et pour que les 
enfants de la forêt retrouvent 
celle qui les a vu naître et gran-
dir. Pour qu’ils la respectent, la 
préservent et l’aiment.
Mama Éditions, 504 pages

Un chemin sans trace
 
Ken Macleod
Enseignements de la grande 
complétude
Ken McLeod propose une tra-
duction et un commentaire 
d’un des poèmes de Jigme Lin-
gpa dont le sujet concerne un 
type particulier de conscience 
- la conscience éveillée -, une 
conscience qui ne peut être 
décrite et qui ne peut qu’être 
expérimentée. Découvrir 
cette conscience en nous 
ouvre à une liberté absolue 
qui change profondément nos 
relations avec ce dont nous 
faisons l’expérience et notre 
relation à la vie. Le système 

de pratique qui lui est asso-
ciée est appelé Dzogchen ou 
grande complétude. Le com-
mentaire de McLeod vise à 
nous faire expérimenter cette 
conscience éveillée. Il nous 
montre que lorsque nous nous 
reposons dans la présence 
naturelle, nous trouvons en 
nous la sagesse ancestrale 
dont parle Jigme Lingpa et les 
grands maitres du dzogchen. 
Un commentaire limpide d’un 
texte fabuleux !
Editions Almora

Promenades
en Brabant Wallon 

24 itinéraires en boucle au fil 
de l’eau . Nathalie Demain nous 
emmène cette fois à la (re)dé-
couverte des affluents et des 
sous-affluents de la Dyle et de 
la Senne. Elle nous propose des 
itinéraires de 6 à 15 kilomètres 
à effectuer en famille. Ils sont 
découpés en étapes, numéro-
tés et reportés sur des cartes 
très détaillées. Les nom-
breuses photos donnent des 
repères visuels dans des pay-
sages bucoliques et apaisants 
et les pictogrammes indiquent 
les zones d’intérêt. Cartes des 
balades téléchargeables.
Editions Racine, 256 pages

Face aux virus,
bactéries... 
Professeur Henri Joyeux 
Votre système immunitaire 
est une merveilleuse ma-
chine  de défense et de répa-
ration, une puissante source 
d’autoguérison,  et donc votre 
premier médecin, votre pre-
mier vaccin ! Le corps humain 
abrite des milliards de mil-
liards de cellules, de bactéries 
et de virus. La majorité sont 

nos alliés, mais dans d’autres 
cas ils deviennent nos adver-
saires, sources  de maladies 
auto-immunes - jusqu’au 
cancer. Comment ce système 
marche-t-il, et quels choix 
faire au quotidien pour  vivre 
en paix avec tout ce monde de 
pollutions virales et autres qui 
nous entourent, à l’heure où 
les crises sanitaires  se suc-
cèdent ? Dans cet ouvrage, 
le professeur Joyeux nous 
explique  la magnifique orga-
nisation et le fonctionnement 
de vos  défenses, innées ou 
adaptatives, qui vous main-
tiennent  en bonne santé. Il 
vous aide en outre à discerner 
et choisir parmi tous les vac-
cins proposés.
Éditions du Rocher, 304 pages

Sagesse et compas-  
sions, les deux ailes 
du boudhisme
Jacques Scheur
Préface : Philippe Cornu.
Sagesse et connaissance 
juste sont au coeur du boudd-
hisme. L’enseignement du 
Bouddha serait-il avant tout 
affaire d’intelligence, d’ana-
lyse, de réflexion ? La com-
passion est tout aussi cen-
trale : d’innombrables textes 
célèbrent l’héroïque compas-
sion d’êtres voués à soulager 
toutes les formes de souf-
france.? « Sagesse » suggère 
méditation, lucidité, détache-
ment, vacuité. « Compassion 
» évoque bienveillance, empa-
thie, tendresse, souci de tout 
être vivant. Personne, en pers-
pective bouddhique, n’imagine 
de poursuivre la sagesse tout 
en sacrifiant la compassion. 
Ou d’exercer la compassion en 
négligeant la sagesse. Un oi-
seau peut-il voler d’une seule 

à l ireà l ire
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aile ?. Au fil des siècles, aux 
quatre coins de l’Asie, les diffé-
rents courants de la tradition 
n’ont cessé de creuser l’intime 
relation entre compassion et 
sagesse tout au long du che-
min vers l’Éveil. 
Editions Deux-Océans

Comment bien   
pratiquer la com-
munication animale 
Sylvie Alliaume
Dans ce manuel pratique, conçu 
comme un guide, vous décou-
vrirez une technique simple et 
accessible pour transmettre 
des messages à votre animal 
de compagnie par le canal de la 
télépathie. Vous trouverez éga-
lement de nombreux conseils 
et exercices de préparation à 
cette mise en relation, ainsi que 
des exemples concrets de com-
munication animale, pour mieux 
comprendre les liens émotion-
nels et énergétiques qui nous 
unissent avec nos compagnons 
de vie. Au fil de la pratique, vous 
serez certainement bouleversé 
de constater à quel point la 
communication animale nous 
transforme de l’intérieur, par 
l’amour que l’on donne, et celui 
que l’on reçoit en retour.
Editions Exergue, 248 pages

Sophro du matin
Jassey Claudine, Klein 
Christine
Matins ordinaires, matins fati-
gués, matins grognons... Grâce 
à la sophro, cela ne sera plus 
qu’un lointain souvenir  ! Pour 
démarrer la journée du bon 
pied, éveillez votre conscience 
et soyez plus à l’écoute des si-
gnaux envoyés par votre corps, 
vos émotions, et votre envi-
ronnement. Vous découvrirez 

la richesse de la sophrologie 
à travers des principes de 
base et des pratiques variées : 
techniques respiratoires, re-
laxations dynamiques, visua-
lisations positives. La sophro-
logie va bien au-delà de la 
détente : sa pratique régulière 
vous apportera une meilleure 
connaissance de vous-même 
en plus de ses bienfaits immé-
diats. 
Editions Jouvence, 128 pages

Sophro du soir
Jassey Claudine, Klein 
Christine
Le cocktail sophro idéal du 
soir : une dose d’antistress, une 
rasade de respiration et une 
pincée d’équilibre. Vous avez 
du mal à vous détendre après 
une journée à cent à l’heure ? 
La sophrologie peut vous aider 
à relâcher la pression en fin 
de journée pour mieux profi-
ter de vos soirées et laisser 
place à un sommeil de qualité. 
Vous offrir un sas de décom-
pression chaque soir, grâce à 
des techniques respiratoires, 
des relaxations douces et des 
visualisations positives, vous 
permettra d’être mieux dans 
votre tête et mieux dans votre 
corps. En route pour une soi-
rée sereine et douillette !
Editions Jouvence, 128 pages

Naître ici  
Julie Toutin et Laura Boil
Ce livre a pour but d’ouvrir la 
réflexion sur ce que l’on sou-
haite en tant que parent pour 
la naissance de son enfant, 
ce tout premier pas qui sera 
déterminant pour le reste de 
sa vie. À l’heure où il existe un 
réel clivage entre les besoins 
fondamentaux des mères qui 

donnent naissance et la vision 
de l’accouchement dans nos 
sociétés actuelles, cet ou-
vrage très documenté permet 
aux femmes de se réappro-
prier leur capacité à mettre au 
monde. Riche de témoignages 
en milieu médical ou fami-
lial et étayé de nombreuses 
sources scientifiques, ce guide 
accompagne les femmes vers 
la connaissance de leur corps 
et vers la rencontre avec leur 
bébé. Il est illustré par les pho-
tographies de la talentueuse 
Laura Boil.
Mama Editions, 454 pages

Méditation
consciente
Chantal D’Avignon
Observez le flot de vos pen-
sées. Vous aimeriez retrouver 
le calme intérieur et vous 
réapproprier votre essence 
profonde ? Vos pensées enva-
hissantes et incessantes vous 
dérangent ? Arrêtez, respirez, 
observez en vous, autour de 
vous, et vous éprouverez un 
sentiment de bien-être et de 
sérénité. À l’aide d’exercices 
simples et de courtes médi-
tations, devenez témoin de 
vos mécanismes mentaux 
et apprenez à observer le 
flot des réflexions qui se 
bousculent dans votre esprit. 
Avec grand bonheur, vous 
redonnerez de l’espace au 
temps. C’est une sensation 
unique à laquelle vous avez 
accès, sans même le savoir. 
Ce livre ne s’adresse pas seu-
lement aux gens qui veulent 
découvrir comment méditer. 
Les personnes les plus entraî-
nées enrichiront leur pratique 
grâce à la réflexion nouvelle 
qu’apporte l’auteure.
Editions De Mortagne, 140 pages
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Quelle est la durée idéale du sommeil ?
Le besoin de sommeil est une notion individuelle 
s’étalant de six heures à dix heures par nuit ; en 
moyenne, un adulte a besoin de huit heures de 
sommeil par jour.

