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C’est le titre d’un magnifi que fi lm de Marc de la Ménardière et Nathanael Coste.
C’est aussi notre quête à tous. Trouver du sens à ce que l’on vit, à ce pour quoi on se lève le 
matin, à ce qui nous pousse à croire en un meilleur futur, une meilleure humanité.

A Être Plus, nous sommes des chercheurs, des explorateurs de sens. Dans cette exploration, 
cette quête, nous trouvons des pépites, des trésors, des richesses infi nies.

Ce numéro en est une fois de plus la preuve aves ses témoignages, enseignements, partages 
d’une qualité rare. Ces rencontres nous font espérer, croire, nous motivent pour continuer à 
aller de l’avant malgré les tempêtes que l’humanité traverse en ce moment.

A nouveau, nous sommes heureux et honorés d’accueillir Jocelin Morisson, journaliste, écrivain 
et directeur de rédaction de la très précieuse revue Natives. Dans son dossier, il nous invite 
à écouter es sagesses de ces peuples aux traditions ancestrales, ceux que l’on appelle les 
«  les peuples Racines ». Il nous parle «   des valeurs d'identité dans l'universalité et de lien 
profond à la nature ». Ces peuples autochtones, que nous devons protéger et préserver, ont 
tant à nous apprendre sur notre manière d’être sur cette belle planète, sur nos relations aux 
autres, au vivant et à l’Invisible. Leurs apparences et modes de vie, qui peuvent nous sembler 
«  archaïques  », révèlent le trésor d’une philosophie et d’une «  spiritualité éminemment 
moderne », source d’inspiration inestimable pour sortir l’être humain des différentes crises 
dans lesquelles il est plongé, trop centré sur son ego et sa prétendue « toute puissance ».
  
Vous trouverez également de précieux ouvrages sur le sujet dans la rubrique « relookée » A lire. 
Dans cet esprit, notre « poète », Benoît Coppée, continue de nous décrire notre  lien essentiel 
aux écosystèmes qui nous entourent et singulièrement aux hirondelles dont la migration 
cadence nos saisons. 

Comme chaque mois, nous avons le plaisir de partager les enseignements  de José Le Roy  qui 
nous parle de pure joie ou joie divine, celle qui ne vient pas de l’extérieur mais de la connexion à 
notre Soi, notre nature véritable. Un chemin Sacré vers  une vie pleine et la plénitude.

Olivier Clerc nous fait également l’honneur d’écrire en nos colonnes pour nous transmettre la 
voie royale du pardon qui permet de guérir les blessures du cœur alors que Patrice Ras nous 
invite à nous libérer de l’omniprésence de l’ego pour aller vers plus d’apaisement et d’ouverture 
aux autres.

Enfi n, nous explorerons, sous la plume de Nima Ferdowsi, comment l’astrologie peut nous
aider à « décrypter notre façon d’être et de nous vivre, découvrir nos potentiels,
nos faiblesses, et ce que nous pouvons faire pour aligner le corps, l’âme et l’esprit. »

Côté santé, alimentation, notre naturopathe préférée nous guidera dans l’art de la 
lactofermentation, une pratique de conservation ancestrale. Immunité et Vitalité, nos alliés 
pour cette rentrée dans l’automne, seront développées dans deux autres articles.

Bonne lecture

Sophie Raynal
Responsable de publication

En quête de sens
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Elles et ils ont participé au numéro 331 : 

Karin SchepensSopie Rana
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.

Jocn Morin

Jocelin est journaliste 
scientifique indépendant, 
auteur et conférencier. Il est 
également Rédacteur en 
chef de la revue Natives - 
des peuples, des racines.

Nima eowi
Nima est né en Iran ce qui 
le prédestine à honorer 
la tradition des anciens 
astrologues de la Perse. 
Après des études de 
Photographie, il se forme 
à l’astrologie aux côtés de 
José Sol-Rolland.

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.

Patick Ra
Patrice est conférencier, 
formateur indépendant, 
morphopsychologue, 
coach et auteur de 54 
livres en développement 
personnel et professionnel.
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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.

Jérôme Raynal
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.

Oliie Clec
Olivier est écrivain et 
formateur. Il est l'auteur 
de vingt-deux livres. Il est 
à l'origine des Cercles de 
Pardon et de la Journée 
Internationale du Pardon.
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Les 6, 7, 11, 13 et 14  novembre prochains, les 
« Portes Ouvertes Écobâtisseurs » nous invitent 
à découvrir gratuitement, de manière originale 
et concrète, des exemples de  constructions 
et de rénovations durables en Wallonie et à 
Bruxelles. Des habitants ouvriront exceptionnel-
lement les portes de leurs logements et parta-
geront leur expérience. Pendant environ 1h30, ils 
accueilleront des petits groupes de visiteurs et 
répondront à leurs questions, expliquant ce qui 
les a menés à leurs choix en matière d’énergie, 
d’isolation, de chauffage, de matériaux…
Au programme de l’édition 2021 : une soixantaine 

de bâtiments à visiter, des tours guidés autour 
de thématiques précises, des témoignages de 
maîtres d’ouvrage, des webinaires (à suivre de 
chez nous) et plein d’infos en ligne pour concré-
tiser nos projets !
Toutes les infos sur ecobatisseurs.be

Portes Ouvertes Écobâtisseurs « Quand la vie place des pierres sur nos routes, 
à nous de décider d’en faire des murs ou des ponts. »

Anonyme
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Un groupe de scientifiques de premier plan tire à 
nouveau la sonnette d’alarme face à l’imminence 
de certains « points de rupture » climatiques. Ces 
chercheurs, qui font partie d’un groupe de 
plus de 14.000 scientifiques ayant plaidé pour la 
déclaration d’une «  urgence  climatique mon-
diale », estiment que les gouvernements ont, de 
manière  systématique échoué à s’attaquer aux 
causes du changement climatique, à savoir :  la 
surexploitation de la Terre soumise aux rythmes 
insoutenables d’une économie mondiale débri-

dée. Sur les 31 « signes vitaux » de la planète, 18 
atteignent des records en 2021, selon leur rapport 
publié dans la revue « BioScience ». Les glaciers 
fondent 31% plus vite que prévu et la déforesta-
tion en Amazonie a aussi atteint un record, trans-
formant ce puits de carbone crucial pour la Terre 
en émetteur net de CO

2
… Idem pour la masse du 

bétail qui dépasse désormais celle des humains 
et des animaux sauvages combinés…
Les auteurs estiment qu’il existe « de plus en plus 
de preuves que nous approchons, voire avons 
déjà dépassé certains des points de bascule qui 
pourraient entraîner le système climatique vers 
un changement dramatique et irrémédiable ».
Les auteurs réclament des actions rapides radi-
cales  dans plusieurs domaines : éliminer les 
énergies fossiles, réduire la  pollution, restaurer 
les écosystèmes, opter pour des régimes alimen-
taires basés sur les plantes, s’éloigner du modèle 
de croissance  actuel et stabiliser la population 
mondiale.

Les « signes vitaux » de la planète s’affaiblissent…

Action climatique en Belgique !
rue pour exiger 
une action poli-
tique forte pour le 
climat. Le 10.10.21 
sera le point de 
bascule : soit 
nous  restons empêtrés dans le monde d’avant, soit 
nous optons pour un monde viable, solidaire et durable !
Pour plus d’infos sur la mobilisation, rendez-vous sur 
backtotheclimate.be

La crise climatique devient de plus en plus tangible, les 
dérèglements sont là, les dernières inondations qui ont 
secoué notre pays en sont la preuve. Pour éviter que 
le changement climatique ne rende notre cadre de 
vie inhabitable, Greenpeace Belgique appelle tous les 
citoyens à mener une action forte afin d'exiger plus de 
nos décideurs politiques. C’est pourquoi le dimanche 
10 octobre 2021, à la veille du sommet international 
sur le climat (COP26) et d’un important sommet euro-
péen, tous les belges sont invités à descendre dans la 
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Ce dicton s'appliquerait aussi pour l’équilibre 
psychique. Se réveiller une heure plus tôt 
pourrait réduire de 23% le risque de dépres-
sion, selon une étude publiée par « JAMA Psy-
chiatry ». Pour cette nouvelle étude, les scien-
tifiques ont évalué les données génétiques de 
840.000 personnes. En moyenne, l’heure du 
coucher se situe à 23h, le réveil à 6h et le point 
médian du sommeil à 3h du matin. Chaque 
heure gagnée sur ce point médian permettrait 
de réduire de 23% le risque de développer une 
dépression.
Si une personne, qui se couche normalement 

à 1h du matin, s’endort à minuit, elle pourrait 
réduire son risque de 23% et si elle se couche 
à 23h, elle pourrait le réduire d'environ 46% ! 
A bon entendeur…

Le monde appartient  
à ceux qui se lèvent tôt

Malgré la tristesse, l’isolement ou le sentiment 
de vulnérabilité qui peuvent nous toucher,  
c’est avec confiance et  optimisme que  SOS 
Faim s'active pour organiser  l'édition 2021 
du  Festival Alimenterre  !  Cette crise sani-
taire nous a entre autres appris que  l’effon-
drement de la biodiversité  (pour développer 
l’agriculture industrielle) est un des  facteurs 
d’émergence de ces épidémies. De nombreux 
créateurs et penseurs agissent quotidienne-
ment en faveur d’un monde plus juste et plus 

durable, le Festival Alimenterre se fait une 
nouvelle fois l'écho de leurs voix à travers des 
films,  des concerts, des ateliers et des ren-
contres pour la 13ème année consécutive. 
Nouveauté en 2021 : pour renforcer les 
liens entre les festivaliers, les acteurs de ter-
rain et les invités,  le  festival se déroulera  à 
Bruxelles et en Wallonie simultanément !
Rendez-vous du  9 au 16 octobre prochains  à 
Bruxelles et  dans plusieurs villes de Wallo-
nie  (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Charleroi, 
Mons, Namur, Liège et en Province du Luxem-
bourg). 
Toutes les infos sur festivalalimenterre.

A épingler également : la première édition du 
festival «  Nourrir Bruxelles  »  qui se déroulera 
jusqu’au  16/10 et qui rassemblera de nombreux 
acteurs associatifs, culturels, universitaires, 
politiques et des citoyens engagés dans la tran-
sition alimentaire, sociale et écologique ! 
Infos sur nourrir-humanite.org

Le Festival Alimenterre revient en octobre !

« Quand la vie place des pierres sur nos routes, 
à nous de décider d’en faire des murs ou des ponts. »

Anonyme
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Chaque année, l’industrie papetière européenne 
génère 11 millions de tonnes de déchets : du pa-
pier qui, arrivé en bout de cycle, ne peut plus être 
recyclé. Et c’est précisément dans ces déchets 
que l’entreprise espagnole « Acciona » a décidé 
de puiser pour fabriquer, du côté de Valence, 
une route  dont les fondations sont en cendre 
de papier  ! Juan José Cepriá, responsable de la 
recherche et développement d’Acciona précise 
: « Dans  la construction de routes, nous avons 
besoin des matériaux les plus solides. En géné-
ral, nous utilisons du ciment. Cette cendre de 
papier n’a pas seulement l’apparence du ciment, 
elle répond  aussi à toutes les  exigences tech-
niques du ciment, tout en étant plus écologique. 
(…) Nous avons calculé que nous pouvons éco-
nomiser 65 à 75% des émissions de CO2 asso-
ciées habituellement au ciment. Et en montant 
en puissance, nous pourrions économiser jusqu’à 
18.000 tonnes de ciment par an. »
Un projet pilote à suivre de près…

Des autoroutes  
en papier…

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

revue « One Earth », le scénario est tout à fait 
envisageable. D’après les chercheurs, avec un 
processus en 3 étapes, nous pouvons espé-
rer  «  un système agroalimentaire biologique, 
durable et respectueux de la biodiversité » et, 
surtout, autosuffisant d’ici moins de 30 ans !
1ère étape : limiter notre consommation de 
viande
Avec l’augmentation de la population euro-
péenne, la consommation de protéines par 
habitant a augmenté d’environ  80%.  En limi-
tant notre consommation de produits d’origine 
animale, nous aurions beaucoup moins besoin 
d’importer des produits issus de l’élevage.
2ème étape : mettre un terme à « l’agriculture 
industrielle »
Comment ? En diversifiant les rotations des 
cultures entre céréales et légumineuses (hari-
cots, lentilles, luzerne, trèfles…). Outre  l’auto-
nomie alimentaire, cette action permettrait 
également une  réduction considérable du 
nombre de pesticides et d’engrais synthé-
tiques utilisés ainsi que du taux d’azote rejeté 
dans l’atmosphère.
3ème étape : rapprocher les cultures et l’élevage
D’après les scientifiques, rapprocher les 
plantes et les animaux permettrait un proces-
sus de recyclage du fumier plus fluide.
A noter : la Commission européenne s’est mon-
trée intéressée par cette étude et a demandé 
aux  chercheurs une version plus pointue du 
scénario étudié. À suivre…

Nourrir l’ensemble de la population européenne 
avec de la nourriture biologique non importée 
d’ici 2050 ? Le pari peut sembler utopique. Pour-
tant, selon une étude du CNRS (Centre National 
de  la Recherche Scientifique) publiée dans la 

Le bio pourrait nourrir 
l’Europe d’ici 2050
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Voici une idée géniale : en Haute-Garonne, la 
ville de Saint-Jory a récupéré 20.000 masques 
usagés (via des bornes de collecte) pour les 
transformer en règles, en équerres et en rap-
porteurs qui ont été distribués à la rentrée aux 
centaines d’élèves de la commune.
Et ce n’est pas terminé  : les collectes se 

Des masques transformés 
en matériel scolaire…



En très bref…
•  Dès 2023, la Nouvelle-Zélande obligera les 

banques à révéler l’impact de leurs inves-
tissements sur le changement climatique.

•  Los Angeles : une vache est graciée après 
s’être évadée d’un abattoir !

•  Le droit à l’euthanasie devient une réa-
lité en Espagne : un patient touché par une 
maladie incurable a désormais le droit de 
mettre un terme à ses souffrances.

•  Pacte vert européen : les voitures à moteur 
thermique seront supprimées d’ici 2035.

•  Le Mexique dépénalise l’avortement  : une 
décision « historique » !

•  Propriétaires de maisons de vacances, ils 
créent l’association parentsvacances.org 
afin de prêter leurs biens à des familles 
démunies.

•  Deux lynx sont nés dans le massif des 
Vosges : une première depuis 300 ans.

•  Dans l’affaire  « Le peuple contre Shell », 
la justice néerlandaise impose à Shell de 
réduire ses émissions de CO

2
.

•  La Belgique va rendre des œuvres d’art 
volées à la République démocratique du 
Congo.

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

•  Inde : les sangliers nains, une espèce au 
seuil de l’extinction, vivent aujourd’hui un 
baby-boom inespéré. 

•  Une petite entreprise toulousaine vient de 
créer la première bouilloire «  réparable  à 
l’infini » afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée.

•  Nés dans un zoo britannique, 13 éléphants 
vont être relâchés dans leur terre d’origine : 
le Kenya (ils seront accompagnés au long 
de leur transition par « The Aspinall Foun-
dation »).

Actus positivesActus positives

poursuivent afin de mener d’autres projets de 
recyclage (création de divers objets pratiques, 
comme des cintres pour les élèves de mater-
nelle ou des cendriers de plage…).

«  Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était,  
aie confiance en ce qui sera.» 

Bouddha

De 2015 à 2019, 2.500 Islandais (soit 1% de 
la  population) ont participé à un programme 
grandeur nature : réduire leur temps de travail 
sans pour autant perdre un euro de salaire. Ces 
employés du secteur public, au profil très varié 
(bureaux, écoles, hôpitaux et services sociaux), 
ont ainsi travaillé 4 jours par semaine, de 9 à 17 
heures, ou sur des horaires non traditionnels. 
Objectif ?  Analyser les changements positifs 
dans leur vie professionnelle et  personnelle. 
Et les résultats  parlent d’eux-mêmes  : en  4 
ans, leur productivité et leur bien-être ont été 
stimulés, tandis  que le stress et le burn-out 
ont fortement diminué.
Le succès est tel que l’idée devrait être reprise 
au Royaume-Uni. En effet, selon un récent 
sondage de « Survation  », 63% de la popula-
tion y serait favorable. De plus, 45 députés ont 
signé  une motion  pour demander au gouver-
nement d’étudier la proposition.
Un modèle inspirant à exporter sans plus at-
tendre.
[Source : PositivR]

Islande : succès de la 
semaine de 4 jours
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La lactofermentation, 
un art de vivre
Dans cette société de surconsommation, aseptisée, en perpétuelle 
accélération, l’être humain s’est éloigné de l’interdépendance entre 
l’homme et la nature. Aujourd’hui, ralentir, se relier à soi, aux autres et 
à la nature semble, dès lors, une priorité pour beaucoup d’entre nous. 
Ainsi, la lactofermentation, une pratique de conservation ancestrale 
reprend tout son sens et est à nouveau tendance.
Ultra facile, elle est à la portée de tous. Il suffit de faire preuve d’un peu 
de patience, de créativité et de laisser la nature faire son travail…

10 /  êtreêtreplusplus

DES ALIMENTS FERMENTÉS
En réalité, que ce soit une fermentation 
alcoolique ou lactique, nous consommons 
régulièrement des aliments fermentés, tels 
que les cornichons, le vinaigre, les yaourts, 
les olives, la choucroute, le pain au levain, 
le miso, la sauce soja, le tempeth (soja fer-
menté), la bière, le vin, le kéfir (de fruit ou  de 
lait), le kombucha (thé fermenté), …

Ici, nous allons aborder plus particulière-
ment la lactofermentation des légumes, une 
technique très facile à pratiquer chez soi, 
peu coûteuse et anti-gaspi. 

QU’EST CE QUE LA LACTOFERMENTATION ?
Il s’agit d’un processus qui consiste à lais-
ser macérer les légumes dans une eau salée 
pour favoriser le développement de bactéries 



NaturoNaturo

tels les lactobacillus et les streptococcus. 
En l’absence d’oxygène,  ces bactéries vont 
se nourrir des sucres issus de l’aliment et les 
transformer en acide lactique. 
Le milieu devient petit à petit acide, ce qui 
empêche les autres micro-organismes éven-
tuellement pathogènes de se développer.
Lactofermentation ne signifie donc pas la 
présence de lactose, mais bien celle de bac-
téries lactiques. Des personnes intolérantes 
au lactose peuvent dès lors, sans crainte, 
consommer des produits lactofermentés.

DES LÉGUMES FERMENTÉS, DE SUPERS 
ALLIÉS SANTÉ
La lactofermentation permet une meilleure 
assimilation des nutriments contenus dans 
les légumes comme le fer, par exemple, 
et augmente leur teneur en  vitamine C, en  
vitamines B6, B12, K et provitamine A. 
Aliments vivants, tout comme les graines 
germées, les légumes lacto-fermentés sont 
des aliments reminéralisants et riches en 
enzymes qui facilitent le travail de notre 
système digestif. La lactofermentation 
représente aussi une excellente  source de 
probiotiques, utiles pour notre flore intesti-
nale qui est responsable à 80 % de notre sys-
tème immunitaire.  Mais plus encore … notre 
flore participe à la gestion de nos émotions !

DES PROBIOTIQUES, BONS POUR LE MORAL 
Ce n’est plus un secret pour personne, un 
bon équilibre de notre microbiote est essen-
tiel à notre santé globale, tant physique que 
psychique. 
La vie humaine est dépendante des bacté-
ries et nous cohabitons en parfaite harmonie 
avec elles.
Le système entérique, considéré comme 
notre deuxième cerveau, contient plus de 
200 millions de neurones et de nombreux 
neurotransmetteurs. La sérotonine, sur-
nommée l’hormone du bonheur, est présente 
dans le cerveau, mais aussi dans l'intestin. 
Ce dernier en produirait 95%. 
Il s’avère qu’une carence en bonnes bacté-
ries peut entraîner une baisse de sérotonine 
et dès lors, de l’anxiété et de la dépression. 
Cet écosystème intestinal influencerait éga-
lement  notre personnalité, nos choix. 

Rappelons-nous, certaines expressions 
communes, telles que " j’ai des papillons 
dans le ventre quand on est amoureux" 
ou "j’ai des nœuds au ventre quand on est 
stressé".
Lorsque nous prenons des décisions, parfois, 
elles nous semblent  viscérales, dit-on  : on 
ne peut agir autrement, c’est là, au creux de 
notre ventre. 

1. Matériel :
-  Des bocaux en verre à joints en caoutchouc
- Du sel marin non raffiné
- De l’eau non chlorée 
-Des légumes 

2. Que peut-on faire fermenter ? 
 Betteraves, carottes, choux, choux-raves, 
concombres, courgettes, navets, haricots verts, 
céleri, radis, aubergines, poivrons, potimarrons, 
tomates ainsi que des fruits comme le melon, 
les prunes, les pommes, les poires, les cerises et 
petits fruits rouges.

