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éditorialéditorial

Nous vivons une situation d’une grande complexité et aucune explication simple ne peut 
suffi re. Un éditorial de Richard Horton en septembre dernier est passé relativement 
inaperçu. Il explique que nous ne sommes pas en pandémie mais en syndémie : la rencontre 
entre un virus – le SARS-CoV2 – et des facteurs de comorbidités chez des personnes bien 
identifi ées. Il en résulte que nous ne sommes pas tous égaux face au risque et que le préfi xe 
« pan » (tout) n’est pas justifi ée, ni les mesures qui s’appliquent à toute la population sans 
distinction. 

Quand les régimes supposément démocratiques se laissent gagner par la tentation 
autoritaire et privilégient une logique d’infantilisation et de punition sur la responsabilisation 
individuelle et collective, jusqu’au mensonge parfois, le danger grandit. Il se traduit par 
une défi ance massive vis-à-vis des paroles d’autorité d’où qu’elles viennent  : politique, 
scientifi que, médiatique… On entre alors dans une ère de « post-vérité », de vérité alternative, 
et fi nalement « d’indifférence au vrai » qui, comme l’analysait Hannah Arendt, fait le lit des 
totalitarismes. Attention aux leaders que nous nous choisissons car c’est aussi entre les 
mains d’un « démiurge » que la technologie devient la plus dangereuse, constatait-elle 
également. 

Nous avons un devoir de solidarité et une exigence de fraternité avec les plus fragiles, 
les personnes âgées face au risque avéré du Covid-19, les plus jeunes dont la jeunesse 
est volée, escamotée, et tous ceux dont l’activité professionnelle est empêchée. Toute 
personne engagée dans une démarche spirituelle doit élargir cet impératif d’amour et 
de compassion à l’ensemble de l’humanité et du vivant, et ne pas céder à la tentation des 
manichéismes et du jugement. La technologie elle-même est amorale, c’est l’usage qu’on 
en fait qui peut être immoral. Transhumanisme de contrôle ou technologie émancipatrice ? 
Nous attirons à nous ces futurs potentiels par nos états de conscience, dominés par la peur 
ou par l’amour, avec toute une palette de nuances intermédiaires. 

Allons-nous prendre un grand virage relevé, surélevé, vers un avenir collectif radieux, 
ou déraper de façon incontrôlée dans un chaos intégral ? Plus probablement, l’avenir va 
continuer d’osciller entre ces pôles qui ne font que traduire l’ambivalente nature humaine. 

Jocelin Morisson
Journaliste et auteur
Rédacteur en chef de la revue NATIVES
www.revue-natives.com 

Grand virage 
ou dérapage incontrôlé ? 
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Les rédacteursLes rédacteurs

Elles et ils ont participé au numéro 326 : 

Karin heensJoceln Morissn Philippe Guillemant

Journaliste, auteur et 
traducteur, de formation 
scientifique, il se 
passionne pour les liens 
entre science, spiritualité 
et philosophie. Rédacteur 
en chef de la revue 
NATIVES.

Naturopathe, conférencière 
et auteure.Pratiquant 
une approche globale 
de la santé, experte en 
alimentation vivante, elle 
vous guide vers le pouvoir 
guérisseur qui est en vous.

Ingénieur physicien, 
médaillé par le CNRS 
pour ses travaux en 
intelligence artificielle et 
reconnu comme auteur 
d’une théorie du temps qui 
explique la synchronicité.

Oliie Desnt José Le Roy Benoît Copée

Rédacteur Etre Plus depuis 
’98, Olivier est formé en 
psychologie. Passionné 
de non-dualité et 
permaculteur dans l’âme, 
il vit ‘off-grid’ en explorant 
les voies de la Transition.

José Le Roy est philosophe, 
écrivain et conférencier 
et anime régulièrement 
des stages et des ateliers 
sur la méditation et l’éveil. 
Il a publié de nombreux 
ouvrages.

Benoît Coppée est 
écrivain. Il écrit pour les 
grands et les petits. Il 
est accompagnateur de 
projet d’écriture. Il adore 
écrire pour le très précieux 
magazine Être Plus.

Anne van Stappen Jérôme RanalVanessa Jansen
Le docteur Anne van 
Stappen, formatrice 
certifiée en Communication 
NonViolente depuis 1995, 
transmet des clés pour 
communiquer avec fermeté 
et bienveillance. Elle est 
l’auteur de bestsellers 
traduits en 10 langues.

Une furieuse envie de 
découvrir et de partager. 
Très loin ou tout près pour 
aller vers les autres, mais 
aussi vers soi au travers 
de ce qui nous relie. Et en 
famille c’est encore mieux !

Marcheur au long cours sur 
les chemins de l’âme et de 
l’altérité, je me passionne 
également pour le mieux-
être au naturel.



lectionneur, l’agriculteur 
et le citoyen/consom-
mateur  ! Ils contami-
neront jusqu’à la filière  
bio ! Comme le sujet est 
assez technique, l’asso-
ciation vient de  publier 
une brochure de vulga-
risation  « La probléma-
tique des nouveaux OGM 
– Non aux OGM cachés » 
téléchargeable gratuite-
ment via : 
natpro.be/nouveaux-ogm-non-aux-ogm

Air du tempsAir du temps

Fa c e  à  l ’ a c t u a l i t é 
des derniers mois — 
mesures  sanitaires 
liberticides, politique en 
conflit d’intérêt,  intru-
sion de la 5G, asser-
vissement à l’argent 

numérique, vaccination, tracing, recul de la majo-
rité sexuelle… — de nombreux citoyens s’inter-
rogent  de manière légitime  : que reste-t-il de 
notre liberté de choisir et de nos droits démocra-
tiques et constitutionnels ?
FREEDOM  «OFF»  CHOICE est un nouveau col-

lectif citoyen non politique et non dogmatique, 
libre de toute appartenance, qui réunit une di-
zaine d’associations engagées sur les terrains 
de nos droits élémentaires. Ce collectif œuvre 
de manière pacifique, dans la sagesse, la  bien-
veillance, le respect et aussi la vigilance pour la 
sauvegarde de nos droits démocratiques et pour 
notre droit à la liberté de choisir le monde dans 
lequel nous voulons vivre et voir grandir les géné-
rations  futures.  Diverses pistes sont proposées, 
dont l’action « Ruban blanc » initiée depuis le 6 
mars dernier. Rejoignons la résistance pacifique !
Toutes les infos sur freedomoffchoice.org

Collectif FREEDOM «OFF» CHOICE

Depuis 20 ans, force est de constater  que  les 
Organismes Génétiquement Modifiés n’ont rien 
apporté à l’agriculture si ce n’est une dépen-
dance accrue aux pesticides… À l’heure actuelle, 
le sujet est remis de plus belle sur la table par les 
partisans des «  nouveaux OGM  »  qui seraient 
encore plus miraculeux que les anciens. Leur dé-
réglementation voulue par le puissant lobby des 
biotechnologies est un sujet de plus en plus dé-
battu. ‘Nature & Progrès Belgique’ milite pour un 
contrôle de  ces nouvelles biotechnologies qui 
pourraient s’avérer très dangereuses pour l’envi-
ronnement. Si leur déréglementation l’emporte, 
ils deviendront des « OGM cachés » pour le sé-

Non aux nouveaux OGM cachés !

Et si on se projetait dans un avenir radieux ? 
Radieux pour la  planète et radieux pour soi. 
Et si cet avenir était loin des privations que 
l’on nous annonce ? Car, on ne va pas se men-
tir, ce chemin durable sera fait de « moins ». 
Mais c’est beaucoup plus facile si on s’y pré-
pare et si on choisit volontairement ces appa-
rentes contraintes.  Et si tous ces « moins » 
amenaient finalement à « plus » ? Plus de san-
té. Plus d’économies. Plus de convivialité. Plus 
de  pouvoir d’action.  Plus de  sens.  Plus de  li-
berté… Bref : « Less is more ! ». Dès lors, com-
ment enrichir notre vie en consommant moins 
et mieux ? Nous avons désormais les cartes en 
main… littéralement ;-) Grâce au nouveau jeu 

des 6 familles, 
créé par éco-
c o n s o  A s b l , 
n o u s  n o u s 
débarrassons 
de ce qui est 
superflu et collectionnons divers bienfaits. 
Chaque carte propose des conseils pour pas-
ser à l’action et changer le futur (utile aussi 
comme outil pour les animateurs !). Comman-
dez-le via info@ecoconso.be (gratuit, sauf 
frais d’envoi éventuels pour les grandes quan-
tités). Vous pouvez aussi le télécharger via 
ecoconso.be (onglet «  Nos actions  » > cam-
pagne « Less is more »).

Le jeu gratuit « Less is more ! »
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Air du tempsAir du temps

Déjà remarqué à l’automne pour sa mobi-
lisation particulièrement engagée (18 jours 
de grève de la faim), l’eurodéputé et rappor-
teur du budget européen Pierre Larrouturou 
ne lâche rien  dans sa croisade pour faire 
passer la ‘Taxe sur les Transactions Finan-
cières’ (TFF). « Il y a 57 milliards d’euros par 
an à la clé pour financer la transition écolo-
gique des pays européens ! », souligne-t-il. 
Comme l’UE traîne les pieds, Pierre Larrou-
turou  s’est à nouveau tourné vers le  pape 
François qui l’avait déjà reçu en 2019. Cette 
fois, il était accompagné de l’écrivain et mi-
litant écologiste Cyril Dion, l’entrepreneuse 
Eva Sadoun et le fondateur du mouvement 
‘Coexister’ Samuel Grzybowski.
Un entretien au cours duquel le pape a sou-
tenu l’idée d’une « écologie intégrale » et a 

fustigé la finance  : « elle est le brouillard 
qui trouble les esprits et paralyse les diri-
geants ».
Cyril Dion, qui est ressorti « réconforté » de 
cette rencontre, précise : « Il nous a encou-
ragé à mettre le bazar dans les rues ! »
A noter : la Belgique, qui avait bloqué la TTF 
au niveau européen il y a quelques années, 
y est favorable aujourd’hui.

Euro-Taxes et Transition

Il est aberrant de transporter de la nourriture à 
travers  la planète. On se rappelle l’incroyable 
photo de ces deux cargos qui se croisent au 
milieu de l’océan Atlantique : le premier chargé 
d’oranges de Floride destinées au marché eu-
ropéen, le second chargé d’oranges d’Espagne 
destinées au marché US… 

Pour palier à cette folie, voici quelques 
pistes pratiques : acheter la majorité de ses ali-
ments de saison chez les producteurs locaux ; 
augmenter sa résilience alimentaire en produi-
sant une part de sa nourriture (même dans un 
petit jardin ou sur une terrasse, quelques bacs 
potagers peuvent déjà apporter une production 
non-négligeable) ; mettre en place ou rejoindre 
un potager collectif (une solution conviviale 
et pratique en ville)  ; utiliser des  semences 
locales traditionnelles,  récolter ses propres 
graines et les partager ; conserver son surplus 
de production  pour l’hiver (conserves, lacto-
fermentation, congélation) ; composter ses dé-
chets de jardin et de cuisine afin de bénéficier 
d’un excellent engrais gratuit et naturel ; plan-
ter quelques arbres fruitiers ou, mieux, aména-
ger un jardin-forêt afin de recréer de véritables 
« paysages comestibles » !

Moins de dépendance alimentaire

« Ne t’écarte pas des futurs possibles avant d’être 
certain que tu n’as rien à apprendre d’eux. »

Richard Bach
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Planter une forêt de 24.000 arbres, puis  pro-
téger cet espace de toute présence humaine 
pendant 30 ans : voici le pari relevé par la ville 
de Mulhouse sur proposition de  ‘Trees-Eve-
rywhere’, une entreprise qui a pour objectif de 
planter un milliard d’arbres en France.
Olivier de Montety, directeur de ‘Trees-Eve-
rywhere’, explique : « L’intérêt, c’est de recons-
tituer une forêt de type primaire, donc un puit 

L a  s t a r t - u p  a m é r i c a i n e  
‘LanzaTech’  a découvert une 
bactérie présente dans l’intes-
tin des lapins qui peut être uti-
lisée pour transformer les gaz 
à effet de serre en éthanol. Ce 

dernier peut alors servir de carburant pour pro-
pulser des moteurs de manière plus écologique ! 
L’éthanol est généralement fabriqué à partir de 
maïs, de canne à  sucre ou d’autres plantes qui 
nécessitent beaucoup de surfaces agricoles pour 
pousser, alors que ces dernières ne devraient être 
utilisées que pour produire de la nourriture. Ainsi, 
le procédé développé par la start-up permet à la 
fois de produire de l’éthanol  sans devoir dédier 
des espaces à cette exploitation, tout en s’atta-
quant au problème de la pollution et des gaz à 
effet de serre ! 

Les gaz à effet de serre 
recyclés… grâce aux lapins !

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

La Société Protectrice des 
Végétaux

Recycler les batteries de 
voitures électriques

de carbone. La deuxième valeur, c’est qu’on 
crée une espèce de réacteur à biodiversité : on 
démarre avec 40 espèces d’arbres et puis on va 
avoir des insectes, des animaux, des oiseaux 
et  probablement d’autres végétaux qui vont 
s’installer. On aide la nature à se recréer très 
vite. » L’idée est donc de planter 24.000 arbres 
sur une zone de 8.000m2, soit 3 arbres au m2. 
C’est cette importante densité, couplée à une 
grande diversité d’essences d’arbres, qui per-
mettra de donner naissance à une forêt natu-
relle de style Miyawaki et rebooster la biodiver-
sité. Un exemple permaculturel à essaimer !

S’inspirant de la ‘Société Protectrice des Animaux’, 
un pépiniériste créatif de Lyon a ouvert, depuis le 1er 

mars, la ‘Société Protectrice des Végétaux’. Son ob-
jectif ? Recueillir les plantes qui autrefois finissaient 
à la poubelle ou les plantes fatiguées dont plus per-
sonne ne veut, les requinquer… puis les proposer à 
l’adoption !
[Source : PositivR]

Le marché de l’automobile évolue de plus en plus 
vers l’électrique. Et une question se pose : com-
ment recycler ce type spécifique de batteries en 

24.000 arbres protégés 
pendant 30 ans

8 /  êtreêtreplusplus



En très bref…
•  Le Parlement européen a adopté un amen-

dement reconnaissant l’écocide  qui est 
désormais inclus  à la Cour Pénale Inter-
nationale comme crime contre l’humanité. 
Une avancée majeure pour la protection de 
l’environnement !

•  La Commission d’État pour le patrimoine 
naturel et la biodiversité a voté : le loup ne 
sera plus chassé en Espagne. 

•  Climat : pour faire baisser la température, la 
ville de Milan va planter 3 millions d’arbres !

•  Grâce à plusieurs mesures prises par les 
autorités kényanes, aucun rhinocéros (une 
espèce menacée d’extinction) n’a été tué 
par des braconniers en 2020, ce qui n’était 
plus arrivé depuis des décennies.

•  Victoire à Mexico : le plus grand parc urbain 
du monde sera créé à la place d’un projet 
d’aéroport international.

•  A partir de la rentrée 2021, des distributeurs 
de protections périodiques gratuites vont 
être installés  au sein de tous les campus 
universitaires français.

•  Victoire en Inde : à la suite d’une grève his-
torique qui a rassemblé près de 250 millions 
de personnes, la Cour suprême suspend 
les 3 réformes dérégulant les prix agricoles.

•  Création d’Helios, la première éco-banque 
française en ligne 100%  transparente qui 
finance des projets en faveur de la transi-
tion écologique.

•  La ministre Suella Braverman prend un 
congé maternité et ouvre ainsi une voie 
nouvelle pour les femmes engagées en 
politique : une première au Royaume-Uni !

•  Zimbabwe : l’exploitation minière est dé-
sormais interdite dans toutes les réserves 
naturelles.

Une belle initiative contre 
le gaspillage

fin de vie ? ‘Octave’, une jeune start-up bruxelloise 
propose une solution en les convertissant en uni-
tés de stockage d’électricité. « Il ne faut surtout 
pas voir les vieilles batteries comme un déchet », 
explique le cofondateur d’Octave, « même si elles 
ne sont plus utilisables pour une voiture, elles 
peuvent encore servir pour du stockage.  Tout 
simplement parce que le stockage d’électricité a 
des exigences moins strictes que pour la mobilité 
électrique. Il n’y a pas de contraintes au niveau du 
poids et de l’espace. » La start-up travaille sur un 
projet pilote de stockage d’une partie de l’électrici-
té produite par l’incinérateur de Thumaide, près de 
Tournai (qui alimente déjà plus de 60.000 ménages 
en électricité), mais l’espoir est de voir le projet 
aboutir pour installer plus de batteries sur le site 
et ainsi agir à plus grande échelle.
[Source : RTBF]

Chaque jour, près de 35.000 repas sont livrés aux 
écoles de la ville de Toulouse. Mais un certain 
nombre de ces plats ne  sont  pas consommés. 
Au total, depuis le début de l’année scolaire, pas 
moins de 14.400 kg de nourriture ont été gaspil-
lés, ce qui représente plus de  58.000 € de per-
dus…  C’est la raison pour laquelle la mairie de 
Toulouse a décidé de valoriser ces aliments en 
les revendant à prix modestes et en recyclant le 
reste en compost fertile. La mairie s’engage éga-
lement à supprimer, d’ici  2023, la quasi-totalité 
du plastique. Des idées vertueuses que d’autres 
villes en France et même en Europe s’apprêtent 
à expérimenter à leur tour !

Actus positivesActus positives
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« Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont et qui se 
demandent pourquoi.  Moi je les vois telles qu’elles pourraient être  

et je me dis : pourquoi pas ! » 
Bernard Shaw



SantéSanté

Les allergies : un lien 
rompu avec la nature  

Les allergies printanières
Le printemps est à notre porte. Les jours 
se rallongent, les graines commencent 
à germer, les bourgeons à s’ouvrir, nous 
devrions nous en réjouir et pourtant 
bon nombre d’entre nous ont les yeux 
larmoyants, la gorge qui gratte, le nez 

congestionné,… Il s’agit de la fameuse 
rhinite allergique saisonnière, appelée 
rhume des foins, une affection inflam-
matoire chronique, provoqué par la danse 
des pollens qui voltigent dans les airs et 
que notre organisme considère comme 
une menace.

Nous faisons partie intégrante de la nature. Nous nous en sommes 
éloignés, nous l’avons malmenée et nous nous sommes perdus. En 
moins de 20 ans, les allergies ont progressé de manière fulgurante. 
Aujourd’hui plus de 30 % de la population mondiale est allergique. Selon 
l’OMS, d’ici 2050, 1 personne sur 2 pourrait souffrir d’une allergie qu’elle 
soit respiratoire, alimentaire ou autre.
A moins que nous nous réconcilions … 

10 /  êtreêtreplusplus
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Que nous est-il arrivé ?
Les arbres existent depuis la nuit des temps. 
Aujourd’hui, il y en a moins.

Or, les allergies, notamment respiratoires, 
se multiplient, nous arrivent plus tôt dans 
l’année et plus spécifiquement dans les pays 
industrialisés. Le réchauffement climatique 
et la pollution de l’air rendent les pollens 
plus agressifs, explique le Pr Michel Aubier, 
chef du service de pneumologie de l’hôpital 
Bichat à Paris. Bon nombre de scientifiques 
s’accordent à dire que notre environnement 
aseptisé et dénaturé, avec ses usines, ses 
villes géantes et son flot de véhicules, ont 
créé un déséquilibre et affaibli nos défenses 
immunitaires. En effet, physiologiquement 
nous sommes censés réagir raisonnable-
ment au contact de « l’intrus ». Les allergies 
sont bel et bien une réponse exagérée de 
notre organisme face à celui-ci.
 
Comment fonctionne notre systeme 
immunitaire ?
Il existe deux niveaux de réponse immuni-
taire. Tout d’abord, la réponse non spécifique, 
qui est  innée, dont font partie trois barrières 
naturelles  : la peau (2m2), les muqueuses 
respiratoires (80m2) et les muqueuses 
intestinales (300m2). Elles agissent et com-
battent «  l’agresseur  », sans connaître sa 
nature, tout comme le fait l’inflammation qui 
est notre première barrière de défense.  

La deuxième réponse est spécifique. Elle 
implique les lymphocytes, des globules 
blancs.
Il s’agit du système immunitaire adaptatif, ce 
qui signifie que notre organisme se souvient 
des micro-organismes pathogènes. 