Le nouveau-né a un  sommeil qui est morcelé en 
de nombreux cycles, soit 16 à 20 h par 24 heures.

De 2 à 4 ans, le besoin de sommeil est en 
moyenne de 13 heures. 

De 6 à 12 ans, l’enfant continue d’avoir besoin 
d’une quantité de sommeil plus importante que 
l’adulte, à savoir environ 11 heures, l’heure du 
coucher passe de 20 heures à 22 heures.

Comment améliorer notre 
sommeil ?

3636 / /  êtreêtreplusplus

Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience 
accompagnée d’une diminution progressive du tonus musculaire, 
survenant à intervalles réguliers.  Chez l’être humain, le sommeil occupe 
près d’un tiers de la vie en moyenne. Il permet de récupérer et de se 
reposer  ; il participe à la croissance et à la régénération des cellules. 
Par la diminution de la température corporelle, du métabolisme et de 
l’activité physique, il permet d’épargner de l’énergie.



A l’adolescence, le besoin est de 8 heures avec 
un coucher plus tardif.

L’adulte a besoin de  8 heures (entre 6 et 10 h) : 
gros et petits dormeurs .

Les personnes âgées dorment en moyenne 
7 heures mais rarement consécutives, com-
prennent la sieste si elle existe. Aussi, le som-
meil nocturne est régulièrement entrecoupé de 
périodes d’éveil.
Un sondage réalisé en janvier 2017 sur le som-
meil des Belges révèle que seulement 10% des 
Belges estiment dormir suffisamment, 75% 
disent souffrir d’insomnie. Plus d’un Belge sur 
deux (54%) pense ne pas dormir assez. Un 
tiers de la population annonce dormir moins 
de 5 heures (!). Plus d’un tiers (36%) des 2.323 
participants à l’enquête dit souffrir de troubles 
du sommeil chaque nuit. Près des trois quarts 
(73,62%) sont victimes d’insomnies. Plus de 
la moitié des répondants les assimilent à des 
soucis d’ordre psychologique ou psychiatrique.

Quels sont les signaux d’alarme d’un sommeil 
de mauvaise qualité ?
On retrouve des nombreuses symptômes 
comme la fatigue et la somnolence diurne, 
les céphalées, les troubles de la mémoire, de 
la concentration, de l’humeur, la tendance à 
rechercher les aliments riches en sucre ou en 
gras pour nous donner un rapide coup d’énergie 
(d’où la  prise de poids) , la manque de motivation 
pour exercice physique, la diminution du désir 
sexuel. Il existe un risque accru d’accidents de la 
route, du travail ou domestiques.

Que faire en cas de mauvais sommeil ?
Discuter avec son médecin traitant qui pourrait 
vous demander de consulter un somnologue 
(spécialiste du sommeil) et faire un examen 
appelé polysomnographie afin d’exclure un 
syndrome d’apnée de sommeil c’est-à-dire des 
épisodes répétés d’occlusion des voies respira-
toires supérieures pendant le sommeil, épisodes 
associés à des baisses en oxygène et terminés le 
plus souvent par un éveil. Ce syndrome se traite 
habituellement par une CPAPnasale (pression 
positive continue). 

Un problème neurologique peut aussi être 

décelé comme par exemple un syndrome pério-
dique de membres inférieurs qui peut provoquer 
un sommeil agité de mauvaise qualité.

Autres causes d’insomnie
La moitié des insomnies sont dues au stress, à 
l’anxiété ou à la dépression. Dans certains cas, 
l’insomnie est aiguë et elle peut être liée à un 
événement stressant de la vie, qu’il soit positif 
ou négatif (perte d’emploi ou changement de 
travail, changement de situation affective). 
Insomnie due à une drogue ou à une substance : 
alcool, drogue, somnifères pris en trop grande 
quantité ou trop longtemps peuvent entraî-
ner de l’insomnie (on appelle ça un « rebond 
d’insomnie » : dès que la personne veut cesser 
de prendre ses somnifères, l’insomnie revient 
de plus belle, ce qui pousse la personne à les 
reprendre à nouveau).  

Notre vie active est beaucoup plus stressante, 
on passe beaucoup plus de temps devant les 
écrans, on fait moins de sport, on mange mal et 
vite, entre deux réunions ou dans la voiture. La 
fatigue psychique devient plus fréquente que 
la fatigue physique. Elle s’installe progressive-
ment dans un contexte de vie stressante, notre 
hygiène de sommeil est mauvaise.

Comment améliorer notre sommeil ? 
Malgré les fatigues de la journée, trouver le 
sommeil est parfois difficile et l’on a parfois 
besoin de lâcher complètement prise afin de se 
détendre et de pouvoir s’endormir. En effet, rien 
n’est plus contraire à l’endormissement que la 
nervosité et la tension.

Détente, lâcher-prise, deux mots qui évoquent la 
relaxation. Le déclenchement des mécanismes 
du sommeil est lié à un comportement particu-
lier au moment du coucher, et c’est sur ce com-
portement que les techniques de relaxation vont 
travailler.

Il existe plusieurs techniques de relaxation 
«générale» qui ont été mises au point par des 
médecins :

•  Le “training autogène de Schultz”  dévelop-
pé vers 1930 est une méthode de relaxation 
proche de l’auto hypnose. Cette méthode est 
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basée sur la suggestion et la décontraction 
musculaire.

•  La «relaxation progressive» de Jacobson  
le principe de base en est le suivant : toute 
forme de tension psychique en général ou 
d’anxiété en particulier va toujours provoquer 
l’apparition d’une contraction au niveau de la 
musculature. Ceci implique que si la muscula-
ture d’un individu est détendue, celui-ci ne peut 
être anxieux. Donc, pour diminuer ou faire dis-
paraître l’anxiété, on tentera de décontracter 
le plus possible l’ensemble de la musculature. 

•  Un  traitement ostéopathique destiné à cor-
riger les troubles du sommeil a été décrit et 
cela passe par l’ostéopathie crânienne.

Une thérapie cognitivo-comportementale 
peut être débuté en suivant quelques règles et 
conseils : 

•  Ne buvez ni café ni thé l’après-midi et éviter 
dans la soirée l’alcool, le tabac, les boissons 
énergisantes  

•  Ne pratiquez pas de sport le soir

•  Prendre un bain chaud est une mauvaise 
idée pour bien dormir - Notre corps abaisse 

sa température interne pour se programmer à 
dormir, c’est un bain tiède (37° maximum), qui 
vous apaisera

•  Arrêtez les écrans au moins une heure avant 
d’aller dormir (TV, ordinateur, smartphone dif-
fusent une lumière bleue très excitante :  éviter 
de s’y exposer le soir)

•  Maintenez une température fraîche dans 
votre chambre 18-19° dans votre chambre qui 
est également bien aérée 

•  Pas d’ordinateur ni de télévision dans la 
chambre ! Aucun écran, bien sûr, du fait de la 
lumière bleue, ni aucune activité « éveillante » : 
pas de films à suspense, de jeux vidéos, mais 
ne vous occupez pas non plus de vos comptes 
ou votre programme du lendemain. Avant le 
coucher, un petit rituel apaisant (tisane, déma-
quillage) facilitera le passage vers le sommeil

•  Un lit uniquement dédié au sommeil, à l’amour, 
et à la nuit : lire, écouter de la musique hors du lit ! 

•  Vive l’obscurité et le silence dans votre 
chambre !

•  Écoutez les signaux du sommeil pour aller 
dormir, ne pas attendre indéfiniment que le 
sommeil vienne : après 20 minutes d’essai 
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infructueux, mieux vaut ressortir du lit pour se 
rafraîchir et pratiquer une activité calme en 
attendant le prochain cycle d’endormissement.

