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L’automne frappe à nos portes, la lumière et les températures baissent , les palettes de 
couleurs s’étoffent dans les arbres et sur le sol. La nature se transforme, commence 
doucement à se dépouiller. Nous ressentons le besoin de rester chez nous, bien 
au chaud devant un feu de cheminée, des marrons grillés, une bonne tisane et... de 
bonnes lectures.

Ce mois-ci encore, nous avons l’honneur et le privilège d’accueillir des auteurs 
remarquables, pourvoyeurs de messages d’espoir, de transformation et de réconfort.

José Le Roy nous pose les question : Notre vie a-t-elle un sens ? Et si oui, a-t-elle un 
sens en elle-même ou doit-on lui en donner un  ? Qu’est-ce que ce sens  ? L’auteur, 
avec sa casquette de philosophe et celle de chercheur spirituel nous emmène dans 
sa réfl exion et nous parle de sa vision du sens de la vie qui a radicalement changé la 
sienne.

Jocelin Morisson, journaliste scientifi que et auteur,  nous emmène pour sa part dans 
l’arrière-monde. Ce monde de l’Invisible avec lequel nous sommes parfois en contact 
et que nous aimerions mieux comprendre. Cet article est un prélude au colloque 
qu’Etre Plus organise depuis plus d’un an et qui aura lieu le 4 décembre (voir page 
14). Sept orateurs, scientifi ques, journalistes, chercheurs spirituels viendront parler 
de leurs expériences de contact avec l’Invisible et nous montrer comment s’ouvrir à 
cette dimension essentielle de notre être.

Nous inaugurons dans ce numero deux nouvelles rubriques : 
Demain le monde qui donne la  parole à des «  prospectivistes  » sur leur vision du 
monde de demain. Rob Hopkins, le fameux transistionniste du fi lm « Demain » ouvre 
le bal.

Philo illustrée  : une artiste/dessinatrice et une auteure s’assemblent pour nous 
transmettre des messages philosophiques, spirituels sur la Vie au travers d’un petit 
personnage , Loupi, qui inspirera les petits comme les grands.

La physique quantique, l’engagement écologique dans notre monde, la poésie et  
la santé seront également abordés avec beaucoup de fi nesse et de talent dans ce 
numéro passionnant de novembre.

Alors, allumez-le feu dans la cheminée, plongez-vous dans votre canapé avec votre 
tisane et vos marrons chauds et savourez cette lecture que l’équipe d’Etre Plus vous 
a préparée avec beaucoup d’attention. 

Sophie Raynal
Responsable de publication
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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.

Les rédacteursLes rédacteurs

Elles et ils ont participé au numéro 332 : 

Karine Sepens

Dominiue Hbet
Pédagogue, auteure, 
chanteuse, passionnée 
par le Vivant. 
Son enthousiasme : nourrir 
la confiance et la joie 
d’incarner pleinement sa 
lumière

Rob Hopkins

Initiateur du mouvement 
international des 
villes en transition. 
Enseignant britannique en 
permaculture.

Ano Dois
Psychométricienne 
relationnelle. Soutien 
à la parentalité, bébés 
et jeunes enfants. 
Illustratrice. Jeux, livres de 
psychologie, de méditation.

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.

Juliette Raynal
Diplômée en 
Anthropologie, 
amoureuse de l’humanité 
et fervente défenseuse 
de l’altérité, elle écrit pour 
oser et proposer de la 
diversité. 
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Jocelin Morisson

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

José Le oy

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.

Vinent Keisen 
Vuillein

Moine Zen. Physicien au 
CERN, il a participé à la 
découverte du boson de 
Higgs, est captivé par 
les similitudes entre la 
physique quantique et le 
Zen.



Air du tempsAir du temps

Après le beau succès de « Demain », co-réalisé 
avec Mélanie Laurent, l’éco-militant  et écri-
vain Cyril Dion continue de faire du cinéma un 
média important pour éveiller les consciences, 
alerter sur la situation actuelle et propager des 
motifs d’espoir. Il était donc naturel de voir son 
nouveau film « Animal » présenté au festival de 
Cannes dans la rubrique spéciale « Le cinéma 
pour le climat ».
« Animal » suit deux adolescents très engagés 
pour la cause climatique et le bien-être ani-
mal. Prenant part aux mouvements de la jeu-
nesse visant à inciter les gouvernants à prendre 
la mesure de leur  responsabilité, ils n’hésitent 
pas à participer à des actions de désobéissance 
civile et à collaborer avec plusieurs ONG… Sauf 
qu’ils réalisent que cela ne suffit pas et que les 
politiques et industriels ne semblent pas réso-

lus à répondre aux 
enjeux inquiétants 
autour de  l’ave-
nir de la planète 
et de l’huma-
nité. Ils essayent 
alors  de remonter 
jusqu’aux  causes 
de cette crise sans 
précédent qui est 
en train de nous 
conduire à  une 
6ème extinction de masse, qui a déjà éliminé 60% 
des populations d’animaux sauvages vertébrés 
et 80% des  insectes volants en Europe et qui 
pourrait bien causer notre perte si l’on ne réagit 
pas rapidement… Le film sortira le 8 décembre 
dans les salles belges.

« Animal », un film nécessaire « Avant de vouloir faire la révolution dans le monde, 
faites d’abord la révolution dans vos cœurs. »

John Lennon
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L’ I n i t i a t i v e  
Citoyenne Eu-
ropéenne (ICE) 
« Sauvons les 
a b e i l l e s  e t 
les agricul-
teurs  ! » s’est 

clôturée sur un succès historique : plus de 1,16 
million de signatures récoltées via plus de 200 or-
ganisations à travers l’UE ! Les demandes de l’ICE 
sont : une réduction de l’utilisation des pesticides 
de synthèse de 80% d’ici à 2030 dans l’UE, puis 
une suppression totale d’ici à 2035 ; des mesures 

pour restaurer la biodiversité sur les terres agri-
coles ; un soutien massif aux agriculteurs dans la 
transition vers l’agroécologie.
Martin Dermine, chargé de mission à PAN Europe, 
l’une des organisations à l’origine de cette ICE, 
déclare : «  Les belges ont massivement sou-
tenu cette Initiative Citoyenne : la Belgique est, 
proportionnellement, le deuxième contributeur 
de voix après l’Allemagne ! Il est temps que nos 
décideurs politiques prennent conscience de la 
volonté populaire de mieux protéger notre santé 
et notre environnement. »
Infos sur pan-europe.info

1,16 million de citoyens européens

Observez, sentez, goûtez (avant de gaspiller)
confusion entre ces dates 
conduit inévitablement 
au gaspillage alimentaire 
(33% des belges jettent de 
la nourriture parce qu’ils 
confondent ces infos…). C'est ce constat qui a amené 
Too Good To Go à lancer un pictogramme pour éviter 
le gaspillage des produits avec une date  de durabi-
lité minimale tels que les pâtes, les biscuits secs, 
les conserves, le lait, le chocolat, etc. La qualité opti-
male du produit est garantie jusqu'à cette date, mais 
il est souvent encore bon après. Pour le savoir, il faut 
observer, sentir et goûter !

Une étude menée par Too Good To Go a montré que 3 
consommateurs belges sur 4 ne connaissaient pas la 
différence entre les dates de péremption « à consom-
mer de préférence avant le » (date de durabilité mini-
male) et «  à consommer jusqu’au  » (date limite de 
consommation). La première garantit que les aliments 
seront d’une qualité irréprochable jusqu’à la date indi-
quée mais qu’ils pourront encore être  consommés 
après cette date, à condition d’être conservés dans 
de bonnes conditions et que leur emballage ne soit 
pas endommagé. La deuxième, au contraire, indique 
qu’il s’agit de produits hautement  périssables qui 
sont susceptibles, après une courte période, de pré-
senter un danger immédiat pour la santé humaine. La 



Air du tempsAir du temps

Quand il faut combiner plusieurs trajets au 
quotidien (boulot, école, courses, etc.), il peut 
sembler inévitable de devoir utiliser une voi-
ture. Pourtant, 60% des déplacements effec-
tués en voiture font moins de 5 km et il existe 
des tas d’alternatives excellentes pour la san-
té et l’environnement !
—> Préférer la marche pour les trajets locaux 
(on en profite  pour ralentir et prendre l’air) ; 
se déplacer à vélo quand c’est possible (cer-
tains employeurs  offrent même des  indem-
nités) ; tester la micro-mobilité  :  trottinette, 
gyroroue, skateboard électrique… ; covoitu-

rer via « Carpool » ou « Commuty », ou encore 
« Eventpool » pour se rendre à un événement, 
« Schoolpool » et « Koalift » pour aller à l’école 
et bien-sûr « BlaBlaCar » et « Eurostop » pour 
covoiturer en Europe.

Moins de déplacements 
en voiture

La Commission européenne envisage de por-
ter un  coup fatal  à la possibilité de prendre 
soin de sa santé « naturellement » pour les ci-
toyens de l’UE. À terme, elle pourrait tout sim-
plement  faire interdire ou fortement réduire 
l’usage des « huiles essentielles » (H.E.). L’ob-
jectif officiel est de réviser : « la classification, 
l’étiquetage et l’emballage des substances 

chimiques et d’intégrer dans ce chantier légis-
latif les huiles essentielles. » La Commission 
européenne voudrait que les H.E., qui sont 
des produits naturels, soient classées dans 
les  produits chimiques dangereux. Ce pro-
cédé relève de la désinformation pure puisque 
les H.E. ne présentent aucun danger dès lors 
qu’elles sont utilisées correctement. Pire en-
core, une fois que les H.E. auront été classées 
comme dangereuses, il sera facile au législa-
teur européen de les interdire pour de bon. Et 
c’est exactement ce que veulent les lobbys… 
Car trop d’acteurs économiques, à commen-
cer par les laboratoires pharmaceutiques, ont 
intérêt à voir la filière s’effondrer. 

Rejoignons la résistance, diffusons l’info et 
signons les pétitions en ligne sur sauvons-l-
huile-de-lavande.com, leslignesbougent.org 
et secure.avaaz.org (chercher « Huiles essen-
tielles »).

NON au projet contre les H.E. !

« Avant de vouloir faire la révolution dans le monde, 
faites d’abord la révolution dans vos cœurs. »

John Lennon
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Du diesel  de synthèse sans carburant fossile 
est disponible depuis début octobre dans plu-
sieurs  stations-services du pays. Ce type de 
diesel est produit avec de déchets et résidus 
du secteur alimentaire — comme de l’huile de 
friture ou des restes de nourriture — et émet 
90% moins de CO

2
 qu’un diesel conventionnel !

Ce diesel appelé « HVO10 », pour « Hydrotrea-
ted Vegetable Oil », est mis sur le marché par 
l’entreprise finlandaise « Neste ». Il convient à 
tous les moteurs diesel, mais — petit hic — il 
est encore 70%  plus cher qu’un diesel ordi-
naire. Le fournisseur estime que ce prix bais-
sera lorsque l’offre augmentera.

Le nouveau diesel sans 
carburant fossile

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

Yalanji oriental. Il s’agit de la forêt de Daintree 
dans l’Etat du Queensland, la plus  ancienne 
forêt tropicale humide au monde, un site du pa-
trimoine mondial de l’Unesco qui date de plus 
de 180 millions d’années et a abrité des généra-
tions d’autochtones. 
Les aborigènes seront désormais les gardiens 
et les gestionnaires,  avec le gouvernement 
de l’État du Queensland, de ce parc national 
exceptionnel qui  borde la Grande Barrière de 
Corail. L’accord englobe également d’autres 
parcs nationaux du Queensland, pour une sur-
face totale de 160.108 hectares !

Un accord historique a été conclu fin sep-
tembre en Australie : la propriété et la gestion 
d’une forêt tropicale reviennent enfin à ses plus 
anciens occupants,  les aborigènes du Kuku 

Accord historique  
en Australie
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Le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit 
pas !  Si le plastique est 
souvent pointé du doigt 
au sein  de nombreuses 
campagnes de sensibili-
sation pour la préserva-
tion de  l’environnement, 
les déchets textiles font 
de plus en plus l’objet 
de l’attention des fabricants, des consomma-
teurs et du marketing.  Les vêtements qui ne 
sont pas remis dans le circuit économique 
en étant proposés en seconde main ou les tex-
tiles qui sont au bout de leur vie deviennent eux 
aussi des déchets polluants importants. Face 
à  ce constat affligeant,  Clarisse Merlet,  une 
étudiante en architecture, a proposé une ac-
tion concrète, utile et innovante : des briques 
écologiques, isolantes et décoratives créées 
à partir de chutes de textiles.  Ces briques 
uniques se déclinent en isolant thermique, 
en objets  décoratifs ou en mobilier dans un 
nombre infini de couleurs obtenues en mélan-
geant simplement les vêtements recyclés. 
Et  visiblement, sa petite entreprise «  Fab-
Brick » ne connaît pas la crise ! Depuis le lan-
cement de sa jeune start-up, la jeune femme 
a déjà recyclé près de  12 tonnes de déchets 
textiles et produit plus de 40.000 briques. Une 
démarche concrète, créative et éco-respon-
sable qui représente une magnifique source 
d’inspiration promise à un bel avenir.

Des briques écologiques 
et… textiles !



En très bref…
•  Uber perd son procès à Londres et devra 

payer ses chauffeurs au salaire minimum.

•  Le Mexique dépénalise l’avortement après un 
vote « historique ».

•  L’Argentine reconnaît la maternité dans le 
calcul des retraites.

•  Une amérindienne Mapuche élue présidente 
de l’assemblée constituante chilienne !

•  Les députés français votent l’interdiction des 
thérapies de conversion (toute pratique dont 
le but serait d’imposer l’hétérosexualité à des 
homosexuels).

•  Sous la pression des associations, La Réu-
nion a décidé de suspendre son arrêté pré-
fectoral autorisant les prélèvements  de 
requins sur la côte.

•  En Thaïlande, les pesticides sont désormais 
remplacés par des canards dans 85% des 
rizières.

•    En Haute-Garonne (France), bientôt un « 
revenu d’existence » de 500€ par mois pour 
les jeunes de 18 à 24 ans.

•  Pour encourager le vrac et limiter la pollution 
plastique, le  gouvernement espagnol veut 
interdire l’emballage des fruits et légumes 
dès 2023.

•  Le groupe Kering (Gucci, Yves-Saint-Laurent) 
n’utilisera plus de fourrure à partir de 2022.

•  Inde : poursuivi pour tentative de viol, un jeune 
indien devra laver le linge de 2.000 femmes 
de son village pendant 6 mois.

•  La compagnie EasyJet ambitionne de décar-
boner à 100% l’aviation et vient de lancer la 
phase de test de son futur avion électrique.

•  Lancement de la 1ère radio positive franco-
phone : « AirZen » est une radio chaleureuse 
& souriante pour mieux être et mieux agir — à 
découvrir sur airzen.fr !

Actus positivesActus positives

«  Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait. » 

Mark Twain

Pour la première fois, les ventes de voitures 
électrifiées, c'est-à-dire  100% électriques ou 
hybrides rechargeables, ont dépassé celles 
dotées  de moteurs diesel en Europe. Si les 
modèles  essence  demeurent majoritaires, 
la dynamique de vente des véhicules élec-
triques n’a jamais été aussi forte, poussée no-
tamment par l'arrivée sur le marché de nom-
breux nouveaux modèles. A noter : les ventes 
globales de voitures en Europe affichent une 
baisse de 18% depuis 2014, ce qui est tout aus-
si réjouissant !

L’opération du gou-
vernement wallon  
« Yes We plant », 
lancée en avril der-
nier pour renforcer le  maillage écologique 
et protéger la biodiversité, a déjà engrangé 
des  promesses de plantation pour plus  de  
1.000 km de haies et 500.000 arbres, dont plus de  
300 km ont déjà été plantés ! Avec un objec-
tif de plantations d’un million d’arbres, soit  
4.000 km de haies d’ici 2024, et un budget to-
tal de plus de 10 millions d’euros, l’objectif de 
cette campagne  vise, cette année, à surtout 
mobiliser le monde agricole.

Que faire d’une éo-
lienne arrivée en fin 
de vie ? On le sait, 
ces  engins ne sont 
pas ceux qu’on re-

cycle le plus facilement. Mais avec un  peu 
d’imagination, on peut parfaitement leur don-
ner une nouvelle vie. Exemple au Danemark où 
la bien-nommée start-up « Re-Wind » propose 
de réutiliser les anciennes pales et les inté-
grer dans le mobilier urbain pour en faire des 
bancs, des abribus et des garages à vélo !

Bascule pour les voitures 
électriques

« Yes We plant »

Eoliennes et garages à vélo
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L’hiver, la saison du rein
L’automne s’est installé. Doucement, au gré du vent, les feuilles des 
arbres virevoltent pour se poser au sol. C’est le moment de lâcher 
prise, de ralentir, de nous préparer à l’hiver. Une période où il fait bon se 
réchauffer au coin d’un feu, prendre soin de soi, s’enraciner pour mieux 
éclore au printemps. C’est la saison de l’introspection.
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L’ÉNERGIE DES SAISONS
Tout comme la médecine traditionnelle 
chinoise (MTC), la médecine d’Hippocrate 
durant l’Antiquité tenait compte de chaque 
saison correspondant à un élément particu-
lier, à une énergie précise. Hippocrate établis-
sait une relation étroite entre les éléments 
constitutifs de l’univers (macrocosme), les « 
humeurs » de notre organisme (microcosme) 
et les tempéraments humains. Il estimait 
également que les aliments présentaient les 
mêmes propriétés que tous ces éléments. 
Tout serait relié et il convient de le prendre en 
considération afin de préserver notre santé.

L’HIVER : LA SAISON DU REIN ET L’ÉLÉMENT 
EAU

L’eau est essentielle au bon fonctionnement 
de nos reins
En hiver, la médecine traditionnelle chinoise 
considère le Rein énergétique, associé aux 
reins organes, au système urogénital et aux 
glandes surrénales et sexuelles, comme 
l’empereur, le pilier de notre santé. C’est le 
moment de recharger nos batteries, de faire 
le plein d’énergie, ce qui conditionnera notre 
vitalité pour les mois à venir. Ne dit-on pas 
qu’il convient d’avoir les reins solides…



NaturoNaturo

Le rein, notre purificateur sanguin
Les reins purifient le sang en traitant envi-
ron un litre de sang par minute. Ils éliminent 
les déchets d’origine minérale et protéique 
par l’urine. L’excès d’acidité abîme les tis-
sus rénaux chargés de filtrer le sang, ce qui 
entraîne la formation de calculs rénaux et 
l’inflammation de l’appareil urinaire. Ils sont 
également responsables de la régulation de 
la tension artérielle en maintenant la teneur 
en eau et en minéraux.

COMMENT SOUTENIR NOS REINS, ESSEN-
TIELS À NOTRE ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE?

1.  Hydratons-nous : minimum 1,5L d’eau peu 
minéralisée par jour.

2.  Consommons des fruits et des légumes 
naturellement riches en sodium et potas-
sium qui alcalinisent l’organisme. Le 
céleri qui, à l’origine, est une plante des 
marais, était utilisé, durant l’Antiquité, pour 
ses propriétés médicinales, notamment 
pour les infections urinaires. Excellent 
pour soigner l’arthrite et la goutte ! 
Selon la MTC, le noir est la couleur de l’hi-
ver. Privilégions la consommation d’olives 
noires, de champignons, de chocolat noir 
(minimum 70% de cacao, à consommer 
avec parcimonie), de légumes racines, 
de noix, de châtaignes, de légumineuses 
comme les haricots dont la forme nous 
rappelle celle des reins.

3.  Bien que la saveur salée soit de saison en 
MTC, évitons le sel de table au maximum 
et préférons un sel non raffiné. Sa sur-
consommation demande un apport plus 
important en potassium, afin de maintenir 
l’équilibre étant donné le travail en tandem 
du potassium et du sodium dans notre 
organisme. Le potassium est indispen-
sable à la transmission des influx nerveux, 
à la contraction musculaire, dont celle du 
muscle cardiaque, ainsi qu’à la régulation 
de la tension artérielle.

 
Une alternative : une cuillérée de pâte de 
miso dans nos potages qui sale, réchauffe et 
soutient notre système immunitaire pour son 
apport en pro-biotiques.

COMMENT FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE ?
1.  Respectons notre rythme circadien. 