L’allergie : une rupture de nos barrières 
naturelles
L’allergie correspond à un système immu-
nitaire déficient. Elle constitue une réponse 
inappropriée et excessive du système immu-
nitaire au contact d’une substance étran-
gère (l’allergène), identifiée à tort comme 
dangereuse. Une quantité déraisonnée 
d’immunoglobulines E (IgE) et d’histamine 
est activée, ce qui va induire des réactions 

inflammatoires diverses (démangeaisons 
cutanées, rhinite chronique, asthme aller-
gique, œdème de Quincke, soucis digestifs, 
….).

Les intestins, au vu de leur surface, sont res-
ponsables à 80% de notre immunité. 

Si notre microbiote est déséquilibré, ce der-
nier va dès lors engendrer une immunodé-
pression globale de l’organisme. 

Les bactéries bénéfiques, situées sur les tis-
sus de notre membrane intestinale, activent 
les lymphocytes, qui vont produire des 
immunoglobulines A, appelés les IgA sécré-
toires, substance dont le rôle est de proté-
ger nos muqueuses (respiratoires, diges-
tives, vaginales, …) en détruisant les corps 
étrangers (virus, parasites, bactéries, …) qui 
tentent de pénétrer dans notre organisme. 
Une flore intestinale déséquilibrée réduit 
l’activation des lymphocytes, ce qui entraîne 
une diminution de la production des IgA 
sécrétoires, laquelle aura pour conséquence 
une protection moindre de l’intestin.

Dès lors, la surproduction d’antigènes rend 
la paroi intestinale poreuse (leaky gut). 
Leur passage surstimule le système immu-
nitaire provoquant une inflammation chro-
nique et entraînant des allergies et des 
maladies auto-immunes.

Le printemps : 
La saison du foie, notre centre anti-poison

Soutenir le foie renforce notre système 
immunitaire
Notre foie est l’un des cinq émonctoires. 
Son rôle principal est de filtrer le sang en 
éliminant, d’une part, les déchets issus du 
métabolisme  (cellules mortes, minéraux 
utilisés, cholestérol, …) et des fermentations 
et putréfactions intestinales, d’autre part, en 
neutralisant les polluants exogènes (addi-
tifs, pesticides, médicaments, l’alcool, …). 
Grâce à des enzymes, il les transforme en 
composants solubles et moins toxiques qui 
pourront être ensuite plus facilement éva-
cués dans la bile, puis de manière définitive, 
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sous forme d’urine et de selles, par les reins 
et les intestins. 

Cependant, dans nos sociétés industrielles 
où règnent la surabondance alimentaire et 
des pollutions en tous genres, notre foie est 
beaucoup trop sollicité. Il fi nit par s’engorger 
et par ne plus pouvoir éliminer suffi sam-
ment les déchets. En conséquence, d’autres 
émonctoires, tels les poumons et la peau, 
prennent le relais, ce qui peut occasionner 
des poussées d’acné, des suintements, des 
démangeaisons, des rhumes, des sinusites, 
de l’asthme (déchets colloïdaux issus princi-
palement de l’amidon des céréales, du glu-
ten et des produits laitiers).

Que pouvons-nous faire ?
Tout d’abord, manger moins et supprimer les 
ennemis du foie que sont les sucres et glu-
cides raffi nés, les acides gras trans, l’alcool, 
les additifs alimentaires, pour faire place à 
une alimentation anti-infl ammatoire (cf. 
article n° 323, déc.2020) simple et naturelle, 

riche en bons acides gras, en vitamines et 
minéraux. 

Le foie apprécie les légumes soufrés comme 
les choux, les radis, le cresson, la moutarde 
ainsi que les feuilles amères comme le pis-
senlit, l’artichaut et la chicorée. 

Pensons aux infusions à base de chardon-
marie, de romarin, aux jus de légumes faits 
maison drainants et alcalinisants à souhait, 
à la cure de sève de bouleau, drainante et 
dépurative (cf. article n° 325, mars 2021), 
au desmodium, une plante drainante et 
hépato-protectrice.

Pensons aussi à bannir les produits cosmé-
tiques et d’entretien bourrés de substances 
de synthèse, allergisants et perturbateurs 
de notre système endocrinien.

Nous l’avons compris, il est essentiel de 
changer de comportements et de mode de 
pensée. 

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
 tel. 00 32 56 43 98 52 - info@mannavital.be www.mannavital.com
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OGUTON FORTE est une 
formule combinée très complète 
d’ingrédients de qualité pour 
un soin maximal des yeux de 
l’intérieur et pour maintenir une 
bonne vision à un âge plus avancé.

la formule complète naturelle pour une 
vision nette et des yeux en bonne santé

Travail sur ordinateur, 
lecture intensive, conduite 
ou regarder la télévision ? 

• avec LUTEMAX 2020®:  les antioxydants indispensables 
pour les yeux: la lutéine (20 mg), la zéaxanthine et la 
méso-zéaxanthine (4 mg ensemble) dans une dose 
adéquate

• avec du cassis pour soutenir la circulation dans les 
petits vaisseaux oculaires délicats

• avec de l’euphraise contre les yeux rouges, fatigués et 
irrités

• avec de la vitamine A (rétinol) et du bêta-carotène 
(carotènes mixtes)  pour maintenir une vision normale

• avec le zinc (bisglycinate), protecteur des cellules, et la 
vitamine E (tocophérols mélangés)
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Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale 
Auteure du livre « Soyez acteur de votre santé », publié aux Editions Racine
reset@icone.be 
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DES REMÈDES ANTI-ALLERGIQUES

1. La quercétine, un allié anti-allergie de taille
La quercétine, un fl avonoïde, présent dans les oignons rouges, les fruits tels le sureau, la myr-
tille, le cassis, la framboise et la mûre, est connue pour ses propriétés  antiallergiques,  grâce 
à son action anti-infl ammatoire puissante.  Utile en cas de rhinite allergique ainsi qu’en cas 
d’infections pulmonaires comme la Covid-19.

2. L’huile essentielle (HE) d’estragon
Très effi cace pour calmer les crises allergiques aux pollens, aux poils d’animaux et aux aca-
riens. 3 gouttes de HE dans un mouchoir et respirez-le trois fois par jour. Vous pouvez aussi 
l’appliquer sur le plexus solaire et à l’intérieur des poignets ou ingérer une goutte dans un peu 
de miel.

3. L’ortie, un remède de grand-mère contre l’écoulement nasal
L’ortie est connue pour ses nombreuses vertus. Fortifi ante, diurétique, reminéralisante, dépu-
rative, elle est aussi un précieux antihistaminique naturel. Elle désensibilise en saturant pro-
gressivement les récepteurs à l’histamine de l’organisme.
Une cure de trois semaines : en tisane, en gélules ou en teinture mère. 

ATTENTION : 
A éviter durant les trois premiers mois de grossesse.
Certaines personnes peuvent y être allergiques et connaître des crises d’urticaire. Oui ! A véri-
fi er au préalable par petites doses.

4. La gemmothérapie avec le bourgeon de cassis, comme antihistaminique et le rosier sau-
vage comme immunostimulant.

5.  La teinture mère de plantain, un antihistaminique majeur
Le plantain est l’allié des poumons. Il calme la toux et apaise les voies respiratoires en général. 

BON À SAVOIR : appelée aussi « herbe aux piqûres », le plantain pousse le long des chemins 
en compagnie des orties. Il suffi t de frotter la feuille de plantain afi n de libérer son suc pour 
calmer les  piqûres d’ortie ou d’insectes. 

DES NUTRIMENTS UTILES
La vitamine D et la vitamine C, deux incontournables de notre défense immunitaire ; le manga-
nèse en oligothérapie ; le zinc, le sélénium et les oméga-3.

Nous avons tenté de dominer la nature, mais 
en vain. Aujourd’hui, en cette période d’épi-
démie, le temps des retrouvailles est une 
évidence, une nécessité salutaire univer-
selle. Réconcilions-nous avec notre terre 

nourricière.  Un nouveau départ s’offre à 
nous. Profi tons de cette dernière chance 
pour recréer cette union, dans l’harmonie et 
le respect de chacun.

Ce que pense le grand public des médecines douces 
et pratiques de mieux-être :
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•  le plus large réseau de thérapeutes et professionnels 

 • la source d’information la plus riche depuis 24 ans

sur les médecines douces et professionnels du mieux-être, de la transition et 
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Le grand virage de l’humanité
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Tout le monde s’accorde aujourd’hui à pen-
ser que la crise du coronavirus représente 
un grand tournant dans l’histoire de l’huma-
nité. Peut-on être optimiste en imaginant 
qu’elle pourrait transformer en profondeur 

nos façons de vivre, au point de nous évi-
ter certains effondrements annoncés  ? Un 
scénario pessimiste semble beaucoup plus 
crédible : celui d’une dictature techno scien-
tiste qui émerge de la crise et qui accélère 
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Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplomé de l’Ecole 
Centrale Paris, docteur en physique et habilité à diriger des recherches. 
Il a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux en intelligence artificielle, 
dont le cristal du CNRS, mais il est surtout connu pour ses publications, 
livres et conférences sur la théorie de la double causalité. Cette théorie décrit 
notre futur, individuel ou collectif, comme déjà réalisé dans l’avenir mais 
susceptible de changer, comme le ferait par exemple le tracé d’un GPS dont 
le chemin ou la destination sont modifiés en cours de route. Or les signes 
de ces changements peuvent être détectés sous la forme de coïncidences et 
synchronicités. C’est fort de ce nouvel éclairage que Philippe Guillemant 
analyse les évènements sidérants que nous avons vécus durant la crise 
sanitaire pour en conclure que le futur collectif de l’humanité a changé très 
positivement en 2020, et que nous nous dirigeons dorénavant, après une 
phase de transition correspondant au sauve-qui-peut d’un ancien futur 
transhumaniste, vers un nouveau futur beaucoup plus humain et plein 
d’espoirs, construit par l’éveil de notre conscience collective à la véritable 
nature spirituelle de l’humain.



point de vue scientifique, j’ai montré com-
ment l’impact de la conscience sur notre 
futur peut se concevoir dans le cadre d’un 
espace-temps flexible, doté de dimensions 
supplémentaires liées à ce qu’on appelle 
l’âme, à laquelle j’ai donné une définition 
scientifique.

Cette âme qui fut jadis chassée par la 
science, pourrait ainsi y revenir si l’on consi-
dère les progrès de la physique durant ces 
dernières années. En lien avec ces progrès, 
le changement de paradigme sur la nature de 
la conscience, qui couve depuis des décen-
nies en accumulant en sa faveur pléthore 
de phénomènes inexpliqués (expériences de 
mort imminente, perceptions extra-senso-
rielles, ovnis,etc.), pourrait expliquer le bas-
culement de notre destin collectif depuis un 
ancien futur matérialiste révolu jusqu’à un 
nouveau futur correspondant à ce change-
ment de paradigme.

L’ancien futur, que j’appelle le foutur, serait 
alors le futur transhumaniste inévitablement 
produit par la pensée matérialiste entrete-
nue depuis la révolution industrielle selon 
laquelle nous serions des machines biolo-
giques. Cette pensée nous conduit en effet 
logiquement à accepter que nos corps soient 
soignés, réparés ou augmentés par des tech-
nologies et soient connectés artificiellement 
à des objets via Internet, ce qui est l’idéologie 
puissante actuelle des Big Techs. Or n’est-
ce pas justement là où la dictature sanitaire 
veut nous conduire, au point de faire beau-
coup plus peur que le virus lui-même ?

La théorie des synchronicités dite de la 
« double causalité  », ou «  flexibilité de l’es-
pace-temps  », nous propose un scénario 
alternatif en deux phases, associé à un bas-
culement du futur (figure 1) : 

Phase 1 : Un nouveau futur en passe d’amélio-
rer notre existence commence par produire 
des coïncidences étranges jusqu’à une déci-
sion qui change en profondeur notre avenir.

Phase 2  : L’ancien futur résiste à ce chan-
gement en produisant des pannes ou 

notre processus fatal de croissance énergi-
vore en voulant nous imposer une société de 
contrôle. 

Nous avons là des destins complètement 
différents. Quel est le bon scénario ?
Un évènement aussi important peut-il être 
attribué au hasard ou à un simple accident ? 
Un physicien du temps comme moi est amené 
à se demander si l’espace-temps n’aurait pas 
tout de même des mécanismes de stabili-
sation permettant d’éviter que le destin de 
toute l’humanité puisse dépendre de si peu 
de choses, en l’occurrence d’une rencontre 
entre une chauve-souris et un pangolin. Si 
c’est bien le cas, un simple papillon aurait 
même pu transmettre le virus d’un animal 
à l’autre et nous aurions ainsi observé, pour 
la première fois dans l’histoire, un véritable 
effet papillon1 aux conséquences bien plus 
gravissimes qu’une tornade au Texas.

Que l’on se rassure, cet effet n’est qu’une 
métaphore issue de l’imagination du grand 
théoricien du chaos Edward Lorenz. L’es-
pace-temps pourrait bien posséder un 
mécanisme qui bloque ce genre d’effet, en 
conséquence du fait que le futur serait plus 
ou moins déjà réalisé dans l’avenir, et qu’il 
pourrait alors influer sur notre présent. J’ai 
moi-même beaucoup travaillé sur cette idée 
et j’en ai conclu que si le cours des évène-
ments change accidentellement dans le 
présent, cela n’impacte pas nécessairement 
notre futur à long terme. Il existerait bien un 
effet stabilisateur, inverse de l’effet papil-
lon, qui permettrait à ce futur de continuer 
de nous attirer vers lui, même si nous chan-
geons notre chemin de vie dans le présent. 
Autrement dit, notre destin pourrait être déjà 
déterminé, mais il ne résulterait pas d’une 
causalité reposant sur des lois physiques 
connues.

Mais alors, qu’est-ce qui pourrait déterminer 
notre destin, si ce n’est pas la mécanique ? 
Et qu’est-ce qui pourrait expliquer que ce 
destin aurait pu changer subitement ?
Si nous avons un libre arbitre, la réponse est 
à rechercher dans un changement de notre 
conscience collective et si l’issue est posi-
tive, dans un éveil de notre conscience. D’un 
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défaillances (loi de Murphy) selon un proces-
sus qui cherche à nous ramener vers lui (le 
foutur).

Or il semblerait bien que depuis septembre 
2019, nous ayons vécu ces deux phases l’une 
après l’autre (coïncidences étranges puis 
défaillances), comme si un nouveau destin 
de la planète s’était installé avec la décision 
du confinement, pour ensuite laisser place à 
la résistance de notre ancien destin. 

Nous avons tout d’abord eu, de septembre 
2019 à janvier 2020, une série de coïncidences 
étranges ayant fait le lit des théories du com-
plot, car elles donnaient l’impression que 
l’émergence du virus était liée aux évène-
ments  suivants : (a) effondrement financier 
en septembre, (b) simulation de pandémie 
Event 201 en octobre, (c) labo P4 spécialisé 
dans les coronavirus dans la ville même où 
il est apparu en novembre, (d) projet de loi 
autorisant le confinement en décembre et 
(e) interdiction de la vente libre de l’hydroxy-
chloroquine en janvier. Or bizarrement, aucun 
lien de causalité avec le virus n’est officielle-
ment reconnu dans ces cinq évènements et 
même si un tel lien existait, nous aurions un 

complot trop incohérent pour être crédible.

Etions nous donc en phase 1 ? Probablement, 
car la décision du premier confinement 
semble avoir dessiné un changement de 
cap positif pour l’humanité. Le confinement 
a en effet dépollué la planète, les airs et les 
rivières, il a rapproché les animaux sauvages 
des humains. Il a permis à ces derniers de 
faire une pause et de plonger dans leur inté-
riorité pour se déconditionner d’un mode de 
vie consumériste abrutissant. Il nous a mon-
tré qu’une volonté politique de sauver la pla-
nète via des mesures drastiques était tout à 
fait applicable. Sauf qu’au lieu de détruire le 
secteur de la restauration, il eut mieux valu 
par exemple supprimer l’élevage industriel 
pour diminuer fortement notre consomma-
tion de viande, ce qui eut été bien meilleur 
pour la santé.

Mais patatras, la phase 2 a démarré et nous 
avons vu se déployer les défaillances sidé-
rantes d’une dictature sanitaire dispropor-
tionnée par rapport au risque réel. Les morts 
évitées par les masques, couvre-feux et 
reconfinements, si tant est que leurs effets 
n’ont pas été inverses, ont été sans commune 

Figure 1 : Le coronavirus aurait pu faire basculer notre futur vers un avenir plus humain.
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mesure avec les terribles conséquences éco-
nomiques et morts indénombrables et donc 
ignorées par maladies non traitées, suicides 
ou basculements dans la pauvreté ou dans la 
dépression. La composante humaine, le sens 
de la vie, les effets placebo et nocebo, l’im-
portance des échanges, des sourires et de la 
convivialité pour notre santé ont également 
été ignorés. Toute la complexité du problème 
a été évacuée afin de tout réduire à des para-
mètres de distanciation. Paradoxalement, la 
science a été piétinée et un hyper réduction-
nisme scientiste a décidé d’oublier tous les 
traitements possibles, y compris validés par 
des publications, pour privilégier de manière 
obsessionnelle une vaccination massive, 
bien qu’elle soit expérimentale et aux effets 
indésirables inconnus à long terme.

Une politique aussi incohérente s’explique-
rait-elle par des conflits d’intérêts, voire une 
corruption engendrée par les enjeux finan-
ciers considérables pour Big Pharma ?

A nouveau, cette thèse n’est pas crédible, 
car on ne prend pas un si grand risque sur 
des enjeux aussi massifs si un large consen-
sus collectif ne règne pas pour approuver 
de telles mesures. C’est donc ce consensus 
collectif qu’il faut chercher à comprendre. 
Celui-ci a tout d’abord pris sa source dans 
l’argument moral : minimiser à tout prix 
le nombre de besoins en lits d’hôpitaux. 
Jusque-là, c’était compréhensible. Mais dans 
un second temps, le maintien de ce consen-
sus est devenu défaillant, car on s’est rendu 
compte que le virus était faiblement létal, 
qu’il existait des traitements et que les 
masques et confinements n’étaient pas effi-
caces, certains pays s’en passant très bien. 
Tout s’est alors passé comme si la raison et 
la science étaient devenues interdites pour 
ne retenir de façon aveugle et dogmatique 
qu’une seule issue, le vaccin, et censurer 
tout ce qui pouvait s’y opposer.

Comment expliquer cela ?
L’hypothèse que je retiens, celle de la phase 2, 
est que l’influence du foutur en voie de dispa-
rition s’est engouffrée dans les défaillances 
du scientisme pour imposer son programme 

déjà mort via une vaccination massive. Ces 
défaillances se sont caractérisées par une 
dégénérescence du scientisme en «  covi-
disme » (figure 2), une perte du discernement 
due à la disparition de l’intelligence émotion-
nelle induite par la peur.

Mais pourquoi le foutur aurait-il besoin de la 
vaccination massive ? La réponse est triple : 
(1) Elle est le seul moyen d’imposer à l’échelle 
mondiale une identité numérique liée au 
corps, qui est la clé du foutur. (2) Cette iden-
tité numérique est également la clé du Grand 
Reset, qui a besoin d’introduire une nouvelle 
monnaie numérique sur la base d’une identi-
fication forte. (3) Le grand marché des objets 
connectés, environ dix fois supérieur à celui 
de la vaccination, a lui aussi besoin d’une 
identité numérique forte (liée au corps) pour 
pouvoir se déployer sans failles. 

Nous avons ainsi vu débarquer un projet mon-
dialiste associant par un intérêt commun les 
Big Pharma, les Big Techs et la haute finance, 
s’agissant d’utiliser le passeport vaccinal 
pour faire ensuite entrer le monde dans le 
tout numérique de la quatrième révolution 
industrielle décrite dans les livres de Klaus 
Schwab, président du forum économique 
mondial. Ce dernier déclare ouvertement 
vouloir nous conduire vers le transhuma-
nisme, c’est-à-dire vers l’homme augmenté, 
automatiquement relié au «  cloud  » par les 
objets connectés de son environnement. 

Va-t-on vraiment vivre cela  ? Il faut bien 
reconnaître que l’acceptation massive du 
port du masque est de nature à encourager 
les acteurs de ce projet dans leur folle idée 
que l’humanité serait mure pour le contrôle 
d’accès automatisé dans tous les lieux 
publics, comme les restaurants. Le foutur 
serait-il ainsi redevenu viable ? 