Conclusions :
Résoudre les troubles du sommeil peut être 
assez diffi cile, mais il faut surtout éviter les 
médicaments qui peuvent à long terme donner 
une dépendance. Si un traitement est indiqué - 
par exemple la ventilation mécanique  CPAP-  il 

doit être suivi de manière régulière.

Plusieurs techniques sont possibles afi n d’amé-
liorer l’hygiène de sommeil et diminuer le stress : 
la relaxation, la sophrologie, l’activité physique 
régulière et toutes autres techniques visant à 
améliorer notre état psychologique, état qui est 
souvent responsable d’un sommeil de mauvaise 
qualité avec des ruminations nocturnes et éveils 
à répétitions.  

•  Dr. Andreea Petrovici, pneumologue et somnologue reconnu 
    par la Société Européenne de Sommeil
• Cabinet de consultation à Nivelles, Rue Emile Vandervelde 36, Tel :  0476 20 86 67
• Responsable du Laboratoire du Sommeil de l’Hôpital CHU Andre Vésale Dr. Anreea Petroci

Mieux-êreMieux-êre
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CHEQUE CADEAU DE 50€
A l’achat d’une Literie Naturelle



LA SOUPE 
MISO, 
UN TRÉSOR 
DE VITALITÉ

•Une grosse botte de paksoy (ou 
autre chou)
•Deux poignées de fèves des marais
• 8 champignons shiitakes réhydratés
•Un morceau de 3 cm de 

gingembre frais
• 3 éclats d’ail
• 2 c. à s. de miso bio, non pasteurisé
•Quelques grains de gros sel, poivre

• 600 ml d’eau 
• 250 gr de nouilles de riz
• 320 gr de tofu fumé
• Trois jeunes oignons (avec leurs 

tiges vertes, le tout coupé en 
rondelles)
•Une petite botte de coriandre 

fraîche
•Quelques feuilles de basilic thaï 

1. Coupez le tofu en cubes et laissez-le macérer durant 30’ dans le tamari, 
l’huile d’olive, les zestes, le gingembre et le curcuma frais. Faites cuire le tout 
dans une poêle avec l’ail, la poudre de curcuma et les graines de sésame.  
Réservez.. 

2.Rincez le paksoy. Coupez les cardes en petits tronçons et les feuilles en 
larges lanières.

3.Dans une cocotte, durant 5’, faites cuire à couvert le paksoy dans un peu 
d’huile d’olive avec quelques grains de sel et l’ail. Rajoutez les fèves, les shiitakes 
et son eau de trempage, le gingembre râpé, les jeunes oignons et 600 ml d’eau. 
Laissez mijoter le tout à feu doux encore 15’. Rajoutez-y le tofu poêlé.

4. Entre-temps, faites bouillir l’eau dans une casserole. Mettez-y les nouilles 
à cuire durant 3’.

5. Retirez le bouillon du feu et incorporez-y le miso en final, afin de ne pas 
détruire ses enzymes. 

6. Servez les nouilles dans l’assiette, versez le bouillon par-dessus et 
garnissez de coriandre fraîche et de basilic.

Consommé pour sa teneur élevée  en protéines, 
vitamines B, minéraux et anti-oxydants,
75 % des Japonais commenceraient leur journée 
par une soupe miso. Très riche en probiotiques et 

enzymes, le miso soutient notre système digestif 
ainsi que notre microbiote, responsable à 80 % 
de notre  système immunitaire.

ATOUT SANTÉ

Le miso, connu en Chine 
depuis 2500 ans et 
introduit au Japon au 
VIIIe siècle, est un condiment 
incontournable au Pays du 
Soleil Levant. Sa fabrication 
est considérée comme un 
art, comparable à celui du 
vin en Europe.  

Il s’agit d’une pâte au goût 
prononcé et très salé. Elle 
est obtenue à partir de 
haricots de soja, de sel de 
mer et d’une céréale (orge 
ou riz). 

On réalise d’abord le « koji » : 
la céréale est cuite à la 
vapeur et ensemencée d’un 
champignon (Aspergillus 
oryzae). 

Ce koji est ensuite salé et 
mélangé à des graines de 
soja cuites et broyées qu’on 
laisse fermenter quelques 
semaines à plusieurs années 
selon le miso désiré, dans 
des tonnelets en cèdre.

Recette proposée par Karin Schepens Naturopathe

Ingrédients pour   4 personnes   

RecetteRecette
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de la rédaction !

Cure Detox
Pourquoi détoxifi er son 
corps ? Une cure naturelle 
de détoxifi cation permet de 
mettre le système digestif 
au repos et d’évacuer les 
toxines accumulées. Une 
alimentation détoxifi ante 
peut être optimisée par 
la prise de compléments 
alimentaires. Découvrez 
le pack détox contenant 3 
compléments nutritionnels 
Lepivits agissant en syner-
gie pour optimiser votre 
santé !
LABORATOIRE LEPIVITS
www.lepivits.be ou 
https://www.lepivits.be/
fr/detox/89-pack-detox.
html

Le Yuzu Ponzu bio
Délicieux, le nouvel assaisonnement 
traditionnel japonais au riche goût 
«umami», combinant la saveur aci-
dulée du jus de citron ponzu à une 
sauce soja. C’est le condiment par-
fait pour la table, prêt à être ajouté 
à vos salades favorites, pour créer 
des dressings savoureux ou en tant 
que sauce pour tremper les raviolis 
japonais «gyoza» ou les beignets de 
légumes «tempura». Prix :4,99 €, dis-
ponible en magasin bio.
Distribution via www.vajra.be
info@vajra.be 

Suis-je hypersensible ?
Vous vous sentez différent des autres. 
Vous êtes bousculé par trop d’émotions, 
trop de pensées, trop de sensations. Vous 
vous en voulez de ne pas être calme, rai-
sonnable, zen. En réalité, vous avez un 
don. Apprenez à l’exploiter. Je suis hyper-
sensible et, pour comprendre ce qui m’ar-
rive, j’ai mené une enquête. J’ai rencontré 
des spécialistes de différentes disciplines, des scientifi ques, 
des neurologues, des physiciens, des anthropologues, des psy-
chologues, des philosophes et des historiens. Fabrice Midal 
vous livre ici les éléments de mon voyage au cœur d’un pouvoir 
méconnu et les moyens à mettre en œuvre pour le déployer. 
Coéditions Flammarion, 293 pages.

#Tu viens faire un tour? 
C’est une initiative citoyenne qui vise à recréer du lien entre 
les gens. Un moment et un lieu de rendez-vous (Lac de Lou-
vain-la-Neuve, Genval, la Cambre, ...). On pose une main sur 
le cœur comme signe d’ouverture et dès qu’il y a une autre 
personne, on part faire un tour ! C’est tout simple, duplicable 
partout et ça permet de sortir de l’isolement, de faire des 
rencontres, d’entretenir notre humanité et de lutter contre 
la fragmentation de la société. C’est pouvoir être acteur de 
sa vie et ne pas subir ce qui se passe. Viens, on fait un tour !
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La biodynamie, 
l’agriculture qui soigne la Terre
L’agriculture biodynamique est une forme d’agriculture biologique à la 
fois holistique, régénérative et positive.

C’est une agriculture holistique qui pose un 
nouveau regard sur la Nature  : elle considère 
la ferme et plus généralement la Terre comme 
un organisme vivant. Elle favorise le développe-
ment de fermes plus autonomes et diversifiées. 
Elle prend également en compte, dans la mesure 
du possible, les cycles qui rythment la vie de la 
Terre (cycles solaires et lunaires par exemple) 
pour optimiser les travaux agricoles et la qua-
lité des produits (conservation notamment). La 
biodynamie s’appuie sur toute l’intelligence de 
la Nature pour accompagner les plantes et des 
animaux vers un développement harmonieux.

C’est une agriculture régénérative : régénéra-
tive des sols mais aussi des plantes et de la qua-
lité des aliments. Par l’utilisation de composts et 
de préparations à base de plantes médicinales, 
de silice et de bouse de vache, la biodynamie 
augmente la fertilité et la biodiversité des sols, 
et notamment leur teneur en humus.