Selon la médecine chinoise, l’hiver éner-
gétique commence aux alentours du 10 
novembre et se poursuit jusqu’à la fin du 
mois de janvier, dont le solstice d’hiver est 
le 21 décembre, date où la durée du jour est 
la plus courte de l’année. Cette dernière est 
considérée à l’image d’une journée, à savoir 
que l’hiver correspond à la nuit. D’où le pro-
verbe chinois : Il est aussi dangereux de ne 
pas se reposer en hiver que de ne pas dormir 
la nuit. Essayons de nous coucher au plus 
tard vers 23h.  

2.  Oxygénons-nous, en pleine nature. Le bain 
de forêt est reconnu pour favoriser le som-
meil, diminuer le stress et stimuler, dès 
lors, le système immunitaire en produisant 
ces fameux globules blancs, les natural kil-
lers (NK).

3. Prenons des bains chauds, des saunas.

4.  Privilégions les boissons chaudes.  
Une tisane de gingembre qui réchauffe, 
une tisane de camomille ou de tilleul pour 
rejoindre les bras de Morphée ou encore 
une tisane de thym, antivirale, pour nous 
prémunir des refroidissements.

5.  Cultivons la confiance, l’antidote de la peur 
qui est l’émotion en lien avec les reins. 
D’autant plus qu’elle est particulièrement 
présente de nos jours.

6.  Pratiquons le Qi Gong, un art de santé mil-
lénaire (IVe av JC), l’une des cinq branches 

L’aubier du tilleul est un excellent draineur  
hépato rénal. En cure de 21 jours.
Les sels de Quinton sont riches en miné-
raux et oligo-éléments. 
En cure de 21 jours. Et rappelons-nous 
que les vitamines A, D (cf. huile de foie de 
morue) et la vitamine C soutiennent notre 
système immunitaire ainsi que le zinc, 
les produits de la ruche comme la propo-
lis et les huiles essentielles telles le tea 
tree, le ravintsara et le laurier noble.

BON À SAVOIR
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de la médecine traditionnelle chinoise. Des 
exercices spécifi ques à chaque saison sont 
pratiqués selon l’organe, ce qui permet un 
drainage, une circulation du souffl e et de 
l’énergie tout au long de l’année.

7.  Au réveil, massons nos surrénales avec 
3 gouttes d’huile essentielle d’épinette 
noire (cortisone like) dans un peu d’huile 
végétale pour démarrer la journée en 
grande forme. Elle mime la sécrétion du 
cortisol, l’hormone du stress. Très effi cace 
en cas d’épuisement physique et mental. 
Utile également lors d’infection respira-
toire (bronchite). Appliquer une goutte sur 
le thorax.

ATTENTION : Ne convient pas aux femmes 
enceintes, ni aux enfants de moins de 6 ans.

L’HIVER : LA SAISON DU REPOS
Tout comme la nature qui se repose et se 
régénère, nos ancêtres, après une longue 
année de labeur, se reposaient en hiver, 

attendant l’arrivée du printemps. Les ani-
maux hibernent, les bulbes sont enfouis 
dans la terre, la sève des arbres redescend 
dans ses racines. La nature est silencieuse, 
endormie, mais bien vivante. Elle reprend des 
forces pour mieux éclore. Cette vie ralentie 
qui devrait être la nôtre en cette période, nous 
l’avons perdue. Aujourd’hui, avec la lumière 
artifi cielle, le dérèglement climatique, dans 
une société de plus en plus virtuelle, en per-
pétuelle accélération, nous avons tendance 
à oublier le rythme des saisons, mais notre 
organisme est là pour nous le rappeler … 
Ecoutons-le. Accueillons l’hiver comme un 
cadeau, un moment où nous pouvons faire 
une pause, être davantage dans l’instant, la 
présence à soi. Bienveillance envers soi et 
les autres, Lumière intérieure de notre coeur, 
confi ance et introspection sont les maîtres 
mots de cette saison.
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Nous ne percevons que les apparences du 
monde et non sa réalité profonde. Pourquoi ? 
Parce que nos sens sont limités et que le 
monde tel qu’il nous apparaît est une sorte 
de reconstitution opérée par notre cerveau 
à partir des informations que nous sommes 
capables d’extraire de notre environnement. 
Le cerveau effectue l’intégration de cette 
somme d’informations et nous permet d’être 
conscient d’une image du monde, qui est 
finalement bien plus une image «  projetée  » 
que perçue, car dans cette reconstitution 
interviennent quantité de filtres cognitifs, 

mémoriels, éducatifs, etc. Nous vivons pour-
tant largement comme si nous percevions le 
monde tel qu’il est vraiment, car cela nous 
permet d’y être fonctionnels. 

Certes, nous savons désormais que l’électri-
cité n’est pas une « fée » mais le mouvement 
de particules invisibles à l’œil nu que nous 
appelons électrons. Nous savons aussi que 
la lumière se décompose en un spectre de 
fréquences dont nous ne pouvons percevoir 
qu’une partie, là où les abeilles ou d’autres 
insectes en perçoivent davantage, et que 

Le monde et l’arrière-monde
Prélude au colloque du 4 décembre par Jocelin MorissonPrélude au colloque du 4 décembre par Jocelin Morisson
Au-delà des apparences se révèlent les mondes de l’invisible. Science, 
philosophie et spiritualité convergent vers une description de la réalité 
qui inclut le sensible et le suprasensible. Nous pouvons connaître cet 
arrière-monde car il est le cœur-même de notre nature véritable. 
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certains animaux entendent des sons que 
nous ne pouvons pas entendre, etc. 

Et nous pouvons même savoir que la matière 
se compose essentiellement de vide qui est 
aussi un réservoir d’énergie et d’informa-
tion. Au-delà des apparences, il y a donc ce 
que nous pouvons observer plus ou moins 
directement grâce à des appareils qui sont 
des extensions de nos sens, et il y a aussi ce 
dont nous pouvons inférer l’existence par le 
raisonnement ou le calcul. Ainsi la fameuse 
matière noire qui composerait 27 % de la den-
sité d’énergie de l’univers, mais dont certains 
chercheurs pensent aujourd’hui qu’elle est 
une pure chimère comme l’était l’éther au 
XIXe siècle. Amusant retournement de situa-
tion car la notion même d’éther est finale-
ment réhabilitée par les étranges propriétés 
quantiques du vide.
  
Non-sujet ? 
Au fil des siècles, la science a prétendu 
«  objectiver  » le monde, en faire un objet, le 
même pour tous, et ce qui perçoit le monde, 
le sujet, a été évacué. C’est devenu un « non-
sujet ». Mais le sujet est revenu par la fenêtre, 
à la faveur notamment des observations 
contrintuitives issues de la physique quan-
tique. Sans l’acte de mesure et d’observation, 
la réalité reste dans un état indéterminé, dans 
plusieurs états superposés, nous dit l’inter-
prétation orthodoxe de la physique quantique, 
dite « de Copenhague ». 

En outre, la réalité est « non-locale », c’est-à-
dire que des influences s’exercent entre des 
objets ou des systèmes quantiques par-delà 
les limites de l’espace et du temps. Cette réa-
lité sous-jacente, primordiale, formerait fina-
lement un tout indivisible, un arrière-monde 
unique duquel émerge le monde des appa-
rences. Nombreux sont les penseurs contem-
porains ou plus anciens qui ont distingué ces 
deux niveaux, avec moult nuances. 

Le philosophe néerlandais Bernardo Kastrup 
distingue aujourd’hui l’essence (vue intrin-
sèque) de l’apparence (vue extrinsèque)  ; le 
philosophe américain Itay Shani distingue 
la nature cachée de la nature révélée  ; le 

physicien Federico Faggin sépare le «  nou-
sym  » (construit sur le grec «  nous  », la 
conscience, et « sym », le symbole) du monde 
classique ; l’écrivain Owen Barfield, qualifiait 
de «  non-représenté  » ce qui se trouve en 
amont des « apparences ».

En remontant plus loin dans le temps, impos-
sible de ne pas mentionner le physicien amé-
ricain David Bohm et son «  ordre implié  » 
qui structure et ordonne l’«  ordre explié  » 
(manifesté). Parmi les philosophes, Henry 
Corbin parlait de l’« imaginal » qui renvoie au 
contenu symbolique et archétypal de l’image 
et suppose un monde «  suprasensible  ». 
Schopenhauer distinguait le monde comme 
volonté (essence) et comme représentation 
(apparence), Kant parlait du «  noumène  » 
par opposition au «  phénomène  », Sweden-
borg estimait que l’essence de la réalité se 
trouvait dans  le «  monde spirituel  » et que 
le monde sensible en était la «  correspon-
dance ». Spinoza a distingué la « Nature natu-
rante » et la « Nature naturée ». La première 
est la sub-stance (ce qui se tient en amont), 
ou ousia en grec (substance, essence irré-
ductible)  ; la seconde désigne les modes de 
représentation. 

Non-manifesté ?
Tous disent essentiellement la même chose : 
que le monde sensible, perceptible, phéno-
ménal, est une projection d’un arrière-monde 
plus fondamental, ce que Platon a égale-
ment rendu dans sa fameuse allégorie de la 
caverne. On retrouve bien sûr peu ou prou 
cette même notion dans les grandes religions 
et les spiritualités du monde entier  : pléni-
tude pour les uns, vacuité pour les autres, 
« plérôme » des gnostiques, « autreté » chez 
Krishnamurti, «  supramental  » chez Auro-
bindo, « mystère du mystère » dans le Tao Te 
Ching, ou même « temps du Rêve » chez les 
Aborigènes d’Australie, etc. 

Selon les traditions, les écoles et les cou-
rants, cette réalité primordiale peut être ou 
non identifiée à l’Absolu, Dieu, ou bien être 
elle-même une émanation de quelque chose 
de plus fondamental encore et qui reste 
«  non-manifesté  ». Mais sans entrer dans 



ce niveau de spéculation métaphysique, se 
pose la question de savoir si nous pouvons 
connaître cet arrière-monde. Il semble que 
oui, puisque tous les penseurs qui ont proposé 
cette description n’y sont pas parvenus par le 
seul raisonnement, mais bien plus souvent 
par l’intuition. 

Et c’est Schopenhauer en particulier qui pour-
rait nous livrer la clé. Il distinguait en effet le 
monde comme représentation, ce qui appa-
raît, et le monde comme volonté, ce qui est 
en amont. Et cette essence nous est connais-
sable par l’intuition justement car, puisqu’elle 
est en dehors du temps et de l’espace (ce qui 
apparaît), elle est présente en toute chose 
à chaque instant, y compris nos esprits. On 
pourrait parler d’«  intention  » plutôt que de 
volonté et se rapprocher d’une notion divine 
à l’origine de la création. Alors oui, nous pou-
vons connaître l’arrière-monde en amont des 
apparences puisqu’il est finalement notre 
nature, cela même qui constitue notre être au 
niveau le plus fondamental. 

Et cette nature est celle d’une supra-
conscience, comme le pensait aussi bien David 
Bohm hier que Bernardo Kastrup aujourd’hui. 
Tout comme la vague a la nature de l’océan 
et qu’elle n’est pas séparée de lui, notre corps 
est une forme localisée dans le temps et 
l’espace où se manifeste une conscience qui 
émane d’une supraconscience fondamen-
tale unique et indivisible. Voilà où mènent les 
réflexions des chercheurs contemporains qui 

retrouvent et reformulent les enseignements 
des traditions spirituelles immémoriales en 
intégrant au passage les courants de la phi-
losophie qui ont remis le sujet et l’expérience 
au centre (phénoménologie, existentialisme). 
Ainsi, au-delà des apparences se trouve fina-
lement tout ce dont nous pouvons faire l’expé-
rience, c’est-à-dire tout ce dont nous pouvons 
être conscient. Et si l’intuition nous permet 
de connaître l’arrière-monde, il faut élargir 
cette notion aux états élargis de conscience 
comme les expériences mystiques, expé-
riences psychédéliques ou expériences de 
mort imminente. Il faut inclure aussi les phé-
nomènes de synchronicité, de télépathie, de 
précognition, etc. Toutes ces expériences 
manifestent l’appartenance de chaque indi-
vidu à ce vaste tissu d’information et d’éner-
gie qui sous-tend le monde des apparences. 
Et nous sommes amenés à comprendre que 
nous ne sommes pas dans le monde, mais que 
nous sommes le monde. 

Quand cette compréhension atteint le stade 
d’une réalisation, c’est l’éveil spirituel ; le sen-
timent de reliance et d’unité devient perma-
nent. Alors la réponse de Ramana Maharshi à 
la question « Comment devrions-nous traiter 
les autres  ?  » devient elle aussi évidente  :  
« Il n’y a pas  d’autres. » 

ColloqueColloque
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Notre ie a-t-elle un sens ?

DossierDossier

Bien souvent d’ailleurs, la question du sens 
de la vie se pose quand ce sens ne va plus de 
soi, quand la vie nous parait soudainement 
absurde : à la suite d’un deuil par exemple, ou 
d’une maladie grave, ou simplement parce 
que notre routine quotidienne parait soudai-
nement vide de sens. La question surgit alors 
dans notre esprit, le rendant inquiet : « Ma vie 
a-t-elle un sens ? » C’est-à-dire « Ma vie vaut-
elle d’être vécue ? » ; ou « A quoi bon vivre ? » 

Camus évoque ce moment où l’existence qui 
semblait aller de soi se fi ssure : « Il arrive que 
les décors s'écroulent. Lever, tramway, quatre 
heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 
quatre heures de travail, repas, sommeil et 
lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi 
sur le même rythme, cette route se suit aisé-
ment la plupart du temps. Un jour seulement, 
le « pourquoi » s'élève et tout commence 
dans cette lassitude teintée d’étonnement. »2
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Quand j’étais adolescent, les pages d’Albert Camus au début de son livre Le
Mythe de Sisyphe me marquèrent profondément ; Camus commence son livre 
avec ces mots bien connus : « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment 
sérieux : c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être 
vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie  ». Chez 
un jeune de 17 ans, cette manière un peu dramatique de poser le problème du 
sens de la vie trouve facilement un écho : ou bien la vie a un sens, ou elle n’en 
a pas ; et si elle n’en a pas, autant se suicider1 ! La question du sens de la vie 
est au cœur des grandes philosophies très certainement et aussi au cœur de 
nos vies de femmes et d’hommes. On pourrait même affi rmer que la question 
du sens est plus essentielle que la question du bonheur, car je ne puis être 
heureux si ma vie m’apparait dépourvue de sens.



Ainsi, parfois, dans la routine mécanique de 
la vie quotidienne, la question du sens peut 
émerger et venir troubler nos certitudes  : à 
quoi bon tout cela  ? Quel est le but de tout 
cela ? Me reviennent en mémoire les mots de 
William Shakespeare dans Macbeth  : « La vie 
n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur 
qui se pavane et s'agite durant son heure sur la 
scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une 
histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de 
fureur, et qui ne signifi e rien. »

Qu’est-ce que le sens ?
Mais qu’est-ce que le sens  ? Il peut se com-
prendre d’au moins trois façons.

1- D’abord, le sens indique la direction. Si un 
touriste me demande à Paris « Dans quel sens 
va-t-on à la Tour Eiffel ? » ; il attend de moi que 
je lui indique la direction de ce monument. 
Donc, dans un premier temps, poser la ques-
tion du sens de la vie consiste à se demander 
si elle va quelque part. 
Cette question est problématique d’ailleurs, 
car si on suit la direction de la vie jusqu’au 
bout, force est de constater qu’elle va vers 
la mort3. Et c’est bien cette perspective qui 
donne naissance aux philosophies de l’ab-
surde ou tout simplement au «  no future  » 
des punk. Evidemment pour un croyant, le 
sens de la vie mène au paradis, si les prières 
ont été accomplies comme il fallait bien sûr. 

On peut bien sûr viser moins loin, et considé-
rer que le sens de sa propre vie pointe vers un 
nouveau métier, un enfant à naitre, des pro-
chaines vacances en Grèce, une soirée avec 
des amis… L’homme adulte semble ainsi fait, 
qu’à la différence de l’animal et de l’enfant, il 
ne peut s’empêcher de se projeter vers l’ave-
nir, entrainé par son désir ; toujours il pense à 
demain, au mois prochain, à l’année suivante : 
l’homme est un être de projet disait Sartre, 
avec sa conscience orientée vers le futur. Et 
c’est sans doute ainsi que nous trouvons des 
directions à notre vie malgré la perspective 
fi nale : nous tâchons de ne pas voir trop loin…
2- Le sens de la vie peut aussi s’entendre 

comme signifi cation. Que veut dire la vie et ma 
vie en particulier ? Par exemple, la signifi cation 
d’un mot que je ne connais pas m’est donnée 
par un dictionnaire qui va me permettre d’en 
comprendre le sens. Ainsi, demander la signi-
fi cation de ma vie suppose qu’elle soit intelli-
gible, et que je puisse comprendre pourquoi je 
vis de cette façon-là et ce que j’en attends. La 
diffi culté est sans doute ici qu’un texte, un mot 
a du sens parce qu’il renvoie à une signifi cation 
qui lui est extérieure (le mot « arbre » renvoie à 
l’idée d’arbre), et que d’autre part, il manifeste 
une intention de signifi cation (la personne veut 
dire quelque chose en utilisant le mot arbre : 
par exemple, elle peut dire « Il faudrait couper 
cet arbre qui devient trop grand  »  ). Ainsi, on 
peut penser que seuls les signes ont un sens 
(un mot, un texte, un geste, une œuvre d’art, un 
rite religieux, un symbole…) et que les choses 
n’en ont pas  (un arbre, une table, une étoile, 
la mer, une montagne…). Les objets ne veulent 
rien dire, et ne disent rien.

Mais ma vie veut-elle dire quelque chose  ? 
Mes actions ont sans doute un sens prises une 
à une  : le choix de ce métier a pour moi une 
signifi cation (par exemple être professeur a du 
sens)  ; élever des enfants a du sens aussi (je 
ressens de la joie à les voir grandir), etc…Mais 
ma vie dans sa totalité a-t-elle une signifi ca-
tion ? Peut-on la considérer comme une sorte 
d’œuvre d’art ? Et n’est-ce pas alors à ma mort 
que les autres pourront comprendre ce sens :  
« il fut un honnête homme », « son travail était 
toute sa vie » etc…

3-Une autre manière de comprendre la ques-
tion du sens de la vie est de revenir à une des 
défi nitions du mot « sens » en français, à savoir 
les cinq sens  : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odo-
rat, le goût. Trouver du sens à sa vie n’est-ce 
pas être capable de jouir de la « saveur » de la 
vie ? Ne dit-on pas d’une personne qui mène 
une vie heureuse qu’elle a le goût de vivre ? La 
vie peut s’avérer amère ou au contraire avoir 
du piquant4. Et peut-être aussi que cette éty-
mologie qui nous ramène du côté du sensible 
nous dit d’une certaine façon que le sens de la 

« Une vie qui n'a pas de sens, 
c'est une vie qui n'a pas de centre. » 

Jean-Yves Leloup

DossierDossier
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vie se trouve dans le contact de nos sens avec 
le réel, dans l’ici et maintenant, dans le goût 
d’une pêche un soir d’été, dans la contempla-
tion d’un ciel étoilé, dans le bruit de la vague 
sur la plage, dans l’odeur du foin fraichement 
coupé un jour de moisson, dans le contact du 
vent sur la peau…
Ainsi, quand on dit d’une vie qu’elle a du sens, 
on veut dire tout à la fois qu’elle est orientée, 
que cette orientation possède une signifi ca-
tion et que cette vie a de la saveur.

La vie a-t-elle un sens en elle-même ou doit-
on lui donner du sens ?
Mais si la vie a un sens, d’où lui vient-il  ? De 
l’homme ou de la vie elle-même ? Quand j’étais 
adolescent, je pensais que c’était à moi de 
donner du sens à ma vie, que cela dépendait 
de mes efforts, de mon intelligence, de mes 
actions, mais comme je ne voyais pas com-
ment je pouvais y arriver puisque ma vie devait 
se terminer par la mort, j’étais parfois plongé 
dans un profond désespoir. Je croyais que le 
sens dépendait de mes forces, or je les sentais 
faibles ou en tout cas insuffi santes pour cette 
tâche.

