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IMMUNITÉ - RÉSISTANCE

+   Concentration unique en bioflavonoïdes et 
en vitamine C, tous deux précieux pour leurs 
propriétés antioxydantes et leur contribution au 
renforcement des défenses naturelles

+    Complément alimentaire à base d’extrait de pépins
et de zestes de pamplemousses bio issus de 
l’agriculture biologique 

Découvrez notre gamme complète sur www.be-life.eu

CitroBiotic est également proposé sous forme de gélules.

+  Sans pesticides

+  Sans alcool

+  Sans agent artificiel 
de conservation
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Que nous souhaiter pour cette rentrée ?
L’espoir que la situation sanitaire s’améliore pour de bon.
La confi ance en une intelligence collective qui permettra de franchir les obstacles et 
trouver des solutions médicales et de vivre ensemble.
Et surtout, se relier, rester en lien avec soi, avec l’autre, avec les autres. Quelque soit 
le contexte, professionnel, social, familial, amical, amoureux … notre viatique serait de 
rester en relation, de partager, de se soutenir, de communiquer, d’écouter vraiment.

Les vacances ont, pour une partie d’entre nous, été l’occasion de nous retirer en nous-
même pour mieux nous ouvrir aux nôtres, loin de l’agitation et du fracas du monde, de nous 
reposer, ressourcer, réénergiser.
Cette rentrée nous invite à reprendre contact avec notre communauté, à nous inscrire 
à des cours de danse, de musique, de théâtre, de yoga, de peinture,  faire partie d’une 
association, passer du temps avec nos amis ... en somme cette rentrée, singulièrement, 
nous invite à libérer notre créativité, notre joie pour ré-enchanter nos vies, celles de ceux 
que nous aimons beaucoup ou qu’un peu et notre monde.

Dans ce très beau numéro de rentrée, nos rédacteurs nous invitent, plus que jamais à 
passer du Je au Nous, comme le dit si bien notre invité Louis Fouché, médecin anesthésiste 
réanimateur à Marseille, qui s’est fait connaître pour ses prises de position durant la 
crise sanitaire. Cet homme souriant, diplômé de philosophie, d’éthique de la santé et de 
médecine, nous parle avec grande justesse de ce qui se joue au travers de cette crise, 
des dérives du modernisme et du capitalisme. Il nous parle également de l’urgence de 
nous  relier afi n de faire émerger des solutions collectivement choisies, quand tous « les 
individus se retrouvent dans un  Nous réuni ». Dans son bel article (p 28), il nous invite à 
sortir de nos modes de fonctionnement individualistes et conformistes  ; à incarner les 
valeurs d’altruisme pour renforcer le Nous, indispensable pour sortir de cette crise et 
créer un monde plus respectueux et solidaire, ce monde que nous avons envie de laisser 
à nos enfants et petits-enfants.

Dans le dossier sur la Conscience (p 18), Olivier Chambon, médecin psychiatre et 
spécialiste des états élargis de conscience, nous explique que la Conscience est Une, 
Unité, que nous formons un grand tout avec les êtres et l’Univers. Une nouvelle invitation 
à sortir de nos positions duelles pour aller vers une grande inclusion, reliés par cette 
Conscience pure que nous sommes. Invitation non-duelle reprise également par José Le 
Roy qui, chaque mois,  dans sa rubrique Eveil et Présence, nous parle de cette nature 
ouverte et accueillante que nous sommes « vraiment ».

Belle rentrée reliée et joyeuse 

Sophie Raynal
Responsable de publication

Espoir, Confi ance et altérité
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Elles et ils ont participé au numéro 330 : 

Kari hepesSopie Ran
Responsable de publication 
à Être Plus, formatrice de 
pleine conscience pour 
enfants et adolescents, 
férue de nature et de 
spiritualité.

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.

Olivier Chambon

Médecin-psychiatre, 
psychothérapeute, 
il s'attache à développer 
le potentiel thérapeutique 
de la conscience et de la 
spiritualité.

Olivier Desn

Formé en psycho, yoga, 
permaculture, thérapies 
holistiques… et passionné 
de non-dualité, Olivier 
vit en autonomie dans 
la Nature (off-grid) où il 
explore les voies de la 
Transition.

Phiippe Moet
 « Médecin de l’âme », 
Philippe crée depuis 
vingt ans des outils 
d’accompagnement tels 
que le Massage Initiatique 
et la Thérapie Corporelle 
Quantique.
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José Le Roy

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.

Los oé

Médecin anesthésiste-
réanimateur ; il défend une 
médecine qui ait une vision 
sociale et anthropologique 
du monde et de la prise en 
charge des patients.

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

Benoît Coppée

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.



Air du tempsAir du temps

Plus un être humain vit entouré d’espèces d’oi-
seaux différentes,  plus il serait heureux. Voici 
la conclusion d’une étonnante enquête menée 
en Allemagne par la revue « Ecological Econo-
mics ». L’idée était de savoir si l’on pouvait établir 
un lien entre le bonheur et la présence d’oiseaux 
dans l’environnement immédiat. D’après les ré-
ponses des 26.000 européens qui ont été inter-
rogés dans 26 pays, le résultat est sans appel : 
« Les Européens les plus heureux sont ceux qui 
peuvent profiter de nombreuses espèces d’oi-
seaux différentes dans leur vie quotidienne ou 
qui vivent dans des environnements quasi-na-

turels qui abritent de  nombreuses espèces », 
explique Joël Methorst, auteur du rapport.

Quand les oiseaux favorisent le bonheur… « Ne te préoccupe plus des résultats de tes actions, 
accorde simplement ton attention à l’action elle-même. 

Le résultat arrivera de lui-même.»
Eckhart Tolle
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Connaissez-vous le concept de «  Savez-vous 
Planter Chez Nous » ? Tout a été pensé pour faci-
liter au mieux les échanges entre des proprié-

taires de jardins qui n’ont ni le temps, ni l’envie 
de le cultiver ET des personnes qui n’ont pas de 
jardin mais qui aimeraient cultiver un potager ! Le 
principe est que le propriétaire prête un bout de 
son jardin contre le partage des récoles. C’est un 
échange gagnant-gagnant et convivial, ouvert 
à tous. Cela permet également de créer du lien 
social et de lutter contre l’isolement de certaines 
personnes âgées.  Le concept fonctionne déjà 
bien en France et il y a déjà près d’une centaine 
d’offres et demandes en Belgique !

Toutes les infos sur plantezcheznous.com

Savez-vous planter… chez nous ?

dants dans le thé, le vin rouge, les myrtilles, les 
pommes, les poires, les cerises et les arachides !

Saviez-vous que le cacao pouvait augmenter 
votre agilité mentale grâce à la présence de 
ses flavanols ? Des chercheurs britanniques et 
américains ont en effet constaté que les adultes 
en bonne santé accomplissaient mieux les 
tâches cognitives compliquées lorsqu’ils avaient 
consommé une boisson au cacao contenant des 
niveaux élevés de flavanols. Ces antioxydants, 
abondants dans les fèves de cacao, génèrent une 
augmentation de l’oxygénation du sang dans le 
cortex frontal, ce qui aide à accomplir des tâches 
cognitives.
A noter : les flavanols sont également abon-

Boire du cacao pourrait nous rendre plus intelligent
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Ottignies-LLN, un arbre pas comme les 
autres pousse dans une magnifique ferme 
brabançonne du XIIIème siècle — la ferme 
de la Balbrière... « L’Arbre qui pousse » est 
le nom d’un rêve, d’un projet inspirant, d’un 
lieu d’émergence et de transition où se 
croisent quotidiennement des artisans, des 
maraîchers, des formateurs, des apprentis, 
des entrepreneurs, des artistes et une ving-
taine d’habitants. 
Début mai, un nouvel espace d’expression 
et de créativité y a été inauguré : le « Musée 
du Vivant ». L’expo « Les Habitarbres » de Luc 
Schuiten s’y déroulera du 27 septembre au 

27 novembre. Une occa-
sion unique d’ouvrir les 
portes d’un futur harmo-
nieux par la modification 
de nos comportements 
dans nos milieux de vie. 
Dans les œuvres de Luc 
Schuiten, la nature n’est, 
en effet, plus considérée 
comme une manne iné-
puisable et exploitable 
à merci, mais plutôt 
comme une alliée, susceptible de coopérer 
à l’édification d’une société durable. Enfant, 
Luc Schuiten rêvait d’habiter les arbres, il le 
réalise aujourd’hui par la force de son ima-
ginaire…
Infos via facebook.com/Musée-du-Vivant

L’Arbre qui pousse  
et Le Musée du Vivant

Plus moderne,  intuitif, esthétique  et  ergo-
nomique,  le  nouveau site  Internet d’Oxfam- 
Magasins du monde donne désormais accès à six 
facettes spécifiques :  oxfammagasinsdumonde.be 
reprend la mission du mouvement, le réseau des 
magasins, les campagnes de communication, les 
offres d’emploi, … ; shop.oxfammagasinsdumonde.
be permet d’acheter en ligne des produits issus du 
commerce équitable ; entreprises.oxfammaga-
sinsdumonde.be propose  des idées de cadeaux 
d’entreprises, l’agenda des rendez-vous solidaires et  
l’organisation d’événements d’entreprise… ;  bene-
voles.oxfammagasinsdumonde.be reprend toutes 
les infos afin de rejoindre un magasin, devenir ani-
mateur/trice,  … ;  jeunes.oxfammagasinsdumonde.
be regroupe l’ensemble des activités développées 
dans les écoles ;  petitsdejeuners.oxfammagasins-
dumonde.be référence  les dates des  prochains 
événements et les infos pour en organiser un nous-
même… 6 facettes qui sont autant d’invitations à 
participer à ce mouvement citoyen pour une justice 
socio-économique et plus d’équité dans le monde.

La reconnaissance faciale et les données biomé-
triques sont des infos numériques caractérisant de 
manière unique nos corps et nos comportements, 
ce qui dévoile des informations sensibles sur qui 
nous sommes et ce que nous faisons. Par exemple, 
la reconnaissance de notre visage peut servir à faire 
des prédictions ou des analyses sur nos comporte-
ments, mais il est possible de faire de même avec les 
micro-mouvements de nos yeux, de nos veines, les 
intonations de notre voix,  notre démarche, notre 
façon de taper sur un clavier et bien plus encore… 
Comme cette surveillance ciblée est à l’agenda de 
nos gouvernements, un collectif citoyen a décidé de 
lancer un appel et une pétition en vue de reprendre 
le contrôle de nos espaces publics et interdire cette 
surveillance discriminatoire. L’idée est d’exhorter 
la Commission Européenne à réglementer stric-
tement  l’utilisation des technologies biométriques 
afin d’éviter toute atteinte injustifiée aux droits fon-
damentaux. Des dizaines de milliers d’européens 
ont déjà signé la pétition.  Rejoignons le mouvement 
sur reclaimyourface.eu/fr !

Du nouveau chez Oxfam-
Magasins du monde

Pétition « Reclaim your 
face »

« Ne te préoccupe plus des résultats de tes actions, 
accorde simplement ton attention à l’action elle-même. 

Le résultat arrivera de lui-même.»
Eckhart Tolle
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De l’énergie solaire, produite sous les pieds des 
Barcelonais ? Voilà ce qu’expérimente la ville, 
sur la Plaça de las  Glòries, depuis quelques 
semaines. À l’origine de ce projet-pilote, un défi 
lancé par la ville de Barcelone afin de produire 
de l’énergie verte et réduire les émissions de gaz 
à effets de serre (dans le but d’atteindre la neu-
tralité carbone en 2050). La ville a ainsi choisi le 
« trottoir solaire » du groupe catalan Sorigué, un 
dispositif qui devrait générer 7.560 kWh par an. S’il 
y parvient, les Barcelonais pourraient bientôt voir 
apparaître sous leurs  pieds d’autres « trottoirs 
solaires » dans différents quartiers.

Quand les trottoirs 
produisent de l’électricité

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

objectif  ? Assurer des liaisons entre plusieurs 
villes européennes dès 2025 !
D’après la société britannique, le dirigeable 
« n’est pas un produit de  luxe, c’est une solu-
tion pratique aux défis imposés par la crise cli-
matique ». Pour cause, un tel mode de transport 
aérien pourrait  permettre de mieux contrôler 
l’empreinte carbone. De quoi réduire de 90% les 
émissions de CO

2
 par rapport aux avions !

HAV a dressé fin mai  une liste de liai-
sons à desservir  si son projet voit le jour en 
2025. Exemples : Liverpool-Belfast qui prendrait 
5h20, ou encore Barcelone-Palma de Majorque 
en 4h30. Des vols en dirigeables dont la durée 
serait supérieure aux vols en avion, mais pour 
des émissions bien moindres. Tom Grundy, le di-
recteur général de HAV, estime que l’empreinte 
carbone par passager serait  d’environ  4,5 kg 
contre environ 53 kg avec un avion à réaction. 
Prochain objectif  de HAV  : produire 12 diri-
geables par an d’ici 2025 !

Dans une démarche de réflexion sur les émis-
sions de CO2 engendrées par les circulations 
des avions,  la société britannique «  Hybrid 
Air Vehicles  » (HAV)  s’intéresse à un nouveau 
mode de transport : les ballons dirigeables. Son 

Ballon dirigeable :  
des vols dès 2025 ?

8 /  êtreêtreplusplus

Au début du XXème 
siècle, le Ghana 
comptait quelque 8,2 
millions  d’hectares 
de forêt. Aujourd’hui, 
il n’en reste que 1,6 
million… Pour  lutter 
contre la déforesta-

tion et  encourager le reboisement du pays, 
le  gouvernement a donc lancé l’opération 
« Green Ghana » le 11 juin dernier. Objec-
tif : 5  millions d’arbres plantés en une seule 
journée ! Pour l’occasion, des millions de se-
mences ont été distribuées aux citoyens. Per-
sonnalités publiques, villageois, écoliers, par-
lementaires… toute la population était invitée 
à mettre la main à la pâte. Pour pérenniser le 
projet, le gouvernement prévoit un suivi  des 
plantations via une journée annuelle dédiée à 
la préservation des arbres plantés.
Avec cette opération, ce pays d’Afrique de 
l’Ouest emboîte le pas à  sa voisine, la Côte 
d’Ivoire, qui a lancé en 2020 une « Journée 
de l’arbre » dont l’objectif est d’atteindre les 6 
millions d’hectares plantés d’ici 2030, soit plu-
sieurs milliards d’arbres !!

Planter 5 millions d’arbres 
en une journée !



En très bref…
•  L’Allemagne reconnaît le génocide en  

Namibie et demande officiellement pardon.

•  Vatican : la pédocriminalité enfin intégrée 
au droit canon (code législatif).

•  Néonicotinoïdes : la « Ligue de Protection 
des Oiseaux » demande réparation à Bayer 
et Nufarm pour la disparition des  oiseaux 
des champs !

•  France : la justice dit stop à la chasse noc-
turne aux renards.

•  Canada : le gouvernement n’autorisera plus 
l’ouverture de nouvelles mines de charbon.

•  Arabie saoudite : les femmes saoudiennes 
peuvent désormais vivre seules sans la per-
mission de leur « gardien ».

•  Kazakhstan : menacées d’extinction totale, 
les antilopes saïgas connaissent un baby-
boom inespéré.

•  Israël : interdiction totale du commerce 
de fourrure animale dans le domaine de 
la mode.

•  Lille : dès 2022 les transports en commun 
seront gratuits pour les moins de 18 ans.

•  Chasse à la baleine : l’Islande renonce une 
nouvelle fois à la traque pour la 3ème année 
consécutive.

•  Le plastique à usage unique, c’est fini en Al-
lemagne et (bientôt) en Nouvelle-Zélande.

•  La Commission européenne s’engage à  
interdire l’élevage en cage des poules, la-
pins, canards, truies et veaux d’ici 2027.

•  Le Pays de Galles a pris une décision aussi 
drastique que cohérente : ne plus construire 
de nouvelles routes.

•  C’est officiel, la pêche électrique est défini-
tivement interdite au sein de l’Union Euro-
péenne.

Actus positivesActus positives

L’Oregon légalise le 
compostage humain

Depuis quelques années,  l’idée de développer 
des pratiques funéraires plus vertueuses fait 
son chemin.  Mais plus qu’une idée, retourner 
à la terre est, dans certaines régions du globe, 
une option qui est déjà possible aux côtés de la 
crémation et l’inhumation. C’est notamment le 
cas de l’Oregon, 3ème État américain à autori-
ser le compostage humain.
Le 15 juin dernier, la gouverneure Katie Brown 
a, en effet, signé une nouvelle loi ajoutant 
la « décomposition naturelle et biologique » à 
la liste des options post-mortem. Dès  juillet 
2022, cet État permettra donc à tous ceux qui 
le souhaitent de confier leur corps à la nature, 
à l’instar de l’État de Washington (depuis 2019) 
et du Colorado (depuis 2020).
En pratique, le  processus se déroule en 
3 étapes : le corps est d’abord entouré de co-
peaux de bois, de plantes et de paille, puis re-
couvert de matériaux végétaux ; il est ensuite 
placé dans un cylindre, chauffé et retourné ré-
gulièrement ; au bout de quelques semaines, 
il se décompose en une  terre riche en nutri-
ments qui pourra être remise à la famille ou 
être utilisée pour fertiliser les sols.

A noter : il existe aussi l’humusation, un génial 
éco-concept belge déjà présenté à plusieurs 
occasions dans nos pages
Infos sur humusation.org
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«  Cesse d’utiliser le monde pour servir ton bonheur, 
utilise plutôt ton bonheur pour servir le monde. » 

Rupert Spira
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Des couleurs dans l’assiette, 
une bombe d’antioxydants
Aujourd’hui, de plus en plus de scientifiques croient en la médecine 
mitochondriale, une manière de gérer le stress oxydatif, une réelle 
approche de santé curative et préventive. 

10 /  êtreêtreplusplus

NOURRIR NOS MITOCHONDRIES
Les mitochondries sont le lieu de la respi-
ration de chacune de nos cellules. Consi-
dérées comme de petites chaudières, elles 
produisent de l’énergie grâce à un ensemble 
de réactions métaboliques. Il s’agit du cycle 
de Krebs. 

Les mitochondries jouent un rôle primordial 
dans le vieillissement précoce (cancers, dia-
bète, arthrites chroniques,…) et les maladies 
neuro-dégénératives comme la maladie 

d’Alzheimer, de Parkinson,…
Bien les nourrir est, dès lors, vital. Leur ali-
mentation se compose des nutriments tels 
les  vitamines A, B1, B2, B3, B5, C, et E, les 
acides gras essentiels, le fer, le cuivre, le 
zinc, l’acide lipoïque, la L-carnitine, la coen-
zyme Q10 et le glutathion réduit.

Cependant, bien qu’elles nous soient indis-
pensables, elles créent des déchets en 
brûlant de l’oxygène, à savoir des radicaux 
libres. L’oxygène, est le principal producteur 



AlimentationAlimentation

de radicaux libres. Il nous donne la vie et 
dans le même temps, il est responsable de 
la dégénérescence cellulaire. 

LE STRESS OXYDATIF, CONCRÈTEMENT 
COMMENT CELA SE PASSE T-IL ?
Sous l’effet de certaines actions physiolo-
giques, comme le travail de nos mitochon-
dries, l’infl ammation, la détoxication hépa-
tique, ou sous l’effet de certaines actions 
environnementales, tels les rayons solaires, 
les polluants et la radiothérapie, les  molé-
cules de notre organisme perdent des élec-
trons. Afi n de se stabiliser, elles cherchent 
à s’accoupler avec un électron provenant 
d’une autre molécule qui devient elle-même 
un radical libre et ainsi de suite. C’est  ce 
qu’on nomme le stress oxydatif.

Ces électrons célibataires constituent 
des agents agresseurs pour les structures 
voisines. 

Seuls les antioxydants, en neutralisant 
l’électron célibataire, sont capables de 
mettre fi n à cette cascade.

En d’autres mots, le stress oxydatif résulte 
d’un déséquilibre entre la quantité d’antioxy-
dants et la production de radicaux libres que 
notre organisme est censé pouvoir réguler.

ATTENTION À L’OXYDATION LIPIDIQUE !
L’oxydation des lipides  joue un rôle impor-
tant dans le développement de l’athéro-
sclérose (dépôt lipidique sur les parois 
internes des artères) et représente un risque 
cardiovasculaire. 

Si le cholestérol est oxydé, sa structure 
change ; il n’est plus reconnu par notre orga-
nisme et ainsi, il ne peut plus remplir ses 
fonctions. 

Sachez qu’il est possible de vérifi er, lors 
d’une prise de sang, si votre cholestérol LDL 
est oxydé.

OÙ POUVONS-NOUS TROUVER CES 
ANTIOXYDANTS ?
D’une part, dans notre organisme. 
Il s’agit de l’enzyme superoxyde dismutase 

(SOD) et de l’enzyme glutathion peroxydase 
(GPX). 

D’autre part, ils sont apportés par notre ali-
mentation (les vitamines A, C, E, le gluta-
thion, l’acide lipoïque, les polyphénols et les 
caroténoïdes ainsi que des oligo-éléments 
comme le zinc, le cuivre, le manganèse  et 
le sélénium, qui constituent des co-facteurs 
indispensables à l’activité des enzymes 
anti-oxydantes précitées), en consommant 
principalement des fruits et légumes de 
toutes les couleurs. Leurs pigmentations 
correspondent à une famille d’antioxydants 
qu’ils développent pour se protéger contre le 
stress oxydant produit par la photosynthèse. 

DES COULEURS AUX MULTIPLES VERTUS 
Chaque pigment apporte un bienfait parti-
culier, raison pour laquelle il est conseillé 
de composer une assiette multicolore. 

ROUGE :
Les  caroténoïdes riches en lycopène  :
tomate, papaye, pastèque, pamplemousse.
Le LYCOPÈNE associé au sélénium et aux 
graines de courge est utile pour la prostate.
Les caroténoïdes riches en polyphénols  : 

BON À SAVOIR : 

Cuire la viande dans de l’huile, à 
haute température induit une aug-
mentation du taux de lipides oxydés 
toxiques, qui peut être 15 fois plus 
élevé que dans la viande cuite à 
basse température. Pensez à adop-
ter la cuisson au four à 85°, sans 
apport de gras durant 20 à 30 min, 
selon l’épaisseur  du morceau. La 
chair est tendre et moelleuse. Ou la 
cuisson vapeur en papillote enrobée 
d’une feuille de choux, de vigne ou 
autre végétal selon votre inspiration. 
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betterave, cerise, chou rouge, fraise, poivron 
rouge, radis.

MAUVE :
Les polyphénols riches en  quercétine (fl a-
vonoïdes)  : aubergine, prune, raisin, sureau, 
myrtille, cassis, framboise, mûre, livèche, 
câpres. 
La QUERCÉTINE connue pour contrer les 
allergies, est un excellent anti-infl amma-
toire et antihistaminique.

VERT :
les légumes verts sont de vrais trésors nutri-
tionnels ! 

Plus un légume est vert foncé, plus il 
contient, masqué par la couleur verte de la 
chlorophylle, des antioxydants de la famille 
des caroténoïdes. Le bêta-carotène est le 
précurseur de la vitamine A. 

Les carotènoïdes riches en  lutéine et en 
zéaxantine  : avocat, choux verts, brocoli, épi-
nard, haricot vert, kiwi, poire, pomme, thé vert.

Les choux, le BROCOLI en particulier, 

c o n s t i t u e n t  d ’ e x c e l l e n t s  l é g u m e s 
anti-cancer.

BLEU : 
les algues comme la spiruline et la klamath.
La phycocynanine (du grec phyco = algue, 
cyan = bleu) serait seize fois plus antioxy-
dante que la vitamine E, vingt fois plus que 
la vitamine C et septante fois plus puissante 
que l’enzyme superoxyde dismutase (SOD).

BON À SAVOIR : 

Consommons au quotidien des 
légumes à feuilles vertes foncées, 
le noyau de la chlorophylle étant le 
magnésium. La chlorophylle aug-
mente l’oxygénation de nos cellules, 
régénère nos tissus, alcalinise notre 
organisme et stimule la production 
de nos globules rouges.
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Dormiton

S’endormir facilement*, bien 
dormir** et se réveiller reposé grâce à 

DORMITON de Mannavital est une synergie naturelle qui favorise le sommeil, basée sur 
des extraits standardisés de valériane, de houblon et de passiflore. DORMITON contient 
également de la mélatonine nature identique et de la cerise griotte comme source de 
mélatonine naturelle. 

* avec la valériane, le relaxant naturel qui peut réduire 
le temps d’endormissement

** avec le trio de plantes relaxantes, la valériane, le 
houblon et la passiflore dans leur qualité et leur dose 
correctes, qui contribuent à un sommeil naturel

+ Mélatonine
JAUNE/ORANGE : 
ß-carotène riche en lutéine et en zéaxan-
tine  : carotte, patate douce, poivron jaune, 
abricot, pêche, mangue.

LA LUTÉINE ET LA ZÉAXANTINE, réputées 
pour réduire le risque de la dégénérescence 
maculaire, sont également présentes dans 
le jaune d’œuf.

BLANC :
Les polyphénols, riches en souffre et sélé-
nium : l’ail, l’oignon et le chou blanc consti-
tuent d’excellents légumes anti-cancer.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
Comment bénéfi cier au mieux des antioxy-
dants et des vitamines des fruits et 
légumes ? 

-  Crus et cuits, consommez-les frais autant 
que faire se peut.

-  Les cuissons à la vapeur ou à l’étouffée 
sont à privilégier.

Quant à la congélation, ce n’est pas tant le 
processus qui altère les nutriments, que 
le type de cuisson industriel des produits 
surgelés.

-  Choisissez-les issus de l’agriculture biolo-
gique autant que possible.

-  Consommez leur pelure. 50% des antioxy-
dants sont contenus dans leur peau. 
Cependant, qu’ils soient biologiques ou 
non, pensez à les rincer. Cela ne diminue 
pas la quantité de leurs antioxydants.

-  Consommez vos légumes rapidement, une 
fois coupés en morceaux.

L’AUTOMNE EST À NOTRE PORTE !
L’automne, c’est la saison aux couleurs cha-
toyantes, aux feuillus habillés de rouge et 
d’or.

C’est la saison des vendanges, la récolte du 
raisin, ce fruit aux majestueuses grappes de 
grosses baies juteuses. Riche en resvératrol, 
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ZN-SE
ACTIF

Prenez soin de vos 
défenses naturelles !
•  Association de zinc et de sélénium
•  Favorise une bonne immunité
•  Nourrit les organes des sens (goût et odorat)
•  Haute biodisponibilité et absorption optimale

Ne se subsitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.

www.phytaroma.be - /Phytaroma.be
Rue Roger Clément 37 - B-5020 Temploux
T.+32 (0) 81 58 36 33 - info@phytaroma.be

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME SUR PHYTAROMA.BE

NOUVEAU !

être-plus-128x97mm-cmjn.indd   1être-plus-128x97mm-cmjn.indd   1 28/07/21   13:5428/07/21   13:54

Infos et inscription: 
0492/41 78 53

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

Bld F. Paulsen 9, 1070 Bxl

Ecole de Santé Holistique

Pratiquez la santé 
naturelle et traditionnelle 

durant 1600h réparties sur 4 ans

Participez à 
des ateliers découverte

le weekend des 4 et 5 septembre

Découvrez notre formation 
en naturopathie

lors des séances d’information

ce puissant antioxydant, anti-infl amma-
toire, anti-âge, anti-cancer, antiplaquet-
taire, hypocholestérolémiant, a fait l’objet 
de nombreuses études pour ses effets 
cardioprotecteurs. 

Profi tons dès lors de ces savoureux raisins 
noirs, riches en resvératrol et en quercétine, 
un soutien très utile pour notre système 
immunitaire afi n d’aborder l’hiver en pleine 
santé.

www.reset.icone.be/Les-4-ateliers

Les 4 ateliers RESET 
de nutrition appliquée
Reprise le samedi 16 octobre

Ateliers en alimentation 
vivante et durable (théorie 
associée à de la pratique 
culinaire), un réel bagage 
pour augmenter votre 
capital santé. 