Je ne le crois pas, car ce projet mondialiste 
est devenu trop voyant et l’absurdité des 
mesures a eu tôt fait de provoquer des pro-
testations indignées contre lesquelles l’ac-
cusation de complotisme a perdu sa crédi-
bilité, en censurant nombre de scientifiques 
et de personnes saines d’esprit. La finalité 
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liberticide des mesures sanitaires est deve-
nue apparente et l’idéologie sous-jacente du 
projet s’est déjà transformée en épouvantail. 
En quelque sorte, l’humanité a cessé de 
cuire à feu doux dans la casserole du trans-
humanisme. Le coronavirus aura mis en 
lumière notre risque de basculer dans son 
âge sombre, via le déploiement de nouvelles 
technologies liberticides conduisant à terme 
au puçage humain. Si ces technologies de 
contrôle, de paiement et de traçage numé-
riques se mettent en place, nous ne serons 
plus contrôlés par des humains mais bien 
plus efficacement, nuit et jour, par des algo-
rithmes. Ces programmes ne se contente-
rons pas de nous inciter à acheter certains 
produits. Ils analyseront nos comportements 
et identifieront tout ce que nous sommes en 
train de faire et avec qui. Je vous laisse ima-
giner les conséquences, dans une société qui 
considère l’homme comme une machine. J’y 
vois personnellement une déshumanisation 
totale, voire une perte de notre âme.

Voilà donc où nous menait l’ancien futur. 
Je dis bien « ancien », car tout ce qui arrive 
confirme les phases 1 et 2 caractéristiques 
d’une évolution positive due à un éveil de la 

conscience. Mais rien n’est jamais définitive-
ment joué d’avance.

Si nous ne voulons pas que le foutur revienne, 
il importe de ne surtout pas céder à la pro-
pagande de la peur, ni à la violence contre 
le projet mondialiste. Car la physique de la 
conscience nous enseigne que nous mode-
lons sans cesse notre futur déjà réalisé par 
nos pensées, portées par la vibration de nos 
émotions. Si ces vibrations sont basses, 
elles ne pourront plus porter l’information de 
notre meilleur futur. 

Voilà un point essentiel. Je parle ici de vibra-
tions de l’espace, ou si l’on préfère de ce 
fameux vide dont on sait aujourd’hui qu’il 
est rempli d’informations, que je relie très 
rationnellement à la conscience, en suivant 
notre illustre prix Nobel de Physique Roger 
Penrose. Excepté quelques rares physiciens 
dont lui et moi faisons partie,  nous n’avons 
pas encore scientifiquement compris ce 
lien étroit entre l’espace et la conscience, 
prisonniers que nous sommes des dogmes 
d’une science qui nous maintient dans la 
croyance devenue naïve que la conscience 
serait produite par le cerveau.

Figure 2 : La résistance du foutur aurait rendu les scientistes malades du « covidisme ».
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Ce n’est absolument pas le cas, les preuves 
et théories explicatives sont là et seul un 
déni scientiste aveugle, faussement ration-
nel et dénué de discernement s’y oppose. 
Cette vérité de l’âme, du potentiel considé-
rable de la conscience qu’elle révèle, redes-
sine évidemment totalement notre futur, 
puisqu’il devient hors de question de laisser 
instrumentaliser ni instrumenter notre corps 
par les apprentis sorciers des Big Techs, qui 
en réfutent l’existence et pourraient même 
malencontreusement nous en déconnecter.

En réaction à cette grave erreur de notre 
société due à l’ignorance, beaucoup d’entre 
nous aspirerons à de nouvelles façons de 
vivre. Nous avons la chance de vivre dans un 
pays qui est capable de refouler progressi-
vement le système matérialiste prédateur. 
La France est en effet championne d’Europe 
par son nombre de villages, très bien placée 
pour résister au réchauffement climatique 
et pour développer une agriculture recentrée 
localement, sur la permaculture et autour de 
principes d’autonomie, de résilience et de 
solidarité.

En nous rapprochant ainsi de la nature, nous 
en découvrirons la fabuleuse intelligence 
et développerons des low-techs qui nous 
réharmoniserons peu à peu avec elle. Nous 
pourrons alors construire la science du futur, 
révolutionnée par le nouveau paradigme de 
la conscience première, en ranimant ainsi 
les lumières de l’esprit de la renaissance et 
en réhabilitant au passage Descartes, qui 
croyait avec justesse dans l’existence de 
l’âme.

Si nous ne voulons pas du transhumanisme, 
soyons donc lucides et sachons dire non, 
en vibrant la joie et la puissance de l’être 
souverain et confiant qui sait que ce futur 
ne passera pas par lui. Vibrons des projets 
solidaires, autonomes et résilients qui valo-
risent la nature au lieu de la détruire. Rêvons 
de rejoindre des initiatives innovantes et 
créatives en allant nous installer dans les 
campagnes. 

Mais n’oublions jamais qu’on ne crée pas son 
meilleur futur avec son mental mais avec 
son cœur.
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1 L’effet papillon est une métaphore qui illustre une prédiction de la théorie du chaos, dont la for-
mulation d’origine par son auteur Edward Lorentz est  : « Le battement d’ailes d’un papillon au 
Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? »

2 Théorie aujourd’hui publiée dans plusieurs ouvrages et publications scientifiques de l’auteur

Philippe GuillemantRÉFÉRENCE : 
• Livre à paraître chez Trédaniel en avril / mai 2021, voir p19.
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Douleurs articulaires : 
les soulager naturellement

Comprendre les douleurs articulaires
Les articulations sont les jointures entre tous 
les os du corps. Complexes et potentiellement 
fragiles, elles sont constituées de plusieurs 
éléments et tissus comme du cartilage, des 
ligaments ou les tissus conjonctifs. Comme 
elles servent en premier lieu de protection 
de la structure osseuse, mais également à sa 
manipulation, elles sont continuellement sti-
mulées et fi nissent ainsi par s’éroder, laissant 
place à des douleurs et raideurs.
Nous distinguons deux types de douleurs 
articulaires :

1.  L’arthrite  : c’est une  infl ammation articu-
laire ou une infection, chroniques ou aigüe, 
des articulations ;

2.  L’arthrose  : c’est la conséquence directe 
de l’usure du cartilage, survenant sur le 
long terme et provoquant des douleurs 
constantes, souvent dans les genoux et les 
hanches.

Pourquoi a-t-on mal aux articulations ?
Les douleurs articulaires arrivent avec l’âge 
car notre organisme vieillit en même temps 
que nous. Nos articulations sont sujettes aux 

Vous commencez à perdre en souplesse, vous remarquez des gonfl ements et 
des  rougeurs  au niveau de vos  genoux  et de vos  hanches  ? Les  douleurs 
articulaires ne sont pas l’apanage des personnes âgées. Arthrite ou arthrose, 
tout le monde peut en souffrir !
Quelles en sont les causes  ? Comment  soulager ses articulations naturel-
lement ? Vous allez tout comprendre sur les douleurs articulaires.

SantéSanté
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aléas de l’environnement comme les sai-
sons et les températures, mais également 
à tous les gestes qui nous fatiguent tels que 
les mouvements physiques, le surpoids ou 
encore les efforts physiques.

Craquements, gonflements ou encore rou-
geurs… quelles sont les origines des polyar-
thralgies ? Les causes peuvent être :

-  Inflammatoires  : tendinites, polyarthrite 
rhumatoïde, rhumatismes et autres  mala-
dies auto-immunes ;

-  Naturelles : vieillissement et usure du carti-
lage articulaire en cas d’arthrose ;

-  Traumatiques : accident, chute, violences et 
agressions, voire des efforts physiques trop 
soudains ;

-  I n f e c t i e u s e s  :  i l  p e u t  a r r i v e r  q u e 
des  virus  comme la grippe ou le strep-
tocoque[1]  provoquent les douleurs  de 
l’arthrite ;

-  P a t h o l o g i q u e s  :  l a  m a l a d i e  a p p e l é e 
«  goutte  » est due à des  dépôts de cris-
taux (acide urique) dans les articulations.

En cas de fièvre accompagnant les douleurs, 
consultez immédiatement un spécialiste. 
Même si les complications sont rares, elles 
produisent des dommages graves et spéci-
fiques selon l’origine  : déformation des arti-
culations, douleurs permanentes,  perte de 
mobilité…
 
Nos astuces naturelles pour les soulager
Si vous souffrez de douleurs articulaires 
depuis longtemps, vous avez sans doute dû 
tester de nombreuses solutions médicamen-
teuses afin de les soulager, peut-être sans 
résultat. Vous voulez vous tourner vers des 
solutions naturelles ? Voici nos conseils : 

1.  Appliquer des températures extrêmes : les 
cataplasmes chauds comme les bouillotes 
ou coussins chauffants aident à faire circu-
ler le sang et à décontracter les muscles et 
tendons. Les compresses froides, quant à 
elles, aident à apaiser la douleur.

2.  Faire une activité physique adaptée : sans 
exagérer pour ne pas agresser davantage 

vos articulations, faites du renforcement 
musculaires ou des activités aquatiques 
pour une meilleure répartition du poids.

3.  Faire des cures thermales  : les bains de 
boue, d’argile verte ou rouge ou même de 
bicarbonate de soude permettent entre 
autre de décontracter les muscles.

4.  Se soigner par les plantes  : le gingembre 
et le curcuma réduisent les inflammations. 
La curcumine est un puissant antioxydant 
qui protège contre les lésions par les radi-
caux libres. L’ortie est un vieux remède de 
grand-mère qui régénère le cartilage et 
soulage la douleur. Il existe aussi l’huile 
essentielle d’eucalyptus citronnée qui a 
une action anti-inflammatoire.

5.  Prendre des compléments alimentaires 
naturelles  : la chondroïtine et la glucosa-
mine sont naturellement présentes dans le 
cartilage, mais diminuent en même temps 
que les articulations de désagrègent. 
Se supplémenter en glucosamine per-
met de ralentir l’arthrose et les  chondro-
cytes aident à réparer le cartilage[2]  Les oli-
go-éléments  comme le sélénium et le 
silicium sont anti-inflammatoires, antioxy-
dants et aident à réparer le cartilage. 

Le corps vit et vieillit et nos articulations 
aussi. En  prévention  comme en guérison, 
il existe des solutions naturelles  : chaleur 
et froid,  cures minérales,  plantes médici-
nales  ou encore compléments alimentaires. 
Sachez tout de même que ces douleurs arti-
culaires peuvent coexister avec des maladies 
chroniques et donc provoquer des complica-
tions, parfois graves. Consultez un médecin 
en cas de fièvre et avant toute médication, 
même naturelle.

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19867802/
[2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17497129/
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La méditation est devenue à la mode en Europe ; 
elle séduit de plus en plus de personnes ; et on 
ne peut que s’en féliciter.

Mais qu’est-ce que la méditation ? Pour moi, la 
méditation consiste à se reposer sans effort, 
sans attente et sans recherche dans la Pré-
sence que nous sommes déjà.

Ce n’est pas une activité de plus, comme pour-
rait l’être un sport ou une pratique de relaxation. 
Je ne fais rien quand je médite  ; je me repose 
au contraire dans la Présence que je suis. Cela 
ne veut pas dire du tout que je reste immobile, 
assis sur une chaise ou un coussin  ; il est tout 
à fait possible de se reposer dans la Présence 
au milieu de toutes les activités du quotidien. 
La méditation que je pratique et que j’aime est 
une méditation informelle : on peut la pratiquer 
partout, tout le temps, et quelles que soient les 
situations. En fait ce n’est même pas une pra-
tique ; c’est une détente dans l’espace ouvert de 
notre Être.

Pour cela deux conditions sont requises : d’abord 
avoir pris conscience de la Présence pour savoir 
à quoi se relier  ; et deuxièmement connaitre le 
geste de retour à cette Présence, si jamais on 
l’oublie  (ce qui arrive ).

Mais qu’est-ce que la Présence ?
La Présence est ce qui en nous est plus grand 
que le moi. La relation de l’individu à la Présence 
peut se comparer à celle d’un poing serré avec 
une main ouverte. Il faut faire un effort pour tenir 
sa main fermée ; il n’en faut aucun pour la laisser 
ouverte. Nous avons fermé notre poing depuis si 
longtemps que nous avons fini par croire que ce 
stress était son état normal. Mais si nous ces-
sons de tendre les muscles de la main, celle-ci 
retrouve son état de repos naturel. De même, 
s’il faut faire un effort pour se prendre pour 
quelqu’un, il n’en faut aucun pour se déposer 
dans cette Présence vaste et ouverte. 

Et la méditation est précisément ce lâcher-prise, 
cette détente dans l’Ouvert de la Présence. C’est 
comme un aigle qui plane dans le vaste ciel bleu 
sans bouger ses ailes … Il n’y a même plus alors 
quelqu’un qui médite ; la vie est méditation ; la 
vie est éveillée.

La méditation :  
un repos dans la Présence

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence
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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.

90 € les deux jours Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

 S’évei l ler à sa vraie nature  S’évei l ler à sa vraie nature 
avec José Le Royavec José Le Roy

Le vendredi 4 et samedi 5 juin 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.

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.

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 
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Vendredi 4 juin : 16h00 à 20h00 - Samedi juin : 9h30 à 17h30 
au centre Terre d’Eveil à Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)

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.



En Avril, tisse un fil
Enfant, je me suis perdu dans une grande fête. 
Je me souviens m’être faufilé entre les jambes 
des spectateurs et des participants, homme 
et femmes, jeunes et vieux. Les odeurs d’Agua 
de Colonia. En Espagne. Le bruit des tam-
bours. Les cris. Les couleurs. Les confettis. 
Perdu. Enfant. C’était dans les montagnes. Il 
y avait, dans l’air, quelque chose de très sacré. 
Je n’ai pas compris ce qui se passait ce jour-
là. Je le comprends aujourd’hui. Cinquante 
ans plus tard, alors que notre Terre s’apprête 
à sortir d’une Tempête aux vagues meur-
trières. Je comprends. Assieds-toi. Puisses-
tu prendre le temps de me lire dans le calme. 
Dans le calme pris à t’écrire. 

Morella. Province de Castellón. C’est la ville 
dans laquelle, enfant, je me suis perdu. C’est 
beau, Morella. Encerclée d’une muraille, la 
ville est posée sur un rocher au cœur des 

montagnes. Dans cet univers de soleil et de 
neige, ne survivent que le thym, les vautours 
et quelques arbres forts. Là-bas, en 1673, la 
ville se relève, vaille que vaille, de la terrible 
épidémie de peste de l’année précédente. 
C’est la Vierge de Vallivana -du nom d’un 
petit village des montagnes alentour- qui 
aurait épargné la ville. En remerciement à la 
Vierge, les habitants de Morella demandent 
aux autorités de prononcer un vœu. Celui de 
consacrer à la Vierge une neuvaine solennelle 
de remerciement, tous les six ans et en tout 
temps. El Sexenni de Morella naît. Un rituel de 
gratitude unique au monde. On peut dater son 
origine. Le 14 février 1673. C’est écrit dans un 
vieux livre. A la plume. En 2024, Morella vibre-
ra de sa 55ème Sexenni. 

A l’heure où je t’écris, l’Humanité n’est pas 
sortie de la Tempête qui nous balaye depuis 

PoésiePoésie
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des mois. Les hôpitaux soignent. La vie nous 
réjouit. La mort nous dévaste. Au loin, nous 
percevons une sortie. Une immunité va se 
créer. On s’en donne les moyens. On distingue 
la fin de l’Ouragan. Doucement. 

Ma poésie interroge la force d’une fête de gra-
titude. El Sexenni, la fête de Morella, anime 
les montagnes du Maestrazgo depuis 345 
ans. Cette fête mobilise la créativité de toute 
une ville. Durant une année entière, la fête 
se prépare. Des femmes confectionnent des 
tapisseries, à l’aide de petits papiers frisés 
très fins. Les tapisseries décoreront la ville. 
On dit que les femmes réalisent plus de 3000 
kilomètres de tapisseries. Les musiciens de 
la charanga, la fanfare, grosse caisse, tim-
bales et cymbales, saxophones, trompettes 
et trombones ou clarinettes baroques répéte-
ront les musiques et les chants. Les danseurs 
répèteront les danses que l’on décrit comme 
des odes extrêmement précises, exigeantes 
et difficiles. Les habilleuses et les habil-
leurs revisiteront et confectionneront des 
costumes aux étoffes d’époque. Tous les six 
ans, la ruche se mobilise pour une neuvaine 
solennelle. 

A Morella, la fête se prépare par gremios, par 
corporations. Ainsi, s’affairent corporations 
des Agriculteurs et Éleveurs, des Commer-
çants, des Arts et Métiers, de  l’Industrie et 
du Transport, des Personnes Âgées, de la Jeu-
nesse… Un soleil riche de tous ses rayons.

Enfant, je me suis perdu. Morella. Dans les 
ruelles étroites, un homme tient un mât entre 
les mains. Du sommet du mât partent huit 
rubans colorés qui rejoignent huit femmes. 
Les femmes dansent. Chacune accueille le 
bout d’un ruban dans sa main gauche et dans 
l’autre des castagnettes. Musiques, rondes, 
mouvements. Les femmes  tournent sur 
elles-mêmes et autour du bois dressé vers le 
ciel. Les femmes, belles, font s’enrouler et se 
tresser les huit rubans autour du mât. Cho-
régraphie de couleurs. Rouge, mauve, vert, 
bleu… Les couleurs de l’arc-en-ciel. Œuvre 
d’art. 

Nous avons tous, en nous, quelque chose 

de Morella. Ce besoin de remercier la vie. 
Nous avons tous, en nous, ce besoin d’être 
ensemble, de nous réunir pour célébrer un 
mystère au-delà de nos compréhensions. 
Lisons entre les lignes du rituel. Lisons notre 
besoin d’être ensemble. Lisons la nécessité 
de remercier. Lisons l’importance d’ancrer 
dans la mémoire collective nos moments 
d’incertitude, de doute, de tension et de 
libération. 

En ces fêtes, il y a place pour le monde entier. 
Il y a place pour les Artistes. Les faiseurs de 
musiques et de chants, les faiseurs de choré-
graphies, les faiseurs de gestes, les faiseurs 
de costumes, les faiseurs de vers, les fai-
seurs de drapeaux. Il y a place pour toutes les 
corporations. Il y a place pour la Jeunesse et 
pour les Anciens. Il y a place pour toutes les 
Églises. Il y a place pour toutes les Mosquées. 
Il y a place pour toutes les Synagogues. Il y 
a la place pour les Temples Hindous. Il y a la 
place pour tous les Temples Bouddhistes. Il y 
a place pour tous les lieux de cultes jusqu’aux 
plus discrets. Œcuménisme des âmes. 

Nous sommes « un » devant la vie, son mys-
tère et le combat que nous menons pour la 
protéger, pour la continuer. 

Les enfants ne voient qu’une fête avec des 
drapeaux, des musiques, des danseurs, des 
costumes, des confettis et de la joie. Qu’ils 
gardent le cœur léger, les enfants. Au fond 
de leurs silences, en se préparant à la fête, 
en se frictionnant d’Agua de Colonia dans 
les cheveux, les Anciens savent que remer-
cier l’Indicible, c’est aussi entrer en contact 
avec le divin en nous ou au-delà de nous. Les 
Anciens savent que la gratitude s’adresse 
tant aux choses de la Terre qu’aux choses 
du Ciel. Les enfants ne voient qu’une fête au 
cœur de laquelle ils se perdent. Ils ramassent 
les confettis, à terre, les enfants, dans leurs 
mains nouvelles, pour les relancer au vent 
et rire. Les Anciens savent. En silence. Dans 
leurs parfums et leurs habits de fête, ils 
disent le secret du bonheur. 

Après l’horreur, souffle le vent pur et bleu. 
Bien sûr, on garde intacte la mémoire des 

Avril 2021 /Avril 2021 /  31



PoésiePoésie

cris. Mais, tel l’Hiver regarde le Printemps, nos 
cellules apprennent la mémoire vibrante des 
cycles de la Vie. 

Grâce aux rituels. 

Nous avons tous, en nous, quelque chose de 
Morella. Un rituel, c’est un utérus dans l’es-
pace et le temps. Un utérus où l’on rassemble 
nos créativités pour que montent, très haut, 
cris de la vie, drapeaux d’allégresses et 
danses de mystères.

Enfant, je me suis perdu dans une grande fête. 
J’entends encore claquer les drapeaux tenus 
par les hommes. J’entends encore danser les 
pieds des femmes. Dans les montagnes d’Es-
pagne. Je n’ai pas compris ce qui se passait ce 
jour-là. Je le comprends aujourd’hui. 
Du sommet du mât partent huit rubans colo-
rés qui rejoignent huit femmes. Soignons, 
en nous, les Archétypes et les Symboles. Ils 
savent mieux que nous, les Archétypes et les 
Symboles.