Et une des questions essentielles liées au sens 
de la vie, me semble-t-il, est de savoir si la vie 
possède un sens intrinsèque ou si c’est à cha-
cun d’entre nous de lui en donner un. On peut 
penser en effet que l’existence d’un homme 
n’a de sens que s’il arrive à en extraire à la fois 
une orientation et une signifi cation. Une mala-
die ou une agonie, par exemple, peuvent être 
vécues comme une expérience riche de sens 
ou au contraire comme une situation absurde 
selon que la personne sait en tirer un ensei-
gnement ou pas. 

Prenons le cas d’Etty Hillesum. Avant de mou-
rir à Auschwitz le 30 novembre 1943, elle fut 
détenue au camp nazi de transit de Westebork 
situé au nord-est des Pays-Bas. Dans cette 
situation terrible, elle sut cependant donner 
un sens à son existence  : elle écrit dans ses 
lettres :  «  Comment se fait-il que ce petit bout 
de lande enclos de barbelés, traversé de desti-
nées et de souffrances humaines qui viennent 
y échouer en vagues successives, ait laissé 
dans ma mémoire une image presque suave ? 

Comment se fait-il que mon esprit, loin de s’y 
assombrir, y ait été comme éclairé et illuminé ? 
Comment ferai-je pour décrire tout cela ? Pour 
faire sentir à d’autres comme la vie est belle, 
comme elle mérite d’être vécue et comme elle 
est juste – oui : juste5.  » Là où d’autres per-
sonnes n’ont vu qu’absurdité, mal, haine, nihi-
lisme, cruauté, Etty a su découvrir un sens et 
une lumière et son exemple n’est pas unique6. 

Pour certains la maladie est absurde, dépour-
vue de sens ; pour d’autres, elle est une occa-
sion de grandir. Qu’on pense à Christiane 
Singer qui a su trouver du sens dans l’agonie 
elle-même ; elle écrit  : « Ce qui est boulever-
sant, c'est que quand tout est détruit, il n y a 
pas la mort et le vide comme on le croirait, pas 
du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, 
il n'y a que l'Amour. Il n'y a plus que l'Amour.7 » 
Mais la question se pose alors : ces personnes, 
Etty Hillesum, Christiane Singer, ont-elles 
su donner un sens à ce qui semblait le plus 
insensé (un camp de concentration, l’agonie) 
ou ont-elles su trouver le sens que la vie elle-
même possède ? Autrement dit, le sens est-il 
construit par l’homme ou est-il inhérent à la 
vie même ?

Mais je sais aujourd’hui que la vie possède un 
sens en elle-même, que ce sens est paradoxal, 
que nous n’avons pas à le construire mais à 
le voir. Etty Hillesum a découvert que la vie 
est belle, absolument belle, même dans les 
camps : nous n’avons pas à construire le sens 
mais à nous ouvrir à lui. 

Les sens de la vie : s’ouvrir à la lumière et à 
l’amour
Croire que l’individu humain peut donner un 
sens à la vie par ses propres forces sonne 
sans doute de manière très présomptueuse  : 
ce serait comme vouloir se hisser vers le ciel 
en tirant sur ses propres bretelles ! La vie nous 
dépasse bien largement…Le sens de la vie est 
plutôt comme un courant, comme une force 
qui nous attire et nous emporte  ; il précède 
l’être humain et son langage.

Les grecs avait donné le nom de « phusis » à 
la nature, qui vient d’un verbe «  phuein  » qui 
signifi e croitre, grandir8. Pour les philosophes 
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grecs comme Aristote par exemple, tous les 
êtres croissent et tendent vers un but, vers un 
« télos » : la fleur qui se tourne vers le ciel pour 
avoir de la lumière incarne ce mouvement du 
sens ; le poulain qui grandit pour devenir che-
val le manifeste aussi. Le sens de la vie d’une 
chenille c’est de devenir papillon. Au fond, le 
sens c’est l’être en nous qui veut devenir plus, 
qui veut devenir être-plus, qui veut atteindre 
sa complétude. Mais pour l’homme, quel est 
son télos ? Quelle est la direction de sa vie ?

Pour l’homme aussi, le sens c’est la réalisa-
tion de la plénitude, le sentiment de la com-
plétude. Nous sentons en nous cette force 
qui nous pousse, un désir qui nous cheville 
l’âme, une soif d’absolu et nous savons aussi 
si nous sommes lucides, que le monde ne peut 
contenter ce désir  : tout finit par nous lasser. 
Seule l’infini peut contenter notre manque infi-
ni ; seul l’être absolu lui-même peut nous rem-
plir jusqu’à raz-bords. Mais où trouver l’être qui 
puisse étancher notre soif et répondre à notre 
appel de sens ? 

Comme beaucoup je cherchais moi-aussi 
le sens à l’extérieur, dans le monde ; mais un 
jour, en lisant des textes de spiritualités orien-
tales, notamment les livres de Nisargadatta 

Maharaj, j’ai senti que je devais inverser la 
flèche de mon attention, que je ne devais 
pas d’abord la diriger vers l’extérieur mais au 
contraire vers l’intérieur. En tournant mon 
regard vers le centre de ma conscience, je me 
suis trouvé soudainement relié avec cet être 
plein que je cherchais depuis tant d’années 
dans le monde. Et j’ai découvert que paradoxa-
lement le but, le telos de notre vie est en nous. 
Il nous faut revenir à notre vraie nature, à l’ori-
gine de notre subjectivité. L’origine nous donne 
notre orientation (origine et orientation ont la 
même étymologie). 

Ainsi, le premier sens de notre vie commence 
par un retour vers soi, une intériorisation, une 
prise de conscience que nous sommes reliés 
à une Présence qui nous dépasse et nous 
embrasse. Une fois ancré dans cette Pré-
sence, la question du sens ne se pose plus, 
ou en tout cas, elle se pose différemment, 
car la Présence est le sens  ; elle valorise la 
vie du tout au tout  ; elle est la valeur infinie, 
le sens intégral. Cela parait mystérieux, et ça 
l’est certainement car nous touchons là à un 
mystère total que nous ne comprenons pas, 
mais en même temps c’est une expérience 
très concrète et très simple. Le sens de la vie 
est d’abord de s’éveiller à LA VIE  ; et ce sens 
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m’ouvre à ce qui est au-delà de mon moi, au-
delà de mon ego. 
Et ici alors, en découvrant cette Présence, 
nous cessons de nous agiter comme des 
hommes égarés à la recherche d’un sens ; ici, 
la question du sens est résolue car la vie, la 
conscience n’a pas de sens particulier ; on peut 
dire qu’elle n’a plus de sens si on veut, parce 
qu’elle ne renvoie qu’à elle-même. Chaque 
instant est le sens ; le présent est le télos, le 
but. Nous n’avons plus à chercher dans le futur 
un sens ; la vie de chaque instant est le sens. 
Et dès lors il n’y a plus de direction à chercher, 
ni de signifi cation à déchiffrer. Il y absence de 
sens parce qu’il y a trop plein de sens. Chris-
tiane Singer le disait en ces termes  : « La vie 
n’a pas de sens, ni sens interdit, ni sens obliga-
toire. Et si elle n’a pas de sens, c’est qu’elle va 
dans tous les sens et déborde de sens, inonde 
tout. Elle fait mal aussi longtemps qu’on veut 
lui imposer un sens, la tordre dans une direc-
tion ou dans une autre. Si elle n’a pas de sens, 
c’est qu’elle est le sens9 ». Autrement dit, nous 
n’avons pas à donner ou construire un sens, 
mais à habiter le sens même de la vie, ce qui 
est possible quand on s’éveille à la plénitude 
de la Présence de la vie. 

Nous pouvons alors jouir par tous nos sens de 
la grandeur de la vie  ; comme le disait Alan 
Watts  : «  Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, une vie qui a un but n'a pas de contenu, 
pas d'intérêt. Elle court sans cesse et passe à 
côté de tout. Sans se presser, la vie sans but 
ne rate rien, car ce n'est que lorsqu'il n'y a ni 
but ni urgence que les sens humains sont plei-
nement ouverts pour recevoir le monde... » Et 
ce sont alors nos sens en effet, nos yeux, nos 
oreilles…qui vont revivre aussi, car en habitant 
la Présence, nous pouvons goûter la saveur 
sacrée de chaque moment : tout prend sens : 
le vol de l’oiseau dans le ciel, cette ombre sur 
le mur, le bruit de la ville, le goût de la fraise…
Le monde entier nous fait entendre sa mélodie 

adorable. Il se remplit de sens, et «  inonde 
tout » en effet. Et en même temps, ce sens est 
incompréhensible, énigmatique : il est orienté 
et il est signifi ant certes, mais aucun langage 
ne peut le saisir, aucune pensée ne peut le 
capter. Le monde ressemble à une œuvre d’art 
dont la beauté toujours nous échappe.
Mais je rajouterai qu’il y a aussi un autre sens, 
non pas vers l’origine cette fois mais vers le 
monde, vers les humains, vers les vivants. 
Platon disait que tout est dirigé par le Bien, 
qui nous précède. Une fois qu’on s’est éveillé 
à cette Présence, il devient clair que le sens 
de la vie est de faire rayonner dans le monde la 
capacité d’amour au cœur de l’être. Incarner le 
Bien autant qu’il est possible, ou au moins plus 
modestement, ne pas faire de tort aux êtres 
sensibles, me parait être le sens de la Pré-
sence. Car tout est Un en son cœur ; rien n’en 
est exclu ; pas un homme, pas un animal, pas 
un brin d’herbe, tout devient digne d’attention 
et d’amour, car tout est relié.
Le sens, fi nalement, c’est sans doute cela  : 
s’ouvrir à la source lumineuse et aimer, c’est-
à-dire être relié au tout.

1/ Et le suicide n’est pas un mal à prendre à la légère chez les 
jeunes, il est la deuxième cause de décès chez les moins de 24 ans : 
« En France, il représente 16 % des décès entre 15 et 24 ans et 20 % 
chez les 25-34 ans. 2,9 % des jeunes de 17 ans – soit 250 000 jeunes 
– ont déclaré avoir déjà fait une tentative de suicide ayant entraîné 
une hospitalisation. » Article de Par Pascale Santi dans le journal 
Le Monde du 17 mars 2020.

2/ Camus, Le mythe de Sisyphe.

3/ A noter aussi que le sens de la vie est différent du sens de ma 
vie, car si ma vie se termine un jour, la vie, elle, continue au-delà 
de ma mort ; le monde et les êtres vivants ne s’arrêtent pas avec 
notre dernier souffl e.
4/ Voir Jean Grondin, Du sens de la vie, Bellarmin, 2003.
5/ Une vie bouleversée. Journal 1941-1943, Paris, Seuil, p.201.
6/ L’écrivain et résistant français, Jacques Lusseyrand, aveugle 
depuis l’âge de huit ans, raconte que, dans le camp de Buchenwald 
où il faut détenu de 1944 à 1945, un de ses compagnons Jérémie 
rayonnait de joie : « Jérémie donnait l’exemple : il trouvait de la joie 
en plein bloc 57. (…) Et il en trouvait en si grande abondance que 
nous la sentions, lui présent, monter en nous. (…) Jérémie n’était 
pas heureux : il était joyeux. »Jacques Lusseyrand, Le monde com-
mence aujourd’hui, Silène, 2012.
7/ Christiane Singer, Derniers fragments d'un long voyage,
8/ Voir les profondes analyses de Jean Grondin, opus cité.
9/ Christiane Singer , Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est 
en toi ?

Pour aller plus loin : http://eveilphilosophie.canalblog.com
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Je regarde les gens
Être seul. Egoïstement. Parce que nous 
sommes faits de solitude. 

Je suis fait de contacts, bien sûr. Je suis fait 
d’humanité, bien sûr. Je suis fait de liens, bien 
sûr. Oh, oui, tout cela. Bien sûr. Mais. Être seul. 
Parce que je suis fait de pensées. De songes. 
D’un chemin vers moi, mon histoire, mon 
enfance, mes amours. Être seul. Un temps. 
A l’instar des cartes du Tarot qui explorent le 
passé, le présent et le futur, j’explore, en soli-
tude, mon passé, mon présent, mon futur. Seul, 
je le suis, dans ce coin de territoire précieux. 
Mon Royaume de vents et de mer. En bordure 
de Méditerranée. Royaume de tempêtes et de 
lumières. Sur la frontière qui sépare la France 
et l’Espagne. Cerbère, dernier village français. 
Portbou, dernier village espagnol. Au point 
précis de la borne 601. Au-dessus des falaises. 
Et la mer. Et le ciel. Et le vent. Et les pierres. Et 
les bateaux. Et moi. 

Je regarde les gens.

Une plage discrète de Portbou permet de se 
baigner nu. J’aime me baigner nu dans cette 

crique. Liberté océanique. Poisson. Dauphin. 
Je suis Univers. Un homme et une femme s’as-
seyent non loin de moi. Sur les galets. Ils ont 
une quarantaine d’années. Lui, se déshabille. 
Il se met nu. Avec délicatesse. Elle pas. Je les 
vois se parler. Elle fait un signe de la tête. Un 
signe qui dit « non ». Il insiste d’une caresse sur 
ses cheveux noirs très courts. Je n’entends pas 
leurs mots. Je laisse le vent m’apporter leurs 
images. Il accueille la femme dans ses bras. 
Il caresse ses épaules, son visage, ses joues, 
son dos, ses petits cheveux noirs très courts. 
Je crois qu’il est en train de lui dire des mots 
comme « Tu es belle. Tu n’es pas obligée. Fais 
comme tu veux. Tu peux. Parce que tu es très 
belle, mon Amour. Sens-toi libre. » Alors, len-
tement, la femme laisse glisser ses habits, sa 
robe et le reste. Je ne regarde pas. Je regarde la 
mer. Ils entrent dans l’eau. A tâtons. Les galets 
font mal aux pieds. Ils se serrent l’un contre 
l’autre. Nus. Dans l’eau. A l’instant où ils se 
détachent pour entrer dans la mer, j’aperçois 
le buste de la femme. Sans sein. Deux déchi-
rures. Deux explosions. Je comprends. Ses 
petits cheveux noirs très courts. Je comprends. 
Je voudrais ne plus exister pour laisser cette 
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femme et cet homme s’embrasser seuls au 
monde. Laisser ces deux-là à leurs courages, 
à leurs audaces. A leur Amour. Nous ne savons 
rien de la vie des gens.

Je regarde les gens.

Je suis dans le train qui me conduit de Banyuls-
sur-Mer à Cerbère. Je reviens d’avoir été faire 
quelques emplettes. Le train s’arrête trois 
minutes. Sur le quai, un couple. Ils ont cin-
quante ans. Elle a les cheveux blonds. Lui, les 
cheveux noirs. Ils se tiennent par les yeux, les 
mains, les doigts et le corps. Ils s’embrassent 
avec leurs masques chirurgicaux bleus. C’est 
toujours le Covid. De s’embrasser sur les lèvres 
coûterait cent-trente-cinq euros d’amende 
pour celui qui ne porte pas de masque même 
sur le quai de la gare. Ils s’embrassent avec 
leurs masques. Mais c’est trop difficile. Trop 
douloureux. Ils enlèvent leurs masques. Ils 
se donnent leurs lèvres. Ils se donnent leurs 
baisers. Ils se donnent leurs yeux. Elle entre 
dans le train. Lui, reste sur le quai. Lui, ses yeux 
se vident. Ses yeux se perdent. Ses yeux sont 
perdus. On pourrait y plonger et découvrir les 
Abysses, les tréfonds, les arcanes marines. Il 
ne pleure pas. Non. Il est perdu. C’est pire. Les 
portes du train se referment. Elle s’installe 
non loin de moi. Je ne la vois pas. Je ne vois 
que lui. Sur le quai. Et ses yeux qui racontent 
des choses comme « Sans ta présence, je ne 
suis plus rien. Non, ce n’est pas vrai. Je suis 
encore quelque chose, mais quelque chose qui 
ne vit pas, quelque chose qui se noie, quelque 
chose qui est vain, quelque chose qui n’a pas 
de sens. Te voir partir, sur ce quai, c’est difficile. 
Et cette difficulté est proche de la mort. » Le 
train se met en marche. Paralysé, sur le quai, 
il ne bouge pas. Ses yeux sont deux gouffres 
immenses. Nous ne savons rien de la vie des 
gens.

Je regarde les gens.

Je marche dans la montagne. Je chevauche la 
frontière. Entre la France et l’Espagne. C’est un 
jeu. La frontière est un jeu. Tantôt en France. 
Tantôt en Espagne. Au loin, le Cap de Creus cher 
à Dali. Je suis libre. Dans mon sac à dos, une 
bouteille d’eau, la clé d’un gîte, mes papiers, 

de la crème solaire, mon chèche Touareg pour 
me protéger du soleil. Au détour d’un sentier, 
quatre jeunes garçons. Ils marchent vite. Ils 
portent un bagage menu qui tient dans un sac 
en plastique. Ils parlent dans leurs téléphones 
portables. Ils ont vingt ans. Ils ne sourient pas. 
Ils marchent plus vite que moi. Ils courent. Ils 
descendent vers Cerbère. Par la sente dénom-
mée « Le Sentier des douaniers ». Un hélicop-
tère déchire le ciel. Je ne réalise pas ce qui est 
en train de se passer. Je comprendrai plus tard. 
J’arrive à Cerbère. Je traverse le village. Par le 
Riberal. La plage. La gendarmerie est là. Les 
quatre garçons sont interpellés. Sacs au sol. 
Les gendarmes se tiennent à distance. Les 
uns tentent de passer la frontière. Les autres 
gardent la frontière. Mes yeux se perdent vers 
le bateau de plongée « Cap Cerbère ». L’embar-
cation PV B39120 quitte le port. A son bord, une 
dizaine de plongeurs. Deux hommes pêchent 
sur la jetée. Une femme nage dans la baie. 
Nous ne savons rien de la vie des gens.

Je regarde les gens.

Se retirer. Être seul. Egoïstement. Le couple nu 
dans la crique de Portbou. Les amoureux sur le 
quai de la gare de Banyuls. Les migrants cein-
turés de gendarmes. Nous ne savons rien de la 
vie des gens. Nous sommes des escales. Des 
frontières. Des abîmes. Des éphémères. Cha-
cun de nous livre une bataille qu’il est le seul 
à connaître.

Marcher. Seul. Mettre un pied devant l’autre. A 
la frontière de la pierre et de l’eau. Au rendez-
vous de la ligne pure entre la mer et le ciel. 
Interroger ses batailles. Chacun de nous livre 
une bataille qu’il est le seul à connaître. 
Nous ne savons rien de la vie des gens. Nos 
blessures. Nos Amours. Nos migrations.

Soyons tendres.

Toujours.

Pour aller plus loin:
https://w w w.benoitcop-
pee.com

Benoît Coppée
Écrivain
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Rencontre aec Yves arnier 
Intimement lié à  la nature, Yves Garnier réalise depuis des années une 
partie des élixirs fl oraux bio de Ladrôme laboratoire. Dans sa petite 
propriété d’Escaro, dans les Pyrénées Orientales, ce biodynamiste 
applique au quotidien une philosophie de vie en harmonie avec les 
éléments, où bienveillance et liberté prennent tout leur sens.

Comment réalise-t-on les élixirs fl oraux  ? 
Comment harmonisent-ils nos émotions ? 
Comment les choisir  ? Rencontre avec un 
passionné.

Yves Garnier, qu’est-ce qui vous a mené à la 
biodynamie, cette philosophie de la nature 
qui suit le rythme des saisons et les mou-
vements solaires, lunaires et planétaires ?
YG  : Adolescent déjà, j’avais ce besoin de 
bouger et d’aller vers quelque chose de 
plus proche de mes racines. J’ai grandi à   
Saint-Nazaire, puis, après quelques années 
d’école d’art à  Bordeaux, j’ai compris que la 
ville n’était défi nitivement pas pour moi. J’ai 
donc passé un brevet agricole pour m’ins-
taller en bio Nature & Progrès dans les Pyré-
nées Orientales, où je vis toujours.

Mon terrain était en friches au départ. J’y ai 
monté mon logement ainsi que mon propre 
laboratoire. Ici, j’ai installé des panneaux 
solaires, mais vous ne trouverez ni raccor-
dement électrique, ni télévision, ni Inter-
net. C’est aussi ça, l’esprit des fl eurs de 
Bach  : vivre au rythme du soleil, écouter le 
souffl e de la Terre et les fl eurs qui sont le 
symbole de cette symbiose. La Biodynamie, 
c’est prendre conscience que la lumière 
est déjà là, en chaque être et que rien n’est 
tout blanc ou tout noir, comme notre mental 
nous pousse souvent à  le croire.