Elle accompagne également les plantes dans 
leur développement et renforce leur immunité. 
L’utilisation des préparations biodynamiques 
favorise la production d’aliments de plus grande 

vitalité, qui expriment toute la typicité et les 
saveurs de leur terroir.

C’est une agriculture positive, que les agricul-
teurs ont plaisir à pratiquer car elle propose des 
solutions concrètes à plusieurs problématiques 
actuelles: perte de fertilité des sols, change-
ment climatique, perte de qualité des aliments, 
perte d’autonomie des fermes, baisse de la 
biodiversité entre autres. La biodynamie relie 
intimement l’Homme à la Nature et permet aux 
agriculteurs de redevenir des acteurs positifs, 
qui agissent concrètement pour le bien de la 
Terre et des Hommes.

Calendrier des semis biodynamique 
Indispensable outil du jardinier
Les pesticides étant désormais totalement 
interdits pour les jardiniers, se tourner vers des 
solutions alternatives pour obtenir des récoltes  
de qualité, riches en éléments nutritifs, en goût 
et en forces vitales devient une nécessité dans 
tous les potagers et toutes les cultures. 

Avec le Calendrier des semis biodynamique, 
jardiner avec les astres devient facile ! 

BioBio
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Plus qu’un calendrier lunaire, le calendrier des 
semis s’adresse à tout jardinier, agriculteur, 
forestier et apiculteur qui souhaite travailler 
en tenant compte de l’infl uence des rythmes 
naturels impulsés par les planètes, la lune, le 
soleil et les étoiles du zodiaque sur la terre, les 
plantes, les abeilles et les autres animaux.
Le calendrier vous aidera en vous indiquant au 
jour le jour les périodes favorables pour chacun 
des travaux.
Le concept du calendrier des semis, aujourd’hui 
partout reconnu et utilisé, résulte de plus de 60 
années de recherches appliquées effectuées 
par des chercheurs allemands, Maria et Mat-
thias Thun et leur équipe.

Ce calendrier vous propose :
-  Des indications pratiques pour les travaux de 

la terre au jour le jour.
-  Des conseils pratiques pour appliquer la bio-

dynamie au jardin ou sur la ferme.
-  Une présentation détaillée des rythmes 

cosmiques avec des tableaux et cartes 

astronomiques permettant de connaître les 
positions de la Lune et des planètes.

- Des textes permettant de reconnaître les 
planètes et de suivre leur course dans le ciel 
nocturne.

-   Des tendances météorologiques mois par 
mois.

-  Des contacts pour vous informer et vous for-
mer en biodynamie.

Disponible dans le magasin bio de votre quartier.

BioBio

Référence
D’après les travaux de Maria et Mathias Thun et retravaillés par le MABD.
Éd. MABD 2020 / Format : 17 x 23 cm – 120 pages en couleur - 10 €
www.bio-dynamie.org / mail : boutique@bio-dynamie.org / 03 89 41 80 36 
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Vous avez du mal à être optimiste ou le rester ?  
Le blog, le compte Insta et la chaîne YouTube « Etre 
optimiste  » de Julie Saba sont faits pour vous  ! 
Ancienne (grande) râleuse et pessimiste repentie, 
Julie sait de quoi elle parle. L’année de ses 30 ans 
(il y a 9 ans), elle décide de choisir l’optimisme et 
amorce un véritable virage à 180°. Près de 3 ans plus 
tard, elle réalise tout ce que ce changement lui a 
apporté et souhaite alors aider d’autres personnes à 
avoir le même déclic. 
Depuis 2014, elle anime avec enthousiasme le blog 
«  Etre optimiste  » pour partager tout ce qui  lui 
permet d’être plus positive au  quotidien (trucs & 
astuces, articles de fond, livres incontournables, 
formations, appli de développement personnel et 
bien-être, etc.). Elle est également l’auteure du 
livre « Comment devenir optimiste – Le guide 
complet pour avoir une vie plus positive » qui 
peut être téléchargé gratuitement sous la forme 
d’un ebook via son blog.

A découvrir également : sa chaîne YouTube qui pro-
pose quelques vidéos pour nous aider à changer de 
regard et cheminer vers une vie plus positive. 
A découvrir sur etre-optimiste.fr

Etre optimiste

Des sites, podcasts et blogs  Des sites, podcasts et blogs  
autour de l’optimisme…autour de l’optimisme…

@loptimisme_officiel

Avec ses 200.000 abonnés, ce 
compte Insta (associé au site  
loptimisme.com) s’est donné pour 
mission de mettre en avant ce 
que l’humanité génère de plus 
beau, en partageant de belles 
histoires,  des illustrations inspi-
rantes, des vidéos chaleureuses, 
des citations, des extraits de 
livres… afin de mettre l’optimisme 
à l’honneur !

L’incorrigible optimiste

«  L’incorrigible optimiste  » est 
un podcast pour apprendre à 
voir la vie  du bon côté, décou-
vrir comment devenir plus positif 
et quels en sont les bénéfices, 
comment éduquer sa famille à  
l’optimisme... via des  rencontres 
avec des  personnalités inspi-
rantes qui racontent leur par-
cours vers l’optimisme ! A décou-
vrir sur withalovelikethat.fr ou 
Apple Podcasts.

Cultivons l’optimisme

Depuis des années, Jean-François 
Belmonte est passionné d’épa-
nouissement et de dévelop-
pement personnel. Son site, 
résolument optimiste, propose 
des conseils, des techniques et 
diverses sources d’inspiration 
et de  motivation, saupoudrés 
de  psychologie positive, de pro-
grammation neuro-linguistique, 
de philosophie, de neurosciences, 
d’altruisme et d’humanité. A dé-
couvrir sur anti-deprime.com

www PodC
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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 journéeInfos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

La joie d ’être vivant La joie d ’être vivant 
avec Dat Phan Angevinavec Dat Phan Angevin

Beaucoup d’entre nous passons notre vie à courir après une chose ou 
l’autre. Dans une quête sans fi n du bonheur, nous courons vers l’avenir à 
la recherche d’un faux sentiment de sécurité. Nous courons dans le passé 
pour chercher du réconfort dans la mémoire de la nostalgie. Aujourd’hui, 
nous pouvons arriver et reposer nos têtes sur les rochers moussus au 
bord de la rivière. Ici, dans ce vaste pays, dans notre royaume du moment 
présent, nous pouvons enfi n lâcher prise et être beaux, et être nous-
mêmes. C’est la plus grande joie - la joie d’être le temps.

Le dimanche 28 mars 2021
9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)
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Le 4 octobre 9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à 
Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)
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Thème : prendre soin de l'enfant intérieur.

80 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

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



famille
Escapades, lecture et Feng Shui Escapades, lecture et Feng Shui 
au programme !  au programme !  

La société de consommation vue au travers  
de l’art
Si comme beaucoup de Belges, vous avez com-
mandé votre « Hello Belgium Railpass » gratuit 
après le premier confinement, voici quelques 
idées de mini escapades artistiques belges. 
Vous y trouverez de quoi vous en mettre plein 
les yeux et de quoi vous questionner.
A Mons  
Filez au BAM, «  Beaux-Arts Mons  » pour voir 
l’exposition «  Roy Lichtenstein, visions mul-
tiples  ». Ce grand maître du Pop Art améri-
cain du 20ème siècle est présenté au travers 
d’ne centaine d’œuvres mettent en avant les 
thèmes qui lui sont chers. Son art qui est recon-
naissable au premier coup d’œil a influencé le 
monde de la publicité, du design et de la mode. 
Au sein de l’expo, vous découvrirez les diffé-
rentes techniques liées à l’impression dans un 
véritable atelier. Une réflexion sur la société de 
consommation et la grande distribution s’im-
pose à nous.
Ju s qu ’au 18  a v r i l  2 0 2 1  s ur  r é s e r v at io n 
uniquement.
www.bam.mons.be