En Avril, tisse un fi l. Un fi l entre la Terre et 
le Ciel. Un fi l entre la baie et l’oiseau. Un fi l 
entre hier et demain. Dans les rues de Morella 
chère à mon cœur, le soir, il y a place pour une 
procession aux fl ambeaux. Les êtres tissent 
des fi ls de lumière. 

Nous avons tous, en nous, quelque chose de 
Morella. 

Ce besoin de tisser des fi ls de couleurs et de 
lumières.

Il nous faut des hommes et des femmes pour 
imaginer ces rituels et leur donner vie. 

En Avril, tisse un fi l.

Benoît Copée
Écrivain
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OLIVIE
la force anti-oxydante de l’huile d’olive bio!

OLIVIE PLUS 30x BIO
➜ Vos bénéfices dans une seule cuillère à soupe 
1CHOLESTÉROL NORMAL 
2PROTECTION CONTRE LE STRESS OXYDANT !
(allégations santé EFSA)
➜ 30x plus d’hydroxytyrosol par rapport aux 
huiles d’olive traditionnelles
1Le remplacement de graisses saturées par des 
graisses insaturées dans le régime alimentaire, 
comme celles présentes dans l’huile d’olive Oli-
vie Plus 30X BIO, contribue au maintien d’une 
cholestérolémie normale. 
2L’hydroxytyrodol contribue à protéger les lipides 
sanguins, et donc le cholestérol, de l’oxydation.

OLIVIE RICHE
La traduction d’Olivie Plus 30x Bio en gélules et 
encore plus concentré en hydroxytyrosol !
➜ Plus de 1000 fois plus concentré en 
 hydroxytyrosol par rapport à une huile d’olive 
traditionnelle
• Effet TOTUM : polyphénols dérivés de 
 différentes parties de l’olivier (olives, feuilles et 
jeunes pousses d’oliviers),
• Pas de processus de purification,
➤ Pas de rinçage à l’éthanol, ni d’ajout de sol-
vant ou additif.

➤ Polyphénols plus actifs
± 139 mg de polyphénols 
± 40 mg d’hydroxytyrosol
± 34 mg d’oléacanthal

2 GELULES =

Les polyphénols de l’olivier retrouvés dans 
 OLIVIE RICHE (hydroxytyrosol,  oleuropéine...) 
protègent vos lipides sanguins contre le 
stress oxydant ! (allégation santé EFSA)

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 

les outils de vie 

MA BIO 132 001638
Agriculture non EU 

Patricia B.
Depuis que je prends Olivie mon taux de cho-
lestérol s'est stabilisé et je me sens en forme. 
Je recommande ce produit même si le goût 
est assez spécial.

Martine H.
Excellent ! Ce produit fait la joie de mes pa-
pilles et... baisse mon cholestérol enfin !!!

Valérie C.
Très efficace ! Effet très rapide pour le mal au 
dos de ma mère (arthrose et polyarthrite)

UN TERROIR ET UN 
CHÉMOTYPE UNIQUES !
Pourquoi les OLIVIE sont-ils si riches 
en composants actifs ?
Nos oliviers sont plantés dans une nature exi-
geante, au sein d’un désert de rocailles. Les 
variations de températures importantes (50°C 
en été avec les nuits très froides), le sol rocail-
leux où les racines peinent à se développer 
dans une nature aride, stressent les oliviers. 
Ainsi, les oliviers se protègent en produisant 
une quantité élevée de polyphénols, dont 
l’hydroxytyrosol , en teneur très élevée.sanguins, et donc le cholestérol, de l’oxydation.sanguins, et donc le cholestérol, de l’oxydation.sanguins, et donc le cholestérol, de l’oxydation.
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Que nous en soyons conscients ou non, nous 
nous levons le matin en espérant vivre la 
réalisation de nos aspirations, en souhaitant 
satisfaire des besoins, tels que se nourrir, 
avoir un toit, s’accomplir, donner, recevoir, se 
réaliser, donner du sens à sa vie, créer, jouer, 
aimer, être aimé, estimé, compris etc. Nos 
besoins sont multiples et ils peuvent tantôt 
concerner la surface des choses et tantôt 
parler davantage de notre profondeur. Il existe 
donc en chacun(e) de nous différentes strates 
ou niveaux de besoins et, s’il n’y a pas de bons 
ou de mauvais besoins, il est clair que, selon 
la façon dont on les exprime, certains d’entre 
eux sèment davantage de graines de paix et de 
goût pour la collaboration, alors que d’autres 
peuvent être perçus comme des reproches 

ou des plaintes à peine déguisées. Ceci est 
dû au fait qu’un besoin peut être l’expression 
d’un manque, d’une attente ou l’expression 
d’un plein, d’un goût à donner le meilleur de 
nous. Ainsi, avant de s’exprimer, il est donc 
bon de s’interroger  : est-ce que mon besoin 
parle de ce que j’attends du monde (exemple : 
j’ai besoin de considération) ou de ce que j’ai 
envie de lui offrir (exemple : j’ai à cœur de faire 
mon possible pour resserrer nos liens) ? 

Ceci étant posé, chaque aspiration a droit à 
notre accueil bienveillant, quel que soit son 
niveau, car chacune de celles-ci constitue la 
magnifique trame de ce que nous sommes  : 
des êtres pleinement, voire imparfaitement 
humains ! 

L’expression profonde et pacifique 
de soi et de ses aspirations
Chaque être humain, qu’il le sache ou non, est, dès sa naissance,  
en permanence habité par différents niveaux ou strates de besoins  
(= aspirations, valeurs) satisfaits ou insatisfaits. Ce mot besoin parle de 
l’essence même de ce qui vit et vibre en nous, de ce qui nous donne 
envie de vivre ou pas !  
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Enfin, concrètement, on pourra davantage 
privilégier la connexion interpersonnelle - 
surtout dans la durée -, si on développe la 
capacité de s’exprimer sans charger autrui 
et/ou sans pointer ses éventuels manque-
ments. Dans ce sens, explorons 3 niveaux de 
besoins (aspirations) et leurs effets : besoins 
de surface, intermédiaire et profond 

1er niveau : besoins de surface, stratégiques 
ou en manque 
A ce niveau, on voudrait de bonne foi chan-
ger la réalité extérieure, les autres et/ou 
leurs comportements. La conscience de 
ces besoins est aidante mais son expression 
gagne à être modérée parce qu’elle implique 
un manque, voire une accusation déguisée 
de l’extérieur. Et aussi parce que, demeurant 
assez bien à la surface des choses, elle est 
moins puissante et moins apte à créer de la 
compréhension mutuelle.  

Voici des exemples pour clarifier ce propos : 
Si on dit à quelqu’un : j’aspire à du respect, de 
l’écoute… cela peut être interprété comme 
une insinuation qu’il/elle nous manque de 

respect, ce qui va bloquer la communication. 
Si on dit : j’ai besoin de calme, outre le fait 
que ça risque d’impliquer le fait que l’autre 
manque de calme, c’est un besoin dit de sur-
face, dans le sens où, s’il est satisfait, cela 
nous permet d’accéder à quelque chose de 
plus profond, comme, par exemple, travailler 
dans des conditions aidant à donner le meil-
leur de soi-même, à offrir sa pleine mesure… 
Si on dit : j’ai besoin que ça bouge dans 
l’équipe, c’est l’expression d’un besoin straté-
gique impliquant autrui (on voudrait que les 
autres s’activent au service de la producti-
vité). Ainsi, on gagnera à dire, par exemple : 
l’entreprise a besoin de productivité, j’aime-
rais entendre de votre part ce qui vous stimu-
lerait positivement par rapport au travail que 
nous avons à accomplir. 

La conscience des besoins de surface nous 
aide à nous apaiser, à nous clarifier, à accé-
der peu à peu à des besoins plus profonds, à 
découvrir les premiers pas vers un j’ai besoin 
de…, au lieu d’un « tu qui tue »... 
Dans l’exemple j’ai besoin de calme, cela 
peut donner : Quand il y a du calme (besoin 
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de surface), je travaille dans des conditions 
qui me permettent de me concentrer (besoin 
intermédiaire) et du coup, je donne le meilleur 
de moi-même (besoin profond). 
Les besoins de surface sont les plus cou-
ramment utilisés, mais les moins efficaces 
en termes d’harmonie et d’interdépendance 
joyeuse ! 

Exemple : je raconte à mon/ma partenaire un 
problème qui me tracasse et je lui demande 
de l’aide ; sans réagir, il/elle garde les yeux 
rivés sur la télé. 
Besoins de surface : j’ai besoin d’écoute, d’at-
tention, de considération… sous-entendu de 
sa part ! 

Si j’exprime à l’autre ce genre de besoins, 
cela stimulera peu son ouverture et sa com-
préhension, car cela risque d’induire qu’il/elle 
devrait m’écouter, faire attention à moi etc. 
Ce qui nous amène au second niveau de 
besoin

2e niveau : besoins intermédiaires 
Dans cette strate, nous prenons davantage 
contact avec nous-même. Nous nous ache-
minons vers la plongée dans notre profondeur 
personnelle. La conscience de ce niveau de 
besoins nous clarifie, nous apaise et consti-
tue une passerelle vers la découverte de nos 
besoins dits en plein ou qualité du vivant. 
Lorsque nous les exprimons, ils témoignent 
de nos aspirations sans impliquer autrui. 
Ils n’entravent donc pas la connexion avec 
l’autre, car celui-ci est déjà en majeure partie 
sorti du cadre de notre difficulté. 

On s’approche de cette strate de besoins en 
se demandant : 
Si je recevais, si je vivais… (citer tour à tour 
les besoins de surface détectés), qu’est-ce 
qui se passerait pour moi, qu’est-ce que cela 
me permettrait ? 

Exemple du couple : 
Si je recevais, si je vivais de l’écoute, de l’at-
tention, de la considération, cela me permet-
trait : d’avoir confiance que ce que je dis est 
intéressant, d’avoir un espoir quant à la réso-
lution du problème que j’expose, de savoir que 

je compte pour l’autre… 
Les besoins intermédiaires sont précieux et 
renforcent la connexion dans de nombreux 
échanges car ils clarifient ce que voudrait 
celui qui parle, sans accuser quiconque. 

Exemples : j’ai besoin de comprendre…, de 
vision future, de clarté sur quelques points 
etc. 

Ils constituent à juste titre un élément 
essentiel du langage courant, tout en étant, 
malgré cela, moins porteurs d’inspiration 
qu’un besoin dit profond ! 

Si, au début, vous ne percevez pas aisément 
ce niveau de besoins, sachez que ces strates 
s’apprivoisent petit à petit par la pratique ! 
Sur le métier, cent fois, remettez votre 
ouvrage ! 

3e niveau : besoins profonds ou qualités du 
vivant  
Dans cette strate de besoins, il n’y a plus 
d’allusion à l’extérieur, parce que nous 
sommes arrivés chez nous, dans notre 
profondeur d’être !

Cette strate nous dynamise, nous relie à 
notre source d’inspiration, inspire notre 
interlocuteur et nous permet de nous expri-
mer sans le moindre risque de blesser l’autre. 
Nos besoins profonds expriment uniquement  
notre humanité et leur expression parle des 
rêves, des aspirations qu’éprouve chaque 
être au plus profond de lui, souvent sans 
en avoir conscience. On est loin du manque 
qu’on risque d’insinuer lorsque l’on cite des 
besoins de la 1° strate !

Pour conscientiser cette 3e strate, il suffit de 
nous questionner : 

Si je recevais, si je vivais… (citer tour à 
tour les besoins intermédiaires détectés), 
qu’est-ce qui se passerait pour moi, qu’est-
ce que cela me permettrait ? 

Réponses possibles dans l’exemple du couple :
Si je vivais la confiance que ce que je dis est 
intéressant, si j’avais un espoir quant à la 
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Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

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

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

80 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021
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résolution de mon problème, si je savais que 
je compte pour l’autre…, cela me permettrait 
de trouver du sens à partager en couple, de 
la confiance en moi. Et, quand cela se passe, 
j’ai de la joie et je donne le meilleur de moi au 
sein de la relation. 

Souvent, nous sommes inconscients de nos 
besoins profonds parce que nous sommes 
habitués à résoudre au plus vite les difficul-
tés et/ou à penser que c’est l’autre qui est 
responsable de ce qui ne tourne pas rond 
chez nous…

Les aspirations profondes sont les plus por-
teuses de changements positifs et durables. 
Issues des élans les plus nobles de notre 
être, elles sont tout à fait recevables par 
l’autre parce qu’elles témoignent des valeurs 
qui comptent pour nous. 

Percevez-vous la différence entre j’ai besoin 
d’écoute et j’ai besoin de donner le meilleur 
de moi ? 

J’ai besoin d’écoute  : nomme une attente, 
voire sous-entend un manquement de la part 
de l’autre et, vrai ou faux, cela risque plus de 
bloquer la communication que lorsque notre 
besoin parle de nous, sans impliquer autrui.
J’ai besoin de donner le meilleur de moi  :  
témoigne de notre humanité, ce qui, si on est 
sincère, interpelle positivement autrui !  

Pour apprivoiser l’expression de ce qui 
compte profondément pour nous, il est indis-
pensable de lâcher nos images d’ennemi et 
c’est donc aidant si nous transformons là où 
je t’en veux en ce que je veux… et donc si nous 
nous exprimons pour nos besoins plutôt que 
contre l’autre ! 

Afin de mieux sentir l’impact de votre façon 
de parler, écrivez ce que vous avez envie de 
dire et, ensuite, lisez-le à voix haute, en ima-
ginant que  quelqu’un d’autre s’adresse à 
vous. Sentez ce que votre lecture vous fait. 
Êtes-vous à l’étroit, inconfortable, ouvert, 
inspiré… ?  La différence peut être subtile à 
percevoir au début, mais Peu à peu, on peut ! 
Pour vous entraîner, voyez le cahier poche 
Jouvence  : « Je m’exprime avec fermeté et 
bienveillance » et si, vous souhaitez décou-
vrir la Communication NonViolente® en vous 
délassant, lisez le roman initiatique  : « Ne 
marche pas si tu peux danser ». 

Anne van StappenDocteur Anne van Stappen, formatrice certifiée du CNVC depuis 1995.
www.annevanstappen.be
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Le zinc, un oligo-élément 
aux mille et une vertus

Une forte résistance 
Pour diverses raisons, le zinc est important pour 
jouir d’une bonne immunité. Ainsi, il favorise la 
reproduction des cellules souches des globules 
blancs (les B- et T-lymphocytes) dans la moelle 
osseuse, il contribue à l’activation des lympho-
cytes-T dans le thymus et il est nécessaire pour 
une fonction optimale des « natural killer cells », 
qui luttent contre les germes pathogènes. Une 
carence en zinc nous rend plus sensibles aux 
infections. Les compléments en zinc améliorent 
donc la réponse immunitaire aux infections bac-
tériennes et virales. Des études montrent que la 
prise supplémentaire de zinc, en combinaison 

ou non avec la vitamine C, diminue l’importance 
et la durée des infections respiratoires aigües. 
Conjointement avec le sélénium, le zinc ren-
force le système immunitaire. 

Fertilité et prostate 
De trop faibles niveaux de zinc peuvent affecter 
l’homme mûr: 
•  par une baisse de la fabrication de testostérones 

influençant défavorablement la libido ; un risque 
plus élevé d’hypertrophie bénigne de la prostate 
avec des troubles urinaires gênants peut être 
observé. La supplémentation en zinc est donc 
favorable en cas de plaintes de la prostate ;

Le zinc est un nutriment essentiel qui contribue de multiples manières 
à une santé optimale. Nous sommes nombreux à en être carencés 
notamment en raison d’une alimentation trop raffinée ou au contraire 
pauvre en protéines. C’est ainsi que 40% des séniors souffriraient 
d’une carence en zinc. En plus d’une alimentation saine et variée, une 
complémentation en zinc n’est pas à négliger.

SantéSanté
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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

soutient la santé de diverses manières 

•	 contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire

•	 contribue au maintien normal de la vue, des os, des
cheveux, des ongles et de la peau

•	 contribue à un taux normal de testostérone, à une
fertilité et une reproduction normale

• 	contribue à un métabolisme normal des glucides, des
graisses et des protéines

Zinc PLATINUM 
SantéSanté

•  Mais la carence en zinc peut également affec-
ter la fertilité chez les hommes et les femmes 
plus jeunes : pour les premiers, la production 
de spermatozoïdes peut être impactée, tandis 
que la femme court un plus grand risque de 
troubles hormonaux ou de fausse couche en 
début de grossesse. 

Métabolisme et glucose dans le sang 
Le zinc est un cofacteur essentiel de nom-
breuses enzymes impliquées dans le métabo-
lisme des hydrates de carbone, des protéines 
et des graisses. Puisque le zinc est également 
nécessaire dans le pancréas pour la fabrication, 
le stockage et la sécrétion de l’hormone hypo-
glycémiante insuline, il est un oligo-élément 
indispensable dans la prévention et le traite-
ment du diabète de type 2. 

Acuité visuelle optimale 
Que le zinc participe d’une acuité visuelle opti-
male est prouvé car la rétine en contient norma-
lement beaucoup (ainsi que de choroiïe). Le zinc 
joue une rôle important dans la transformation 
de la vitamine A, venant du foie, en mélanine, 
ce pigment qui protège l’œil (et en détermine 
partiellement la couleur). Le zinc favorise aussi 
la captation de la lumière par la rhodopsine ou 
pourpre oculaire. Et elle entre dans la compo-
sition d’enzymes antioxydants qui protègent la 
rétine contre les radicaux libres. En résumé, le 
zinc protège de la dégénération de la rétine liée 
à l’âge, de la cécité nocturne et de la cataracte. 

Des os solides, la peau, les cheveux et les 
ongles 
Le zinc est important aussi bien pour la fonction 
des ostéoblastes, les cellules qui fabriquent la 
protéine de matrice de l’os, que pour la miné-
ralisation des os. En conséquence une carence 
en zinc augmente le risque d’ostéoporose et de 
fractures osseuses. En outre, le zinc joue un rôle 
important dans la synthèse des tissus : elle aide 
dans la prévention de lésions cutanées et contri-
bue à une bonne guérison des plaies. De plus, la 
carence en zinc peut conduire à une diminution 
de la pigmentation des cheveux avec un aspect 
rouge ou à la perte de cheveux à des endroits 
bien défi nis (alopecia areata) sur le haut du 
crâne et la perte de sourcils et cils. On remarque 
également des ongles cassants et fragiles en 
cas de carence en zinc. 

Les autres vertus du zinc : 
-  Il joue un rôle clé pour un odorat et un goût 

optimal
-  Il fait partie des enzymes antioxydants et 

contribue ainsi à la prévention de symptômes 
précoces de vieillissement tels que la perte 
auditive et gustative

-  Il contribue à une fonction hépatique saine et 
est crucial pour la guérison d’ulcères d’esto-
mac dans une première phase

-  Il aide à atténuer les symptômes d’hyperactivi-
té chez les enfants et contribue à une fonction 
mentale normale et une attitude positive chez 
les étudiants et chez les plus âgés

-  Il joue un rôle dans la stabilisation du maté-
riel génétique et est essentiel pour la produc-
tion d’acides nucléiques en cas de divisions 
cellulaires

-  Il contribue au maintien de vaisseaux sanguins 
sains, une bonne tension et un rythme car-
diaque stable 

Absorption bien tolérée 
Comme avec la plupart des minéraux, l’absorp-
tion de zinc peut être optimisée par « chélation » 
ou liaison à un acide aminé. Ainsi les formes 
chélatées de zinc comme le bisglicinate de 
zinc ou le zinc lié à la méthionine sont de meil-
leurs choix.  Une dose journalière de 11 mg/jour 
pour une femme et de 11mg pour un homme est 
recommandée.

Précautions
Les compléments de zinc sont déconseillés en 
cas d’allergie ou d’hypersensibilité au zinc. Il 
peut exister des interactions avec des médica-
ments (anticonvulsivants, antiacides, certains 
vasodilatateurs …) aussi nous vous encoura-
geons à consulter votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre des suppléments de zinc.