En quoi la biodynamie est-elle fondamen-
tale pour la réalisation des élixirs fl oraux 
Ladrôme laboratoire (élaborés d’après la 
méthode du Dr. Bach) ?
YG : La biodynamie prend en compte le mou-
vement des étoiles et des planètes, l’énergie 
qu’elles émettent, l’ordre ou le désordre que 

cela engendre sur Terre. C’est un mouve-
ment immuable et permanent.
L’homme freine parfois ce mouvement 
alors qu’il en fait partie intégrante. Les 
fl eurs de Bach que je réalise, faites d’après 
la méthode développée par le Dr. Bach lui-
même, aident à   mettre en lumière notre 
vraie nature d’enfant de l’univers. Nous ne 
sommes pas sur Terre pour être malheu-
reux, mais pour partager, grandir et évoluer. 
La Biodynamie est pour cela fondamentale 
pour réaliser les élixirs fl oraux  : parce que 
nous sommes tous solidaires sur le plan 
harmonique.

Pour quelles raisons avez-vous décidé de 
venir vivre ici ?
Est-ce lié à  votre philosophie de vie ?
YG  : Oui, tout est lié. Il était question pour 
moi d’être en bonne santé, dans un milieu 
sauvage qui est source de force et de 
lumière, d’apprentissage permanent. L’arti-
fi ciel, c’est-à-dire l’électricité, les ondes, 
la pollution, l’alimentation et les matières 
transformées… cassent notre connexion au 
réel.
Je me suis également installé dans cette 
région (les Pyrénées Orientales) car on y 
trouve la plupart des plantes utilisées pour 
les élixirs fl oraux du Dr. Bach (Saule, Hélian-
thème, Olivier, Noyer…). Les Fleurs de Bach 
sont là  , autour de moi, elles sont un lien 
pour nous ramener au réel, tel que l’on est 
dans la nature : libre et léger.

Expliquez-nous la façon dont vous tra-
vaillez  ? Quels sont vos petits rituels 
quotidiens ? 
YG : Quand j’élabore un élixir, je ne veux pas 
polluer le message induit par celui-ci. Il y 
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a donc un travail de nettoyage de l’esprit à   
effectuer au préalable. Lorsque je travaille, 
je suis en communion avec la nature, dans 
un état de quasi-méditation. Par une sorte 
de mantra, de prière, je demande à  la forêt 
si je peux prendre un échantillon de sa vie 
et je la remercie. C’est la cueillette. Il faut 
trouver le moment précis pour prélever une 
fleur, généralement de bon matin, car son 
énergie ne sera pas la même toute la jour-
née… Les fleurs sont disposées dans une 
coupelle remplie aux deux tiers d’eau de 
source jusqu’à   ce que la surface de l’eau 
soit entièrement recouverte.

Une fois la cueillette terminée, c’est l’étape 
soit de la solarisation, soit de l’ébullition.
Sur le lieu même où j’ai cueilli les fleurs, je 
pose la coupelle de fleurs et d’eau sur le 
sol, en plein soleil, pendant trois ou quatre 
heures. La solarisation se fait obligatoi-
rement avant le midi solaire.  Les fleurs 
donnent toute leur énergie et leur force de 
guérison à   travers cette eau chauffée par 
le soleil, que je filtre avant de la verser dans 
une bouteille préalablement remplie à  moi-
tié de cognac, pour fixer la préparation. C’est 
l’élixir mère.

Quant à  l’ébullition, il s’agit d’une décoction 
que je réalise lors de belles matinées, quand 
le ciel est clair et sans nuages. Puis cette 
décoction refroidit également au soleil.
Ensuite, je m’occupe de conditionner les 
élixirs mères et j’étiquette. Je fais les élixirs 
du début jusqu’à  la fin selon la méthode du 
Dr. Bach sans avoir à  me plier ni à  m’adap-
ter à   des concessions qu’exigerait l’in-
dustrie.  Cette méthode est comme le Dr. 
Bach lui-même a souhaité la transmettre  : 
altruiste. Elle n’a pas de notion de confi-
dentialité ou de propriété, elle est a tout le 
monde.

En quoi l’utilisation du cognac bio renforce 
le pouvoir des fleurs ?
Cet ingrédient différencie-t-il Ladrôme 
laboratoire par rapport à  ses confrères ?
YG  : Aujourd’hui, pour stabiliser les élixirs 
floraux, certains utilisent de l’éthanol au 
lieu du cognac bio, ce qui est à  l’opposé de 

la vision des élixirs floraux du Dr. Bach.

Le choix d’un  cognac biologique comme 
celui choisi par Ladrôme, élaboré en Cha-
rentes, est très important. Il a été traité avec 
respect, sans insecticides ni pesticides, par 
des producteurs qui travaillent dans le bio 
depuis des décennies. Cet élément ren-
force forcément le pouvoir des élixirs flo-
raux : dans la synergie d’une plante prise en 
remède, tout a sa place. Tandis qu’un pes-
ticide, dans un yaourt par exemple, n’a pas 
sa place dans notre organisme, ce qui peut 
apporter des problèmes de santé.

Quel élixir conseilleriez-vous pour fran-
chir une étape importante de la vie (nou-
vel emploi, déménagement, divorce, 
examens…) ?
YG  : Mes pensées vont tout de suite vers 
le Noyer, l’élixir n°28. Je choisis la fleur de 
Noyer pour sa capacité à  protéger l’individu 
de toute interférence psychique négative 
issue de vieux schémas de pensées. Le ter-
rain préparé avec cette fleur est fertile, peu 
importe la teneur des événements.

Une dernière pensée à   partager avant de 
terminer cet échange ?
YG : Oui. Ce qui me choque, c’est la façon dont 
on apprend les Fleurs de Bach aujourd’hui  : 
très scolaire, très intellectuelle. Pour 
quelqu’un qui souhaite expérimenter et en 
apprendre davantage, je conseille de faire 
davantage de pratique, de terrain, au cœur 
même de la nature.
D’ailleurs, je propose chaque été des balades 
florales près des villages de Sahorre et Ver-
net-les-bains, dans les Pyrénées Orientales, 
auxquelles tout le monde peut participer.

SantéSanté
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Jouer avec la vie !
Dites oui à la vie et voyez comment la vie commence soudainement à 
travailler pour vous plutôt que contre vous.

Eckhart Tolle

Notre petit moi (ego) - c’est rigolo de l’observer - 
réagit très souvent comme s’il pensait que rous-
péter lui donnait le pouvoir de changer les évé-
nements. Or, au fond de nous, nous savons qu’il 
n’en est rien. Nous perdons notre temps et notre 
énergie en refusant ce qui est. En plus, notre 
énervement nous aveugle et nous empêche de 
trouver la réponse appropriée à ce qui se passe 
dans l’instant. 
Heureusement, une autre possibilité s’offre à 
nous, plus réaliste, plus sensée, et plus effi cace : 
être UN avec, accepter ce que nous ne pouvons 
pas changer, l’accueillir avec un grand «  oui  », 
comme si c’était nous qui en avions fait le choix. 
Quand nous nous mettons dans cet état, nous 
devenons créatifs et souvent capables de profi -
ter de la situation.
Il arrive aussi que des contextes diffi ciles au 
premier abord se transforment en occasions 
merveilleuses. Dans certains cas, le cadeau 
saute aux yeux d’emblée, d’autres demandent 
plus d’imagination, voire de confi ance dans 

l’intelligence de la vie. C’est ce que souligne le 
Dalaï-Lama  : «  Souvenez-vous que de ne pas 
obtenir ce que vous voulez est parfois un coup de 
chance. » 
Pour le comprendre, laissons venir à nous le 
souvenir d’un événement très douloureux et qui, 
avec le recul, s’est avéré une bénédiction. Il vaut 
mieux, pour avoir la force d’affronter nos plus 
grandes souffrances, nous être musclés dans 
les petites choses du quotidien, comme lorsque 
l’on transforme un jour de pluie ou une obliga-
tion, par exemple. 

Ano DoisDominiue Hbet

Philo i l lustréePhilo i l lustrée
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Pour une nouvelle médecine de la conscience. Le psychiatre et 
psychothérapeute Olivier Chambon nous propose de reconsidé-
rer la prise des substances psychédéliques. Elles sont de précieux 
instruments pour mieux comprendre les rapports entre le cerveau, la 
psyché, et la conscience individuelle (ou âme). Et après plusieurs années de 
recherche, nous connaissons désormais un grand nombre de leurs mécanismes d’ac-
tion. Dans cet ouvrage, Olivier Chambon va plus loin : selon lui, les psychédéliques nous 
permettraient d’accéder à un élargissement de plus en plus grand de la conscience 
(en 6 niveaux qu’il décrit précisément) et de vivre des expériences mystiques sem-
blables à celles obtenues par les autres pratiques spirituelles. Selon l’auteur, nous 
pouvons considérer aujourd’hui les psychédéliques comme des «médecines de la 
conscience », utilisables dans le champ de la médecine, mais aussi pour nous aider 

dans notre développement spirituel. Ils peuvent participer au changement si nécessaire de notre société, en 
nous faisant prendre conscience de la nécessité d’un monde plus écologique et solidaire. Un ouvrage visionnaire, 
engagé et documenté.  Editions Leduc, 272 pages

L’éveil psychédélique. 
Comprendre les états élargis de la conscience
Par Olivier Chambon

Pour une nouvelle médecine de la conscience. 
psychothérapeute Olivier Chambon nous propose de reconsidé-
rer la prise des substances psychédéliques. Elles sont de précieux 
instruments pour mieux comprendre les rapports entre le cerveau, la 
psyché, et la conscience individuelle (ou âme). Et après plusieurs années de 
recherche, nous connaissons désormais un grand nombre de leurs mécanismes d’ac-
tion. Dans cet ouvrage, Olivier Chambon va plus loin : selon lui, les psychédéliques nous 
permettraient d’accéder à un élargissement de plus en plus grand de la conscience 
(en 6 niveaux qu’il décrit précisément) et de vivre des expériences mystiques sem-
blables à celles obtenues par les autres pratiques spirituelles. Selon l’auteur, nous 
pouvons considérer aujourd’hui les psychédéliques comme des «médecines de la 
conscience », utilisables dans le champ de la médecine, mais aussi pour nous aider 

dans notre développement spirituel. Ils peuvent participer au changement si nécessaire de notre société, en 

rer la prise des substances psychédéliques. Elles sont de précieux 
instruments pour mieux comprendre les rapports entre le cerveau, la 

Science et spiritualité

Dominée par la 
culture du « tou-
jours plus, tou-
jours plus vite », 
la société occi-
dentale a fait de 
la rapidité et de la 
réactivité immédiate les condi-
tions de la réussite. Et si nous 
découvrions que la lenteur, 
loin d’être une faiblesse, est 
une formidable source de puis-
sance, d’accomplissement, et 
de réussite ? Dans Slow Power, 
l’auteur lève le voile sur la puis-
sance méconnue de la lenteur 
et en expose les mécanismes 
ainsi que les bienfaits dans nos 
vies quotidiennes. Lenteur et 
rapidité sont deux expressions 
de la vitesse qui sont complé-
mentaires et ont chacune leurs 
bénéfi ces. Combiner fast et 
slow requiert un travail sur soi 
dont Pierre Moniz-Barrto livre 
les clés.

Editions 
Mardaga,
173 pages

Slow Power
par Pierre Moniz-Barreto

Derniers jours de 
Nisargadatta Maharaj 
suivi de Aù-delà de la 
liberté.
Entretien avec Nisargadatta 
Maharaj

" Habituons-nous à l'idée que 
nous passons une grande partie 
de notre vie à avoir tort ". Nous 
prenons tous de bonnes et de 
mauvaises décisions. La véritable 
différence se situe entre ceux qui 
sont prêts (et prompts) à recon-
naître les mauvaises et à les rec-
tifi er, et ceux qui cherchent à les 
dissimuler, à eux-mêmes et aux 
autres. Faire preuve de gentillesse 
et de courage (ces deux qualités 
sont inséparables), c'est assumer 
la responsabilité de nos actions et 
de notre être au monde. " Ce livre 
bref et fort décortique les tra-
vers et les simplifi cations de nos 
débats démocratiques, et nous 
apprend à travers moult exemples 
à pratiquer, individuellement et 
collectivement, la gentillesse 
et le courage : pour surmonter 
la peur, la colère, et vivre avec la 
complexité, le doute et l'humour.

Editions 
Les Arènes, 
143 pages 

De la gentillesse 
et du courage
par Gianrico Carofi glio

Editions 
Les Arènes, 
143 pages 

Dominée par la 

dentale a fait de 
la rapidité et de la 

Jusqu’à son 
d e r n i e r 
souffle, le 
p a s s a g e 
sur terre de 
Sri Nisar-
g a d a t t a 
M a h a r a j 
f u t  u n 
e n s e i -
gnement 
inestimable. Treize jours après 
son départ de l’autre côté du voile 
le 8 septembre 1981, un de ses 
très proches disciples S.K. Mul-
larpattan, prononça un discours 
d’hommage simple, vivant, empli 
de la lumière du grand sage. Il se 
remémore les derniers moments 
de cet Enseignant hors norme.
A l’occasion de la commémora-
tion du 25éme anniversaire de sa 
mort, ce panégyrique fut traduit et 
publié en anglais et quarante ans 
plus tard, le voici à la disposition 
de son auditoire francophone.
Editions Aluna, 212 pages

Jusqu’à son 

Non-dualité Art de vivre Développement personnel



La rédaction aime aussi…

Paseport pour une 
nouvelle vie
Marie-Isis-Myriam
Editions Ariane

L’évidence
Jean-Philippe 
Brébion
Editions Quintes-
sence, 164 pages

Un trésor par jour
Sandrine Pertin
Le souffle d’or, 
204 pages
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A votre santé grâce à la 
Gemmo-Aroma-Thérapie 
Les bienfaits des bourgeons et des huiles 
essentielles pour les senior
par Dominique Baudoux 

Parce qu’une image 
vaut parfois mieux que mille 
mots, ce livre est un guide de 
méditation illustré, un musée 
imaginaire de la conscience, 
une invitation au cœur de 
l’esprit à travers l’art. Donner 
à voir ce qui est invisible pour 
les yeux, fi gurer la rencontre 

avec son propre esprit, le face à face avec ses 
émotions, dépeindre le silence, les méandres de 
la pensée ou illustrer la compassion sont autant 
de défi s relevés par cet ouvrage.
Jérôme Bosch, Goya, Pina Bausch, Fabienne Ver-
dier, Claude Monet, Banksy, Space Invader, Hoku-
saï, Jackson Pollock, Tadao Ando, Mark Rothko… 
À travers une sélection de 100 œuvres, Soizic 
Michelot invite de façon inédite à s’immerger 
dans l’univers de la pratique méditative.
Editions Albin Michel, 224 pages

Méditer à travers l’art
par Soizic Michelot

Parce qu’une image 
vaut parfois mieux que mille 
mots, ce livre est un guide de 
méditation illustré, un musée 
imaginaire de la conscience, 
une invitation au cœur de 
l’esprit à travers l’art
à voir ce qui est invisible pour 
les yeux, fi gurer la rencontre 

Au seuil de la vie que l’on 
appelle d’aînée, vers les 
65 ans et plus, arrêtons 
le temps et vivons l'ins-
tant présent car une réelle 
opportunité s'offre à cet 
âge pour redécouvrir des 
plaisirs insoupçonnés, des 
loisirs renouvelés et des 
émotions cachées. C'est LE 
moment d'être en harmonie 
avec soi-même et son entourage. Mais il y a une 
évidence : aurais-je la santé pour accéder à ces 
belles promesses. C'est là où ce livre apporte une 
solution naturelle unique pour traiter, améliorer 
et restaurer tout organisme vivant en lui insuf-
fl ant une énergie nouvelle et vitale avec ce que la 
Nature a de plus puissant et subtil à la fois pour 
une bonne prise en main de sa santé.
Editions Amyris, 296 pages

Pourquoi, depuis ses origines, l’être 
humain a éprouvé le besoin d’explorer 
le monde qui l’entoure ? « Ce n’est pas 
seulement pour assurer sa survie, nous 
dit Omraam Mikhaël Aïvanhov, mais 
parce que tout ce qui existe dans le 
ciel et sur la terre existe également en 

lui. Inconsciemment, c’est lui aussi qu’il veut étudier et 
comprendre… » En découvrant cet ouvrage, nous avan-
çons dans un espace sans limite où, par de multiples 
voies, l’être humain et la nature ne cessent de se ren-
contrer, et parfois même de se confondre. 
Editions Prosveta, collection Autre regard, 288 pages

La nature, nous vivons en elle 
et elle vit en nous 
par Omraam Mikhaël Aïvanhov

lui. Inconsciemment, c’est lui aussi qu’il veut étudier et 

avec soi-même et son entourage. Mais il y a une 

Parce qu’une image 

Nous sommes tous confrontés à la séparation : dès la naissance, l'allaitement ma-
ternel et son sevrage, le premier jour de classe et les pleurs sur le parvis de l'école, 
les voyages, l'adolescence, le mariage où l'on se sépare des parents, les divorces, 
les décès de proches, d'un animal, la maladie, la vieillesse, la mort, l'anorexie, le 
suicide, le burn-out, la pension, etc. 

Pendant la vie intra-utérine et les 10 mois qui suivent la naissance, 
la fi gure d'attachement (mère ou autre) procure à l'enfant l'affectif 
nécessaire à l'installation de sa base de sécurité. 
En cas de manquement à cette étape, ces séparations, ces pertes de 
liens, nous renvoient à cette carence et sont, par la même occasion, la possibilité de 
résilience et de réappropriation de notre confi ance, notre force, notre Liberté. Cet 
ouvrage identifi e les peurs liées à chaque épreuve de séparation tout au long de la vie 
et propose des solutions adaptées.
Editions Trédaniel, 333 pages

Se libérer du sentiment d'abandon…
par Roger Fiammetti

Pendant la vie intra-utérine et les 10 mois qui suivent la naissance, 
la fi gure d'attachement (mère ou autre) procure à l'enfant l'affectif 
nécessaire à l'installation de sa base de sécurité. 
En cas de manquement à cette étape, ces séparations, ces pertes de 
liens, nous renvoient à cette carence et sont, par la même occasion, la possibilité de 
résilience et de réappropriation de notre confi ance, notre force, notre Liberté. Cet 
ouvrage identifi e les peurs liées à chaque épreuve de séparation tout au long de la vie 
et propose des solutions adaptées.
Editions Trédaniel, 333 pages

En cas de manquement à cette étape, ces séparations, ces pertes de 

Psychologie

Méditation Santé

Nature et spiritualité
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Demain le mondeDemain le monde

Au premier jour de l’Automne 2021, nous avons eu le grand plaisir et 
privilège de rencontrer Rob Hopkins, célèbre auteur, enseignant en 
permaculture et initiateur du mouvement des villes en transition. 
Particulièrement intéressés par sa connaissance et son implication 
autour de ce thème, nous lui avons proposer de nous rencontrer pour 
qu’il nous offre le cadeau d’un instant d’imagination et de rêve, un instant 
qui nous permettrait d’entrevoir un avenir possible et souhaitable si les 
forces de changement se mettent résolument en marche.

Nous nous sommes ainsi laissé aller à une 
discussion nous projetant dans le futur mais 
cette fois, au contraire de ce que nous lisons, 
entendons et voyons trop souvent, un futur 
positif, un futur heureux. 
Installez-vous confortablement, oubliez 
quelques minutes le monde qui vous entoure, 
préparez-vous à rêver et autorisez-vous à 
croire en ce récit.

Rob Hopkins  : «  Nous sommes en 2030. 
Nous utilisons beaucoup plus les lettres RE 
dans notre langue  : nous reconstruisons, 

rénovons, réutilisons, recréons, réinventons. 

Toutes les nouvelles politiques doivent  
préalablement être validées par le nou-
veau Ministère de la Décence, de la Joie 
et de l'Imagination et cette ville annonce 
aujourd’hui, avec une immense fierté, qu'elle 
est devenue la première ville zéro carbone du 
pays. 
Le financement des prisons et des forces 
armées a totalement cessé et ces budgets 
sont dorénavant investis dans des pro-
grammes de soins de santé préventifs et de 

2030 vu par Rob Hopkins

plus d’informations sur le programme en surfant sur notre nouveau site 
www.autre-chose.be

J O U R N É E S  P O R T E S  O U V E R T E S 

plus d’informations sur le programme en surfant sur notre nouveau site 
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bien-être gages d’une société pleine de vita-
lité et créativité. 