Animés par 
Karin Schepens, 
naturopathe, professeur 
à l’IHMN,  conférencière 

en entreprises, présidente du RABAD 
(Réseau des Acteurs Bruxellois pour 
l’Alimentation Durable) et auteure de 
Soyez acteur de votre santé (Ed. Racine).

  INFO  

0476 30 30 81   
reset@icone.be  

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

DossierDossier

Ce texte est le résultat synthétique de mes 
réflexions personnelles. Il ne constitue pas 
une démonstration détaillée mais des faits 
expérimentaux le soutiennent, comme ceux 
cités dans mes livres La vie après la mort1 
et La conscience immortelle2, ou les tra-
vaux de Michel Bitbol3, Bernardo Kastrup4, 
Luc Bigé5 et, au-delà, dans les œuvres des 
philosophes Baruch Spinoza (la Substance), 
Arthur Schopenhauer (la Volonté) et Emma-
nuel Kant (le Noumène)… La première par-
tie propose une modélisation métaphorique 
de la Conscience. La seconde présente des 

réflexions épistémologiques en faveur d’un 
modèle non matérialiste (ou post-matéria-
liste). La troisième partie reflète l’application 
de ces conceptions à la compréhension de 
l’effet des substances psychédéliques (PDL).

Modélisation de la Conscience
Posons tout d’abord qu’à l’origine de tout 
existe un champ de conscience universel, 
de pure subjectivité, de pure expérience, que 
l’on peut appeler «  conscience phénoméno-
logique primaire  ». Ici règne la Conscience6 
du « Je » pur, à qui « cela fait quelque chose 
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« L’univers est entièrement mental… Il y a eu de nombreuses tentatives 
théoriques pour préserver l’idée d’un monde uniquement matériel, mais 
celles-ci ne font plus progresser la physique et servent uniquement à 
maintenir une illusion, celle de l’existence d’un monde extérieur à la 
conscience » 

Richard Conn Henry, 
Physicien et astronome, université américaine John Hopkins, (Nature, 2005)



d’exister  ». Ce «  Je  » relie tous les niveaux 
de toutes les dimensions de l’Univers. Cette 
Conscience est dans un équivalent de 
«  sommeil profond sans rêve  » et dans un 
état de «  sat cit ananda  » (pure7 existence, 
pure conscience, pure béatitude). À partir 
de cette Conscience primordiale surgissent 
des univers par «  émanation  », structurés 
par des archétypes (expliqués ensuite) qui 
sont à l’origine d’équivalents rudimentaires 
d’émotions et de pensées. Certains de ces 
contenus se densifient, se regroupent et 
s’autonomisent, créant des « clusters d’expé-
riences », des « tourbillons cognitifs », sièges 
de l’apparition d’une conscience individuelle. 
Celle-ci possède une frontière dissociative 
avec le champ mental universel, constituant 
ce que Kastrup appelle un «  alter  » (un être 
vivant, au sens large). Une partie de la grande 
Conscience est attirée à l’intérieur même du 
tourbillon qu’elle a conçu et qu’elle percevait 
« de l’extérieur ». Elle y pénètre et entre alors 
dans un « rêve », c’est-à-dire une conscience 
individuelle qui se vit comme séparée de la 
Conscience. On trouve un processus ana-
logue dans la plupart des cosmologies8, dans 
lesquelles un Esprit primordial crée d’abord 
un « œuf » puis plonge dans l’œuf et devient 
une conscience limitée par des formes et des 
contraintes temporo-spatiales. 

Imaginons que ce tourbillon, l’alter dissocié, 
soit composé de mercure. À l’intérieur se 
créent des effets de miroir entre les parois. 
Ainsi naissent des processus de «  re-repré-
sentation9  », d’autoréflexivité, de «  méta-
conscience  » (savoir que l’on est conscient, 
penser que l’on pense – métacognition -, sen-
tir que l’on sent, etc.). Un contenu particulier 
du tourbillon devient le centre de l’attention 
prioritaire et stable de la conscience qui 
y règne et celle-ci s’identifie alors plus ou 
moins avec lui  : c’est « l’égo opératoire ». Là 
où est portée l’attention apparaît l’«  aware-
ness  » ou «  prise de conscience  » (au sens 
littéral et figuré). Selon Kastrup, nos organes 
des sens sont comme les quadrants d’un 
tableau de bord à la surface de l’alter que 
nous sommes. Les aiguilles de ces quadrants 
font apparaître, à partir du champ mental uni-
versel, les autres alters et l’univers inanimé 
sous forme de mesures, d’  «  observables 

physiques  » ayant des qualités microsco-
piques (spin, masse, momentum) ou macros-
copiques (formes, couleurs, etc.). Nous appe-
lons ces observables « matière ». Cependant, 
nous prenons à tort celle-ci comme ayant 
une existence indépendante et autonome 
vis-à-vis de la conscience alors que ces 
qualités n’apparaissent que par l’acte d’ob-
servation et de «  mesure  ». Les physiciens 
appellent cela la «  contextualisation10  ». Le 
champ mental universel se présente sous 
l’apparence de matière uniquement lorsque 
l’attention d’un alter se porte sur lui et le 
perçoit par le biais des quadrants de son 
« tableau de bord ». Ces derniers ne reflètent 
pas le monde tel qu’il est en lui-même et par 
lui-même, c’est-à-dire une conscience pri-
mordiale transpersonnelle.

La conscience phénoménale (conscience 
pure, simple sentiment d’exister sans auto-
reflexivité ni contenu particulier) est un sys-
tème opératoire très primaire et toujours pré-
sent même quand nous pensons qu’il ne l’est 
pas. Ainsi, l’inconscient n’est pas l’absence 
de conscience phénoménale, c’est l’ab-
sence de méta-conscience, qui n’est qu’un 
sous-ensemble de la conscience. La méta-
conscience n’est pas seulement l’expérience 
mais aussi la réalisation explicite (la prise 
de conscience), le savoir que l’on est en train 
d’expérimenter. On peut parler d’autoréflexi-
vité, d’introspection, de « re-représentation » 
ou encore de « reportability », soit le fait que 
l’on puisse dire à quelqu’un ou à soi-même que 
l’on est en train de vivre telle expérience. La 
méta-conscience est liée à des allers-retours 
d’informations entre différentes zones céré-
brales, à des boucles fermées de renforce-
ment mutuel. Ces phénomènes se reflètent 
notamment dans l’activité neuronale du 
Réseau du Mode par Défaut (RMD) du cerveau 
et dans le fonctionnement mental ruminatif. 
Les psychédéliques peuvent mettre ces deux 
derniers au repos et faire ainsi passer d’une 
méta-conscience, portant sur les contenus 
de l’ego, à une conscience simplement phé-
noménologique. La conscience individuelle 
peut alors se déployer sur des contenus 
mentaux nouvellement disponibles à l’exa-
men et créer d’autres domaines de méta-
conscience. Ainsi, la méta-conscience, après 
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avoir lâché l’ego, va se porter sur des niveaux 
d’expérience correspondant aux phénomènes 
transpersonnels et spirituels que le sujet 
pourra vivre en (méta-)conscience.

Le champ mental universel est ce que Jung 
appelle l’inconscient collectif. Il est «  habi-
té  » de «  structures  » vivantes, conscientes 
et autonomes : les archétypes. Lorsque ceux-
ci s’activent (se «  constellent  », selon Jung), 
ils font apparaître à la fois des phénomènes 
extérieurs - dans le monde « matériel » - et 
des phénomènes intérieurs - dans notre 
psyché. Ces deux types de phénomène « co-
émergent  » et sont liés par un même sens 
véhiculé par l’archétype qui est à leur origine. 
Jung et Pauli ont appelé « synchronicité » la 
manifestation de ce lien.  Celui-ci est acau-
sal, c’est-à-dire que les deux phénomènes 
proviennent d’une même source, émanent 
ensemble à partir de l’inconscient collec-
tif. L’inconscient collectif peut nous parler 
directement par des visions, intuitions et/
ou rêves. Il est à l’origine d’un langage dont 
les mots sont des symboles, les phrases des 
mythes et la grammaire des systèmes ana-
logiques (par exemple le tarot ou l’astrologie) 
comme l’explique le mythologue Luc Bigé. On 
peut aller jusqu’à affirmer que tout est sym-
bole et synchronicité, tout exprime le lien 
fondamental entre le monde perçu comme 
extérieur, le monde intérieur de notre psy-
ché et l’«  arrière monde mental  » au fonde-
ment de tous ces phénomènes. Le symbole 
et la synchronicité constituent un système 
de sens, comme le mental du champ univer-
sel (l’Esprit en Grand11), générateur de sens et 
de néguentropie12. Symboles et synchronicité 
font le lien entre l’invisible et le visible, entre 
le monde de l’Esprit et le monde phénoménal 
qui apparait sur l’écran de nos perceptions 
sous forme de «  matière  ». Les archétypes 
jungiens « parlent » et nous influencent. Les 
symboles sont les «  traces » que les arché-
types déposent en même temps dans le 
monde extérieur et dans notre vie intérieure.

Épistémologie du post-matérialisme
Selon Erwin Schrödinger, «  la conscience ne 
peut être décrite en termes physiques, car la 
conscience est absolument fondamentale » ; 

« le monde extérieur et la Conscience sont 
une seule et même chose » ; « la conscience 
est absente de notre tableau du monde par 
ce qu’elle est le tableau du monde  ». De 
la même façon, Max Planck considérait la 
conscience comme « quelque chose de fon-
damental », et la matière « comme un dérivé 
de la conscience. » « Toute matière provient 
d’une force et n’existe que par celle-ci. (…) 
Nous devons présumer l’existence, sous cette 
force, d’un Esprit conscient et intelligent. Cet 
esprit est la matrice de toute matière ». 

Le philosophe Michel Bitbol13 rappelle que l’on 
peut dire de la Conscience ce que disait l’écri-
vain chrétien Cassiodore à propos de l’âme  : 
«  Elle est d’autant plus difficile à connaître 
que c’est par elle que nous connaissons. 
En cela, elle ressemble à l’œil, qui se porte 
jusqu’aux étoiles, mais qui ne peut pas se 
voir lui-même14 ». Il y a ainsi un « angle mort » 
inévitable de la science matérialiste qui est 
pourtant fondateur des processus secon-
daires d’objectivation du monde. Bitbol refor-
mule ainsi  : «  Ce qui voit n’est pas vu  : c’est 
l’œil. Ce en quoi tout apparaît n’apparaît pas : 
c’est la conscience ». Pourquoi avoir érigé en 
modèle absolu la raison et la science maté-
rialiste alors que tout commence et se ter-
mine dans la subjectivité  ? L’intuition capte 
l’essence et découvre les choses alors que 
la raison se contente de confirmer et n’étu-
die que les « quantités » de l’existence. Ber-
nardo Kastrup montre le tour de passe-passe 
du matérialisme  : démarrer par des qualités 
(tout n’apparaît que comme qualité dans la 
conscience), puis décrire celles-ci à l’aide de 
quantités. 
Ensuite, tenter de remplacer la réalité des 
qualités par des quantités, et finalement 
essayer d’extraire le territoire à partir de 
la carte, c’est-à-dire déduire les qualités à 
partir des quantités  ! La corrélation entre 
les deux n’autorise pas à conclure que les 
quantités expliquent les qualités, sans quoi le 
modèle est auto-référentiel  : le matérialiste 
crée avec son esprit le concept de matière 
puis reconstruit ou explique son propre esprit 
en termes d’une abstraction de celui-ci. La 
matière semble alors avoir une existence 
autonome et indépendante de la conscience. 



Infos et réservations  
https://www.etreplus.be/colloque
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Les mondes 
de l’INVISIBLE

Regards croisés de la spiritualité et 
de la science sur notre relation à l’invisible : 

le potentiel insoupçonné de la Conscience, 
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Laisser les objets définir ce qu’est la nature 
profonde de la réalité est l’équivalent du 
peintre qui, ayant fini un auto-portait, décla-
rerait : « Le tableau est mon vrai moi. Je suis 
en réalité l’objet que j’ai créé ». La conscience 
est antérieure, inclusive et supérieure aux 
objets qu’elle a créés. L’observation ou la 
mesure, effectuées par notre conscience, 
ne mettent pas en évidence quelque chose 
(une entité physique matérielle) qui existe 
extérieurement et de façon indépendante. 
L’observation amène à l’existence les pro-
priétés de la matière, les «  observables  ». 
En dehors de la mesure, le monde extérieur 
est là dans son essence mentale. Les objets 
physiques ne sont pas indépendants de la 
conscience mais sont l’apparence exté-
rieure d’un monde mental sous-jacent. Les 
expériences récentes sur l’intrication quan-
tique (et la contextualité des phénomènes) 
ont réfuté la croyance que la matière a une 
existence séparée et autonome. L’idéalisme 
analytique  proposé par Bernardo Kastrup 
tend à remplacer le monisme matérialiste. 
Ce dernier impose une conception métaphy-
sique posant plus de problèmes qu’elle n’en 
résout pour comprendre les expériences 
extraordinaires liées à la Conscience. Ainsi, 
personne n’a pu jusqu’alors expliquer com-
ment la matière du cerveau pourrait produire 
les qualités de l’expérience, ni concevoir un 
processus par lequel des arrangements de la 
matière produiraient une expérience subjec-
tive. Le cerveau est fait de matière, mais toute 
matière est en fait l’apparence extrinsèque 
d’une vie consciente intérieure (de même que 
tout l’univers matériel est l’apparence extrin-
sèque d’une conscience transpersonnelle). 
Un grand nombre d’observations récentes 
en psychiatrie et neurosciences contre-
disent l’idée que l’activité cérébrale serait ou 
engendrerait la conscience. Par contre, elles 
restent congruentes avec l’hypothèse que 
le cerveau n’est que l’image d’un processus 
dissociatif entre la conscience individuelle 
et la Conscience universelle. Le cerveau 
n’est pas le producteur mais le produit de la 
Conscience. La Conscience n’est pas dans la 
tête, c’est la tête qui est dans la Conscience. 
De nombreux faits expérimentaux ou natu-
rels montrent que lorsque le cerveau est en 

hypométabolisme et que son fonctionnement 
est ralenti ou à l’arrêt (partiellement dans cer-
taines zones cérébrales ou bien totalement, 
comme dans les expériences de mort immi-
nentes - EMI), la conscience n’est pas abolie 
mais elle est au contraire élargie, plus lucide. 
Elle est le siège de processus cognitifs com-
plexes et intenses. Elle se connecte directe-
ment au champ de la grande Conscience ou 
à des parties d’elle restées voilées par l’ego 
sans forcément impliquer la machinerie bio-
logique du cerveau. Quand notre conscience 
individuelle fait une opération (cognitive, par 
exemple), l’augmentation d’activité de cer-
taines zones cérébrales correspond en fait à 
l’influence de cette conscience en train d’agir 
sur le champ mental constituant le cerveau. 
C’est la conscience qui stimule, « allume » et 
utilise le champ mental apparaissant sous 
forme de « matière-cerveau » sur l’écran de 
nos perceptions. 

Action des psychédéliques 
Les psychédéliques15 (PDL) et toutes les 
méthodes d’élargissement de la conscience16 
solubilisent, rendent poreuse la frontière 
de dissociation et connectent donc la 
conscience individuelle au champ mental 
transcendant et transpersonnel  habituelle-
ment voilé par notre attention fixée sur les 
activités de notre ego. Notre conscience indi-
viduelle peut alors devenir non-locale (phé-
nomènes dits parapsychologiques), transper-
sonnelle, spirituelle ou mystique. Chacun de 
ces niveaux successifs de conscience de plus 
en plus élargie peut ainsi être investi de méta-
conscience et être interrogé par elle. La prise 
d’un psychédélique n’est pas de la matière (le 
comprimé, la plante) qui agit sur de la matière 
(le cerveau) mais de la conscience (le champ 
d’information et d’énergie associé à la subs-
tance) qui agit sur de la conscience (celle de 
l’alter). 

Pour le matérialisme, un PDL n’est que de 
la matière agissant sur la vie intérieure qui 
n’est que mentale. Dualisme inutile qui n’ex-
plique rien… Le PDL est une forme mentale 
issue du champ de conscience universel, ou 
la représentation d’un champ de conscience 
dissocié, qui interagit avec un autre champ  : 



notre propre alter, ou champ de conscience 
individuelle. La prise d’un PDL n’est qu’une 
image d’un évènement mental transperson-
nel qui influence les évènements mentaux 
à l’intérieur de mon alter. Les éléments dits 
« physiques » dans cet évènement sont l’ap-
parence externe d’évènements mentaux. 

Des diminutions importantes du métabo-
lisme cérébral, accompagnées d’une aug-
mentation de la richesse et de l’intensité 
de l’expérience vécue, peuvent être provo-
quées par les PDL mais également par bien 
d’autres phénomènes (EMI, strangulation 
partielle…). L’expérience psychédélique n’est 
donc pas créée par un hyperfonctionnement 
du cerveau, ni produite par les neurones. Les 
diminutions du métabolisme cérébral cor-
respondent à l’apparence extérieure (visible 
en imagerie cérébrale) d’une diminution des 
processus dissociatifs. 
Ceux-ci prennent en effet beaucoup d’énergie 
au cerveau et se reflètent probablement dans 
l’activité de la structure appelée « Réseau du 
Mode par Défaut  ». La porosité et/ou disso-
lution de la frontière dissociative provoque la 
connexion de la conscience personnelle de 
l’alter avec d’autres alters ou avec l’«  Esprit 
en Grand », expliquant alors l’expérience spi-
rituelle ou transpersonnelle des PDL. Les 
PDL repoussent, perméabilisent et lèvent la 
barrière de dissociation de l’alter et donnent 
accès aux «  idées-émotions  », aux arché-
types et symboles de l’Esprit en Grand. Les 
PDL nous reconnectent à la conscience de 
l’univers d’où l’on vient. Il n’y a au bout du 
compte qu’un seul « expérienceur » : l’univers 
lui-même.  

La mort est aussi liée à la diminution impor-
tante, mais pas totale, du processus disso-
ciatif. Notre subjectivité essentielle, le « Je » 
continue et persiste. C’est la raison pour 
laquelle les expériences psychédéliques et 
les EMI se ressemblent tant  : toutes deux 
résultent d’une diminution du processus 
dissociatif. Si l’on était totalement amné-
sique et immergé dans un caisson d’isolation 
sensorielle, il nous resterait le sentiment du 
«  Je  » dans toute sa «  crudité  » et toute sa 
nudité. Ce «  Je  » est la manifestation de la 

Conscience universelle et imprègne toute la 
nature. Le monde physique est symbolique17 
et pour qui sait voir, tout en lui pointe vers 
la réalité mentale sous-jacente. Les PDL 
ouvrent notre conscience personnelle sur 
un monde de symboles, d’archétypes et de 
mythes, reflétant la transcendance derrière 
le tableau de bord de notre écran de percep-
tion. Nous vivons dans un monde de mystères 
dont nous avons l’intuition par des symboles. 
Les quadrants de nos sens ne sont que des 
«  pointeurs  » vers quelque chose au-delà 
d’eux-mêmes. «  Si l’on n’avait pas ces nar-
ratifs simplistes, nihilistes du matérialisme 
dominant, on ne serait plus séparé de, et on 
serait plus connectés à, notre capacité natu-
relle, spontanée et intuitive d’appréhender le 
sens et le mystère de la vie et de l’univers18 », 
explique Kastrup. 

Lorsque l’on progresse dans les niveaux de 
conscience19 sous PDL, on perd d’abord la 
méta-conscience du niveau où l’on se trou-
vait et on passe à une conscience purement 
phénoménale. Mais notre méta-conscience 
passe bien au niveau « suivant » et on com-
mence à en prendre conscience, à en parler 
ou s’en parler à soi-même. Le PDL élève la 
conscience vers des niveaux supérieurs ou 
plus élargis  : le niveau inférieur n’est plus 
méta-conscient et le niveau supérieur le 
devient. Prenons l’image d’un bouchon en 
liège dans un vase dont l’eau (la conscience) 
monte : le bouchon est l’équivalent de l’atten-
tion qui s’élève. À chaque niveau, le bouchon 
apporte sa méta-conscience et la retire de 
l’étage inférieur. Partant de la base sûre que 
tout est mental, le comprimé de PDL est un 
champ d’énergie et d’information, ou champ 
mental. 

Le PDL interfère avec un autre champ men-
tal  : l’alter qui le prend. Tout ceci est men-
tal. Autre métaphore entre deux éléments 
dits «  matériels  »  : on verse une goutte de 
colorant rouge dans un gros seau d’eau, et 
toute l’eau devient rouge. De même, un petit 
champ (le PDL) modifie toute la conscience 
d’un alter bien plus grand que lui (une per-
sonne). La conscience de l’alter s’élargit, se 
dilate, quitte sa seule sphère personnelle, 
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« monte » ou descend se connecter à d’autres 
champs de conscience (des esprits, des 
mondes  autres) ou à la grande Conscience 
universelle (niveaux spirituel puis mystique).
Certains rites et rituels qui relient le plan 
du corps, du cœur, du mental et les niveaux 
transcendants, permettent de rester méta-
conscient à plusieurs niveaux à la fois, voire 
tous, qui travaillent alors en synergie. Le 
sujet est capable de conserver la méta-
conscience de plusieurs niveaux en même 
temps. Les mythes maintiennent également 
la conscience sur tous les niveaux à la fois 
par le biais des symboles et des archétypes 
qu’ils mobilisent. On peut en faire sponta-
nément l’expérience ou les mettre en acte 
volontairement, accompagnés de la prise 
PDL, comme dans les rites initiatiques diony-
siaques, d’Éleusis, etc. 

En guise de conclusion…
Les neuroscientifiques devraient avoir un 
accès approfondi à la conscience avant 
d’écrire sur ce sujet. Il est nécessaire de 
développer en Occident une conceptuali-
sation bien plus riche et subtile des diffé-
rents niveaux de la conscience et de ses 
états  ! Cela passe par le développement de 
la prise de conscience introspective chez 

les chercheurs, sans quoi on joue une sorte 
de jeu conceptuel artificiel qui n’effleure que 
la superficie de l’essence des choses sur les 
quadrants d’un «  tableau de contrôle  » qui 
n’a rien à voir avec la réalité qu’il est censé 
représenter. 

Avec son théorème de l’incomplétude, le 
philosophe Kurt Gödel a montré qu’il est 
impossible de prouver à la fois la cohérence 
et la complétude de tout système mathé-
matique sans faire référence à des lois qui 
lui sont extérieures. Cette même limitation 
s’applique quand on veut atteindre la com-
préhension de la Conscience source depuis 
l’intérieur d’une conscience ordinaire et 
donc « rétrécie », limitée par les contraintes 
du temps et de l’espace. La formule V.R.= f 
(E.C.) - « la vision de la réalité est fonction de 
l’état de conscience » - nous rappelle que ce 
n’est qu’au travers des états de conscience 
élargis que nous pouvons saisir la nature 
de notre conscience personnelle ordinaire 
comme provenant d’une dissociation à l’in-
térieur d’un grand champ unitaire matriciel 
de Conscience. 

Olivier Chambon

Dat Phan Angevin,  
Ancien moine bouddhiste  

et maître zen auprès  
de Thich Nath Hanh
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Terre d’Éveil 80 e la journée
(384 e (les 5  journées)

Organisation des journées au centre 
Terre d’éveil à Ohain (30 min, sud Bruxelles)

16-17/10/21 «Méditation et éveil»
       par José Le Roy

07/11/21  Le cœur de la spiritualité : remplacer 
la peur par l’amour (journée 1)
par Olivier Raurich

30/01/22  La joie d'être est l'expérience de la vie 
imminente
par Dat PhanAngevin 

20/02/22  «Eveil à sa vraie nature»
par José Le Roy 

20/03/22  Le cœur de la spiritualité : remplacer la peur 
par l’amour (journée 2) 
par Olivier Raurich 

José Le Roy, 
Professeur de philosophie, 

écrivain

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignants 

de méditation et sagesse 
bouddhiste

OCTOBRE 2021 À MARS 2022

Journées de Méditation 2021-2022Journées de Méditation 2021-2022

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine bouddhiste 

et maître zen auprès 
de Thich Nath Hanh

5 dimanches animés par des enseignants expériementés pour explorer
et approfondir les pratiques et enseignements  de méditation. 

issus de la sagesse bouddhiste et autres traditions.
Chaque journée peut être suivie individuellement.

Infos et inscription : 
www.etreplus.be/cycle-2021-2022



Je cite souvent cette phrase du moine-poète 
chinois Wang Wei (701-761) : «  Le vénérable moine 
est homme à l'extérieur et ciel à l'intérieur. » C’est 
une phrase que nous pourrions tous dire : « Je suis 
homme (ou femme) à l’extérieur et ciel à l’intérieur ».

Cette phrase de Wang Wei pointe la différence 
entre notre apparence (à quelque mètres) et notre 
réalité centrale, entre ce que nous paraissons être 
et notre Être véritable. En réalité, nous avons tous 
un « envers » et un « endroit ». 

L’envers désigne ce que les autres voient de nous ou 
ce que nous voyons de nous dans un miroir et l’en-
droit c’est ce que nous sommes pour nous-mêmes 
au centre. 

Par exemple pour les autres, je me manifeste 
extérieurement comme une homme blanc de 55 
ans, aux cheveux gris, mesurant à peu près 1m85 ; 
voilà mon envers. Mais pour moi-même au centre, 
ce n’est pas du tout ainsi ; je suis très différent ; je 
suis un espace de conscience, une présence, sans 
limite, sans âge, sans couleur ; je suis ce que Wang 
Wei appelle « un ciel ». Voilà mon endroit, et voilà 
aussi le vôtre.

Notre problème c’est que nous ignorons notre 
« endroit » et que nous nous identifions complète-
ment avec notre « envers », et ainsi nous pensons 
n’être qu’un individu, un corps, une chose  ; nous 
avons perdu de vue l’espace de la Présence.

Pourtant quand nous étions enfant nous avions un 
accès assez immédiat à notre «  endroit  »  ; nous 
n’étions pas encore complètement identifiés à 
notre « envers ». Lorsque vous regardez un bébé, 

vous voyez quelque chose de très petit, à peine 
50 centimètres, mais de son point de vue à lui, il 
est vaste comme l’espace, et votre visage appa-
rait dans sa présence ouverte. Parfois encore, 
devant un magnifique paysage, ou en écoutant une 
œuvre d’art, nous retrouvons spontanément notre 
« endroit » pour quelques instants et nous devenons 
espace pour le paysage, silence pour les sons…Puis 
cela se referme.

Tous les animaux vivent aussi à partir de leur 
« endroit » : une hirondelle ne se prend pas pour une 
hirondelle, un chat ne se prend pas pour un chat…

Il ne s’agit pas de nier notre envers ; il existe ; il est 
précieux  ; mais je vous invite à retrouver votre 
endroit, à vous éveiller à ce ciel de la conscience. 
Les trésors que nous cherchons vainement dans le 
monde de l’envers nous y attendent : la paix, la joie, 
l’amour, la liberté, l’esprit d’enfance…

Cela s’opère en un instant. Comment ? 

Regardez au-dessus de vos propres épaules. A 
partir de quoi regardez-vous en ce moment ? Une 
tête ? Des yeux ? Ou bien à partir d’un espace vide 
et transparent ? 

Si au-dessus de vos épaules, vous découvrez une 
ouverture sans couleur et sans forme, vous y êtes. 
Voilà le Ciel de la conscience, dans lequel tout 
apparait.

Des ateliers Vision Sans Tête sont organisés dans la 
région Sud-Bruxelles, contacter sophie@etreplus.be

L’envers et l’endroit

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence
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René Magritte - La Décalcomanie, 1966



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 samedi 16 et le dimanche 17 octobre 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

Samedi 16 octobre : 14h-18h - Dimanche 17 octobre 9h30-17h30
Au centre Terre d'Eveil à Ohain (Sud 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.