A Liège
Un autre grand nom du Pop Art vous attend à 
La Boverie. « Warhol. The American Dream Fac-
tory » Considéré comme le pape de ce mouve-
ment, l’exposition retrace 40 ans de ses créa-
tions et de sa vision de l’Amérique. Son travail 
a toujours soulevé adoration et/ou polémiques. 
Son talent se décline sur différents supports  : 
dessins, peintures, installations, films, tex-
tiles… Les mises en scène en font une balade 
immersive. Pour les enfants dès 8 ans, un petit 
carnet de visite leur propose un véritable jeu 
de piste avec des jeux et petits textes. La boîte 
de soupe Campbell, Marilyn Monroe et tant 
d’autres images qui ne vous seront pas incon-
nues. C’est une véritable explosion de couleurs.
Jusqu’au 28 février 2021 sur réser vation 
uniquement.
www.laboverie.com 

Un livre à découvrir pour les futures mamans
«  Journal de bord d’une maternité décom-
plexée  » écrit par la belge Déborah Laurent, 
c’est le récit qu’il faut avoir entre les mains 
pour prendre de la distance et s’autoriser à être 
soi pendant la grossesse sans succomber à la 
pression de l’entourage. C’est un véritable car-
net de survie de la maternité telle qu’on devrait 
toutes la vivre. Maman d’un petit garçon de 4 
ans, elle se dévoile sans dogmes et avec beau-
coup d’humour. Un condensé de naturel qui fait 
beaucoup de bien !
«  Journal de bord d’une maternité décom-
plexée  », Déborah Laurent, Ed. La boîte à 
Pandore
Découvrez aussi son blog www.seeyouson.com

Coup de pouce Feng Shui pour le bureau  
à la maison
Depuis de longs mois, toute la famille a décou-
vert les avantages et les inconvénients du télé-
travail. Les étudiants se retrouvent beaucoup 
chez eux, entre leurs quatre murs et face à l’or-
dinateur. Pas évident comme situation. L’orien-
tation du bureau est importante. Idéalement il 
ne faut pas être dos à une porte mais plutôt dos 
au mur avec une vue dégagée. Au plus l’espace 
sera rangé au mieux le chi, l’énergie, pourra cir-
culer. Mettre de l’ordre permet aussi de mettre 
de l’ordre dans ses idées, ne l’oubliez pas. L’aé-
ration est primordiale, même en hiver, alors 
ouvrez les fenêtres !

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le

4646 /  / êtreêtreplusplus



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

 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.

Le vendredi 4 et samedi 5 juin 2021
Vendredi 4 juin : 17h30 à 21h30 - Samedi juin : 9h30 à 17h30 

au centre Terre d’Eveil à Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)

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

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.

90 € les deux jours Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021
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rencontre de soi avec créativi-
té. Explorer et mixer différentes 
techniques écriture, dessin 
spontané et collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certi-
fiée Journal Créatif.  1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Mandala - collage intuitif.
28/2. 14h-17h. Créez un man-
dala pour prendre soin de 
vous, activer vos forces, nour-
rir votre âme, vous relier à ce 
qui vous apporte de la joie 
et apaise votre coeur. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Journal Créatif "spécial 
printemps"
13/3. 14h-17h. Atelier décou-
verte pour se relier aux éner-
gies du printemps, semer 
nos petites graines, s'ouvrir à 
la nouveauté. Un mix d'écri-
ture, dessin et collage. Edith 
Saint-Mard. 1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

L'intuition - Journal Créatif.
14/3. 14h-17h. Exercices créa-
tifs pour développer son intui-
tion, écouter les messages de 
notre corps, choisir ce qui nous 
convient vraiment. Ecriture, 
dessin, collage. Edith Saint-
Mard. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mon enfant intérieur - 
Journal Créatif.
5/4 ou 10/4. 14h-17h.  Et si nous 
prenions notre enfant intérieur 
par la main pour jouer avec lui? 
Et si nous l'écoution? Que nous 
dirait-il ? Ecriture, dessin, collage. 
Edith Saint-Mard. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Passages - Journal Créatif.
3 et 4/4. 14h-17h. Revenir au 
corps quand la tête s'emballe, 
accueillir et apprivoiser les 
motions. Où en es-tu? qu'as-
tu envie de changer? Ecriture, 

AromathérapieAromathérapie
Formation en 
aromathérapie.
27 au 28/2. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité ! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute, 
naturopathe.  1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
6/3. 14h-18h30. Comment agir 
sur les maladies de la peau 
avec les HE et HV + applications 
cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nom-
breux cas pratiques. Sébastien 
Delronge.   1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
7/3. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles 
des huiles essentielles (peurs, 
dépendance, stress, insomnie, 
déprime, fatigue...) et la dif-
fusion en aroma. Sébastien 
Delronge. 1180 BXL.  0477 701 
989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Bas les masques ! - Journal 
Créatif.
13/2 ou 21/2. 14h-17h.  Quels per-
sonnages se cachent en nous ? 
Que montrons, cachons-nous 
aux autres? Qui sommes-nous 
quand les masques tombent? 
Ecriture, dessin, collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certi-
fiée Journal Créatif. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
14/2, 20/2 ou 27/2. 14h-17h. 
Atelier découverte JC. Aller à la 

dessin, collage. Edith Saint-
Mard. 1040 BXL.  0474 057 
091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

ChamanismeChamanisme
Voyage chamanique : 
l'animal de Puissance.
28/2. 20h-22h. Au tambour vers 
un état de conscience altérée, 
rencontrer ce précieux guide 
spirituel + approfondir un ani-
mal à l'honneur + partage/
cercle de parole. Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-
tière de la Tradition Anishinabe, 
Gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi. Ak'Tesh'Na 
Asbl. Centre International de 
Sagesse Amérindienne. 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

CoachingCoaching
Formation Coach Niveau 1.
2/3 au 22/6. 9h30-18h. Se for-
mer au coaching, c'est initier 
un changement pour soi, pour 
sa vie, pour sa relation aux 
autres, pour sa carrière, pour sa 
confiance en soi. Pierre-Jean 

(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 !

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA
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De Jonghe, master certified 
coach, Eliane Joris, profes-
sional certified coach, Sylvie 
Timmers, professional certi-
fied coach. Leading & Coaching 
Academy. En ligne. 1170 BXL.  
02 652 08 58. christophe@lc-
academy.eu - https://www.
lc-academy.eu/formation-
coach-1.php

CouplesCouples
Atelier (Re)Trouver mon 
Étincelle.
27 au 28/2. 10h-17h. 2 jours pour 
(re)trouver l'Étincelle d'amour 
de soi afin de mieux l'offrir à 
l'autre. Un temps pour explorer 
ses schémas amoureux et les 
transcender. Laurie Degryse, 
love coach. Étincelle d'Amour. 
1160 BXL.  0498 295 474. info@
etincelledamour.be - www.
etincelledevie.be

Dessin & PeintureDessin & Peinture
Vedic-Art & Peinture 
acrylique.
15/2 au 15/3. 10h-17h. En pré-
sentiel : enseignement indi-
viduel ou limité à 2 partici-
pants. Journée découverte au 
choix : en semaine ou samedi/
dimanche. Stimule la créati-
vité. Patricia Le Hardÿ, ensei-
gnante. 1090 BXLS.   patri-
cialehardy@skynet.be - www.
latelierdesmots.be/vedic-art/ 
- 0476 809 527.

Education & Péda-Education & Péda-
gogies alternativesgogies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish en 
soirée.
23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 et 
30/3. 19h-21h30. 6 soirées. La 
célèbre méthode pour mieux 
communiquer avec vos enfants 
et résoudre les conflits avec 
calme et respect. Sébastien 

Delronge, naturopathe, ani-
mateur et papa de 3 enfants.  
1180 BXL.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alterna-
tures.be

Environnement &Environnement &
Loisirs VertsLoisirs Verts
Shinrin Yoku (bains de 
forêts japonais) au fil des 
saisons.
9/3, 11/4 et 25/7. 9h-17h. 4 ate-
liers. Nous immerger en forêt 
au cours des saisons par des 
marches Shinrin Yoku, la sylvo-
thérapie japonaise, et célébrer 
les bienfaits de chaque cycle. 
Nolwenn Lecuyer, ingénieur 
agronome.  Sud de la Forêt 
de Soignes. 1560 HOEILAART.  
0472 812 622. info@ter-
reetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be

Feng ShuiFeng Shui
" Feng Shui, niveau 2"
20 au 21/2. 9h45-17h. Module 
incontournable de la forma-
tion où sont développées, en 
plus des bases du Feng Shui, 
la pensée asiatique Taoïste et 
Bouddhiste. Suite du niveau 
1. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue 
Axelle Malvaux, , expert en 
Feng Shui & anthropologue.  
ND du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.be - 02 644 15 44.