L'insécurité financière a été éradiquée grâce 
au revenu de base universel  : les gens tra-
vaillent maintenant par choix et non par 
obligation. 

Tous les espaces de travail autrefois occu-
pés par les grandes institutions financières 
ont cédé la place à des espaces de création 
de toutes sortes, autant pour les techniciens 
que pour les artistes.

Les compagnies pétrolières et gazières se 
sont reconverties : leur rôle est à présent de 
veiller à ce que les énergies fossiles restent 
dans le sol. Plus de 100 compagnies d'éner-
gies, désormais renouvelables, s’enorgueil-
lissent d’être les gardiennes du carbone, et 
s’assurent qu’il reste dans le sol comme un 
élément-clé de leur héritage historique. 

Toutes nos institutions, universités et gou-
vernements ont maintenant stoppé leurs 
investissements dans les combustibles 
fossiles. Ils n'investissent plus dans ce 
qui pourrait nuire à l'avenir des prochaines 
générations : ils réinvestissent dans la ville, 
des projets d'agricultures durables, les éner-
gies renouvelables, le réaménagement de 
bâtiments mis au service dorénavant de la 
communauté, et la production de nourriture 
locale pour les écoles ainsi que les organisa-
tions économiques et sociales. 

Le système éducatif a aussi énormément 
changé. Il n'y a plus de notes, perçues 
comme décourageantes et dévalorisantes. 
L’apprentissage est davantage basé sur le 
jeu et l'école valorise les expériences pra-
tiques et la coopération. Il n'y a plus de pres-
sion de la part de l’entourage pour souscrire 
à certains points de vue ou suivre une voie 
particulière. Les jeunes peuvent s’exprimer 
librement et leurs expériences vécues sont 
réellement valorisées et précieuses. 

De plus, la ville n'est plus la même depuis la 
naissance du Ministère de l'Imagination en 
2022  :  elle est devenue un immense labo-
ratoire auquel chacun peut participer. Nous 

pouvons entendre des rires d’enfants mais 
d’adultes aussi. Les villes regorgent d'activi-
tés, il y a des gens partout qui s’adonnent à 
leurs loisirs ; ils évoluent librement dans leur 
corps peu importe leur état physique, leur 
taille, leurs capacités, leur genre, la couleur 
de leur peau, leur âge. Tout est acceptable 
et accepté. Au lieu de se racheter des vête-
ments, nous les rapiéçons, les transformons 
et tout le monde encourage cette pratique. 
L'air est parfumé de tout qui pousse, de la 
nature. L’espace sonore est à nouveau empli 
de chants d'oiseaux et la ville ressemble 
maintenant à un parc ou à une forêt parse-
mée de bâtiments. Tous les enfants de la 
ville ont accès à une nourriture saine et les 
rivières sont maintenant si propres que les 
gens s’y baignent. 

Il y a toutes sortes de réapprentissages  : 
un environnement net et entretenu est une 
idée démodée puisque nos paysages sont 
maintenant beaucoup plus sauvages et 
désordonnés stimulant la biodiversité de nos 
villes. Nous voyons des insectes et des papil-
lons et nous entendons des oiseaux. L'accès 
à la nature a été reconnu droit universel, un 
droit de l'homme. ». 

En 2021, nous ne sommes pas moins capables 
que nos aïeux de réaliser cet avenir, dépas-
ser le stade de l’utopie. Sapiens est le seul 
être vivant sur cette planète à créer des his-
toires, les croire et les actualiser. D’ailleurs 
plusieurs des projections citées par Rob sont 
effectives dans différents coins du monde 
(Grande Bretagne  ; Finlande  ; Belgique  ; 
États-Unis ; France …) : de doux rêveurs sont 
passés à l’acte. Il nous appartient donc d’in-
venter notre propre prophétie, de la partager, 
d’y croire, d’ajuster nos comportements et 
d’ouvrir nos yeux sur un avenir meilleur, un 
avenir à portée de main. 

Demain le mondeDemain le monde

Rob Hopkins
Auteur, enseignant

Juliette Raynal
Anthropologue
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Zen et physique quantique
Quand un moine rencontre le boson de Higgs

Durant les trente-cinq années pendant les-
quelles j’ai pratiqué la méditation Zen comme 
moine bouddhiste, tout en travaillant comme 
physicien au CERN, à Genève, le laboratoire 
européen de recherche en physique des par-
ticules, j’ai constamment réfléchi aux rappro-
chements du regard du Zen sur le monde et 
celui de la physique contemporaine. Avant 

de mettre en perspective ces deux visions 
de notre Univers qui paraissent si éloignées, 
il est important de voir qu’une telle approche 
intégrée se retrouve dans la recherche d’une 
vérité ultime et dans la découverte du véri-
table sens de sa vie. Cette quête naît d’abord 
à l’intérieur de soi-même, par sa propre 
expérience.

Spiritual itéSpiritual ité

Dès le début du XXème siècle la physique a traversé une révolution 
avec l’avènement de la physique quantique et plus récemment de 
l’astrophysique. Ses observations sur la non-dualité entre onde et 
particule ne sont pas si éloignées de la vision du Zen concernant la 
vacuité et la non-essence intrinsèque de tous les phénomènes, tant 
matériels comme l’apparition de la matière que spirituels. Ce nouveau 
paradigme influence l’approche à partir de laquelle nous percevons 
notre monde, et est un élément essentiel de la vie quotidienne d’un 
être éveillé. Toutefois dans sa majeure partie notre univers nous reste 
encore inconnu.

© Peter Ginter



La vision du Zen et de la physique quantique
Contrairement aux objets qui obéissent aux 
lois de la physique classique, les entités 
régies par les lois de la physique quantique 
sont indéterminées et inobservables en elles-
mêmes. Dès que nous les observons, nous les 
projetons dans un état particulier, soit ondu-
latoire, soit sous forme de particules. En phy-
sique classique, ces deux états sont incom-
patibles, les ondes sont non matérielles, les 
particules quant à elles le sont alors que dans 
le monde quantique, ces états sont superpo-
sés et indissociables. Du moment que nous 
les observons, cette intervention conduit à 
définir la forme dans laquelle elles appa-
raissent dans notre monde macroscopique. 
Celle-ci est la seule réalité à laquelle nous 
pouvons accéder. 

De même nous ne connaissons notre monde 
que par notre observation, par notre esprit ; la 
réalité de toutes choses en elle-même nous 
échappe, comme le sont les entités quan-
tiques. Par conséquent notre expérience de 
l’existence est constituée des multiples spé-
cificités que nous créons dans notre esprit et 
prenons pour réelles et intrinsèques. Nous 
risquons de nous y attacher, ce qui génère 
de la souffrance, car tout bascule, rien ne 
dure. Etudier son esprit revient à étudier son 
monde. Dans la vision Zen rien si aucun être 
n’existe que par lui-même, tout interagit 
dans l’instant dans une interdépendance glo-
bale au gré des conditions. Tout ce que nous 
connaissons provient de nos observations et 
n’est que forme sans essence propre, phé-
nomènes, comme le sont les ondes, comme 
l’est la matière. A partir de ces deux visions, la 
réalité pure n’est que vacuité.

Une vacuité universelle
Mettons en parallèle ces deux citations  : 
Bouddha a dit  : « La vraie forme de Bouddha 
est le vide universel. », et Einstein : « Ce que 
nous avons appelé “matière” est l’énergie, 
dont la vibration a été hautement réduite afin 
d’être perceptible par les sens, Il n’y a pas de 
matière. »

Dans la philosophie Zen, l’essence de toute 
chose est sunyata, la vacuité, la véritable 
nature de toute existence. Il est impossible de 

comprendre totalement la vacuité car celle-
ci n’est pas quelque chose que nous pourrions 
saisir. 

Cette vision s’oppose au fait de penser que 
nous sommes uniques, isolés des autres et 
du monde. Nous existons, nous faisons l’expé-
rience réelle d’une forme humaine mais en 
essence nous ne sommes qu’impermanence. 
Le poète Ryokan a écrit : « La vie en ce monde, 
à quoi la comparer ? A un écho qui se propage 
et se perd dans le vide. »

Dans notre univers, lors des premiers instants 
suivants le big-bang, la masse, la matière est 
apparue. De quoi ? Non pas du néant dont ni le 
temps, ni l’espace ne peut naître, mais d’une 
manifestation d’une dynamique inhérente à la 
vacuité. Selon le modèle standard régissant 
notre compréhension actuelle de la physique 
des particules, deux classes d’éléments, 
dénués de masse, inobservables en eux-
mêmes (appelés quarks et champ de Higgs), 
sont fortement entrés en interaction et de 
leur jonction est née la matière. L’Univers, et 
nous-mêmes des milliards d’année plus tard, 
sont alors apparus. 

Nous sommes aussi issus de cette vacuité 
originelle. La vision de la vacuité dans le Zen 
n’est pas sans rappeler celle qui peut-être 
précéda le big-bang. 

L’éveil, un engagement de vie
Nous avons le choix de mener soit une vie 
mondaine entre notre naissance et notre 
mort, soit de nous diriger vers une vie éveillée, 
spirituelle, une vie de bodhisattva. Un bodhi-
sattva est un être humain qui fait vœu de réa-
liser l’éveil à la réalité, à la vacuité de toute 
chose. Il fait le vœu de devenir un bouddha, 
omniscient, tout en souhaitant ardemment 
que tous les êtres y parviennent également. 
Pour cela, il fait preuve à la fois de sagesse et 
de compassion, aidant chacun dans sa quête 
d’éveil et dans la connaissance de son esprit. 

Le bodhisattva agit dans le monde tout 
en comprenant profondément grâce à sa 
sagesse que l’essence de tous les êtres est 
sunyata, vacuité, et que par conséquent il est 
vain de s’attacher à quoi que ce soit, ni aux 

Spiritual itéSpiritual ité
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Spiritual itéSpiritual ité

êtres, ni aux choses. Parallèlement, grâce 
à sa compassion désintéressée, il agit pour 
faire grandir tous les êtres en sagesse et les 
éveiller à la conscience de leur véritable réa-
lité et de leur vérité existentielle.

Faire l’expérience d’une telle vacuité ori-
ginelle par la méditation unifi ée du corps 
et de l’esprit a de multiples conséquences 
dans notre vie quotidienne. Bien que nous 
le croyions, nous réalisons que rien ne nous 
appartient en propre, ni la nature, ni nos biens. 
Nous pouvons alors nous élever à une éthique 
transcendante bien au-delà de notre Moi. 
Cela représente à mon avis un espoir d’ave-
nir durable pour notre planète. Notre vision du 
monde et nos actions sont créées par notre 
esprit, changeons-le !

Notre univers, ce large inconnu
Nous ne connaissons que 5% de notre Uni-
vers, sa masse visible. Les 95% résiduels 

restent une énigme. La partie la plus incon-
nue représente environ 75% de la constitu-
tion de l’Univers  : l’énergie noire, c’est à dire 
cachée.

Récemment, il a été observé que non seu-
lement notre Univers est en expansion mais 
que cette expansion s’accélère. Comme si 
la partie non matérielle de notre Univers, la 
vacuité, était la source d’une telle dilatation. 
Plus cette composante prend d’importance, 
plus l’expansion de l’Univers s’accélère.

Sommes-nous encore loin d’avoir compris 
l’Univers dans lequel nous vivons ? Les révo-
lutions de la physique quantique et de la cos-
mologie moderne modifi ent constamment 
notre regard. Les inconnues qui les traversent 
éveillent en nous de grandes questions sur 
notre compréhension du Monde. Il se pour-
rait que notre perception de la réalité évolue 
encore, modifi ant notre conception actuelle.

https://zen-deshimaru.ch

Physicien au CERN 
et moine Zen
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SantéSanté

Les Belges sont les champions de l’utilisation de sédatifs. Sur une base 
annuelle, 2,4 millions de gélules sont vendues dans notre pays dans 
le segment Calming & Sleeping1. Ayant massivement entraîné stress, 
fatigue et troubles dépressifs, la crise liée à l’épidémie du Covid-19 n’aura 
pas amélioré la donne… Pourtant, pour éviter les médicaments de type 
anxiolytiques – en particulier le recours aux benzodiazépines2 –, des 
solutions existent. La nutrithérapie et la complémentation alimentaire 
en font partie.

Le stress en question
Le stress est caractérisé par un ensemble de 
symptômes et de comportements qui traduisent 
la façon et l’aptitude avec lesquelles chacun réa-
git aux changements. Ces réponses dépendent 
toujours de la perception qu’a l’individu des pres-
sions qu’il ressent. Le stress positif peut être un 
atout puisqu’il permet notamment le surpasse-
ment. A l’inverse, le stress négatif peut provo-
quer des symptômes physiologiques et psycho-
somatiques plus ou moins destructeurs pour 
l’organisme. 

Nutrithérapie et complémentation alimentaire
Pour mieux gérer son stress, un éventail de 
possibilités s’offre à nous  : relaxation, thérapie 
cognitive, techniques de respiration, phytothé-
rapie… De nombreuses études réalisées sur 
certains nutriments (magnésium, acides aminés, 
vitamines B…) ont aussi montré leur intérêt dans 
les traitements des états de stress. En effet, en 
consommant certains nutriments, on augmente 
la quantité disponible de neurotransmetteurs 
pour le cerveau. En d’autres mots, il est donc tout 
à fait possible d’optimiser le métabolisme du cer-
veau par l’absorption de nutriments spécifi ques. 
•  Lorsque le stress se manifeste, le magnésium 

est éliminé par voie urinaire. Un bon apport en 
magnésium (abondant dans les légumes verts, 
les légumes secs, les céréales complètes et 
les fruits oléagineux) améliore la production 
d'énergie et réduit l’impact du stress. 

•  Naturellement présente dans les viandes et 
le poisson, la taurine régule les troubles de 
l’anxiété. Cet acide aminé permet de fi xer le 

magnésium dans les cellules, ce qui renforce 
son action anti-stress.

•  Le GABA, qui se trouve essentiellement dans 
les aliments riches en protéines, est le princi-
pal neurotransmetteur inhibiteur du système 
nerveux. Il a pour fonction d'aider l'esprit et le 
corps à se relaxer. Il joue un rôle important au 
niveau du sommeil et de l'humeur.

•  Le zinc, présent dans les huîtres, les abats, 
la viande rouge, le pain complet et les œufs, 
contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif. Il participe à la normalisation 
du taux de GABA. Il joue également un rôle dans 
la production de sérotonine et de vitamine B6.

•  La tyrosine, que l’on retrouve dans les aliments 
riches en protéines, est un précurseur des neu-
rotransmetteurs que sont la dopamine, l’adré-
naline et la noradrénaline. Cet acide aminé per-
met entre autres de limiter les effets du stress.

•  Présentes dans les produits laitiers, le pois-
son, le jaune d’œuf, la volaille et les abats, les 
vitamines B interviennent dans la synthèse des 
neurotransmetteurs. Considérablement amé-
liorées par les nouvelles formes galéniques 
utilisées, les huit vitamines du complexe B ont 
en commun de favoriser un meilleur contrôle 
du stress.

1 (Source : Red Data MAT06 2020)
2  Les benzodiazépines sont des molécules qui agissent sur le 
système nerveux central. Elles ont des effets anxiolytiques, 
calmants, hypnotiques et anticonvulsifs.
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Notre modèle économique est à bout de souffle, 
il se délite et s’effondre par pans entiers, produi-
sant des dommages collatéraux  importants… 
Nous avons aujourd’hui un nouveau cap à fran-
chir. Un cap décisif qui, s’il est pris rapidement, 
peut nous conduire vers une nouvelle ère. Une 
ère plus respectueuse de la planète  et de ses 
ressources, une ère où chaque humain peut aug-
menter son bien-être et sa qualité de vie, tout 
en développant la sensation  d’être à sa place 
et d’être utile au monde qui l’entoure  ; une ère 
où l’Homme reprend enfin sa responsabilité et 
se réconcilie avec le Vivant. C’est maintenant ou 
jamais… Tous les rapports d’experts et scienti-
fiques convergent en effet depuis des décennies 
en alertant nous devons prendre ce virage main-
tenant ou nous préparer à disparaître.
Comme la Vie prend soin de la Vie, osons choi-
sir la voie positive de l’optimisme, la voie de 
la confiance, sachant que la dynamique de 
Vie, puissante et inébranlable, suivra tou-
jours sa course sans que rien ni quiconque ne 

SociétéSociété

puisse  l’entraver.Notre responsabilité en tant 
qu’humains consiste à accorder nos actes à ce 
dynamisme naturel et non plus forcer la marche 
en avançant à contre-courant du bon sens.
Nous devons engager une transition  vers un 
modèle plus durable, tant au niveau écologique, 
social, économique, culturel et spirituel.  Des 
secteurs qui fondent une société et qui forment 
un tout indissociable.
Cette (r)évolution est déjà en marche 
aujourd’hui  : des initiatives inspirantes, des 
utopies,  issues du travail de pionniers, de mili-
tants,  de créateurs passionnés,  émergent par-
tout sur la planète. Des points de rencontre 
se créent entre des individus qui demandent 
des  produits et services plus respectueux et 
ceux qui en offrent.  De nouveaux marchés 
émergent. Et cette émergence touche déjà tous 
les secteurs d’activités.

Vers un changement de normes
Avec les ruptures annoncées des chaînes 

« Écopreneurs »
les entrepreneurs de demain
Régénérer la  planète et améliorer la vie des humains tout en 
effectuant une activité professionnelle en symbiose avec ses talents 
et ses  valeurs :  bienvenue dans la communauté florissante des 
Écopreneurs !
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d’approvisionnement et la disparition de cer-
taines ressources, les années à venir vont voir 
une accélération dans le changement des 
normes : il sera de plus en plus normal d’acheter 
des produits locaux, de manger dans un restau-
rant offrant des plats réalisés sainement avec 
des légumes bio cultivés par le maraîcher d’à 
côté, de construire ou rénover sa maison avec 
des matériaux locaux et naturels, de se soigner 
de manière alternative et saine, mais aussi pro-
mouvoir des entreprises aux modes de gouver-
nance innovants, etc. 

C’est le moment-charnière idéal pour se (re)
positionner personnellement et professionnel-
lement  : où en sommes-nous ? Nous sentons-
nous à notre place ? Y a-t-il une facette créative 
en nous qui cherche une voie d’expression ? 
Sommes-nous désabusé(e) par cette société 
qui ne nous offre pas notre chance ? Nous sen-
tons-nous l’âme d’un colibri qui veut faire sa 
part et participer au changement de paradigme 
sociétal  ? Sommes-nous un(e) salarié(e) qui 
voit arriver l’ombre d’une obligation vaccinale 
et a peur pour l’avenir ? Ou encore un senior à la 
recherche d’un nouveau projet qui fait sens ? …

Peut-être sommes-nous prêts à devenir 
écopreneurs ?

Car, oui l’on peut entreprendre et être utile à la 
société, voire participer  à la préservation, à la 
régénération des ressources de la planète et de 
ses habitants.
Oui, devenir indépendant ou créer son entreprise 
peut être simple en Belgique et c’est un super 
pays pour entreprendre. 
Oui, l’on peut créer son job et vivre de ses pas-
sions, il y a des tonnes d’opportunités  à saisir 
dans l’écologie et les alternatives de société, la 
tendance ne fait que s’accentuer.
Oui, il y a de l’espoir pour vivre un monde meilleur, 
il se construit chaque jour grâce à celles et ceux 
qui ont quitté la tristesse, le désespoir, la peur et 
qui agissent positivement et prennent des initia-
tives constructives.

De la protection à la régénération
L’Écopreneur est un entrepreneur éthique et 
écoresponsable qui exerce une activité qui régé-
nère la planète et les humains. Car, selon cette 

nouvelle mouvance, protéger notre planète n’est 
plus suffisant aujourd’hui, il nous faut la régéné-
rer tout en continuant à assurer notre devenir sur 
celle-ci.  Nous devons donc penser de nouvelles 
façons de faire dans tous les secteurs : alimen-
tation, eau, énergie, déchets, mobilité, loisirs, 
santé, éducation, finance… De très nombreuses 
éco-niches professionnelles sont à dévelop-
per dans tous les domaines !