Jérôme Ranal
jerome@etreplus.be



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

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

soutient la santé de diverses manières 

•	 contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire

•	 contribue au maintien normal de la vue, des os, des
cheveux, des ongles et de la peau

•	 contribue à un taux normal de testostérone, à une
fertilité et une reproduction normale

• 	contribue à un métabolisme normal des glucides, des
graisses et des protéines

Zinc PLATINUM 



Reconstruire sur  
les ruines du 
capitalisme 
 S’émanciper par le partage 
et la coopération

George Monbiot
Une idéologie toxique gou-
verne le monde, celle de la 
compétition et de l’individua-
lisme. Pour combattre cette 
vision du monde néfaste, 
incarnée par le système éco-
nomique et politique néolibé-
ral, il est urgent de la rempla-
cer par un nouveau récit qui 
engage les gens à s’inscrire 
dans une action politique et 
éclaire le chemin vers une 
société meilleure. George 
Monbiot nous montre com-
ment nous pouvons nous ap-
puyer sur les qualités propres 
à notre espèce pour imaginer 
et mettre en place de nou-
velles politiques, qu’il qualifie 
de politiques de l’apparte-
nance et faire de nous les 
héros d’un monde plus juste. 
Editions Domaine du possible, 
Acte Sud, 228 pages

Bactéries, consciences  
et vibrations 
 Les messages insoupçonnés 
du vivant pour l’évolution 
humaine

Monique Schoupt
Et si nous pouvions commu-
niquer avec le Vivant et l’infi-
niment petit...
Les microbes, au premier rang 
desquels les bactéries, sont-
ils conscients ?  Cette ques-
tion stupéfiante, Monique 
Schloupt l’aborde sans dé-
tours, croisant investigations 
scientifiques et messages 
reçus. La proposition n’est 
pas si scandaleuse en soi, ces 

dernières années ayant été 
marquées par un retourne-
ment des consciences, avec 
la révélation scientifique de 
l’intelligence du vivant, que 
ce soit celle des plantes ou 
des animaux. Peut-on parler 
d’une conscience unicellu-
laire   primitive, élémentaire 
et primordiale ? 
Cet ouvrage porte égale-
ment un message plein d’es-
poir pour une nouvelle méde-
cine de demain et convie à la 
grande Alliance du Vivant si 
nécessaire aujourd’hui.
Editions Tredaniel, 318 pages

L’Homme-chevreuil 
Sept ans de vie sauvage

Geoffroy Delorme
Amoureux de la nature, Geof-
froy Delorme n’a pas vingt ans 
quand il aperçoit, dans la forêt 
de Louviers en Normandie, un 
chevreuil curieux et joueur. 
Le jeune homme et l’animal 
s’apprivoisent. Geoffroy lui 
donne un nom, Daguet, et le 
chevreuil lui ouvre les portes 
de la forêt et du monde fas-
cinant de ses semblables. 
Geoffroy s’installe parmi eux 
et son expérience immersive 
va durer sept ans. Vivre seul 
en forêt sans tente, ni abri, ni 
même un sac de couchage ou 
une couverture, c’est surtout 
apprendre à survivre. Geof-
froy Delorme suit l’exemple 
des chevreuils. 
Il adopte leurs comporte-
ments, apprend à se nour-
rir, à dormir et à se protéger 
comme eux. Il acquiert une 
connaissance unique de ces 
animaux et de leur mode de 
vie, il les observe, les pho-
tographie et communique 
avec eux. Il apprend à parta-
ger leurs joies, leurs peines 

et leurs peurs. Aujourd’hui, il 
raconte.
Editions Les Arènes, 252 pages

Les folles histoires  
du sage Nasredi
 
Iliso Kotsou 
et Matthieu Ricard
Au XIIIème siècle, un person-
nage légendaire pose son 
regard de sage (ou de fou) 
sur nos comportements, nos 
imperfections. Ainsi naissent 
les histoires de Nasredin qui, 
depuis, ont voyagé à travers 
le monde et le temps, de la 
Turquie à la Mongolie, en pas-
sant par l’Inde ou l’Iran. Les 
auteurs dévoilent ici leurs 
récits préférés afin de nous 
guider au quotidien. Car ces 
histoires pleines d’humour in-
vitent à la réflexion : Nasredin 
n’a pas peur de balayer les 
faux-semblants, de critiquer 
le pouvoir et de mettre en 
scène ses nombreuses fai-
blesses. Derrière le rire, la 
lucidité conduit au discerne-
ment et à la liberté intérieure. 
Le livre remet en perspective 
les grandes interrogations qui 
nous animent, avec de nou-
veaux éclairages : Comment 
changer de regard ? Nous 
libérer de nos fabrications 
mentales ? Comment être 
authentique ? Agir de façon 
juste ?
Editions Iconoclastes, 288 pages

L’autisme raconté   
aux enfants  

Jabryel et Karine Bouchard
Pourquoi j’ai de la difficulté 
à me faire des amis ? Pour-
quoi je déteste quand il y a 
trop de bruits autour de moi ? 

à l ireà l ire
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Pourquoi je suis souvent fati-
gué ? Pourquoi certaines per-
sonnes pensent que je suis 
sourd ou moins intelligent ? 
Gabryel s’est toujours senti 
très différent de ses cama-
rades… Un jour, un pédopsy-
chiatre lui parle du trouble du 
spectre de l’autisme. Piqué 
par la curiosité, le garçon fait 
beaucoup de recherches pour 
comprendre ce que ça signifie 
et pour l’expliquer à sa famille 
et ses amis.
Si votre enfant a reçu un dia-
gnostic d’autisme, ce conte 
illustré vous permettra d’abor-
der le sujet avec lui et votre 
entourage, d’une façon simple 
et imagée. Aidez-le aussi à 
reconnaître ses particularités 
grâce à la section «  auto-ob-
servation  » de ce petit livre 
sympathique et coloré.
Faites le plein de trucs afin de 
surmonter différentes diffi-
cultés liées à l’autisme. Vous 
verrez, votre quotidien, mais 
surtout celui de votre enfant, 
en bénéficiera.
Editions De Mortagne, 80 pages

Réinventons 
notre immunité
 
Karine Bernard
L’épidémie de CoVID-19 se 
révèle être un véritable 
gâchis humain, social et 
économique.
Cette épidémie nous a aussi 
démontré à quel point notre 
système immunitaire est 
indispensable à notre survie 
et que son bon fonctionne-
ment est probablement notre 
meilleur allié contre la mala-
die et les virus. La commu-
nauté scientifique reconnaît 
que pratiquement toutes les 
maladies chroniques les plus 
fréquentes sont associées 

à un déséquilibre du sys-
tème immunitaire et à une 
inflammation chronique. Ce 
livre présente une approche 
intégrative et systémique qui 
redonne tous les pouvoirs à 
notre système immunitaire. 
L’auteure décrit les nom-
breux facteurs qui peuvent 
déstabiliser notre immunité 
puis présente les approches 
naturelles qui existent pour 
la soutenir ou la moduler et 
ainsi diminuer les processus 
inflammatoires aigues et 
chroniques.
Editions Résurgence, 592 pages

Les animaux,
nos meilleurs 
complices

Christian Bourit,  
Eric-Antoine Verheyden
Les animaux sont nos meil-
leurs amis car ils vibrent 
à l’unisson avec nous, ils 
prennent soin de nous pour 
soigner nos blessures et rede-
venir nous-mêmes. 
Et si nos amis les animaux 
étaient bien plus que ce que 
l’on croit ou ne voit pas as-
sez ? Et s’ils nous adressaient 
chaque jour des messages 
presque invisibles ? Et s’ils 
comprenaient beaucoup plus 
que ce que nous imaginons ? 
Nos compagnons de vie 
prennent soin de nous pour 
soigner nos blessures et re-
devenir nous-mêmes. Leur 
empathie est clairement 
manifestée dans chacune de 
leurs attitudes. L’humain est 
capable de trahir, ce qui est 
impossible pour l’animal car 
il est dans l’instant présent, 
il agit de manière intuitive et 
instinctive. Aujourd’hui, plus 
que jamais, les animaux sont 
nos meilleurs amis car ils 

vibrent à l’unisson avec nous. 
Ne passons pas à côté de ces 
formidables instants .
Editions Guy Tredaniel, 330 pages

Feng Shui,  
nouvelle vie !
 Le secret des 5 pièces à 
revisiter chez soi

Caroline-S. Gleizes
Dans ce livre,  vous trouve-
rez 5 lieux à revisiter dans 
votre maison  (l’entrée, les 
chambres, la salle de bain, 
le salon et la cuisine) pour 
améliorer votre vie person-
nelle et mobiliser toutes les 
ressources de votre habi-
tat. L’objectif est ambitieux  : 
être bien dans sa tête et 
dans son corps, bien dormir, 
être heureux en couple, être 
bien entouré, et élever des 
enfants heureux. Unique en 
son genre, ce livre vous pro-
pose de nombreuses idées et 
des approches nouvelles sur 
l’organisation de vos espaces 
privés pour que vous puis-
siez vous-même réaménager 
votre maison de façon simple 
et ludique. Une méthode 
innovante en 4 phases  :  des 
tests pour faire un bilan, des 
graphes de satisfaction à 
dessiner, de nombreux cas 
et témoignages, des conseils 
et des jeux pour vérifier les 
acquis.
Pour déménager et changer 
de vie, tout en restant chez 
soi !

à l ireà l ire
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Et si on s’inspirait des éco-villages 
et co-habitats pour co-créer un 
nouveau futur ?
Générer des énergies renouvelables, cultiver une nourriture saine, 
soutenir les économies locales, développer les low-techs, répondre de 
manière créative aux urgences climatiques et écologiques… Partout sur 
la planète, des communautés explorent de nouvelles façons d’être au 
monde. De petits hameaux aux grands éco-villages, en passant par les 
projets de co-habitats permaculturels et initiatives de Transition, ces 
pionniers d’un avenir meilleur démontrent qu’un autre monde — plus 
sain, plus juste et régénérateur — est déjà possible. 

Nos cerveaux humains sont ‘câblés’ pour 
créer et partager des histoires ; c’est la façon 
dont nous apprenons et c’est ce qui façonne 
notre identité. Une histoire bien racontée, 
suffisamment enthousiasmante et à laquelle 
on peut facilement s’identifier,  nous aide à 
libérer notre imaginaire et à ré-enchanter nos 
vies, tout en nous apportant de l’espoir et un 
foisonnement d’idées nouvelles sur tout ce 
qui pourrait être possible. 
Actuellement, une majorité des histoires 

auxquelles nous sommes exposés fait appel 
à des valeurs associées à la consommation, 
à la compétition, au statut et au paraître. Par-
fois, elles sont même contradictoires. On 
nous raconte par exemple que pour atteindre 
les objectifs requis pour éviter un réchauffe-
ment climatique catastrophique et réduire la 
pollution, nous devons absolument consom-
mer moins. Malheureusement, le récit cultu-
rel dominant nous encourage à faire exacte-
ment le contraire encore et encore... Ainsi, les 

HabitatHabitat
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individus développent une forme de culpa-
bilité lié à leur style de vie, paradoxalement 
encouragé par le système. Or,  rendre les 
gens coupables ne les fera pas changer. Au 
contraire, de nombreuses études démontrent 
que les ‘menaces’ et les ‘discours infantili-
sants’, souvent utilisées pour communiquer 
sur les  questions environnementales ou de 
santé, conduisent au déni et provoquent une 
résistance au changement.

De l’anecdote à l’inspiration
Nous avons donc besoin  d’entendre et de 
diffuser des histoires plus convaincantes et 
positives pour nous inspirer à transformer 
nos vies. Bien qu’il existe de très nombreux 
exemples  d’initiatives communautaires 
inspirantes qui prospèrent et vivent déjà le 
changement auquel nombre d’entre nous 
aspirent, nous n’en entendons tout simple-
ment pas parler ou si peu. Il est toujours sur-
prenant de constater à quel point le système 
verrouille les informations sur tout ce qui 
touche aux alternatives à la pensée unique 
dominante. Ce qui fait que la grande majorité 

des êtres humains n’a fi nalement pas ou peu 
d’informations sur les éco-villages, habitats 
groupés, initiatives de Transition et autres 
projets innovants qui prototypent  déjà un 
avenir radieux et régénérateur. Comme les 
médias ‘mainstream’ n’en parlent quasi pas, 
ces pistes donnent l’impression d’être, au 
mieux, anecdotiques et, au pire, fantaisistes. 
Mais c’est loin d’être le cas ! Des dizaines de 
milliers de communautés intentionnelles et 
lieux alternatifs de par le monde (c’est-à-dire 
des millions d’êtres humains) ont déjà réussi 
à développer des projets énergétiques et ali-
mentaires locaux, à renforcer leur résilience 
et à réduire leur empreinte carbone. Ils repré-
sentent une source importante d’apprentis-
sage et d’inspiration !

Des laboratoires du futur
On ne peut nier que cette période de pandé-
mie, d’effondrement de la biodiversité, de 
«  Grand Reset  » économique, de dictature 
sanitaire et autres joyeusetés mondialistes 
chamboule nos quotidiens. Or, la Vie ne laisse 
rien au hasard. Comme le disait avec humour 
Albert Einstein  : «  Le hasard est le déguise-
ment que prend Dieu pour voyager incognito. »
Ainsi, ces événements planétaires ont le 
potentiel d’un éveil de Conscience inégalé 
dans l’histoire de l’humanité. Ils représentent 
également une formidable invitation à regar-
der ce qui est titillé en nous, à voir claire-
ment ce qui nous touche le plus. Que cela 
soit à l’échelle individuelle ou planétaire, un 
manque pointe toujours vers son contraire. 
Ainsi, le manque grandissant de liberté invite 
immanquablement à se tourner vers ce qui 
est à jamais libre. Et qu’est-ce qui en nous est 
à jamais libre  ? A chacun de cheminer pour 
trouver la réponse…

Parallèlement à cette investigation inté-
rieure, la situation globale nous pousse aussi 
à réfl échir à ce qui est vraiment essentiel et 
à imaginer dans  quel  monde nous souhai-
tons vivre.  Nous sommes nombreux à rêver 
d’un futur plus durable, avec des modes  de 
vie qui prennent soin des êtres humains et 
de la planète.  Les solutions sont  déjà  nom-
breuses et d’anciennes utopies deviennent 
réalités  chaque jour. C’est justement le cas 
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vie qui prennent soin des êtres humains et 
de la planète.  Les solutions sont  déjà  nom-
breuses et d’anciennes utopies deviennent 
réalités  chaque jour. C’est justement le cas 

Film « Communities of Hope »

Les «  Communautés de l’Espoir  : à la découverte des écovillages d’Europe »est un fi lm né de la quête profonde d’une culture humaine régénératrice.  C’est une invitation à découvrir un nouveau mode de vie. Un mode  de vie mesuré par les rythmes de la nature, la profon-deur de la connexion humaine, le vaste horizon du potentiel humain. C’est le mode de vie dans les éco-villages et les communautés intentionnelles que les réalisateurs ont ici documenté.  Tourné en grande  partie lors du rassemble-ment annuel européen des éco-villages de l’European Ecovillage Network , et s’appuyant sur deux ans de voyages et d’exploration dans les  communau-tés européennes, le fi lm nous emmène dans un voyage autour du mandala de la régénération. 
Infos & trailer sur : 
communitiesofhopefi lm.org
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des éco-villages, communautés intention-
nelles, co-habitats, éco-hameaux, lieux de 
vie permaculturels, etc. Ces laboratoires du 
futur explorent au quotidien comment adop-
ter une manière de vivre plus durable, dans 
notre relation à la nature, aux autres et  à 
nous-mêmes. 

Toutes ces communautés intentionnelles 
utilisent des processus participatifs pour 
intégrer de manière holistique les dimensions 
écologique, économique, sociale et cultu-
relle afi n de régénérer leurs environnements 
sociaux et naturels. Ces nouvelles formes 
d’habitat possèdent souvent des structures 
sociales dynamiques, très diversifi ées, mais 
unies autour de valeurs et d’objectifs éco-
logiques, économiques, sociaux et cultu-
rels  communs. Chacun de ces lieux de vie 
alternatifs est unique et s’est façonné autour 
de solutions locales totalement adaptées à 
leur contexte propre. En ce sens, ces labo-
ratoires du futur représentent des sources 
d’inspiration essentielles dont on ne peut plus 
faire l’économie. 

A noter  : il existe actuellement environ 
15.000  éco-villages ou co-habitats référen-
cés sur les 6 continents (les plus célèbres 
étant Findhorn  en Ecosse, Auroville  en Inde, 
Tamera au Portugal, Lebensgarten  en Alle-
magne, Damanhur en Italie, Crystal Waters en 
Australie , The Farm aux USA…), plus de 4.000 
initiatives de Transition offi cielles et proba-
blement des dizaines de milliers de projets 
locaux non-référencés qui existent à diffé-
rentes échelles. On est donc loin d’un phéno-
mène anecdotique…

Finalement, quelles que soient leurs appella-
tions, ces nouvelles façons plus vertueuses 
d’habiter la Terre convergent toutes vers une 
même idée : réunir des individus qui souhaitent 
vivre et s’entraider les uns des autres (comme 
une grande famille), qui partagent des lieux de 
vie et des espaces communs (habitations, 
centre communautaire, terrains, etc.), une 

partie de leur  quotidien (travail de la terre, 
repas conviviaux, célébrations, médita-
tions, etc.) et, surtout, qui  aspirent aux 
mêmes  valeurs en développant un mode de 
vie inédit, respectueux et collaboratif.

Et si… nous nous inspirions de tous ces récits 
créatifs et positifs pour co-créer le futur 
auquel nous aspirons tous  ? Et si… nous 
bâtissions dès maintenant les fondations 
d’une nouvelle culture régénératrice qui ré-
enchantera la Terre  ? Et si… tout cela était 
déjà écrit et qu’il suffi sait de suivre son cœur ?

Oliie Desnt
olivier@etreplus.be
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partie de leur  quotidien (travail de la terre, 

Le réseau GEN

Le GEN est l’acronyme pour  «  Global Ecovillage Network  ». Ce réseau, qui a vu le jour dans les années ’90 en Europe, est aujourd’hui le plus grand réseau mondial des éco-villages, communautés & habitats groupés. Il regroupe toutes les formes d’habitats engagés, que cela soit des hameaux, des villages, des quartiers ou des villes actives dans le mouvement de la Transition, mais également des vil-lages traditionnels qui revalorisent  leur culture locale.
Son but est de  développer des stra-tégies et des solutions pour créer un monde  durable,  s’adaptant aux chan-gements climatiques, démographiques et socioculturels que nous vivons en ce moment.

Infos sur ecovillage.org

RÉFÉRENCES :
« Vivre autrement. Ecovillages, communautés et cohabitats »
de Diana L. Christian chez Ecosociété • ecovillage.org • eco-villages.eu • ecolise.eu 
• communitiesforfuture.org.
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La nature nous montre le chemin
En Europe, nous avons connu plusieurs semaines, voire mois, de 
confinement strict. Chacun s’est immanquablement demandé : qu’est-
ce qui est vraiment important pour moi ? Et comment puis-je me 
renforcer, me régénérer ?

J’ai découvert que trois choses étaient impor-
tantes pour me maintenir en bonne santé 
physique, psychique et spirituelle : des repas 
de qualité, nourrissants et savoureux, pris 
dans une belle atmosphère, des sorties pour 
un contact avec la nature (que des Parisiens 
ont établi en semant par exemple des graines 
sur leur balcon), et une « nourriture » sociale 
et culturelle enrichissante, que ce soit une 
conversation stimulante, un bon livre ou une 
émission de radio intéressante. J’ai découvert 
que nourriture et nature sont les deux faces 
d’une même médaille : la nourriture relie la 
nature à l’homme.

Manger avec conscience est une marque de 
culture
Se nourrir est l’apogée d’un long processus, 

où interviennent nature et être humain :  
« l’agriculture », la culture de la terre. Sans 
consommateurs, ce travail de la terre, cette 
agriculture, n’aurait que peu de sens. Je me 
demande parfois : est-il possible que je mange 
si vite ce qui a mis si longtemps à devenir un 
aliment ? Est-ce je montre à ce produit une 
estime que je souhaiterais pour moi-même ?
Si nous suivons le chemin d’une plante culti-
vée, nous voyons de nombreuses étapes 
de développement et d’ennoblissement. Le 
simple fait de manger m’intègre dans les liens 
qui unissent nature et société.

Le blé comme exemple 
Tout d’abord, l’agriculteur doit préparer un 
champ approprié, semer la variété de blé 
adaptée au lieu et ensuite laisser pousser et 

BiodynamieBiodynamie

48 /  êtreêtreplusplus



mûrir le blé pendant presque neuf mois, de 
l’automne à l’été suivant. Les conditions de 
culture sont importantes pour la qualité du 
blé : la plante est-elle forcée avec beaucoup 
d’engrais chimiques, pour donner un rende-
ment maximal ? Ou lui est-il permis de se 
développer dans un paysage très diversifi é, 
animé par des haies et des lisières de champ, 
où bleuets et coquelicots ont droit de cité ?