Je et Nous 
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Le tissu de notre monde s’effrite. Notre société 
s’effondre, se dérobe sous nos pieds. La crise 
emporte avec elle toutes les impostures, tous 
les compromis avec la cohérence. Les appar-
tenances sont mises en tension jusqu’à se 
rompre. Les multinationales se gavent. Les 
politiques bégaient. L’état de droit s’efface. Les 
médias hurlent propagande. La science ment. 
La médecine ne soigne plus. L’école maltraite 
les enfants. La nature pleure. Les collègues se 
chamaillent. Les voisins s’évitent. Les amis se 
fâchent. Les familles se disloquent. La mala-
die ripaille. Et nous voilà dans le tas de cendres 
comme Job sur son tas de fumier. Nous voilà 
seuls avec le deuil, la colère et la peur, coin-
cés derrière nos écrans de silicium. Nous voilà 

perdus dans le désert numérique, et le réel 
coule comme du sable entre nos doigts. Com-
ment changer le monde ?

Seul, Je ne peux rien. Je n’ai pas de puissance 
d’agir sur la matière. Seul, je deviens fou. Je 
dois crier à l’aide. J’ai besoin de l’autre. Et Je et 
Toi, et toi et toi … devons réussir à former un 
Nous. Ce Nous en cohérence a le souffle de 
construire enfin le monde désirable que cette 
crise réclame comme un remède ! 

Il y a une double fragilité ontologique de l’indi-
vidu et du groupe. Cette phrase énigmatique 
résume une évidence: “Je” n’existe que parce 
qu’il contribue à un “Nous” plus large qui le 

TémoignageTémoignage

Louis Fouché est médecin anesthésiste-réanimateur. Il a travaillé et 
expérimenté des modèles de gouvernance et de partage du pouvoir 
multiples. Il nous convie à vivre autrement les tensions entre les 
dimensions collectives et individuelles, d’abord par le retournement 
de chacun sur sa propre profondeur. Ensuite par un travail sur le lien. Il 
a participé à la mise en place d’un réseau étonnant de résilience dans 
cette crise systémique profonde que nous traversons.



protège. “Nous” n’existe que parce qu’il y a 
des “Je” qui peuvent en émerger et mettre leur 
talent à contribution pour le nourrir. Si chacun 
n’existe pas en tant qu’individuation unique et 
créative, “Nous” n’existe pas.

Alors comment changer le monde ? En incar-
nant son Je et en se mettant en lien. Mais à 
l’heure de la coexistence paradoxale de l’in-
dividualisme forcené d’un côté et du confor-
misme fascisant de l’autre, se mettre en lien 
est devenu un vrai défi. Voilà le fameux PFH. 
" Le putain de facteur humain ". L’humain avec 
ses failles, ses egos et ses traumatismes. 
Les pervers narcissiques, startuppers d’eux 
mêmes, en croissance infinie autosatisfaite, 
se servent de l'énergie du Nous. Ils tirent toute 
la couverture à eux. Ils envahissent violem-
ment l’autre, quitte à disloquer et effondrer 
le Nous. A l’inverse, les timorés conformistes 
rêvent d’une horizontalité stricte, anxieuse et 
jalouse. Ils voudraient empêcher l’étincelle 
individuelle, quitte à éteindre le vivant du Nous. 
Comment transformer ce PFH en “précieux 
facteur humain” ? Comment trouver la juste 
tension entre stabilité apaisante et protectrice 
et étincelle créatrice dynamique ? 

Prenez un groupe de jazz. Le groupe joue un 
thème. C’est un vieux thème archi connu que 
tout le monde reprend. D’abord chaque musi-
cien maîtrise son instrument. Puis le groupe 
joue en chœur le thème. Enfin chaque musicien 
à son tour improvise, fait son solo. La batterie, la 
contrebasse, la guitare et le saxo. Les autres l’ac-
compagnent. Ils donnent le rythme. Ils gardent 
la cohérence de la grille d’accords. Le groupe 
protège le morceau et le soliste, en tenant ferme 
la trame tissée de la grille d’accords. Et le soliste 
explore la limite. Il joue avec quelques notes 
interdites dans la tonalité décidée. Il offre une 
exploration inédite, et à lui propre, de la réalité 
du morceau interprété à neuf.

Comment travailler sur soi et ses blessures ? 
Comment se réunir et structurer du lien ? Com-
ment laisser les Je s’exprimer dans le Nous sans 
le mettre en danger ? Il existe des clés d'orga-
nisation utiles à faciliter l’émergence puis la 
maturité des groupes humains. L’Université du 
Nous a réfléchi à ces questions et proposé de 

nombreuses pistes pratiques. Ils participent 
à faire émerger la possibilité collective d’un 
monde meilleur. Les outils pratiques qui suivent 
en sont un rapide aperçu. Les tâtonnements 
organisationnels de tous les groupes qui vont 
émerger de cette crise seront les fondements 
d’une sagesse relationnelle essentielle.

D’abord un groupe qui se constitue doit 
répondre à un besoin du monde. Si ce besoin 
est posé avec clarté, l'énergie dans le groupe 
circule et les missions sont réalisées sans 
effort. La clarté sur le besoin constitue les 
"raisons d’être” du groupe. Elles doivent évo-
luer de manière dynamique. Chaque confron-
tation que le groupe va vivre avec le réel en est 
une occasion. Les individus se retrouvent dans 
un Nous réuni pour satisfaire les raisons d’être. 
Ils doivent alors poser ensemble un cadre de 
sécurité. Il s’agit de quelques règles du jeu 
coconstruites. Elles définissent les règles sur 
la parole, sur l’intégration ou l’exclusion de nou-
veaux Je. Elles doivent circonscrire un espace 
de sécurité relationnelle où les conflits vont 
pouvoir être traversés et vécus comme des 
cadeaux au groupe. Les modalités de prise de 
décision doivent être explicitées : décision du 
chef, vote, consensus, consentement... Dans 
ReinfoCovid, la règle est que n’importe qui peut 
décider n’importe quoi. La seule chose qui est 
demandée et qui sera reprochée si elle n’est 
pas appliquée est : celui qui entreprend doit 
demander l’avis de ceux qui vont être impactés 
par sa décision. Cela s’appelle la “procédure de 
demande d’avis”. Et libre au décideur d’aller à 
l’encontre des conseils. Mais il sait qu’il devra 
faire face aux conséquences.

Voilà déjà une trame : raisons d’être évolutives, 
cadre de sécurité, modalités de prise de décision 
explicites. Votre groupe muni de ces sésames 
ouvrira les portes d’une créativité inarrêtable. 
Le chemin est pavé d’embûches. Le travail en 
profondeur sur soi est indispensable pour que le 
Je exprime sa verticalité de création au service 
d’un Nous dont l’horizontalité est protectrice 
et nourricière. Bonne et joyeuse création d’un 
Nôtre Monde à tous. Il est grand temps.

Louis Fouché
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Caresser la pierre
Septembre. Insensiblement. La lumière 
décroit. Elle décroit depuis quelques semaines. 
Aujourd’hui, c’est plus net. A pas de renard, les 
soirées d’été se sont fait plus courtes. Sep-
tembre. Au volant de ta voiture, tu songes aux 
couleurs de l’été. Aux espaces explorés. Aux 
amis rencontrés. Aux pas de ton enfant près 
des coquelicots. Aux nages de ta filleule, ses 
brassards orange dans la piscine bleue. Aux 
jeux de ton compagnon avec les chiens et les 
bouts de bois lancés dans les prairies. Aux 
photos de ta compagne prises dans le soleil 
couchant. Sunset. Septembre. Insensiblement. 
Refermer l’été. Un feu rouge arrête ta voiture. 
Tu baisses le volume de la radio. Tu veux goûter 
encore le silence des montagnes, des sentiers, 
des lacs, des draps d’or après une nuit d’amour. 
Tu interroges les plus beaux moments de ton 
été. Tu interroges l’instant le plus fort. Celui qui 
t’a fait grandir. 

Je suis comme toi. Septembre. Insensiblement.  
J’ai l’âme riche de déjeuners sous les arbres, de 
villages merveilleux, de famille, d’amis et de 
vent. Septembre. Je cherche le moment le plus 
fort de mon été. Je tente de lui donner du sens. 
Pour entrer dans l’année.

Je vais te confier le moment le plus fort de 
mon été. Puisses-tu en prendre soin. Alors, 
voilà. Cet été, je me suis rendu dans la mai-
son d’un ami. Dans un village improbable. Au 
bout d’un chemin. A travers pins et montagnes. 
Je savais mon ami «  fragile  ». Il s’était confié 
à moi quelques semaines plus tôt. Il m’avait 
expliqué qu’il était « au bout du rouleau ». Un 
travail éreintant. Des enfants et petits-enfants 
aux têtes pleines de cheveux et aux mains 
pleines de doigts. Des amours aux multiples 
vibrations. 
Et puis, disons-le, de longs mois de télétravail 
et de carences sociales. 

Il m’attendait. Short. T-shirt blanc. Sandales. 
Chapeau de paille. Pas rasé. Les cheveux fous. 
Il a porté mes bagages. Jusqu’à l’entrée de ma 
chambre. Et nous avons pris l’apéro. Du sau-
cisson tranché avec un Opinel. « Je l’ai depuis 
quarante ans. Tu te souviens quand on allait 
chez les scouts  ?  » Une bouteille de rosé. Et 
des olives à l’ail. « Je suis fragile » m’a redit 
mon ami. « Cette année m’a épuisé. Ici, je me 
sens bien. Je me repose. Je bricole dans la mai-
son. Ça te plairait de bricoler avec moi ? » J’ai 
dit « Oui ». 

PoésiePoésie
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Le lendemain, nous dégagions ensemble, à 
coups de marteaux et de burins tendres, une 
ancienne cheminée de pierre ocre badigeonnée, 
sans délicatesse, avec du béton gris. « Regarde 
comme la pierre est belle en-dessous de ce 
béton… » Oui, la pierre est belle. Elle raconte 
l’histoire des hommes qui l’ont portée, taillée, 
travaillée, aimée. « Écoute la pierre » m’a dit mon 
ami. Alors, nous avons écouté la pierre. 

Quelqu’un, un jour, a enfermé cette pierre dans 
un désastre de béton. « C’était une erreur… » 
Aujourd’hui, la pierre revit. Elle raconte les 
coquillages et le sable, le soleil et la lumière. 
« Quand tu penses au travail des anciens pour 
lui avoir donné cette forme, cette force... » Oui, 
le travail des anciens. Leurs outils sans élec-
tricité. Caresser la pierre. De la paume. Et du 
bout des doigts. Des yeux aussi. Comme on 
caresse les seins d’une amoureuse. Comme 
on caresse le ventre d’un amoureux. Cares-
ser la pierre, plonger dans les méandres de 
ses tourelles, fossiles ammonites et cérithes, 
de ses grains, ses éclats, ses perfections, ses 
brisures. 

Caresser la pierre. 

«  Regarde, le coquillage. Dans la gangue de 
calcaire.  A ses retrouvailles, je rassemble mes 
parties éclatées. A ses retrouvailles, je lèche 
mes blessures. A ses retrouvailles, j’interroge 
la pierre et le ciment » me dit mon ami.

Revenir aux fonds des mers. Parler aux coquil-
lages, aux squelettes d’animaux marins. Écou-
ter quarante-cinq millions d’années. La per-
fection de l’univers. 

Mon esprit devient ammonite, tourelle et 
cérithe. Je suis la pierre ocre. Je pense aux 
êtres qui n’ont pas pris soin de moi, cette der-
nière année. Je suis le béton gris. Je pense aux 
êtres dont je n’ai pas pris soin cette dernière 
année. 

Je suis la pierre ocre. Je suis le béton gris. Je 
suis la main qui badigeonne la pierre noble. Je 
suis la truelle, l’outil. Je suis le béton mal dres-
sé, dégoulinant, sans âme. Je suis la main qui 
abime. La main qui soigne. La main qui casse. 

La main qui rénove. Mes pensées se tordent.
Je suis la pierre ocre. J’ai besoin que l’on me 
délivre de mes bétons. J’ai besoin que l’on me 
caresse. Je suis le béton gris. Cette année, je 
vais œuvrer à enlever le béton autour de moi. 
Cette carapace. Retrouver la pierre. La beauté. 
L’authenticité. 

Caresser la pierre. Comme la peau de l’être 
aimé. Comme le pelage d’un animal -celui qui 
écoute nos larmes aux nuits les plus sombres. 
Caresser la pierre. Comme sa propre peau par-
fois. Je suis millénaire. Je suis poussières de 
coquillages et squelettes d’algues fines. Dans 
mes yeux, vibre l’univers. 

« Regarde, la pierre s’est fendue. Ça a dû faire du 
bruit ce jour-là ». L’immense pierre ocre est fen-
due en son milieu. Une fissure d’un centimètre. 
« Cette fissure est belle aussi » me dit mon ami. 

Alors, l’homme fragile a ouvert un sac de 
chaux. Il a posé le contenu de cinq tasses de 
chaux brune dans une brouette. Il a ajouté dix 
tasses de sable jaune. Il a mélangé la chaux et 
le sable. Il a rajouté de l’eau. Avec une truelle 
langue de chat, il a glissé le mélange dans la 
blessure de la pierre. « Ça lui fera une belle 
cicatrice. Brillante de vie. » 

Je suis la pierre ocre. Je suis le béton gris. Je 
suis la cicatrice. Je suis le mélange de chaux, 
de sable et d’eau. Mon esprit est tourelle. 
Il s’enroule sur lui-même. Monte des fonds 
marins. Millénaire.

Septembre. Insensiblement. Le feu, pour ta 
voiture, devient vert. Tu enclenches la pre-
mière. Tu passes la deuxième. Tu entres 
dans la circulation. La ville. Tu as retrouvé le 
moment le plus fort de ton été. Tu n’en parleras 
à personne. C’est intime. C’est précieux. Une 
promesse de toi à toi. Sep-
tembre. Insensiblement. Tu 
te parles. Pour entrer dans 
l’année. En pleine confiance. 

Caresser la pierre.

Caresser la vie.
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La Thérapie Corporelle Quantique 
Une approche originale à la frontière de la Une approche originale à la frontière de la 
thérapie et du chemin d’éveilthérapie et du chemin d’éveil
Origine
La Thérapie Corporelle Quantique a été créée par 
Philippe Mouchet en 2009. Elevé dans une famille où 
seuls la tête et le mental avaient véritablement une 
place, rien ne le prédestinait un jour à pratiquer et à 
enseigner le massage et la Thérapie Corporelle Quan-
tique. Il commença son parcours par une licence en 
communication appliquée (Ihecs). Sa rencontre avec 
Christiane Singer, formée à la Leibthérapie de Graf 
Durkheim, et avec qui il suivit de nombreux stages en 
Autriche, a été véritablement un tournant dans son 
parcours de vie. Un peu au même moment, il découvre 
le massage bien-être. Mais très vite, il a l’impression 
qu’il manque une dimension à ce massage. Son corps 
était touché, mais pas son âme. En 1998, il créa le Mas-
sage Initiatique qu’il commencera à enseigner à partir 
de 2000. En 2005, il arrête son activité de consultant et 
se lance corps et âme dans la pratique et l'enseigne-
ment du massage quantique et développe la Thérapie 
Corporelle Quantique.

Quels sont les outils utilisés ?
La Thérapie Corporelle Quantique utilise le massage 
(Initiatique et Quantique), le travail énergétique sur les 
corps subtils, les sons de guérison (toning) ainsi que 
l’induction (qui s’apparente à une forme d’hypnose).

Quelques-uns de ses principes fondamentaux
La Thérapie Corporelle Quantique et principalement 
le Massage initiatique et Quantique, est conçue 
comme un outil de communication ou un langage 

ThérapieThérapie

pour communiquer avec notre conscience corpo-
relle, et à travers elle, avec notre conscience d’âme et 
d’esprit. C’est en quelque sorte un message, transmis 
à notre conscience cellulaire, par le biais du massage. 
Pour que le « message », non pas verbal, mais éner-
gétique et vibratoire puisse passer, il est nécessaire 
que le thérapeute puisse donner le massage dans un 
état de pleine conscience, en étant « canal »  et dans 
l’ouverture du coeur.

Comment se déroule une séance ?
Une séance dure 2h et comporte en général trois 
parties : la première est un temps de partage verbal 
au cours duquel le thérapeute va écouter la personne 
pour sentir sur quel thème sera axée la séance. Un 
second temps est constitué d’un scanner énergé-
tique suivi d’une harmonisation sur les corps subtils. 
Ensuite, viendra dans la plupart des cas un massage 
Initiatique ou Quantique d’une durée de ± 1h15.

Différence entre le Massage Initiatique et le Mas-
sage Quantique ?
La principale différence entre les deux types de mas-
sage réside dans la quantité d’énergie canalisée par 
le thérapeute, en fonction de ce que le corps de la 
personne a besoin. Plus l’énergie canalisée et infusée 
dans le corps est importante, plus le massage sera 
lent. Le Massage Quantique infuse une énergie plus 
intense que le Massage Initiatique, ce qui aura pour 
principale conséquence, un ralentissement considé-
rable de la vitesse du massage, ce qui entrainera une 
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diminution substantielle du nombre de mouvements 
du massage.

Un séance marquante
Nathalie, 40 ans a le profil d’une superwomen. Pen-
dant le partage verbal, il apparaît que Nathalie est un 
enfant non-désiré. Ses parents avaient déjà quatre 
autres filles. Sa naissance est un accident et ses 
parents, à choisir, auraient préféré avoir un garçon. 
La seule solution qu’elle a pu trouver pour recevoir 
un peu d’amour, c’était de devenir une petite fille plus 
que parfaite. Sauf que 40 ans plus tard, son corps n’en 
peut plus. Nathalie va recevoir un massage Initiatique, 
le niveau dit « Emotionnel ». Ce massage extrême-
ment maternant et enveloppant lui infusera le mes-
sage suivant : « Tu es désirée, attendue et aimée ». Ce 
massage va lui faire vivre une expérience inoubliable 
puisqu’elle aura l’impression de, littéralement, revivre 
sa propre naissance, mais cette fois, avec la sensation 
très nette de se sentir accueillie et aimée incondition-
nellement. Cette expérience bouleversante aura pour 
conséquence l’apparition de changements significa-
tifs dans sa vie : elle s’autorisera enfin à s’écouter et à 
prendre soin d’elle.

Comment le processus de transformation s’effec-
tue-t-il dans la Thérapie Corporelle Quantique ?
Pour qu’un traumatisme, tel qu’être un enfant non-
désiré, puisse avoir des chances de se guérir, il est 
nécessaire de revenir en quelque sorte sur « les lieux 
du crime », c’est-à-dire de permettre à l’enfant inté-
rieur de vivre une expérience d’une intensité aussi 
forte que le traumatisme vécu, mais en positif. En 
d’autres termes, tant que la personne n’a pas revécu 
dans sa chair une expérience de même intensité que 
le traumatisme, mais dans sa dimension positive, le 
vécu traumatique reste actif.

Les thématiques les plus fréquemment travaillées
La Thérapie Corporelle Quantique est particulière-
ment efficace pour traiter nos blessures primordiales 
d’abandon, de rejet, d’humiliation, d’injustice et de tra-
hison. Elle s’avère également être d’une grande aide 
pour travailler sur les mémoires traumatiques d’un 
jumeau perdu, ou d’un refus d’incarnation. 

Un chemin d’éveil
Au-delà de ces thématiques, la Thérapie Corporelle 
Quantique peut être aussi envisagée comme un chemin 
d’éveil et d’ouverture du coeur, de reconnexion à l’éner-
gie créatrice du Féminin sacré, de rééquilibration de nos 
polarités masculine et féminine, ainsi que de la recon-
nexion à la souveraineté de notre Etre divin incarné.

Pour aller plus loin : une liste de Praticiens en Massage 
Initiatique et de Thérapeutes Corporels Quantique se 
trouve sur le site du Centre Ressourcements à Overi-
jse.  www.ressourcements.be

Philippe Mouchet

Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

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

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

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

 
Nouvelle formation certifiante  

à partir du lun. 18/10/21. 
Dernières places disponibles ! 

Atelier-Découverte : sam. 25/9/21   
de 9h à 13h

Entrée gratuite. Sur réservation

Renseignements et réservations  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

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



Méditez partout,  
tout le temps, 
sans effort
 (voir Eveil et Présence p26)

José Le Roy
Ce livre présente la médi-
tation comme une véritable 
voie spirituelle nous condui-
sant à l’éveil.
Cette méditation spirituelle 
consiste pour José Le Roy 
à se reposer sans effort 
dans l’instant présent, en se 
laissant habiter par le pur 
sentiment d’être. Ici pas de 
méditation formelle néces-
sitant une posture, un lieu 
et un temps privilégié pour 
méditer. Il suffit de se poser, 
de se détendre dans notre 
Présence éveillée, qui est 
en fait toujours en état de 
méditation. C’est ce que les 
bouddhistes appellent «  la 
non-méditation  », ou l’état 
spontané, ou naturel. Dans 
cette non-méditation, la mé-
ditation n’est plus une acti-
vité mais un état de vigilance 
heureuse. Inspirée des tradi-
tions du bouddhisme ou de la 
non-dualité plus contempo-
raine, cette méditation na-
turelle, sans effort, et sans 
posture est une manière 
simple et directe de retrou-
ver notre joie d’être vivant.
Editions Almora, 204 pages

La lumière entre nous  
 
Laura Lynne Jackson
Laura Lynne Jackson est 
épouse et mère, professeure 
d’anglais au secondaire et… 
médium. Là où, entre les 
vivants et les morts, cer-
tains voient un mur impéné-
trable, cette auteure perçoit 
de brillants cordons de lu-
mière. Tout entière dévouée 
à l’exploration des liens qui 
nous relient à l’au-delà, elle 

converse avec les défunts et 
aide ceux qui restent à faire 
leur deuil.  La Lumière entre 
nous  répond dans un style 
clair et élégant aux éter-
nelles questions qui nous 
assaillent  toutes et tous 
un jour ou l’autre  : pourquoi 
sommes-nous ici ? Que se 
passe-t-il quand nous mou-
rons ? Que pouvons-nous 
faire pour trouver la voie à 
suivre dans cette vie ? L’his-
toire de Laura Lynne Jackson 
nous offre une interprétation 
inédite des espaces infinis 
de la conscience et amplifie 
le regard que nous posons 
sur l’expérience humaine. 
Editions Ariane, 304 pages

Quel monde 
pour demain ?  
Dialogue entre générations 
Comportementales)

Esmeralda de Belgique  
et Sandrine Dixson-Declève, 
Adélaïde Charlier  
et Anuna De Wever
Quatre femmes, deux géné-
rations, une seule question. 
Engagées contre le dérègle-
ment climatique, nos quatre 
intervenantes ont choisi de 
se réunir pour partager leur 
expérience et leur conscience 
des risques qui pèsent sur 
l'humanité. Ensemble, elles 
dressent le constat de la lutte, 
depuis les années 60 au pre-
mier rapport du Club deRome 
et jusqu'aux manifestations de 
la jeunesse en 2019. Au fil de 
leurs discussions, elles inter-
rogent les concepts de crois-
sance, de transition juste, de 
gouvernance et de responsa-
bilisation face à un système à 
bout de souffle. Si aujourd'hui, 
les questions écologiques ne 
peuvent plus être niées, force 
est de constater que les ré-
ponses à y apporter clivent les 

générations. Pourtant, au-delà 
du "à qui la faute", il apparaît 
nécessaire de se lancer dans 
un mouvement commun et 
solidaire pour construire le 
monde de demain et trouver 
de vraies solutions.
Editions Luc Pire, 176 pages

L’avenir de Terre-Patrie
 
Edgar Morin
Le 8 juillet 2021, Edgar Morin, 
héros de la Résistance et pen-
seur célébré dans le monde 
entier, a fêté ses cent ans.
Afin de prendre à contrepied 
l’effet “monument” et “statue 
dévitalisée”, le sociologue 
Alfredo Pena-Vega a coordon-
né un aéropage de penseurs 
du monde entier, parmi les-
quels Audrey Azoulay, Antonio 
Guterres, Gilles Boeuf, Patrick 
Chamoiseau, Mireille Delmas-
Marty, Michel Cassé... pour la 
rédaction de cet ouvrage qui 
revient sur un des concepts 
phares d’Edgar Morin, la 
“Terre-patrie”, publié initiale-
ment en 1993. Exercice stimu-
lant, décalé et parfois drôle de 
rétro-futur, l’ouvrage éclaire 
l’aspect visionnaire de la pen-
sée d’Edgar Morin qui ne cesse 
de rappeler que le futur n’est 
pas qu’une pure incertitude et 
qu’on doit le préparer, l’antici-
per pour mieux l’affronter. 
Editions Acte Sud, 464 pages

Tous résistants 
dans l'âme    
Traverser la nuit obscure 
Eclairons le monde de 
demain !

Louis Fouché
Depuis plusieurs mois, Louis 
Fouché,médecin réanimateur à 
l'Assistance publique – Hôpitaux 
de Marseille, fait parler de lui. 
En désaccord envers la poli-
tique sanitaire mise en place 

à l ireà l ire
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par l'État, critique envers les 
médias mainstream et la bien- 
pensante, il n'en reste pas moins 
constructif et appel chacun 
d'entre nous à tirer des leçons 
de cette crise. Mais qui est-
il et quelles sont ses idées ? 
On découvre, au fi l des inter-
views qu'il a données au jour-
naliste Stéphane Chatry, un fi ls 
de résistant devenu à la suite 
d'un parcours diffi cile, un jeune 
médecin.
Editions Tredaniel, Octobre

Où va l'humanité ?  