Être gardien de la vie
Dans un premier temps, il faudra sans doute 
déconstruire tout un tas de  croyances incul-
quées par notre modèle éducatif et culturel, 
comme par exemple l’image du servile sala-
rié à la solde  d’un système bien rodé…  ou 
celle du méchant entrepreneur-requin qui ne 
cherche que profits et qui dessert la société… ou 
encore celle qui nous dit qu’entreprendre est tel-
lement risqué et difficile… Toutes ces croyances 
nous maintiennent sous contrôle et alimentent 
la Matrice du Système en place.
L’écopreneur est ainsi invité à travailler sur lui 
afin de se libérer des chaînes du passé et des 
peurs qui y sont souvent associées. Il doit égale-
ment quitter le modèle de référence lié à la ren-
tabilité pour (re)devenir un véritable « gardien de 
la vie  ». Car le modèle d’entreprise de demain 
ne devra plus avoir comme seul objectif le pro-
fit ou la rentabilité, mais celui de respecter une 
éthique forte qui lui  permettra de ne jamais 
perdre son fil conducteur, de ne jamais s’écar-
ter de son but ultime de service à ce monde en 
transition. 
En résumé, l’écopreneur ne se soucie  donc 
pas que du capital financier, mais tient égale-
ment compte du capital naturel et vivant (eau, 
sol, plantes, animaux,  humains…), du capital 
matériel (objets, ressources, infrastructures, 
technologies…), du capital social (connec-
tions, relations, influences), du capital culturel 
(expérience partagée d’une communauté, ville, 
région, nation…), du capital intellectuel (idées, 
concepts, savoir), du capital expérientiel (savoir-
faire lié aux expériences de chacun), du capital 
spirituel (connexion à son « intérieur » ou au « 
grand tout » par de multiples voies…).
Toutes ces formes de capital sont interconnec-
tées  et en mouvement perpétuel.  Elles sont 
toutes d’une  importance équivalente pour  les 
générations futures et l’équilibre de l’humanité.
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Chaque candidat est invité à choisir une acti-
vité au coeur de ses passions et de ses talents. 
Nous avons tous des choses que nous fai-
sons facilement, sans forcer, sans comp-
ter le temps,  ces compétences-là sont 
innées. Ensuite, il y a ce qui nous fait vraiment 
vibrer, ces centres d’intérêt qui nous animent au 
plus profond. Enfi n, nous sommes tous uniques, 
nous avons une signature vibratoire unique, 
une façon d’être et de faire unique, et donc une 

contribution unique à laisser émerger et parta-
ger au monde.
La démarche écopreneur n’attend que nous si 
nous en ressentons l’élan, si nous sentons que 
nous avons besoin d’un nouveau départ dans nos 
vies personnelle et professionnelle, en écho aux 
besoins essentiels de notre monde en transition.

« Je conçois une entreprise comme un paysage ou une activité permacole, c’est 
à dire que je tente de créer un « écosstème basé sur le fonctionnement de la 

nature et ses grandes lois ». J’applique donc ces lois à la création d’une activité, 
et pour cela j’utilise les principes de permaculture, qui sont issus de l’observation 

du fonctionnement de la nature. »
Benjamin Broustey 

[Bureau Permaculture Design]

RÉFÉRENCES :
 « Régénérer la planète et les humains tout en créant votre job : Devenez Ecopreneur ! » 
de Benjamin Broustey (disponible gratuitement sur le site ecopreneur.fr) Oliie Desont

Créé par V. Delannoy,
Docteur en pharmacie

Ces sites ne sont pas des sites médicaux ni des sites de pharmacie en ligne. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas 
des informations médicales et ne peuvent se substituer à l’avis d’un professionnel de la santé au fait de ce sujet. 

Nous ne saurions être tenus pour responsables d’une prise inadaptée du complément alimentaire.

• aux propriétés d’Absorbtion inégalées
• recommandé par de nombreux médecins
• reconnu depuis des décennies

Énergie, Immunité, Soutien psychologique, 
sans compter vos articulations, peau, vaisseaux sanguins 

Ces derniers 18 mois, 

une période difficile ?

• Haute Qualité
• Haute Absorption
• Sans conservateur

Un SOUTIEN ...
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L'éducation de chacun d’entre nous passe par une rencontre concrète 
avec le monde qui nous entoure et en particulier avec la nature. Or, cette 
dimension est toujours plus limitée face à l'invasion croissante du virtuel 
qui nous conduit vers un monde lisse, sans contact. Pourtant, des études 
de plus en plus nombreuses montrent l'importance fondamentale pour 
les enfants et les jeunes de se former par l'expérience sensible de la 
nature, ses éléments et ses êtres, plantes et animaux.

Perte du lien avec la nature
Au cours des dernières décennies, notre vie 
quotidienne a changé de manière radicale. Nous 
passons la majeure partie de notre temps à l’in-
térieur, dans un univers hyper mécanisé : écrans, 
véhicules et autres machines électroménagères 
ou industrielles. Une grande partie des matériaux 
qui nous entourent et entourent nos enfants est 
synthétique  : du faux bois, des arômes, des 
odeurs, des couleurs artificielles...  Et pour nous 
promener, nous munissons nos sens de «  pro-
thèses » : aujourd’hui, le smartphone est une pro-
thèse universelle servant à regarder pour nous 
(photo), nous relier aux autres (sans contact) et 
nous donner en permanence des bribes d’infor-
mations sur un monde virtuel, au cas où le chant 
des oiseaux serait trop monotone…  Avons-nous 
encore les pieds sur terre ou vivons-nous dans 
une bulle virtuelle ? Comment nous réapproprier 

notre expérience du monde ? Les conséquences 
de cette situation sont plus importantes qu’on le 
pense. D’une part, nous avons tendance à appli-
quer à la nature les règles issues du monde des 
machines, d’autre part la difficulté à entrer en 
relation avec la nature est devenue un tel pro-
blème que l’on parle d’un « syndrome de déficit 
de nature » chez les jeunes1. Comment peut-on 
accompagner les enfants à construire ce lien 
indispensable ? 

Les jeunes enfants
Il est essentiel de permettre tout d’abord aux 
jeunes enfants de développer leur relation spon-
tanée d’ouverture et d’étonnement envers la 
nature en évitant d’expliquer, d’intellectualiser 
mais au contraire en fortifiant ce lien par le cœur 
et par l’action. Ainsi au lieu de dire à un enfant 
s’extasiant devant une fleur de pissenlit : « C’est 

BiodynamieBiodynamie

Éducation : recréer le lien  
avec la nature sensible 
par Jean-Michel Florinpar Jean-Michel Florin
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juste un pissenlit ! » on lui racontera une histoire 
sur cette fl eur de printemps qui est un petit soleil 
sur terre. Autre exemple, si on veut créer un lien 
avec un chêne, on ira voir l’arbre avec les enfants 
aux différentes saisons, on le saluera, on pourra 
s’asseoir dessous ou même grimper dedans. 
Ensuite, l‘adulte pourra raconter une histoire 
présentant l’arbre en tant qu’être vivant dans son 
lien avec la terre, le vent, la pluie, le soleil, etc. 
L’approche dite scientifi que pourra venir quand 
les enfants seront plus grands et qu’ils auront 
créé des liens profonds avec la nature les entou-
rant.  L’expérience sensible concrète des quatre 
éléments, terre, eau, air et chaleur apporte aussi 
d’autres expériences archétypales fondamen-
tales pour la construction psychique de l’être 
humain. Comment rencontrer ces éléments  ? 
Il faut sortir dans la nature et traverser des 
paysages permettant de faire ces différentes 
expériences, en les renforçant par exemple en 
construisant avec des pierres, en jouant avec 
l’eau, l’air, en faisant l’expérience du feu. Il y a 
d’innombrables possibilités à explorer.

Se régénérer par la rencontre avec la nature
Ce faisant, on se rend compte que cette ren-
contre active, sensible, avec la nature apporte de 

multiples bénéfi ces : elle renforce le sentiment 
d’exister sur terre, nourrit et vivifi e nos organes 
des sens hypersollicités, sacrifi és par la civilisa-
tion moderne.
Cultiver sa faculté d’étonnement et d’émerveil-
lement enrichit notre vie intérieure,  et elle est 
bénéfi que pour notre équilibre psychique. On se 
« pose », on s’apaise : c’est ici et maintenant, on 
prend le temps, on goûte au moment présent, 
intensément. On cesse pour un moment de cou-
rir après le temps perdu… En redécouvrant les 
rythmes de la nature, du cycle des saisons, on se 
ressource et l’on perçoit la réalité du temps qui 
s’écoule avec ses multiples nuances.
Avec le temps, il arrive qu’une telle démarche 
éveille de nouvelles sensations, un écho inté-
rieur : je sens que ce que je perçois dans la nature 
«  extérieure  » a quelque chose à voir avec ma 
nature « intérieure ». Je découvre que la Nature 
se dévoile comme un être qui se développe dans 
le temps.

Pour apprendre à exercer cette approche de la nature 
Le MABD propose des formations avec Jean-Michel 

Florin. Voir www.bio-dynamie.org

1 Richard Louv The Last Child in the Woods,
ALGONQUIN BOOKS OF CHAPEL, 2006.
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Le mouvement « Slow » a vu le jour dans les années 
‘80 face au sentiment d’accélération du temps. Plus 
précisément, c’est en ‘86 que Carlo Pétrini, jour-
naliste gastronome, crée en Italie le mouvement 
Slow Food en réponse au « fast-food ». Pour cesser 
de courir en permanence après le temps et s’échap-
per de l’étau de la vitesse, l’art de vivre slow nous 
invite à instiller plus de lenteur dans les différents 
domaines de notre vie.

Désormais, aux quatre coins du monde, de nom-
breuses personnes se  mobilisent pour la lenteur 
et créent différents mouvements grâce  auxquels 
ralentir le rythme et apprécier la saveur des 
jours deviennent des actions concrètes. Et le slow 
s’applique à tous les domaines de  notre vie  : il 
s’étend désormais au travail (slow business), à la 
famille  (slow parenting), au milieu scolaire (slow 
school), au  voyage (slow  tourism), aux villes (slow 
city), aux relations amoureuses (slow sex).  Mais 
aussi à l’art (slow art),  à la beauté (slow cosmé-
tique), à la science (slow science), à la lecture (slow 
book)… Chaque aspect de notre vie peut en fait être 

La Slow Life 

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

Supplément d’âme

Le podcast «  Supplément d’âme  » 
propose des interviews intimes et 
« à cœur ouvert » sur les causes 
défendues  par l’invité.e, mais aussi 
sur son parcours de vie et les déclics 
qui l’ont poussé.e à agir. « Supplément 
d’Âme  »  s’adresse à toute personne 
en  quête de sens personnel ou pro-
fessionnel, désireuse de contribuer à 
un  monde meilleur et plus respec-
tueux du vivant. A découvrir sur toutes 
les plateformes de podcast.

Feuillage

Anciennement connue sous le 
nom de « Professeur Feuillage », 
cette chaîne sensibilise à l’éco-
logie avec une bonne dose d’hu-
mour. La chaîne s'attache aussi 
au sens premier du mot  sensi-
bilisation  : «  rendre sensible  » 
le public aux enjeux écologiques. 
La Chaîne est née en 2014 (avec 
le programme «  Les chroniques 
écologiques  » coproduit par 
France TV) et totalise déjà près 
de 5 millions de vues pour 124.000 
abonnés…

Ami des lobbies

Dans de courtes vidéos humoristiques 
et mises en scène avec brio, l’Ami des 
lobbies dénonce aussi bien les lobbies 
de la chasse que les dérives de la 
mode, le greenwashing, les conspi-
rationnistes… Avec en toile de fond 
la défense de l’environnement. Actif 
depuis début 2019, ces vidéos tota-
lisent déjà près de 4 millions de vues 
pour 110.000 abonnés…

PodC

ConnectéConnecté

vécu sous l’angle slow. Et c’est exactement ce que 
nous propose de découvrir Cindy Chapelle sur son 
excellent blog entièrement consacré à la Slow Life ! 
On y trouve des brèves, astuces, des fiches-outils, 
des inspirations ou encore des portraits-interviews 
de « slow-people »…

A découvrir (en prenant son temps) sur laslowlife.fr
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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



Produits Belge 
d’entretien, 
de lessive 
et de cosmétiques 
écologiques

Nous aimons l’engagement 
et les valeurs portées par 
Elisabeth et Richard, parta-
gées par leur équipe  : res-
pect de la nature et de l'hu-
main. transparence et prix 
abordables.

La gamme BIOTOP (vaisselle, 
nettoyage, lessive, cosmé-
tique) est disponible partout 
en Belgique dans de très 
nombreux magasins bio. Nous 
vous la recommandons !

Informations : 
www.biotopeco.be

     

Nouveauté 100% belge  ! Dans sa 
robe couleur or, le « Curcu Gin » est 
la nouvelle création de Joseph Got-
tal, après la savoureuse et éco-cer-
tifi ée « Curcu Beer » déjà inventée 
à Dinant et brassée à Binche depuis 
2016.

Ce gin, certifi é bio, est aromatisé de 19 épices et d’extraits végé-
taux et propose d’agréables et douces saveurs orientales (clou de 
girofl e, poivre, curcuma …). Il aurait également des vertus santé. 
A consommer avec modération.

Prix conseillé : 42,50 euros
Informations : www.curcubeer.be

Cocoricoo  !! Un produit novateur Belge s’est vu 
décerné le Prix de l’innovation 2021 au salon SIRHA 
2021 (Alimentation).  Il s’agit du Biodynamizer dont 
la vocation est de dynamiser l’eau :

-  augmenter l'énergie dans l'eau,
-  augmenter l'hydratation cellulaire et la détoxina-

tion du corps,
-  diminuer l'oxydation de l'eau et combattre la 

dégénérescence cellulaire

Félicitations à toute l’équipe et en particulier à Christophe Car-
rette et Tanguy De Prest.

Informations : www. biodynamizer.com

CURCUGIN

BIODYNAMIZER

"Crackers bio au romarin - Terrasana 
Fabriqués à partir de pizza cuites croustillantes, de romarin et de sel de mer, 
ces délicieux crackers bio aux saveurs typiquement italiennes se marieront à la 
perfection à vos pestos maison et autres tapenades apéritives!
Ne contient pas d'huile de palme.
Prix conseillé : 3,90€
Disponible sur  www.vajra.be
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de la rédaction !
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Force
spatiale
Pour une
alliance des
nations

MICHAEL E.
SALLA

La Lumière
entre nous
Récits célestes
et leçons de vie 

LAURA

LYNNE

JACKSON

Passeport
pour une
nouvelle

humanité
Les défis de

l’initiation 
en cours

LISE CÔTÉ
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ATELIERS 
DE Pleine 

conscience 
pour enfants 

et adolescents

Séances individuelles animées
par 

Sophie Raynal, 
instructrice certifi ée 
en pleine conscience 

et auteure de deux ouvrages.

Plus d’informations sur
www.pleine-conscience-enfants.be
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TARTE AUX NOIX 
NO GLUTEN 

1. Concassez les noix.

2.  Clarifi ez les œufs et battez les blancs en neige. 

3.  Dans un robot culinaire, mélangez les jaunes d’œufs au sucre. Ajoutez le beurre coupé en 

morceaux, les noix et la farine, puis mixez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.   

4.  Versez la préparation dans un grand bol et incorporez délicatement les blancs d’œufs. Réservez.

5. Pendant ce temps, préchauffez le four à 200°C. 

6. Etalez la pâte sablée dans un moule sur une feuille de papier cuisson et enfournez durant 15 min. 

7. Retirez le moule du four, versez la préparation aux noix sur la pâte. 

8. Réduisez la température du four à 150°C et enfournez la tarte durant 35 min.. 

ATOUT SANTÉ

BON À SAVOIR

Riche en polyphénols, en oméga-3, en potassium, en 
vitamine E, en sélénium et en fi bres, la noix prévient 
les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. 
Son bon ratio en oméga-3 et 6 (1/4) en fait un aliment 

de choix. Un précieux allié également pour rejoindre 
les bras de Morphée grâce à sa teneur en tryptophane 
qui permet la synthèse de la sérotonine, l’hormone 
du bonheur.

Le noyer (walnut), en Fleurs de 
Bach, nommé « le passeur » est 
préconisé lors de changements 
majeurs dans la vie.  En gemmo-
thérapie, le bourgeon du noyer 
est conseillé pour renforcer la 
fl ore intestinale.

La noix est le fruit du noyer. C’est 
un oléagineux, à coque.

Cet arbre fait partie de la famille 
des juglandacées. Selon Pline 
l'Ancien, le nom latin Juglans vient 
de Jovis glans, « gland de Jupiter» 
le dieu romain qui gouvernait le 
ciel et la terre ainsi que tous les 
êtres vivants. 

Les anciens, dont Paracelse, 
médecin  et philosophe du 16e s. 
associaient la morphologie des 
plantes à celle des organes : il 
s’agit de la théorie des signatures. 
Le cerneau de noix, formé de 
deux hémisphères, ressemble 
au cerveau humain. Riches en 
oméga-3, les noix sont, en effet, 
bénéfi ques à la mémorisation et 
la concentration. 

Recette proposée par Karin Schepens. Naturopathe 

Ingrédients pour 8 personnes
- 250 g de noix
- 150 g de beurre
- 100 g de sucre
- 50 g de farine de riz
- 4 œufs 
- Pâte sablée*

Dans un robot culinaire, mixez les ingrédients secs puis le beurre jusqu’à obtention 
d’une sorte de chapelure, puis ajoutez l’œuf. Recouvrez la boule de pâte d’un fi lm 
alimentaire et réservez-la au frigo, durant une nuit.)

 *Pâte sablée
 - 80 g de farine de riz
 - 45 g d’amidon de maïs 
 - 40 g de poudre d’amandes
 - 50 g de sucre de canne
 -  ¼ de Mix‘Gom (psyllium + gomme d’acacia)
 -  80 g de beurre froid coupé en petits cubes
 - 1 œuf

Laissez refroidir et dégustez.

L’ANNUAIRE ÊTRE PLUS
va encore plus loin en 2022 !

Contactez-nous dès maintenant :
www.etreplus.be/annuaire



L’ANNUAIRE ÊTRE PLUS
va encore plus loin en 2022 !

Un processus d'inscription facilité
•  Un site Annuaire plus riche de vos activités 

(lien entre l'Agenda et l'Annuaire)
•  Une audience en constante progression
•  Une bibliothèque d'articles traitant de vos 

domaines
•  Version numérique et version papier

L'ANNUAIRE BELGE DE RÉFÉRENCE
DE MÉDECINES DOUCES

ET THÉRAPIES D'EPANOUISSEMENT 
PERSONNEL

ANNUAIRE PAPIER
Plus de 50.000 exemplaires distribués.
Plus de 200.000 personnes touchées.

SITE INTERNET
Portée potentielle 

1.000.000 personnes

Contactez-nous dès maintenant :
www.etreplus.be/annuaire
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Rue Rivelaine, 42. 1428 BRAINE 
L'ALLEUD. 0497 039 883 
    info@terreetconscience.be   - 
w w w.terreetconscience.be .   

  Brabant flamand    Brabant flamand  
  Apéritif dinatoire, débat et 
réfl exions. 
 29/11.   18h-22h.   Débat : de tous 
temps, la magie a fasciné les 
hommes, pourquoi ? Est-elle 
là pour nous connecter à notre 
regard sur la réalité extraordi-
naire ?   Joëlle Thirionet, psycho-
thérapeute, Raffaella Bolognèse  , 
thérapeute et formatrice en 
Hypnose.   Welriekendedreef 
45. 3090 OVERIJSE.      02 657 65 
37  .   info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  

  Bruxel les    Bruxel les  
  La Technique Alexander. Video-
Conférence. 
 15/11.   20h-21h30.   Vidéo-

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 16/11.   18h30-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et professionnelle. 
Rencontrons-nous pour échan-
ger.   Pierre-Jean De Jonghe, mas-
ter certified cach, Eliane Joris, 
Anouchka De Jonghe  , profes-
sional certified coachs.   Rue 
Charlier, 1. 1380 LASNE.      02 652 
08 58  .   christophe@lc-academy.
eu   - https://www.lc-academy.
eu/inscription-seance-info.php  

  Le droit de l'Arbre. 
 3/12.   19h.   Appel à la conscience 
humaine, découvrez la décla-
ration universelle des droits de 
l'Arbre qui démontre l'impor-
tance de l'arbre dans le cycle de 
la Vie.   Ricardo Rey, luthier, Alain 
Lebrun  , avocat.   La Rivelaine. 

conférence gratuite interac-
tive via Zoom - Introduction 
Pas de prérequis -    Athanase 
Vettas  , praticien de Technique 
Alexander.   Inscription : ath-
vettas@hotmail.com. 1200 
BRUXELLES     -0477 291 053 
www.techniquealexander.be   -  . 