3. Méthodes : 
-  Soit avec du sel uniquement : 10gr de sel pour 1kg 

de légumes
-  Soit en saumure : 30gr de sel pour un litre d’eau 

pure sans chlore. 
 La saumure est davantage utilisée pour les 
légumes contenant moins d’eau comme les 
légumes racines.  Dans ce cas, vous placez vos 
légumes dans le bocal et vous y versez la saumure 
jusqu’à ce qu’ils soient complètement recouverts. 
Vous remplissez le bocal jusqu’à un cm du bord 
pour éviter tout débordement. 

4. Préparation :
-  Lavez et ébouillantez le bocal. Laissez-le sécher 

sans l’essuyer.
-  Coupez les légumes de votre choix en fines lamelles.
-  Versez les légumes dans un grand bol avec le sel 

et malaxez l’ensemble avec les mains.
-  Ensuite, remplissez le bocal avec les légumes 

et pressez bien avec votre poing, ce qui permet 
d’enlever un maximum d’oxygène. Vous consta-
terez que l’eau des légumes remonte. Ceux-ci 
doivent être complètement immergés. Ajoutez  
un peu d’eau si nécessaire.

-  Ajoutez des aromates de votre choix (thym, 
laurier, baies de genévrier, graines de moutarde, 
de carvi, …) 

-  Placez un petit bol en céramique afin de presser 
encore davantage et qu’il y ait le moins d’air 
possible entre les morceaux de légumes. Le 
petit pot doit toucher le couvercle. L’excédent de 
liquide se logera dans le petit pot et les déborde-
ments seront ainsi évités. 

-  Fermez le bocal et laissez-le à température 
ambiante durant une quinzaine de jours. Ensuite, 
à l’abri de la lumière, conservez-le encore une 
quinzaine de jours dans un endroit plus frais aux 
alentours de 12-15 °. C’est prêt !

EN PRATIQUE
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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  

ET CE N’EST PAS TOUT ! 
Outre les atouts nutritionnels exceptionnels 
qu’elle représente pour notre organisme, la 
lactofermentation participe aussi à la santé 
de notre planète. Très écologique, cette pra-
tique ne nécessite aucune énergie, contrai-
rement aux autres procédés de conservation, 
tels la pasteurisation, la congélation. 
Elle est économique à plusieurs égards. Ne 
demande aucun matériel particulier et évite 
tout gaspillage alimentaire. 
Elle titille nos sens et ravive nos papilles 
gustatives.

ALORS, À NOS BOCAUX ! 
L’automne est à notre porte. C’est le moment 
idéal pour redécouvrir cette technique ances-
trale de conservation. Laissons notre imagi-
nation gambader au gré de nos envies. Cou-
leurs variées, épices et aromates en pagaille…

Deux à trois cuillères à soupe de légumes 
fermentés à croquer sous la dent en début 
de repas. Tous les jours, pour passer l’hiver en 
pleine santé avec des nerfs d’acier ! 

12 /  êtreêtreplusplus

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 Karin Schepens

NaturoNaturo
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Peuples racines et racines 
des peuples

DossierDossier

Alors que les crises qui secouent l’huma-
nité se multiplient et que leur fréquence 
s’accélère, l’avenir semble bien sombre. 
Regarder vers l’avant est inquiétant et dif-
ficile. Regarder vers l’arrière peut alors être 
utile, mais c’est bien au présent que tout se 
joue. Se poser la question  «  comment en 
sommes-nous arrivés là  ?  » est un devoir 
qui peut nous aider à sortir des crises et à 
ne pas répéter les mêmes erreurs, mais cela 
demande à se projeter dans le temps long, et 
la culture, voire le culte, de l’immédiateté n’y 

aide pas. Il est bien connu que l’homme occi-
dental moderne s’est coupé de la nature en 
prenant progressivement au pied de la lettre 
l’injonction biblique consistant à «  sou-
mettre la nature  », à l’exploiter sans limite 
afin de « croître et multiplier ». Renaissance, 
Lumières puis révolution industrielle ont 
entériné cette domination de l’homme sur le 
vivant et l’inanimé, cette toute puissance de 
la raison et son pendant technoscientifique. 
Plus dure est la chute car nous avons simple-
ment perdu de vue que nous ne sommes pas 
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Les peuples racines sont détenteurs de savoirs et porteurs de sagesses 
essentielles pour redéfinir notre place d’être humain dans le monde. Au-
delà de leur lien à la nature, leur relation à l’invisible et leurs conceptions 
de l’être et du devenir nourrissent une spiritualité éminemment moderne. 

Par Jocelin Morisson
Rédacteur en chef de Natives



à l’écart de la nature, ni au-dessus ni à côté, 
mais que nous sommes dans et de la nature.
 
Deux regards antagonistes
Ceux qui n’ont pas oublié cela, et qu’on appelle 
peuples racines, peuples premiers, autoch-
tones ou indigènes, sont l’objet aujourd’hui 
de deux types de regard antagonistes. Soit 
ils sont des « archaïques » dont le mode de 
vie appartient au passé et qui ne sont pas 
«  entrés dans l’Histoire  ». Soit au contraire 
ils sont les détenteurs d’une sagesse immé-
moriale qui peut sauver le monde moderne 
en nous invitant à nous «  reconnecter  » à 
la nature et y retrouver notre juste place. 
Comme toujours, la réalité est un peu plus 
subtile et moins tranchée, même s’il serait 
tout aussi faux de dire qu’elle se situe à mi-
chemin entre ces deux visions. Selon les don-
nées de l’Organisation des Nations unies dif-
fusées lors de la Journée Internationale des 
peuples autochtones le 9 août, quelques 476 
millions d’autochtones vivent aujourd’hui 
dans 90 pays sur la planète, soit 6,2 % de la 
population mondiale. On parle de 5000 com-
munautés environ qui ont conservé autant 
que faire se peut une identité ethnique et 
des modes de vies traditionnels sur des ter-
ritoires ancestraux. En outre, ces territoires 
qui couvrent 28 % de la surface terrestre 
abritent 80 % de la biodiversité mondiale. Ces 
quelques chiffres suffisent à comprendre 
combien il est important de considérer ces 
peuples et se pencher sur leurs visions du 
monde. En effet, leurs modes de vie pré-
servent les écosystèmes et la biodiversité 
et leurs savoir-faire sont particulièrement 
utiles pour lutter contre certains effets du 
dérèglement climatique comme les gigan-
tesques incendies qui ravagent tant de zones 
boisées sur la planète. Ainsi les populations 
aborigènes ont-elles été récemment consul-
tées par les autorités australiennes suite aux 
feux destructeurs de l’été 2020 car ces popu-
lations emploient des méthodes de déboise-
ment préventif ou de feux contrôlés depuis 
des millénaires. De la notion d’équilibre des 
échanges et des prélèvements (zigoneshi 
chez les Kogis de Colombie) à celle de joie 
(encipaï chez les Maasaï d’Afrique de l’Est), 
en passant par l’harmonie, la force vitale, 

l’énergie primordiale, la conception cyclique 
du temps, l’intelligence intuitive, etc., il ne 
s’agit pas seulement de vouloir sauvegarder 
des cultures et des coutumes, des langues et 
des « folklores ». 

Richesses des mythes et récits
Nous autres Occidentaux modernes sur-édu-
qués et surinformés avons tout simplement 
beaucoup à apprendre de ces savoir-faire 
et savoir-être, à la fois au plan individuel et 
au plan collectif. Car, outre cette relation 
au vivant et à la terre, à la nature et aux élé-
ments, il est absurde et prétentieux de voir 
en eux des « primitifs radicalement différents 
de nous autres civilisés parce que, selon 
Lucien Levy-Bruhl (sociologue et anthro-
pologue français du début du XXe siècle), ils 
sont demeurés infantiles et vivent dans un 
univers mystique, mythique et magique  », 
comme l’écrit Edgar Morin dans Natives1. Au 
contraire, leurs mythes sont d’une grande 
richesse et d’une grande diversité qui sont 
aussi une marque de maturité et de réflexion. 
Comme le souligne l’anthropologue Jean-
Loïc Le Quellec, «  un mythe est au sens 
propre un récit (…) qui concerne des événe-
ments situés dans un temps inaccessible aux 
humains  »2, et ils se répartissent en récits 
cosmogoniques (sur l’origine du monde), 
anthropogoniques (sur l’origine de l’homme) 
et même ethnogoniques (sur l’origine des 
peuples) et sociogoniques (sur l’origine des 
sociétés et des classes sociales). Les mythes 
qui exposent l’origine de l’humanité sont eux-
mêmes bien plus diversifiés qu’on peut le sup-
poser, car les chercheurs en recensent « une 
douzaine de catégories, dont la fréquence et 
la répartition diffèrent grandement  », sou-
ligne Jean-Loïc Le Quellec. Le plus répandu 
est celui de « l’Émergence primordiale », qui 
« raconte l’émergence dans ce monde d’êtres 
qui existaient déjà auparavant dans un autre 
et qui sont d’origine chthonienne, c’est-à-
dire souterraine.  » Mais d’autre mythes sont 
célestes (les humains sont venus des cieux), 
terrestres (l’homme fut modelé à partir 
de la terre, comme dans le «  mythe  » de la 
Genèse), ou encore animaux (les humains 
sont d’origine animale, à l’instar du « mythe » 
darwinien) ou végétaux. Ainsi, les « genèses » 
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COLLOQUE
 
2021

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, 
la connexion à l’Au-delà, au Tout, la part Divine 
de chaque être, la puissance infinie de l’Amour.

INTERVENANTS
Philippe GUILLEMANT - José LE ROY

Jocelin MORISSON - Romuald LETERRIER
Constance YVER-ELLEAUME - Olivier CHAMBON

Valérie SEGUIN

êtreêtreplusplus
colloque

amérindiennes ou océaniennes sont tout 
aussi riches et poétiques que celle de la 
Bible, souligne l’anthropologue. 

Relation à l’invisible
Au-delà de la relation au monde tel qu’il nous 
apparaît, les peuples racines entretiennent 
une relation constante et primordiale à ce 
qu’on appelle «  l’invisible  ». Là aussi, notre 
rationalité occidentale n’y voit que pensée 
magique alors qu’il s’y trouve à coup sûr des 
sources d’enseignements et tout simplement 
une réalité tangible. Tout dans la nature, 
animé ou inanimé, et à toutes les échelles, 
a une âme ou un esprit. Les ancêtres eux-
mêmes restent présents et sont honorés à 
la fois comme des guides et des gardiens. 
Cette notion d’intelligence et de sensibilité du 
vivant commence à peine à être reconnue par 
la science, comme par exemple la façon dont 
les plantes sont capables de communiquer 
entre elles par des voies chimique aériennes 
ou des voies souterraines, en nouant des 
«  partenariats  », des alliances ou des sym-
bioses. Sur la réalité de l’âme et de sa survie 
chez l’être humain, la science reste circons-
pecte voire complètement fermée mais les 
témoignages et les données abondent en ce 
sens. Certes, il s’agit là d’une question qui 
appartient au champ du religieux, donc pas 
entièrement exclue de notre vision occi-
dentale et moderne du monde, mais la rai-
son nous enjoint de n’y voir que croyance et 
superstition. De fait, entretenir chez nous une 
relation à l’invisible selon ce type de moda-
lités relève d’une néo-spiritualité qui n’est 
guère prise au sérieux. Nous avons exploré 
par ailleurs, avec Romuald Leterrier3, com-
bien les savoirs des chamanes shipibos-coni-
bos d’Amazonie, par exemple, résonnent avec 
nos concepts modernes de synchronicités et 
d’états modifiés de conscience. «  Continue 
ta diète et, bientôt, les arbres, les rochers, 
les animaux, les vents et les rivières vont 
t’enseigner le savoir des signes », avait dit 
le chamane Ernesto à Romuald en pleine 
jungle. 

Portes de la perception
« La nature n’est pas une compétition, avait-il 
poursuivi. Il faut la voir et surtout l’entendre 

comme une musique faite de rythmes, d’har-
monies, c’est pour cela que nous, les cha-
manes, nous utilisons des chants pour entrer 
en relation avec la vie. La nature est comme 
une mère qui pourvoit aux besoins de ses 
enfants. Regarde les animaux de la Selva 
(jungle), chacun de leurs besoins trouve une 
réponse. Quand tu fais la diète, tu retrouves 
ta part et ta sensibilité animales. Et c’est par 
cette part animale que tu peux alors recevoir 
les signes qui sont des réponses de la nature 
et de l’univers. » Cette richesse de sens qui se 
trouve dans la nature - qui n’est pas un « envi-
ronnement » comme on le pense ici, car nous 
en sommes partie prenante – a de nombreux 
échos dans toutes sortes d’expériences. Bien 
sûr, celles qui font suite à la prise de cer-
taines substances psychotropes comme la 
préparation ayahuasca ont beaucoup fait par-
ler d’elles car elles ont un caractère specta-
culaire et mystérieux. Elles semblent en effet 
ouvrir « les portes de la perceptions », selon 
la fameuse formule d’Aldous Huxley. Quand 
j’en parlai les premières fois avec Romuald 
Leterrier, qui a étudié ces questions en tant 
qu’ethnobotaniste sur le terrain amazonien, 
il m’expliqua  : « Pour les indiens d’Amazonie, 
les plantes sont nos ancêtres, elles sont nos 
grand-mères et nos grands-pères. Ils savent 
que les végétaux ont peuplé la Terre en 
premier, puis créé les conditions de la vie 
(la biosphère), parce que les plantes elles-
mêmes le leur ont enseigné  ! » Ainsi, là où 
nous voyons des «  règnes  » distincts, eux 
voient un simple continuum entre végétal, 
animal et humain. Lors d’une cérémonie cha-
manique avec prise d’ayahuasca, Romuald 
pense que, « du fait de ce lien de parenté, il 
y a une interaction très forte entre les subs-
tances chimiques émises par les plantes et 
la conscience de l’expérienceur, à laquelle 
elles s’adaptent, comme un phénomène 
symbiotique, pour aller chercher en lui son 
mode de communication, son langage émo-
tionnel, mémoriel, au cas par cas ». 

Voyages dans le temps
Le plus extraordinaire est que le savoir de ces 
chamanes répond aux réflexions de la phy-
sique contemporaine sur la nature du temps. 
« Le temps est un effet de notre ignorance des 
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détails du monde », explique le physicien Carlo 
Rovelli, et dès lors il n’a pas d’existence fon-
damentale et se réduit à une forme d’illusion. 
Une part de nous-mêmes est alors capable 
de s’extraire de cette dimension pour effec-
tuer ce qu’il convient d’appeler des « voyages 
dans le temps  », qui sont des voyages de la 
conscience, à travers les visions et les rêves, 
en particulier. De nombreuses cultures, à 
commencer par les Aborigènes d’Australie, 
accordent au rêve une importance cruciale. 
Chez eux comme pour les Ojibwés du Canada, 
le temps est circulaire et la réalité émerge 
d’une boucle causale articulée entre le rêve – 
qui en est la vision – et le constat objectif – qui 
en est la «  densification  », la «  réalisation  » 
ou concrétisation. Dans ces traditions, on se 
raconte ses rêves au matin car ils orientent la 
journée en indiquant par exemple les oppor-
tunités de chasse et les rencontres à venir. 
Chez les Hopis et les Navajos, il n’existe pas 
de notion dissociable d’espace et de temps, 
mais une distinction est établie entre « mani-
festant  » (réservoir de possibles) et «  mani-
festé » (ce qui apparaît). Ainsi, on se déplace 
dans le temps comme on se déplace dans 
l’espace, et Einstein aurait pu trouver là une 
inspiration pour son concept d’espace-temps. 
Cette exploration de l’invisible à travers les 

rêves et les visions, que les transes soient 
induites par des substances psychédéliques, 
des rythmes de tambour, des chants…, tra-
duit simplement le fait que cet autre versant 
de la réalité ne fait qu’un avec notre réalité 
matérielle. La richesse des pharmacopées 
traditionnelles – largement pillées par nos 
«  laboratoires pharmaceutiques  » - provient 
de cette communication avec l’esprit des 
plantes. Ce sont les plantes elles-mêmes qui 
indiquent, dans les visions ou les rêves, com-
ment elles doivent être utilisées, dans quel 
but et surtout selon quelles associations. 
L’exemple de l’ayahuasca est éclairant, parce 
que son action est permise par une combinai-
son subtile de deux ingrédients essentiels qui 
dépasse la possibilité d’avoir trouvé la bonne 
formule par un simple processus d’essais et 
erreurs. La science redécouvre seulement 
l’immense potentiel thérapeutique de ces 
substances qui « élargissent » la conscience4. 

Nouveau contrat social
Ainsi nous voyons combien notre rationalité 
est limitante et quel potentiel de connais-
sances sur la nature humaine recèlent les 
savoirs traditionnels. Le risque est cepen-
dant d’idéaliser ces savoirs et ces cultures 
et d’ignorer ce qui en constitue aussi la face 
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sombre, comme par exemple les pratiques 
de mutilation sexuelle ou de superstition à 
l’égard de certaines catégories d’individus  ; 
on pense au sort des albinos persécutés en 
Tanzanie ou ailleurs. En outre, hormis cer-
taines tribus « non-contactées », ces peuples 
racines ont également évolué au fi l du temps 
et notamment au contact des Blancs. Ils 
n’appartiennent pas au passé mais bien à 
l’humanité plurielle d’aujourd’hui, et certains 
utilisent l’ordinateur et le smartphone pour, 
paradoxalement, préserver leur identité et 
leur mode de vie. À l’instar d’autres « minori-
tés  », il ne suffi t pas d’une journée interna-
tionale comme celle décrétée par l’ONU pour 
se préoccuper du sort de ces peuples. Dans la 
majorité des pays où ils vivent, ils sont sous 
la menace constante de pratiques d’exploi-
tation forestière et d’extraction minière (y 
compris sur le territoire français de Guyane), 
et sont même, sous couvert de bonnes inten-
tions, menacés d’expulsion là où l’on veut 
établir des sanctuaires sous forme de « parcs 
naturels » et autres aires protégées. Plus glo-
balement, le regard condescendant sinon 
méprisant porté sur eux par trop de nos 
contemporains menace la survie de leurs 

langues, leurs cultures et leurs communau-
tés mêmes. Ils sont, plus que les autres, vic-
times de l’ostracisme et des inégalités là où 
ils ont été colonisés par les Européens. C’est 
essentiellement le cas sur le continent amé-
ricain et les développements récents autour 
des «  pensionnats autochtones  » du Cana-
da montrent combien ces plaies sont loin 
d’être refermées. À l’occasion de la journée 
du 9 août dernier, le Forum permanent des 
Nations Unies sur les questions autochtones 
a appelé à un nouveau « contrat social » dans 
le cadre duquel «  leurs propres formes de 
gouvernances et modes de vies doivent être 
respectés et fondés sur leur consentement 
libre, préalable et éclairé ». 
Le communiqué indique également que « le 
nouveau contrat social doit être fondé sur 
une participation et un partenariat authen-
tiques qui favorisent l’égalité des chances et 
respectent les droits, la dignité et les liber-
tés de tous. Le droit des peuples autoch-
tones à participer à la prise de décision est 
un élément clé pour parvenir à la réconci-
liation entre les peuples autochtones et les 
États. » 

Natives est une revue trimestrielle dédiée aux peuples racines et 
aux racines des peuples. Elle promeut des valeurs d'identité dans 
l'universalité et de lien profond à la nature, afi n de s'inspirer de 
savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour redonner du sens à 
une modernité en perdition. 
Natives défend les peuples autochtones du monde menacés de 
prédation et d'extinction, et s'intéresse également aux racines 
des peuples qui font notre histoire: Celtes, Basques, Corses... 

Pour en savoir plus et commander la revue:
www.revue-natives.com

Pour aller plus loin : 
Revue Natives
www.revue-natives.com

Jocn Morin
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savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour redonner du sens à 
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Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

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

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

40 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

Le cœur de la spiritual ité : Le cœur de la spiritual ité : 
remplacer la peur par l ’amourremplacer la peur par l ’amour

avec Ol ivier Raurichavec Ol ivier Raurich

Le dimanche 7 novembre 9h30-17h30 
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

Au centre Terre d’Eveil à Ohain (sud Bruxelles)

Pourquoi, alors que l’amour semble être une valeur et un idéal très 
majoritairement partagés, rencontre t-il tant d’obstacles ?
Parce que l’amour, la voie du coeur, se heurte frontalement à la peur, la 
voie du mental : un phénomène construit par l’éducation, l’environnement 
social… Lors de ces deux journées, nous apprendrons à gagner notre liberté 
intérieure en déconstruisant les schémas de peur, à baser notre confi ance 
sur la bonté fondamentale qui est notre vraie nature. Les méditations 
guidées seront au coeur de ce programme. 

80 € la journée



22 /  êtreêtreplusplus

SantéSanté

Vitamine D3 et vitamine A,  
un duo efficace face aux infections
Combiner ces vitamines permet de renforcer notre résistance aux 
infections, jouir d’un système immunitaire tolérant et d’os solides.

L’importance de la vitamine D n’est plus 
à démontrer, en particulier en matière de 
calcification et d’immunité1. La vitamine 
A (rétinol), également liposoluble dans 
l'organisme, contribue au maintien des 
muqueuses, d’une peau et d’une vision nor-
males, ainsi qu’au bon fonctionnement du 
système immunitaire et au métabolisme du 
fer2  ; les études révèlent que l’alimentation 
occidentale classique permet un apport suf-
fisant en vitamine A.