Après la récolte vient la question du prix
Quand le blé est récolté, il devient une mar-
chandise que l’agriculteur peut vendre. Après 
le processus naturel guidé par l’agriculteur, 
les hommes deviennent les acteurs princi-
paux. Le blé est moulu, transformé en pain. 
Deux questions se posent alors : réalise-t-
on que la substance originelle poursuit son 
ennoblissement, au sens propre de ce mot ? 
Le prix est-il confi guré de telle sorte que cha-
cun puisse subvenir à ses besoins et vivre de 
son activité ?

Connaître la provenance
Le blé devient donc un pain nourrissant. Je 
me réjouis de savoir que le blé de mon pain a 
poussé dans la ferme Demeter de la famille 
Croûte et que c’est le boulanger Turlupain qui 
l’a fait cuire. Derrière mon pain, je vois des 
visages et des paysages concrets auxquels 
je me relie et apporte volontiers mon soutien. 
J’ai remarqué que cette relation me nourrit 
elle aussi, me comble l’âme. Je goûte dans le 
pain leur amour.

L’homme a développé dans le passé une mer-
veilleuse multiplicité de nouvelles plantes 
cultivées et de nouvelles races animales. Il 
a ennobli le substrat naturel. L’agriculture 
biodynamique et l’agriculture biologique 
poursuivent ce chemin. L’alimentation peut 
nous relier à la nature et aux hommes si nous 
sommes avec eux deux dans un rapport de 
confi ance. Cela nous aide à redécouvrir la 
dignité de l’acte de manger. 

@Vajra.be 

Visitez notre blog pour plus d’info

BiodynamieBiodynamie

Jean-Michel Florin, écologue et codirecteur de la Section d’Agriculture au Goetheanum
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famille
De belles idées à vivre ensemble De belles idées à vivre ensemble 
en ce début de printemps.en ce début de printemps.

Une expérience artistique immersive « Meet 
the Masters »
Après Bruegel, ce sont deux autres grands 
peintres flamands qui se joignent à lui pour une 
expo en mode digitale : Van Eyck et Rubens. Les 
trois grands noms sont réunis pour vous offrir 
une balade au cœur de leurs univers, de leurs 
œuvres. Leurs ateliers respectifs sont repré-
sentés. Visitez-les et découvrez leurs chefs-
d’œuvre grâce à une cartographie vidéo et un 
audioguide. Les projections à 360° ne pourront 
qu’émerveiller ceux, qui en général, ne veulent 
pas aller au musée. Ludique, dynamique, cela 
se rapproche plus d’un spectacle de sons et 
lumière. 
Au bas du Mont des Arts à Bruxelles 
Jusqu’au 21/04
www.meetthemasters.be

Les fleurs de saison
Dès le printemps, les champs de fleurs offrent 
un spectacle magnifique. Dans certains, il est 
permis de se balader et de couper les fleurs qui 
vous plaisent pour les mettre dans votre mai-
son ou les offrir. Un concept basé sur le partage 
et l’honnêteté car il est possible d’y aller quand 
on veut, en toute liberté, il faut juste mettre 
les sous dans la tirelire scellée qui se trouve 
à l’entrée. L’idéal est de prendre son sécateur 
même si dans certains champs des outils sont 
mis à votre disposition. Des fiches techniques 
avec des conseils de coupe servent de guide 
pour cueillir avec respect les Narcisses, jon-
quilles, pivoines, tulipes….C’est une belle façon 
de redécouvrir les fleurs au fil des saisons. Plu-
sieurs champs se situent sur des axes princi-
paux du Brabant Wallon, en province de Liège, 
de Namur et même aux portes de Bruxelles à 
Watermael Boitsfort. 
www.lesfleursacouper.be
www.chantdescailles.be

Escapade au Préhistomuseum de Ramiou
Direction Flemalle, dans la province de Liège 
pour un voyage dans le temps. Le billet combiné 
donne accès à toutes les activités en plein air 
ainsi qu’aux ateliers animés par les archéolo-
gues et à l’exposition temporaire. En tout, plus 
de 3h de découvertes et d’aventure dès l’âge 
de 3 ans. L’exposition temporaire « Les Félins » 
vaut le détour. Du tigre à dents de sabre, comme 
Diego de « l’âge de Glace » au petit chaton de 
nos salons, ils sont tous là  ! De magnifiques 
félins naturalisés, des squelettes reconstitués 
et des activités interactives qui permettent par 
exemple de se rendre compte de la puissance 
de leurs morsures. A l’extérieur, place au Laby-
rinthe végétal, au village des expériences et au 
parcours « chasseurs »
www.prehisto.museum

22 avril, vive la Terre
C’est au quotidien qu’il faut prendre soin de 
notre terre mais elle aussi a le droit a un jour 
spécial pour être fêtée  ! «  Earth Day  » a été 
instauré pour la première fois le 22 avril 1970 
par le sénateur du Wisconsin, Gaylord Nelson, 
pour sensibiliser les étudiants à leur rapport à 
la terre nourricière. Cela peut être le jour idéal 
pour décider de changer quelque chose dans 
votre manière de consommer, de vous habiller, 
de manger. Offrez à la terre un petit geste qui 
peut lui faire beaucoup 
de bien.

Vanessa Jansen
vanessa@etreplus.be

famil lefamil le

Information : https://www.etreplus.be/salon-etre-plus

Rencontre avec 50 exposants et thérapeutes  
du Mieux-être sur le thème :

Se connecter à sa source de guérison

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo



Informati on : htt ps://www.etreplus.be/salon-etre-plus

Rencontre avec 50 exposants et thérapeutes 
du Mieux-être sur le thème :

Se connecter à sa source de guérison

SALON MIEUX-ÊTRE
9 ET 10 OCTOBRE 2021

Waterloo

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo
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RecetteRecette

VOTRE MOCKTAIL 
NATURELLEMENT  
PÉTILLANT GRÂCE 
AU KÉFIR DE FRUITS 

1.    Versez un 1 litre d’eau dans un bocal en verre muni d’un couvercle hermétique et d’un 
joint en caoutchouc. Ajoutez  les grains de kéfi r, le sucre et les fruits. 

2.  Fermez le couvercle et laissez fermenter à température ambiante durant 48 h.

3.   La fi gue, une fois remontée à la surface, votre kéfi r est prêt. Filtrez au moyen d’une 
passoire en plastique ou en inox.

Mocktail de betteraves pour 6 personnes
- 1 litre de kéfi r

- 1 pamplemousse

- 3 petites betteraves

- 1 c. à s. de sirop de sureau fait maison ou de sirop d’érable (en option)

- 1 morceau de 3 cm de gingembre frais 

Préparation du kéfi r
- 1 litre d’eau pure, non chlorée (si eau du robinet, laissez évaporer durant une heure)

- 2 c. à s. bien bombées de grains de kéfi r 

-  1 c. à s. de sucre blanc ou sucre de canne (sert à nourrir le kéfi r, mais une fois la 
boisson prête, il ne reste que 20 % du sucre ajouté)

- 1 fi gue séchée

- ½ jus de citron bio + ½ citron coupé en rondelles

Préparation du mocktail
1.  Pressez le pamplemousse et extrayez le jus de betterave et le morceau de gin-

gembre à l’aide d’un extracteur.
2. Versez le kéfi r au jus obtenu.

Servez bien frais 
Joyeuses fêtes de Pâques !

BON À SAVOIR : Le kéfi r industriel pasteurisé ne contient plus de probiotiques ni 
d’enzymes, ceux-ci étant détruits par le processus thermique.

ATOUT SANTÉ
Le fer dans la betterave rouge est d’une excellente qualité 
pour nourrir les globules rouges du sang et régénérer le 
foie. Le kéfi r, riche en probiotiques, est l’allié de nos intestins. 

Un petit verre frais de kéfir, tous les jours, stimule notre 
immunité pour toujours !

Originaire du Caucase, le kéfi r est 
une boisson fermentée, produite 
à partir de lait ou d’eau de fruits, 
qui est consommé depuis la nuit 
des temps par les nomades des 
pays de l’Est. Le lait de chèvre 
qu’ils transportaient dans des 
outres fermentait au gré de leurs 
voyages.

En France, le kéfi r d’eau, appelé 
la limonade du pauvre, était 
produit principalement dans les 
campagnes et connu sous le nom 
de Tibi.

Deux ferments aux nombreuses 
vertus.  L’un ressemble à de petits 
fl eurets blancs, le deuxième à de 
petites billes translucide.s

Où trouvez les grains de kéfi r ?
Généralement, ils se donnent 
entre amis ou via certaines 
épiceries biologiques.
Il existe également des groupes 
de partage sur les réseaux 
sociaux..

Recette proposée par Karin Schepens Naturopathe

MARY HASH
Rue de Bierbais, 10

1435 Mont-Saint-Guibert
Tél.: 0494/15.75.75
www.maryhash.be

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

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

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

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

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

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», 
est une voie de transformation de l’être 
humain, qui cherche à donner une dimension 
spirituelle au toucher et à l’extase. André Van Lysebeth le décrivait 
si justement par «l’évolution du corps  et de l’esprit par  l’érotisme 
et l’amour».

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux espace 
aux lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter 
d’être allongé nu(e) sur un grand futon. Il faut aussi accepter la 
nudité de Thierry, Marie ou de l’une de leurs condisciples. Alors, une 
fois les yeux fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, 
de s’abandonner par vague à un plaisir immense, d’autant plus 
stupéfiant qu’il est inconnu.

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

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

pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique
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Créée en ’82, ‘Habitat et Participation’ est une 
association sans but lucratif basée à Louvain-la-
Neuve qui, au fil des années, a abordé de mul-
tiples travaux et thématiques autour de l’habitat 
groupé autogéré, le (ré)aménagement  participatif 
d’espaces publics, l’habitat hors normes ou en-
core solidaire… Aujourd’hui, cette association de 
référence propose un large spectre d’intervention 
autour des questions de l’habitat : de l’aide au loge-
ment à la dynamique collective au sein d’habitats 
groupés ; du montage de projet à la mise en place 
de groupes citoyens solidaires ; de la réflexion 
critique et politique concernant l’habitat et la parti-
cipation citoyenne à l’implication dans des réseaux 
nationaux et  internationaux pour le droit à l’habi-
tat. L’association a également créé plusieurs sites 
Internet, dont habitat-groupe.be qui offre quan-
tité d’informations utiles sous formes d’articles, de 
vidéos, d’une carte interactive des habitats groupés 
& solidaires en Belgique, d’un référencement d’acti-

Habitats groupés en Belgique

Quelques sites, chaînes, podcasts et blogs Quelques sites, chaînes, podcasts et blogs 
autour des éco-villages et habitats groupésautour des éco-villages et habitats groupés

@ecovillagevoice

‘Eco Village Voice’ est une nou-
velle communauté en ligne (an-
glophone) proposant un magazine 
trimestriel avec des vidéos, des 
podcasts, des webinaires, des ar-
ticles éducatifs sur de nombreux 
aspects de la vie des écovillages. 
L’objectif est de célébrer les 3 
éthiques de la régénération et de 
la permaculture : prendre soin de 
la terre, prendre soin des êtres 
humains et partager équitable-
ment. 

La Voix des Oasis

En partenariat avec ‘Kaizen’, 
‘Colibris’ et ‘Oasis’, le guide-nature 
& vidéaste Alexandre Sattler est 
parti à la rencontre des résidents 
de divers éco-lieux pour créer une 
série  de  36 podcasts.  Ces entre-
tiens donnent la parole à toutes 
celles et ceux qui ont fait le choix 
du  collectif pour plus d’autono-
mie et de résilience,  face à un 
modèle de civilisation qui vacille.     
podcastics.com/podcast/la-
voix-des-oasis

Une chaîne sur les éco-
villages

La chaîne Youtube « Auroras Eye 
Films » a été créée en 2013 par la 
jeune réalisatrice Serena Aurora 
pour partager les avancées  des 
éco-villages dans le monde. La 
chaîne compte déjà une centaine 
de  vidéos, dont de nombreuses 
autour du célèbre éco-village 
d’Auroville en Inde,  mais égale-
ment de Wongsanit en Thaïlande, 
de Findhorn en Ecosse, de 
Tamera  au Portugal ou encore 
d’Haomekka au Mexique.

PodC

ConnectéConnecté

vités, d’un blog et, surtout, de « petites annonces » 
autour des offres & demandes en matière d’habitats 
participatifs, colocations, projets d’habitat groupé, 
terrains, etc. 
Infos sur :
habitat-participation.be & habitat-groupe.be
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Détails et inscription ici :
https://animapleineconscienc.wixsite.com/olivier-st-jean-2021



Quelques sites, chaînes, podcasts et blogs Quelques sites, chaînes, podcasts et blogs 
autour des éco-villages et habitats groupésautour des éco-villages et habitats groupés

Détails et inscription ici :
https://animapleineconscienc.wixsite.com/olivier-st-jean-2021

Très concrètement, nous aborderons le niveau supérieur de méditation,  
la présence spontanée, qui, bien au delà d’une simple relaxation temporaire, 

touche directement au coeur de l’être et du monde.

De nombreux ateliers permettant un ancrage physico-émotionnel des  
enseignements d’Olivier seront proposés quotidiennement, au choix :  

Qi Gong XPO, Yoga, Improvisation théâtrale, Psychophonie, Dessin créatif,  
Atelier d’écriture, Constellations familiales, Atelier enfants/adolescents.

« A la découverte de notre véritable nature »
au cœur de la sagesse Bouddhiste

Option complète : 14 au 20 août 2021
Option courte : 14 au 18 août 2021

STAGE D’ÉTÉ PRÈS DES GORGES DE L’HÉRAULT

Animé par Olivier RAURICH
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de la rédaction !

Omega 3+, qualité 
à petit prix !
Optimisez votre vision et votre 
fonction cardiaque et cérébrale !
O m e g a 3 +  d é p a s s e  l e s 
normes réglementaires de 
pureté défi nies par les auto-
rités ! Notre huile de poisson 
est pure, sans métaux lourds, 
ni polluants. Le mode de 
pêche est raisonné et éco-
friendly (certif. EPAX). Son 
excellente stabilité lui per-
met de mieux résister à l’oxy-
dation (certif. XO) et sa diges-
tion est aisée, sans le goût de 
poisson. Omega3+ convient 
pour tout le monde: enfants, 
adultes, femmes enceintes/
allaitantes et seniors !
Infos sur naturamedicatrix.fr

Gel d’Aloé Vera Pur Aloé
Ce gel multi-usage, composé à 98% d’Aloé 
Vera, hydrate, nourrit, protège et lutte contre le 
vieillissement cutané. Ainsi, en plus d’être uti-
lisé comme hydratant, il peut être appliqué sur 
une peau irritée (comme produit après rasage 
par exemple), sur vos brûlures et coups de soleil 
pour calmer l’épiderme ou encore comme soin 
cicatrisant. L’Aloé Vera n’étant pas chauffé, il 
s’agit d’un produit vivant. Toutes les propriétés 
originelles de la plante sont ainsi conservées.
Pur Aloe Ciel d’Azur Labs, pionnier de la cosmé-
tique bio fabriquée en France.
Découvrez tous les produits de la marque Pur 
Aloé disponibles en Belgique sur www.vajra.be

Découvrez OmLive, 
l’académie en ligne
OmLive est une nouvelle académie en 
ligne rassemblant des intervenants 
reconnus pour la qualité de leurs 
enseignements.  Elle permet à chacun.e de pouvoir découvrir 
et explorer la diversité des techniques d’évolution individuelle 
et collective,  à participer à l’évolution des consciences, tout 
en nous reliant les uns aux autres avec enthousiasme ! Des 
dizaines de « live » y sont déjà proposés, citons : « Le rêve, porte 
royale de l’éveil » avec F. Echardour le 17/4, « Canaliser les res-
sources de l’invisible » avec T., L. et N. Keller le 22/4, « Numé-
rologie chinoise » avec D. Tran le 24/4, « De la sécurite de vivre 
à la liberté d’être » avec V. Houba le 26/4, « Vers une spiritualité 
écoféministe » avec C. J. Meisel le 1/5, etc.  Consultez l’agenda 
complet sur omlive.fr !

Harmonisation et relaxation avec Eki-Vibre
Marc De Brabandere anime des séances de mouvement régé-
nérateur (Katsugen Undô) en ligne et en présentiel ainsi que des 
ateliers energie. Avec Véronique, ils ont à cœur d’aider les autres 
à se retrouver et à retrouver les sensations que notre mental 
masque au quotidien. Leur chaleureuse énergie et leur bonne 
humeur vous accompagneront. Bien d’autres séances de groupe 
et individuelles vous donnent le choix de l’approche selon vos 
affi nités. Ch. de Tervuren, 149 à Waterloo. eki-vibre.com



Karin SCHEPENS
Naturopathe, 
conseillère 
en nutrition 

et hygiène vitale
Organise des séjours 
de santé holistique 

depuis 12 ans

0476 30 30 81
reset@icone.be  

www.reset.icone.be/une-semaine-pour-une-re-mise-a-jour

Une semaine de 
ressourcement
au pays de Herve
Taichi, qigong, méditation au 
quotidien, les 4 ateliers RESET de 
nutrition appliquée, balade en forêt…

du 14 au 20 août2021

Enfants et Adolescents : 
la Pleine Conscience, une aide 
précieuse en cette période troublée

Pour aider l’enfant à :
• Revenir et savourer l’instant présent
• Réduire stress et anxiété
• Mieux comprendre et apprivoiser ses émotions
• Développer gratitude et bienveillance

Séances individuelles 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



NamurNamur
Gembloux - Cycle de Pleine 
conscience du printemps. 
24/4. 9h30-12h. Pleine 
Conscience et gestion du 
stress. Conférence-séance 
d'information préalable au 
cycle qui se déroulera 8 
semaines en 8 séances le 
samedi matin de 9h30 à 12h 
et le 20/6 toute la journée. 
Les cycles prévus en salle 
pourraient passer en ligne 
si nécessaire ! Emmanuelle 
Smolders, psychologue et for-
matrice Pleine conscience. 
Centre Dopamine. Chaussée 
de Charleroi 193. 5000 NA-
MUR.   0476 977 574. emma-
nuellesmolders@gmail.com 
- www.conscience-en-soi.
be.  Voir avant première en 
stage page 62. 

En visio-  En visio-  
conférence Zoomconférence Zoom
La Technique Alexander. Video-
Conférence.
12/4. 20h-21h30. 
Vidéo-conférence gra-
tuite interactive via Zoom 
- Inscription : athvettas@
hotmail.com- Infos : alexan-
dertechnique.be - Pas de 
prérequis - Introduction. 
Athanase Vettas, praticien de 
Technique Alexander.  www.
zoom.com. 1200 BRUXELLES.
Internet.  Alexander Technique 
Bruxelles.  0477 291 053. ath-
vettas@hotmail.com - www.
techniquealexander.be

Le livre d’URANTIA. 
14/4. 20h-22h. Présentation 
du livre d’Urantia : explica-
tions de concepts phares tels 
que l’âme et l’esprit. Jean An-
net, lecteur et instructeur du 
livre d’Urantia. Conférence 
par Zoom. Demander le lien. 