Traverser les risques infec-
tieux grâce aux huiles essen-
tielles. 
 9/12.   19h-21h.   Quintessences 
végétales, les huiles es-
sentielles peuvent tout ou 
presque tout ...   Dominique 
Baudoux.  Editions Amyris. 
Rue de Calevoet, 84. 1180 
BXL. 02 660 51 01  - www.
editionsamyris.com - Voir 
avant-première ci-dessous 

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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Dominique Baudoux

Traverser les risques 
infectieux grâce 
aux huiles essentielles

«  Quintessences végétales, les huiles essentielles peuvent tout ... ou 
presque pour celle ou celui qui les aura apprivoisées. C’est qu’elles 
développent des activités pharmacologiques impressionnantes  sur 
tous types de microbes quelle que soit la localisation de l’infection. 
En prévention comme en curatif, chez le bébé comme chez le senior, 
par voie cutanée comme par voie orale, la prise en charge du patient 
par une aromathérapie scientifique intégrée ouvre le champ de tous les 
possibles par un emploi simple et une efficacité avérée. De plus, rien 
n’empêche cette démarche thérapeutique de côtoyer les médicaments 
de synthèse ou des remèdes naturels pour garantir une prompte guéri-
son. » Si votre intérêt rejoint celui de Dominique Baudoux nous serions 
très heureux de partager sa vision et ses meilleurs protocoles de soin en 
infectiologie lors de cette rencontre.

Parmacien, aromatologue, fondateur de Pranarôm et président du 
Collège d’Aromathérapie, D. Baudoux possède une expertise unique et 
internationalement reconnue dans le domaine des médecines natu-
relles et davantage encore dans celui des huiles essentielles. 

RENCONTRE

Le 9 décembre 2021 
de 19h à 21h

Editions Amyris SRL
Rue de Calevoet, 84
1180 Bruxelles

Voir détails pratiques 
ci-dessus



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
5/12. 14h-18h30. Tout savoir sur 
l'utilisation des huiles essen-
tielles chez les enfants ! Toxicité, 
posologie, modes d'administra-
tion + nombreuses formules pra-
tiques. Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe.  1180 
BRUXELLES.  0477 701 989. seb@
alternatures.be - www.alterna-
tures.be

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Stage créativité : explorer le 
pouvoir transformateur.
6 et 7/11. 10h-16h. Comment 
expérimenter en nous-mêmes 
le pouvoir du changement et de 
la transformation, par la créati-
vité...? Sandie Brischler, artiste, 
art-thérapeute. 1000 BRUXELLES.   
art.therapie.bruxelles@gmail.com 
- www.art-en-action.fr - 0465 173 
082.

Journal Créatif "spécial 
automne"
13/11 ou 14/11. 14h-17h. Se relier à 
l'énergie de l'automne en explo-
rant notre créativité. Jouer avec 
les mots et les couleurs, s'offrir 
de la douceur, lâcher prise. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BRUXELLES.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Ateliers de créativité.
15/11, 21/11, 22/11, 29/11. 18h-20h. 
Ateliers du soir les lundis de 18h 
à 20h ou/et ateliers "dimanches 
créatifs" intensifs de 10h à 16h. 
Développez votre potentiel créa-
teur, vos talents artistiques, votre 
capacité à lâcher prise pour 
libérer votre créativité ! Sandie 
Brischler, artiste plasticienne 
pluridisciplinaire, formatrice en 
art-thérapie. 1000 BRUXELLES.  
0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - https://
www.art-en-action.fr/1662-2/

Mandala - collage intuitif.
20/11 ou 28/11. 14h-17h. Mandala 
de Pleine Lune pour prendre soin 
de soi tout en douceur, se faire 
plaisir et mandala de libération le 
28/11 pour nettoyer et apaiser le 
coeur. Edith Saint-Mard, anima-

AccessAccess
ConsciousnessConsciousness
Classe Access Bars.
14/11. 10h-19h. Envie de change-
ment ? De lâcher le m  ental et 
de t'ouvrir aux nouvelles possi-
bilités ? Viens apprendre les 
Bars & d'autres. Agnès Suska, 
facilitatrice certifiée d'Access 
Consciousness. 1200 BRUXELLES.  
0478 223 504. contact@agnessus-
ka.com - https://www.agnessus-
ka.com/classe-access-bars

Classe Fondation d'Access 
Consciousness.
19 au 22/11. 13h-20h. Tu as fait la 
classe Access Bars et tu es prêt.e 
à passer à la vitesse supérieure? 
Viens découvrir une centaine de 
nouveaux outils et processus ! 
Agnès Suska, facilitatrice cer-
tifiée d'Access Consciousness.    
1200 BRUXELLES ET EN LIGNE.   
contact@agnessuska.com - 
https://www.agnessuska.com/
fondation - 0478 223 504.

Adolescence    Adolescence    
Cercles pour adolescentes 
Authentika.
29/9, 27/10, 24/11. 17h-19h. Tous 
les derniers mercredis du mois. 
Lieu sécurisant et bienveillant 
pour prendre confiance en soi 
et échanger autour des ques-
tions propres à l'adolescence. 
Catherine Dutordoir, psycho-
logue clinicienne et animatrice 
EVRAS. Gîte Santé du Rouge 
Cloître. 1160 BRUXELLES.  0473 
831 067. catherine@authentikasoi.
com - authentikasoi.com

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie - 
Approfondissement.
27/11. 14h-18h30. Etude d'une 
série d'huiles (moins connues) et 
de pathologies plus complexes, 
par système (digestif, respira-
toire, cardio, nerveux, endocri-
nien...). Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturo-
pathe.   1180 BRUXELLES.  0477 
701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Aromathérapie - Pédiatrie.

trice certifiée Journal Créatif.  1040 
BRUXELLES. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la - 
0474 057 091.

Le goût de la douceur - Journal 
Créatif.
21, 27/11 ou 4/12. 14h-17h. Laissons 
la douceur s'inviter dans notre 
quotidien et entrons en ami-
tié avec nous-mêmes. Ecriture 
créative, dessin spontané, col-
lage. Edith Saint-Mard, anima-
trice certifiée Journal Créatif. 1040 
BRUXELLES. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la - 
0474 057 091.

Art et ThérapieArt et Thérapie
Dessin guérisseur.
11, 18/11, 2, 9 et 16/12.  10h-16h30. 
Venez stimuler vos qualités 
créatrices, écouter votre intui-
tion. Accueillir la paix intérieure. 
Transformer votre dessin pour 
qu'il devienne "Dessin guérisseur" 
les jeudi 04/18/11 novembre et/ou 
02/09/16/12. Inscription limitée à 6 
pers. Brigitte Dewandre, forma-
trice. Atelier Les Comognes. 5100 
WIERDE.  0485 482 598. arthera.
brig@gmail.com - www.atelier-
lescomognes.be

Formation intensive en Art 
Thérapie. 
21/1/22 au 17/7. 10h-17h en wk et 
du 28/2 au 7/7/22 en semaine. 
Formations complètes avec 
pratique créative comme base 
de réflexion + cours et connais-
sances théoriques. Formules 
semaine ou week-end. Sandie 
Brischler, art-thérapeute cer-
tifiée, psychopraticienne, artiste 
plasticienne. Vortex Créativ. 
1000 BRUXELLES.  0465 173 082. 
art.therapie.bruxelles@gmail.
com - www.art-an-action.fr 
- Voir avant première page sui-
vante. 

AyurvédaAyurvéda
Formations en Ayurveda.
12/11. Cycles de 7 modules men-
suels de 3 jours. Ce cycle débutera 
en Novembre 2021 et terminera 
en Juin 2022. Raja Chellapan, 
docteur. Françoise Marion. 1348 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0475 275 
602  .   Yoga.ayurveda.eur@gmail.
com   - www.yfm.be  

  Formation en Ayurveda - 
Marmathérapie. 
 26 au 28/11.     3 jours de perfec-
tionnement. Stage d'approfon-
dissement.   Vaidya Rajalakshmi 
Chellappan, Françoise Marion  .    
  1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.    0475 
275 602  .   yoga.ayurveda.eu@gmail.
com   - www.yfm.be  

  Biodanza    Biodanza  
  Biodanza le Mardi à Liège. 
 9, 16, 23, 30/11 ou 7/12.   19h15-
21h15.   Développement personnel 
intégrant mouvement et danse 
sur des musiques diverses pour 
mettre plus de joie, santé et bien-
être dans sa vie. Essai gratuit. 
Marie-Pierre Peters  , professeur 
de Biodanza.      La Mi'Lune. 4000 
LIEGE.    0486 288 279  .   mariepierre_
peters@yahoo.fr   - https://www.
lamilune.be/htmlEX/danseBio-
danza.html  

  Jeudi Biodanza Grand-Halleux. 
 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12 ou 
9/12.   20h15-22h15.   Développement 
personnel intégrant mouve-
ment et danse sur des musiques 
diverses pour mettre plus de 
joie, santé et bien-être dans sa 
vie. Essai gratuit.   Marie-Pierre 
Peters  , professeur de Biodanza. 
    Espace CréAcor. 6698 GRAND-
HALLEUX (VIELSALM).    0486 288 
279  .   mariepierre_peters@yahoo.
fr   - https://www.lamilune.be/
htmlEX/danseBiodanza.html  

  Bio-énergie    Bio-énergie  
  Développez vos talents en 

bien-être grâce à la formation 
continue.  
 6/1/2022. 17h30-21h30. Pour 
vous former et développer vos 
compétences ? Vous souhaitez 
apprendre des nouvelles tech-
niques de la médicine douce 
qui combinent les soins du 
corps et de l’esprit et prennent 
en compte l’individu dans sa 
globalité ?  .   Jean-Louis Fraim  , 
praticien en Traitement Tradi-
tionnel Chinois et formateur à 
l’EFP. 1180 BRUXELLES  .    0800 85 
210  .   info@efp.be -   www.efp.be/
formations/formation-conti-
nue/professionnels/bio-energie 
- Voir avant première page sui-
vante   

  Chant & Voix    Chant & Voix  
  Atelier Choeur Harmonique - 
hebdomadaire. 
 7, 14, 21 ou 28/11.   10h-12h.   Tous 
les dimanches matin. Chant vibra-
toire/Yoga du souffle : chant sacré 
du monde (chant des voyelles, 
chant védique, chant amérindien, 
chant mongole). 2 places gra-
tuites à demander sur isabelle@
etreplus.be.   Reynald Halloy  , 
chanteur.   Soleilune Asbl.   Yourte 
SoleiLune Ferme de la Balbrière. 
1340 OTTIGNIES.    0484 593 173  .   
soleilune21@gmail.com   - reynald-
halloy.be/choeur-harmonique/  

  Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire. 
 9, 16, 23 ou 30/11.   8h-9h30.   Tous 
les mardis matin. Yoga du souffle 
(éveil des sensations du corps et 
énergétisation) et chant vibra-
toire et méditatif (mantra, chant 
des voyelles.  2 places gratuites à 
demander sur isabelle@etreplus.
be.   Reynald Halloy  , chanteur. 

  Soleilune Asbl.   Yourte SoleiLune 
Ferme de la Balbrière. 1340 
OTTIGNIES.    0484 593 173  .   https://
soleilune.be/nous-contacter/
com   - https://www.eventbrite.
fr/e/161442221029  

  Communication  Communication
Non Violente  Non Violente  
  Vivre un couple heureux, 
évolutif et inspirant. 
 13 au 14/11.   9h30-17h30.   Pour per-
sonne seule ou en couple. Prendre 
conscience des enjeux cachés 
et phases de l'amour. Eviter les 
énervements et conflits. Sortir de 
la routine.   Anne Bruneau  , for-
matrice certifiée du CNVC.     Salle 
Jangada. 1200 BRUXELLES.    0472 
735 633  .   annebruneaucnv@yahoo.
fr   - www.annebruneau.be  

  Constellations    Constellations  
  Journée de Constellation 
Familiale. 
 18/12.   10h-19h.   Journée de 
Constellation Familiale en Groupe 
autour du thème "L'Amour envers 
moi-même et L'Amour au sein du 
couple". Inscription obligatoire. 
Yulara Delsemme  , animatrice. 
  Eagle Sun - Centre Crystaluz.   5150 
FLORIFFOUX.    081 45 18 20  .   centre.
aquatherapie@gmail.com   - www.
crystaluz.be  

  Dessin & Peinture    Dessin & Peinture  
  Atelier dessin et/ou peinture. 
 10/11 au 14/12.   10h-13h. Mardi OU 
samedi 10h-13h OU mercre.17h30-
20h30.   Ateliers dessin et pein-
ture accessibles tout au long de 
l'année, pour adultes débutants 
ou confirmés.   Chantal Frere  , 
peintre.   Hors Champs Asbl.   Maison 
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FORMATIONS
• Formule Week-End

21/1/2022-17/7/2022

• Formule semaine

28/2/22-7/7/2022
A  Bruxelles

Voir détails page 
précédente

Sandie BRISCHLER  

Formations intensives en Art-Thérapie

Sandie Brischler, art-thérapeute diplômée, psychopraticienne, 
artiste plasticienne et pluridisciplinaire, a plus de 12 ans d’expé-
rience et de projets novateurs dans les domaines de la créativité 
et de l’art-thérapie, en Europe et à l’international.
Elle anime des formules week-end ou semaine, sessions de 
5 à 6 mois. Orientées sur la pratique créative comme base de 
réflexion et d’apprentissage, ces formations proposent également 
un contenu théorique riche et homogène et visent le développe-
ment de votre potentiel créatif tout en vous formant à la posture, 
aux outils, aux connaissances et compétences fondamentales de 
l’art-thérapeute.  Infos : www.art-en-action.fr
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agenda
de la Solidarité. 1050 BRUXELLES.    
0479 567 768  .   chantalfrere@hot-
mail.com   - www.chantalfrere.
com  

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  
Cercle  de pardon .
 11/11. 15h-18h. Ce cercle est un 
puissant rituel de guérison du 
coeur et des blessures du coeur, un 
outil transmis par Don Miguel Ruiz 
auteur des «4 Accords toltèques».   
Pascale Lega  .    1180   BXL.    0492 
96 0454  .   pascalelega@gmail.com 

Mouvement régénérateur les 
mardi soir. 
 16, 23, 30/11 ou 7/12.     Le Katsugen 
Undo selon Nogushi & Tsuda. 
Ecouter son corps et le laisser 
se rééquilibrer grâce au système 
nerveux autonome.   Marc De 
Brabandere  .      1410 WATERLOO.    
0494 899 729  .   info@eki-vibre.com   
- www.eki-vibre.com  

  L'oeil et la vue dans la Chine 
antique. 
 20/11.   10h-17h.   La vue, accès à la 
sagesse et au développement 
de la sensibilité humaine pour 
atteindre la juste connaissance. 
Exposés, exercices sur la vision. 

Brigitte Meeus  , psychologue, 
explore la pensée chinoise.   Voies 
de L'Orient.   1000 BRUXELLES.    02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be   - 
www.voiesorient.be  

  Cercle du Pardon. 
 27/11.   10h-13h.   Comment réussir à 
pardonner, comment faire œuvre 
de pardon vis-à-vis des autres 
et de soi-même, y compris avec 
des personnes non présentes ou 
défuntes.   Bernadette Moreau  , 
animatrice.   Centre Crystaluz.   5150 
FLORIFFOUX.    081 45 18 20  .   centre.
aquatherapie@gmail.com   - www.
crystaluz.be  

  Le Marathon de la Redécision. 
 29 au 30/11.     Une formation des-
tinée à des personnes qui sou-
haitent initier des changements 
profonds et un développement 
personnel transformateur.   Mil 
Rosseau, provisional teaching and 
supervising transactional analyst 
(PTSTA) en Analyse transaction-
nelle, Pierre-Jean De Jonghe  , 
master certified coach.   Leading & 
Coaching Academy.   1380 LASNE.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-
academy.eu   - https://www.
lc-academy.eu/redecision.php  

  Stages d'Hiver. 
 4 au 5/12.   9h30-17h.   Se libérer du 

passé pour se relier à la terre et 
avancer sur son chemin person-
nel via des méditations guidées, la 
marche, le pouvoir des pierres et 
des plantes.   Hélène Stoléar  , her-
boriste de terrain.      Potager Graines 
de Vie. 1390 NETHEN.BE.     0497 039 
883  .   info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be  

  Ecologie, Environ-  Ecologie, Environ-
nement & Nature  nement & Nature  
  Atelier en forêt de connexion 
à soi. 
 13/11.   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  

  Enfants     Enfants   
  Art et créativité enfants de 5 
à 12 ans. 
 10 au 17/11, du 24/11 au 1/12 ou 
8/12.   14h-16h.   Espace lumineux.
Développer la Confiance en 
soi. Joie de créer. Exprimer ses 
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Développez vos talents 
en bien-être

Grâce à ID formation continue de l’efp 

Envie de vous former et de développer vos compétences ? Vous 
souhaitez apprendre des nouvelles techniques de la médecine douce 
qui combinent les soins du corps et de l’esprit et prennent en compte 
l’individu dans sa globalité ? 

Professionnels du secteur du bien-être ou simplement passionné par 
l’apprentissage des nouvelles techniques, les formations continues 
du secteur du bien-être sont faites pour vous.

Passez à l’action et prenez de l’avance pour mettre en pratique vos 
bonnes résolutions pour l’année 2022. L’efp vous propose plusieurs 
formations continues dans le secteur du bien-être et des massages :

•  Massage assis du dos (Amma) les cours commencent fin novembre ! 

•  Traitement traditionnel chinois – module 2 : Bio-énergie

•  Traitement traditionnel chinois – module 3 : Traitement traditionnel 
    - le module 1 peut être suivi par la suite ! 

•  Harmonisation des énergies en Shiatsu

•  Massage Lomi-Lomi

FORMATION

A partir du 27/11/21

efp - Espace de 
Formation PME
Rue de Stalle 292B 
1180 Bruxelles

www.efp.be/formation-
continue

Voir détails pratiques p. 
58 et 61



60 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

émotions et ses ressentis. Se 
relaxer par l'art - thérapie. Ishtar 
Moorkens, psychologue enfants 
& art-thérapeute. 1301 BIERGES.   
ishtarmoorkens@hotmail.com - 
www.ishtarmoorkens.com - 0495 
767 433.

Elixirs florauxElixirs floraux
Etude des élixirs floraux Bach 
& californiens Fes.
20/11. 9h30-17h30. Mr Charles 
Wart partage son expérience de 25 
ans pour découvrir les messages 
délivrés par les fleurs et apprendre 
à s’en servir dans son quotidien. 
Séverine Matteuzzi.  1150 BXL.   
02 778 98 98. severine@flowere-
nergy.be - www.flowerenergy.eu

Féminité-Féminité-
MasculinitéMasculinité
A la rencontre du Féminin 
Sacré.
6/11 ou 4/12. 10h-17h. Pour nous 
convier à une rencontre de cœur 
à cœur avec les forces féminines. 
Initier ces retrouvailles avec toute 
la beauté de nos qualités fémi-
nines pour découvrir qui nous 
sommes vraiment. Inscription 
obligatoire. Claire Balleux, 
Vivienne Vandeborne. Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.  081 
45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Rituels aux féminins.
15/1/2022. 10h-16h. Pendant 

un an, cet atelier mensuel, 
autour de la pleine lune, déve-
loppera, à la source du féminin, 
le pouvoir de la guérison émo-
tionnelle via le mythe amérin-
dien des 13 mères originelles. 
Louise Sensi. 1081 BXL.  0476 
944 195. sensilouise@gmail.com 
- https://les-soins-de-lame.be/

Feng ShuiFeng Shui
Feng Shui, niveau 2.
13 et 14/11. Module incontournable 
de la formation où sont dévelop-
pées, en plus des bases du Feng 
Shui, la pensée asiatique Taoïste 
et Bouddhiste.Suite du niveau 1. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et géobiologue et Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be www.interieurparticulier.be

Formation en Feng Shui au 
Luxembourg (janv 2022). 
22 et 23/01/22. École de Feng 
Shui depuis plus de 20 ans, 
programme de formation en 5 
niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou par 
tél. Pascal Henry, formateur 
et enseignant en Feng Shui. 
Les Ateliers Du Feng Shui. L-
4972 DIPPACH.  0479 429 003. 
ateliersfengshui@skynet.be - 
www.atelier-fengshui.be  

GemmothérapieGemmothérapie
Formation en Gemmothérapie.
14/11. 14h-18h30. Après une par-
tie théorique (définition, fonc-
tionnement, posologie...), nous 
verrons 30 bourgeons en détail, 
ainsi que les complexes et des 
synergies. Sébastien Delronge, 
naturopathe.  1180 BXL.   seb@
alternatures.be - www.alter-
natures.be - 0477 701 989.