Marc alevy
Son analyse historique lui per-
met d'affi rmer qu'une nouvelle 
civilisation s'établira vers 2050. 
Celle-ci sera basée sur la fru-
galité, les réseaux et le biocen-
trisme, c'est-à-dire la volonté 
de protéger et d'assurer le bien-
être de tous les êtres vivants. 
Les États-nations s'effondre-
ront, la spéculation fi nancière 
disparaitra, le télétravail sera 
généralisé et le revenu universel 
pour tous deviendra sans doute 
une nécessité. Les dinosaures, 
trop gros, lents et inadaptés, 
ont disparu, contrairement aux 
lémuriens, légers et rapides. De 
même, les grandes structures 
d'aujourd'hui vont s'effondrer et 
laisser place aux petites struc-
tures agiles et localisées. Ce 
livre nous donne les indications 
pour faire partie des lémuriens 
plutôt que des dinosaures !
Editions Diateino, 350 pages

Science et spiritualité

Steve Talor
Pourquoi la science a besoin 
de spiritualité pour donner un 
sens au monde.
Science et spiritualité offre 
une nouvelle vision du monde 
qui est compatible à la fois 
avec la science moderne et les 

anciens enseignements spiri-
tuels. Elle fournit un compte 
rendu plus précis et plus 
holistique de la réalité que la 
science conventionnelle ou la 
religion, en intégrant un large 
éventail de phénomènes
qui sont exclus des deux.
Editions Almora, 328 pages

Le guide du 
massage assis 
Une méthode japonaise 
pour se détendre et se 
libérer du stress

Tony Neuman
Découvrez dans ce guide illustré 
les fondements et la technique 
du massage assis (ou Amma). 
Basée sur l’art traditionnel du 
massage japonais, cette pra-
tique est constituée d’une série 
(kata) de 23 mouvements pré-
cis. Agissant sur les méridiens 
d’acupuncture, elle permet de 
stimuler les organes internes, 
d’activer la circulation de l’éner-
gie dans le corps, de relâcher les 
tensions musculaires, ainsi que 
d’éliminer le stress, la fatigue et 
les douleurs.
À la différence des autres mas-
sages classiques, le massage 
Amma se pratique habillé : il est 
exercé à travers les vêtements 
sur le dos, les mains, la tête et 
les bras.    
Editions Medicis, 174 pages

Boostez votre Vie    

Barbara Camerman 
Il arrive que notre énergie per-
sonnelle ne soit pas toujours 
à son maximum et on se sent 
dès lors parfois raplapla sans 
savoir vraiment pourquoi. Pas 
évident dans ce cas de réali-
ser nos nombreuses tâches 
quotidiennes et encore moins 
de se bouger pour réaliser nos 
rêves. Ce livre vous apportera 
des explications sur ce qu’est 

votre énergie et aussi des as-
tuces et des conseils concrets 
pour aller booster cette 
énergie, de la manière qui 
sera vôtre et unique. Que cela 
concerne votre alimentation, 
votre activité physique, vos 
pensées, vos émotions ou vos 
passions, l’idée  sera de gérer 
votre énergie de manière plus 
consciente et par là même 
de booster votre vie en la diri-
geant vers la vie de vos rêves. 
Auto édition 164 pages - Disponible 
sur Amazon ou à commander direc-
tement à l'auteure à cette adresse 
goodfoodgoodmood@outlook.be

Allergies, la boîte 
à outils 

Sylvie Cyr
Le monde des allergies alimen-
taires est une jungle lorsqu’on 
tente de s’y retrouver sans bous-
sole. Elles apportent leur lot de 
questions : Quelle est la diffé-
rence entre une intolérance et 
une allergie ?
Peut-on en guérir, ou à tout le 
moins en réduire la réaction? 
Quoi faire en cas de réaction 
grave ?
Quelles sont les avancées 
scientifi ques et les nouveautés 
en recherche? Puis-je laisser 
mon enfant manger à l’extérieur 
sans m’inquiéter? Comment 
outiller mon enfant ou mon ado 
pour favoriser son autonomie? 
Dans ce livre accessible, ponc-
tué de cas vécus et d’encadrés 
informatifs, vous trouverez de 
nombreuses astuces pour com-
poser avec les allergies de votre 
enfant, du berceau à l’adoles-
cence. De délicieuses recettes 
exemptes d’allergènes y sont 
également proposées, ainsi 
qu’un menu complet pour rece-
voir sans angoisser !  
Editions De Mortagne, 340 pages

« Je trouve ce livre grand public passionnant et utile (surtout en ces temps 
difficiles) [...] Je l’ai lu avec beaucoup de plaisir [...] Je le trouve bien écrit et 
alliant à merveille les connaissances et la mise en pratique »

FRÉDÉRIC LENOIR

BOOSTEZ 
VOTRE VIE

BARBARA CAMERMAN

N U T R I T ION  — E X E RC IC E  — S OM M E I L  — PE N S É E S
É MO T ION S  — A MOU R  DE  S OI  — R E L A X AT ION

EN GÉRANT MIEUX VOTRE ÉNERGIE

à l ireà l ire

Septembre 2021 /Septembre 2021 / 35



36 /  êtreêtreplusplus

Avenue Ducpétiaux 72, 1060 Bruxelles

+32 2 538 38 10 ~ info@nouvellehypnose.com
https://www.facebook.com/institutnouvellehypnose
www.nouvellehypnose.com / eric-mairlot.eu / eric-mairlot-neuropsychiatre.be
https://www.youtube.com/c/EricMairlotInstitutNouvelleHypnose

L’institut en quelques chiffres
34 ans d’expertise du directeur, le Dr Eric MAIRLOT, Neuro-psychiatre
27 ans - fondation du 1er centre d’hypnose en Belgique, de consultations pour tous et 
de Formations pour professionnels.
Plus de 80% de réussite 1 an après les ateliers tabac.
11 thérapeutes : 3 médecins, 5 psychologues, 1 assistant en psychologie, 
1 kiné psychothérapeute et 1 coach-psychothérapeute

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

A chaque envie son atelier

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

L’auto-hypnose au secours 
des troubles alimentaires
Rencontre avec le Dr Éric MairlotRencontre avec le Dr Éric Mairlot

Le confi nement et les mesures mises en place 
par les pouvoirs publics pour lutter contre la pan-
démie, outre les effets bénéfi ques attendus, ont 
eu un impact négatif sur les personnes atteintes 
de TCA. En effet celles-ci partagent différents 
traits, tels que le manque de confi ance en soi ou 
le besoin de tout maîtriser, qui les rendent plus 
vulnérables à la perte de repères, de contrôle de 
sa vie et au sentiment d’impuissance face à un 
avenir perçu comme incertain.

De nombreux témoignages indiquent qu’avant 
covid, les personnes souffrant de TCA avaient 
des repères, un emploi du temps, une routine, 
une vie sociale, un équilibre intérieur leur per-
mettant d’organiser et contrôler leur quotidien. 
Cette stabilité a été mise à mal et les troubles se 
sont amplifi és ou manifestés chez de nouveaux 
patients au fi l des mois.

Les rituels alimentaires de ces personnes ont 
une nature auto-hypnotique rassurante et 
déplacent leurs angoisses sur un terrain qu’elles 
peuvent maîtriser. Ces comportements, tout 
négatifs qu’ils soient, offrent le sentiment de 
reprendre en partie le contrôle de son existence, 
en particulier par le corps. C’est là un méca-
nisme de défense mettant à distance les émo-
tions diffi ciles mais qui marquent une apparition 
ou une détérioration de la maladie.

Le Dr Eric Mairlot témoigne de l’effi cacité de 
l’hypnothérapie dans le traitement des TCA. Il 
nous explique que le patient va rechercher à 
l’extérieur la solution qu’il ne pense pas avoir à 
l’intérieur de lui-même qui lui permettra de cal-
mer ses angoisses. Cette recherche tourne à la 
dépendance conduisant à un cercle vicieux dont 
il est diffi cile de s’extraire. Une fois dépendant, le 

patient ne se sent plus capable de gérer ses 
émotions diffi ciles  ; il se tourne alors d’autant 
plus vers l’alimentation et, ce faisant, amplifi e 
le trouble.

Or chacun de nous possède cette faculté d’auto-
hypnose, les TCA en sont un exemple criant : le 
patient en satisfaisant son besoin, modifi e son 
état de conscience et échappe ainsi à ses anxié-
tés  ; il s’agit d’une auto-hypnose négative. Dès 
lors l’enjeu est de la transformer pour qu’elle 
devienne positive en mobilisant les capacités 
naturelles d’auto-guérison du patient. L’auto-
hypnose positive consiste dans un premier 
temps, par une concentration accompagnée, à 
trouver un espace intérieur de sécurité propice 
à l’émergence de pensées positives et créatives.
Cette pratique est transmise par le thérapeute 
en quelques séances et peut être également 
utilisée dans le cadre par exemple du sevrage 
tabagique, le burnout, la gestion du stress, les 
diffi cultés sexuels. 

Jérôme Raynal

ThérapieThérapie

Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de la santé 
mentale constatent une augmentation de près de 40% du nombre de 
patients consultant pour des troubles du comportement alimentaire 
(TCA – boulimie, anorexie, hyperphagie) en particulier les jeunes 
femmes de moins de 30 ans.

Le confi nement et les mesures mises en place 
par les pouvoirs publics pour lutter contre la pan-
démie, outre les effets bénéfi ques attendus, ont 
eu un impact négatif sur les personnes atteintes 
de TCA. En effet celles-ci partagent différents 
traits, tels que le manque de confi ance en soi ou 
le besoin de tout maîtriser, qui les rendent plus 
vulnérables à la perte de repères, de contrôle de 
sa vie et au sentiment d’impuissance face à un 

De nombreux témoignages indiquent qu’avant 
covid, les personnes souffrant de TCA avaient 
des repères, un emploi du temps, une routine, 
une vie sociale, un équilibre intérieur leur per-
mettant d’organiser et contrôler leur quotidien. 
Cette stabilité a été mise à mal et les troubles se patient ne se sent plus capable de gérer ses 

Le docteur Eric Mairlot est neuro-psychiatre spé-cialisé dans l’hypnothérapie depuis près de 38 ans. Depuis le début de ses études de médecine, il s’est intéressé aux relations entre le cerveau et le corps, le mental et les maladies. Lors d’un stage en psychosomatique à l’Hôpital Universitaire de Genève début des années 80, il reçoit notamment des cours d’hypnose médicale, approche dont il se prend d’une passion aujourd’hui toujours aussi vivace. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifi ques sur la Psychosomatique, l'hypnose et la psychothérapie. Il est également le fonda-teur et Médecin Directeur de l’Institut de Nouvelle Hypnose situé à Bruxelles.
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Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 

Et si vous testiez l’auto-hypnose POSITIVE pour guérir 
OU vous épanouir?

•  Gestion du stress : 1 atelier par mois à 

partir de septembre 2021

•  Gestion des comportements 

alimentaires : 1 atelier par mois à partir 

de septembre 2021

•  Arrêter de fumer : 4 cycles par an à 

partir de septembre 2021

•  Energie, fatigue et sommeil : à partir de 
septembre 2021

•  Régime Plaisir : à partir d’octobre 2021

•  Epanouissement sexuel : à partir de 
décembre 2021

•  Burn-Out : à partir d’octobre 2021

•  Bonheur (NEW!) : en mars 2022



38 /  êtreêtreplusplus

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

pour une forte résistance*, moins 
d’hypersensibilité et de meilleures performances**

QUERCETINE PLATINUM de Mannavital contient du QUERCEFIT®: quercétine de 
l’arbre à miel qui, en se liant à la lécithine de tournesol, produit des taux sanguins 20 fois 
plus élevés que la quercétine ordinaire. Pour un effet optimal, QUERCETINE PLATINUM
contient également de la vitamine C sous forme de vitamine C liposomale, qui est 20% plus 
absorbable que la vitamine C ordinaire.

Quercetine PLATINUM

• Phytosome                                                                                                                 
•  Absorption x 20                                                                                                                 

• 6 Études cliniques

Ce n’est pas pour rien que la quercétine est appelée la 
«reine des bioflavonoïdes». Parce que la prise régulière 
de cette nouvelle perle parmi les compléments 
alimentaires: 
• soutient le fonctionnement normal du système 

immunitaire (vit C)*
• aide à respirer plus librement et soulage les troubles 

saisonniers
• améliore l’endurance, contribue à la production 

normale d’énergie et réduit la fatigue (vit C)**
• a un effet antioxydant (vit C) et aide à rester jeune et 

frais.

SantéSanté

Le potentiel exceptionnel 
de la quercétine 
L’effet bénéfi que de nombreuses plantes est déterminé par les 
fl avonoïdes qu’elles contiennent. Il s’agit d’une classe de plus de 6000 
pigments qui soutiennent notre santé dans divers domaines. La «reine 
des fl avonoïdes” est la quercétine, une substance extraites des baies de 
sureau, de canneberges, du chou frisé, du thé vert, des oignons rouges 
et des pommes. 

Trois propriétés essentielles 
La raison pour laquelle le fl avonol quercé-
tine réserve tant de bienfaits repose sur trois 
mécanismes importants: 
-  immunomodulatoire : renforcement de 

l’immunité en cas de faible résistance 
(action surtout antivirale) et inhibiteur de 
réactions excessives du système immu-
nitaire, comme dans le cas des allergies 
(action anti-allergique). 

-  antioxydant : la quercétine inhibe forte-
ment les radicaux libres et protége donc 
les cellules et les organes contre les dom-
mages, et le corps contre les symptômes 
du vieillissement prématuré 

-  anti-infl ammatoire : la quercétine bloque 
l’infl ammation chronique à l’origine de la 
plupart des maladies dégénératives. Elle 

inhibe différentes enzymes impliquées 
dans la production de prostaglandines 
et de leucotriènes, hormones favorisant 
l’infl ammation 

Les principales indications de la quercétine :
•  infections virales, légères à graves : la 

quercétine a un effet antiviral prononcé dû 
au ralentissement de la pénétration des 
virus dans les cellules (endocytose) et à 
l’augmentation de la réponse immunitaire 
des cellules infectées. Elle est donc très 
utile dans le traitement du rhume (rhi-
novirus), de la grippe (infl uenza et infec-
tions virales graves). L’effi cacité de la 
quercétine a notamment été démontrée 
contre les entérovirus1, le virus MERS-
CoV et autres coronavirus. Elle peut être 
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SantéSanté

combinée avec le zinc pour augmenter la 
réponse immunitaire. 

•  allergies telles que le rhume des foins, 
l’asthme, les allergies cutanées (urticaire, 
allergie au soleil) et les intolérances ali-
mentaires : la quercétine réduit l’incon-
fort lié aux allergies grâce à son effet 
anti-inflammatoire mentionné ci-dessus. 
La quercétine inhibe également la sécré-
tion par les mastocytes de la substance 
histamine responsable de nombreuses 
réactions allergiques (gonflement des 
muqueuses, sécrétion anormale de mucus,  
rougeurs …). Elle inhibe également l’accu-
mulation d’IgE et l’activité des éosino-
philes, deux facteurs qui contribuent aux 
symptômes allergiques. Pour les symp-
tômes saisonniers, il est recommandé de 
commencer à prendre la quercétine envi-
ron 5 semaines avant la période d’allergie 
prévue. Des études ont démontré que la 
quercétine améliore le confort respiratoire, 
soulage les symptômes d’asthme, réduit le 
besoin de gouttes nasales et d’inhalateurs, 
empêche la diminution du volume respi-
ratoire due à l’asthme et inhibe les symp-
tômes allergiques de la peau. 

•  de meilleures performances (aussi chez 
les athlètes !) : l’exercice intensif produit 
beaucoup de radicaux libres, qui compro-
mettent entre autres la production d’éner-
gie mitochondriale. La quercétine peut 
inhiber la pression excessive exercée par 
les radicaux libres. Si l’on ajoute à cela le 
fait que la quercétine dilate également les 
vaisseaux sanguins et améliore ainsi l’ap-
provisionnement en oxygène et en nutri-
ments, on comprend que la quercétine 
améliore l’endurance et la récupération. 

•  maladies cardiovasculaires, troubles cir-
culatoires et hypertension : les maladies 
cardiovasculaires sont principalement 
causées par une inflammation chronique  ; 
or la quercétine réduit l’inflammation mais 
aussi l’athérosclérose2 en inhibant l’oxy-
dation du cholestérol LDL, en réduisant 
l’adhésion des plaquettes aux parois vas-
culaires et en protégeant l’endothélium de 

la paroi vasculaire contre les dommages 
causés par les radicaux libres. La quercé-
tine est utile dans les cas d’hypertension3  

car elle contribue à assouplir les vaisseaux 
sanguins.

D’autres applications intéressantes : 
En raison de ses effets antioxydants,  
anti-inflammatoires et immunomodula-
teurs, la quercétine peut être utile dans 
d’autres domaines : 
•  Troubles de la mémoire et de la concentra-

tion, prévention de la démence et inhibition 
des maladies nerveuses dégénératives 

•  Arthrose, arthrite et goutte
•  Les signes précoces du vieillissement : 

cataracte 
•  Inhibition du cancer : en particulier du 

côlon et rectum, de la prostate, du pan-
créas, et de la peau 

•  Inflammations et infections chroniques de 
la prostate, de la vessie et des ovaires

•  Fatigue chronique 
•  Ostéoporose 

Une bonne absorption, une synergie idéale 
Comme pour de nombreux flavonoïdes, la 
quercétine n’est pas facilement absorbée 
dans les intestins. L’absorption peut être 
considérablement améliorée en la combi-
nant à de la lécithine de tournesol. 

Tout comme dans la nature, où les bioflavo-
noïdes sont présents avec la vitamine C, la 
combinaison de la quercétine et de la vita-
mine C apporte un surcroît d’efficacité en 
particulier lorsque la vitamine C est sous 
forme liposomale. La prise de quercétine 
ne provoque pas d’interactions avec des 
médicaments antithrombotiques et antidia-
bétiques. Cependant nous vous recomman-
dons d’informer votre médecin traitant.

Jérôme Raynal

1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6069798/
2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6658003/
3https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3991028/



          
Centre de formation depuis 1986 Centre de formation depuis 1986 

Formations professionnelles
reconnues internationalement 

Kinésiologie
Emotional Freedom Techniques - EFT

Picture Tapping Technique - PTT

Matrix Reimprinting

Analyse Transactionnelle

Psychogénéalogie

Informations  
IBK asbl • www.ibk.be

02 652 26 86 • ibk@ibk.be

IFKSL asbl
Institut de Formation  
en Kinésiologie Liège

Infos : 0499/85.55.40 - info@ifksl.be
www.ifksl.be

Pour une approche consciente  
et bienveillante de la personne :  

Touch formation for Health, One Brain, 
Blueprint, Kinésiologie Systémique, kinésiologie 

des chakras et corps subtils, Kinésiologie de la  
conception à la naissance... 

PORTES OUVERTES
le 18 septembre de 14h à 17h
77/95 rue du Petit Chêne à Liège

Conférences et rencontre avec les enseignants

www.editions-ariane.com

La Lumière
entre nous
Récits célestes
et leçons de vie 

LAURA

LYNNE

JACKSON

Chants 
de la Terre

Géobiologie

PIERRE-HENRI

STEYT

La méthode
Mindflow
Comment
atteindre vos
objectifs sans
rien vouloir et
sans rien faire

TOM

MOEGELE

EtrePlus 1|2 page V 0821_Layout 1  8/2/21  10:06   Page 1



42 /  êtreêtreplusplus

Les 6 branches de l’arbre sacré du Yoga
En Occident, l’idée que l’on a du Yoga se résume parfois à celle d’une 
gymnastique exotique « bien-être » qui se pratique en groupe durant 
des séances de 75’ en leggings colorés… C’est évidemment bien plus 
que cela. En ces temps de transition planétaire, il est judicieux de 
redécouvrir la profondeur, la richesse et les multiples voies qu’offre 
cette discipline multimillénaire.

Le mot « Yoga » est souvent traduit du sanskrit 
vers le français par le terme « Union », car l’ob-
jectif de cette discipline, issues de la philoso-
phie indienne ãstika, est la réalisation de l’Union 
spirituelle afin de se libérer du cycle des renais-
sances (moksha).

Bien qu’en Occident, il y ait régulièrement créa-
tions de « nouveaux yogas » (SUP Yoga, Doga, 
Voga, Power Yoga, Acroyoga, etc.), ceux-ci se 
concentrent quasi exclusivement sur les asanas 
(postures) et pourraient donc tous être classés 
comme « Hatha Yoga » ; un terme qui peut se tra-
duire par « Yoga de la Force » ou « de la Ténacité » 
(voir plus loin). 
Cependant, les asanas et pratiques corpo-
relles ne représentent qu’une partie d’une des 6 
« branches » ou « voies » majeures de l’arbre du 
Yoga. Chacune ayant son histoire, sa philosophie 
et sa méthodologie propre – bien qu’il soit pos-
sible d’en pratiquer plusieurs simultanément. 

Raja Yoga
Souvent présenté comme la «  plus haute 
forme » de Yoga, ce « Yoga Royal » est étroite-
ment lié à l’Aṣṭāṅga Yoga (Yoga à 8 membres), 
basé sur les légendaires «  Yoga Sūtra  » de 
Patañjali. C’est une voie précise qui vise à maî-
triser l’intellect et les pensées par la méditation 
et la contemplation. 

C’est l’union-fusion avec la « Pure Conscience » 
qui est recherchée ici par la désidentification 
avec le moi séparé illusoire, dévoilant ce qui a 
toujours été là  : le Soi universel, impersonnel, 
partagé par tous. 

En tant que pratique principalement intérieure avec 
peu d’expressions extérieures, il est dit que le « Raja 
Yoga  » nécessite engagement et autodiscipline.  
Aux origines, ce type de pratique était destinée aux 
membres de la haute caste royale qui avaient l’édu-
cation, le temps et les moyens de s’y consacrer. 

Spiritual itéSpiritual ité
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Les 6 branches de l’arbre sacré du Yoga
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Jnana Yoga 
Mentionné pour la première fois vers 400 avant 
J-C, ce « Yoga de la Connaissance » est consi-
déré comme l’un des chemins les plus directs 
vers la « connaissance de notre Être véritable », 
mais aussi l’un des plus diffi ciles. 
C’est une forme de Yoga non-duel qui aurait 
été enseigné de manière mythique par Krishna 
dans la Bhagavad-Gītā (le « Chant du Bienheu-
reux »). Sa méthode principale est l’investigation 
du Soi par le retour à la source de nos pensées, 
jusqu’à la pensée-racine «  je  », origine de la 
Māyā (nature illusoire du monde phénoménal).
A l’origine, seuls les prêtres et les érudits étaient 
les plus susceptibles d’être considérés comme 
des « Jnana yogis », grâce à leur étude de textes 
philosophiques, de traités yogiques et à leur pra-
tique d’investigation intérieure constante. 

Tantra Yoga 
Issu du terme « tan » qui signifi e « étendre » 
ou « tisser », le « Tantra Yoga » explore tous les 
aspects, sensations et perceptions (physiques 
et énergétiques) qui se tissent à travers le corps 
et l’esprit.  Une grande partie des pratiques est 
gardée secrète, avec des exercices et des rituels 

transmis de maître à disciple par la tradition 
orale. L’essentiel du « Tantra Yoga » se concentre 
sur les éléments les plus subtils du corps, de 
l’esprit et de la Vie. Les chakras, les nadis (canaux 
subtils), les yantras (supports graphiques de 
méditation), la kundalini (énergie lovée à la base 
de la colonne vertébrale) ou encore l’invocation 
de divinités font partie intégrante des pratiques 
classiques de Yoga tantrique. 
A noter  : on pense souvent que le «  Yoga tan-
trique  » est une pratique « sexuelle spirituali-
sée », ce n’est cependant pas le cas. Alors que 
ce Yoga comprend de nombreux rituels codifi és, 
celui consacré à l’acte sexuel n’est pratiqué que 
lors d’une cérémonie très rare réservée à cer-
tains initiés… 

Hatha Yoga 
Mentionné pour la première fois vers 1.100 après 
J-C, il s’agit de la branche la plus récente du 
Yoga. Bien que le terme soit souvent traduit 
par « Yoga de la Force », de nombreux ensei-
gnants assimilent la racine «  Ha  » à « Soleil » 
et « Tha » à « Lune », et pensent que la pratique 
du « Hatha Yoga » est destinée à équilibrer les 
énergies masculine et féminine afi n de réaliser 

Cours hebdomadaires 
Yoga de l’Energie et Danse Cosmique


Yoga de la Femme

Yoga pour Seniors


 à Bruxelles (Stockel, Montgomery, Meiser) 
ONLINE


Ateliers 
Yoga et Couleurs


Yoga de la Femme

Yoga, Nature et Histoire


Yoga en aide aux Animaux

à Bruxelles et en Wallonie (Falnuée / Mazy)


Séances sur mesure 
individuelles et en entreprise

YOGA DE L’ENERGIE

www.yoga-leheronbleu.com 
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leur « Union » intérieure. La pratique de ce Yoga 
corporel est effectivement destinée à appor-
ter un état  d’équilibre au sein de l’organisme 
humain, en visant notamment la purifi cation et 
l’alignement physique, mental et énergétique. 
C’est ce type de Yoga que nous sommes le plus 
susceptible de rencontrer, sous une forme ou 
une autre, dans la majorité des cours proposés 
en Occident. Parmi les pratiques courantes, 
on retrouve les asanas (postures), bandhas
(contractions musculaires), pranayamas
(exercices respiratoires), mudras (gestes codi-
fi és), mantras (formules sacrées, invocations), 
concentrations et méditations.

Bhakti Yoga
Mentionné pour la première fois dans  la 
Bhagavad-Gītā vers 300 avant J-C, ce «  Yoga 
de la Dévotion  » est basé sur la réalisation de 
Soi par l’amour, la dévotion et le développe-
ment des qualités du Cœur.  Le « Bhakti Yoga » 
possède traditionnellement 9 pratiques  : Shra-
vana, l’écoute des écritures sacrées  ; Kirtana, 
le chant dévotionnel ; Smarana, se souvenir du 

divin  ; Pada-sevana, le «  service aux pieds du 
Seigneur »  ; Vandana, la prosternation ;  Dasya, 
la dévotion servile ; Sakhya, l’amitié spirituelle ; 
Atma-nivedana, l’offrande de soi.  Le «  Bhakti 
Yoga » est probablement l’une des voies les plus 
suivies en Inde depuis des siècles.

Karma Yoga 
Mentionné pour la première fois vers 300 avant 
J-C, ce « Yoga de l’Action » est basé sur le ser-
vice, l’action désintéressée et la non-violence. 
Il occupe une place importante dans la philo-
sophie indienne. L’Union intérieure est réalisée 
en faisant de toute action une offrande à Dieu, 
à la divinité d’élection ou au Soi universel.  Le 
«  Karma Yoga  » suggère que nous abandon-
nions l’attachement aux conséquences de nos 
actes et que nous nous concentrions plutôt 
sur le moment où l’action se déroule. Ainsi, la 
présence-conscience à chaque pensée, parole 
et action représentent une importante partie 
du « Karma Yoga ». En ce sens, c’est un peu le 
« mindfulness » des origines ! A travers cette pra-
tique, les « karma yogis » agissent au profi t des 
personnes qui les entourent afi n de contribuer 
à l’émergence d’un monde unifi é, pacifi que et « 
illuminé ». Plusieurs sages contemporains sou-
lignent le fait que c’est un Yoga particulièrement 
bien adapté à notre époque et aux conditions 
de vie du monde moderne. En fonction de nos 
conditionnements et caractéristiques propres, 
de nos circonstances de vie et préférences, 
l’on peut se sentir attiré par l’une ou l’autre de 
ces voies spirituelles. Rappelons-nous qu’elles 
ne sont pas réellement séparées, ce sont les 
branches du même arbre sacré. Ainsi, il n’est 
pas rare que les chercheurs de vérité suivent 
différentes pratiques issues de ces 6 voies. L’es-
sentiel est de garder notre boussole intérieure 
orientée vers le but que l’on s’est fi xé, sachant 
que l’objectif ultime de ces voies yoguiques est 
la réalisation du Soi, source de la Paix et du Bon-
heur auxquels tout le monde aspire consciem-
ment ou inconsciemment.

RÉFÉRENCES :
• « Les yogas pratiques. Karma, Bhakti, Râja » de Swâmi Vivekânanda chez Albin Michel 
• « Aux sources du yoga. Patanjali et le raja-yoga » d’A. Delaye chez Almora 
• « Yoga de la vie quotidienne. Karma-yoga », de J. Herbert chez Dervy. Olivier Desn

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

WWW.CYM.BE

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

COURS COLLECTIFS / FORMATIONS

SÉANCES INDIVIDUELLES



CENTRE KINAKINA BY CHRISTINA JEKEY
Rue du tilleul 73
1640 Rhode-Saint-Genèse
0476 544 800
info@kinakina.be
www.kinakina.be 
L’énergie est palpable chez KINAKINA (Art-Eveil 
& Yoga-Aroma). Yoga traditionnel pour adultes, 
seniors, prénatal, Hatha yoga, Yin yoga, Yoga nidra.

CANDICE MANGON - SHANTI YOGI
Chemin des Ramiers 3 
1640 Rhode Saint Genèse
0478 544 359 
candice@shantiyogi.be 
www.shantiyogi.be
Centre de yoga & yoga thérapeutique. Candice 
transmet un yoga traditionnel depuis 12 ans 
(asanas, pranayama, méditation, chant des 
mantras). Accompagnement individuel avec 
pratique de yoga écrite personnalisée. Candice 
est certifi ée par la Fédération belge de yoga, 
membre de l'Abepy, certifi ée par l'International  
Association of  Yoga Therapists.

YOGAETNATURE ASBL 
Rue Arthur Hardy, 57A, 1300 Limal
0474 680 262
helene.petreb@gmail.com
www.yogaetnature.be
Cours de yoga doux et relaxants, à la découverte 
de la paix profonde permanente.
Premier cours gratuit, accessible à tous, en 
présentiel à Wavre ou via Zoom.