Brabant Wal lonBrabant Wal lon
Voyage en famille dans le 
désert.
13/4. 20h-21h30. Soirée d’infos.
Au cœur du désert tunisien : 
une aventure sécurisée avec 
des enfants dès 3 ans et demi 
>ados, durant la semaine de 
Toussaint. Temps de repos 
et plaisir ! Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute, for-
matrice en communication, en 
écoute, en estime de soi, thé-
rapeute, guidance parentale. 
3 Petite ruelle. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.   0475 409 
790. regine@rvancoillie.be - 
www.rvancoillie.be

Voyage en famille dans le 
désert.
27/4. 20h-21h30. Soirée d’infos.
Au cœur du désert tunisien: 
une aventure sécurisée avec 
des enfants dès 3 ans et demi 
>ados, durant la semaine de 
Toussaint. Temps de repos 
et plaisir ! Régine Van Coillie, 
psychologue, thérapeute, for-
matrice en communication, en 
écoute, en estime de soi, thé-
rapeute, guidance parentale. 
3 Petite ruelle. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.
rvancoillie.be

HainautHainaut
Les Journées du Bien-Être. 
30/4 au 2/5. 10h-18h. Bou-
tiques éphémères d'articles 
de bien-être et de soins. 
Conférences. Lithothérapie, 
magnétisme, livres, déco-
ration, massages, bijoux, 
voyance,... Nancy Wiele-
mans. Marinvest. Avenue de 
mariemont, 10. 7100 HAINE-
ST-PIERRE. 0497 610 390. 
wielemans@marinvest.biz 
- www.salonbienetre.be 

5310 LONGCHAMPS. Abfu. 
0495 103 230. jean.annet@
urantia.be - www.urantia.org 

Voyages Initiatiques Eté 2021.
27/4. 19h30-20h30. Conférence 
en ligne via Zoom. «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 vibra-
toires. Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue, 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et Géobiologue. Pour 
recevoir l’accès Zoom : réser-
vation via info@interieurpar-
ticulier.be. 1050 BRUXELLES. 
Intérieur Particulier.  02 644 
15 44. - www.interieurparticu-
lier.be

En ligne - Cycle de Pleine 
conscience du printemps. 
27/4. 17h. Pleine Conscience 
et gestion du stress. Confé-
rence-séance d’informa-
tion préalable au cycle qui 
se déroulera 8 semaines 
en 8 séances le mardi de 
17h à 19h30 et le 20/6 toute 
la journée.  Séance d’infos 
aussi pour le cycle de Namur 
et de Gembloux, si besoin. 
Les cycles prévus en salle 
à Namur et Gembloux pour-
raient passer aussi en ligne, 
si nécessaire. Emmanuelle 
Smolders, psychologue 
et instructrice de Pleine 
conscience. emmanuelles-
molders@gmail.com - www.
conscience-en-soi.be -   Voir 
avant première en stage page 
62. 

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

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

AU JOUR LE JOUR

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois suivant. 

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

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

AGENDA
régal bien-être ! Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière 
de la Tradition Anishinabe, 
Gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi, Révérende 
Mère de la Tradition Maya 
Solaire. Ak'Tesh'Na Asbl. Centre 
Uni*vers*el de Chamanisme. 
1390 GREZ-DOICEAU.  010 24 
44 87. akteshna@gmail.com - 
https://www.uh.edu/class/ccs/
people/anne-dellisse/

Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
25/4. 19h-21h. Par méditation 
guidée via un portail stellaire, 
ascensionner jusqu'en 12D pour 
rencontrer les Etres de Lumière 
et bénéficier de leurs messages 
& soins. Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière des 
Annishinabe, Christine Neve, 
coach énergétique. Ak'Tesh'Na 
Asbl. Centre Uni*vers*el de 
Chamanisme. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com - https://
www.uh.edu/class/ccs/people/
anne-dellisse/

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
9/5. 9h30-13h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens= 
régal bien-être ! Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière 
de la Tradition Anishinabe, 
Gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi, Révérende 
Mère de la Tradition Maya 
Solaire. Ak'Tesh'Na Asbl. Centre 
Uni*vers*el de Chamanisme. 
1390 GREZ-DOICEAU.  010 24 
44 87. akteshna@gmail.com - 
https://www.uh.edu/class/ccs/
people/anne-dellisse/

Chant & VoixChant & Voix
Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
17/4. 10h-12h. Le dimanche 
matin. Chant vibratoire/
Yoga du souffle : chants 
sacrés du monde (chant des 
voyelles, chant védique, chant 

AromathérapieAromathérapie
Formation en aromathérapie 
en soirée.
4/5, 11/5, 18/5 et 25/5. 19h-
21h15. 4 soirées. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser 
l'aroma sans risque et avec 
efficacité! Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe.   
1180 BRUXELLES.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Art et Dévelop-Art et Dévelop-
pement Personnelpement Personnel
Mandala - collage intuitif.
17 ou 25/4. 14h-17h. Créez un 
mandala pour prendre soin de 
vous, activer vos forces, nourrir 
votre âme, vous relier à ce qui 
vous apporte de la joie et apaise 
votre coeur. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif. 1040 BRUXELLES.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Art et ThérapieArt et Thérapie
Retraite "Au coeur du 
Printemps"
16 au 18/4. Ven 14h-18h, sam 
et dim 10h-18h. Renaître au 
nouveau. Prendre soin des 
graines en devenir. Se connecter 
au vivant en nous où tout est 
juste. Méditation, qi gong, 
créativité et partage. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute, 
diplomée AFRATAPEM 
Tours France. La Grange À 
Ciel Ouvert.  5380 TILLIER 
FERNELMONT.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

ChamanismeChamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
11/4. 9h30-13h30. Nettoyage 
physique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens= 

amérindien, chant mongole). 
Reynald Halloy, chanteur. 
Soleilune Asbl. Yourte SoleiLune 
- Ferme de la Balbrière. 1340 
OTTIGNIES.  0484 593 173. 
https://solei lune.be/nous-
contacter/ - reynaldhalloy.be/
choeur-harmonique/

CoachingCoaching
Devenez Coach en 
amincissement holistique. 
29/4. Comment vivre une vie 
professionnelle épanouie et 
partager votre passion pour 
la nutrition et le bien-être ? 
Formation "clé en main" et 
professionnalisante pour vous 
permettre de commencer à 
exercer le plus rapidement 
possible. Berengère 
Timmerman. Be Mind 
Coaching. 6120 NALINNES.  
0494 706 592. contact@
amincissement-holistique.
com - www.amincissement-
holistique.com 

CommunicationCommunication
avec les animauxavec les animaux

(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 !

Avril 2021 /Avril 2021 /  59
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
  Stage de communication 
animale. 
 8/5.   9h-13h.   Apprenez la 
communication animale en une 
demi-journée. Pas de prérequis. 
Minimum de théorie et de 
suite la pratique. Vous ferez 4 
à 5 communications.   Hélène 
Delepine  .     La Canopée. 1420 
BRAINE L'ALLEUD.    0485 516 444  .   
helenecommunication@gmail.
com   - www.helenedelepine.com  

  Communication  Communication
Non Violente  Non Violente  
  Introduction à la CNV. 
 10 au 11/4 ou du 20 au 21/4. 
    Communiquer avec respect, 
authenticité et bienveillance et 
ainsi augmenter nos chances de 
vivre nos relations importantes 
avec plus de sérénité.   Anne-
Cécile Annet  , formatrice 
certifiée.   Daniel Ries.   6840  
LONGLIER (NEUFCHATEAU).    
081 21 62 43  .   dd@infodata.lu  

  Introduction à la CNV. 
 26 au 28/4.     3 jours en résidentiel. 
Communiquer avec respect, 
authenticité et bienveillance et 
ainsi augmenter nos chances de 
vivre nos relations importantes 
avec plus de sérénité.   Anne-
Cécile Annet  , formatrice 
certifiée.   Invitation À ... 
Communiquer.   4550 NANDRIN.    
081 21 62 43 - 0497 022 344  .   
arnauddeflandre.cnv@gmail.
com  

  Cycle long d'intégration à la 
CNV.  
 9/7 au 19/2/2022.     Cycle 
indissociable de 12 journées 

d'intégration du 9 Juillet 2021 
au 19 février 2022 : 7 vendredis, 
4 samedis, 1 dimanche. 
Communiquer avec respect, 
authenticité et bienveillance 
et ainsi augmenter nos 
chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de 
sérénité. Document d'infos 
sur demande.   Anne-Cécile 
Annet  , formatrice certifi ée. 
  Invitation À ... Communiquer. 
  1325 LONGUEVILLE.    081 21 62 
43 - 0497 022 344  .   annet.ac@
belgacom.net1325   

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  
  Ikigai : Cap sur ce qui te fait 
vibrer. 
 19/4 au 24/5 ou du 21/4 au 26/5. 
  17h-19h.   En visioconférence. 
Atelier en ligne 6 x 2h, 6 Lundis 
à 17h ou 6 mercredis à 19h30. 
Trouve ton Ikigai, ce qui donne 
du sens à ta vie, ce qui te fait 
te lever le matin.   Nathalie 
Gerard  .     En direct par Zoom. 
3080 TERVUREN.    0478 223 747  .   
nathalie.lifenergy@gmail.com   - 
https://www.lifenergy.be  

  Acceptation de l'incarnation. 
 22 au 24/5.   Vous trouvez difficile 
de vivre votre incarnation sur 
terre ? 3 jours pour vous changer 
en profondeur corps, âme, 
esprit et accepter/manifester 
votre incarna/création. Vous ne 
serez plus la/le même après 
!   Patrick Schroder, Hughes 
Ostoja-Kuczynski  .    5170 ARBRE 
(NAM.).    0495 300 722  .   patrick.
schroder@skynet.be   - www.
harmoniedelamaison.be  

Energétique    Energétique    
 Cœur et âme en lumière et 
éveil des sens.  
 14/4 et 28/4 ou 1/5 et 15/5, 
ou 14/6 et 28/6.     Planifi é en 
2 jours : lundi ou mercredi 
ou samedi. Pour aller à la 
découverte de votre potentiel 
énergétique et de votre âme. 
Technique énergétique qui 
permet à chacun de vivre 
une transformation profonde 
dans l’amour inconditionnel 
et la liberté pour laisser 
émerger notre être véritable 
et cultiver l’amour de 
soi.   Christine Houyoux  , 
formatrice.   Au Coeur Sacré 
De Soi.   4210 HANNÊCHE.    
0477 225 557  .   contact@
aucoeursacredesoi.com   - 
w w w. aucoeur s acredesoi .
com  - Voir avant première ci-
dessous 

  Environnement &  Environnement &
Loisirs Verts  Loisirs Verts  
  Cycle "Autour de l'arbre"  
 23/4/21 au 23/4/22.     Un cycle 
exceptionnel de 24 jours 
pour revisiter notre lien à 
l'Arbre. Des conférences 
et des ateliers organisés 
autour de huit thèmes 
s'accorderont au cycle des 
saisons, pour apprendre, 
expérimenter et renouveler 
notre relation à l'Arbre et à 
nous-mêmes et fi nalement 
susciter l'action.   Francis 
Hallé, botaniste de renom, 
Ernst Zurcher, ingénieur harmoniedelamaison.be  
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Christine HOUYOUX

Au Cœur Sacré de Soi – Cœur et âme en lumière

Chimiste et microbiologiste de formation, elle a travaillé 27 ans dans 
le secteur pharmaceutique, en assurance qualité et en management. 
Suite à des soucis de santé et à une profonde remise en question, 
elle s’est orientée vers le bien être, la relaxation et le développement 
personnel. Elle est devenue kinésiologue, coach en éveil de la conscience 
et réflexologue. Elle a créé la méthode « Heart and Soul In Light», 
qu’elle vous propose de découvrir pour approfondir votre lumière 
intérieure et votre authenticité. Au cours du stage, vous pourrez vivre une 
transformation profonde dans l’amour inconditionnel et la liberté pour 
laisser émerger notre être véritable et cultiver l’amour de soi et pour 
développer l’acceptation de soi sous toutes ses formes.

FORMATIONS

Les 14 et 28/4 
ou 1er et 15 mai
ou 14 et 28/6 juin 

 à Hannêche

Voir détails ci-dessus



agenda
forestier, Bruno Sirven, 
géographe. Différents lieux 
à Bruxelles et en Wallonie . 
3090 OVERIJSE. 497 039 883. 
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be  

Feng ShuiFeng Shui
Ateliers pratiques de Feng 
Shui.
24/4. 9h45-17h. Méthodologie de 
l'analyse en Feng Shui. Le cadre 
éthique. Analyse collective de 
cas. Nécessite le suivi des stages 
"Découverte du Feng Shui 1 & 2" 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue. Maison Notre-
Dame du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Feng Shui de la boussole - Ba 
Zhai Fa.
8 au 9/5. 9h45-17h. La méthode 
que nous enseignons durant 
ces 2 journées est la méthode 
Ba Zhai Fa ou des Huit 
Demeures. Nécessite le suivi 
des stages "Découverte du FS" 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue.  
Maison du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
22 au 23/5. 9h45-17h. Les 
cycles du temps en fonction 
du mouvement des 9 étoiles. 
Nécessite le suivi des stages 
"Découverte du Feng Shui 1 & 
2" au préalable. Emmanuel 
De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et anthropologue.  Maison 
du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Fleurs de BachFleurs de Bach
Formation Fleurs de Bach.
24 au 25/4. 14h-18h30. Initiation 
complète et sérieuse : étude 
détaillée des 38 fleurs + 
Rescue, posologie et principes 
de la méthode + préparation 
d'un mélange personnalisé. 

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

GéobiologieGéobiologie
Formation en géobiologie.
10/4. Autres dates possible à 
convenir. Médecine de l'habitat. 
Formation possible en 6 
samedis, à raison d'un samedi par 
mois. Détection des pollutions 
telluriques, électriques, 
électromagnétiques, des ondes 
de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, 
haute tension...) et pollutions 
abstraites. Dépollution, 
nettoyage et protection. 
Denis Magnenaz. 1050 
BRUXELLES.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.
denismagnenaz.fr

Voyages Initiatiques Eté 2021.
27/4. 19h30-20h30. Conférence 
en ligne via Zoom. "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 et anthropologue. 1050 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Initiation à la Géobiologie.
15 au 16/5. 9h45-17h.  Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action sur 
le corps humain. Les différencier. 
Théorie et pratique en extérieur. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue.  
Maison du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.

interieurparticulier.be

HypnoseHypnose
Cosmogonia - hypnose et 
musique live.
25/4. 19h30-21h. Revisiter 
le mythe de la création des 
Inuits - Le Père Corbeau, 
au travers d'une expérience 
hypnotique de groupe sur une 
musique live. Martine Struzik, 
thérapeute, hypnothérapeute 
- formatrice transpersonnelle, 
Antonin Doppagne, musicien, 
sculpteur. Asbl Tout Coquelicot. 
4420 SAINT NICOLAS.  0485 
937 639. info@approches-
transpersonnelles.be - www.
approches-transpersonnelles.
be

Jardiner au naturelJardiner au naturel
Les principes de la biodynamie 
dans les relations homme, 
nature et animal.
24 au 25/4. Pour découvrir et 
s'émerveiller des principes 
de la biodynamie, plus 
particulièrement appliquée 
aux animaux de la ferme. 
Rencontrer le monde animal 
et l'animalité de manière 
concrète par des observations 
phénoménologiques, des 
exercices, des réflexions. René 
Becker. Potager "Graines de 
vie". 1390 NETHEN.  0497 039 
883. info@terreetconscience.be 
- www.terreetconscience.be

Cycle "Les 5 sens du Potager 
Bio"
30/4 au 2/5. 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 
potager 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, 
jardinière et photographe. 

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 

•  Initiation	/	massage	en	conscience	/	Jeudi	13	Mai	

•  Initiation	/	massage	du	dos	/	Dimanche	23	Mai	
•  Initiation	/	massage	des	pieds	/	Lundi	24	Mai	

•  Initiation	/	massage	en	conscience	/	3	&	4	Juillet	
• Stage	de	massage	pour	couples	/	9,	10	&	11	Juillet	
Un	moment	à	deux	pour	se	retrouver	par	le	toucher	

Olivier Pilette / 0486 72 32 42 / BXL 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

  Terre et Conscience Asbl.   3090 
OVERIJSE.    0497 039 883  .   info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be  

  Introduction à la permaculture. 
 15 au 16/5.   9h-17h.   Pour découvrir 
l'intérêt des principes de la 
permaculture et du design 
et comprendre comment 
ces outils s'appliquent à des 
écosystèmes naturels autant 
qu'à des projets collectifs.   Eric 
Luyckx  .   Terre et Conscience 
Asbl.   1390 NETHEN.    0497 039 
883  .   info@terreetconscience.be   
- www.terreetconscience.be  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation au Magnétisme. 
 10/4.     Autres dates possible 
à convenir. Formations et 
consultations. Formation 
possible en 6 journées. 
Techniques et pratiques du 
magnétisme, de la télépathie 
et de la radionique. Bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras.   Denis Magnenaz  .     1050 
BRUXELLES.    00 33 6 80 10 73 87  .   
denismagnenaz@live.fr   - www.
denismagnenaz.fr  

  Formation en magnétisme. 
 11/4.   10h-17h.   Apprendre les 
techniques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radiesthésie. 
Le Magnétisme aide à soigner. Il 
purifie en nettoyant les blocages 
énergétiques, les tensions et les 
mauvaises mémoires de la vie 
actuelle et antérieure. Il permet 
de mesurer le taux vibratoire et 
de faire un bilan énergétique sur 
le corps humain et les chakras. 

Anita Trappeniers  , maitre Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.    
  1200 BRUXELLES.    0496 398 
911  .   anita.trap@hotmail.com   - 
anitatrappeniers.wordpress.com  

  Massages    Massages  
  Formation en massage 
relaxant aux H.E. 
 10 au 11/4 ou du 1 au 2/5.   10h-
17h.   Lors de ce week end, 
nous verrons les mouvements 
de base du massage dans le 
respect et l'écoute de chacun. 
Accessible à tous, sans pré-
requis.   Dominique Aelbrecht  , 
massothérapeute, formatrice. 
    Espace Bien-être. 6810 CHINY.    
0476 276 372  .   espacebien-etre@
live.be   - www.espacebien-etre.
be  

  Initiation à l'art du massage à 
l'huile. 
 18/9 au 19/9.   9h-17h30. 
  Apprentissage mvts de base, 
massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute de ressentis. 
Pour pratique familiale. Début 
de formation professionnelle 
possible.   Hélène Borlée  , 
massothérapeute.     Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.    0496 
402 920 - 081 21 08 82  .   helene.
borlee@artdumassage.be   - 
www.artdumassage.be  

  Formation à l'art du massage 
à l'huile. 
 18 au 19/9.   9h-17h30.   1er WE sur 5, 
d'une formation professionnelle. 
Apprentissage de divers mvts 
du massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute, partage 
de ressentis.   Hélène Borlée  , 
massothérapeute.     Ferme de 

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

  Méthode de  Méthode de
Libération desLibération des
Cuirasses  Cuirasses  
  MLC le lundi à 19h15. 
 26/4 ou 3/5.   19h15-20h15. 
  Séances d'essai. Session de 8 
séances suit. Méthode douce 
qui détend à la fois le corps et le 
mental en profondeur.   France-
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.      Centre Crousse. 
1150 BRUXELLES.    0479 505 184  .   
guldix.franceangelique@gmail.
com   - www.franceguldix.be  

  MLC le mercredi 17h30 ou 19h. 
 28/4 ou 5/5.   17h30-19h. 
  Séances d'essai. Session 
de 8 séances suit. Quitter 
son mental, se détendre en 
profondeur, ressentir.   France-
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.     Espace 33. 
1200 BRUXELLES.    0479 505 184  .   
guldix.franceangelique@gmail.
com   - www.franceguldix.be  

  MLC le jeudi à 10h ou à 13h. 
 29/4 ou 6/5.   10h-13h.   Séances 
essai. Session de 8 séances suit. 
Quitter son mental, Se détendre 
en profondeur, ressentir. 
Méthode douce.   France-
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.     Espace 33. 
1200 BRUXELLES.    0479 505 184  .   
guldix.franceangelique@gmail.
com   - www.franceguldix.be  

  MLC le vendredi à 18h30. 
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Apprivoisez le stress et les émotions par la Pleine 
Conscience

Emmanuelle Smolders, psychologue formée aux Interventions 
Psychologiques basées sur la Pleine Conscience, anime chaque année 
des cycles et des ateliers de Pleine Conscience. Par sa pratique, elle a à 
cœur de cultiver l’art d’habiter pleinement l’instant présent. Une invitation 
à sortir du pilotage automatique du mental pour expérimenter une façon 
différente d’être en relation avec ce qui nous arrive, de gérer le stress 
et les émotions … malgré et avec les météos agitées de nos vies. Elle 
vous accompagne dans un cycle progressif de 8 semaines, 8 séances 
de 2h30 en groupe et une journée complète, pratiques de méditation, 
en mouvement, notes et enregistrements d’accompagnement. Séance 
d’information préalable.

SEANCES D’INFOS
le 24/4 à Gembloux
le 27/4 en ligne

CYCLES
A Namur : du 30/4 au 
25/6 +20/6 
A Gembloux : du 
1/5 au 26/6 + 20/6                            
En ligne : du 
4/5 au 22/6.                              
Détails ci-contre
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30/4 ou 7/5. 18h30-19h30. 
Séance d'essai. Quitter 
son mental, se détendre 
en profondeur, ressentir. 
Méthode douce. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporel. Espace Tarab. 
1200 BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Mindfulness Mindfulness 
(Pleine Conscience)(Pleine Conscience)
Namur - Cycle de Pleine 
conscience du printemps. 
30/4, 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 et 
25/6. 18h30-21h. Vendredi de 
18h30 à 21h + le 20/6 toute la 
journée. Apprivoiser sa vie pas 
à pas en 8 semaines. (passage 
en ligne si nécessaire). Voir 
séance d’infos le 24/4 à 
Gembloux ou le 27/4 en ligne.  
Emmanuelle Smolders, 
psychologue et instructrice 
de Pleine conscience. 
Maison de l'Ecologie. 
5000 NAMUR.  0476 977 
574.emmanuellesmolders@
gmail.com - www.
conscience-en-soi.be - 
Voir avant première page 
précédente. 