Combiner ces vitamines revêt un intérêt par-
ticulier à l’entrée de l’automne et du cortège 
d’infections ORL saisonnières qui l’accom-
pagne (angine, rhinopharyngite, gastro-
entérite, grippe …).

Pour une grande partie d’entre nous, les 
habitudes alimentaires ne suffisent pas 
à fournir la quantité journalière minimale 
requise de vitamine D (3 microgrammes 
pour un adulte)3, pas davantage que le 
niveau d’ensoleillement, notoirement insuf-
fisant sous nos latitudes. Si de surcroit nous 

suivons un régime alimentaire sans viande 
ni poisson (végétarien voire végan), le déficit 
est prononcé et peut nécessiter une supplé-
mentation afin d'en éviter les conséquences 
(troubles musculaires et osseux, anémie). 
Cependant, la prise de compléments ali-
mentaires n’est pas anodine et un dosage 
inadéquat est parfaitement possible. En 
cas de sous-dosage, nous conservons notre 
carence en vitamine D alors qu’un surdo-
sage, outre la survenue d’éventuels pro-
blèmes rénaux ou cardiaques, peut inhiber la 
vitamine A.

il est donc indiqué de consommer ces deux 
vitamines en une seule préparation cor-
rectement équilibrée. Vitamines D et A 
proposent des synergies de nature à (1) 
renforcer notre résistance aux infections 
et (2) établir un système immunitaire "tolé-
rant" inhibant allergies et maladies auto-
immunes. Enfin, cette combinaison est 
également importante pour une division cel-
lulaire normale dans la prévention du cancer 
et de l’ostéoporose.



Vitamine D3 et vitamine A,  
un duo efficace face aux infections



Inhiber la toxicité
En cas de doses excessives, les vitamines 
liposolubles sont connues pour être poten-
tiellement toxiques. Prises séparément, ces 
vitamines peuvent s'inhiber. Par exemple, 
une prise de vitamine A sur un terrain pauvre 
en vitamine D peut avoir un effet négatif sur 
la densité osseuse et augmenter le risque de 
grippe. La prise de fortes doses de vitamine 
D peut et réduire la réserve hépatique de 
vitamine A, ce qui peut, par exemple, affecter 
négativement la résistance des muqueuses, 
tout en affaiblissant l'immunité. Ce phéno-
mène est d’autant plus vrai pour les végéta-
riens et les végétaliens, car près de la moitié 
d’entre eux ne parvient pas à suffisamment 
convertir le bêta-carotène végétal en vita-
mine A animale ou en rétinol.

Une association importante pour l'immunité
La vitamine D3 est immunomodulatrice4 et 
plusieurs études montrent qu'un taux adé-
quat de vitamine D dans le sang réduit le 
risque d'infections des voies respiratoires et 
de grippe5. La vitamine A complète avanta-
geusement cet effet. En effet elle influence 
la force et l'intégrité des muqueuses et 
stimule la production d'immunoglobuline 
A (IgA), qui détermine la résistance locale 
des muqueuses. Ensemble, ces vitamines 
jettent les bases d'un système immunitaire 
fort capable de réduire les infections virales 
et bactériennes.  D’autres nutriments jouent 
également un rôle pour renforcer notre 
immunité, en particulier le zinc, le sélénium 
et la vitamine C.

Prévention du cancer
L'importance de la vitamine D3 dans la pré-
vention du cancer a été prouvée par de nom-
breuses études scientifiques6. En substance 
elles concluent qu’un niveau optimal de vita-
mine D réduit,  par son effet immunomodula-
teur, le risque de différents types de cancer 
(sein, colon, poumon, ovaires, pancréas et pros-
tate). Là encore la vitamine A peut apporter une 
contribution efficace en favorisant une fonction 
mitochondriale optimale qui limitera le risque de 
dégénérescence d’une cellule. Les vitamines A 
et D sont donc importantes en synergie dans la 
prévention du cancer. 

Prévention et gestion de l'ostéoporose
La vitamine D3 joue un rôle important dans 
la santé de nos os7. Elle favorise notamment 
l'absorption de calcium et de phosphore. 
Le rôle de la vitamine A est plus complexe : 
l'ingestion de cette seule vitamine peut 
avoir un effet négatif sur la densité osseuse 
et augmenter le risque de fractures en cas 
de carence en vitamine D. En synergie avec 
la vitamine D, la vitamine A, en raison de sa 
protection antioxydante, contribuera à la 
solidité des os. Il convient de rappeler que la 
vitamine K2 est également bénéfique pour la 
santé de nos os.

Conclusion
"Pas de vitamine D sans vitamine A". Nous 
vous invitons lors du choix d'un complément 
alimentaire, de combiner les deux dans une 
composition équilibrée. La vitamine D3 est 
plus efficace sous forme de cholécalciférol ; 
3000 UI ou 75 µg pour un adulte. S’agissant 
de la vitamine A, le Palmitate de rétinyle est 
un bon choix en dosage 1200 mcg ou 4000 UI.
Comme indiqué précédemment, l’absorption 
de complément alimentaire peut comporter 
des contre-indications. N’hésitez pas à en 
parler à un professionnel de santé.

1/ https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-d-pour-
quoi-et-comment-assurer-un-apport-suffisant

2/ h t t p s : / / w w w . a n s e s . f r / f r / c o n t e n t /
vitamine-caroténoïdes-provitaminiques

3 / h t t p s : / / w w w . a n s e s . f r / f r / c o n t e n t /
vitamine-caroténoïdes-provitaminiques

4/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S1627483012001699

5/ https://www.catie.ca/fr/traitementactualites/trai-
tementsida-185/nutrition/role-possible-vitamine-
contre-certaines-infections-tuber

6/ h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v/p m c /a r t i c l e s /
PMC1470481/

7/ h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v/p m c /a r t i c l e s /
PMC2621390/
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jerome@etreplus.be



Qualité et Indépendance sont deux
 enjeux étroitement liés :

Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

•  Des articles de qualité exigent alignement sincère et authentique ainsi 
qu’expertise de nos rédacteurs.

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

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

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

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

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

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

Abonnement et 
soutien 1 an

(10 numéros + 
l’Annuaire Plus)

50 €

Abonnement et 
soutien 2 ans
(20 numéros + 

2 Annuaire Plus)

70 €

Abonnement 
1 an

(10 numéros)

30 €

Abonnement 
2 ans

(20 numéros)

50 €

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

êtreêtreplusplus

Abonnement France : ajouter 15 euros / 10 numéros



Nous cherchons tous la joie car celui qui a la 
joie a tout finalement. Quand la joie remplit 
notre âme, notre vie s’illumine, notre cœur 
s’ouvre, nos mains se tendent. Au contraire 
quand notre âme est sombre, quand la tris-
tesse envahit notre être, la vie devient dure à 
porter.

Mais où trouver la joie ? 
Souvent, nous la cherchons à l’extérieur. Et 
certes il y a une joie qui vient du monde, et 
elle est précieuse : joie d’un repas entre amis, 
joie d’un examen réussi, joie d’un nouvel objet, 
d’une nouvelle expérience…Ces joies peuvent 
être de grandes joies. Seulement, comme ces 
joies sont liées au monde, elles ne durent 
pas  ; elles passent. Jean Jacques Rousseau 
écrivait que puisque rien ne dure dans l’exis-
tence,  « on n’a guère ici-bas que du plaisir qui 
passe ; pour le bonheur qui dure je doute qu’il 
y soit connu ».
Mais il y a aussi une autre joie qui ne vient 
d’aucune cause, ne dépend de rien, ni d’une 
réussite sociale, ni d’un objet obtenu, ni de 
quelqu’un…. Jean Klein, un enseignant spiri-
tuel, appelait cette joie gratuite « la joie sans 
objet  ». Elle est sans objet parce qu’elle ne 
vient pas du monde ; elle a une autre source.

D’où vient alors cette joie ?
De la pure existence, du pur je suis. Rousseau, 
pour parler de ce vrai bonheur, disait : « De quoi 

jouit-on dans une pareille situation ? De rien 
d’extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et 
de sa propre existence, tant que cet état dure 
on se suffit à soi-même comme Dieu. » Ainsi, 
au cœur de notre existence, il y a une pure joie, 
une joie divine, une joie immense. 

Comment la trouver ? 
Nous connaissions cette joie quand nous 
étions enfant et parfois encore quand nos 
soucis s’effacent pour un temps, une joie 
spacieuse monte de notre propre être, sans 
raison comme une rose qui fleurit. Pour s’y 
établir fermement, il suffit de s’habituer à 
expérimenter ce pur sentiment d’être, qui 
n’est pas le sentiment d’être quelqu’un, un 
homme ou une femme, Maxime ou Emma  ; 
c’est un sentiment libre de toutes étiquettes. 
Le « je suis » n’est pas le je suis de quelqu’un ; 
au centre, vous n’êtes personne en particulier, 
et vous êtes sans limite. Par exemple, si vous 
fermez les yeux en vous dépouillant de votre 
identification individuelle, vous allez très 
rapidement éprouver le bonheur infini d’être 
conscient. 
Et alors, nous découvrons qu’au cœur de 
nous-même repose le plus beau des joyaux : 
la joie vibrante.

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

La joie

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence
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Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

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

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

40 € la journée 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 Roy (en visio), Jacques Bach, Anne Milo 

et Sophie Raynal en présentiel.

Cette journée en présentiel proposera des pratiques 
et enseignements de la vision sans tête inspirés par 
Douglas Harding. Cette approche non-duelle nous 
amène à revenir à notre nature profonde, le Soi, 
au-delà de l’identifi cation au « personnage »  source 
de stress et de souffrance. En prenant conscience du 
Soi, nous découvrons en nous un espace immense de 
liberté, d’amour de paix et de joie. Une voie directe qui 
débute par l’expérience de l’Eveil et se poursuit par la 
stabilisation de cet état.
Jacques, Anne et Sophie animeront en présentiel, 
José Le Roy (pour raisons de santé et géographique) 
interviendra e visio-conférence.

Le dimanche 17 octobre 2021
10h-17h au centre Terre d’Eveil à Ohain (Sud Bruxelles).
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Les hirondelles
« Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux. »

Si tu lis ces mots, à haute voix, dans ton inti-
mité, tu devrais voir voler, en toi, les oiseaux. 
Lis-les encore. Doucement. Lis les mots…

Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux. 

Les hirondelles sont parties ce matin. Au 
lever du soleil. Elles se sont réunies sur le toit 
d’une maison de pierres ocres. Face au Sud. 
La lumière était belle. Orange et mauve. Elles 
étaient cent. Ou mille. Ou peut-être cent mille. 
Impossible de les compter. Elles piaillaient. 
Un vacarme. Elles sont parties. Un silence 
étrange s’est abattu sur le village. En quelques 
minutes. Un manque. Une Cathédrale. Une 
Église romane. Une Chapelle. Quelques pas 
sur le Chemin de Saint-Jacques. Un Temple. 
Une méditation longue. Ce matin, je me fiche 
des nouvelles du monde. Les hirondelles sont 
parties.

Je voudrais raconter l’hirondelle. Celle qui 
entre dans la maison. Fait le tour des pièces. 
Frôle sans jamais effrayer. Vient. Curieuse. 
Vit. Va. Vole. Admire. Inspecte. Observe la vie. 

Elle se perche sur le haut d’une porte entrou-
verte. L’hirondelle regarde. Elle t’écoute autant 
qu’elle t’enseigne. 

Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux.

Un ami m’a raconté une histoire. Il était allé 
faire des courses. Il avait laissé la fenêtre de sa 
chambre ouverte. Quelques heures. Le temps 
pour une hirondelle de reconnaître un lieu 
accueillant. Le temps d’entamer la construc-
tion d’un nid. Petite gouttelette de salive après 
petite gouttelette de salive. Petite gouttelette 
de boue après petite gouttelette de boue. Le 
nid commençait à dessiner sa structure dans 
un coin de la chambre. Mon ami a laissé l’ac-
cès à ce nid durant tout l’été. Deux couvaisons. 
Des milliers d’allées et venues pour nourrir les 
petits. Ça piaille, les petiots quand ils ouvrent 
grand leurs becs. 

Les hirondelles sont parties ce matin. Les rues 
sont orphelines. Je m’interroge sur le signal 
qui a rassemblé les oiseaux. Je m’interroge sur 
le signal qui les a fait s’envoler. J’imagine les 
anciennes expliquer aux plus jeunes le trajet, 
la distance, les périls, les pertes aussi. A moins 
que les pertes, personne n’en parle. J’image 

PoésiePoésie
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les parents prodiguant les dernières recom-
mandations. J’imagine l’hirondelle un peu plus 
vieille que les autres, se dire que, peut-être, 
c’est son dernier voyage. Dire adieu à l’Ici. 
Adieu au village. Une hirondelle, ça peut vivre 
dix ans. Bien souvent, elle ne vit que deux, trois 
ou quatre ans. Cinq ans tout au plus. Les périls 
sont nombreux sur la route de la migration. Le 
manque de nourriture. Le manque d’aire de 
repos. La traversée de la Méditerranée. La tra-
versée du Sahara. Les périls.

Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux.
On a cru longtemps que les hirondelles pas-
saient l’hiver dans les roselières, enfoncées 
dans la vase des marais. Il a fallu qu’un moine 
attache aux pattes de plusieurs d’entre elles 
des fils de couleurs pour comprendre leurs 
périples et en dresser les cartes. On a cru que 
ces migrations étaient liées à des variations de 
climat. Ce n’est pas tout à fait vrai dit-on dans 
les géographies du tendre.
Là-bas. Fin janvier, dans leurs contrées du 
Nigéria, du Cameroun, de Guinée ou encore du 
Gabon, les hirondelles ressentent l’impérieux 
besoin de se reproduire. Il n’y a pas, Là-bas, 
nourriture suffisante pour tous les oiseaux. 
Ici. Elles savent qu’Ici la concurrence pour se 
nourrir sera moins rude. Alors, elles accom-
plissent des milliers de kilomètres. Dix-mille 
kilomètres. Pour l’Amour de la Vie. Pour 
l’Amour de la Paix. Sagesse. Là-bas et Ici.
Ici. Les hirondelles reviennent au même 
endroit. Elles récupèrent le nid de l’année 
précédente. Le long d’une façade. Dans une 
grange. Le reconstruisent. Le défendent. Elles 
aiment être rassurées. Elles sont attentives. 
Elles t’adoptent autant que tu les adoptes. 
Entre elles et toi, c’est une histoire d’Amour 
tressée avec des fils d’or. 

Ici et Là-bas.
On raconte que des hirondelles peuvent 
s’échouer sur le pont d’immenses navires de 
métal. Que ces navires sont comme des îles 
au milieu de la Méditerranée. Que des marins 
sensibles, aux yeux de poètes, les entourent. 
Le temps qu’elles reprennent force et vigueur. 
Le temps de repartir, en vol battu, trente-deux 
kilomètres à l’heure, vers Ici ou Là-bas.

Trois de mes amis vivent au Maroc. Les hiron-
delles sont parties ce matin. J’ai écrit  : «  Les 
hirondelles ont quitté mon village. C’était très 
émouvant. Elles vont rejoindre le centre de 
l’Afrique. Peut-être vont-elles passer au-des-
sus de chez vous ? Il y a un grand silence dans 
le village. Ce n’est pas si facile… » L’un d’eux m’a 
répondu : « C’est difficile de perdre le chant des 
oiseaux quand on a l’habitude de l’entendre… » 
Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux. 

Ici et Là-bas.
Cette année, je suis ému comme jamais par la 
migration des hirondelles. Puisses-tu te lais-
ser attendrir toi aussi. Leur absence dessine 
un trou dans mon cœur. J’ai passé des mois 
à les voir construire leurs nids, couver leurs 
œufs, nourrir leurs enfants, voler, me saluer, 
m’accompagner, me veiller, me parler. Me 
parler d’Ici et de Là-bas. Ces derniers jours, 
elles ont chassé de façon intensive. Écrivant 
dans le ciel des phrases inédites que j’ai bien 
du mal à traduire. Se nourrir, histoire de se 
faire une réserve supplémentaire de quelques 
grammes, carburant pour la route. J’envie leur 
courage. J’envie leur audace. J’envie leur déter-
mination. J’envie leur Ici et leur Là-bas. J’envie 
leur clan, la force de leur choralité. Je suis tou-
ché par leur absence. Sans doute aimerais-je 
acquérir un peu de leur noble sagesse.
Ce matin je me fiche des nouvelles du monde. 
La sagesse est dans le ciel. A chaque batte-
ment d’aile de chaque hirondelle. 
Et se rendre sensible aux phrases qu’écrivent 
les oiseaux. 
Ici. Je marche dans les rues du village. Sous 
le soleil silencieux. Je pèse mes quatre-vingt 
kilos de solitude humaine. 

Mon âme est partie sous l’aile d’une hirondelle.
Elle vole.
Où Là-bas l’attend.

Benoît Coppée
Écrivain
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U n l i v r e q u i 
r é c o n c i l i e l a 
s a g e s s e d e s 
p e u p l e s p r e -
m i e r s e t l e 
savoir moderne 
sur la nature.
"  U n  j o u r , 

l'homme blanc demandera 
à l'homme rouge de l'aider à 
se souvenir comment revivre 
en harmonie avec la nature. " 
Légende Navajo.
La vie moderne nous a éloignés 
de notre connexion originelle 
à la nature. Ses bienfaits sur 
notre santé physique et men-
tale sont pourtant scientifi que-
ment prouvés : une balade en 
forêt réduit le stress, régule les 
émotions, renforce les défenses 
immunitaires. Comment recréer 
ce lien essentiel ? En s'inspirant 
notamment des traditions maa-
saï, lakotas, kogis, bushmen, ce 
livre propose 101 façons simples 
de se laisser toucher par le 
vivant : trouver son lieu res-
sourçant, respirer avec l'arbre, 
pister un animal, s'asseoir en 
conscience avec les oiseaux, 
faire un feu ancestral, nourrir un 
sentiment de gratitude, s'ouvrir 
à l'invisible...
Editions Arènes

Plaidoyer pour la 
terre. Et si pen-
ser le monde de 
demain puisait 
ses sources dans 
les racines de l’hu-
manité ? Non comme 
un retour nostalgique à des ori-
gines lointaines, mais comme une 
source d’inspiration pour insuffl er 
de nouveaux modèles de société, 
plus respectueux de la nature et 
des hommes. Depuis des millé-
naires, les peuples racines offrent 
une place prépondérante au vi-
vant, en recherche constante de 
l’harmonie sociale et écologique.