CORINE SCHERPEREEL - ESPACE MONYOGA.EU 
Rue V Françoisse 115/12 
6001 Marcinelle - 0473 294 376
contact@e-nergetic-therapy.be
https://e-nergetic-therapy.be/yoga
Yoga pour tous chez MonYOGA.eu de Marcinelle : 
yoga en mouvement, yoga par les mains, yoga 
des yeux, méditation, et aussi des ateliers 
énergétiques…

IDA ANCESCHI - LE HÉRON BLEU 
Rue Louis Socquet, 40
1030 Schaerbeek
0499 988 944
info@yoga-leheronbleu.com
 www.yoga-leheronbleu.com
Yoga de l’Énergie. Cours hebdomadaires, séances 
sur mesure et ateliers en FR, EN, DE et IT en salle 
à Bruxelles et en Wallonie, aussi online.
Cf. encart page 43

PHILIP RIGO - MITRA YOGA ASBL 
Indianiste, Philosophe, Agrégé
Yoga - Méditation - Chant védique
Bruxelles - Namur - Liège - 0474 203 029
philip@mitra-yoga.be
www.mitra-yoga.be
Explorer l'esprit authentique du Yoga, prendre sa 
vie en main. Formation de professeur : 500 heures 
de cours pour pouvoir enseigner le Yoga.
Cf. Avant-première page 69
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 Approche intégrant Kiné & Yoga,  
s’appliquant à toute méthode et niveau. 

Échauffement préalable sur bellicon,     
le mini-trampoline souple

Madeleine Rommel
 Yoga sans facture corporelle 

1150 W-S-P. (Stockel)
  0497 37 60 68

www.preventionyogamassage.eu
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A.B.E.P.Y. a.s.b.l.

Trouvez les enseignants situés près de chez vous 
www.yoga-abepy.be ou via le secrétariat 

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

Plus de 280 enseignants de yoga diplômés 
et formés 500h, de toutes les formes de 

yoga

Association Belge 
des Enseignants et Pratiquants 

de Yoga existe depuis 20 ans

Atlantide asbl

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

info@atlantieasbl.org - www.atlantideasbl.org 

Pratique et enseigne le hatha et Kundalini Yoga 
depuis 1980

Forme au hatha Yoga - reconnue par Abepy et UEY
Forme au  Kundalini Yoga niv 1 et 2 - reconnue par KRI 

Master class en Yoga
Venez nous rencontrer/suivre un cours d'essai

Huguette Amrit Declercq
Présentiel ou Zoom

Cours collectifs ou individuels Viniyoga, Hatha, Yin, de Gasquet

Toga-thérapie : Dos, Anti-stress, Hormonal, Ménopause, Digestif
Cours de yoga en ligne live sur www.Yoga4You.be 
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Recréons notre lien avec la Nature
Aujourd’hui, il est courant d’opposer l’homme et la nature comme 
s’il s’agissait de deux choses différentes. Ce point de vue occidental 
est assez récent dans l’histoire de l’humanité. L’ethnologue Philippe 
Descola montre que nombre de peuples d’Amazonie considèrent les 
plantes et les animaux comme des frères de l’homme sans différence 
fondamentale. Cette séparation de l’homme et de la nature, qui a 
essentiellement débuté à la Renaissance avec l’évolution des sciences, 
est allée de pair avec une réification ou chosification de la nature, c'est-
à-dire la réduction des êtres vivants à de simples objets.

Auprès de mon arbre … 
Je vous propose d’observer un grand arbre par 
exemple. Si je suis honnête avec moi-même, je 
me rendrai compte que seul devant mon arbre, 
je ne sais pas comment établir un lien. La nature 
ne me parle plus directement comme cela était 
encore le cas pour Paracelse qui lisait le « lan-
gage de la nature ». Devant mon arbre, m’arrive 
à l’esprit, selon mon niveau de formation scien-
tifique et mon intérêt personnel, un certain 
nombre d’idées toutes faites : son nom, le fait 
que ses feuilles servent à la photosynthèse, 
des schémas de molécules, la production de 
bois, etc. Oui, mais tout cela ne m’aide guère à 
rencontrer l’arbre concret qui est devant moi 
ici et maintenant. Pour véritablement « ren-
contrer » la nature, il faut d’abord se libérer de 

tous les modèles intellectuels qui encombrent 
ma tête. Il faut que je crée un espace ouvert en 
moi qui puisse accueillir ce que montre à mes 
sens l’arbre observé. Plus j’affine mes sens, 
plus je découvre des aspects variés de l’arbre 
observé. L’aspect massif du tronc, sa densité, 
la rugosité de l’écorce, le mode de ramification 
des branches, l’épaisseur des rameaux, l’implan-
tation des feuilles, leur forme, leur couleur, etc. 
Il faudrait observer cet arbre au fil des saisons 
et même au fil des années pour faire l’expé-
rience de sa croissance. Puis, dans une deu-
xième phase, je peux essayer de le recréer en me 
remémorant toutes les observations. Ainsi, peu 
à peu, je me lierai à lui toujours plus intimement ; 
j’aurais l’impression d’avoir fait connaissance 
avec un être qui vit et plus seulement une chose. 

BiodynamieBiodynamie
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BiodynamieBiodynamie

Je commencerai à saisir l’arbre de l’intérieur, à 
comprendre sa nature profonde… Ainsi au lieu 
de disparaître dans un monde froid de repré-
sentation de molécules, l’arbre prend encore 
plus de relief, de texture, de couleurs, en bref de 
vie … Et fi nalement si je poursuis ces observa-
tions régulièrement comme le Petit Prince de 
St Exupéry avec sa rose, je me sentirai lié à cet 
arbre, c'est-à-dire que je m’en sentirai respon-
sable. Et en même temps, je sentirais toujours 
mieux comment le soigner, l’accompagner s’il 
s’agit d’un arbre fruitier par exemple. L’approche 
goethéenne présentée ici ne vise pas à nier ni à 
remettre en cause tout l’intérêt des recherches 
effectuées par la science moderne, elle se 
propose de compléter cette approche par une 
approche complémentaire.
Cette rencontre active, sensible avec la nature 
m’apportera de multiples bénéfi ces. Le premier 
étant de renforcer le sentiment de notre vie sur 
terre. La nature qui peut paraître grise au regard 
furtif du voyageur pressé, reprend formes, cou-
leurs, odeurs, sens… Cela nourrit et vivifi e aussi 
nos organes des sens, qui sont les sacrifi és de 
la civilisation moderne. Aujourd’hui certains 
de nos sens sont constamment accaparés, 
hypersollicités, surtout la vue et l’ouïe alors que 

d’autres sont oubliés : le sens de l’équilibre, le 
sens du toucher, etc. Nous percevons de plus en 
plus « le monde » à travers des appareillages : 
portable, télé, ordinateur, et (même au fi n fond 
des campagnes…). Cultiver un lien direct avec la 
Nature permet d’exercer tous ses sens. Ce fai-
sant, on cultive aussi la faculté d’étonnement et 
d’émerveillement si vivifi ante pour notre équi-
libre psychique. Et il peut arriver qu’une telle 
démarche éveille de nouvelles sensations, un 
écho intérieur : on sent que ce que l’on perçoit 
a à voir quelque chose avec soi. On crée un lien 
réel avec les êtres que l’on observe. 
En pratiquant cela régulièrement, on découvre 
que la Nature se dévoile à nous comme un être 
qui se développe dans le temps. Et peu à peu ces 
liens créés activement avec la nature se ren-
forcent et on développe un profond sentiment 
de respect et de responsabilité face à la nature…

Jean-Michel Florin
Pour aller plus loin : 

le livre « Rencontrer les plantes » 
de Jean-Michel Florin et Christian Escriva

Edition Amyris



Gourmandise, simplicité et générosité…  Des mots 
que certains peinent encore à employer lorsqu’il 
est question  de cuisine 100% végétale. Pourtant, 
chaque recette du blog « Biodélices » ouvre l’appé-
tit  ! Des boissons aux desserts en passant par 
l’apéritif, le pain  et même la cuisine pour bébé, la 
créativité de Marie-Laure Tombini ne  connaît au-
cune limite, et pour cause : déjà en 2002, cette pho-
tographe tenait  l’un des premiers blogs culinaires 
francophones aux photos alléchantes. Mais c’est 10 
ans plus tard, qu’elle fonde «  Biodélices  » afin de 
partager ses recettes bio-végétales et « proposer 
des solutions créatives aux gens qui cherchent quoi 
mettre  dans leur assiette ». Le blog informe aussi 
des nouveautés en lien avec le sujet : assiettes 
biodégradables et comestibles, circuits courts, pol-
lution plastique… De quoi  garder à  l’esprit que le 
développement durable se joue jusque dans les 
détails !

Pour encourager l’échange de recettes véganes et 
végétariennes, de bonnes adresses et d’articles dé-

Biodélices ! 

Sites, chaînes, podcasts et blogs alternatifsSites, chaînes, podcasts et blogs alternatifs

 Edeni

La chaîne YouTube du  collectif 
éponyme  (edeni.fr) est spéciali-
sée dans la transition écologique. 
Sa  fondatrice Hélène («  zero 
waste  » depuis 6 ans !) y pré-
sente — via près de 70 courtes 
vidéos — des initiatives, appren-
tissages et  astuces pour guider 
le citoyen qui désire réduire son 
impact  environnemental et avoir 
une  consommation plus respon-
sable, tout en donnant envie d'al-
ler plus loin dans l'engagement…

Changer la norme 

«  Changer la norme  » est un 
podcast sans faux-semblants et 
sans langue de bois. Depuis 4 
ans, Flavie  Deprez tend  le micro 
à celles et ceux qui participent à 
la construction d’une société plus 
juste, plus durable et plus respec-
tueuse. L’idée est d’aller à la ren-
contre des « acteurs de l’engage-
ment  » de  l’économie sociale  et 
solidaire. Ils ne sont pas toujours 
des  Bisounours ou des Gandhi, 
mais ils ont souvent des idées en 
or et le cœur sur la main…

Racine Solaire

Depuis plusieurs années, la 
chaîne YouTube «  Les rendez-
vous de Steven K  », associée au 
site «  Racine Solaire  », propose 
plus de 400 interviews de hé-
ros du quotidien qui partagent 
la réalisation de leurs rêves et 
une vision positive du monde. 
Développement personnel, 
thèmes de société, philosophies 
et hygiène de vie, … autant d’ins-
pirations innovantes et points de 
vue judicieux pour aider à envisa-
ger l’avenir avec optimisme. 

PodC

ConnectéConnecté

diés à la nutrition, Marie-Laure a d’ailleurs  récem-
ment lancé un site communautaire :  ClubCarotte.
fr, sur lequel chacun peut partager ses petits plats 
bons pour le corps et la planète.
A découvrir sur biodelices.fr
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Le mariage entre thérapie 
traditionnelle ancestrale et 
les nouvelles technologies : 

massage pour le corps
& lumino/relaxation 

pour l’esprit.

HAPPY CLINIC
Rue du Printemps 53 à 1380 Ohain

Tél. réception : 0470 08 31 63 
De 9h30 à 18h - www.happyclinic.be
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VERRINES DE MOULES 
AUX POMMES
UNE ENTRÉE AUTOMNALE 

1. Rincez les moules.

2.  Faites chauffer les moules à feu vif dans un fond d’eau avec 2 feuilles de laurier et 

quelques grains de gros sel. Poivrez au moulin. En option, rajoutez 75 ml de vin blanc. 

3.  Une fois les moules ouvertes, retirez-les du feu. Laissez-les refroidir, puis décoquillez-les. 

4.  Coupez l’oignon en très fi nes rondelles, le céleri et la pomme.  Ciselez les aromates.

5. Mélangez délicatement tous les ingrédients et répartissez-les dans des verrines. 

6. Nappez de vinaigrette et servez bien frais. 

ATOUT SANTÉ

La moule est très peu calorique. Riche en protéines, en 
oméga-3, en vitamines B1, B2, B3, B9, B12 et en oligo-
éléments, elle constitue un aliment santé de grande 
qualité. Sa teneur élevée en iode, sélénium, fer, zinc 
et cuivre lui confère une importance particulière pour 

le bon fonctionnement de notre thyroïde. Par ailleurs, 
le zinc renforce notre système immunitaire, joue un 
rôle dans l’odorat et le goût, la cicatrisation des plaies 
et dans le métabolisme de l’insuline.

Quelle est la saison des moules ?
Certains pensent que les moules 
se consomment uniquement en 
été, d’autres seulement pendant 
les mois en “r”, (de septembre à 
avril) ou encore durant les mois en 
“bre” (de septembre à décembre). 
Cette vision remonte au 18e siècle 
pour des raisons de conservation.
Aujourd’hui,  nous pouvons 
quasiment déguster des moules 
tout au long de l’année, leur 
espèce variant selon le mois ou la 
manière de les cultiver. 

En France, de juillet à janvier : la 
moule de bouchot (cf. la Baie de 
Mont St Michel). 

De mai à juillet : la moule de 
corde.

De mai à février : la moules 
commune (Mytilus edulis).
Toute l’année : la moule 
méditerranéenne ( Mytilus gallo 
provincialis).

Quant aux moules de Zélande 
dont 60% sont importées en 
Belgique, nous pouvons en 
consommer de juillet à avril.  

La moule, un fruit de mer délicieux qui se cuisine cuite ou crue. 

Recette proposée par Karin Schepens.

Ingrédients pour 4 personnes

- 32 moules
- 2 branches de céleri
- une échalote
- une petite pomme  
- les zestes d’un citron
- basilic thaï, coriandre, ciboulette

Vinaigrette à la moutarde :
- 2 c. à s. d’huile de colza
- 1 c. à c. de vinaigre de cidre
- 1 c. à c. de moutarde
- Sel, poivre 



     

504, Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau

 

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison



EKI-Vibre

Marc De Brabandere donne le 
Shiatsu en individuel et anime 
des séances de Do-In en 
groupe selon l’enseignement 
de maîtres japonais.

Avec Véronique, ils ont à cœur 
d’aider les autres à rester en 
forme tant mentalement que 
physiquement. Leur chaleu-
reuse énergie et leur bonne 
humeur vous accompagne-
ront dans ces séances ainsi 
que dans les médiations et 
autres bains sonores.
Ch. de Tervuren, 149 à Waterloo

eki-vibre.com - 0494 89 97 29

Le festival Maintenant!, 
est le rendez-vous des 
initiatives et acteurs de 
transition depuis 2018. 
Il propose plus de 200 
activités en 5 jours : 
ateliers, conférences, 
débats, fi lms, spectacles et animations musicales.

L’édition 2021 sera l’occasion parfaite de se retrouver après cette 
période chahutée pour reprendre un bol d’inspiration et être 
acteur de la transition autour de nous.

En soirée d’ouverture Rob Hopkins nous interrogera sur l’opportu-
nité formidable de repenser le monde après ces 18 derniers mois.
Ce sera également l’occasion de découvrir tous les acteurs, col-
lectifs et organisations qui œuvrent au quotidien pour semer les 
graines de la transition.

Venez nombreux !

Du 22 au 26 Septembre 2021 de 11h à 23h sur la Grand Place de 
Louvain-la-Neuve. La majorité des activités sont gratuites.
Retrouvez le programme et toutes les informations sur
www.festivalmaintenant.be 

FESTIVAL 
MAINTENANT !
Festival Citoyen 
pour un monde en 
transition !

COUSCOUS KHORASAN KAMUT 
Apprécié pour sa saveur naturellement douce à l’arôme de noisette, sa diges-
tibilité légère et sa texture ferme, ce délicieux couscous a pour particularité 
d'être réalisé à base de blé khorasan KAMUT®, une variété de blé jamais hybri-
dée ni génétiquement modifi ée et toujours cultivée en bio. La marque KAMUT® 
a pour but de protéger et de préserver les qualités exceptionnelles de ce blé 
ancien.   Prix conseillé: 5,81€
Distribution via www.vajra.be
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de la rédaction !

Jacquier

L’oxygénation cellulaire

Au quotidien,

à domicile ou 

chez votre 

praticien de santé

Respirer plus efficacement
Stress, pollutions, manque d’air =

diminution de l’apport en oxygène vers chacune de nos cellules
+ chute de nos capacités physiologiques de défense.

La solution Bol d’air®, en optimisant l’assimilation de l’oxygène de l’air, 
contribue à maintenir et à préserver un bon état de santé globale.

www.holiste.com

OKINAHA - 1410 WATERLOO - www.okinaha.com

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

Renseignement / formation :

GEMMO CONSULT - 9572 LIERDE - www.gemmoconsult.be
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Au j  j

Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1200 BXL.      0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - 
w w w.annechantalmisson.
com   Voir avant première en 
page 60. 

  MA cure de jeûne - séance 
d’info.
15 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
1040 BXL.  0477 498 997. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

L'Habitat, miroir de l'Etre ( via 
Zoom ). 
23/9.   19h30-21h.   Comprendre 
et travailler les liens qui nous 
unissent à notre habitation. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Portes ouvertes au Life care 
Center.  
12/9.     Venez découvrir et par-
tager avec nous cette médi-
tation en mouvement, cet 
art thérapeutique qui soigne 
le corps et l'esprit.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
care center, Chaussée de 
Charleroi 279. 1060 BXL.       02 
649 62 37  .   thesy@lifecare-
centre.be   - www.lifecareqi-
gong.be   

Formation énergétique certi-
fi ante.  
14/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. OU sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 

Pour évoluer et transformer 
notre vie + présentation forma-
tion 2021/202.   Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue, Emmanuel De Win  , expert 
en Feng Shui et Géobiologue. 
  Conférence à distance via 
Zoom. Free. Inscription néces-
saire pour recevoir les codes 
d'accès. 1050 BXL.       02 644 15 
44  .   info@interieurparticulier.be   
- www.interieurparticulier.be  

  Goûter pleinement sa vie en 
traversant le quotidien.  
9/10.   20h.   Comment ne plus 
avoir peur des émotions et 
s'autoriser à éprouver les 
troubles qui nous touchent? 
Comment partager sans 
tabou ses souffrances avec 
les autres ? Quels moyens 
concrets de mobiliser ses 
ressources ?   Clarisse Gardet  , 
auteur de «Grandir avec ses 
émotions» et «Méditer pour 

mieux vivre la maladie»,. 
  Théâtre Mercelis. Rue Mer-
celis 13. 1050 BXL.   L'Ecole 
De Méditation.    0477 268 
254  .   bruxelles@ecolemedi-
tation.com   - https://www.
ecole-occidentale-medita-
tion.com/meditation-lieux/
bruxelles/   Voir avant pre-
mière en page 64.   

  Brabant Wal lon   Brabant Wal lon 
  Formation Energétique Cer-
tifi ante.  
16/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. Ou sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1457 NIL-SAINT-VINCENT-. 
    0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.an-
nechantalmisson.com   Voir 
avant première en page 60.   

  Prov. de Liège    Prov. de Liège  
    Porte ouverte-BIODANZA 
LIEGE. 
7 /9.   19h15-21h15.   Intégration et 
développement personnel par 
le mouvement, la danse et la 
reconnexion à soi. Accès gra-
tuit sur réservation. Public 
mixte de tout âge.   Marie-Pierre 
Peters  , professeur de Biodanza. 

  La Mi'Lune. rue des Maraîchers, 
31. 4000 LIEGE.   Https://www.
f aceb ook .com/pr ofe s s eur.
de.biodanza.    0486 288 279  .   
mariepierre_peters@yahoo.fr   
- lamilune.be/Biodanza. html-
?fbclid=IwAR0eiDKgRTfb4jFUY
KNSRvyLjKEABgPQqd879dxUJk
FBwsX0UmK0SeJiy28  

MA cure de jeûne - séance 
d’info.
14 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
4000 LIEGE.  0498 404 979. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

  Prov. de Namur    Prov. de Namur  
  Comment les médecins du 
Ciel nous aident à guérir ?  
10/9. 19h30-21h.   Présenta-
tion du travail au service des 
médecins du ciel. En présen-
tiel et en distanciel Zoom. 
Inscription OBLIGATOIRE 
par mail.   Delphine Roshardt  . 
  5150 FLORIFFOUX.   Eagle Sun 
- Centre Crystaluz.       centre.
aquatherapie@gmail.com   - 
www.crystaluz.be  .   081 45 18 
20 . 

Cycle de l'Arbre : conférences 
& ateliers. 
 9 au 12/9, du 1 au 3/10.    
Conférences, ateliers sur diffé-

rents thèmes autour de l'Arbre 
: l'Arbre qui soigne, l'Arbre entre 
visible & invisible et l'Arbre dans 
le paysage.   Pascale D'Erm, jour-
naliste, essayiste et réalisa-
trice, Ernst Zurcher, ingénieur 
forestier, chronobiologie, Bruno 
Sirven  , géographe.   5530 YVOIR. 
  Terre & Conscience.    0497 039 
883  .   info@terreetconscience.
be   - https://www.ter-
reetconscience.be/autour-de-l-
arbre-accueil  

  Sur le chemin de guérison de 
notre féminin à tous, femmes 
et hommes. 
1/10.   19h-21h.   Et si l'ac-
cueil, l'empathie, le fait de 
"prendre soin" de soi et le 
réveil de l'intuition dans 
une société créative plutôt 
que compétitive pouvaient 
devenir les nouveaux che-
mins d'acceptation de notre 
féminin intérieur ?   Vivienne 
Vandenborne, thérapeute, 
Claire Balleux, thérapeute  . 
  Rue Juste Chaput 8a. 5150 
FLORIFFOUX.        0486 990 
903  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.
be    - Voir avant première ci-
dessous.    

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 22, 23 et 24/10  
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net

4ème édition
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CONFERENCE 
Le 1er octobre
à Floriffoux

Voir détails 
ci-dessus

Claire BALLEUX et Vivienne VANDENBORNE

Sur le chemin de guérison de notre féminin  

Vivienne Vandenborne est formée en Gestalt, en Psychologie analytique et en 
Psychologie Corporelle  Intégrative. Auteure en collaboration avec Françoise 
Martin du livre: « Se libérer du poids de la souffrance .» Claire Balleux est 
formée à l’art de l’éveil de l’être par le Shiatsu, le Watsu et les Constellations 
Systémiques Familiales. Elles proposent à tous et toutes de venir découvrir 
ce travail de réconciliation du féminin avec le masculin. Et si la guérison de 
notre monde pouvait commencer par la guérison du féminin en nous, femmes 
et hommes ? Le masculin pourrait alors se reconnecter avec le féminin en 
l’honorant et en le protégeant... avec une douce fermeté...Cette conférence 
initie un cycle de cercles de femmes dont le thème sera cette guérison du 
féminin et la réconciliation de nos polarités féminines et masculines...

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 15,16 et 17/10  
WHALLL, Centre culturel de 
Woluwé St-Pierre - Bruxelles

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net

alain.walravens@laposte.net

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

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

A

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

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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Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1200 BXL.      0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - 
w w w.annechantalmisson.
com   Voir avant première en 
page 60.   

  MA cure de jeûne - séance 
d’info.
15 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
1040 BXL.  0477 498 997. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

L'Habitat, miroir de l'Etre ( via 
Zoom ). 
23/9.   19h30-21h.   Comprendre 
et travailler les liens qui nous 
unissent à notre habitation. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Portes ouvertes au Life care 
Center.  
12/9.     Venez découvrir et par-
tager avec nous cette médi-
tation en mouvement, cet 
art thérapeutique qui soigne 
le corps et l'esprit.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
care center, Chaussée de 
Charleroi 279. 1060 BXL.       02 
649 62 37  .   thesy@lifecare-
centre.be   - www.lifecareqi-
gong.be   

Formation énergétique certi-
fi ante.  
14/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. OU sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 

Pour évoluer et transformer 
notre vie + présentation forma-
tion 2021/202.   Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue, Emmanuel De Win  , expert 
en Feng Shui et Géobiologue. 
  Conférence à distance via 
Zoom. Free. Inscription néces-
saire pour recevoir les codes 
d'accès. 1050 BXL.       02 644 15 
44  .   info@interieurparticulier.be   
- www.interieurparticulier.be  

  Goûter pleinement sa vie en 
traversant le quotidien.  
9/10.   20h.   Comment ne plus 
avoir peur des émotions et 
s'autoriser à éprouver les 
troubles qui nous touchent? 
Comment partager sans 
tabou ses souffrances avec 
les autres ? Quels moyens 
concrets de mobiliser ses 
ressources ?   Clarisse Gardet  , 
auteur de «Grandir avec ses 
émotions» et «Méditer pour 

mieux vivre la maladie»,. 
  Théâtre Mercelis. Rue Mer-
celis 13. 1050 BXL.   L'Ecole 
De Méditation.    0477 268 
254  .   bruxelles@ecolemedi-
tation.com   - https://www.
ecole-occidentale-medita-
tion.com/meditation-lieux/
bruxelles/   Voir avant pre-
mière en page 64.   

  Brabant Wal lon   Brabant Wal lon 
  Formation Energétique Cer-
tifi ante.  
16/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. Ou sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1457 NIL-SAINT-VINCENT-. 
    0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.an-
nechantalmisson.com   Voir 
avant première en page 60.   

  Prov. de Liège    Prov. de Liège  
    Porte ouverte-BIODANZA 
LIEGE. 
7 /9.   19h15-21h15.   Intégration et 
développement personnel par 
le mouvement, la danse et la 
reconnexion à soi. Accès gra-
tuit sur réservation. Public 
mixte de tout âge.   Marie-Pierre 
Peters  , professeur de Biodanza. 

  La Mi'Lune. rue des Maraîchers, 
31. 4000 LIEGE.   Https://www.
f aceb ook .com/pr ofe s s eur.
de.biodanza.    0486 288 279  .   
mariepierre_peters@yahoo.fr   
- lamilune.be/Biodanza. html-
?fbclid=IwAR0eiDKgRTfb4jFUY
KNSRvyLjKEABgPQqd879dxUJk
FBwsX0UmK0SeJiy28  

MA cure de jeûne - séance 
d’info.
14 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
4000 LIEGE.  0498 404 979. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

  Prov. de Namur    Prov. de Namur  
  Comment les médecins du 
Ciel nous aident à guérir ?  
10/9. 19h30-21h.   Présenta-
tion du travail au service des 
médecins du ciel. En présen-
tiel et en distanciel Zoom. 
Inscription OBLIGATOIRE 
par mail.   Delphine Roshardt  . 
  5150 FLORIFFOUX.   Eagle Sun 
- Centre Crystaluz.       centre.
aquatherapie@gmail.com   - 
www.crystaluz.be  .   081 45 18 
20 . 

Cycle de l'Arbre : conférences 
& ateliers. 
 9 au 12/9, du 1 au 3/10.    
Conférences, ateliers sur diffé-

rents thèmes autour de l'Arbre 
: l'Arbre qui soigne, l'Arbre entre 
visible & invisible et l'Arbre dans 
le paysage.   Pascale D'Erm, jour-
naliste, essayiste et réalisa-
trice, Ernst Zurcher, ingénieur 
forestier, chronobiologie, Bruno 
Sirven  , géographe.   5530 YVOIR. 
  Terre & Conscience.    0497 039 
883  .   info@terreetconscience.
be   - https://www.ter-
reetconscience.be/autour-de-l-
arbre-accueil  

  Sur le chemin de guérison de 
notre féminin à tous, femmes 
et hommes. 
1/10.   19h-21h.   Et si l'ac-
cueil, l'empathie, le fait de 
"prendre soin" de soi et le 
réveil de l'intuition dans 
une société créative plutôt 
que compétitive pouvaient 
devenir les nouveaux che-
mins d'acceptation de notre 
féminin intérieur ?   Vivienne 
Vandenborne, thérapeute, 
Claire Balleux, thérapeute  . 
  Rue Juste Chaput 8a. 5150 
FLORIFFOUX.        0486 990 
903  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.
be    - Voir avant première ci-
dessous.    