" Feng Shui, niveau 2" à 
distance (Zoom).
25 au 26/2. 9h45-17h. Module 
incontournable de la forma-
tion où sont développées, en 
plus des bases du Feng Shui, 
la pensée asiatique Taoïste 
et Bouddhiste. Suite du 
niveau 1. Interactivité main-
tenue comme en présentiel. 

Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. 
Formation à distance via Zoom. 
1050 BXL.  info@interieurparti-
culier.be - www.interieurparti-
culier.be 02 644 15 44.

Feng Shui des jardins et du 
paysage.
6 au 7/3. 9h45-17h. Comprendre 
l'influence de l'environnement 
extérieur de l'habitation et l'in-
teraction du jardin sur notre 
psychisme. Jardin sur lequel on 
peut agir. Emmanuel De Win, 
Axelle Malvaux. 1200 BXL.  
info@interieurparticulier.be - 
www.feng-shui-geobiologie.be 
- 02 644 15 44.

Gestion du StressGestion du Stress
Gestion du stress et des 
émotions.
24 au 25/2. 9h30-18h. Ce ne 
sont pas les choses qui nous 
stressent mais l'état d'esprit 
avec lequel nous les perce-
vons. Apprenez à prendre du 
recul sur vos automatismes. 
Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale. Leading 
& Coaching Academy. Genval 
/ Rixensart. 1332 GENVAL. . 
christophe@lc-academy.eu - 
https://www.lc-academy.eu/
gestion-du-stress.php - 02 652 
08 58

HypnoseHypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
11/2, 25/2 et 4/3. 19h15. 
Bénéfices similaires à l'opéra-
tion : diminution des quantités 
ingérées, satiété, amincisse-
ment, sans les inconvénients ! 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice.   4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.  0478 997 157. 
info@hypnosepreudhomme.
be - www.hypnose-pour-mai-
grir.be/

Internal FamilyInternal Family
SystemSystem
Initiation à l'Internal Family 
System (IFS).
11 au 12/2 ou du 6 au 7/3. 9h30-
17h30. Pratique de dialogue 

Massage en conscience 

 
 

w w w . m a s s a g e - e n - c o n s c i e n c e . c o m 

•  Journée	d'initiation	au	massage		(	1	j	)		
	Sa	20	Février	2021	/	Je	13	Mai	2021	(Ascension)	

• Cycle	de	base	en	massage	en	conscience		(	6	j	)	
6	&	7	Mars	+	27	&	28	Mars	+	17	&	18	Avril	2021	

• Stage	"Revenir	au	corps"	(	4	j	)		
Me	7	>	Sa	10	Avril	2021	(Pâques)	

Olivier Pilette / 0486 72 32 42 / BXL 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
intérieur pleine d'amour entre 
son Moi Profond et ses parties. 
Thérapie douce et efficace pour 
tous types difficultés et trau-
mas.   Chantal Bailly  , psycho-
logue et psychothérapeute.     Par 
Visioconférence Zoom. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.       bailly-
chantal@gmail.com   - chan-
tal-bailly.be - 0494 445 548 .   

  Jardiner au naturel    Jardiner au naturel  
  Cycle "Les 5 sens du 
Potager Bio" 
 19 au 21/3, 30/4 au 2/5, du 
27 au 29/8 et du 8 au 10/10.      
Vendredi 14h au dimanche 17h. 
Nouveau cycle de 4 week-
ends de mars à octobre 2021. 
Vous aussi vous avez envie 
de vous nourrir de votre pota-
ger et d'être plus en contact 
avec la Terre et la Nature ? Ce 
cycle est pour vous !   Laurence 
De Callataÿ, amoureuse du 
potager, Muriel Emsens  , jar-
dinière et photographe.     3090 
OVERIJSE.    0497 039 883  .   info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be

MassagesMassages
Massage sensitif belge : 
spécial Dos 
 27/2.   10h-17h.   Ouverte à tous 
les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du 
dos pour dénouer les tensions 
et unifier le dos. Avec ou sans 
prérequis.   Laurent Vanneste,
formateur et praticien en mas-
sage sensitif belge. 1050. BXL. 
0472 684 048  contact@kallyo.
com - www.kallyo.com

Journée massage Assis. 
 28/2.   9h30-17h.   Apprendre les 
mouvements de base à prati-
quer sur une personne assise 
: le dos, les épaules, les bras, 
la nuque et le visage.   Laurent 
Vanneste  . 1050. BXL contact@
kallyo.com - 0487 717 441. www.
kallyo.com   

  Méditation    Méditation  
  Méditation coeur à 
l'unisson.  
 11/2.   20h-20h30.   Chaque jeudi 
soir, méditation gratuite pour 
la paix, l'amour et la compas-
sion dans le monde. Si nous 
voulons la paix, elle doit naître 
dans nos cœurs ! Cette médi-
tation guidée avec les bols 
chantants en cristal viendra 
unir nos cœurs et nos éner-
gies pour participer à la gué-
rison sur notre Terre Mère. Sur 
INSCRIPTION uniquement. 
Delphine Roshardt  .   Centre 
Crystaluz.   5150 FLORIFFOUX.       
centre.aquatherapie@gmail.
com   - www.medical-medium.
online -    081 45 18 20 .  Voir 
avant premlère ci-dessous.   

  Méditation coeur couleurs.  
 15/2.   20h-20h30.   Chaque lundi 
soir, méditation gratuite de 
nettoyage, de libération et de 
guérison par la couleur. En 
pratiquant quotidiennement, 
ce travail de méditation per-
met à chacun d'éveiller son 
corps et de percevoir le lien 
qui existe entre la sensation 
corporelle et l'émotion. Sur 
INSCRIPTION  uniquement. 

Delphine Roshardt  .   Centre 
Crystaluz.   En ligne. 5150 
FLORIFFOUX.    081 45 18 20  .   
centre.aquatherapie@gmail.
com   - www.medical-medium.
online/   Voir avant première 
ci-dessous.   

  Méthode Félicitée    Méthode Félicitée  
  Formation Certifiante 
Méthode Félicitée. 
 13/3 au 13/11.     Une méthode 
ludique spécialisée dans l'aide 
aux apprentissages des enfants 
pour améliorer la concentra-
tion et stimuler son poten-
tiel en 7 minutes.   Catherine 
Delhaise  , conceptrice de La 
méthode Félicitée.     En ligne et 
en direct. 5032 BOTHEY.    0476 
729 555  .   catherine.delhaise@
felicitee.be   - https://www.feli-
citee.be/  

  Neurosciences    Neurosciences  
  Approche Neurocognitive/
Comportementale. 
 24/2 au 10/6.   9h30-18h. 
  Découvrez des outils issus 
des Neurosciences pour aider 
vos clients/patients à mieux 
se connaître, se motiver, gérer 
leur stress, confiance en soi,... 
Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale, Diane 
Thibaut  , coach parentale et 
experte en Approche Neuro-
cognitive et Comportementale. 
  Leading & Coaching Academy. 
  1332 GENVAL.    02 652 08 58  .   
christophe@lc-academy.eu   - 
https://www.lc-academy.eu/
neurosciences.php  neurosciences.php  
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MEDITATIONS
GRATUITES À 
DISTANCE
Les lundis ou jeudis

Voir détails ci-dessus

Delphine ROSHARDT

Méditation Cœur Couleurs ou 

Méditation Cœur à l’Unisson

Chaque lundi soir, Delphine vous propose une méditation de nettoyage, 
de libération et de guérison par la couleur. En pratiquant quotidienne-
ment, ce travail de méditation permet à chacun d’éveiller son corps et 
de percevoir le lien qui existe entre la sensation corporelle et l’émotion. 
Il s’agit de découvrir le besoin ou le manque qui s’exprime et de voir 
comment en prendre soin. 

Chaque jeudi soir, elle vous propose une méditation pour la paix, l’amour 
et la compassion dans le monde. Si nous voulons la paix, elle doit naître 
dans nos cœurs! Cette méditation guidée avec les bols chantants en 
cristal viendra unir nos cœurs et nos énergies pour participer à la guéri-
son sur notre Terre Mère. 