Editions Acte Sud, collection 
Domaine du possible, 207 pages

101 façons 
de se reconnecter 
à la nature
par Frederika Van Ingen

Paroles 
des peuples 
racines
par Sabah Rahmani

L e s a r b r e s n o u s 
apprennent com-
me nt v i v r e s u r 
n o t r e p l a n è t e .
Arbres et forêts 

sont aujourd’hui 
m e n a c é s ,  a l o r s 

qu’ils pourraient devenir nos 
meilleurs alliés. Un nouveau 
regard sur la nature, selon une 
démarche scientifi que, permet de 
lever le voile des apparences et de 
révéler des particularités insoup-
çonnées des arbres. Des savoirs 
traditionnels apparaissent alors 
parfois biologiquement vision-
naires – tandis que, par ailleurs, 
la science découvre des phéno-
mènes dont même la tradition 
n’avait pas idée.
Editions Acte Sud, 400pages 

Les arbres, entre 
visible et invisible
par Ernst Zücher

l'homme blanc demandera 

Réédition augmentée et illustrée. Paru en 2015, La Physique de la conscience, 
par le physicien Philippe Guillemant et le journaliste scientifi que Jocelin Moris-
son, fait l'objet d'une réédition bienvenue. Non seulement l'ensemble a été remis à 
jour et la quatrième partie est entièrement refondue et inédite, mais les illustrations de 

Benoît Flamec apportent une dimension ludique et explicative 
qui rendent la lecture encore plus pédagogique. Philippe Guil-
lemant y expose sa théorie de la double causalité ainsi que son 
modèle cybernétique de la conscience qui transforment notre 
vision du monde. Le temps de la mécanique est remplacé par 
le temps de la conscience et la façon dont nos intentions et nos 
choix pilotent notre destinée y est clairement énoncée. Oui nous 
avons une conscience et un libre arbitre qui nous permettent d'attirer 

à nous notre meilleur futur, à la fois au plan individuel et collectif. 
Guy Tredaniel Editeur, 330 pages, sortie octobre 

La physique de la conscience
Philippe Guillemant, Jocelin Morisson, illustrations Benoît Flamec

Benoît Flamec apportent une dimension ludique et explicative 
qui rendent la lecture encore plus pédagogique. Philippe Guil-
lemant y expose sa théorie de la double causalité ainsi que son 
modèle cybernétique de la conscience qui transforment notre 
vision du monde. Le temps de la mécanique est remplacé par 
le temps de la conscience et la façon dont nos intentions et nos 
choix pilotent notre destinée y est clairement énoncée. Oui nous 
avons une conscience et un libre arbitre qui nous permettent d'attirer 

à nous notre meilleur futur, à la fois au plan individuel et collectif. 
Guy Tredaniel Editeur, 330 pages, 

choix pilotent notre destinée y est clairement énoncée. Oui nous 
avons une conscience et un libre arbitre qui nous permettent d'attirer 

L e s
apprennent com-

sont aujourd’hui 
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Plaidoyer pour la 

les racines de l’hu-
manité ? Non comme 

Science et spiritualité

par le physicien Philippe Guillemant et le journaliste scientifi que Jocelin Moris-
son, fait l'objet d'une réédition bienvenue. Non seulement l'ensemble a été remis à 
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La rédaction aime aussi…

Chants de la terre
Pierre-Henry Steit
Editions Ariane

Vulnérable
Camille Sfez
Editions Leduc, 
223 pages

Lilou la Licorne
Lilou Mace
Editions Gründ, 23 pages

A lireA l ire
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Ce livre est  un parcours initia-
tique pour aller à la rencontre 
de votre sagesse intérieure 
grâce à une pratique aussi 
simple qu'effi cace : l'écriture 
inspirée. Vos outils ? Un cahier 
et un crayon ! En 100 jours, vous 
recevrez des conseils qui vont 

assurément changer votre vie : débloquer des 
situations, (re)trouver confi ance, pour, au fi nal, 
gagner en autonomie et créer consciemment. Au 
fi l des thématiques, vous développerez une 
connexion de plus en plus intime et fl uide avec 
votre propre génie créateur, celui qui s'exprimera 
sur papier lors des 100 exercices proposés. Grâce 
à cette pratique quotidienne, vous avancerez 
rapidement sur votre chemin d'éveil. 
Editions Tredaniel, 352 pages

Réveiller le génie en soi 
pour l’écriture inspirée
par Lilou Mace et France Gauthier

Ce livre est  un parcours initia-
tique pour aller à la rencontre 
de votre sagesse intérieure 
grâce à une pratique aussi 
simple qu'effi cace : l'écriture 
inspirée. Vos outils ? Un cahier 
et un crayon ! En 100 jours, vous 
recevrez des conseils qui vont 

assurément changer votre vie : débloquer des 

Rêves prémonitoires, intuitions, syn-
chronicités, dialogue avec  un ange 
gardien ou une présence protec-
trice... Notre relation à l'invisible est 
essentielle. Qui n'a pas déjà eu ce 

sentiment d'être guidé par une force 
invisible ? Avez-vous alors hésité à en 

parler, par crainte de ne pas être compris, d'être 
jugé... ou pire ? Sachez que vous n'êtes pas seul à 
avoir vécu cette expérience. En 
s'appuyant sur de nombreux témoi-
gnages, des récits édifiants et sa 
propre réflexion de psychanalyste, 
Marie de Hennezel dévoile l'univer-
salité du lien que nous entretenons 
avec l'invisible.  Au cours de cette 
exploration unique, il est clairement 
apparu à Marie de Hennezel que le 
sentiment de pouvoir compter sur d'autres forces 
que la sienne est partagé, fondamental... 
et naturel.
Editions Laffont/Versilio, 288 pages

Vivre avec l’invisible
par Marie de Hennezel 

Enneni numéro 1, démon des temps 
modernes, voilà les qualifi catifs dont 
pourrait être affublé le cholestérol tant 
celui-ci a mauvaise réputation. Il est 
donc temps de détruire ce mythe à la vie 
dure et rappeler d’emblée que le choles-
térol est indispensable à l’homéostasie 

du corps c’est-à-dire à son équilibre pour entretenir une 
vitalité authentique ! Christian Brun après avoir expliqué 
les grands principes du bon et du mauvais cholestérol, 
vous parlera des solutions naturopathiques : la réforme 
alimentaire, la gestion du stress, les exercices phy-
siques, les compléments alimentaires, l’aromathérapie, 
... Editions Amirys, Collection Les Singuliers

Cholestérol
par Christian Brun

du corps c’est-à-dire à son équilibre pour entretenir une 

Rêves prémonitoires, intuitions, syn-
chronicités, dialogue avec  un ange 
gardien ou une présence protec-
trice...
essentielle. Qui n'a pas déjà eu ce 

sentiment d'être guidé par une force 
invisible ? Avez-vous alors hésité à en 

Ce que la mort nous apprend pour vivre pleinement.
Pendant plus de trente ans, Frank Ostaseski, pionnier des soins en fi n de vie, a 

accompagné au seuil de la mort plus de mille personnes venues 
de tous les horizons. Il a écouté leurs confessions, leurs doutes, 
mais aussi la façon dont elles ont –ou non –fait face. Ce livre nous 
rappelle que la mort est un processus de transformation. Et nous 
ne pouvons vivre pleinement que si nous sommes conscients de 
notre fi n. Par leur justesse et leur profondeur, ces Cinq Invitations 
composent un soutien précieux pour comprendre ce que signifi e être 
en vie, clarifi er nos valeurs, trouver du sens dans notre quotidien et générer des actes 
positifs. C'est aussi un guide pour les soignants et les aidants, souvent fragilisés dans 
leur quotidien : il les aide à accepter leur impuissance et à faire confi ance à l'aptitude 

innée, à l'amour, à la confi ance, au pardon et à la paix qui vit en chacun de nous. 
Editions Les Arènes, 415 pages

Les cinq invitations
par Frank Ostaseski

Pendant plus de trente ans, Frank Ostaseski, pionnier des soins en fi n de vie, a 
accompagné au seuil de la mort plus de mille personnes venues 
de tous les horizons. Il a écouté leurs confessions, leurs doutes, 
mais aussi la façon dont elles ont –ou non –fait face. Ce livre nous 
rappelle que la mort est un processus de transformation. Et nous 
ne pouvons vivre pleinement que si nous sommes conscients de 
notre fi n. Par leur justesse et leur profondeur, ces Cinq Invitations 
composent un soutien précieux pour comprendre ce que signifi e être 
en vie, clarifi er nos valeurs, trouver du sens dans notre quotidien et générer des actes 
positifs. C'est aussi un guide pour les soignants et les aidants, souvent fragilisés dans 
leur quotidien : il les aide à accepter leur impuissance et à faire confi ance à l'aptitude 

innée, à l'amour, à la confi ance, au pardon et à la paix qui vit en chacun de nous. 

composent un soutien précieux pour comprendre ce que signifi e être 

Philosophie

Écriture Invisible

Santé
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Pardon… Peu de mots sont à la fois aussi 
chargés que celui-ci et aussi mal définis. 
Chez la majorité des gens, il y a fréquem-
ment confusion entre pardonner, cautionner, 
excuser, se réconcilier, etc. Rien d’étonnant 
dès lors, à ce que la pratique du pardon reste 
très difficile pour beaucoup d’entre nous. 

Face à ces difficultés, la tentation est 
grande de se débarrasser complètement de 
cette notion  : le pardon serait obsolète, un 
truc culpabilisant des religions dont nous 
n’avons plus besoin aujourd’hui. Vraiment  ? 
Je ne crois pas. Comme d’autres concepts, 
le pardon a plutôt besoin d’être revisité et 
redéfini, pour nous le réapproprier d’une 

manière qui fasse sens aujourd’hui. C’est à 
cette tâche que je me suis attelé dans Peut-
on tout pardonner ?, paru en 2015, aujourd’hui 
réédité en poche. 

Pardonner, c’est guérir
On peut redéfinir le pardon à l’aide d’une 
métaphore  : le pardon, c’est la «  guérison 
des blessures du cœur ». Guérir, voilà à quoi 
aspire chacun d’entre nous quand on a été 
blessé. 

Diverses études menées par le Dr Fred 
Luskin, responsable du Stanford Forgive-
ness Project, soulignent que ne pas par-
donner a d’importantes répercussions 

Guérir les blessures du cœur : 
la voie royale du pardon
Auteur d’une vingtaine de livres, créateur de la Journée Internationale du 
Pardon et des Cercles de Pardon, Olivier Clerc a animé des ateliers sur 
le pardon durant dix ans dans une quinzaine de pays. Cette expérience 
l’a conduit à redéfinir ce que recouvre cette notion, pour en faciliter la 
mise en pratique. Découverte d’une véritable « médecine du cœur ». 
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psychologiques, relationnelles et même 
physiques. Lorsqu’on garde rancune au lieu 
de par-donner – les mots sont éloquents  ! – 
ce qui reste bloqué en nous nous intoxique : 
on est davantage sujet à des maux de tête, 
des maux de dos et d’estomac, à des ulcères, 
à la dépression, l’insomnie, etc. L’absence de 
pardon peut aussi réduire notre longévité de 
cinq à six ans. 

Si pardonner c’est guérir, il en découle que 
le pardon est avant tout un cadeau qu’on se 
fait à soi-même : faire œuvre de pardon, c’est 
arrêter de s’auto-intoxiquer avec le poison de 
la haine, du désespoir ou de la colère, c’est 
soigner ses plaies pour retrouver la liberté 
d’aimer. C’est revivre, tout simplement, au 
lieu d’être un mort-vivant.

Des obstacles à écarter
De nombreux amalgames, qui nous font 
associer au pardon des choses qui doivent en 
être clairement distinguées, rendent sa pra-
tique difficile, voire impossible à beaucoup 
d’entre nous. Au fil des ans, j’en ai recensé 
une bonne quinzaine, qui sont comme autant 
de grosses pierres qui entravent la route du 
pardon. Redéfinir le pardon ne suffit donc 
pas : il faut également préciser ce qu’il n’est 
pas, afin de circonscrire beaucoup plus pré-
cisément ce que recouvre vraiment sa pra-
tique. Voyons-en deux exemples.

1)  Pardonner n’est pas cautionner. Le par-
don, c’est d’abord pour moi, pour guérir 
mon cœur. Mais je n’ai pas qu’un cœur : j’ai 
aussi une tête, un mental. Je peux réflé-
chir, faire preuve de discernement. Tout 
en guérissant mon cœur, je peux donc 
condamner fermement l’acte dont j’ai été 
victime, je peux même déposer plainte au 
commissariat. La grande différence, c’est 
que je le fais en ayant le cœur en paix. Au 
tribunal, j’irai chercher la justice et non la 
vengeance. 

2)  Pardonner, ce n’est pas toujours se récon-
cilier. Pour se réconcilier, il faut être deux. 
Je peux faire la moitié du chemin, de mon 
côté. Je peux guérir, comprendre, avancer. 

Mais si l’autre ne fait pas sa moitié à lui, 
s’il ne reconnaît pas sa faute, s’il ne fait 
pas amende honorable, s’il ne cherche pas 
à réparer, la réconciliation est impossible 
ou, pire, elle n’est qu’une farce de mau-
vais goût, voire une mise en danger pour 
soi. Guérir ne dépend que de moi ; mais se 
réconcilier dépend aussi de l’autre. Rien 
ne nous oblige d’ailleurs à nous réconci-
lier avec quelqu’un : mais ce refus éclairé 
de réconciliation, s’il devait se justifier, 
n’empêche pas d’atteindre le pardon et la 
paix du cœur. 

Deux distinctions essentielles
Une saine pratique du pardon exige deux 
distinctions cruciales. D’abord, je dois dis-
tinguer ce qui se passe dans mon cœur et 
dans ma tête. Pour mon cœur, je souhaite la 
guérison, quoi qu’il me soit arrivé, même de 
plus douloureux. Mais pour autant ma tête 
doit rester lucide  : guérir oui  ; cautionner, 
accepter ou excuser, non  ; se réconcilier, à 
voir… ; etc. Le cœur et le mental doivent être 
autonomes. Il faut éviter à la fois un cœur 
qui pardonne mais nous rend stupides, et un 
mental très discriminant qui nous empêche 
de pardonner. Cette indépendance de l’intel-
lect et de l’affectif est quelque chose à déve-
lopper, qui nous rend beaucoup plus libres 
intérieurement. 

Deuxième distinction  : il y a ce que je fais 
pour moi-même et ce que je décide pour la 
personne qui a mal agi contre moi. Une fois 
que j’ai le cœur en paix, qu’est-il juste de 
faire par rapport à elle ? Là encore, l’un ne 
conditionne pas automatiquement l’autre. Je 
peux et pardonner (pour guérir mon cœur), 
et porter plainte (pour confronter l’autre aux 
conséquences de ses actes), si c’est cela qui 
est juste. 

Ce double distinguo nous rend libres, à la fois 
intérieurement et extérieurement. Libres de 
guérir. Libres d’agir avec discernement. 

Un chantier pour le 21e siècle
Au cours du siècle passé, la médecine phy-
sique a fait des progrès exceptionnels. 

RelationsRelations
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Une personne gravement accidentée peut 
retrouver son intégrité physique à la suite 
de plusieurs opérations. Mais dans le même 
temps, combien d’entre nous passent des 
années avec les mêmes plaies au cœur, 
les mêmes vieilles rancunes  ? Ce sont ces 
maux-là qui entretiennent les violences qui 
s’étalent chaque jour dans les médias. 

Situé entre la tête et les mains, le cœur 
conditionne étroitement nos pensées et 
nos actes. Guérir le cœur, par conséquent, 
c’est le moyen le plus sûr de changer notre 
manière de penser et d’agir. 

Mettre en œuvre le pardon, individuellement 
et collectivement, voilà sans doute le grand 
chantier qui nous attend, en ce 21e siècle, 
pour cheminer vers ce monde meilleur que 
beaucoup d’entre nous appellent de leurs 
vœux. Il ne suffi t pas de soigner le corps. Il 
ne suffi t pas d’instruire les têtes. Il est impé-
ratif d’œuvrer à cette guérison du cœur qui 
assure la fl uidité de tout le système, en nous 
et autour de nous.

RelationsRelations

Pour aller plus loin :  
www.cerclesdepardon.fr 
www.journeeinternationaledupardon.org 

Olivier Clerc est écrivain et formateur. Il est l'auteur de vingt-deux livres dont  La grenouille qui ne 
savait pas qu’elle était cuite, Le Don du Pardon, et le best-seller pour enfants Tu es comme tu es. Il à 
l'origine des Cercles de Pardon, inspirés de sa rencontre avec don Miguel Ruiz en 1999, et le créateur de 
la Journée Internationale du Pardon, célébrée le 18 septembre.

Oliie Clec

GUY KOTOVITCH
1000 Bruxelles
0476 450 315
g.kotovitch@gmail.com
page fb : Les Cercles de Pardon en Belgique
Formé en 2013 à l’animation des Cercles 
de Pardon par Olivier Clerc j’en anime 
régulièrement à Bruxelles et en Brabant Wallon. 
J’anime également des ateliers sur les Accords 
toltèques.

SHAÏMA GROSJEAN
4000 Liège
0486 640 943
mentalea@skynet.be
www.alliancealunisson.com
Formé en 2016 à l’animation des Cercles 
de Pardon par Olivier Clerc j’en anime 
régulièrement à Liège. Prochain cercle le 15 
octobre. Infos et inscriptions via téléphone, mail 
ou site internet.

PASCALE LEGA
1180 Bruxelles
0492 960 454
pascalelega@gmail.com
Portée par la simplicité, la puissance et la 
douceur des Cercles de Pardon, j'en anime à 
Bruxelles et en Brabant Wallon.  J'anime aussi 
des cycles et ateliers de pleine conscience. 

EMILIE GEERAERT
Chaussée d'Ath 122 bte 9
7850 Enghien
0497 351 891
geeraertemiliepro@gmail.com
Animatrice dans la région du Hainaut (Tournai-
Ath-Enghien), je vous propose un cercle le 
samedi 6 novembre, de 14h à 17h à Lanquesaint 
(Ath), 20€, inscription et renseignements par 
mail à geeraertemiliepro@gmail.com 
ou +32497/351.891.

   les Pros
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En agriculture biologique et biodynamique, l'accent est mis sur la 
fertilité du sol et sa capacité à produire des cultures saines. Autrefois, il 
existait des traditions ancrées de compostage du fumier des animaux, 
mais le recours aux engrais minéraux s'étant largement répandu, elles 
ont progressivement disparu. 

La terre de couleur brune est le résultat de 
processus chimiques et biologiques et du 
travail de générations d'agriculteurs. L'humus 
qui donne sa couleur à la couche supérieure 
du sol constitue la dernière étape d'un long 
processus au cours duquel le fumier animal 
et les résidus de culture sont décomposés 
par les micro-organismes et les lombrics 
en petites "miettes", formées de particules 
d'argile, de composés minéraux et carbo-
nés. Nous pouvons faire l'expérience de ces 
"miettes" lorsque nous sentons une terre 
fertile entre nos doigts. Encore aujourd'hui, 
les pédologues reconnaissent ouvertement 
qu'ils ne comprennent pas entièrement la 

complexité d'un sol fertile. 
Le sol brun consiste en un mélange complexe 
de particules minérales - argile, sable, par-
ticules rocheuses - d'humus et de diverses 
matières organiques. Certains types d'hu-
mus, possédant une teneur relativement éle-
vée en azote, sont rapidement transformés 
en éléments nutritifs pour les plantes, tandis 
que d'autres, contenant de simples composés 
de type cellulosique mais pratiquement pas 
d'azote, peuvent être stables pendant plus 
d'un siècle. Seuls certains champignons sont 
pourvus d'enzymes à même de décomposer 
ces structures stables en azote. La quantité 
et la qualité de l'humus sont cruciales pour 
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Le sol fertile – L’or du fermier 
(extrait du livre : Vitalité, de la terre à la table (extrait du livre : Vitalité, de la terre à la table 
de Jens-Otto Andersen - Edition MABD)de Jens-Otto Andersen - Edition MABD)

Pour aller plus loin : Vitalité, de la terre à la table de Jens-Otto Andersen - Edition MABD

« Que ton alimentation soit ta première médecine ». 
S’il n’est pas certain que le « père de la médecine » 
et philosophe de l’antiquité grec Hippocrate soit 
réellement à l’origine de cette citation, elle montre 
néanmoins que le lien entre ce que nous ingérons 
et notre état de santé est connu depuis bien long-
temps. Mais qu’est-ce que la santé ? Certainement 
pas un «  état  » qui se traduirait par l’absence de 
symptômes de maladie, mais le résultat de l’équi-
libre dynamique qui s’opère entre les différentes 
composantes de l’être humain  : organiques, intel-
lectuelles et émotionnelles. Dès lors, la qualité de 
l’alimentation n’est pas qu’une question de consti-
tuants biochimiques (protéines, graisses, sucres, 
vitamines, minéraux…). La qualité et la vitalité des 
aliments, la façon dont ils peuvent stimuler ces trois 
aspects de l’Homme, dépend sans doute du vécu 
des plantes et des animaux que nous ingérons et de 
la façon dont ceux-ci sont transformées en nourri-
ture. Le livre « vitalité » s’intéresse aux résultats de 
nombreuses expériences scientifi ques explorant 
ces sujets, au travers d’approches classiques mais 
aussi de nouvelles méthodes de mise en évidence 
de la « qualité énergétique » des aliments, comme 

la capacité de ceux-
ci à organiser la 
cristallisation du 
chlorure de cuivre 
(méthode des 
«  cristallisations 
sensibles  »). Plu-
sieurs articles 
s c i e n t i f i q u e s 
mettent par 
exemple en évi-
dence que la 
méthode des 
cristallisations 
sensibles per-
met de dis-
tinguer «  à 
coup sûr  » des 
échantillons de blé convention-
nel, biologique ou biodynamique… Sur ces bases, 
une refondation complète de notre système alimen-
taire doit s’opérer pour permettre à chaque individu 
d’obtenir la meilleure santé possible !

la capacité de ceux-
ci à organiser la 
cristallisation du 
chlorure de cuivre 
(méthode des 
«  cristallisations 
sensibles  »). Plu-
sieurs articles 
s c i e n t i f i q u e s 
mettent par 
exemple en évi-
dence que la 
méthode des 
cristallisations 
sensibles per-
met de dis-

échantillons de blé convention-
nel, biologique ou biodynamique… Sur ces bases, 
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les propriétés de culture du sol. L'humus rend 
le sol poreux et procure une grande quantité 
d'oxygène aux micro-organismes. Il permet 
au sol de retenir les nutriments des plantes 
afi n qu'ils ne soient pas lessivés par l'eau de 
pluie. Cela signifi e qu'un sol riche en humus 
est capable de retenir une grande quantité 
d'eau, ce qui permet à la culture d'y avoir 
accès même après une longue période sans 
précipitations. Il s'agit ici de base d'un rende-
ment stable des récoltes. J'ai pu le constater 
de mes propres yeux pendant une période de 
sécheresse prolongée au Danemark.  Alors 
que je visitais une ferme biodynamique, 
entourée de tous les côtés par des fermes 
conventionnelles, j'ai pu reconnaitre exacte-
ment où les champs biodynamiques s'arrê-
taient, et ce rien qu'en observant le blé et 
les autres cultures. Les feuilles des cultures 
biodynamiques étaient plus vertes alors que 
celles des cultures conventionnelles pen-
daient davantage, montrant des signes évi-
dents de sécheresse.  
Lorsque le fumier animal et le compost sont 
remplacés par des engrais minéraux, l'hu-
mus, tel un "capital" placé dans la "banque 

du sol", s'épuise très lentement, un proces-
sus qui peut durer 100 ans ou plus. Ce phéno-
mène peut être visible au printemps, lorsque 
les tempêtes soulèvent des nuages entiers 
de particules de couleur claire qui fi nissent 
par se retrouver partout sur les routes, les 
bâtiments et les tracteurs. En effet, l'humus 
peut être emporté et subir une érosion par les 
fortes pluies, un problème bien connu dans de 
nombreux endroits en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud. Par ailleurs, dans les régions 
où les sols sont pauvres en humus après un 
usage d'engrais minéraux pendant plusieurs 
années, un recours au compost permet, en 
relativement peu d'années, d'améliorer sen-
siblement le sol. La structure grumeleuse 
réapparait, le nombre de lombrics augmente 
visiblement et les cultures deviennent moins 
vulnérables à la sécheresse et aux fortes 
pluies. Des expériences dans plusieurs pays 
en développement montrent que l'utilisation 
du compost peut permettre une production 
de nourriture plus stable. 