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 22, 23 et 24/10  
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net
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à Floriffoux
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ci-dessus

Claire BALLEUX et Vivienne VANDENBORNE

Sur le chemin de guérison de notre féminin  

Vivienne Vandenborne est formée en Gestalt, en Psychologie analytique et en 
Psychologie Corporelle  Intégrative. Auteure en collaboration avec Françoise 
Martin du livre: « Se libérer du poids de la souffrance .» Claire Balleux est 
formée à l’art de l’éveil de l’être par le Shiatsu, le Watsu et les Constellations 
Systémiques Familiales. Elles proposent à tous et toutes de venir découvrir 
ce travail de réconciliation du féminin avec le masculin. Et si la guérison de 
notre monde pouvait commencer par la guérison du féminin en nous, femmes 
et hommes ? Le masculin pourrait alors se reconnecter avec le féminin en 
l’honorant et en le protégeant... avec une douce fermeté...Cette conférence 
initie un cycle de cercles de femmes dont le thème sera cette guérison du 
féminin et la réconciliation de nos polarités féminines et masculines...

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 15,16 et 17/10  
WHALLL, Centre culturel de 
Woluwé St-Pierre - Bruxelles

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net

alain.walravens@laposte.net

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

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

A

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

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, 
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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 
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pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique



Au j  j

Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1200 BXL.      0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - 
w w w.annechantalmisson.
com   Voir avant première en 
page 60.   

  MA cure de jeûne - séance 
d’info.
15 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
1040 BXL.  0477 498 997. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

L'Habitat, miroir de l'Etre ( via 
Zoom ). 
 23/9.   19h30-21h.   Comprendre 
et travailler les liens qui nous 
unissent à notre habitation. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Portes ouvertes au Life care 
Center.  
 12/9.     Venez découvrir et par-
tager avec nous cette médi-
tation en mouvement, cet 
art thérapeutique qui soigne 
le corps et l'esprit.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
care center, Chaussée de 
Charleroi 279. 1060 BXL.       02 
649 62 37  .   thesy@lifecare-
centre.be   - www.lifecareqi-
gong.be   

  Formation énergétique certi-
fi ante.  
 14/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. OU sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 

Pour évoluer et transformer 
notre vie + présentation forma-
tion 2021/202.   Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue, Emmanuel De Win  , expert 
en Feng Shui et Géobiologue. 
  Conférence à distance via 
Zoom. Free. Inscription néces-
saire pour recevoir les codes 
d'accès. 1050 BXL.       02 644 15 
44  .   info@interieurparticulier.be   
- www.interieurparticulier.be  

  Goûter pleinement sa vie en 
traversant le quotidien.  
 9/10.   20h.   Comment ne plus 
avoir peur des émotions et 
s'autoriser à éprouver les 
troubles qui nous touchent? 
Comment partager sans 
tabou ses souffrances avec 
les autres ? Quels moyens 
concrets de mobiliser ses 
ressources ?   Clarisse Gardet  , 
auteur de «Grandir avec ses 
émotions» et «Méditer pour 

mieux vivre la maladie»,. 
  Théâtre Mercelis. Rue Mer-
celis 13. 1050 BXL.   L'Ecole 
De Méditation.    0477 268 
254  .   bruxelles@ecolemedi-
tation.com   - https://www.
ecole-occidentale-medita-
tion.com/meditation-lieux/
bruxelles/   Voir avant pre-
mière en page 64.   

  Brabant Wal lon   Brabant Wal lon 
    Formation Energétique Cer-
tifi ante.  
 16/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos gratuite sur la Forma-
tion Energétique Certifi ante 
Ecole de l'Etre Conscient. 
Témoignage d'étudiants ac-
tuels. Ou sur RV. S'inscrire 
sur le site.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
  1457 NIL-SAINT-VINCENT-. 
    0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.an-
nechantalmisson.com   Voir 
avant première en page 60.   

  Prov. de Liège    Prov. de Liège  
      Porte ouverte-BIODANZA 
LIEGE. 
7 /9.   19h15-21h15.   Intégration et 
développement personnel par 
le mouvement, la danse et la 
reconnexion à soi. Accès gra-
tuit sur réservation. Public 
mixte de tout âge.   Marie-Pierre 
Peters  , professeur de Biodanza. 

  La Mi'Lune. rue des Maraîchers, 
31. 4000 LIEGE.   Https://www.
f aceb ook .com/pr ofe s s eur.
de.biodanza.    0486 288 279  .   
mariepierre_peters@yahoo.fr   
- lamilune.be/Biodanza. html-
?fbclid=IwAR0eiDKgRTfb4jFUY
KNSRvyLjKEABgPQqd879dxUJk
FBwsX0UmK0SeJiy28  

MA cure de jeûne - séance 
d’info.
14 /9.   19h30. Jeûner : pourquoi, 
pour qui, comment ? Quelle 
est la façon qui VOUS convient 
aujourd’hui ? Info générale 
pour préparer VOTRE cure. Sur 
réservation !     Christelle Lequeux, 
naturopathe, Marie-Claude 
Grimaldi, profilage alimentaire   
4000 LIEGE.  0498 404 979. info@
macuredejeune.com. www.
macuredejeune.com

  Prov. de Namur    Prov. de Namur  
  Comment les médecins du 
Ciel nous aident à guérir ?  
   10/9. 19h30-21h.   Présenta-
tion du travail au service des 
médecins du ciel. En présen-
tiel et en distanciel Zoom. 
Inscription OBLIGATOIRE 
par mail.   Delphine Roshardt  . 
  5150 FLORIFFOUX.   Eagle Sun 
- Centre Crystaluz.       centre.
aquatherapie@gmail.com   - 
www.crystaluz.be  .   081 45 18 
20 .  

  Cycle de l'Arbre : conférences 
& ateliers. 
 9 au 12/9, du 1 au 3/10.    
Conférences, ateliers sur diffé-

rents thèmes autour de l'Arbre 
: l'Arbre qui soigne, l'Arbre entre 
visible & invisible et l'Arbre dans 
le paysage.   Pascale D'Erm, jour-
naliste, essayiste et réalisa-
trice, Ernst Zurcher, ingénieur 
forestier, chronobiologie, Bruno 
Sirven  , géographe.   5530 YVOIR. 
  Terre & Conscience.    0497 039 
883  .   info@terreetconscience.
be   - https://www.ter-
reetconscience.be/autour-de-l-
arbre-accueil  

  Sur le chemin de guérison de 
notre féminin à tous, femmes 
et hommes.  
 1/10.   19h-21h.   Et si l'ac-
cueil, l'empathie, le fait de 
"prendre soin" de soi et le 
réveil de l'intuition dans 
une société créative plutôt 
que compétitive pouvaient 
devenir les nouveaux che-
mins d'acceptation de notre 
féminin intérieur ?   Vivienne 
Vandenborne, thérapeute, 
Claire Balleux, thérapeute  . 
  Rue Juste Chaput 8a. 5150 
FLORIFFOUX.        0486 990 
903  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.
be    - Voir avant première ci-
dessous.    

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 22, 23 et 24/10  
Parc d’Enghien, Salle les Acacias

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net

4ème édition

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

CONFERENCE 
Le 1er octobre
à Floriffoux

Voir détails 
ci-dessus

Claire BALLEUX et Vivienne VANDENBORNE

Sur le chemin de guérison de notre féminin  

Vivienne Vandenborne est formée en Gestalt, en Psychologie analytique et en 
Psychologie Corporelle  Intégrative. Auteure en collaboration avec Françoise 
Martin du livre: « Se libérer du poids de la souffrance .» Claire Balleux est 
formée à l’art de l’éveil de l’être par le Shiatsu, le Watsu et les Constellations 
Systémiques Familiales. Elles proposent à tous et toutes de venir découvrir 
ce travail de réconciliation du féminin avec le masculin. Et si la guérison de 
notre monde pouvait commencer par la guérison du féminin en nous, femmes 
et hommes ? Le masculin pourrait alors se reconnecter avec le féminin en 
l’honorant et en le protégeant... avec une douce fermeté...Cette conférence 
initie un cycle de cercles de femmes dont le thème sera cette guérison du 
féminin et la réconciliation de nos polarités féminines et masculines...

Le salon du bien-être et  
du développement personnel

Les 15,16 et 17/10  
WHALLL, Centre culturel de 
Woluwé St-Pierre - Bruxelles

Contact : 
Alain Walravens, 0495 37 23 33
salonsbienetre@laposte.net

alain.walravens@laposte.net

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

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

A

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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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
Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
3/10. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles des 
huiles essentielles (peurs, dépen-
dance, stress, insomnie, déprime, 
fatigue...) et la diffusion en aroma. 
Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe.   1180 
BRUXELLES (UCCLE).  0477 701 
989. seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Art et ThérapieArt et Thérapie
Atelier Art thérapie évolutive.
25 au 26/9. "La symbolique en art-
thérapie évolutive". Découverte, 
explication du dessin guérisseur. 
Conférence et ateliers pratique. 
Places limitées à 15 personnes. 
Marie-Odile Brêthes, initia-
trice du processus art-thérapie 
Évolutive. Atelier Les Comognes. 
1400 NIVELLES.  0485 482 598. 
arthera.brig@gmail.com - www.
atelierlescomognes.be

Formations intensives Art-
thérapie. 
17/9 au 27/3/2022 ou 4/10 au 
10/2/22. 10h-16h. Formules 
week-end ou semaine, ses-
sions de 5 à 6 mois (voir dates 
sur site internet). Théorie + 
Approches créatives orien-
tées sur la pratique. Sandie 
Brischler, art thérapeute 
diplômée. Vortex Creativ Asbl. 
1060 BXL.  0465 173 082. art.
therapie.bruxelles@gmail .
com - www.art-en-action.fr.

AstrologieAstrologie
Cours d'astrologie : séance 
d'infos.
11/9, 18/9 ou 25/9. 10h30-11h30. Se 
connaître, comprendre les autres 
par l'astrologie. Cours en groupe 
ou par Zoom, méthode pratique, 
interprétation de thèmes, 22 ans 
expérience. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue. Centre 
d'Études Astrologues. 5030 
ERNAGE / GEMBLOUX.  081 61 
52 81 -  info@expression-cea.be 
- www.expression-cea.be - 0477 
919 331.

Access Access 
ConsciousnessConsciousness
Fondation d'Access 
Consciousness.
24 au 27/9. 13h-20h. Tu as fait 
la classe Access Bars et tu te 
demandes quoi d'autre est pos-
sible ? Viens explorer d'autres 
outils d'Access et colorer encore 
plus ta vie ! Agnès Suska, faci-
litatrice certifiée d'Access 
Consciousness. Spread Your 
Wings. Bruxelles, Woluwé-Saint-
Lambert. 1200 BRUXELLES.  0478 
223 504. contact@agnessuska.
com - https://www.agnessuska.
com/fondation

Adolescence Adolescence 
Cercles pour adolescentes 
Authentika.
29/9 au 29/6/2022. 17h-19h. Tous 
les derniers mercredis du mois. 
Lieu sécurisant et bienveillant 
pour prendre confiance en soi 
et échanger autour des ques-
tions propres à l'adolescence. 
Catherine Dutordoir, psycho-
logue clinicienne et animatrice 
EVRAS. Gîte Santé du Rouge 
Cloître. 1160 BRUXELLES.  0473 
831 067. catherine@authentika-
soi.com - authentikasoi.com

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
26/9. 14h-18h30. Comment agir 
sur les maladies de la peau 
avec les HE et HV + applications 
cosmétiques + recettes pour 
les fabriquer soi-même + nom-
breux cas pratiques. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 BRUXELLES.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

L'aromathérapie autrement.
27/9. 9h-16h30. Cette formation 
simple, facile et structurée aborde 
les HE avec une approche natu-
ropathique et holistique. Un cycle 
complet de 8 j commencera le 
27/9. Hilda Vaelen, naturopathe 
- aromatologue.   6940 DURBUY. 
. hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be - 086 32 11 00

Cours d'astrologie : formation 
en 3 ans.
2/10 au 23/4/2022. 13h30-17h. Se 
connaître, comprendre les autres 
par l'astrologie. Cours en groupe 
ou par Zoom, méthode pratique, 
interprétation de thèmes, 22 ans 
expérience. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue. Centre 
d'Études Astrologues. Expression 
Asbl. . 5030 ERNAGE / GEMBLOUX.  
081 61 52 81 - 0477 919 331. info@
expression-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

BiodanzaBiodanza
Biodanza Auderghem - le 
mercredi.
19h-21h. Bouger, réhabiliter 
élan vital, stimuler joie de vivre, 
accroître estime de soi, renfor-
cer confiance, harmonie dans 
les relations : Biodanza simple-
ment. Benita, professeure didac-
ticienne de Biodanza.  Ecole Les 
Marronniers. 1160 BRUXELLES.  
0479 421912. Biodanza4you@
gmail.com

ChamanismeChamanisme
Mon Tambour Sacré de mes 
mains.
11 au 12/9. 10h-18h. Le construire 
selon la tradition pure amérin-
dienne des Ojibwa, un allié puis-
sant de votre évolution spiri-
tuelle, matériel & Cérémonie 
d'éveil inclus. Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière des 
Annishinabe. Ak'Tesh'Na Asbl. 
Centre International de Sagesse 
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com, https://www.
uh.edu/class/ccs/people/anne-
dellisse/

Cérémonie Sacrée de 
l'Equinoxe d'Automne.
19/9. 10h30-17h30. S'harmoniser 
entre Ciel & Terre selon ces éner-
gies spécifiques en incarnant le 
spirituel concrètement par nos 
corps en action=transformation 
profonde ! Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière 
de la Tradition Anishinabe, gar-
dienne de la Paix de la Tradition 
Tsalagi. Centre De Chamanisme 

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA

57 /  êtreêtreplusplus



58 /  êtreêtreplusplus58 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Uni*Vers*El. 1390 GREZ-DOICEAU.  
010 24 44 87. akteshna@gmail.
com - https://www.uh.edu/class/
ccs/people/anne-dellisse/

Nouveau: Expérience 
Multidimensionnelle.
26/9. 10h-12h. Par méditation gui-
dée via un portail stellaire, ascen-
sionner jusqu'en 12D pour rencon-
trer les Etres de Lumière et béné-
ficier de leurs messages & soins. 
Luminous Doe, femme-méde-
cine, héritière des Annishinabe. 
Centre De Chamanisme 
Uni*Vers*El. 1390 GREZ-DOICEAU.  
010 24 44 87. akteshna@gmail.
com 

Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
3/10. 14h-18h. Nettoyage physique, 
émotionnel, mental et spirituel par 
méditation guidée avec chants 
& visualisations, "yoga"+"taï-
chi"amérindiens= régal bien-être 
! Luminous Doei. Centre De 
Chamanisme Uni*Vers*El. 1390 
GREZ-DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com/

Chant & VoixChant & Voix
Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire.
14/9, 21/9, 28/9 ou 5/10. 8h-9h30. 
Tous les mardis matin. Yoga du 
souffle (éveil des sensations 
du corps et énergétisation) 
et chant vibratoire et médita-
tif (mantra, chant des voyelles). 
2 places offertes à deman-

der sur isabelle@etreplus.be. 
Reynald Halloy, chanteur. Yourte 
SoleiLune. 1340 OTTIGNIES.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://www.eventbrite.
fr/e/161442221029

Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire.
19/9 ou 26/9. 10h-12h. Le dimanche 
matin. Chant vibratoire/Yoga du 
souffle : chant sacré du monde 
(chant des voyelles, chant 
védique, chant amérindien, chant 
mongole). 2 places offertes à 
demander à isabelle@etreplus.
be. Reynald Halloy, chanteur. 
Yourte SoleiLune. 1340 OTTIGNIES.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - reynaldhalloy.be/choeur-
harmonique/

Reliances.
21/9 et 5/10. 19h30-21h. 2 mardis 
soir/mois. Enseignement et pra-
tique de sons sacrés et mantras. 
Pour se recentrer, se relier à soi, 
aux autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, anima-
trice. 1160 BRUXELLES.  0488 612 
124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.  
24 au 26/9. Notre corps est 
une cathédrale nomade : ex-
périmentons la résonance et 
la verticalité de notre archi-
tecture intérieure à travers 
le chant et le yoga. Reynald 
Halloy, chanteur, Julien Hal-
loy, ostéopathe, kinésithéra-
peute et Yoga-thérapeute de 
formation. Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH.  
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://www.
eventbrite.fr/e/152641824807 .

CoachingCoaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif.® 
24 au 25/9. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif permet de prendre 
la bonne décision en âme et 
conscience. Oser vivre sa 
transition intérieure, 2 Jours 
pour oser être. Isabelle Wats, 
coach PCC ICF.  La péniche 
l'Ame Agit. 5000 NAMUR.  0486 
157 438. isabelle@creacoach.
be - www.creacoach.be 

Formation Coach Niveau 1.

24/9 au 9/1/2022. 9h-17h. Se for-
mer au coaching, c'est initier un 
changement pour soi, pour sa vie, 
pour sa relation aux autres, pour 
sa carrière, pour sa confiance en 
soi. Pierre-Jean De Jonghe, 
master certified coach, Eliane 
Joris, professional certified 
coach, Francis Cantraine, pro-
fessional certified coach. Leading 
& Coaching Academy ou Session 
online. 1380 LASNE.  02 652 08 
58. christophe@lc-academy.eu - 
https://www.lc-academy.eu/for-
mation-coach-1.php

CommunicationCommunication
avec les animauxavec les animaux
Stage de communication 
animale.
25/9. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication ani-
male en une demi-journée. Peu 
de théorie et de suite 4 ou 5 com-
munications réalisées avec vos 
photos. Osez ! Hélène Delepine. 
Centre Osons. 1400 NIVELLES.  
0485 516 444. helenecommunica-
tion@gmail.com - www.helene-
delepine.com

CommunicationCommunication
Non ViolenteNon Violente
Enchanter sa vie privée & 
professionnelle. 
18 au 19/9. 9h30-17h30. Cycle 
d'Introduction CNV - 3 Mo-
dules de 2j : Mod 1 la pratique 
des bases, s'écouter, s'affir-
mer et faire des demandes 
claires. Mod 2: 16-17/10 & 
Mod 3 : 27-28/11. Anne Bru-
neau, formatrice certifiée du 
CNVC.  Salle Jangada. 1200 
BRUXELLES.  0472 735 633. 
annebruneaucnv@yahoo.fr 
- www.annebruneau.be. Voir 
avant première ci-contre  

Transformer votre Colère et 
écouter celle de l'autre. 
9 au 10/10. 9h30-17h30. Ap-
profondissement : Colérique 
ou non, oser s'affirmer avec 
respect, accueillir et gérer sa 
colère et celle de l'autre ; au 
travail et dans sa vie privée. 
Anne Bruneau, formatrice 
certifiée du CNVC. Salle Jan-
gada. 1200 BRUXELLES.  0472 
735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.
be. Voir avant première ci-
contre 

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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  Constellations    Constellations  
  Formation en constellations 
systémiques. 
 18/9 au 26/6.   9h-18h.   Pour psycho-
logues, thérapeutes et coaches. 10 
modules (week-end) Boostez vos 
accompagnements. Coaching-
constellations familiales et d'or-
ganisations.   Pascale Wautié  . 
    Zenoterra. 5333 SORINNE-LA-
LONGUE.    0474 784 844  .   pwau-
tie@gmail.com   - https://www.
coachetvous.be/  

  Accompagner avec les 
Constellations Familiales . 
     21/09, 19/10, 16/11, 21/12, le Mar-
di ou dimanche : 26/09, 3/10, 
28/11,19/12/21,16/01/22. Trois 
cycles formatifs progressifs 
vers la connaissance de soi, 
la pratique et l'utilisation 
de l'outil des constellations 
familiales avec Rodolphe 
Cogels, facilitateur de res-
sourcement intérieur.     Terre 
d'Eveil. 1380 OHAIN.    0475 362 
405  .   rodolphe@terredeveil.be   
- www.espacedeveil.be  .   

  Ateliers de constellations 
familiales. 
 23/9 au 19/5.   18h-22h.   Cycle de 
9 ateliers, de septembre à mai, 
les jeudis soirs de 18 à 22h dans 
un lieu propice au mieux-être. 
Pascale Wautié  .   Bulle D'Âmes.    
7133 BINCHE.    0474 784 844  .   bulle-
damesasbl@gmail.com   - https://
www.coachetvous.be/  

  Conte & Ecriture    Conte & Ecriture  
  Raconte-moi ton histoire. 
 14/9, 21/9.   9h30-12h30.   Ateliers 
d'écriture autobiographique et 

mieux-être. 14 mardis matins de 
septembre à juin. Laissez votre 
plume raconter votre histoire. 
Martine Eleonor  , professeur et 
auteure.   Centre Expression Asbl. 
  Académie de Sombreffe. 5140 
SOMBREFFE.    081 61 52 81 - 0477 
91 93 31  .   info@transgenerationnel.
be   - www.transgenerationnel.be  

  Couples    Couples  
  Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires. 
 18/9.   19h30-22h30.   Une soirée 
sensorielle, drôle et décalée 
pour des rencontres autrement 
dans l'écoute et le respect de 
l'autre! Réservé aux célibataires 
;).       Madame S..   Centre ARTCHIZEN. 
7321 HARCHIES.    0478 290 253  .   
contact@lessoireesslow.be   - 
www.lessoiressslow.be  

  Comment travailler le 
couple en diffi culté dans vos 
consultations ?  
 8 au 10/10, du 12 au 14/11, du 3 
au 5/12 et du 14 au 16/1.     Pour 
les professionnels de l'aide. 
Divers thèmes seront aborder 
sur les 15 journées de forma-
tion. Le couple sera vu sous 
tous ses angles, la commu-
nication, la sexualité, le res-
pect les disputes... De très 
nombreux outils, partages 
d'expérience et exercices.   Va-
lérie Gourdain  .   Centre The-
rapie Aide.   1340 OTTIGNIES.      .   
v.gourdain@therapie-aide.be   
- www.centre-therapie-aide.
be. 0479 809 559   .  

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  

  Estime de soi, émotions et 
besoins ; un lien indissociable. 
 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 et 13/10. 
  9h-16h.   5 mercredis. Forma-
tion pour les professionnels 
de l'aide. Comment voir avan-
cer vos patients/clients sur 
le chemin de la confi ance et 
de l'estime de soi ?   Valérie 
Gourdain  , conseillère conju-
gale familiale, sexologue, 
victimologue et  hypnothéra-
peute.   Centre Therapie Aide. 
  1340 OTTIGNIES.    0479 809 
559  .   v.gourdain@therapie-
aide.be   - www.centre-thera-
pie-aide.be   

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

  Ikigai : cap sur ce qui te fait 
vibrer. 
 21/9 au 26/10.   17h-19h.   Aussi du 
18/10 au 29/11. Trouve ton Ikigai, 
ce qui donne du sens à ta vie, ce 
qui te fais te lever le matin. Atelier 
en ligne 6 x 2h, 6 Mardis-17h 21/9 
ou 6 Lundis-19h30 18/10.   Nathalie 
Gerard  , coach Ikigai.     En ligne en 
direct par Zoom. 3080 TERVUREN.    
0478 223 747  .   nathalie.lifenergy@
gmail.com   - https://www.life-
nergy.be  

  Formation professionnelle en 
coaching. 
 1 au 3/10.   10h-18h.   Début 
d’un  nouveau cycle de 2 ans. 
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FORMATIONS
Cycle d’introduction :

18-19/9, 16-17/10 et 27-
28/11
La Colère : 9-10/10

Le Couple : 13-14/11

à Bruxelles

Voir détails ci-contre

Anne Bruneau

Etre soi et enchanter sa vie privée et professionnelle
Anne Bruneau est formatrice certifiée en Communication 
NonViolente®,  psycho-praticienne en IFS et médiatrice. Elle pro-
pose de renouveler vos vies à la rentrée avec la CNV sous forme de 
trois stages différents :
- Cycle d’Introduction en 3 modules de 2 jours avec comme objectif 
de se déconditionner pour redevenir soi et être authentique, vivre 
des relations harmonieuses en développant l’écoute empathique 
et être assertif, le dialogue respectueux, vivre en paix…
- Transformer la colère en énergie de vie & écouter celle de l’autre : 
pour colériques et non colériques 
- Vivre un couple heureux & inspirant : transformez les jeux de 
miroir & conflits en opportunités  - Infos : www.annebruneau.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Approche holistique sur les dif-
férents plans de conscience. 
Dominique Chauvaux  , coach 
en développement personnel.      . 
1340 OTTIGNIES.    0479 833 940  .   
dominique.chauvaux@gmail.com   
- www.dominiquechauvaux.be  

  EnQuête de Sens. 
 4 au 9/10.   9h-17h.   Trouvez ou 
retrouvez un sens à la vie, VOTRE 
vie ! 4 jours pour faire vos choix et 
réorienter votre vie de façon auto-
nome, responsable et épanouis-
sant.   Francis Cantraine  , profes-
sional certified coach.   Leading & 
Coaching Academy.   1380 LASNE.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-aca-
demy.eu   - https://www.lc-acade-
my.eu/enquete-de-sens.php  

  Neurosciences Appliquées.... 
 9/10, 6/11, 20/11, 18/12, 4/1 et 15/1/22. 
  9h30-16h30.   ....à la prévention de 
la souffrance au travail. 5 same-
dis entre novembre 2021 et jan-
vier 2022.   Serena Emiliani  , coach 
formatrice.     Maison ND Chant des 
Oiseaux. 1150 BXL.    0494 851 854  .   
serenacoachdevie@gmail.com   - 
www.adaptandgrow.be  

  Drainage   Drainage 
Lymphatique  Lymphatique  
  Formation en drainage 
lymphatique manuel. 
 18 au 19/9 et du 2 au 3/10.   10h-
17h.   Massage doux et puissant 
aux nombreuses vertus thérapeu-
tiques.   Dominique Aelbrecht  , 
formatrice et praticienne.     Espace 
Bien-etre. 6810 CHINY.    0476 276 
372  .   espacebien-etre@live.be   - 
www.espacebien-etre.be  

  Ecologie, Environ-  Ecologie, Environ-

nement & Nature  nement & Nature  
  Atelier de Reconnexion en 
Forêt (BXL). 
 12/9.   9h15-16h30.   Land Art, bain 
de forêt, écologie profonde et tra-
vail Qui Relie. Se Poser, Ralentir, 
Respirer. Entrer dans la Présence 
à Soi, à l'Autre et à la Forêt. 
Naviguer En Terre Agitée  . 
    Forêt de Soignes. 1170 BXL.    0498 
542 083  .   naviguer@ecomail.be   - 
https://www.billetweb.fr/recon-
nexion-foret  

  Stage d'intro. à la 
permaculture. 
 18 au 19/9.   9h-17h.   Venez appré-
cier et comprendre les multiples 
dimensions de la permaculture, 
à savoir sa méthode de concep-
tion, son éthique, sa philosophie. 
Eric Luyckx  .     Graines de Vie. 1390 
GREZ-DOICEAU.    0497 039 883  .   
info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be  

  Cycle long en Permaculture 
(PDC). 
 24/9 au 4/6.   9h-17h30.   26 journées 
d'ateliers pour se familiariser 
avec une autre façon d'aborder le 
Vivant en expérimentant l'autono-
mie et l'interdépendance.   Pauline 
Lemaire  .     Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.    0497 039 883  .   info@
terreetconscience.be   - www.ter-
reetconscience.be  

  Energétique    Energétique  
  Initiez le Guérisseur en Vous. 
 18/9.   10h-16h30.   Ecole de l'Etre 
Conscient. Découverte du 
modèle énergétique Brennan 
et échange d'un soin : ouvrir 
vos perceptions au-delà 

de ce qui semble possible. 
Anne-Chantal Misson  , en-
seignante, thérapeute psy-
cho-énergétique.     1457 NIL-
SAINT-VINCENT(Walhain).    
0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.anne-
chantalmisson.com   - Voir 
avant premiière ci-dessous.   