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 6-7 mars 2021 à Bruxelles 
 Nouveau : formation QI GONG pour enfants les 13-14 mars à Bruxelles 
 Certificat d’Intervenant Spécialisé «en QI GONG Adapté» (Paris & Bxl)

             Infos sur www.iteqg.com 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 23/2.   9h30-12h30.   Apprenez à 
utiliser un outil efficace pour 
cibler votre mission de vie, vos 
atouts et vos dons. Réalisez 
aussi le thème de vos proches 
ou clients.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach. 
  Ultreïa Bien-Etre.   1310 LA 
HULPE.    0472 691 129  .   info@
ultreiabienetre.be   - www.
ultreiabienetre.be  

  Psychanalyse   Psychanalyse 
corporelle  corporelle  
  Psychanalyse corporelle 
intégrative. 
 27/2 au 1/3.   9h-18h.   Apprendre 
pas à pas à dépasser ses diffi-
cultés de vie, en se mettant en 
paix avec son passé d'enfant 
par le corps, les émotions et 
le sens.   Mireille Henriet  , psy-
chologue clinicienne, psycho-
thérapeute analytique et psy-
chanalyste corporelle.      Centre 

La Source. 6020 DAMPREMY.    
0474 635 474  .   contact@hen-
riet-psychanalyste.com   - www.
henriet-psychanalyste.com  

  Qi-Gong    Qi-Gong  
  Formation en Qi Gong. 
 6 au 7/3.     Théorie de l'énergé-
tique chinoise appliquée au QI 
GONG. Pratique et approfon-
dissement des fondamentaux 
du QI GONG.   Bruno Rogissart  , 
formateur.   Institut Traditionnel 
d'Enseignement du Qi Gong. 
  1150 BXL.    00 33 324 40 30 52  .   
bruno.rogissart@wanadoo.fr   - 
www.iteqg.com  

  Formation en Qi Gong pour 
les enfants.  
 13 au 14/3.     Formation pour 
intervenants spécialisés en 
Qi Gong adapté aux enfants 
: approche psychologique 
et pédagogique, quels types 
d'exercices peut-on propo-
ser ?   Bruno Rogissart  , for-
mateur.   Institut Traditionnel 
d'Enseignement du Qi Gong. 

  Maison Notre Dame de Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.    00 33 324 
40 30 52  .   bruno.rogissart@
wanadoo.fr   - www.iteqg.com   

  Réflexologie    Réflexologie  
  Ecole de réflexologie de 
Walhain.  
     27/03, 10/04, 22/05, 19/06. For-
mation certifi ante. Nouvelle 
session de 26 jours de cours, 
1 ou 2 jours par mois le WE. 
Formation certifi ée par FEBE-
REF Les dates du 2ème se-
mestre seront connues plus 
tard.   Chantal Winter  , forma-
trice.     1457 WALHAIN.       info@
refl exologie-plantaire.be   - 
www.reflexologie-plantaire.
be   - 0477 405 920 .  Voir avant 
première ci-dessous.   

  Reiki    Reiki  
  Reiki Formation Niveau 1. 
 27 au 28/2.   10h-17h.   Rentrez 
dans le monde de l'énergie 
bienfaisante de REIKI ! Elle agir 
sur le plan physique, émotion-
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FORMATION

A partir du 27 mars

Voir détails ci-dessus

Chantal WINTER

Formation en Réfl exologie Plantaire

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

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 6-7 mars 2021 à Bruxelles 
 Nouveau : formation QI GONG pour enfants les 13-14 mars à Bruxelles 
 Certificat d’Intervenant Spécialisé «en QI GONG Adapté» (Paris & Bxl)

             Infos sur www.iteqg.com 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
nel et mental. Une technique 
très simple pour vous et votre 
entourage. Elle contribue à votre 
Bien-Être. Consultation sur RDV. 
Anita Trappeniers  , maître Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.     1200 
BXL.    0496 398 911  .   anita.trap@
hotmail.com   - anitatrappeniers.
wordpress.com  

RelaxationRelaxation
Relaxation Coréenne
 15 et 16/2.   10h-18h. Cette 
méthode est complémen-
taire aux techniques de mas-
sage. Elle est ludique et très 
mobile. Elle se pratique sur le 
sol, habillés.     Wivine Mertens,
praticien en massage sensitif 
belge. 1050. BXL. 0487 717 441  
contact@kallyo.com - www.
kallyo.c

  Respiration et  Respiration et
DéveloppementDéveloppement
Personnel  Personnel  
  Respiration et conscience 
du corps. 
 11/2, 15/2.     Cours réguliers le 
lundi de 18h à 19h15, le jeudi de 
9h30 à 10h45 et le dimanche 
de 10h à 11h15. Méthode d'Ilse 
Middendorf et Erika Kemmann. 
Phil Kaiser  , professeur de res-
piration.   Cadre Blanc Asbl.   1200 
BXL.    0495 886 385  .   philkai-
ser@skynet.be   - www.philkai-
ser.be  

Sciences et Sciences et 
spiritualitéspiritualité
 Enseignements de G. Grabovoï 

: l’Amour (1) et (2).  
 5 au 7/3 et/ou 8 au 10/3. 9h - 
16h30  . Un séminaire qui parle 
de l’Amour comme vous ne 
l’avez jamais abordé ! Deux 
exposés qui peuvent être sui-
vis séparément. Prix réduit 
si vous suivez les deux expo-
sés. En visioconférence à 
votre domicile.  Viatcheslav 
Konev, conférencier inter-
national. Rens. et inscription 
: MarieAnne Drisch : 0476 768 
213. MarieAnne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be. Voir 
avant première ci-dessous 

      Spiritualité  Spiritualité
  Le livre d’URANTIA.  
 18/2.   20h-22h.   Présentation 
par Zoom du livre d’Uran-
tia : explication de concepts 
phares tels que Les Ajusteurs 
de Pensée.   Jean Annet  , lec-
teur et instructeur du livre 
d’Urantia.   Conférence par 
Zoom. demander le lien. 5310 
LONGCHAMPS.   Abfu.    0495 
103 230  .   jean.annet@urantia.
be   - www.urantia.org   

Tarologie  Tarologie  
  Tarot de Marseille en ligne. 
 15/2 au 15/3.   20h-20h30.   22 
majeures nous questionnent. 
1 tirage/1 interprétation/1 jour. 
Apprentissage ludique qui 
nous relie à notre puissance 
créatrice. Horaire à convenir. 
Patricia Le Hardÿ  , ensei-
gnante.    1090 BXL.    0476 809 
527  .   patricialehardy@skynet.be   
- www.latelierdesmots.be/le-

tarot-de-marseille/  

  Tarot et intuition. 
 11/4 au 6/6.   13h-17h.    Interpréter 
les lames majeures et les 
tirages en 2021. Méthode pra-
tique, 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  

  Thérapie quantique    Thérapie quantique  
  Identifier-Comprendre-
Harmoniser nos Blessures 
Emotionnelles.  
 27 au 28/2 et du 27 au 28/3.     2 
sessions sur rendez-vous en 
présentiel. Voyage multicor-
porel pour découvrir et équi-
librer nos Corps Subtils en 
nous permettant d'identifi er, 
de comprendre, d'harmoniser 
nos blessures émotionnelles. 
Jean Verschoren  , formateur 
et thérapeute quantique.     6210 
VILLERS-PERWIN.    0460 945 
356  .   info@annytime.be.   Voir 
avant première page suivante   

  Travail sur la vue    Travail sur la vue  
  Voir la vie. 
 6 au 7/3.     Le samedi de 14h à 
18h30, le dimanche de 10h à 
17h. Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de 
devoir en porter et accepter de 
voir la vie autrement est pos-
sible.   Hortense Servais  .      1030 
BXL.    0488 371 425  .   hortense.
servais@skynet.be   Enseignements de G. Grabovoï  Enseignements de G. Grabovoï servais@skynet.be   Enseignements de G. Grabovoï  Enseignements de G. Grabovoï 

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re Dr Viatcheslav KONEV
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ : L’AMOUR (1) et (2)

Conférencier international, Dr.Viatcheslav Konev est enseigné directe-
ment par G. Grabovoï.  Il présentera deux séminaires qui abordent les 
principes fondamentaux de l’Amour sous toutes ses facettes et créa-
teur de tout, comme prévention des catastrophes planétaires, comme 
fondement au développement harmonieux de l’humanité. Le monde 
est réellement propice à la vie de l’homme qui demeure dans l’Amour. 
L’Amour conduit l’homme à la liberté absolue. Vous pourrez découvrir 
des techniques de contrôle qui vous permettront d’ouvrir le cœur et de 
voir votre vie à travers le prisme de l’Amour. Ainsi, vous pourrez compo-
ser avec justesse les différents éléments de votre vie.. 