Gauthier Baudoin
formateur au MABD
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L'ego, ami ou enne mi ?

Qu'est-ce que l'ego ?
L'ego est dif fi cile à dé fi nir, car il est in vi si ble 
(comme l'élec tri ci té) et seules ses ma ni fes ta-
tions (né ga ti ves) sont vi si bles. Et il est plus fa cile 
de voir l'ego des au tres que le sien. En fin, il n'y a 
pas de dé fi ni tion of fi cielle de l'ego. On ten te ra de 
l'ex pli ci ter de qua tre fa çons : un conte, un exem-
ple con cret, des images et une dé fi ni tion.

La lé gende des Deux Loups  
"Un soir, un vieil in dien ra conte à son pe tit-fils : En 
cha cun d'en tre nous se dé roule une ba taille en tre 
deux loups. L’un est mauvais : co lère, en vie, ja lou-
sie, tris tesse, re gret, avi di té, ar ro gance, honte, 
re jet, men songe, fier té, su pé rio ri té. On pourrait 
l'assimiler à l'attachement excessif à l'Ego. L’au-
tre est l'Amour : gen tillesse, bien veillance, em pa-
thie, gé né ro si té, vé ri té, com pas sion, joie, paix, 
es poir, sé ré ni té, hu mi li té et foi. Le pe tit fils ré flé-
chit un ins tant et de mande à son grand-père : 
Le quel des deux loups va ga gner ? qui lui ré pond 
sim ple ment :  Celui que tu nour ris..."

L'exem ple de Cu nE GOn gonde 
- Dis Paul, c'est quoi l'ego ?  
- C'est ta mère ! 

Elle pa raît plus vieille qu'elle ne l'est : son 
vi sage est creu sé, ridé, asy mé tri que et in grat 
(elle lou che). Son re gard est triste, sec, vide 
et agres sif... comme elle ! Seule, elle fait fuir 
tous ceux qui veu lent l’ai der. In sup por ta ble : 
elle com mente, juge et cri ti que tout et tout le 
monde. Frus trée, elle ne com pli mente ou ne 
fé li cite per sonne. Elle ru mine ou boude dans 
son coin. Elle a tou jours rai son et est en con-
flit avec tout le monde. Elle n’aime per sonne, 
même pas elle. Elle in carne l’ego.

Les re pré sen ta tions de l'ego 
Il est sou vent re pré sen té par des ani maux :  
pieu vre ou hy dre, sang sue, vam pire ou pa ra-
site (pour les Tol tè ques), loup ou ti gre (en 
Asie) et en fin hams ter (pour Serge Mar quis), 
ou par des ob jets : vê te ments (mas que, cos-
tume, lu net tes), oignon, brouillard, can cer  (la 
ma la die), œuf, bau dru che, so leil noir et en fin 
le dia ble (chris tia nisme).

Les fa cet tes de l'ego 
C'est un mys tère et pa ra doxe : il est en nous, 
mais n'est pas nous. Ce n'est pas le moi, mais 
un faux moi, un pseu do-moi. Ce n'est pas la 
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L'ego est un mys tère. Il sus cite d'ailleurs plus de ques tions que de ré-
pon ses : qu'est-il (vrai ment) ? Est-il (vrai ment) né ga tif ? Si oui, com-
ment faire pour s'en li bé rer ?



per son na li té, mais une sous-per son na li té. Ce 
n'est pas no tre vraie con science, mais une 
con science al té rée, par tielle et par tiale. Ce 
n'est pas un vrai be soin, mais ce lui de pa rai-
tre par fait, de tout con trô ler ou d'avoir rai-
son. Il n'a rien de réel, c'est une il lu sion et une 
co quille vide, qui re pose sur la peur, la sé pa-
ra tion (so li tude) et l'op po si tion (con tre). L'ego 
n'est pas li bre, c'est une réac tion dé fen sive et 
agres sive dont nous som mes es cla ves...

L'ego est-il né ga tif ?
Pour les Oc ci den taux, c'est un mal né ces saire 
pas si grave que cela, qui peut même s'avé-
rer utile, voire po si tif. Nor mal : la ci vi li sa tion 
oc ci den tale mo derne re pose sur l'ego, de puis 
Des car tes : "JE pense donc JE suis" (1623). En 
re van che, pour la plu part des mai tres spi ri-
tuels (la plu part "orientaux"), l'ego n'a rien de 
po si tif, puis qu'il est le con traire de l'Amour, 
no tre face obs cure (Mis ter Hyde), no tre part 
d'om bre, no tre "dia ble" in terne. Cet at ta che-
ment ma la dif à no tre image ne pro duit rien et 
n'ap porte rien.

L'ego est un faux ami, un ami qui nous veut du 
mal. Il se tra hit par l'ab sence d'au then ti ci té, 
d'hon nê te té, de flui di té, d'hu mour, d'amour et 
d'hu ma ni té, ain si que par des traits de ca rac-
tère : égoïsme, égo cen trisme, nar cis sisme, 
in di vi dua lisme, avi di té, pos ses si vi té, ma té-
ria lisme, ava rice, sus cep ti bi li té et pa ra noïa. Il 
produit qua si ment tou tes les émo tions né ga-
ti ves et sur tout la haine. Il nous pousse à nous 
dé fen dre : jus ti fi ca tion, ra tio na li sa tion, déni, 
re fou le ment, pro jec tion. En fin, il gé nère des 
com por te ments in fan ti les (fuite, re fus, com-
mu ni ca tion né ga tive) ou des truc teurs : vol, 
dé lin quance, agres si vi té, vio lence, sabotage, 
destruc tion, re la tions toxi ques (do mi na tion, 
ma ni pu la tion, cul pa bi li sa tion, har cè le ment)...

In di vi duel le ment, se libé rer de l'ego per met 
donc d'être plus heu reux et en meilleure 
san té phy si que et psy chi que, d'avoir plus de 
con fiance en soi, de plai sir et de joie, plus de 
com mu nion et d'union, de paix et d'har mo nie 
(moins de con flits), une meilleure com mu-
ni ca tion et plus d'Amour, plus d'éner gie, de 
temps, d'in tel li gence et d'ef fi ca ci té.

Col lec ti ve ment, s'en li bé rer di mi nue ou 

sup prime ra cisme, sexisme, na tio na lisme, 
do mi na tion, op pres sion, ex ploi ta tion, dé lin-
quance et guerre. Cela per met de mieux vi vre 
en sem ble et de dé ve lop per fra ter ni té, éga li té, 
li ber té, co hé sion, so li da ri té, en tente, paix et 
réus site. 

Com ment se li bé rer de l'ego ?
Il existe qua tre moyens de s'en li bé rer : le sup-
pri mer, le li mi ter, le neu tra li ser et le trans for-
mer en al lié. 
•  Sup pri mer l'ego est pro ba ble ment im pos si-

ble (en Oc ci dent), car c'est le tra vail d'une 
vie ?

•  Li mi ter l'ego est plus fa cile. C'est le rôle 
de cer tai nes ins ti tu tions : fa mille, école 
et sur tout re li gion (dont c'est la vo ca tion). 
D'au tres ins ti tu tions (po lice, jus tice, ar mée) 
peuvent le mo dé rer ou le cor ri ger. 

•  Neu tra li ser l'ego re lève de la res pon sa bi-
li té de cha cun. Pour y par ve nir, les voies 
spi ri tuel les sont uti les : sagesse tol tè que, 
cha ma nisme, mé di ta tion, yoga, ini tia tion... 
Les tech ni ques  psy cho thé ra peu ti ques éga-
le ment, en nous ai dant à être plus at ten tif, 
con scient, pré sent, à tra vailler, coo pé rer, 
ser vir, ai der, écou ter, don ner, par don ner, 
lâ cher prise, oser, créer, (faire) rire et ai mer...

•  Trans for mer l'ego en al lié con siste à pas-
ser de la bles sure à l'Amour (souf france ou 
bles sure > be soin in sa tis fait), du ju ge ment 
au be soin (ju ge ment > émo tion > frus tra tion 
> be soin in sa tis fait), de la né ga ti vi té à l'as-
ser ti vi té (en par lant de soi (Je) AUX au tres 
et non SUR les au tres (Tu / Vous) ou à leur 
place (On / Nous), pas ser de l'ego à l'Amour 
(pren dre con science de l'ego > iden ti fier 
l'Amour der rière > ré pon dre par l'Amour).

Con clu sion : Si l'ego est om ni pré sent, les 
moyens de s'en li bé rer ne man quent donc 
pas. Les quels uti li sez-vous (déjà) et les quels 
al lez-vous uti li ser ?

Patrice Ras
Conférencier,  

formateur, auteur
www.patriceras.com
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Quand on évoque l’astrologie dans une discus-
sion, certaines personnes ne peuvent cacher 
leur enthousiasme à l’idée de creuser davantage 
le sujet ! Elles connaissent bien évidemment 
leur signe du zodiaque, et quelques-unes de ses 
caractéristiques.

Parfois même, elles justifient certains de leurs 
traits de caractère en s’appuyant sur ce fameux 
signe du zodiaque : « Tu comprends, si je suis 
comme ça, c’est parce que je suis Scorpion… Je 
n’y peux rien, c’est écrit dans le ciel ! »

Chez d’autres, on constate immanquablement 
des ricanements qui ne peuvent cacher une 
belle dose de scepticisme et de rejet ! On sent 
même un certain malaise intérieur : comment 
peut-on encore croire à ces balivernes en 2021 ? 
À l’aube d’une ère où l’on pose des drones sur 
Mars, où l’on invente des ordinateurs quan-
tiques, de la viande sans cellules animales et 
tout un tas de choses invraisemblables pour 
faire « progresser » l’humanité, pourquoi diable, 
croire encore en quelque chose d’aussi vétuste 
comme l’astrologie ?

L’observation des étoiles et des astres n’a 
en effet rien de récent, et personne ne peut 

L’astrologie au service de la conscience
Un savoir millénaire, méconnu et décrié

AstrologieAstrologie

véritablement dater les origines de l’astrologie 
avec précision. On retrouve en outre des traces 
en Mésopotamie au IIème millénaire avant notre 
ère, parallèlement à celle également pratiquée 
en Egypte. Au fil des siècles, elle s’est répandue 
dans le monde hellénistique, la Rome antique, le 
monde arabe, l’Inde, la Chine et partout ailleurs.
Une chose est certaine : au fil des millénaires, 
l’astrologie a continué d’exister auprès des éru-
dits, et également dans les croyances popu-
laires !

Sur quoi se base-t-elle réellement ?
Qu’est-ce qui fait sa légitimité dans un monde 
où la sacro-sainte Science a tenté d’effacer le 
savoir des Anciens ?

Un outil exceptionnel pour se relier à l’Univers
Dans le passé, l’astrologie était une discipline 
étudiée dans les hautes sphères intellectuelles. 
Il n’était donc pas rare que des médecins, astro-
nomes, philosophes, mathématiciens, alchi-
mistes ou politiciens utilisent l’outil astrolo-
gique comme une source de connaissance. La 
discipline est un condensé de savoirs divers : 
symbolisme, mythologie, philosophie, métaphy-
sique, astronomie, mathématiques, psychologie 
et bien d’autres choses encore. 
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L’astrologie est l’étude symbolique du ciel en 
mouvement. On y interprète la danse des pla-
nètes !

Le principe de base est de comprendre que 
nous sommes tous reliés dans un seul système, 
connectés les uns aux autres, et reliés à l’Uni-
vers sur une échelle plus vaste que notre simple 
vie sur Terre. La Table d’émeraude d’Hermès 
Trismégiste énonce un postulat sur lequel se 
base l’astrologie : « Ce qui est en bas est comme 
ce qui est en haut, et ce qui en haut est comme 
ce qui est en bas, afin que s’accomplissent les 
miracles d’une même chose ».

Une façon d’envisager que le microcosme et le 
macrocosme sont intrinsèquement reliés. Que 
la matière et l’esprit se rejoignent au même 
point, que ce qui est au dehors est comme ce qui 
est audedans.

Il est donc important de comprendre que l’astro-
logie repose sur la connaissance du symbole, et 
qu’il est question d’apprendre à jongler avec les 
correspondances.

Les planètes nous influencent-elles vraiment ?
D’un point de vue scientifique, nous ne pouvons à 
ce jour prétendre que les planètes nous envoient 
des « ondes subtiles » pour influencer le cours 
de notre existence. On ne peut mesurer une 
quelconque influence astrale avec nos moyens 
technologiques, quand bien-même ces ondes 
pourraient ne jamais exister! Comment d’ailleurs 
une planète située à des millions de kilomètres 
pourrait influencer différemment un couple 
vivant sous le même toit, à seulement quelques 
mètres l’un de l’autre ?

Les astrologues sérieux ne parlent pas d’ondes 
ou d’influence physique, l’étude astrologique 
se base sur le synchronisme et le phénomène 
de synchronicité : il se passe quelque chose là-
haut, et au même moment, je le vis personnelle-
ment de cette façon dans ma vie par rapport à 
une résonance personnelle.

Les horoscopes des magazines
Bien souvent, les plus réfractaires rejettent 
l’astrologie sous prétexte qu’ils aient lu leur 
horoscope et que cela ne correspondait en rien 

à leur réalité. Ou encore que les caractéristiques 
de leur signe du zodiaque ne reflétaient pas leur 
ressenti ou leur expérience.

Les horoscopes qu’on trouve dans les jour-
naux et magazines populaires sont en fait une 
simplification à l’extrême de l’art astrologique. 
Malgré une réelle fondation pour certains, ils ne 
reflètent en rien la réalité complète d’un indi-
vidu. Un minimum de bon sens permettrait de 
reconnaître que l’on ne peut subdiviser 8 mil-
liards d’individus en 12 signes, et que chaque 
signe du zodiaque va vivre la même expérience 
telle que décrite dans l’horoscope !

Les prédictions sont faussées, les grands évé-
nements de nos vies ne sont pas décrites, et 
finalement nous les lisons pour nous amuser 
sans réelle fondement… Après avoir lu la météo 
dans un journal, pourquoi ne pas jeter un oeil sur 
la prédiction du jour ou de la semaine ? C’est 
d’ailleurs bien souvent sur la même page !

L’astrologie professionnelle ne se base pas uni-
quement sur un signe : il s’agit pour l’astrologue 
d’interpréter, et de synthétiser un ensemble 
complexe de symboles qui s’entremêlent les uns 
aux autres. Certaines personnes pourraient très 
bien avoir des difficultés à exprimer leur signe 
du zodiaque, tandis que d’autres, s’y retrouvent 
très fort. 

C’est le rôle de l’astrologue de poser des mots 
et de donner un réel sens à la personne : com-
ment vit-elle sa vie ? Quels sont ses besoins, 
ses désirs, ses points forts ? Quels sont ses blo-
cages, les points à conscientiser ? C’est là que 
l’astrologue intervient.

À quoi sert l’astrologie au XXIème siècle ?
L’astrologie se doit d’être au service de l’hu-
main, lui permettre de comprendre ses longues 
traversées du désert, et de se libérer de ses 
conditionnements. Chacun d’entre nous a une 
carte astrale unique, un peu comme l’ADN, les 
empreintes digitales, l’iris,… On est ici très loin 
des horoscopes !

L’astrologue joue le rôle de messager et il doit 
être apte à endosser ce rôle avec le plus d’humi-
lité et de bienveillance possible. Il pourra ainsi 
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être en mesure de décrypter notre façon d’être 
et de nous vivre. Il pourra décrire nos potentiels, 
nos faiblesses, et ce que nous pouvons faire 
pour aligner le corps, l’âme et l’esprit. Se vivre 
mieux est un véritable challenge et le parcours 
d’une vie

entière. C’est en ce sens que l’art astrologique au 
XXIème siècle est, entre autres, devenu un formi-
dable outil de développement (trans)personnel 

et de conscientisation de soi. Car se connaître
soi, c’est aussi connaître l’univers qui nous 
entoure. Retrouver la paix et la joie en soi-même, 
c’est aussi le gage de se vivre en paix avec les 
autres. Comme le disait Gandhi : « Soyez le chan-
gement que vous voulez voir dans le monde ».

Nima Ferdowsi exerce le métier d’astrologue et enseigne à Bruxelles. 
La vision astrologique qu’il propose est avant tout axée sur un processus évolutif et spiri-
tuel de la personne.

GSM : 0476 83 28 21
Site internet : www.labonneetoile.be
Email : info@labonneetoile.be
Instagram : https://www.instagram.com/la.bonne.etoile/
Facebook : https://www.facebook.com/labonneetoile.be

Nima eowi
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Gingembre, super aliment  
aux mille vertus
Condiment traditionnel de la cuisines asiatique et indienne, le gingembre 
ne se contente pas de parfumer nos préparations culinaires sucrées 
ou salées ou d’épicer nos nuits. Ses vertus thérapeutiques en font un 
tonique puissant mais surtout digestif à mettre dans toutes les assiettes.

Plante millénaire originaire d’Asie où elle est 
toujours produite (Chine, Inde, Indonésie,…) 
et où son utilisation traditionnelle en cuisine 
et médecine remonte à près de 5000 ans, 
le gingembre (Zingiber officinale) dont la 
culture nécessite chaleur et humidité. Deux 
paramètres que la plante, surtout exploitée 
pour son rhizome (tige souterraine) charnu, 
semble avoir alchimisés pour les transcen-
der dans ses applications thérapeutiques. 
Pareillement au sol - véritable « système 
digestif terrestre » - dans lequel le rhizome 
de gingembre s’épanouit, notre propre tube 
digestif va être son terrain d’action privilégié 
et le principal bénéficiaire de ses bienfaits. 
Composé à 60% d’amidon auquel s’ajoutent 
10% de protéines et de graisses, c’est surtout 
par les oléorésines, composés aromatiques, 
vitamines et minéraux qu’il contient que son 
action thérapeutique va s’exprimer.

Bien-être digestif
Le bénéfice digestif du gingembre s’articule 
autour de ses propriétés anti-inflamma-
toires, antispasmodiques et protectrices du 
foie. La médecine traditionnelle asiatique le 
conseillait ainsi pour les convalescents et 
les estomacs fatigués. En régulant la toni-
cité du tube digestif et sa production d’en-
zymes digestives, il améliore les digestions 
lentes et difficiles. Le prendre avant le repas 
en tisane de plante fraiche (1 cuillère à café 
du rhizome râpé et infusé, de préférence bio) 
peut donc se révéler utile en cas de manque 
de sucs digestifs ou d’hypo-acidité gastrique. 
Incorporé au repas, il en améliore également 
la digestibilité. Utile en cas d’ulcère digestif 
grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, 
il se révèle surtout un excellent anti-nau-
séeux et antivomitif, que ce soit dans les 
cas de mal des transports ou des nausées 
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de grossesse pour lesquelles il est auto-
risé à la dose moyenne de 1 à 2 grammes de 
poudre sèche par jour (en complémentation, 
si son goût en cuisine n’est pas apprécié). En 
moyenne, on considère que 2 grammes de 
poudre équivalent à 10 grammes de rhizome 
frais.

Son action anti-vomitive est également 
exploitée dans certains pays pour atténuer 
les nausées liées aux chimiothérapies anti-
cancéreuses. Étant, de plus, un remarquable 
antioxydant, il protège le foie des effets 
délétères associés à ces traitements médi-
camenteux lourds. Outre ces indications 
majeures, il semblerait qu’une consomma-
tion régulière (on conseille de ne pas dépas-
ser 10 grammes frais par jour) permette 
également de diminuer le cholestérol et de 
réguler la glycémie. Une véritable panacée 
digestive donc !

Tonique général
En dehors de la sphère digestive, les ver-
tus du gingembre s’expriment dans d’autres 
domaines comme le traitement des rhu-
matismes, sous forme par exemple de 
cataplasme de teinture mère ou de plante 
fraîche. Les médecines traditionnelles en 
indiquent également l’usage en cas de fièvre, 
d’état grippal, de douleurs menstruelles, de 
migraine et de fatigue. Sa richesse en vita-
mines (surtout B1, B2, B3 et C pour la forme 
fraîche) et en minéraux (manganèse, phos-
phore, magnésium, calcium, sodium et fer) 
explique son effet dynamisant général. Très 
antioxydant à l’instar d‘autres végétaux tels 
que le curcuma ou le brocoli, le gingembre 
apparaît aujourd’hui comme un com-
plice précieux dans toutes les pathologies 

associées aux radicaux libres tels que les 
troubles neurodégénératifs (Alzheimer) ou 
encore le cancer. Il améliorerait également 
les encombrements bronchiques.