  La formation LAHOCHI 13éme 
octave. 
 3/10.   14h-17h.   L'enseignement 
théorique du LaHoChi 13ème 
Octave : l'initiation (une initiation 
est une transmission d'un sys-
tème énergétique. Traitement sur 
autrui, traitement à distance. Les 
2 symboles, le livret, le certificat 
de praticien/enseignant.   Anita 
Trappeniers  .     1200 BXL.    0496 398 
911  .   anita.trap@hotmail.com   - ani-
tatrappeniers.wordpress.com  

  Ecole de l'Etre Conscient 
: Formation Energétique 
Certifi ante.  
 8/10.     Formation certifi ante 
qui éveille et équipe le gué-
risseur en soi, à travers les 
techniques énergétiques 
avancées.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psycho-
corporelle et énergétique. 
    3090 OVERIJSE.    0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   
- www.annechantalmisson.
com   - Voir avant première ci-
dessous   

  Enfants     Enfants   
  Ateliers Kimochis. 
 8/9 au 29/6/22.   12h30-13h.   Les 
Kimochis, outil ludique qui aide 
les enfants à identifier et expri-
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INFOS
14/9 à 1200 Bruxelles

16/9 à 1457 Walhain

ATELIERS
18/09 à Walhain

FORMATION
Rentrée 8 octobre 21 

à 3090 Overijse

Voir détails ci-dessus

Anne-Chantal MISSON
Ecole de l’Etre Conscient : 
Formation Energétique Certifiante

Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et éner-
gétique diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle 
enseigne et est au service de l’Eveil et de la Conscience incarnée. 
L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son 
expertise et de son expérience. C’est une formation certifiante 
qui éveille et équipe le guérisseur en soi, à travers les techniques 
énergétiques avancées et une exploration multidimensionnelle de 
l’Etre et de l’univers. Elle accompagne les étudiants vers la gué-
rison de leur âme jusqu’au déploiement conscient de ceux qui le 
souhaitent dans leur mission de vie.     
Infos : www.annechantalmisson.com



agenda
mer leurs émotions afin de 
construire des relations harmo-
nieuses. Succès garanti.   Muriel 
Delfosse  , éducatrice Kimochis, 
enseignante.     Institut Saint Jean-
Baptiste. 1300 WAVRE.    0477 838 
512  .   muriel.delfosse.gbx@gmail.
com   - www.educ-et-moi.be  

  Atelier Enfants : libérer vos 
Émotions. 
 25/9.   10h30-11h30.   Un jeu simple, 
ludique et éducatif pour aider les 
enfants à gérer leurs émotions. 
Repère ton émotion désagréable, 
nomme-la et découvre com-
ment...   Muriel Delfosse  , ambas-
sadrice ÉMOTICARTES.     5030 
GEMBLOUX.    0477 838 512  .   muriel.
delfosse.gbx@gmail.com  

  Eutonie    Eutonie  
  Eutonie pour libérer les 
tensions. 
 19/9, 17/10 et 14/11.   10h-16h.   1ère 
matinée gratuite. Eutonie retrou-
ver de la souplesse au quotidien ! 
Journées mensuelles. Inscription: 
Anne GUILLAUME : 0491 523 356 
ou Benoît ISTACE : 0499 255 792. 
Benoit Istace  .     Académie de 
Musique. 4280 HANNUT.       benoit@
istace.com   - www.aufilducorps.be  

  Eutonie relax-Michou Theys.  
 6 au 7/11, du 8 au 9/1 et du 16 
au 17/4.     Équilibre et libération 
des tensions. Tonus juste tant 
dans une posture qu'en mou-
vement. Cours à Ath et En-
ghien.   Micheline Theys  .     Chez 
Zom'Altitude. 7903 BLICQUY.    
0476 450 157  .   michoutheys@
gmail.com   - www.eutoniere-
lax.be   - Voir avant première 
ci-dessous .  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Ronde de sororité. 
 11/9.   9h30-17h30.   Resplendir sa 
puissance, sa sensualité, sa digni-
té, sa beauté, sa grâce, sa douceur, 
sa capacité d'aimer et sa liber-
té d'Être. Dvlpt perso+spirituel. 
  Formation d’accompagnante et 
d’éveilleuse du féminin. Méthode 
APESRA - corps, coeur, âme, 
esprit. Maria Verhulst  , fonda-
trice APESRA.   Centre 77 Asbl. 
  7866 BOIS-DE-LESSINES.    0476 
302 258  .   info@apesra.org   - www.
apesra.org  

  Feng Shui    Feng Shui  
 Formation Feng Shui à Bxl.  
 2 au 3/10.     École de Feng Shui 
depuis plus de 20 ans, pro-
gramme de formation en 5 
niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou 
par tél.   Pascal Henry  , for-
mateur et enseignant Feng 
shui.      1180 BXL.    0479 429 003  .   
ateliersfengshui@skynet.be   - 
www.atelier-fengshui.be.  Voir 
avant première page suivante .  

  Formation en Feng Shui et 
Géobiologie. 
 2 au 3/10.   9h45-17h.   Comprendre 
et travailler les liens qui nous 
unissent à notre habitation. Pour 
évoluer et transformer notre vie. 
Module 1 des bases essentielles 
du Feng Shui.   Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue, Emmanuel De Win  , expert 
en Feng Shui et Géobiologue.     Bon 
Pasteur. 1150 BXL.    02 644 15 44  .   
info@interieurparticulier.be   - 

www.interieurparticulier.be  

  Formation en Feng Shui et 
Géobiologie. 
 2 au 3/10.   9h45-17h.   Comprendre 
et travailler les liens qui nous 
unissent à notre habitation.Pour 
évoluer et transformer notre 
vie. Module 1 bases essentielles 
du Feng Shui.   Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue, Emmanuel De Win  , expert 
en Feng Shui et Géobiologuegue. 
  Intérieur Particulier.   Formation 
en ligne. 1050 BXL.    02 644 15 
44  .   info@interieurparticulier.be   - 
www.interieurparticulier.be  

Formation en Feng Shui au 
Luxembourg (janv 2022). 
 22 et 23/01/22. École de Feng 
Shui depuis plus de 20 ans, 
programme de formation en 
5 niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou par 
tél.   Pascal Henry  , formateur 
et enseignant en Feng Shui.     L-
4972 DIPPACH.    0479 429 003  .   
atel iersfengshui@sk ynet .
be   - www.atelier-fengshui.
be -  Voir avant première page 
suivante 

  Fleurs de Bach    Fleurs de Bach  
  Formation aux Fleurs de Bach. 
 18/9.   9h30-18h.   Initiation com-
plète, accessible à tous pour utili-
ser sans risque et avec efficacité 
les Fleurs et leurs localisations 
cutanées propres à chaque Fleur. 
Jean Verschoren  , formateur. 
    6210 LES BONS VILLERS.    0472 
303 406  .   info@annytime.be  

  Géobiologie    Géobiologie  
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STAGES
6 et 7/11/2021

8 et 9/01/2022

16 et 17/4/2022

à Blicquy
Voir détails ci-dessus

Michou THEYS

Eutonie Relax

Après des études d’institutrice, Michou se tourne vers des études 
artistiques au sein de l’Institut de Rythmique Dalcroze de Belgique.
Elle découvre l’Eutonie lors d’un atelier de Gerda Alexander dans 
le cadre du centenaire de Dalcroze à la maison mère de Genève. 
C’est, pour elle, une grande révélation. Cette aptitude à prendre le 
contrôle total de son corps la fascine.
L’eutonie, c’est retrouver le tonus juste tant dans la posture que 
dans le mouvement.
Elle donne aussi des cours réguliers à Ath et Enghein
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
  Wéris et Ardenne Sacrée. 
 10 au 15/9.   9h-17h30.   Date du 7 
au 15/9. Séjour de Reconnexion 
à Soi et à la Terre. Initiation à 
la Géobiologie, découvertes, 
médiations sur le site de Wéris 
et autres lieux (aussi en rubrique 
voyages).   Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue, 
Emmanuel De Win  , expert en 
Feng Shui et géobiologue.      6940 
DURBUY.    02 644 15 44  .   info@
interieurparticulier.be   - www.
interieurparticulier.be  

  Formation professionnelle en 
Géobiologie.   
 17/9 au 18/3 ou du 18/9 au 
19/3. Soit l    e vendredi :  du 
17/09/2021 au 18/03/2022 soit 
le samedi : du 18/09/2021 au 
19/03/2022. 10 journées de 
formation théorique et pra-
tique en 2021-2022. Cette for-
mation ouvre la conscience 
aux énergies des lieux et des 
personnes et donne les outils 
pour les percevoir, les purifi er 
et les remettre en harmonie 
avec le vivant.   Christian De 
Rongé  .     1380 OHAIN.       chris-
tian@bioenergieetlieudevie.
be   - www.bioenergieetlieude-
vie.be    . 0478 366 620 .  

  Formation en Feng Shui et 
Géobiologie. 
 2 au 3/10.   Comprendre et travailler 
les liens qui nous unissent à notre 
habitation. Pour évoluer et trans-
former notre vie. Module 1 bases 
essentielles du Feng Shui.   Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui 
& anthropologue, Emmanuel De 
Win  , expert en Feng Shui et géo-
biologue   1150 BRUXELLES.    02 644 

15 44  .   info@interieurparticulier.be   
- www.interieurparticulier.be  

  Découverte de la géobiologie. 
 18/10.   9h-12h.   Une formation 
d'une demi-journée pour ceux 
et celles qui veulent découvrir 
la géobiologie. Ma garantie est 
satisfait ou remboursé.   Patrick 
Schroder  , géobiologue.     5170 
ARBRE.       patrick.schroder@sky-
net.be   - 0495 300 722 .  www.har-
moniedelamaison.be  

  Hypnose    Hypnose  
  Auto-hypnose, paix intérieure 
et appétit. 
 9/9.   19h30-21h.   Par auto-hyp-
nose, trouvez la paix intérieure 
pour réguler votre relation à la 
nourriture, votre appétit, atteindre 
et conserver votre poids idéal. 
Marie-Pierre Preud'Homme  , 
formatrice - hypnothérapeute- 
nutrithérapeute.   4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.        info@formathera.
be   - www.hypnosepreudhomme.
be.    0478 997 157.

  Formation en hypnose auto 
hypnose Liège. 
 11/9 au 30/10.   9h-17h45.   Formation 
de base certifiante : appre-
nez à induire l'état hypnotique, 
construire, donner la séance, 
pédagogie active, exercices 
pratiques, confort et convivial. 
Marie-Pierre Preud'Homme  , 
    4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE.    0478 
997 157  .   info@formathera.be   - 
www.formathera.be  

  Anneau gastrique virtuel, 
hypnose. 
 9/11, 23/11 et 7/12.   19h30-21h. 
  Bénéfices similaires à l'opéra-
tion : diminution des quantités 

ingérées, satiété, amincissement, 
sans les inconvénients ! Cycle 
d'atelier en 3 parties.   Marie-
Pierre Preud'Homme  , forma-
tion.   4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE. 
  0478 997 157  .   info@hypnose-
preudhomme.be   - www.hypnose-
pour-maigrir.be/  

  Jardiner au naturel     Jardiner au naturel   
  Cycle "Les 5 sens du Potager 
Bio" 
 8 au 10/10.     Ven. 14h au dim. 17h. 
Vous aussi vous avez envie de 
vous nourrir de votre potager et 
d'être plus en contact avec la 
Terre et la Nature ?   Laurence 
De Callataÿ, amoureuse du pota-
ger, Muriel Emsens  , jardinière 
et photographe.      3090 OVERIJSE.        
info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be -   0497 
039 883.

  Kinésiologie    Kinésiologie  
  La santé par le toucher.  
 25 au 26/9.   9h-18h.   Venez ap-
prendre à tester 14 muscles 
liés à des méridiens et à 
des émotions afi n de vous 
équilibrer ou d'équilibrer 
vos proches. Pas de prére-
quis !   Julie Grosjean  , ins-
tructrice en TFH.     CEK-oyat. 
4650 HERVE.    0498 411 736  .   
cekoyat@gmail.Com   - www.
cek-oyat.net/tfh   

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en magnétisme. 
 12/9.   10h-16h.   Apprendre les tech-
niques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radiesthésie. 
Le Magnétisme aide à soigner. 
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Les Ateliers du Feng Sui. Ecole Taoïste

L’enseignement développé depuis plus de 20 ans par Pascal 
HENRY est issu de l’école du Kan Yu (Kan Yu Qing - Nang 
Zhong Shu). La formation Feng Shui nous apprend à maîtriser 
les forces de vie universelles et les utiliser à notre profit pour 
renforcer nos secteurs de vie tels que : Relations, Prospérité, 
Projets, Santé . . . La méthode est proche de la philosophie 
ancestrale du Feng Shui, accessible à tous et d’une très grande 
efficacité. Un des secrets de l’enseignement réside dans la 
découverte de la philosophie Taoïste et notamment l’Art de la 
Simplicité. En savoir plus :  www.atelier-fengshui.be

FORMATIONS FENG SHUI

2-3/10/21 à Bxl
22-23/01/2022  au 
Luxembourg

INITIATION AU YI JING
25-26/9/2021

à Bruxelles

Voir détails page précédente



agenda
Il purifie en nettoyant les blo-
quages énergétiques, les ten-
sions et les mauvaises mémoires. 
Anita Trappeniers  , maitre Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.    1200 
BXL.    0496 398 911  .   anita.trap@
hotmail.com   - anitatrappeniers.
wordpress.com  

  Massage   Massage 
relationnel relationnel ®® 
  Se former au Massage 
Relationnel. 
 18/9, 9/10, 30/10, 20/11 et 11/12. 
  9h-17h.   Ateliers d'initiation au 
Massage Bien-être. Ambiance 
conviviale, accompagnement indi-
vidualisé pour un apprentissage 
progressif. Accès sans prérequis. 
Maria Gomes, Chantal Declerck  , 
formatrices - somatothérapeutes. 
  Tact & Bien-Être Hauts-De-
France.   F-59480 ILLIES.     00 33 6 75 
07 34 74 - 00 33 6 08 82 76 21  .   tact-
formations.hauts-de-france@out-
look.fr   - hauts-de-france.tact-for-
mations.com  

  Formation de Praticien/ne 
Bien-être. 
 18/9 au 11/12.   9h-17h.   Devenir 
Praticien/ne en Massage Bien-
être ou Accompagnant/e Bien-
être en vue d'une reconversion 
professionnelle ou pour com-
pléter ses compétences.   Maria 
Gomes, Chantal Declerck  , for-
matrices - somatothérapeutes, 
    Centre de formation TACT & Bien-
être Hauts-de-France. F-59480 
ILLIES.    00 33 6 75 07 34 74 - 00 
33 6 08 82 76 21  .   tact-formations.
hauts-de-france@outlook.fr   - 
hauts-de-france.tact-formations.
com  

  Massages    Massages  
  Initiation et début de 
formation à l'art du massage 

à l'huile. 
 18 et 19/9. 1er WE sur 5, d'une 
formation professionnelle. 
Apprentissage de divers mvts du 
massage global à l'huile avec gd 
respect, écoute, partage de res-
sentis.   Pour pratique familiale. 
Début de formation profession-
nelle possible. Hélène Borlée  , 
massothérapeute.   5100 WÉPION.    
0496 402 920 - 081 21 08 82  .   
helene.borlee@artdumassage.be   
- www.artdumassage.be  

  Massage Sensitif Belge : 
spécial Dos. 
 18/9.   10h-17h.   Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des mou-
vements spécifiques du dos pour 
dénouer les tensions et unifier 
le dos. Avec ou sans prérequis. 
Carole  , formatrice et praticienne 
en Massage Sensitif Belge.   Asbl 
Kally'Ô - Ecole De Massage 
Sensitif Belge.   . 1050 BXL.    0472 
684 048  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 18 au 19/9.   9h30-18h30.   Stage 
accessible à tous, donnant accès 
au cycle de base en massage 
en conscience. Massage d'ac-
compagnement psychocorporel 
associé à la Mindfulness.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur en 
massage en conscience.     Salle 
Papyrus. 1030 BXL.    0486 723 
242  .   lolivier.pilette@gmail.com   - 
www.massage-en-conscience.
com  

  Massage Sensitif Belge : 
trapèze-nuque. 
 19/9.   10h-17h.   Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
de la nuque et du trapèze, ces 
zones si tendues. Avec ou sans 
prérequis.   Pascal  , formateur en 

Massage Sensitif Belge.   Asbl 
Kally'Ô.   1050 BRUXELLES.    0472 
684 048  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Massage Sensitif Belge: 
Initiation. 
 23 au 24/9.   9h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect et la juste 
distance.   Laurent  , praticien-
formateur en Massage Sensitif 
Belge.   1050 BRUXELLES.    0472 
684 048  .   contact@kallyo.com   - 
www.kallyo.com  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 24/9.   9h30-18h30.   Journée acces-
sible à tous, donnant accès au 
cycle de base en massage en 
conscience. Massage d'accom-
pagnement psychocorporel 
associé à la Mindfulness.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur en 
massage en conscience.   .   Salle 
Papyrus. 1030 BXL.    0486 723 
242  .   lolivier.pilette@gmail.com   - 
www.massage-en-conscience.
com  

  Massage Sensitif Belge: 
Initiation. 
 9 au 10/10.   9h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect et la juste 
distance.   Christelle Kamango  , 
praticienne-formatrice.     1050 BXL. 
    .   contact@kallyo.com   - www.kal-
lyo.com - 0472 684 048  

  Méditation    Méditation  
  Cultiver l'unité corps-esprit. 
 10/10.   10h-17h.   Une journée de 
méditation. Comme nos per-
ceptions et nos pensées sont 

Massage en conscience 

Séances	individuelles	
à	Bruxelles	

Olivier	Pilette	
Praticien-formateur
R-V	/	0486	72	32	42	

MODULE	D'INITIATION	
Initiation:	18	&	19	septembre	(2j)	ou	24	septembre	(1j)
Cycle	de	base	:		2	&	3	octobre	+	30	&	31	octobre	+	20	&	21	novembre	
Consolidation	:	29	&	30	janvier	2022	

AUTRES	STAGES	(initiations)	
	massage	dos	: 22	octobre		/massage	pieds	:	19	novembre	

Formation	profess ionnel le 	en	trois 	modules

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

La Pleine Conscience  
au cœur du toucher 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

  Cycle de méditations.  
 24/9, 1/10 et 8/10.     Différentes 
techniques de méditation 
seront proposées : explica-
tions et instructions, médita-
tion à thème, guidée.   Marc De 
Brabandere, Véronique De 
Brabandere  .   Eki-Vibre.   1410 
WATERLOO.    0494 899 729  .   
info@eki-vibre.com   - www.
eki-vibre.com   - Voir avant 
première page suivante .  

  Méthode de Libéra-  Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses  tion des Cuirasses  
  MLC le lundi à 19h15. 
 13/9.   19h15-20h15.   Séance d'es-
sai. Session de 10 séances suit. 
Méthode douce qui détend à 
la fois le corps et le mental en 
profondeur.   France-Angélique 
Guldix  , thérapeute psycho-
corporel.      Centre Crousse. 1150 
BRUXELLES.    0479 505 184  .   gul-
dix.franceangelique@gmail.com   
- www.franceguldix.be  

  Libérer vos Cuirasses. 
 13/9 au 21/6.     Lundis de 16h30 à 
17h40 ou Mardis de 12h30 à 13h40. 
Cette méthode douce libère les 

émotions et les tensions par l'at-
tention et la respiration profonde. 
Guilaine De Pas  , thérapeute/
formatrice.     1160 BXL.    0492 943 
555  .   vie-taal@telenet.be   - www.
vivesvoies.be  

  MLC le mercredi 17h30 ou 19h. 
 15/9.   17h30-19h.   Séances d'es-
sai. Session de 10 séances suit. 
Quitter son mental, se détendre 
en profondeur, ressentir.   France-
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.   .   Espace 33. 1200 
BXL.    0479 505 184  .   guldix.fran-
ceangelique@gmail.com   - www.
franceguldix.be  

  MLC le jeudi à 10h ou à 13h. 
 16/9.   10h-13h.   Séances essai. 
Session de 10 séances suit. 
Quitter son mental, Se détendre 
en profondeur, ressentir. Méthode 
douce.   France-Angélique 
Guldix  , thérapeute psychocorpo-
rel.     Espace 33. 1200 BXL.    0479 
505 184  .   guldix.franceangelique@
gmail.com   - www.franceguldix.be  

  MLC le vendredi à 18h30. 
 17/9.   18h30-19h30.   Séance 
d'essai. Quitter son mental. Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce.   France-

en décalage la plupart du 
temps, nous explorerons avec 
elle la façon dont la médita-
tion nous enseigne à synchro-
niser corps et esprit pour voir 
la réalité avec plus de clarté 
et pouvoir ainsi mieux appré-
cier notre vie (conférence 
par Clarisse le 9/10 à 20h). 
Clarisse Gardet  .   L'Ecole 
De Méditation.   L'Usine. 1180 
BRUXELLES.    0477 268 254  .   
bruxelles@ecolemeditation.
com   - https://www.ecole-
occidentale-meditation.com/
meditation-lieux/bruxelles/   
Contact. : Marine Manouvrier. 
Voir avant première ci-des-
sous .  

  Cycle de 5 Méditations avec 
des ânes. 
   12/9 et 10/10. 14h-15h.   Invitation 
à rencontrer l'âne, être sensible 
dans notre pleine présence à 
lui, à soi. Apaisement du cœur 
et de l'esprit assuré en prairie à 
leur côté.   Carmela Piccininno  , 
thérapeute.     5380 TILLIER 
FERNELMONT.    0474 509 093  .   
info@lagrangeacielouvert.be   - 
www.lagrangeacielouvert.be  
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Clarisse GARDET

Cultiver l’unité corps-esprit

L’École de méditation en Belgique invite Clarisse 
Gardet, auteur de « Grandir avec ses émotions « et 
« Méditer pour mieux vivre la maladie » pour animer 
une journée de méditation.  Elle donnera la veille 
au soir, au théâtre Mercelis, une conférence sur le 
thème : Goûter pleinement sa vie en traversant le 
quotidien. Elle répondra notamment à ces ques-
tions : comment ne plus avoir peur des émotions et s’autoriser à 
éprouver les troubles qui nous touchent ? Comment partager sans 
tabou ses souffrances avec les autres ? Quels moyens concrets 
de mobiliser ses ressources ? Le lendemain, elle mènera une jour-
née de méditation autour du thème  Cultiver l’unité corps-esprit.
Comme nos perceptions et nos pensées sont en décalage la plupart 
du temps, nous explorerons avec elle la façon dont la méditation 
nous enseigne à synchroniser corps et esprit pour voir la réalité avec 
plus de clarté et pouvoir ainsi mieux apprécier notre vie. 
Infos et tarifs : https://www.ecole-occidentale-meditation.com/medi-
tation-lieux/bruxelles/ 

bruxelles@ecolemeditation.com

CONFÉRENCE

Le 9/10

STAGE

Le 10/10

A Bruxelles

Voir détails pratiques

ci-dessus

et en conférence p. 54



agenda
Angélique Guldix  , thérapeute 
psychocorporel.     Espace Tarab. 
1200 BRUXELLES.    0479 505 184  .   
guldix.franceangelique@gmail.
com   - www.franceguldix.be  

  Eveil à soi - lundi 16h30 ou 
Mardi 12h30. 
 20/9 au 4/10 ou du 21/9 au 5/10. 
    Libérer les tensions afin d'aug-
menter l'attention. Fluidifier et 
ancrer le souffle pour découvrir 
son incarnation liée à la véri-
table sensation d'être.   Guilaine 
De Pas  , facilitatrice psycho-cor-
porelle.   1160 BRUXELLES.    0492 
943 555  .   guilainepas@gmail.com   
- www.vivesvoies.be  

  La parole libère, le corps 
digère ! 
 21/9 au 21/12.   10h-12h.   Ce tra-
vail permet de lâcher les méca-
nismes inconscients qui ont été 
jusqu'alors constitutifs de notre 
identité. Elaborer un objectif, le 
vivre en corps.   Guilaine De Pas  , 
thérapeute.     1160 BXL.    0492 943 
555  .   guilainepas@gmail.com   - 
www.vivesvoies.be  

  Méthode Félicitée    Méthode Félicitée  
  Formation Certifi ante 
Méthode Félicitée.  
 4/11 au 5/3.   9h30-16h30.   Se 
former pour accompagner 
les enfants et devenir pra-
ticienne certifi ée à la mé-
thode Félicitée. Prochaine 
session de certifi cation en 
novembre.   Catherine Del-
haise  , auteure de La méthode 
Félicitée.     En ligne et en direct. 
5032 BOTHEY.    0476 729 555  .   
apprendre@lamethodefe-

licitee.com   - https://www.
lamethodefelicitee.com   

  Méthodes de   Méthodes de 
Communication  Communication  
  Communication Connectée. 
 30/9 au 1/10.   9h-17h.   Nos enfants, 
aussi petits soient-ils, ont un 
monde intérieur immensément 
riche. Partons à la découverte 
de leur univers en communi-
quant avec eux.   Marie Fournier  , 
Instructrice en Communication 
Connectée.   Julie Grosjean.   CEK-
oyat. 4650 HERVE.    0498 411 736  .   
cekoyat@gmail.com   - www.
cek-oyat.net/communication-
connectee  

  Morpho-Psychologie    Morpho-Psychologie  
  Initiation à la 
morphopsychologie. 
 6/9 au 27/9.   18h30-20h30. 
  Méthode qui permet de com-
prendre la personnalité à partir 
des formes du visage et aide à 
mieux communiquer avec son 
enfant, son conjoint, son patient. 
Françoise Coenraets  , morpho-
psychologue thérapeute.     zoom. 
1150 BXL.    0475 932 500  .   contact@
francoise-coenraets.be   - www.
francoise-coenraets.be  

  Naturopathie    Naturopathie  
  Introduction à l'aromathérapie. 
 27/9.   9h-16h30.   Découvrez l'ef-
ficacité, la richesse des huiles 
essentielles et les fondements de 
la naturopathie avec une écologie 
du vivant. Les modes d'utilisation, 
les précautions.   Hilda Vaelen  , 
naturopathe - aromatologue. 

    6940 DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be   - www.hilda-
vaelen.be  

  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 30/9.   9h30-13h.   Apprenez à utili-
ser 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  , énergéti-
cienne et coach.     1310 LA HULPE.    
0472 691 129  .   info@ultreiabie-
netre.be   - www.ultreiabienetre.be  

  Ostéopathes    Ostéopathes  
  Ateliers initiation Ostéodanse 
- Wuo Tai. 
 26/9.   13h-17h.   Apprendre à mani-
puler le corps, les gestes de bases 
avec les micro-mouvements 
ondulatoires. A la découverte de 
soi et de l'autre.   Maud Haquelle  , 
enseignante Ostéodanse. 
    1030 BXL  . 0498 781 482  .   maud.
haquelle@gmail.com   - www.
maudaire.life  

  Présence à soi    Présence à soi  
  Exploration corporelle et 
théâtrale. 
 20/9 au 20/12.   18h-19h30.   Identifier 
blocages et répétitions dans les 
scénarios de vie.Accompagner 
le corps dans une exploration où 
s'invitent le mouvement, la voix, 
l'émotion.   Guilaine De Pas  , faci-
litatrice psycho-corporelle.     1160 
BXL.    0492 943 555  .   guilainepas@
gmail.com   - www.vivesvoies.be  
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CYCLE MEDITATION 

24/09, 1er et 8/10

INITIATION SONOLOGIE 

26/09

A Waterloo

Voir détails page 
précédente

Marc et Véronique 

DE BRABANDERE-DEVROE

Garder la forme, gérer son 
équilibre mental et physique

Formés par des maîtres japonais de renommées mondiales, Marc et 
Véronique De Brabandere, vous proposent différentes méthodes pour 
vous détendre et vous rééquilibrer. Vous pourrez ainsi libérer vos ten-
sions, gérer votre stress et faire remonter votre niveau d’énergie en 
travaillant sur vous-même.