Gembloux - Cycle de Pleine 
Conscience de Printemps. 
1/5, 8/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6 
et 26/6. Samedi de 9h30 à 
12h + le 20/6 toute la journée. 
Plus de paix moins de stress, 
plus zen! 8 séances + 1 jour 
le 20/6. (passage en ligne 
si nécessaire). Voir séance 
d’infos le 24/4 à 9h30 en  
«rubrique conférence». 
Emmanuelle Smolders, 
psychologue et instructrice 
de Pleine conscience. 

Centre Dopamine. 5030 
GEMBLOUX.  0476 977 
574.emmanuellesmolders@
gmail.com - www.
c o n s c i e n c e - e n - s o i . b e 
-Voir avant-première page 
précédente. 

En ligne - Cycle de Pleine 
Conscience de Printemps. 
4/5, 11/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6 et 
22/6. Mardi de 17h à 19h30 + 
le 4/7. Plus de paix moins de 
stress, plus zen ! 8 séances 
: «Ce n’est pas pour moi» 
! Et pourquoi pas ? Cycle 
progressif de 8 semaines/8 
séances. Voir séance d’infos 
préalable le 27/4 en ligne ! 
Emmanuelle Smolders. 
psychologue et instructrice de 
Pleine conscience.  0476 977 
574. emmanuellesmolders@
gmail.com - www.
conscience-en-soi.be - 
Voir avant-première page 
précédente 

NumérologieNumérologie
Au Cœur de l'âme 
(Numérologie).
16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 
28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6. 9h-
12h. Allez au cœur de votre 
personnalité, découvrez vos 
cycles et transits énergétiques, 
vos karmas d'évolution et 
entamez votre transformation 
personnelle. Christine 
Houyoux, coach en éveil de la 
conscience. Au Coeur Sacré De 
Soi. Centre de formations et de 
consultations. 4210 HANNÊCHE.  
0477 225 557. contact@
aucoeursacredesoi.com - www.
aucoeursacredesoi.com

Formation en numérologie 
tibétaine.

20/4. 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

PsychanalysePsychanalyse
corporellecorporelle
Psychanalyse corporelle 
intégrative.
1 au 3/5. 9h-18h. Apprendre pas 
à pas à dépasser ses difficultés 
de vie, en se mettant en paix 
avec son passé d'enfant par le 
corps, les émotions et le sens. 
Mireille Henriet, psychologue 
clinicienne, psychothérapeute 
analytique et psychanalyste 
corporelle.  Centre La Source. 
6020 DAMPREMY.  0474 
635 474. contact@henriet-
psychanalyste.com - www.
henriet-psychanalyste.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 16/5. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre 
enfance, fondateurs de notre 
personnalité, afin de mieux vivre 
avec soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste 
corporelle.  . 1390 BIEZ.  0476 817 
452. severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-
psychanalyste-corporelle.com

PsychologiePsychologie
TranspersonnelleTranspersonnelle
Voyage du héros, la traversée 
de l'ombre.
2 au 3/5. 10h-17h30. La structure 
comporte 3 étapes : le départ, 

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 8-9 mai 2021 à Bruxelles 
 Stage d’été  QI GONG ouverts à tous les 2-3-4 juillet 2021 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...
l'initiation et le retour. Lors 
de l'initiation, on traversera 
l'ombre du héros.   Martine 
Struzik  , thérapeute, formatrice 
transpersonnelle.   Approches 
Transpersonnelles Asbl. 
  Les Saisons du coeur. 4040 
HERSTAL.    0485 937 639  .   info@
approches-transpersonnelles.
be   - www.approches-
transpersonnelles.be  

  Qi-Gong    Qi-Gong  
  Formation de pratiquants et 
enseignants ouverte à tous en 
Qi Gong traditionnel. 
 8 au 9/5.     Prochaine rentrée. 
Enseignement des classiques 
traditionnels - Wudang 
- 5 animaux - les sons 
thérapeutiques. Eléments 
de Médecine et Psychologie 
traditionnelle chinoise. 
Méditation bouddhiste et 
taoiste.   Bruno Rogissart  , 
formateur.   Institut Traditionnel 
d'Enseignement du Qi Gong.   1150 
BRUXELLES.    00 33 324 40 30 
52  .   bruno.rogissart@wanadoo.fr   
- www.iteqg.com  

  Stage d'été Qi gong.  
 2, 3 et 4/7    . Enseignement 
des classiques traditionnels 
- Wudang -5 animaux - les 
sons thérapeutiques...
Eléments de Médecine et 
Psychologie traditionnelle 
chinoise. Méditation 
bouddhiste et taoiste.   Bruno 
Rogissart  , formateur.   Institut 
Traditionnel d'Enseignement 
du Qi Gong.   1150 BRUXELLES.    
00 33 324 40 30 52  .   bruno.
rogissart@wanadoo.fr   - 

www.iteqg.com   

  Radiesthésie    Radiesthésie  
  Formation en Radiesthésie. 
 10/4.     Autres dates possibles 
à convenir. 6 journées de 
formation. Apprendre à faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Recherche de 
personnes disparues. Sourcier. 
Denis Magnenaz  .      1050 
BRUXELLES.    00 33 6 80 10 73 87  .   
denismagnenaz@live.fr   - www.
denismagnenaz.fr  

  Réflexologie    Réflexologie  
  Réfl exologie plantaire 
intensive. 
 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 et 21/6. 
  9h30-16h30.   Contenu du 
cours anatomie, physiologie, 
Les zones réflexes, les 7 
massages, l'accueil client, le 
planning de travail, comment 
s'installer.   Christine Houyoux  , 
réflexologue.     Centre de 
formations et de consultations 
Au Cœur Sacre de Soi. 4210 
HANNÊCHE.    00 32 477 22 55 57  .   
contact@aucoeursacredesoi.
com   - www.aucoeursacredesoi.
com  

  Ecole de réfl exologie de 
Walhain 2021.  
 29/5, 19/6, 18-19/9, 6/10 et 
4/12.     Formation certifi ante. 
Nouvelle session de 26 jours 
de cours, 1 ou 2 jours par mois 
le WE. Formation certifi ée par 
FEBEREF.  Les dates 2ème 
semestre seront connues 
plus tard.   Chantal Winter  ,

formatrice.      1457 WALHAIN.    
0477 405 920  .   info@
refl exologie-plantaire.be   - 
www.reflexologie-plantaire.
be   - Voir avant première ci-
dessous.   

  Reiki    Reiki  
  Reiki Formation Niveau 1. 
 24 au 25/4.   10h-17h.   Rentrez 
dans le monde de l'énergie 
bienfaisante de REIKI ! Elle agit 
sur le plan physique, émotionnel 
et mental. Une technique très 
simple pour vous et votre 
entourage. Elle contribue à 
votre Bien-Être. Consultation 
sur RDV.   Anita Trappeniers  , 
maître Reiki, magnétiseur, 
géobiologiste.      1200 BRUXELLES.    
0496 398 911  .   anita.trap@
hotmail.com   - anitatrappeniers.
wordpress.com  

  Relation d'aide    Relation d'aide  
  Atelier (Re)Connexion à qui je 
suis.  
 23/4, 7/5, 21/5 et 4/6.   12h45-
16h30.   4 demi journées pour 
prendre du temps pour soi 
et se connecter à soi, à la 
nature au moment présent et 
à l'autre. Tout ça avec l'aide 
des chevaux.   Sophie Hovoet, 
coach certifi ée, équicoach et 
hippothérapeute, Sandrine 
Vandendaelen, relation 
d’aide à médiation équine et 
par le toucher, Fiddle, Cisco, 
Nala Magic, Wilki, Swann  ,
les chevaux, experts en 
langage corporel, intelligence 
émotionnelle et authenticité. 
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FORMATION

Les 29/5, 19/6, 18-
19/9, 6/10 et 4/12.

Voir détails ci-dessus

Chantal WINTER

Formation en réfl exologie Plantaire

Formée à l’académie du bien-être en réflexologie plantaire/
palmaire 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, 
formation 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 
phytothérapie, 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.
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    Au Pas Vers L'Essentiel. 
1457 WALHAIN.    0474 616 
464 - 0475 450 536  .   sophie@
aupasverslessentiel.be   - 
Aupasverslessentiel.be   

  Respiration et  Respiration et
DéveloppementDéveloppement
Personnel  Personnel  
  Cycle initiation respiration en 
LIGNE. 
 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 et 18/5. 
  19h30-20h30.   5 séances 
pour ré-apprendre à respirer 
pleinement et consciemment. 
Retrouver votre force, vitalité 
et calme intérieur. Accessible 
à tous.   Maud Haquelle  , 
professeur de Yoga.      De chez 
Vous via Zoom. 1000 BRUXELLES.    
0498 781 482  .   maud.haquelle@
gmail.com   - www.maudaire.life  

  Sciences et  Sciences et
spiritualités  spiritualités  
  Enseignements de 
G. GRABOVOI sur LA 
CLAIRVOYANCE dans la vie 
éternelle.  
 23 au 25/4 et du 4 au 6/6. 
  9h-16h30.   Séminaire en ligne. 
A domicile. Un séminaire qui 
parle de la clairvoyance : elle 
est accessible à tous ! Avec 
rediffusion. Prix réduit pour 
l'ensemble des deux exposés. 
  Viatcheslav Konev  .   Drisch 
Marieanne.   1331 ROSIÈRES.    
0476 768 213  .   MarieAnne@
inspiretavie.be -   Voir avant 
première ci-dessous   

  Tantra    Tantra  
  WE Tantra-La voie de l'amour 
- Chakra 5. 
 8 au 9/5.   9h30-18h30.   Accepter 
notre vraie nature, reliée au Tout. 
Devenir canal de la Force de 
Vie. Exprimer le chant de l'Etre. 
Etre co-créateur du Monde. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt  .   Asbl Au Coeur 
De La Vie.   La Thébaïde. 1325 
LONGUEVILLE.    0485 169 214  .   
lavoiedelamour.mps@gmail.
com   - www.lavoiedelamour.
com  

  Tarologie    Tarologie  
  Atelier en cartomancie. 
 15/4.   9h30-12h30.   Découvrez des 
oracles et tarots, des techniques 
et conseils de tirages, de façon 
ludique. Apprenez à mieux 
vous connaître. Groupe de 2 
personnes max.   Geneviève 
Swillen  , énergéticienne et 
coach.      Ultreïa Bien-Etre. 1310 
LA HULPE.    0472 691 129  .   info@
ultreiabienetre.be   - www.
ultreiabienetre.be  

  Thérapie quantique    Thérapie quantique  
  ThetaHealing Formation de 
base en ligne. 
 7 mai de 18h à 23h et le 8 & 9 mai 
de 11h à 19h. Technique quantique 
de libération de croyances 
limitantes, d'émotions et de 
mémoires négatives. Exercices 
pour développer ses capacités 
intuitives.   Agnès Suska  , 
master en ThetaHealing.   Spread 
Your Wings.   En ligne. 1200 

BRUXELLES.    0478 223 504  .   
contact@agnessuska.com   - 
www.agnessuska.com  

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Voyages Initiatiques Eté 2021. 
 27/4.   19h30-20h30.   Conférence 
de présentation en ligne 
via Zoom. "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.   Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
et antrophologue, Emmanuel 
De Win  , expert en Feng Shui et 
gébiologue.   Intérieur Particulier. 
  1050 BRUXELLES.    02 644 15 44  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.interieurparticulier.be  

  Yoga    Yoga  
  Cycle de Yoga mental en 
LIGNE. 
 19 au 21/4, du 26 au 28/4, du 
3 au 4/5, du 10 au 11/5 et du 
17 au 18/5.   20h-21h.   5 séances 
d'apprentissage pour observer, 
concentrer, calmer le mental et 
devenir acteur de sa Vie.   Maud 
Haquelle  , professeur de Yoga.    
  De chez Vous via Zoom. 1000 
BRUXELLES.    0498 781 482  .   
maud.haquelle@gmail.com   - 
www.maudaire.life  
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Enseignements de Grigori GRABOVOÏ : 
LA CLAIRVOYANCE dans la vie éternelle

Conférencier international, Dr Viatcheslav Konev est enseigné 
directement par Grigori Grabovoï. 

Qui n’a pas rêvé de devenir clairvoyant, d’avoir la science infuse, en 
s’engageant dans la voie spirituelle? Cela est vraiment possible au 
contact avec l’âme, qui est omnisciente. La pratique de méthodes 
appropriées donne accès à ce trésor en nous. Ainsi, nous vous 
proposons un certain nombre de techniques dont l’homme se servira 
dans la vie éternelle. En les utilisant aujourd’hui, vous pourrez connaître 
et maîtriser les événements de votre vie, développer vos capacités 
créatives. Votre corps en tirera avantage, notamment au niveau 
atomique.

2 SEMINAIRES
23 au 25 avril
et 4 au 6 juin

à votre domicile

Voir détails 
ci-dessus
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

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

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

Dame recherche RDC à louer 
à Bruxelles. Dame, 68a, seule 
avec un chat. Cherche Rez-de- 
Chaussée à louer avec jardin ou 
cour, loyer modeste. Mon email : 
rbabyleo@gmail.com

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Restez optimiste, 
à chaque problème sa 
solution. Kina 0473 247 895 - 

kinamonique@hotmail.be

Astro, Tarot, Aide énergétique 
à distance 0473 247 895 - 
kinamonique@hotmail.be

DiversDivers
Déstockage Magasin Energie
Chaussée de Theux, 39 - 4802 
Heusy. Réductions sur tout le 
stock sauf le rayon frais. A 
partir du 1er avril.

MassagesMassages
Artisan Masseur Liège. 
Massages extase de type 
tantrique. Développement de la 
sensualité sacrée. Accueil des 
personnes abusées. 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus 
naturel de bonne santé ? Une 
séance de soin énergétique 
serait une bonne idée ! Le 
soin apporte un supplément 
d'énergie qui réharmonise 
et revitalise le corps. Rétablit 
l'équilibre du corps et de l'esprit, 
l'harmonie psychique et le bien-
être en profondeur. Agit sur tous 
les plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel. Prenez 
RVD : Anita Trappeniers, 
maître REIKI, magnétiseur, 

géobiologiste. 1200 BXL 0496 
398 911 - anita.trap@hotmail.
com - Site : anitatrappeniers@
wordpress.com

Hypnose humaniste. J'ai 
le plaisir de vous accueillir 
à Etterbeek. Ensemble, 
nous construisons des 
solutions : confiance en vous, 
apprentissages, anxiété ... Avec 
bienveillance. Valentine : 0499 
188 705

Spiritual itéSpiritual ité
Astrologie 13 lunes. 
Synchronicités. Votre oracle de 
destinée, votre onde enchantée 
de naisssance. Une clarté qui 
ressource. Mireille M. 0497 880 
191.

ThérapiesThérapies
SEQUOYA. Séances de 
magnétisme pour vous 
apporter une solution efficace 
aux inconforts physiques ou 
émotionnels en traitant les 
plans corporel et subtils - 
https ://sequoya-17.wixsite.
com/website - 1140 Bruxelles

Coaching philosophique pour 
enfants et adultes. Soyez 
accueillis, soutenus et respectés 
dans votre changement. 
Coaching à distance et en 
présentiel à Liège : 0476 326 881. 
www.christinerampanelli.com

66 /  êtreêtreplusplus
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Inscription jusqu'au
8 mai 2021

Début le 16 mai 2021

Enseignements 
Accompagnement 
Communauté

Ken et Brigitte
"EEnnttrreezz ddaannss ll’’éévveeiill" : Programme en ligne 

Le programme intensif EEnnttrreezz ddaannss ll''éévveeiill rassemble les approches 
actuelles les plus efficaces issues de traditions millénaires aussi bien 
que des dernières découvertes en neuroscience.

Unique et basé sur la reconnaissance directe de Ce Qui Est, il a permis à 
des centaines de participants de réaliser leur vraie nature.

Profite de l'offre découverte à 37 € !

Télécharge leur ebook gratuit "Le réseau neuronal de l’éveil".

La recherche en neurosciences a montré que pratiquer une méthode 
d’éveil unique a un taux d’efficacité inférieur à 10%, alors qu’un couplage 
de certaines méthodes d’éveil spécifiques permet d’atteindre un 
pourcentage d’éveil de plus de 70%.

En savoir plus : www.theoneprocess.com
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

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

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

Dame recherche RDC à louer 
à Bruxelles. Dame, 68a, seule 
avec un chat. Cherche Rez-de- 
Chaussée à louer avec jardin ou 
cour, loyer modeste. Mon email : 
rbabyleo@gmail.com

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Restez optimiste, 
à chaque problème sa 
solution. Kina 0473 247 895 - 

kinamonique@hotmail.be 

Astro, Tarot, Aide énergétique 
à distance 0473 247 895 - 
kinamonique@hotmail.be

DiversDivers
Déstockage Magasin Energie 
Chaussée de Theux, 39 - 4802 
Heusy. Réductions sur tout le 
stock sauf le rayon frais. A 
partir du 1er avril.

MassagesMassages
Artisan Masseur Liège. 
Massages extase de type 
tantrique. Développement de la 
sensualité sacrée. Accueil des 
personnes abusées. 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus 
naturel de bonne santé ? Une 
séance de soin énergétique 
serait une bonne idée ! Le 
soin apporte un supplément 
d'énergie qui réharmonise 
et revitalise le corps. Rétablit 
l'équilibre du corps et de l'esprit, 
l'harmonie psychique et le bien-
être en profondeur. Agit sur tous 
les plans : physique, psychique, 
émotionnel et spirituel. Prenez 
RVD : Anita Trappeniers, 
maître REIKI, magnétiseur, 

géobiologiste. 1200 BXL 0496 
398 911 - anita.trap@hotmail.
com - Site : anitatrappeniers@
wordpress.com

Hypnose humaniste. J'ai 
le plaisir de vous accueillir 
à Etterbeek. Ensemble, 
nous construisons des 
solutions : confiance en vous, 
apprentissages, anxiété ... Avec 
bienveillance. Valentine : 0499 
188 705

Spiritual itéSpiritual ité
Astrologie 13 lunes. 
Synchronicités. Votre oracle de 
destinée, votre onde enchantée 
de naisssance. Une clarté qui 
ressource. Mireille M. 0497 880 
191.

ThérapiesThérapies
SEQUOYA. Séances de 
magnétisme pour vous 
apporter une solution efficace 
aux inconforts physiques ou 
émotionnels en traitant les 
plans corporel et subtils - 
https ://sequoya-17.wixsite.
com/website - 1140 Bruxelles 

Coaching philosophique pour 
enfants et adultes. Soyez 
accueillis, soutenus et respectés 
dans votre changement. 
Coaching à distance et en 
présentiel à Liège : 0476 326 881. 
www.christinerampanelli.com

 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50€ TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

Veuillez insérer mon annonce dans la 
rubrique suivante :
 Développement personnel  Thérapies
 Santé  Massages Thérapeutiques
 Cours  Formations  Stages 
 Conférences  Ressourcement
 Vacances  A remettre 
 A louer  A vendre  Spiritualité 
 Emploi  Rencontre  Internet  Divers

Veuillez insérer mon annonce : 

 1 fois  2 fois (remise de 10%) 
 3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15€)
 Réponse via le bureau du journal (+3€)
  Je paie la somme de ..................... avant le 15 

du mois précédant le mois de parution 
par virement au compte IBAN : 
BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl

Nom & Prénom  ......................................................................................................................

Adresse  ..................................................................................................................................

Code Postal  ..................................... Localité ........................................................................

Tél./GSM  .......................................... Courriel  ......................................................................

 ......................................................................................................................

  Rue de la Terre Franche, 31 
5310 LONGCHAMPS (Eghezée)

 Tél. 081 43 24 80 Mail : hello@etreplus.beWeb : etreplus.be

Annonces Annonces CClasséeslassées
FORMULAIRE À RENVOYER

ou sur www.agendaplus.be - accès à l’espace pro / mes annonces classées
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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 
DISPONIBLES 
EN MAGASIN 

BIO
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