A toutes les sauces
Qu’il s’agisse du très courant jamaïcain 
utilisé surtout frais en cuisine, de l’aus-
tralien au goût sucré et citronné utilisé en 
confiserie, de l’indien ou encore du chinois, 
le gingembre se décline en version salée 
ou sucrée (forme confite), en forme solide 
dans les plats ou liquide dans diverses 
boissons (bière au gingembre, « Ginger Ale, 
soda,…). Souvent employé frais (plats cui-
sinés, infusions, …) pour sa saveur légère-
ment piquante et citronnée, élément clé 
de la cuisine asiatique, c’est en poudre à la 
saveur chaude ou encore sous forme confite 
que le préfèrent la pâtisserie et la confise-
rie. Il en existe également une forme mari-
née dans le vinaigre (le « gari », très utilisé 
en cuisine japonaise). Préférez les rhizomes 
jeunes (et bio si possible, l’absence d’irra-
diation en préservant alors toute la vitalité) 
pour leur texture tendre, les plus âgés étant 
nettement plus fibreux. La forme fraîche 
permet en effet de multiples usages, allant 
de la tisane réchauffante et décongestion-
nante bronchique en hiver au plat parfumé, 
voire même au cataplasme anti-douleur ! 
Bien que disponible sous différentes formes 
thérapeutiques (poudre, extrait sec, teinture 
Mère, Huile Essentielle, …), il serait donc très 
dommage de s’en priver dans l’assiette et au 
gré de ses envies ou de ses besoins !

Octobre 2021 /Octobre 2021 /  45

AlimentationAlimentation

POUR EN SAVOIR PLUS :
• www.passeportsanté.net
•  De la Lumière à la Guérison-Phytothérapie entre Science et Tradition, de P. Depoërs, 

F. ledoux et P. Meurin, Editions Amyris
• www.doctissimo.fr
• www.lanutrition.fr
• Traité Pratique de Phytothérapie, Dr. Jean-Michel Morel, Editions Grancher



Souvent mal interprétée, la non-violence est 
un  concept à la fois philosophique et pratique 
qui relie savoir-être et  savoir-faire. Le  pod-
cast  «  La Force de la non-violence  » de Célia 
Grincourt permet d’aller à la rencontre d’indivi-
dus qui ont choisi ce mode de vie  respectueux 
de la nature et de l’être humain, y compris de 
l’adversaire,  et qui utilisent ce  mode d’action 
pour réclamer plus de justice environnementale 
et sociétale.

Chaque épisode est l’occasion d’une plongée 
dans la vie d’un ‘pratiquant’ de la non-violence 
afin d’en comprendre la  démarche. Celle-ci, 
souvent caricaturée, n’est ni naïveté ni passi-
vité,  mais refus catégorique et souvent courageux 
de coopérer avec  l’injustice et le mensonge, ce 
qui implique de désobéir quand les lois ne servent 
plus le bien commun, tout en proposant un pro-
gramme alternatif constructif. 

En plus de ses entretiens d’une durée d’environ 40’, 
Célia Grincurt écrit et publie régulièrement sur son 

La force de la non-violence

Un florilège de podcasts alternatifs !Un florilège de podcasts alternatifs !

 L'Instant Papillon 

Le podcast  de Stéphanie Grosjean 
explore la  Transition écologique 
et sociale par son versant «  inté-
rieur  »  : celui qui nous remue, nous 
bouleverse, questionne notre  rapport 
au Vivant et nous met dans l'incon-
fort face au changement. Imaginée 
comme une série de petits reportages 
thématiques, L’Instant Papillon part 
à la  rencontre de ‘Transitionneurs’ 
afin d’informer  celles et ceux qui se 
posent des questions, cherchent 
du  sens,  pour mieux vivre dans 
notre monde en pleine mutation. 
A découvrir sur linstantpapillon.be

Healthy Living

Marion Pezard décrypte les ten-
dances  bien-être avec un regard 
rieur et met en lumière les  per-
sonnes qui font le bien, tout sim-
plement. Des interviews de  per-
sonnalités qui sont au cœur de 
leur discipline holistique, mais 
aussi  de judicieux conseils pour 
prendre soin de soi  naturelle-
ment.
A découvrir sur healthyliving-by-
marionpezard.com/podcast

Permapodcast

Ces podcasts traitent de perma-
culture, de résilience et de liberté. 
Certains épisodes sont des entre-
tiens avec des permaculteurs enga-
gés  dans des projets diversifiés, des 
néo-paysans, des responsables  d’as-
sociations, des particuliers en quête 
d’autonomie,…  D’autres épisodes sont 
davantage des analyses en profon-
deur de sujets plus techniquesSauf 
quelques exceptions, chaque épisode 
reste accessible aux débutants qui 
souhaitent «  monter dans le train  » 
sans devoir écouter tous les épisodes 
précédents… permapodcast.fr

PodCPodCPodC

ConnectéConnecté

site des articles en  version audio et des capsules 
sonores sur le sujet.

>  Parmi les 15 podcasts disponibles, nous avons 
particulièrement apprécié le dernier épisode 
consacré au Dr Louis Fouché.

Infos sur force-nonviolence.fr
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LE KIMCHI, 
UNE « GOURMANDISE » 
CORÉENNE
SUCRÉE SALÉE 

1. Epluchez les carottes et le daikon. Coupez-les en julienne.

2.  Taillez le chou en lamelles. Emincez l’oignon. 

3.  Râpez le gingembre et hachez l’ail.  

4.  Mélangez les légumes, le sel et le sucre dans un grand bol..

5. Massez les légumes jusqu’à ce qu’ils rendent leur jus. 

6. Rajoutez l’ail, le gingembre, le gochugaru et le nuoc-mâm.

7. Fermez le bocal hermétiquement et laissez-le à température ambiante 

    durant une quinzaine de jours. 

ATOUT SANTÉ

Le kimchi, composé de légumes fermentés, est un 
trésor de nutriments.

Par ailleurs, leur teneur élevée en probiotiques en 

font un met essentiel pour notre fl ore intestinale, 
utile tant pour notre immunité que pour la gestion 
de nos émotions. 

Le kimchi est un met traditionnel 
coréen de base, aux multiples 
variantes, composé de différents 
légumes lactofermentés dont 
le chou. 

À l'origine, le mot kimchi signifi ait 
« légume  submergé » et remonte 
à 37 av. J. C. 

Il était préparé sans ail, ni piment. 
Ce n’est qu’au  17e s., avec l’arrivée 
des épices venues d’Amérique 
que le kimchi fut consommé 
sous sa forme pimentée, comme 
nous le connaissons aujourd’hui, 
agrémenté de gochugaru, un 
piment rouge.

Traditionnellement, il était 
conservé dans le sol dans de 
grands pots en céramique afi n 
d’éviter le gel en hiver et de le 
garder suffi samment au frais 
en été.

Recette proposée par Karin Schepens. (voir article page 10)

Ingrédients
(Pour un bocal d’un litre, en verre à joint en caoutchouc)

- 1 chou chinois ou chou pointu 
- 150 gr de carottes
- 120 gr de daikon (radis)
- 1 oignon doux
- 1 gousse d’ail
- 1 morceau de 3 cm de gingembre frais
- 1 c. à s. de sucre
- 10 gr de sel non iodé
- 1 c. à s. de nuoc-mâm (sauce de poisson fermenté ; à défaut, de la sauce soja)
- 10 gr de gochugaru (à défaut, du piment de Cayenne)

Selon le goût de chacun, le kimchi peut être consommé après plusieurs mois de 
fermentation. Une fois ouvert, il se conserve deux semaines au frigo.
Se consomme seul ou en accompagnement. 





JUS DE GINGEMBRE 
BIO

Pur jus de rhizomes de gin-
gembre frais issu de l’agri-
culture biologique en Inde. 
Le jus peut être utilisé au 
lieu du gingembre frais : du 
temps gagné et très facile 
à utiliser. 100% pur jus sans 
ajout d’eau et par conséquent 
un goût épicé. Délicieux dans 
un cocktail, un smoothie ou 
une tasse de thé, mais peut 
également être utilisé pour 
cuisiner. Disponible dans les 
magasins diététiques.
200 ml - 6,76 €
En savoir plus : 
www.martera.com/fr/
produit/jus-gingembre-bio

     

Nous avons aimé cette offre Bio et 
originale des Thés de la Pagode des-
tinée en particulier aux sportifs ! 
Qinerji Avant Sport  : thé vert Sen-
cha bio qui nous stimule avant et pendant l’entrainement grâce 
à sa composition : hibiscus, extraits secs de gingembre, écorce 
d’orange douce, arômes naturels de citron. 18 sachets - Prix 
conseillé : 10€40 en magasins bio.
Qinerji Après Sport : idéal pour la réhydratation, le confort arti-
culaire et la stimulation des fonctions d’élimination. C'est un 
rooibos vert associé à la prêle, la reine-des-prés et aux extraits 
secs harpagophytum. 18 sachets - Prix conseillé : 10€40 en maga-
sins bio. Plus d’informations : https://www.thesdelapagode.
com/107-qinerji-duo-complementaire-avant-apres-votre-
seance-de-sport

Ingrédient phare de la médecine indienne ayurvé-
dique, l’ashwagandha est une plante adaptogène 
reconnue pour réduire l’anxiété, avec un effet 
relaxant et calmant, agissant comme stabilisa-
teur de l’humeur. 
L’Aswhagandha 5000 Bio de la gamme Be-Life 
régule également l’organisme en cas de fatigue ou d’insomnie. 
Un coup de pouce précieux aux fonctions multiples ! 
Ashwagandha 5000 BIO (90 gél.) de la gamme Be-Life  : 
19,90 €sins bio.
Découvrez notre gamme complète sur www.be-life.eu

QINERJI : duo complémentaire avant 
et après sport 

ASHWAGANDHA 5000 BIO
Force – Vitalité – Équilibre mental

BOUCHEES CACAHUETES FLEUR DE SEL 
Ces irrésistibles bouchées chocolatées Saveurs & Nature sont le fruit de l’al-
liance parfaite entre la douceur du chocolat au lait et l‘onctuosité du beurre de 
cacahuète relevé d’une légère pointe de fl eur de sel de Guérande. Une gour-
mandise qui vous fera craquer sans hésiter !   
Garanti sans lécithine et sans huile de palme.
Prix de vente conseillé : 2,50€
Retrouvez toutes les bouchées Saveurs et Nature sur www.vajra.be
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de la rédaction !



     

 

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



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)

17/10/21  S'éveiller à sa vraie nature
   avec José le Roy, Jacque Back, Anne Milo 

et Sophie Raynal

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 Phan Angevin 

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

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



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

17/10/21  S'éveiller à sa vraie nature
   avec José le Roy, Jacque Back, Anne Milo 

et Sophie Raynal
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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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  Cabaret-Tarot avec Reynald 
Halloy. 
 28/10.   19h30-21h30.   Séance 
publique de lecture de Tarot. 
Moment d'introspection et 
de partage avec les Arcanes 
du Tarot. Réservation 
indispensable. Participation 
libre. 7 places gratuites à 
demander sur isabelle@
etreplus.be.   Reynald Halloy  , 
tarologue.   1, chemin du Griffon. 
1340 OTTIGNIES.     0484 593 
173  .   soleilune21@gmail.com   - 
reynaldhalloy.be/decouverte-
du-tarot/  

  Brabant flamand    Brabant flamand  
  Apéritif dinatoire, débat et 
réfl exions. 
 11/10.   18h-22h.   Débat : comment 
découvrir que la grâce peut se 
cacher derrière les situations 
les plus douloureuses sans 
en percevoir de suite, sens 
et apprentissage ?   Joëlle 

  Bruxel les    Bruxel les  
  La sixième extinction : 
l'humanité y est-elle vouée ? 
 17/10.   15h.     Jean-Marie Beduin  , 
conférencier de l'Université 
Rose-Croix Internationale, 
section Ecologie.   Rue Marché 
aux Poulets, 39. 1000 BXL.      0477 
626 717  .   rc.belgique@gmail.com   
- www.rose-croix-belgique.be  

« Être à la page » aux Editions 
Amyris .
 21/10.   19h-21h.   Atelier 
rencontre sur le cholestérol. 
Christian Brun  , professeur 
de naturopathie.   Rue 
de Calevoet 84. 1180 
BRUXELLES.     02 660 51.     info.
commande@editionsamyris.
com  - www.editionsamyris.
com. Voir avant première ci-
dessous. 

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  

Thirionet  , psychothérapeute. 
  Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE.       02 657 65 37  .   info@
ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Liège    Liège  
  La sixième extinction : 
l'humanité y est-elle vouée ? 
 15/10.   20h.     Jean-Marie Beduin  , 
  Hotel Husa de la Couronne. 
Place des guillemins 11. 4000 
LIÈGE.       rc.belgique@gmail.com   
- www.rose-croix-belgique.be - 
0477 626 717 .   

  Hainaut    Hainaut  
  La sixième extinction : 
l'humanité y est-elle vouée ? 
 16/10.   16h.     Jean-Marie Beduin  , 
  Les Cayats, salle Source. Rue 
de Monceau-Fontaine 42/1. 6031 
MONCEAU-SUR-SAMBRE.      0475 
678 729  .   rc.belgique@gmail.com   
- www.rose-croix-belgique.be  

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

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

« Être à la page » 
aux Editions Amyris.

Enneni numéro 1, démon des temps modernes, voilà les qualifica-
tifs dont pourrait être affublé le cholestérol tant celui-ci a mau-
vaise réputation. Il est donc temps de détruire ce mythe à la vie 
dure et rappeler d’emblée que le cholestérol est indispensable à 
l’homéostasie du corps c’est-à-dire à son équilibre pour entretenir 
une vitalité authentique ! Christian Brun après avoir expliqué les 
grands principes du bon et du mauvais cholestérol, vous parlera 
des solutions naturopathiques : la réforme alimentaire, la gestion 
du stress, les exercices physiques, les compléments alimentaires, 
l’aromathérapie, .... 

Christian Brun entreprend très jeune des études de naturopathie, 
d’hygiène vitale, d’iridologie, d’aromathérapie et travaille durant des 
années avec Pierre Valentin Marchesseau. Professeur de naturopa-
thie et chargé de cours au CENATHO-Paris, il organise des confé-
rences, formations et stages.

RENCONTRE

Le 21 octobre 2021 
de 19h à 21h

INVITÉ

Christian Brun 
échangera 
sur le cholestérol



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
1180 Bxl.  0477 701 989. Seb@
alternatures.Be - www.
Alternatures.Be

Art etArt et
Développement Développement 
PersonnelPersonnel
Célébrer l'automne - journal 
créatif.
10/10, 16/10 Ou 30/10. 14h-17h. Se 
relier à l'énergie de l'automne 
en explorant notre créativité. 
Jouer avec les mots et les 
couleurs, s'offrir de la douceur, 
apaiser notre coeur. Edith Saint-
Mard, animatrice certifiée 
journal créatif. 1040 Bxl.  0474 
057 091. Estmard@yahoo.Com - 
empreintesdevie.Ek.La

Mandala - collage intuitif.
17/10 Ou 23/10. 14h-17h. Créer 
un mandala aux couleurs de la 
saison, pour prendre soin de soi 
tout en douceur, apaiser notre 
coeur et nous relier à notre 
enfant intérieur. Edith Saint-
Mard, 1040 bruxelles.  0474 057 
091. Estmard@yahoo.Com - 
empreintesdevie.Ek.La

Art et thérapieArt et thérapie
Dessin guérisseur.
7, 21 et 28/10. 10h-16h30. Venez 
stimuler vos qualités créatrices, 
écouter votre intuition. Accueillir 
la paix intérieure. Transformer 
votre dessin pour qu’il devienne 
«dessin guérisseur» aussi les 
04/11/18 novembre et/ou02/09/16 
décembre. Inscription limitée 
à 6 pers. Brigitte Dewandre, 
formatrice. 5100 Wierde.  0485 482 
598. Arthera.Brig@gmail.Com - 
www.Atelierlescomognes.Be

Lancement atelier du cottage 
urbain.
16 Au 17/10. Atelier créatif. 
Découverte du programme 
d'activités lors d'une expo 
d'aquarelles et collages. 
Catherine Koeckx, aquarelliste, 
animatrice en créativité.  1180 Bxl.  
0473 415 265. Catherine.Koeckx@
gmail.Com - www.Facebook.
C o m / a t e l i e r - d u - c o t t a g e -
urbain-102156688883317

Adolescence Adolescence 
Formation youth coaching.
14/10 Au 10/12. 9h-17h. Devenez 
coach spécialisé dans le 
coaching des jeunes. Donner aux 
ados les clés pour positivement 
et durablement impacter leur 
vie d'adulte. Anouchka de 
Jonghe, professional certified 
coach de l’international, 
Catherine Schwennicke, 
psychologue et thérapeute 
experte en approche neuro-
cognitive et comportementale, 
Agnès Cayphas, formatrice 
et spécialisée dans 
l'accompagnement des jeunes. 
1380 Lasne.  02 652 08 58. 
Christophe@lc-academy.Eu - 
https://www.Lc-academy.Eu/

youth-coaching.Php

Cercles pour adolescentes 
authentika.
27/10. 17h-19h. Tous les 
derniers mercredis du mois. 
Lieu sécurisant et bienveillant 
pour prendre confiance 
en soi et échanger autour 
des questions propres à 
l'adolescence. Catherine 
Dutordoir , psychologue 
clinicienne et animatrice 
evras. 1160 Bxl.  0473 831 067. 
Catherine@authentikasoi.Com - 
authentikasoi.Com

AromathérapieAromathérapie
Les huiles essentielles pour 
toute la famille. 
16/10 Et 14/11. Initiation  à 
l’aroma :  «j'apprends l'abc 
de l'aromathérapie pour une 
utilisation au quotidien». 
Marie-France Pierre, 
formatrice. 4000 Liège.  04 
250 14 27. Sentiretressentir@
gmail.com - www.
sentiretressentir.com 

Formation en aromathérapie.
23 Au 24/10. 14h-18h30. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aroma 
sans risque et avec une réelle 
efficacité ! Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe.    