Vous pourrez pratiquer en groupe le Do-In, le mouvement régénérateur,
des méditations et participer aux bains sonores et aux ateliers par 
exemple.

https://www.eki-vibre.com
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

  Mouvement, Méditation, 
Retour à soi. 
 21/9 au 21/12.   17h45-19h.   Retour 
au mouvement intérieur par l'an-
crage au corps et la conscience 
des mouvements. Détente, assise 
ou marche méditative. Découvrir 
la liberté d'être.   Guilaine De Pas  , 
facilitatrice psycho-corporelle.      
1160 BXL.    0492 943 555  .   guilai-
nepas@gmail.com   - www.vives-
voies.be  

  Psychanalyse   Psychanalyse 
corporelle  corporelle  
  Session de psychanalyse 
corporelle. 
 16 au 19/9.   9h30-18h.   Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personnalité, 
afin de mieux vivre avec soi et 
les autres.   Séverine Matteuzzi  , 
psychanalyste corporelle.     . 1150 
BRUXELLES.    0476 817 452  .   seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com   
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com  

  Session de psychanalyse 
corporelle. 
 24 au 26/9.   8h30-18h.   Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que d'en 
souffrir.   Michel Lamy  , psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC.     . 
1150 BRUXELLES.    0495 145 074  .   
michel_lamy2001@yahoo.fr   - 
www.lamy-psychanalyste-corpo-
rel.com  

  Psycho-énergie    Psycho-énergie  

  Les Ateliers Étincelle d'Amour. 
 7/10.   20h-22h30.   Cinq soirées 
thématiques pour explorer ses 
schémas amoureux : #1 Du libre 
consentement à tout moment. 
Laurie Degryse  , love coach et 
constellations familiales.   1160 
BRUXELLES.    0498 295 474  .   info@
etincelledamour.be   - www.etin-
celledevie.be  

  Psychologie Trans-  Psychologie Trans-
générationnelle  générationnelle  
  Groupe de parole HP - Famille 
d'Origine. 
14 /10.   20h-22h30.   Un espace 
d'écoute bienveillante pour 
se déposer sur les défis de sa 
vie familiale d'origine en tant 
qu'adulte à haut potentiel. Cycle 
de 5 soirées.   Laurie Degryse  , 
love coach et constellations 
familiales.     1160 BRUXELLES.    
O498 295 474  .   info@etincellede-
vie.be   - www.etincelledevie.be  

  Qi-Gong    Qi-Gong  
  Célébrer le qi gong dans le 
monde.  
 11/9.     Une journée mémo-
rable pour célébrer le qi 
gong partout dans le monde. 
      Life Care Centre Asbl.   1060 
BRUXELLES.    02 649 62 37  .   
thesy@lifecarecentre.be   - 
www.lifecareqigong.be   

  Quantum Touch    Quantum Touch  
  Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr. 
 18 au 19/9 OU 27/28/11.   9h30-
17h30.   Quantum Touch, méthode 

simple & puissante de guéri-
son par les mains. Atelier de 2 
jours, accessible à tous.   Nathalie 
Gerard  , instructeur Quantum 
Touch Niv 1.     3080 TERVUREN.    +32 
(0)478 223 747  .   info.lifenergy@
gmail.com   - www.lifenergy.be  

  Réflexologie    Réflexologie  
  Devenir son propre thérapeute. 
 25 au 26/9.     Formation de base à 
la réflexologie faciale en présen-
ciel et distanciel.   Nhung Hoang  . 
  Academie Dien Chan Belgium. 
  1170 BXL.    0486 389 558  .   dienchan-
belgium@gmail.com   - https://
dienchan-reflexologiefaciale.be  

  Reiki    Reiki  
  Reiki formation niveau 1. 
 18 au 19/9.   10h-16h.   Rentrez dans 
le monde de l'énergie bienfai-
sante de REIKI ! Elle agit sur 
le plan physique, émotionnel 
et mental. Une technique très 
simple pour vous et votre entou-
rage.   Anita Trappeniers  , maître 
Reiki, magnétiseur, géobiologiste. 
    1200 BXL.    0496 398 911  .   anita.
trap@hotmail.com   - anitatrappe-
niers.wordpress.com  

  Relation d'aide    Relation d'aide  
  Atelier (Re)Connexion à qui je 
suis.  
   10, 13, 24/9 et 4/10. 12h45-
16h30.   4 après-midi 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 
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hippothérapeute, Sandrine 
Vandendaelen, relation 
d’aide à médiation équine et 
par le toucher, Fiddle, Cisco, 
Nala Magic, Wilki, Swann, 
les chevaux, experts en lan-
gage corporel, intelligence 
émotionnelle et authenticité. 
1457 WALHAIN.  0474 616 464 
- 0475 450 536. sophie@au-
pasverslessentiel.be - aupas-
verslessentiel.be 

Atelier Parents : libérer vos 
Émotions.
20/9. 20h15-21h15. Gérer mes 
émotions d'adultes pour mieux 
communiquer avec mon entou-
rage. Repérer mon émotion 
désagréable, la nommer et 
découvrir grâce aux cartes... 
Muriel Delfosse, ambas-
sadrice Émoticartes.  . 5030 
GEMBLOUX.  0477 838 512. 
muriel .delfosse.gbx@gmail .
com - www.educ-et-moi.be

RelaxationRelaxation
Do-In .
23/9 et 7/10. 19h. Séances de 
stretching, auto-massages, 
et autres pour stimuler les 
méridiens et les zones ré-
flexes afin de se rééquilibrer 
et rester en forme. Marc De 
Brabandere.  1410 WATER-
LOO.  0494 899 729. info@eki-
vibre.com - www.eki-vibre.
com Voir avant première page 
54. .

Bain sonore .
25/9. 19h. Un moment d'éva-
sion invitant au lâcher-prise 
grâce aux carillons, bols 
chantants, gongs et autres. 
Un bien-être qui agit durant 
plusieurs jours. Marc et Vé-
ronique De Brabandere, . 

1410 WATERLOO.  0494 899 
729. info@eki-vibre.com - 
www.eki-vibre.com.  Voir 
avant première en page 54.. 

SonologieSonologie
Initiation sonologie .
26/9. Découvrez la sonolo-
gie avec les bols tibétains en 
groupe. Marc et Véronique 
De Brabandere. 1410 WATER-
LOO.  0494 899 729. info@eki-
vibre.com - www.eki-vibre.
com Voir avant première en 
page 54. 

SophrologieSophrologie
Cycle Initiation Sophrologie 
Dynamique.
14/9, 21/9 et du 28/9 au 14/12. 
18h30-19h30. Les Mardis soirs, 
Séances découverte les 14/09 et 
21/9 (sur réservation). Début cycle 
28/09. OU 15/9, 22/9 et du 29/9 au 
15/12 les Mercredis 15h. Séances 
découverte les 15/09 et 22/9 (sur 
réservation). Début cycle 29/09. 
Mod 1 - Intelligence corporelle. 
Dominique Mertens, maître pra-
ticien sophrologue.  5000 NAMUR.   
info@ateliers-conscience.be 
- www.ateliers-conscience.be - 

0478 801 434.

Enseignements de G. Grabovoï 
:  À propos de l'espace cos-
mique .
24 au 26/9. le ven de 17h à 
21h30, sam et dim de 9h à 
17h30. Viatcheslav Konev, 
formateur, enseigné directe-
ment par G. Grabovoï. Drisch 
Marieanne. EN LIGNE. 1331 
ROSIÈRES.  0476 768 213.Ma-
rieAnne@inspiretavie.be - 
Voir avant première page sui-
vante 

Stage "Qui suis-je?" - 
résidentiel.
13 au 17/10. Via un processus exi-
geant mais plein d'amour, tracer 
durablement le chemin vers Soi, 
trouver un espace intérieur intact 
et inaltérable. Nathalie Cardon, 
thérapeute. 1340 OTTIGNIES.  0476 
539 615. nathalie.cardon@gmail.
com - resonances.be

Enseignements de Grigori 
GRABOVOÏ sur L'Espace 
cosmique .
26 au 28/11. Technologies 
concernant l'espace cos-
mique : les premières tech-
nologies nous conduisent à 
structurer mieux notre pen-
sée, ce qui permet de for-
mer nos organes. Viatches-
lav Konev. MarieAnne. 
Drisch 1331 ROSIÈRES.  0476 
768 213. MarieAnne@ins-
piretavie.be - Voir avant 
première page suivante.

TantraTantra
Tantra Tribal (1er weekend).
8 au 10/10. 19h-17h. "L'Innocence 
érotique" : retrouve la joie de 
l'enfant qui danse la vie. Par le 
jeu, l'éveil des sens, le Mystère, 
goûte au grand Plaisir de l'Etre. 
Alain Art, animateur Tantra, 
Kathleen Wijnen, masseuse tan-
trique et coach respiration. 1880 
KAPELLE OP-DEN BOS (20' DE 
BRUXELLES).  0488 629 208. ter-
raluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

TarologieTarologie
Séances d'infos : cours de 
Tarot en 2022.
3/10. 10h30-11h30. Méthode pra-
tique. Interprétation des lames 
majeures, initiation aux tirages. 
Choisissez un tarot, miroir de votre 

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 cycle Professorat QI GONG : 6-7 novembre 
 En cas de restrictions sanitaires, toutes nos formations sont dispensées en visioconférence via l’interface ZOOM  

 Modules de formation en QI GONG adapté Séniors - Enfant - Personnes à mobilité réduite
             Infos sur www.iteqg.com 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

univers (voir site). 6 dimanches 
a-m.   Martine Eleonor  , profes-
seur et tarologue.   Expression 
Asbl.   5030 ERNAGE.    081 61 52 81 
- 0477 919 331  .   info@expression-
cea.be   - www.expression-cea.be  

  Atelier en cartomancie. 
 7/10.   9h30-13h.   Découvrez des 
oracles et tarots, des techniques 
et conseils de tirages, de façon 
ludique. Apprenez à mieux vous 
connaître. 2 personnes maximum. 
Geneviève Swillen  , énergéti-
cienne et coach.     1310 LA HULPE.    
0472 691 129  .   info@ultreiabie-
netre.be   - www.ultreiabienetre.be  

  Eveillez votre créativité grâce 
au Tarot. 
 10 et 11/11.     Incarner les Arcanes du 
Tarot par le jeu théâtral, la danse, 
le chant et le yoga. Sentir plu-
tôt que penser le Tarot, approche 
énergétique et créative.   Reynald 
Halloy  , tarologue.     Yourte 
SoleiLune. 1340 OTTIGNIES.    0484 
593 173  .   https://soleilune.be/
nous-contacter/   - https://www.
eventbrite.fr/e/166330110839  

  Thérapie somato-  Thérapie somato-
émotionnelle  émotionnelle  
  Explorer et libérer le ressenti 
corporel. 
 20/9 au 20/12.   13h45-16h.   Prendre 
conscience du périmètre dans 
lequel on se limite, libérer l'émo-
tionnel pour accéder à un res-
senti qui nous tient pris dans un 
système familier.   Guilaine De 
Pas  , thérapeute.     1160 BXL.    0492 
943 555  .   guilainepas@gmail.com   
- www.vivesvoies.be  

  Thérapies assistées

par l'animal  par l'animal  
  Formation professionnelle  
équicoaching. 
 18 au 19/9.   10h-18h.   Début d’un 
nouveau cycle de formation 
Dominique Chauvaux  , équi-
coach.      1340 OTTIGNIES.    0479 
833 940  .   dominique.chau-
vaux@gmail.com   - www.
d o m i n i q u e c h a u v a u x . b e  

  Relation à soi, avec chevaux et 
poneys. 
 1/10 au 24/12.   13h30-16h.   Comment 
interagir avec les chevaux ? Quel 
langage corporel, quelle émotion 
? Aller au-delà des attitudes blo-
quées pour communiquer vrai, 
avec confiance.   Guilaine De Pas  , 
facilitatrice avec les chevaux. 
    Oostkamp. 8020 OOSTKAMP.    
0492 943 555  .   vie-taal@telenet.
be   - www.vivesvoies.be  

  Traditions   Traditions 
Spirituelles  Spirituelles  
  Le chemin de l'éveil. 
 2/10.   10h-17h.   Le Bouddha 
est l'Eveillé. Regardons cette 
méthode spirituelle. Présentation 
d'oeuvres bouddhiques ; pratique 
des Maîtres Zen pour "réveil-
ler"   Pierre De Bethune, prieur 
du Monastère de Clerlande, 
Catherine Noppe, conserva-
trice honoraire, Xavier Scheuer  , 
professeur émérite d'histoire des 
religions de l'Inde à l'UCL  .   1000 
BRUXELLES.    02 511 79 60  .   info@
voiesorient.be   - www.voiesorient.
be  

  Yi-King    Yi-King  

  Formation au Yi Jing . 
 25 au 26/9.     Initiation au I KING, 
apprentissage pratique et 
ludique. Mode d’emploi du I 
King, accessible à tous sans 
prérequis. 9 élèves maximum. 
Pascal Henry  , formateur et 
enseignant en Yi Jing.      1180 
BRUXELLES.    0479 429 003  .   
ateliersfengshui@skynet.be   - 
www.atelier-fengshui.be. Voir 
avant première page 62. 

 Un autre regard sur Dieu. 
 15 au 17/10.     Méditation Chrétienne 
de Simple Présence devient 
source de réconciliation avec 
nous-même. A l’écoute de spi-
rituels chrétiens et d’autres 
traditions.   Christine Daine  , 
clarisse, rencontre avec le 
Zen, la Méthode Vittoz et for-
mation PRH.   Monastère des 
Bénédictines. 1330 RIXENSART.    
02 511 79 60  .   info@voieso-
rient.be  - www.voiesorient.be  

  Yoga    Yoga  
  Yoga de l'Energie. 
 14/9 au 17/6/22.     Cours hebdo-
madaires, séances sur mesure 
et ateliers pour ados, adultes et 
seniors, matin et soir, en salle à 
Stockel, Montgomery, Meiser et 
online via Zoom.   Ida Anceschi  , 
enseignante diplômée de Yoga de 
l'Energie.       1050 BXL.    0499 988 
944  .   info@yoga-leheronbleu.com   
- www.yoga-leheronbleu.com  

  Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
 24 au 26/9.   17h-17h.   Notre corps 
est une cathédrale nomade : 
expérimentons la résonance et   Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées  Thérapies assistées

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re Dr Viatcheslav KONEV
Enseignements de Grigori GRABOVOÏ sur 
L’ESPACE COSMIQUE. Double webinaire incluant de 
nombreuses et puissantes pratiques

Peut-on imaginer... quelque chose plus vaste que l’infini cosmos; le 
lien qui relie intimement l’espace extérieur à l’univers intérieur, à la 
pensée cosmologique de l’homme; les effets de la mise en pratique 
des connaissances acquises?  Les premières technologies nous 
conduisent à structurer mieux notre pensée, ce qui permet de former 
nos organes. L’unité du monde devient encore plus évidente suite 
à notre propre travail. Comment nos paroles nous incitent-elles à 
agir dans le sens même des mots ?  Nous comprendrons comment 
l’univers contribue à notre quotidien, même si nous n’y pensons pas 
toujours quand nous agissons. Nous verrons que tout change encore 
au moment où nous percevons l’espace cosmique incluant le Créateur.

1ER WEBINAIRE
A propos de l’espace 
cosmique : 24, 25 et 26/09

2ER WEBINAIRE
Technologies concernant 
l’espace cosmique : 26, 
27 et 28/11

Voir détails page 
précédente
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la verticalité de notre architec-
ture intérieure à travers le chant 
et le yoga.   Reynald Halloy, 
chanteur, Julien Halloy  , ostéo-
pathe, kiné et Yoga-thérapeute. 
  Soleilune Asbl.   Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH.  0484 
593 173  .   soleilune21@gmail.
com   - https://www.eventbrite.
fr/e/152641824807  

  Ateliers Yoga du Souffl e - 
Pranayama. 
 26/9.   10h-12h.   Atelier dédié aux 
techniques respiratoires et éner-
gétiques du Yoga . Approfondir sa 
pratique. Aussi en cours en ligne, 
cycle d'initiation, cours privé. 
Maud Haquelle  , enseignante 
Hatha Yoga et Ostéodanse. 
    1030 BXL   0498 781 482  .   maud.
haquelle@gmail.com   - www.
maudaire.life  

  Techniques de Yoga à l'Ecole. 
23 /10.   9h30-16h30.   "Apprendre 
par corps les techniques de yoga 
à l'école pour mieux respirer et 
se connaître", formation desti-
née aux enseignants (mat, prim, 
sec).   Les Formatrices Du Rye 
Belgique  .   1150 BRUXELLES.    0477 
968 231  .   secretariat.rye@gmail.

com   - www.ryebelgique.be  

Formation Viniyoga. 
31 /10.   Accueil et présenta-
tion. La formation s’étale 
sur 4 années. Chaque année 
comporte 12 à 13 journées en 
présentiel...      Philip Rigo  . 5101   
ERPENT (NAMUR).    0474 203 
029  r igophil ip@gmail .com  
- www.mitra-yoga.be. Voir 
avant première  ci-dessous 

  Zen    Zen  
  Dans l'esprit du Zen. 
 10/9 et 17/9.   11h30-13h10.   Vendredi 
midi : zazen doit être fait en 
apportant grand soin à la stabi-
lité de la posture en contrôlant la 

respiration et avec le mental vide. 
Equipe des Voies de l'Orient  . 
    1000 BXL.    02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be   - www.voiesorient.be  

  ZEN Méditations et échanges. 
 11/9 et 9/10.   9h30-16h30. L  es 
2èmes samedis du mois. Pour 
permettre à ceux qui pra-
tiquent le Zen de le faire régu-
lièrement.   Pierre De Bethune  , 
prieur du Monastère bénédictin 
de Clerlande  . 1340 OTTIGNIES.    
010/42 18 33  .   pdb@clerlande.com   
- www.voiesorient.be  

Philip RIGO

Le Yoga, vers une transformation 
authentique

Licencié en Philosophie, titulaire de l’agrégation et d’un master 
en Sanskrit, Philip comprend bien les paradigmes occidentaux 
et orientaux qu’il transmet d’une manière simple et vivante, en 
formant les professeurs de Yoga de demain.

Avec plus de 25 voyages en Inde (Chennai) depuis 2005, Philip a eu 
l’occasion d’étudier avec TKV Desikachar, Menaka Desikachar et 
continue son étude du Viniyoga avec le Dr. Kausthuba Desikachar. 

Il a à cœur de transmettre les enseignements du Yoga avec 
implication, justesse et légèreté. Depuis 2009, il a formé près de 
140 professeurs de Yoga, à Bruxelles et à Liège (prochainement 
à Namur).

Co-fondateur de la KHYF international, il dispense également 
ponctuellement des cours pour Hennalux ou encore l’Université 
d’été de l’ULB. 

Spécialisé en chant védique et en Yoga thérapeutique, il est le 
directeur pédagogique de l’asbl MITRA et l’auteur d’un essai phi-
losophique qui paraîtra en novembre prochain. 

www.mitra-yoga.be 
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PRÉSENTATION 

DE LA FORMATION

Le 31/10

A Erpent (Namur)

A Bruxelles

Voir détails pratiques

 ci-dessus



La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

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

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

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

Espace Tarab - 1200 BXL Salle 
parquet 90 m2 + Accueils & 
Jardin - Charme & Atmosphère. 
Parking aisé. Métro Roodebeek. 
- www.tarabofegypt.com - 0497 
879 427

Centre lumineux à Rhode 
Saint Genèse (4km de Bxl)
Salle de 80 M2 + vestiaire. 
Calme & parking aisé. Idéal 
pour séances yoga, dévelop-
pement personnel, danse. Cré-
neaux disponibles en semaine 
pour séances hebdomadaires 
& week end pour ateliers, sé-
minaires. www.shantiyogi.be. 
Contact : Candice@shantiyogi.
be - 0478 544 359 - FB: shanti 
yogi. 

A 5 min des Grds Axes E42/
E411, Sortie 12 Namur Ouest, le 
Centre CRYSTALUZ à Floriffoux 
propose de beaux et lumineux 
espaces de soin à louer. Dans 
un cadre paisible et verdoyant, 
nous proposons à la location 
pour des indépendants (1/2 
journée, journée, mois) 3 salles 
de soin entièrement équipées 

et une PISCINE à 35° avec ves-
tiaires et douches répondant 
parfaitement aux normes du 
SPW. www.crystaluz.be 

Centre KINAKINA à Rhode-
Saint-Genèse Belle énergie 
dans salle de 70m2 (+ salle café/
déjeuner de 40m2 si besoin) pour 
vos cours ou ateliers d'Eveil - 
info@kinakina.be - SMS : 0476 
544 800 - www.kinakina.be

Espace "Vives voies"- 45m2 
lumineux - Auderghem-Bxl. Av. 
Isidore Geyskens - www.vives-
voies.be

Cours-FormationCours-Formation
Se former en auto-hypnose. 
CentrEmergences Tournai pro-
pose cette formation acces-
sible à tous à partir de 16 ans. 
2 modules de 2 jours, 200€/
module. claireannetoubeau@
gmail.com

DéveloppementDéveloppement
personnelpersonnel
Découvrez NOSTRARJ by 
Rémi grâce à ses techniques 
énergisantes et thérapeu-
tiques. Offrez-vous votre 
Renaissance. Autorisez-vous 
à retrouver les clés de votre 
Bonheur. www.nostrarj.com 

MassagesMassages
Nouveau à Bruxelles : Massages 
énergétiques. Offre Découverte : 
votre premier massage à moi-
tié prix. www.shengdo.be. Michel 
Immerzeel : 0477 296 355

RencontresRencontres
Dame cherche amie longs che-
veux, non buveuse, non fumeuse, 
agréable, sincère, positive pour 
échange spiritualité, médium-
nité, voyante de naissance. 0497 
367495.

Quel homme un peu fou pour 
me prendre la main ? Marche, 
voyage, resto, la vie tout simple-
ment. Suis D. 70aine. Ecrire au 
bureau du journal sous ref 330/1

MR 70ans recherche son 

idéal douceur BCBG. Plaisir. 
Vie. Commune à tout coeur, 
Mesdames. Ecrire au bureau du 
journal sous ref 330/2

Mr bien intentionné, sachant 
conduire cherche dame co-
pilote pour vacances en Benelux 
tous frais payés, chambre per-
sonnelle. Mal intentionnées 
s'abstenir. Ecrire manuscrit au 
bureau du journal sous numéro 
330/3. Réponse assurée.

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une séance 
de soin énergétique serait une 
bonne idée !!! Le soin apporte 
un supplément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le corps. 
Rétablit l'équilibre du corps 
et de l'esprit, l'harmonie psy-
chique et le bien-être en pro-
fondeur. Agit sur tous les plans: 
physique, psychique, émotion-
nel et spirituel. Prenez RVD. 
Anita Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 1200 
BXL 0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com, anitatrappeniers@
wordpress.com

ThérapiesThérapies
Thérapie Socrastique. Alain 
Sadzawka, thérapeute, à 
l'écoute des adultes, enfants, 
ados et couples ; séances d'1h30 
sur rdv à Hoeilaart, à 3 minutes 
de la gare. Tel 0470 111 807.

Où en est votre Energie ? 
Vous qui souhaitez connaître le 
niveau de votre Energie, trou-
ver l'origine de votre mal-être, 
renaître à une pleine Santé ... 
Venez tester votre Energie et 
profitez des bienfaits de l'Aums-
can4. Chez Annytime, rue du 
Warchais 38 C - 6210 Villers 
Perwin. Consultations sur RDV. 
Tél : 0472 303 406
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ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et théra-
peutiques A 1340 Ottignies. 
Capacité max d'accueil (28m2) : 
entre 12 et 20 personnes. Espace 
de rangement. Eau, électricité, 
internet. Chauffage au bois. 
Toilettes sèches. A 3,8 km de 
la gare. Infos et réservations : 
https://soleilune.be/yourte/ Prix 
démocratiques.

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

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

Espace Tarab - 1200 BXL Salle 
parquet 90 m2 + Accueils & 
Jardin - Charme & Atmosphère. 
Parking aisé. Métro Roodebeek. 
- www.tarabofegypt.com - 0497 
879 427

Centre lumineux à Rhode 
Saint Genèse (4km de Bxl)
Salle de 80 M2 + vestiaire. 
Calme & parking aisé. Idéal 
pour séances yoga, dévelop-
pement personnel, danse. Cré-
neaux disponibles en semaine 
pour séances hebdomadaires 
& week end pour ateliers, sé-
minaires. www.shantiyogi.be. 
Contact : Candice@shantiyogi.
be - 0478 544 359 - FB: shanti 
yogi. 

A 5 min des Grds Axes E42/
E411, Sortie 12 Namur Ouest, le 
Centre CRYSTALUZ à Floriffoux 
propose de beaux et lumineux 
espaces de soin à louer. Dans 
un cadre paisible et verdoyant, 
nous proposons à la location 
pour des indépendants (1/2 
journée, journée, mois) 3 salles 
de soin entièrement équipées 

et une PISCINE à 35° avec ves-
tiaires et douches répondant 
parfaitement aux normes du 
SPW. www.crystaluz.be 

Centre KINAKINA à Rhode-
Saint-Genèse Belle énergie 
dans salle de 70m2 (+ salle café/
déjeuner de 40m2 si besoin) pour 
vos cours ou ateliers d'Eveil - 
info@kinakina.be - SMS : 0476 
544 800 - www.kinakina.be

Espace "Vives voies"- 45m2 
lumineux - Auderghem-Bxl. Av. 
Isidore Geyskens - www.vives-
voies.be

Cours-FormationCours-Formation
Se former en auto-hypnose. 
CentrEmergences Tournai pro-
pose cette formation acces-
sible à tous à partir de 16 ans. 
2 modules de 2 jours, 200€/
module. claireannetoubeau@
gmail.com

DéveloppementDéveloppement
personnelpersonnel
Découvrez NOSTRARJ by 
Rémi grâce à ses techniques 
énergisantes et thérapeu-
tiques. Offrez-vous votre 
Renaissance. Autorisez-vous 
à retrouver les clés de votre 
Bonheur. www.nostrarj.com 

MassagesMassages
Nouveau à Bruxelles : Massages 
énergétiques. Offre Découverte : 
votre premier massage à moi-
tié prix. www.shengdo.be. Michel 
Immerzeel : 0477 296 355

RencontresRencontres
Dame cherche amie longs che-
veux, non buveuse, non fumeuse, 
agréable, sincère, positive pour 
échange spiritualité, médium-
nité, voyante de naissance. 0497 
367495.

Quel homme un peu fou pour 
me prendre la main ? Marche, 
voyage, resto, la vie tout simple-
ment. Suis D. 70aine. Ecrire au 
bureau du journal sous ref 330/1

MR 70ans recherche son 

idéal douceur BCBG. Plaisir. 
Vie. Commune à tout coeur, 
Mesdames. Ecrire au bureau du 
journal sous ref 330/2

Mr bien intentionné, sachant 
conduire cherche dame co-
pilote pour vacances en Benelux 
tous frais payés, chambre per-
sonnelle. Mal intentionnées 
s'abstenir. Ecrire manuscrit au 
bureau du journal sous numéro 
330/3. Réponse assurée.

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une séance 
de soin énergétique serait une 
bonne idée !!! Le soin apporte 
un supplément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le corps. 
Rétablit l'équilibre du corps 
et de l'esprit, l'harmonie psy-
chique et le bien-être en pro-
fondeur. Agit sur tous les plans: 
physique, psychique, émotion-
nel et spirituel. Prenez RVD. 
Anita Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 1200 
BXL 0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com, anitatrappeniers@
wordpress.com

ThérapiesThérapies
Thérapie Socrastique. Alain 
Sadzawka, thérapeute, à 
l'écoute des adultes, enfants, 
ados et couples ; séances d'1h30 
sur rdv à Hoeilaart, à 3 minutes 
de la gare. Tel 0470 111 807.

Où en est votre Energie ? 
Vous qui souhaitez connaître le 
niveau de votre Energie, trou-
ver l'origine de votre mal-être, 
renaître à une pleine Santé ... 
Venez tester votre Energie et 
profitez des bienfaits de l'Aums-
can4. Chez Annytime, rue du 
Warchais 38 C - 6210 Villers 
Perwin. Consultations sur RDV. 
Tél : 0472 303 406
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