2 SEMINAIRES
les 5 au 7/3 
et/ou 8 au 10/3

à votre domicile

Voir détails ci-
dessus
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  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Voyages Initiatiques Eté 
2021. Conférence en ligne.
 18/2.   19h30-20h30.   «Les 
Pyramides de Bosnie» du 15 au 
22/07 + «Stonehenge, Avebury 
& Crop Circles» du 9 au 16/08. 
Deux voyages de Reconnexion 
dans de hauts lieux vibratoires. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 

Feng Shui & anthropologue  . 
  Pour recevoir l’accès Zoom : 
réservation via www.interieur-
particulier.be. 1050 BXL.       02 
644 15 44  .   info@interieurparti-
culier.be   

  Yoga    Yoga      
EN LIGNE : yoga dynamique 
-tous niveaux.
 11, 12, 25, 26 27/2 1, 4, 5, 6, 8,/3. 
    Lundi, vendredi, samedi matin 

/ Jeudi soir. Yoga-Santé & 
Ashtanga Yoga, pour harmoni-
ser les mouvements, optimiser 
le souffle et se connecter à la 
Sagesse.   Madeleine Rommel  , 
kinésithérapeute spécialisée 
en Prévention-Santé, ensei-
gnante en Yoga  .   1150 BXL.    0497 
376 068  .   madeleine@preven-
tionyogamassage.eu  - www.
preventionyogamassage.e
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STAGE
Sur rendez-vous 

les 27-28 février et 
les 27-28 mars

Voir détails page 
précédente

Jean VERSCHOREN

Identifi er-Comprendre-Harmoniser 

nos Blessures Emotionnelles.

Jean Verschoren, formateur et thérapeute quantique, a de longues 
années d’expérience dans la pratique d’outils de guérison comme 
l’acupuncture, l’homéopathie diathésique, l’ostéopathie viscérale et crâ-
nienne, l’hypnose et bien d’autres outils s’adressant principalement aux 
manifestations du Corps Physique.

 C’est au travers d’un outil quantique : l’appareil de Bio Résonance 
l’Aumscan4 qu’il propose un voyage multicorporel pour découvrir et 
équilibrer nos Corps Subtils en nous permettant d’identifier, de com-
prendre, d’harmoniser nos blessures émotionnelles (comme les bles-
sures d’injustice, d’humiliation, de trahison, …) qui figent nos Corps 
Subtils, nous interdisant l’accès à la Santé, au Bien-être, à la Lumière.

 !
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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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et théra-
peutiques 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 démocratiques. Infos 
et réservations : https://solei-
lune.be/yourte/

Crowin France, psychothé-
rapeute, 30 ans d'expérience, 
0472 478 941, recherche à 
Waterloo, uniquement Chaussée 
de Bruxelles, (rue commer-
çante) une location 1 jour/mois 
le mercredi.

Cours-FormationCours-Formation
Cours de chant innovants 
pour chanteurs amateurs oiu 
professionnels. Technique 
vocale complète à l'Ecole de la 
Voix à Hannut. www.toutchan-
ter.com

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

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

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

SantéSanté
Voulez-vous réduire le 
stress, favoriser la détente, 
renforcer et accélérer le pro-
cessus naturel de bonne santé ? 
Une séance de soin énergétique 
serai une bonne idée ! Le soin 
apporte un supplément d'éner-
gie qui ré-harmonise et revita-
lise le corps. Rétablit l'équilibre 
du corps et de l'esprit, l'har-
monie psychique et le bien-être 
en profondeur. Agit sur tous 
les plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel. Prenez 
RVD : Anita Trappeniers, maître 
REIKI, magnétiseur, géobiolo-
giste. 1200 BXL 0496 398 911- 

anita.trap@hotmail.com - Site: 
anitatrappeniers@wordpress.
com

Venez vivre une communion 
unique avec la forêt. Le bain de 
forêt nous invite à nous connec-
ter avec l'énergie bienfaisante 
de la forêt, une vraie détox men-
tale. Infos et dates : raphaelro-
zenberg.be

ThérapiesThérapies
Neurofeedback du dyna-
misme dans les neurones. 
www.neurofeedback-bruxelles.
be. Tel 02 649 03 91. N. Bollu

Apprentissage de la Pleine 
conscience et de la psycholo-
gie positive. En ces moments 
incertains, de scolarité décou-
sue, d'éloignement contraint 
de leurs amis, enfants et ado-
lescents ressentent stress et 
inquiétude grandissante. Je 
transmets les outils de la pleine 
conscience et de la psychologie 
positive qui les aident à retrou-
ver un espace de sécurité et 
calme intérieurs. Sophie Raynal, 
1640 Rhode Saint Genèse -0475 
53 44 86 – sophie@pleine-
conscience-enfants.be.

Écouter et Se Faire Entendre

En 2 week-ends : 27/28 février et 6/7 mars
ou en 7 soirées à partir du 27 avril 2021 - 270 € pour les 21 heures

Marion Ceysens
02 374 42 93 - marion.ceysens@cpossible.be -  www.cpossible.be

Éviter les 12 obstacles à la communication

Réagir effi cacement face aux comportements qui nous perturbent

Décoder ce que  l’autre veut dire afi n de l’écouter vraiment

Entretenir des relations détendues sans jeux de pouvoir
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notre site. 
ETRE Plus est entièrement belge, indépendant de tout groupe politique, économique, philoso-
phique ou religieux. Il ne vit que par ses annonceurs. La société éditrice ne peut cependant être 
tenue responsable des contenus publicitaires qui sont de la seule responsabilité des annonceurs.

Abonnez-vous 
     à ÊtrePlus
     contribuez à la qualité 
et à l’indépendance du magazine.

Qualité et Indépendance sont deux enjeux étroitement liés :
•  Des articles de qualité exigent alignement sincère et authentique, et expertise de nos rédacteurs.

•   L’indépendance suppose un savant équilibre entre le contenu rédactionnel et les annonces. Nous 
avons choisi de limiter à 30% du contenu total du magazine le soutien de grande valeur de nos 
annonceurs santé.

Vous êtes de plus en plus nombreux à témoigner de la qualité de notre magazine .

Votre soutien par abonnement est donc une aide très précieuse permettant de préserver ce dosage 
et cette qualité rédactionnelle .

Nous vous proposons les formules suivantes :

- Abonnement et soutien 1 an (10 numéros + l’Annuaire Plus) : 50 €

- Abonnement 1 an  (10 numéros)  : 30 €

- Abonnement et soutien 2 ans (20 numéros + 2 Annuaire Plus) : 70€ 

- Abonnement 2 ans (20 numéros) :  50 €

Pour l’étranger, rajouter 7€/an de frais de port

Merci d’avance pour votre participation  à cette formidable co-création humaine.

Envoyez un mail à sophie@etreplus.be 
en y indiquant :
• Nom et prénom
• Formule d’abonnement.
• Adresse
• Tel

Virement sur le compte BE50 3601 1627 5118 
code BIC :  BBRUBEBB en y indiquant :
• Formule d’abonnement
• Nom et prénom
• Adresse

Pour vous abonner :

Anciennement  
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La MLC©
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Ranger chez soi
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Nouveau virus, nouveau virage ?



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

Juice�! est une gamme de produits bio, sans arôme 
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
des produits qui leur procurent du plaisir.�

Bénéficiez des bienfaits de la lactofermentation 
avec notre toute nouvelle gamme de jus de légumes. 
100% bio, source de vitalité et délicieux à déguster!

PRODUITS 
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BIO
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