BiodanzaBiodanza
Lundis à xl : groupe ouvert en 
mouvement.
11/10, 18/10, 25/10 Ou 8/11. 19h-
21h45. Découvrir ? Approfondir 
? Oui, tout est possible. La 
biodanza nous réveille, nous 
vivifie, nous relie. Elle entrelace 
les fils colorés de nos identités. 
Véronica, facilitatrice certifiée 
salle danaé. 1050 Bxl.  0475 293 
301. Aimevisdanse@gmail.Com - 
www.Aime-vis-danse.Be

Biodanza auderghem - le 
mercredi.
13/10, 20/10, 27/10 Et 10/11. 
19h-21h. Bouger, réhabiliter 
élan vital, stimuler joie de 
vivre, accroître estime de soi, 
renforcer confiance, harmonie 
dans les relations: biodanza 
simplement. Benita, professeure 
didacticienne de biodanza. 1160 
Bxl.  0479 421912. Biodanza4you@
gmail.Com

Chant & voixChant & voix
Atelier choeur harmonique - 
hebdomadaire.
10/10, 17/10, 24/10, 7/11. 10h-12h. 
Tous les dimanches matin. 
Chant vibratoire/yoga du souffle 
: chants sacrés du monde (chant 
des voyelles, chant védique, chant 
amérindien, chant mongole). 2 
Places gratuites à demander sur 
isabelle@etreplus.Be. Reynald 
Halloy, chanteur. Ferme de la 
balbrière. 1340 Ottignies.  0484 
593 173. Soleilune21@gmail.
Com - reynaldhalloy.Be/choeur-
harmonique/

Atelier chant du coq - 
hebdomadaire.
12/10, 19/10, 26/10, 9/11. 8h-9h30. 
Tous les mardis matin. Yoga du 
souffle (éveil des sensations 
du corps et énergétisation) et 
chant vibratoire et méditatif 
(mantra, chant des voyelles.  2 
Places gratuites à demander sur 
isabelle@etreplus.Be. Reynald 
Halloy, chanteur. Yourte 
soleilune 1340 ottignies.  0484 593 
173. Https://soleilune.Be/nous-
contacter/com - https://www.
Eventbrite.Fr/e/161442221029
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Taketina.
29 Au 30/10. Le rythme vous 
appartient ! Stage approfondi du 
processus rythmique taketina 
utilisant le corps comme 
instrument par répétition de 
pas, claps et chants. Aline 
Schurgers, psychologue, 
formatrice, Baptiste Vaes, 
musicien, formateur. Cym (centre 
yoga massage). 4031 Liège (sart 
tilman).  04 367 17 40. Www.Cym.Be

CommunicationCommunication
Avec les animauxAvec les animaux
Stage de communication 
animale.
30/10. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Peu de théorie et de suite 4 à 
5 communications réalisées 
avec vos photos. Osez ! Hélène 
Delepine. Centre arbre de 
vie. 1300 Wavre.  0485 516 444. 
Helenecommunication@gmail.
Com - www.Helenedelepine.Com

CommunicationCommunication
Non violenteNon violente
Bases de la communication 
nonviolente, 1.
10 Au 11/10. 9h15-17h45. Pour 
des relations joyeuses et des 
collaborations constructives : 
découvrez la cnv, ses 4 étapes et 
exercez-vous à l'appliquer dans 
votre quotidien. Paul-georges 
Crismer, formateur certifié en 
communication nonviolente 
(cnv). Abbaye paix-notre-dame. 
4000 Liège.  0497 923 277. Paul@
conforit.Be - www.Conforit.Be/
formations-cnv/bases-cnv-m1/

ConstellationsConstellations
Ateliers de constellations 
familiales.
17/10 Au 26/6. 10h30-16h. Cycle 
de 9 ateliers, d'octobre 2021 à juin 
2022, le dimanche de 10h30 à 16h. 
Pascale Wautié. Zenoterra. 5333 
Sorinne-la-longue.  0474 784 844. 
Pwautie@gmail.Com - https://
www.Coachetvous.Be/

Conte & ecritureConte & ecriture
Raconte-moi ton histoire.
12/10, 2/11. 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

CouplesCouples
Soirée-atelier "slow" +55.
13/10. 19h-22h. Une soirée 
sensorielle, drôle et décalée pour 
des rencontres autrement dans 
l'écoute et le respect de l'autre 
! Réservé aux célibataires de +55 
ans. Madame s.. Centre artchizen. 
7321 Harchies.  0478 290 253. 
Contact@lessoireesslow.Be - 
www.Lessoiressslow.Be

Cures & jeûnesCures & jeûnes
Cure de semi-jeûne et jeûne 
complet en ardenne.
29/10 Au 5/11. Alléger le système 
digestif afin de permettre une 
détoxination du corps et un res-

sourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités. Evelyne Verhulsel.  
5575 Patignies.  0485 126 301. 
Evelyne.Verhulsel@gmail.Com - 
www.Seressourcer.Info

Décodage biologiqueDécodage biologique
Décryptage bio médical 
périnatal. 
29 Au 31/10. Séminaire pour 
intégrer notre approche 
innovante de décryptage bio 
médical périnatal. La façon 
dont chaque bébé est né et a 
vécu au sein de sa famille les 
premières années conditionne 
la manière préférentielle 
dont il va exprimer ses 
gènes ainsi, l'organisation 
des connections dans son 
cerveau et de ce fait sa vision 
du monde autant que ses 
comportements. Eduard 
Van Den Bogaert, médecin, 
Judith Blondiau, coach. 1410 
Ohain (waterloo).  02 374 77 
70. www.Evidences.Be - voir 
avant première ci-dessous. 

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Le jeu de peindre.
12/10 Ou 13/10. Mardi de 16h30 à 
18h ou mercredi de 10h30 à 12h. Ni 
art, ni thérapie, il est question ici 
de jouer, et c'est par la simplicité 
du jeu que prend forme et advient 
une trace libérée de toute attente 
et de communication. Estelle 
Bieswal, formée par arno stern.  
1050 Bxl.  0485 646 835. Info@
almapola.Be - www.Almapola.Be 
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- prendre rdv pour inscription.  

  Devenez le meilleur ami de 
votre chien. 
 16 Au 24/10.   10h-14h30.   En 2 week-
end, venez découvrir comment 
améliorer et approfondir le lien 
de confiance et de collaboration 
avec votre chien et être plus 
heureux ensemble.   Christiane 
Reniers, comportementaliste, 
éducatrice, naturopathe, 
Audrey Soukiassian   , 
comportementaliste, éducatrice. 
  Canischola asbl.   3040 Ottenburg 
(zoning  wavre nord).    0475 689 
062  .   Canischola@gmail.Com   - 
www.Canischola.Be  

  Ikigai : cap sur ce qui te fait 
vibrer. 
 18/10 Au 29/11.   17h-19h.   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 Gérard  , coach ikigai. 
    En ligne en direct par zoom. 3080 
Tervuren.    0478 223 747  .   Nathalie.
Lifenergy@gmail.Com   - https://
www.Lifenergy.Be  

  Auto sabotage. 
 30/10.   9h-18h.   Un atelier pour 
désamorcer une fois pour toutes 
nos mécanismes auto saboteurs 
et accéder ainsi à des compor-
tements menant au succès et 
épanouissement.   Lee Pascoe  , 
conférencière internationale 
et hypnothérapeute.   Alpha et 
omega asbl.   Maison du chant 
d'oiseau. 1150 Bruxelles.    0478 912 
122  .   Alpha.Omega@scarlet.Be   - 
www.Lesoutilsdumieuxetre.Be  

  Neurosciences appliquées.... 
   6/11.9h30-16h30.   ....À la préven-
tion de la souffrance au travail. 
5 Samedis entre novembre 2021 
et janvier 2022 : 6 et 20/11, 18/12, 
4 et 15/1/2022.   Serena 
Emiliani  , coach for-
matrice.     Maison chant 
des oiseaux. 1150 
Bruxelles.    0494 851 854  .   
Serenacoachdevie@
gmail.Com   - www.
Adaptandgrow.Be  

  Ecologie,  Ecologie,
Environne-Environne-
Ment & Ment & 
Nature  Nature  
  Cycle de l’arbre 
: conférences & 
ateliers.

 28 Et 29/10.     Organisés autour 
de huit thèmes, pour apprendre, 
expérimenter et renouveler 
notre relation à l’arbre et à nous-
mêmes et finalement susciter 
l’action.    Ernst Zurcher, Philippe 
de Wouters. 1348 Lln  .    0497 039 
883.    Info@terreetconscience.
Be ; www.Terreetconscience.Be 

Atelier en forêt de connexion 
à soi. 
 31/10.   9h30-12h30.   Se 
déconnecter pour se connecter à 
soi et à la nature. Venez en forêt 
pour vous ressourcer, respirer, 
éveiller vos sens, vous connecter 
aux arbres ...   Anne Body  , coach 
et formatrice.     Forêt de soignes - 
auderghem. 1160 Bruxelles.    0470 
501 959  .   Contact@annebody.Com   
- https://anne-body.Systeme.Io/
atelier-foret-automne-2021  

  Education &  Education &
Pédagogies Pédagogies 
Alternatives  Alternatives  
  Ateliers frères et soeurs sans 
rivalité. 
 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 Et 23/11.   19h-
21h30.   La méthode faber et maz-
lish pour résoudre les conflits et 
tensions entre frères et soeurs 
dans le calme et le respect. 
Sébastien Delronge  , naturo-
pathe et papa de 3 enfants.        1180 
Bxl.    0477 701 989  .   Seb@alterna-
tures.Be   - www.Alternatures.Be  

  Brain gym 104. 
 30 Au 31/10.   9h-16h30.   Le brain 
gym fluidifie les apprentissages. 
En 2 jours, apprenez à effectuer 
correctement les mouvements, 
à pratiquer en classe, chez soi, 
en cabinet.   Brigitte Cliegnet, 
Monique Meijs  , instructrices 
en bg.   Julie grosjean.   4852 
Hombourg.      Cekoyat@gmail.Com   

- www.Cek-oyat.Net  . 0498 411 736 . 

  Enfants    Enfants  
  Art et créativité enfants de 5 
à 12 ans. 
 20/10 Au 15/12.   14h-16h.   Aussi 
du 6 au 13/10. Espace lumi-
neux. Développer la confiance 
en soi joie de créer. Exprimer 
ses émotions et ses ressen-
tis - se relaxer par l'art - théra-
pie.   Ishtar Moorkens  , psycho-
logue enfants & art-thérapeute. 
  1301 Bierges.    0495 767 433  .   
Ishtarmoorkens@hotmail.Com   - 
www.Ishtarmoorkens.Com  

  Expressions   Expressions 
Créatives  Créatives  
  Espace - temps - corps 
sensible et voix. 
 24/10.   9h30-16h30.   Exprimer ce 
qui est imprimé au plus profond 
de l'être ; vivre la structure, oser 
franchir les portes vers soi et 
explorer la danse à partir du res-
senti.   Guilaine de Pas  , théra-
peute, formatrice.    1160 Bxl.    0492 
943 555  .   Guilainepas@gmail.Com   
- www.Vivesvoies.Be  

  Feng shui    Feng shui  
  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  .   
Ateliersfengshui@skynet.Be   
- www.Atelier-fengshui.Be   .  

  Fleurs de bach    Fleurs de bach  

Stockez un texte dans la mémoire

à long terme en quelques minutes

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

PhotoReading®

Format ion en 3 jours à  Bruxe l les

Les 13, 14 et 20 novembre 2021
Les 5, 6 et 19 février 2022
Les 12, 13 et 26 mars 2022
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Formation fleurs de bach.
16 Au 17/10. 14h-18h30. Initiation 
complète et sérieuse : étude 
détaillée des 38 fleurs + rescue, 
posologie et principes de la 
méthode + préparation d'un 
mélange personnalisé. Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - 
naturopathe. 1180 Bruxelles.  0477 
701 989. Seb@alternatures.Be - 
www.Alternatures.Be

Matinée découverte des fleurs 
de bach.
7/11. 10h-13h. Lors de cette 
matinée découverte, vous 
aurez un aperçu de la méthode 
du docteur edward bach et 
l'explication détaillée de 5 
remèdes. Rémy Delabye. 4540 
Ampsin.  0475 333 237. Info@
beandjoy.Be - www.Beandjoy.Be

GéobiologieGéobiologie
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.  0495 300 722. Patrick.
Schroder@skynet.Be - www.
Harmoniedelamaison.Be

Comment soulager vos 
douleurs ?
12/10. 19h. Conférence. Prenez 
soin de vous, de votre santé : 
soulager vos douleurs par la géo-
biologie, la magnétothérapie, les 
aimants. Michel Lespagnard. 
Centre culturel. 4432 Alleur.  0497 
467 699. Cereb@skynet.Be- www.
Cereb.Be - 

Connaitre les risques-santé de 
l’habitat
16/10. 9h. Conférence. Ma mai-
son est-elle toxique : matériaux, 
lieu, eau, air, plantes . Michel 
Lespagnard. Centre culturel. 
4432 Alleur.  0497 467 699. Cereb@
skynet.Be- www.Cereb.Be

Formation à l’antenne lecher.
23/10 et 13/11 à Ans. 6/11 et 
27/11 à Habay et 20/11 et 11/12 
à Namur. 9h-12h. Comment 
l’utiliser en géobiologie éner-
gétique»  manipuler, mesurer, 
corriger les énergies habitat 
et habitant-pratique. Ener-
gétique. Les aimants. Michel 
lespagnard et Anne-Marie 
Delmotte. 4432 Ans.  0497 
467 699. Cereb@skynet.Be- 
www.Cereb.Be - voir avant 
première ci-dessous. 

HypnoseHypnose
Hypnose pour enfants.
29/10. 9h-18h. Atelier spécifique 
pour l'approche des enfants 
par l'hypnose. Réservé aux 
hypnothérapeutes confirmés. 
Lee Pascoe, hypnothéapeute 
conférencière internationale.  
Maison du chant d'oiseau. 
1150 Bruxelles.  0478 912 122. 
Chrys2@scarlet.Be - www.
Lesoutilsdumieuxetre.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-
trice. Formathera.  4101 Jemeppe-
sur-meuse.  0478 997 157. Info@
hypnosepreudhomme.Be - www.
H y p n o s e - p o u r - m a i g r i r . B e /

Hypnose : poids et 
comportements alimentaires.
13 Au 14/11. 9h-18h. Atelier de 
spécialisation à l'usage des 
hypnothérapeutes. Approche 
spécifique des personnes dési-
reuses de changer leurs com-
portements alimentaires. 
Bernard Grosjean, hypnothé-
rapeute-sexologue, Alexander 
Nicholls, psychanalyste - hyp-
nothérapeute.  1150 Bruxelles.  
0478 912 122. Christine@lesou-
tilsdumieuxetre.Be - www.
L e s o u t i l s d u m i e u x e t r e . B e

Formation en hypnose auto 
hypnose à liège.
16/1/2022 Au 30/3/22. 9h-17h45. 
Formation base certifiante : 
apprenez à induire l’état hyp-
notique, construire, donner la 
séance, péda active, ex pratiques, 
confort, convivialité. Marie-
Pierre Preud’homme, forma-
trice. 4101 Jemeppe-sur-meuse.  
0478 997 157. Info@formathe-
ra.Be - www.Formathera.Be

Jardiner au naturelJardiner au naturel
Cycle "les 5 sens du potager 
bio"
8 Au 10/10. Vendredi 14h au 
dimanche 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 potager, Muriel 
Emsens, jardinière et photo-
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graphe.   Terre et conscience asbl. 
  3090 Overijse.    0497 039 883  .   
Info@terreetconscience.Be   - 
www.Terreetconscience.Be  

  Lithothérapie    Lithothérapie  
  Découvrir l'énergie des 
pierres. 
 17/10.   10h-13h.   Une première 
approche des pierres et de leur 
énergie. Découvrons ensemble 
comment bénéficier de leurs 
énergies de manière intuitive. 
Virginie Kinif  .     Be&joy. 4540 
Ampsin.    0475 333 237  .   Info@
beandjoy.Be   - www.Beandjoy.Be  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en magnétisme. 
 17/10.   10h-16h.   Apprendre les 
techniques du magnétisme, de la 
télépathie et de la radiesthésie. 
Le magnétisme aide à soigner. Il 
purifie en nettoyant les blocages 
énergétiques, les tensions et 
les mauvaises mémoires de 
la vie actuelle et antérieure. 
Anita Trappeniers  , maitre reiki, 
magnétiseur, géobiologiste. 
    1200 Bruxelles.    0496 398 911  .   
Anita.Trap@hotmail.Com   - 
anitatrappeniers.Wordpress.Com  

  Marche, trek, rando    Marche, trek, rando  
  Marche consciente à thème  
en forêt. 
 12/10, 22/11 Et 17/12.   15h-
17h.   Rentrer dans l'être et 
enrichir sa vie intérieure 
en connexion à la nature + 
pratiques énergétiques : taï chi, 
respirations, harmonisations.  
Joëlle Thirionet  , thérapeute 
et formatrice en massage 
synergétique.     3090 Overijse.    0479 
379 659  .   Info@ressourcements.
Be   - www.Ressourcements.Be  

  Marche avec ton coeur & 
respire à bxl. 
 16 Au 17/10.   9h-12h.   Prendre  le 
temps de poser ses pas. Le 
matin bain de forêt à boisfort, 
l'après-midi : marche douce 
mardi soir : balades 'débranche 
tout'.   Bene Camino  , guide 
& accompagnement & 
pratiques énergétiques.     1170 
& 100 Bruxelles.    0475/483682  .   
Benedicte@benecamino.Com   - 
www.Benecamino.Com/agenda  

  Massage  Massage
Relationnel  Relationnel  
  Se former au massage 

relationnel. 
 30/10.   9h-17h.   Ateliers d'initiation 
au massage bien-être. Ambiance 
conviviale, accompagnement 
individualisé pour un 
apprentissage progressif. Accès 
sans prérequis.   Maria Gomes, 
chantal declerck  , formatrices - 
somatothérapeutes.   Tact & bien-
être hauts-de-france.   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  

 Massage holistique. 
 9 Et 24/10.   10h-18h.   Journée de 
sensibilisation. Possibilité de 
s’inscrire ensuite au cycle d’ini-
tiation ou à la formation profes-
sionnelle de praticien en m.H. (3 
Ans).   Marie-Christine Kaquet  , 
psychologue, formatrice.     4031 
Angleur.    04 367 17 40  .   Mck@cym.
Be  - www.Cym.Be

  Relaxation coréenne : atelier 
gratuit. 
 12/10.   18h-20h.   Apprendre à don-
ner et recevoir cette relaxation 
profonde harmonisant le corps, 
coeur et esprit : intro d'une for-
mation certifiante en 4 x 1/2jours. 
Joëlle Thirionet  , thérapeute et 
formatrice en massage syner-
gétique.      3090 Overijse.    02 657 
65 37 - 0475 93 50 39  .   Info@
ressourcements.Be   - www.
Ressourcements.Be

Formation massages .
 19/10.   Venez vous former à un 
massage différent ! Plusieurs 

formations proposées : traite-
ment chinois, lomi-lomi, shiatsu, 
amma. La formation continue de 
l’efp, des formations pour profes-
sionnels, passionnés ou curieux. 
Lucia  Panont,    praticienne en 
massage,  Jean-Louis Fraim, 
formateur en massage tradition-
nel chinois. 1180 Bruxelles.    0800 
85 210   Linfo@efp.Be  - https://
www.Efp.Be/formation-conti-
nue#.Cat_898 -   cf. Encart publi-
citaire pagexx xxx

  Journée d'initiation au 
massage du dos. 
 22/10.   10h-18h15.   Journée "mieux-
être" pour tous ! Apprenez à 
soulager votre dos et à proposer 
à vos proches un massage (dos 
et nuque) simple, tonifiant et 
relaxant.   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 : 
spécial dos. 
 3/11.   10h-17h.   Ouverte à tous 
les niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du 
dos pour dénouer les tensions 
et unifier le dos. Avec ou sans 
prérequis.   Christelle  , formatrice 
et praticienne en massage 
sensitif belge.     Salle kally'ô - 
emsb. 1050 Bruxelles.    0472 684 
048  .   Contact@kallyo.Com   - www.
Kallyo.Com  

  Journée massage assis. 
 4/11.   10h-17h.   Apprendre les 
mouvements de base à pratiquer 
sur une personne assise : le dos, 
les épaules, les bras, la nuque et 
le visage.   Carole  , formatrice et 
praticienne en massage sensitif 
belge.   1050 Bruxelles.    0473 684 
048  .   Contact@kallyo.Com   - www.
Kallyo.Com  

  Massage sensitif belge : pied/
main/visage. 
 5/11.   10h-17h.   Journée ouverte à 

Massage en conscience 

 
 

www.massage-en-conscience.com 

Initiation	au	massage	du	dos		
Ve	22	Octobre	 		
Initiation	au	massage	des	pieds		
Ve	19	Novembre	 		
Initiations	au	massage	en	conscience			
Sa	20	&	Di	21	Novembre	ou	Ve	17	Décembre		

La Pleine Conscience au cœur du toucher 

Séances individuelles  
à Bruxelles 

Olivier Pilette 
0486 72 32 42 

04 367 17 40 • www.cym.be04 367 17 40 • www.cym.be
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques du 
visage, des mains et des pieds. 
Avec ou sans prérequis.   Carole  , 
formatrice et praticienne en 
massage sensitif belge.     Salle 
kally'ô - emsb. 1050 Bruxelles.    
0472 684 048  .   Contact@kallyo.
Com   - www.Kallyo.Com  

  Massage sensitif belge : 
trapèze-nuque. 
 6/11.   10h-17h.   Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
de la nuque et du trapèze, ces 
zones si tendues. Avec ou sans 
prérequis.   Carole  , formatrice et 
praticienne en massage sensitif 
belge.     1050 Bruxelles.    0472 684 
048  .   Contact@kallyo.Com   - www.
Kallyo.Com  

  Massage assis. 
 9/11, 19/11, 26/11, 3/12 Et 10/12. 
  19h-22h.   19/11.....Cycle de 4 soi-
rées d'initiation au massage assis 
(méthode cym). Il pourra faculta-
tivement être suivi du processus 
de certification. Ouvert à tous. 
Marie-Christine Kaquet  , psy-
chologue, formatrice.     4031 Liege 
(sart tilman).    04 367 17 40  .   Mck@
cym.Be   - www.Cym.Be  

  Méditation    Méditation  
  Cycle de 5 méditations avec 
des ânes. 

 10/10.   14h-15h30.   Invitation à ren-
contrer 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  , thé-
rapeute.     La grange à ciel ouvert. 
5380 Tillier fernelmont.    0474 509 
093  .   Info@lagrangeacielouvert.
Be   - www.Lagrangeacielouvert.
Be  

  Cultiver l'unité corps-esprit.  
 10/10.   10h-17h.    Une journée 
de méditation autour de 
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 (conférence par clarisse le 
9/10 à 20h).   Clarisse Gardet  . 
  L'ecole de méditation.   L'usine. 
1180 Bruxelles.    0477 268 254  .   
Bruxelles@ecolemeditation.
Com   - www.Ecole-
o c c i d e n t a l e - m e d i t a t i o n .
C o m / m e d i t a t i o n - l i e u x /
bruxelles/   contact : marine 
manouvrier.  .  

  Méditation et mouvements. 
 12/10 Au 21/12.   17h25-18h35.   Etre 
en corps, dans le relâchement 
avec une attention présente et 
active : méditer pour inviter le 
silence, goûter l'être essentiel, 
servir autrement.   Guilaine de 
Pas  , thérapeute, formatrice. 
    Vives voies. 1160 Bruxelles.    0492 
943 555  .   Guilainepas@gmail.Com   

- www.Vivesvoies.Be  

  Cycle de méditations les 
vendredis.  
 15/10, 22/10 Ou 29/10. 
    Différentes techniques de 
méditation seront proposées 
: explications et instructions, 
méditation à thème, guidée. 
Marc et Véronique de 
Brabandere  .   Eki-vibre.   1410 
Waterloo.    0494 899 729  .   
Info@eki-vibre.Com   - www.
Eki-vibre.Com  . Voir avant 
première ci-dessous.   

  Journée d'harmonisation. 
 17/10.   10h-16h.   Jour ressourcement. 
Vivre l'unité. Elévation cellulaire. 
Méditations guidées, repas végé, 
ballade, canalisation, sessions 
fauteuil de lumière hridaya.   Eric 
Schillemans  .     Centre hridaya. 
3390 Tielt-winge belgium.    0499 
625 525  .   Info@hridaya.Be   - www.
Hridaya.Be  

  Pratiques méditatives pleine 
conscience. 
 21/10, 18/11, 16/12 Et 27/1.   18h30-
20h30.   21/10, 18/11 Et 16/12, 
27/1/2022. Soutenus par des 
textes fondamentaux, nous 
approfondirons notre chemin 
vers plus de liberté intérieure (4 
jeudis).   Béatrice Schockaert  , 
pratique la méditation de pleine 
conscience et le zen, instructrice 
mbsr.      1000 Bruxelles.    02 511 79 
60  .   Info@voiesorient.Be   - www.
Voiesorient.Be  

  Méthode de  Méthode de
Libération desLibération des
Cuirasses  Cuirasses  

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

5869-petit_pave-agenda_plus-V1-choix.indd   1 19/10/15   18:46



agenda
Mlc : lundis 18h35 à 19h45.
11/10 Au 20/12. 18h35-19h45. 
Vivre le relâchement des 
tensions en étant guidé dans 
des mouvements lents avec 
une respiration profonde et 
une attention qui se tourne 
vers le corps. Guilaine de Pas, 
thérapeute/formatrice. Vives 
voies. 1160 Bruxelles.  0492 943 
555. Guilainepas@gmail.Com - 
www.Vivesvoies.Be

Mlc à bxl : mardis 12h30 - 
13h40.
12/10 Au 21/12. Vivre le 
relâchement profond, guidé 
pour expérimenter au travers 
des mouvements doux une 
respiration fluide et une attention  
renouvelée sur le corps. Guilaine 
de Pas, thérapeute, formatrice. 
Vives voies. 1160 Bruxelles.  0492 
943 555. Guilainepas@gmail.Com 
- www.Vivesvoies.Be

Méthode félicitéeMéthode félicitée
Formation certifiante 
méthode félicitée. 
4/11 Au 5/3. 9h30-16h30. Se 
former pour accompagner les 
enfants et devenir praticienne 
certifiée à la méthode 
félicitée. Prochaine session 
de certification en novembre. 
Catherine Delhaise, auteure 
de la méthode félicitée. En 
ligne et en direct. 5032 Bothey.  
0476 729 555. Apprendre@
l a m e t h o d e f e l i c i t e e .
Com - https://www.
Lamethodefelicitee.Com 

Méthode silvaMéthode silva
La méthode silva en ligne.
7/11. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 

stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique de 
neuro sciences. Christine Denis, 
formatrice certifiée et coach. Les 
outils du mieux-etre. En ligne. 
1495 Marbais (bt.).  0478 912 122. 
Alpha.Omega@scarlet.Be - www.
Lamethodesilva.Be

Musicothérapie & Musicothérapie & 
Travail avec lesTravail avec les
SonsSons
Alma-son.
18/10, 8/11, 22/11 Et 6/12. 20h-21h30. 
2 Lundis/mois. Une pratique 
corporelle d'ancrage soulageant 
les tensions et favorisant tout à 
la fois la détente et la tonicité 
du corps. Une relaxation guidée 
aux sons de divers instruments. 
La détente qui en découle facilite 
l'entrée en méditation. Estelle 
Bieswal, formatrice. 1050 
Bruxelles.  0485 646 835. Info@
almapola.Be - www.Almapola.Be

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
9/11. 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

Présence à soiPrésence à soi
Cycle de 5 marches 
méditatives en forêt.
10/10 Ou 31/10. 14h-17h. "Chaque 
pas te ramène à la vie" thich nhat 
hanh. Marcher en forêt pour être 
juste là. Méditer pour nous guérir, 

nous transformer. Être vivant. 
Carmela Piccininno, thérapeute. 
La grange à ciel ouvert.  . 5380 
Tillier fernelmont.  0474 509 093. 
Info@lagrangeacielouvert.Be - 
www.Lagrangeacielouvert.Be

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
28/10. 19h-21h. S'ancrer au 
quotidien pour renforcer sa 
sécurité intérieure, sérénité 
spirituelle et paix, en s'enracinant 
dans son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
yoga, stretching, danse. Centre 
ressourcements. 3090 Overijse.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. 
Info@ressourcements.Be - www.
Ressourcements.Be

PsychanalysePsychanalyse
CorporelleCorporelle
Psychanalyse corporelle 
intégrative.
30/10 Au 1/11. 9h-18h. Apprendre 
à dépasser ses difficultés de 
vie et à vivre en présence, en se 
mettant en paix avec son passé 
par le corps, les émotions et le 
sens. Mireille Toulotte-Henriet, 
psychologue clinicienne, 
psychothérapeute analytique et 
psychanalyste corporelle. Centre 
la source. 6020 Dampremy.  +33 
7 50 93 89 54. Contact@henriet-
psychanalyste.Com - www.
Henriet-psychanalyste.Com

Session de psychanalyse 
corporelle.
11 Au 14/11. 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. Severine.
Matteuzzi1463@gmail.Com - 
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www.Matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.Com

Psycho-énergiePsycho-énergie
Les ateliers étincelle d'amour.
21/10. 20h-22h30. 5 Soirées 
thématiques pour explorer ses 
schémas amoureux : #2 ces jeux 
de séduction / manipulation. 
Laurie Degryse, love coach 
et constellations familiales.  
1160 Bxl.  0498 295 474. Info@
etincelledamour.Be - www.
Etincelledevie.Be

Psychologie trans-Psychologie trans-
GénérationnelleGénérationnelle
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. 
1160 Bxl.  O498 295 474. Info@
etincelledevie.Be - www.
Etincelledevie.Be

Qi-gongQi-gong
Qi gong - mercredis soirs à 
uccle (dieweg).
6/10 Au 22/12. 19h-20h. Méditation 
en mouvement, le qi gong 
harmonise corps et esprit par    
une association de mouvements 

lents, exercices respiratoires, 
concentration. Marie-Christine 
Dewolf, certifiée i.T.E.Q.G. Espace 
pluridys. 1180 Bruxelles.  0498 504 
153. Dewolfmc@gmail.Com - 
https://thamagoria.Be

Formation d’enseignants en qi 
gong. 
6/11. Formation complète et 
solide à la pratique et à l’en-
seignement du qi gong. Celle-
ci conduit à la qualification 
d’enseignant. Bruno Rogis-
sart. 1150 Bxl.  00 33 324 40 30 
52. Bruno.Rogissart@wana-
doo.Fr -www.Iteqg.com. Voir 
publicité page précédente 

ReikiReiki
Stage d'initiation reiki 1.
2 Au 3/10. 9h-17h30. Le reiki est 
une pratique énergétique très 
puissante et très simple qui 
peut être apprise et utilisée par 
tous ceux qui le désirent. Anne-
Kristina Wij, maître reiki.  5170 
Bois-de-villers.  0473 794 899. 
Annekristinawij@gmail.Com - 
https://www.Reikispace.Be

Reiki formation niveau 1.
23 Au 24/10. 10h-16h. Rentrez 
dans le monde de l'énergie 
bienfaisante de reiki ! Elle agit 
sur le plan physique, émotionnel 
et mental. Technique très simple 
pour vous et votre entourage. 
Contribue à votre bien-être. 
Consultation sur rdv. Anita 
Trappeniers, maître reiki, 
magnétiseur. 1200 Bxl.  0496 398 
911. Anita.Trap@hotmail.Com - 
anitatrappeniers.Wordpress.Com

RelaxationRelaxation
Relaxa-son.
11/10, 25/10, 15/11, 29/11 Et 13/12. 
17h-18h. 2 Lundis/mois aussi de 
20 à 21h. Beaucoup plus qu'une 
simple détente, la relaxation 
apaise le corps et l'esprit. Et 
quand ceux-ci sont apaisés, 
nous sommes plus aptes à 
agir avec bienveillance envers 
nous-mêmes et autrui. Estelle 
Bieswal, formatrice.  1050 
Bruxelles.  0485 646 835. Info@
almapola.Be - www.Almapola.Be

Do-in les jeudi soir.  
14/10. 19h. Séances de 
stretching, auto-massages, 
et autres pour stimuler 
les méridiens et les zones 

réflexes afin de se rééquilibrer 
et rester en forme. Marc de 
Brabandere. Eki-vibre. 1410 
Waterloo.  0494 899 729. Info@
eki-vibre.Com - www.Eki-
vibre.Com voir avant première 
en page 60 

Bain sonore .
16/10, 30/10 Ou 1/11. 19h. Un 
moment d'évasion invitant au 
lâcher-prise grâce aux caril-
lons, bols chantants, gongs et 
autres. Un bien-être qui agit 
durant plusieurs jours. Marc 
et Véronique de Braban-
dere, .  1410 Waterloo.  0494 
899 729. Info@eki-vibre.Com 
- www.Eki-vibre.Com. Voir 
avant première en page 60 .

Relaxation coréenne.
1 Au 2/11. 10h-17h. Cette méthode 
est complémentaire aux 
techniques de massage. Elle 
est ludique et très mobile. Elle 
se pratique sur le sol, habillés. 
Wivine Mertens, praticienne et 
formatrice. Kally'ô. 1050 Bxl.  0472 
684 048. Contact@kallyo.Com - 
www.Kallyo.Com

SomaticSomatic
Experiencing Experiencing 
Somatic experiencing (se)  
intro.
15 Au 17/10. 9h30-17h30. 
Renégocier ses traumatismes 
en apprenant à apprivoiser ses 
sensations, émotions et pensées 
dysfonctionnelles. Se libérer de 
mécanismes figés de survie. 
Michel Schittecatte, psychiatre, 
psychothérapeute, somatic 
experiencing. 6698 Grand-halleux.   
C .Rosart@espace-creacor .
Be - www.Espace-creacor.Be/
activites/intro-se/- 0494 542 078.

SonologieSonologie
Initiation sonologie. 
17/10. 9h. 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 60. 

SpiritualitéSpiritualité
Lettres hébraïques : racines 

(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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de l'etre. 
23 Au 25/10. 9h. Elles invitent 
à nous connecter au divin en 
nous, à retrouver ce potentiel 
sacré niché au creux de notre 
être par des méditations.  
Geneviève Leonard, 
créatrice du cours, Julie 
Grosjean, . 4650 Herve.  0498 
411 736. Cekoyat@gmail.Com 
- www.Cek-oyat.Net/racines 

Dialoguer avec son ange, oui, 
mais comment ? 
30 Au 31/10. Pour plonger au 
cœur des «dialogues avec 
l’ange». Elle nous fera visiter 
les grands thèmes de cet 
enseignement devenu depuis 
un véritable «mode d’emploi 
de l’homme». Patricia 
Montaud, fondatrice de 
l’association les amis de gitta. 
Centre pérou. 1000 Bxl.  0498 
127 577. Info@tetra.Be. Www.
Tetra.Be - voir avant première 
ci-dessous 

Enseignements de grigori 
grabovoï sur l'espace 
cosmique. 
26 Au 28/11. Technologies 
concernant l'espace  
cosmique : les premières 
technologies nous 
conduisent à structurer 
mieux notre pensée, ce 
qui permet de former nos 
organes. Viatcheslav 
Konev. Marieanne drisch. 
1331 Rosières.  0476 768 213. 
Marieanne@inspiretavie.Be. 

Tai-ji-quanTai-ji-quan
Stage de tai chi chuan martial.
16/10. 14h-18h. Travail à 2 sur 
les principes du taiji quan : 
recherche de l'harmonie - tous 
styles arts internes (tui shou et 
applications martiales) - ouvert 
à tous. Jean-Jacques Hanssen, 
6e duan itbf tai chi chuan et 
qi gong, Douceline de Cock, 
5e duan itbf tai chi chuan et qi 
gong. 4141 Louveigné.  087 46 38 
82 - 0487 631 596. Secretariat@
larecherchedutao.Com - www.
Larecherchedutao.Com

TarologieTarologie
Cours de tarot de marseille.
6 Au 7/11. 9h30-16h30. Cours sur 
la symbolique des 22 arcanes 
majeurs du tarot de marseille.
Stage pratique les samedi 
20 et dimanche 21 novembre 
2021. Myriam di Giovanni. 
4300 Waremme.  0474 500 997. 
Digiovanni.Mymy@gmail.Com

Eveillez votre créativité grâce 
au tarot.
10 Au 11/11. Incarner les arcanes 
du tarot par le jeu théâtral, 
la danse, le chant et le yoga. 
Sentir plutôt que penser le tarot, 
approche créative et méditative. 
Reynald Halloy, tarologue.  1340 
Ottignies.  0484 593 173. Https://
soleilune.Be/nous-contacter/ 
- https://www.Eventbrite.
Fr/e/166330110839

Initiation au tarot de marseille.
4 Au 5/12. 10h-17h. Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans un 

chemin de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive 
des 78 arcanes. Reynald Halloy, 
tarologue. Ferme le balbrière. 
1340 Ottignies.  0484 593 173. 
Soleilune21@gmail.Com - 
reynaldhalloy.Be/tarot-initiation/

Thérapie brèveThérapie brève
Mouvement occulaire 
bilatéral.
31/10. 9h-18h. Un atelier de 
libération émotionnelle basé 
sur les mouvements occulaires 
en kinésiologie et emdr. 
Gestion du stress, souvenirs et 
émotions difficiles. Lee Pascoe, 
hypnothérapeute. Alpha et 
omega. . 1150 Bruxelles.  0478 912 
122. Chrys2@scarlet.Be - www.
Lesoutilsdumieuxetre.Be

Thérapies assistéesThérapies assistées
Par l'animalPar l'animal
Le cheval miroir de l'âme : 
mercredis.
13/10 Au 22/12. 14h-16h30. 
A la rencontre de ce guide 
exceptionnel et exigeant qu'est 
le cheval, petit ou grand, il saura 
guider votre âme entre corps et 
esprit pour vous guérir. Guilaine 
de Pas, thérapeute, formatrice.  
Vital. 8020 Oostkamp.  0492 943 
555. Guilainepas@gmail.Com - 
www.Vivesvoies.Be

TraditionsTraditions
SpirituellesSpirituelles
Méditation chrétienne "simple 
présence"
15 Au 17/10. Le 15 à 18h30. Un autre 
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regard sur dieu. Accessible aux 
débutants autant qu'aux habitués. 
A l'écoute de spirituels chrétiens 
et témoins d'autres traditions 
pour descendre au lieu du 
coeur. Christine Daine, clarisse, 
rencontre avec le zen, la méthode 
vittoz et prh. 1330 Rixensart.  
02 511 79 60. Info@voiesorient.
Be - www.Voiesorient.Be

Travail sur la vueTravail sur la vue
Voir la vie.
 16 Au 17/10. Le samedi de 14h 
à 18h30, le dimanche de 10h à 
17h. Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de 
devoir en porter et accepter 
de voir la vie autrement est 
possible. Hortense Servais.  
1030 Bruxelles.  0488 371 425. 
Hortense.Servais@skynet.Be

Voyages initiatiquesVoyages initiatiques
Atelier gratuit "rêve et sens 
d'un voyage"
13/10, 27/10, 30/11 Ou 17/12. 18h-
20h. Visualisation créatrice 
fabuleuse pour explorer sa 
nouvelle naissance grâce à un 
voyage initiatique de reconnexion 
profonde: bali, népal, sahara, inde. 
Joëlle Thirionet, animatrice de 
15 ans de voyages initiatiques, 
thérapeute psycho-corporelle. 
Centre ressourcements. 3090 
Overijse.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. Info@ressourcements.Be - 
www.Ressourcements.Be

YogaYoga
Ashtanga yoga préventif, 
séquences guidées en ligne 
13/10. 19h30-21h. Les mercredis. 

Respiration lente, régulière et 
profonde, échauffements doux 
et progressifs, pratique intense 
et dynamique, avec postures 
inversées assise méditative. 
Madeleine Rommel, professeur 
de yoga.  1150 Bxl.  0497 376 068. - 
Www.Preventionyogamassage.Eu

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 destinée 
aux enseignants (mat, prim, 
sec). Les formatrices du Rye 
Belgique.  1150 Bxl.  0477 968 
231. Secretariat.Rye@gmail.Com 
- www.Ryebelgique.Be

Yoga tibétain l'approche des 3 
portes.
30/10. 10h-17h. Permet de 
bénéficier de la profonde sagesse 
de la tradition tibétaine hors de 
son contexte culturel et religieux. 
Nicolas Gounaropoulos, 
enseigne dans l'esprit de la 
tradition du ch'an selon tenzin 
wangyal rinpoché.  1000 Bxl.  
02 511 79 60. Info@voiesorient.
Be - www.Voiesorient.Be

Formation viniyoga  à namur 
et bruxelles .
31/10. Accueil et présentation.
La formation s'étale sur 
4 années. Chaque année 
comporte 12 à 13 journées 
en présentiel (organisées 
en modules) et environ 40 
heures en ligne, à raison de 
deux heures par semaine. 
30% De réduction sur les 
ateliers en ligne. Philip Rigo. 
5101 Erpent.  0474 203 029. 

Rigophilip@gmail.Com - 
www.Mitra-yoga.Be 

Formation professeur de yoga 
19/12.9h-12h.Séance d’infor-
mation gratuite. Ecole ety 
etude et transmission du 
yoga. Ecole viniyoga - claude 
maréchal, certifiée abepy 
et uey. Un nouveau cycle de 
formation de 4 ans démarre 
dans le bw.  Pratique yoga et 
introduction – en présentiel. 
Daniela Climov, Dominique 
van Asbroeck et Emma Cio-
cea. 1340 Ottignies. 0496 874 
912. Daniela@lavoieverssoi.
Be- www.Lavoieverssoi.Be 
- voir avant première ci-des-
sous. 

Retraite yoga, nature et 
randonnée en andalousie.
19 Au 24/04/2022. S’immerger 
dans la nature paisible du parc 
national d’andalousie. Situé au 
cœur d’une réserve naturelle. 5 
Nuits et 4 cours de yoga par jour, 
par des professeurs différents : 2 
énergisants et 2 doux, pour tous 
niveaux et tout âge. Madeleine 
Rommel, professeur de yoga.  
1150 Bxl.  0497 376 068. - Www.
Preventionyogamassage.Eu

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



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

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

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

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

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

13 au 19 août 2022

STAGE D’ÉTÉ PRÈS DES GORGES DE L’HÉRAULT

Animé par Olivier RAURICH

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



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

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

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

A 5 min des Grds Axes E42/
E411, sortie 12 Namur Ouest, le 
Centre CRYSTALUZ à Floriffoux 
propose de beaux et lumineux 
espaces de soins à louer. Dans 
un cadre paisible et verdoyant, 
nous proposons à la location 
pour des indépendants (1/2 
journée, journée ou mois) 3 
salles de soin entièrement 
équipées et une Piscine à 35°C 
avec vestiaires et douches 
répondant parfaitement 
aux normes du SPW. www.
crystaluz.be 

Espace "Vives voies"- 45M2 
lumineux - Auderghem-Bxl. 
Av. Isidore Geyskens - www.
vivesvoies.be

Cours-FormationCours-Formation
Se former en auto-hypnose. 
CentrEmergences Tournai 
propose cette formation 
accessible 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 
thérapeutiques. Offrez-vous 
votre Renaissance. Autorisez-
vous à retrouver les clés de 
votre Bonheur. www.nostrarj.
com 

RencontresRencontres
Dame spirituelle cherche 
androgyne long cheveu, 
efféminé, non buv. non fum, 
agréable, sincère; positif 
muni d'un motor home pour 
découverte : 0497 367 495

Quel homme un peu fou pour 
me prendre la main ? Marche, 
voyage, resto, la vie tout 
simplement. Suis D. 70aine. 
Ecrire au bureau du journal sous 
ref 331/1

Mr bien intentionné, sachant 
conduire cherche dame 
co-pilote pour vacances en 
Benelux tous frais payés, 
chambre personnelle. Mal 
intentionnées s'abstenir. Ecrire 
manuscrit au bureau du journal. 
Réponse assurée sous numéro 
331/2

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus 
naturel de bonne santé ? Une 

séance de soin énergétique 
serait une bonne idée!!! Le 
soin apporte un supplément 
d'énergie qui ré-harmonise 
et revitalise le corps. Rétablit 
l'équilibre du corps et de l'esprit, 
l'harmonie psychique et le 
bien-être en profondeur. Agit 
sur tous les plans : physique, 
psychique, émotionnel et 
spirituel. Prenez RVD. Anita 
Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 1200 
BXL 0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com, 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.

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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