GéobiologieGéobiologie
Formation à l'antenne Lecher 
à Namur.
20/11 et 11/12. Comment l'utili-
ser en géobiologie énergétique. 
Manipuler, mesurer, corriger les 
énergies habitat et habitant-Pra-
tique. Energétique. Les aimants. 
Michel Lespagnard, Anne-
Marie Delmotte. 5000 NAMUR.  
0497 467 699. cereb.ml@gmail.
com - www.cereb.be

Les ondes : sujet chaud ou qui 
surchauffe.
27 et 28/11. Tableau électr, 

antennes, Wi-Fi, four M.O., haute 
tension, 5G... Seuils d’exposition, 
normes en vigueur. Détection, 
protection, neutralisation. Ouvert 
à tous. Emmanuel De Win et 
Axelle Malvaux. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
www.interieurparticulier.be

Formation professionnelle 
en géobiologie. 11e éditions. 
2022. 
22 janvier 2022. 10 modules 
d'apprentissage basé sur la 
théorie, mais surtout sur la pra-
tique. 3 groupes de formations 
aux choix, les samedis  22/1 ou 
29/1 ou lundi 31/1/2022. Suivi des 
élèves même après la forma-
tion. Détails de la formation et 
infos sur le site ! Patrick Schro-
der, expérience de 21 années de 
pratique et plus de 1700 maisons 
expertisées à vous transmettre.  
5170 ARBRE (NAM.).  0495 300 
722. patrick.schroder@skynet.
be - https://www.harmoniede-
lamaison.be/formations-geo-
biologie 

HypnoseHypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
9/11, 23/11 et 7/12. 19h30-21h. 
Bénéfices similaires à l'opération 
: diminution des quantités ingé-
rées, satiété, amincissement, sans 
les inconvénients ! Cycle d'ate-
lier en 3 parties. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formation. 
Formathera. 4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.  0478 997 157. info@hyp-
nosepreudhomme.be - www.hyp-
nose-pour-maigrir.be/

Hypnose : poids et 
comportements alimentaires.
13/11 au 14/11. 9h-18h. Atelier de 
spécialisation à l'usage des 
Hypnothérapeutes. Approche spé-
cifique des personnes désireuses 
de changer leurs comportements 
alimentaires. Bernard Grosjean, 
hypnothérapeute-sexologue 
Alexander Nicholls, psycha-
nalyste - hypnothérapeute. Les 
Outils Du Mieux-Etre.  1150 BXL.  
0478 912 122. christine@lesoutils-
dumieuxetre.be - www.lesoutils-
dumieuxetre.be.

Formation en Hypnose Flash.
20 au 21/11. 9h-17h. Dédiée aux 
professionnels de la santé et de 
la relation d'aide. Obtenez des 
transes en un temps record pour 
soulager rapidement vos patients. 
Philippe Defaux, formateur 

(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 !



agenda
exclusif.     https://www.icietmain-
tenant1420.com/espace-de-crea-
tivite. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.    
0475 912 822  .   philippe.defaux@
hypno-coaching.be   - https://www.
hypno-coaching.be/formations  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en magnétisme. 
 5/12.   10h-16h.   Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radiesthé-
sie. Le Magnétisme aide à soi-
gner. Il purifie en nettoyant les 
bloquages énergétiques, les ten-
sions et les mauvaises mémoires 
de la vie actuelle et antérieure. 
Anita Trappeniers  , maitre Reiki, 
magnétiseur, géobiologiste.     1200 
BXL.       anita.trap@hotmail.com   -  
anitatrappeniers.wordpress.com   - 
0496 398 911 . 

  Marche, trek, rando    Marche, trek, rando  
  Marche consciente à thème 
en forêt. 
 22/11.   15h-17h.   Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure en 
connexion à la nature + pratiques 
énergétiques : Taï chi, respira-
tions, harmonisations, ...   Joëlle 
Thirionet  , thérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.   info@ressourcements.
be  . www.ressourcements.be 0479 
379 659 .   

  Massage   Massage 
relationnel  ®relationnel  ®
  Se former au Massage 
Relationnel®. 
 20/11.   9h-17h.   Ateliers d'initiation 
au Massage Bien-être. Ambiance 
conviviale, accompagnement 
individualisé pour un apprentis-
sage progressif. Accès sans pré-
requis.   Maria Gomes, Chantal 
Declerck  , formatrices - soma-
tothérapeutes.     Centre de forma-
tion 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 assis. 
 19/11, 26/11, 3/12 et 10/12.   19h-22h. 
  Cycle de 4 soirées d'initiation au 
Massage Assis (méthode CYM). Il 
pourra facultativement être suivi 
du processus de certification. 
Ouvert à tous.   Marie-Christine 
Kaquet  , psychologue, formatrice. 
  Centre Yoga Massage.   CYM. 4031 
LIEGE (SART TILMAN).    04 367 17 
40  .   mck@cym.be   - www.cym.be  

Initiation au massage des 
pieds.
19 /11.   10h-18h. Découvrez les bien-
faits du massage des pieds et 
apprenez à procurer un enchaî-
nement relaxant et bienfai-
sant à votre entourage. Atelier 
pour tou(te)s !     Olivier Pilette  , 
praticien et formateur en mas-
sage en conscience   1030 
BXL.      lolivier.pilette@gmail.
com  -  0486 723 242 www.
massage-en-conscience.com

Initiation au massage en 
conscience.
 20 et 21/11.   Découvrez le plaisir 
de masser et d’être massé(e) en 
associant Pleine Conscience, 
éveil corporel et massage à 
l’huile dans un cadre sécurisant.   
Olivier Pilette.     1030 BXL.      lolivier.
pilette@gmail.com  -  0486 723 242 
www.massage-en-conscience.
com

  Massage Sensitif Belge : 
Initiation. 
 4 au 5/12.   9h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication par 
le toucher dans le respect et la 
juste distance.   Aline  , praticienne-
formatrice en Massage Sensitif 
Belge.     Salle Kally'Ô- EMSB. 1050 
BXL.    0472 684 048  .   contact@kal-
lyo.com   - www.kallyo.com  

  Massage Synergétique : atelier 
gratuit. 
 6/12.   18h-21h.   Apprendre à (se)
donner et recevoir ce massage 
associant Shiatsu, drainage, 

réflexologie, coréen et initiatique 
pour (se) revitaliser en 6 journées. 
Joëlle Thirionet  , psychothéra-
peute et formatrice en Massage 
Synergétique.      3090 OVERIJSE.       
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be -    02 657 65 37 
- 0475 935 039

Médecine chinoiseMédecine chinoise
 Développez vos talents en 
bien-être grâce à la formation 
continue. 
 8/9/2022. Pour vous former et 
développer vos compétences. 
Vous souhaitez apprendre des 
nouvelles techniques de la 
médicine douce qui combinent 
les soins du corps et de l’esprit 
et prennent en compte l’individu 
dans sa globalité ?     Jean-Louis 
Fraim  , praticien en Traitement 
Traditionnel Chinois et forma-
teur à l’EFP. 1180 BXL  .    0800 85 
210  .   info@efp.be -  www.efp.be/
formations - Voir avant première 
page 59 

  Méditation    Méditation  
  Méditations Healing Arts. 
 8/11, 22/11, 6/12.   20h-21h15. 
  Harmonisez votre esprit, votre 
corps physique et énergétique 
avec la respiration, la géométrie 
sacrée, les couleurs. Formule 
présentielle et zoom.   Claudia 
Ucros  , psychologue - praticienne 
en morpho et géoBioHarmonie. 
    Centre Les Magnolias. 1150 BXL.       
claudia.ucros@mac.com   - www.
les-magnolias.be - 0479 339 433 .   

  "Initiation et guérison dans 
l'Himalaya" 
 13/11.   10h.   Conférence et médita-
tion autour du livre d'An Godertier 
"Initiation et guérison dans l'Hi-
malaya". Inscription obligatoire. 
An Goedertier  .   Centre Crystaluz. 
  5150 FLORIFFOUX.    081 45 18 20  .   
centre.aquatherapie@gmail.com   
- www.crystaluz.be  

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...
  Méditation Canal du Coeur. 
 19/11 et 17/12.   19h-21h.   Invitation 
à vivre et à ouvrir son cœur et 
sa conscience à la guérison par 
le travail des êtres de lumière 
qui est canalisé. Proposition 
aussi de recevoir leur message. 
Inscription obligatoire.   Delphine 
Roshardt  , canal médiumnique 
connectée aux Êtres de lumières 
et aux médecins du ciel.   Centre 
Crystaluz.   5150 FLORIFFOUX.    081 
45 18 20  .   centre.aquatherapie@
gmail.com   - www.crystaluz.be  

  Méditation de la nouvelle lune. 
 1/12.   20h-21h30.   Profitez de l'éner-
gie d'un groupe bienveillant et pré-
parez les énergies de la nouvelle 
lune au cours d'une méditation gui-
dée.   Louise Sensi  .   .   Koekelberg. 
1081 BXL.      lessoinsdelame@
protonmail.com   - https://les-
soins-de-lame.be/ - 0476 944 195 .   

  Métiers d'art    Métiers d'art  
  Visite d'atelier charpentier et 
luthière. 
 4/12.   9h-17h.   L'Arbre matière : 
visite de l'atelier de charpentier 
de Basile Duquenne, (Spy) et 
l'atelier de luthière d'Isabelle De 
Spoelberch, (Waterloo).      . 5190 
SPY.    Aussi à Waterloo. 0497 039 
883  .   info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be  

  Mindfulness   Mindfulness 
(Pleine Conscience)  (Pleine Conscience)  
  Pleine conscience. 
 20/11 ou 4/12.   15h-17h.   Gérer le 
stress, être présent, apprivoiser 
la détente, se poser. Grâce à des 
exercices variés : body scan, médi-
tations, marche, mouvements, ... 
Laurence Puyaubert  .     1200 BXL.    
0473 785 466  .   puyaubert1@yahoo.
fr   - creamouv.wordpress.com  

  Musicothérapie &   Musicothérapie & 
Travail avec lesTravail avec les
sons  sons  
  GaiaYoga : Chants pour la 
Terre. 
 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12.     Les 
mercredis soirs. Chants simples, 
en conscience, pour se relier par 
le Cœur à Soi, aux autres, à la 
Terre, à la Vie, élever le niveau 
vibratoire.   Claudia Ucros  , -sycho-
logue.      5002 NAMUR.    0479 339 
433  .   www.le35.be  

  Psychanalyse   Psychanalyse 
corporelle  corporelle  
  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  , psy-
chanalyste corporelle.     Maison N-D 
du Chant-d'Oiseau. 1150 BXL.    0476 
817 452  .   severine.matteuzzi1463@
gmail.com   - www.matteuzzi-
psychanalyste-corporelle.com  

  Session de psychanalyse 
corporelle. 
 18 au 21/11.   8h30-18h.   Revivre les 
moments du passé qui ont forgés 
qui je suis aujourd'hui. Se récon-
cilier avec son histoire pour en 
profiter plutôt que d'en souffrir. 
Michel Lamy  , psychanalyste 
corporel, ingénieur informaticien, 
membre de l'IFPC.     Maison N.-D. 
du Chant-d'Oiseau. 1150 BXL.    0495 
145 074  .   michel_lamy2001@yahoo.
fr   - www.lamy-psychanalyste-
corporel.com  

  Psycho-énergie    Psycho-énergie  
  Les Ateliers Étincelle d'Amour. 
 18/11.   20h-22h30.   Cinq soirées thé-
matiques pour explorer ses sché-
mas amoureux : #3 Le contrat 
conscient du couple.   Laurie 
Degryse  , love coach et constella-
tions familiales.      Vives Voies. 1160 
BRUXELLES.    0498 295 474  .   info@
etincelledamour.be   - www.etin-
celledevie.be  
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Institut International 
de Psychanalyse 

et de Psychothérapie Charles BAUDOUIN

L’humanité peut-elle oublier son âme ?
« L’âme entre la perte et la chute. »
Prof. Baudouin DECHARNEUX - Philosophe, historien des religions
(ULB, FRNS) et membre de l’Académie royale de Belgique.

« Mon âme, où es-tu ? Séparation et retrouvailles dans le Livre
Rouge de C.G.Jung. »
Prof. Véronique LIARD - Professeur d’Etudes germaniques à
l’Université de Bourgogne, spécialiste de l’œuvre de Jung.

« L’emprise insidieuse des machines parlantes. »
Dr. Serge TISSERON - Psychiatre, docteur en psychologie HDR,
Co-responsable du DU de Cyberpsychologie (Université de Paris),
membre de l’Académie des technologies.

« Psyché malade du temps – panser et soutenir l’âme dans un
monde post-moderne. »
Brigit SOUBROUILLARD - Psychanalyste jungienne, ancienne
présidente de la société française de psychologie analytique.

Inscription : www.institut-baudouin.com/symposia
Contact : jeanlouislegrand@skynet.be

SYMPOSIUM

Le 13/11 de 9h30 à 18h

A l’ULB 
ou en visio-conférence

Université Libre de
Bruxelles
Institut de Sociologie
Bâtiment S - 1er étage
Salle Dupréel
Avenue Jeanne 44
1050 Bruxelles

Voir détails pratiques  
p.63



agenda
Les Ateliers Étincelle d'Amour.
2/12. 20h-22h30. Cinq soi-
rées thématiques pour explo-
rer ses schémas amoureux : 
#2 Le contrat inconscient du 
couple. Laurie Degryse, love 
coach et constellations fami-
liales.  Vives Voies. 1160 BXL.  
0498 295 474. info@etincelleda-
mour.be - www.etincelledevie.be

Psychologie Trans-Psychologie Trans-
générationnellegénérationnelle
Qu'est-ce que je porte de ma 
famille ?
21/11. 9h-18h. Reprise de notre 
groupe de travail : comprendre l'in-
fluence du vécu de nos ancêtres 
sur notre vie. Théorie, créativité, 
analyses de films et romans,... 
Nathalie Machiels, thérapeute 
et pédagogue. Alchemilla. 1325 
CORROY-LE-GRAND.  0496 970 
828. nathalie.machiels@gmail.
com - www.nathalie-machiels

PsychothérapiesPsychothérapies
Symposium : L'humanité peut-
elle oublier son âme ? 
13/11. 9h30-18h. Les personnes 
qui le souhaitent peuvent par-
ticiper en visio-confrence (un 
lien Zoom sera fourni) Bau-
douin Decharneux, Véronique 
Liard, Serge Tisseron et  Bri-
gitte Soubrouillard. Institut 
International De Psychanalyse 
Charles Baudouin. Université 
Libre de Bruxelles. ULB - Ins-
titut de Sociologie Bâtiment S 
- 1er étage, Salle Dupréel. 1050 
BRUXELLES.  0496 893 266. 
jeanlouislegrand@skynet.be - 
www.institut-baudouin.com/
symposia. Voir avant première 
page précédente 

Qi-GongQi-Gong

Formation de de QI GONG 
Pratiquants et Enseignants 
ouverte à tous. 
8 et 9/1/2022. Formation en QI 
GONG sanctionnée par le di-
plôme de professeur. Enseigne-
ment des classiques tradition-
nels - WUDANG - 5 Animaux - les 
sons thérapeutiques. Éléments 
de Médecine et Psychologie 
Traditionnelles Chinoise - Mé-
ditation bouddhiste et taoïste. 
Sous forme de week-ends et 
session d’été - Rythme et par-
cours individualisés. En cas de 
restrictions sanitaires, forma-
tions dispensées en visioconfé-
rence via ZOOM.  1150 BXL.  00 33 
324 40 30 52. bruno.rogissart@
wanadoo.fr - www.iteqg.com 

Cours de Qi Gong de l'oie 
Sauvage.
16/11. 18h30-20h. Les mardis. 
Pratique du mouvement et du 
souffle à travers une pratique tra-
ditionnelle chinoise afin de pré-
server/ retrouver la santé. Tous 
niveaux bienvenus. Louis Prieto, 
enseignant certifié. Ecole De L'Oie 
Sauvage.  1040 BRUXELLES.  0478 
941 158. soylou@hotmail.com - 
https://www.quefaire.be/qi-gong-
ecole-de-la-grande-8385379.
shtml

Quantum TouchQuantum Touch
Formation Quantum Touch - 
Niveau 1 - Fr.
27 au 28/11. 9h30-17h30. Quantum 
Touch, méthode simple & puis-
sante de guérison par les mains. 
Atelier de 2 jours, accessible à 
tous. Nathalie Gerard, ins-
tructeur Quantum Touch Niv 1. 
Lifenergy. 3080 TERVUREN.  +32 
(0)478 223 747. info.lifenergy@
gmail.com - www.lifenergy.be

ReikiReiki

Reiki formation niveau 1.
20 au 21/11. 10h-16h. Rentrez dans 
le monde de l'énergie bienfaisante 
de REIKI ! Elle agit sur le plan phy-
sique, émotionnel et mental. Une 
technique très simple pour vous 
et votre entourage. Elle contribue 
à votre Bien-Être. Consultation 
sur RDV. Anita Trappeniers, 
maître Reiki, magnétiseur, géo-
biologiste. 1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com - anita-
trappeniers.wordpress.com

RelaxationRelaxation
Do-In les jeudi soir. 
4/11, 18/11, 25/11, 2/12 ou 9/12. 19h. 
Séances de stretching, auto-
massages, et autres pour sti-
muler les méridiens et les zones 
réflexes afin de se rééquilibrer 
et rester en forme. Marc De 
Brabandere.  1410 WATERLOO.  
0494 899 729. info@eki-vibre.
com - www.eki-vibre.com. 

Bain sonore.  
13/11 ou 4/12. 19h. Un moment 
d'évasion invitant au lâcher-
prise grâce aux carillons, bols 
chantants, gongs et autres. Un 
bien-être qui agit durant plu-
sieurs jours. Marc De Braban-
dere, Véronique De Braban-
dere. 1410 WATERLOO.  0494 899 
729. info@eki-vibre.com - www.
eki-vibre.com 

Respiration Respiration 
Présentation de techniques 
respiratoires
8 et 22/11. 17h30-19h. Présentation 
des exercices respiratoires selon 
la technique d’Elena Strelnikova. 
Réservation obligatoire. Places 
limitées.  Ana Cavalcante.  1081 
BRUXELLES.  anamariacanti@
gmail.com - 0472 256 520 

Ecole de QI GONG - 16ème année à Bruxelles !
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous

 Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés
 Formation en QI GONG sanctionnée par le diplôme de professeur
 Enseignement des classiques traditionnels - WUDANG - 5 Animaux - les sons thérapeutiques...
 Éléments de Médecine et Psychologie Traditionnelles Chinoise - Méditation bouddhiste et taoïste

 Prochaine rentrée cycle Professorat QI GONG : 8-9 janvier 2022 
 En cas de restrictions sanitaires, toutes nos formations sont dispensées en visioconférence via l’interface ZOOM  

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

  Sciences et spiri-  Sciences et spiri-
tualité  tualité  
  Enseignements de Grigori 
GRABOVOÏ sur L'Espace 
cosmique . 
 26 au 28/11.     Technologies 
concernant l'espace cosmique 
: les premières technologies 
nous conduisent à structu-
rer mieux notre pensée, ce qui 
permet de former nos organes. 
Via zoom.   Viatcheslav Konev  , 
conférencier international. 
  Drisch Marieanne.   1331 RO-
SIÈRES.        MarieAnne@inspireta-
vie.be   0476 768 213. 

Les mondes de l’INVISIBLE  .
4/12.       9h30-18h. Témoignages 
et regards croisés de la spi-
ritualité et de la science sur 
notre relation à l’invisible. En 
partenariat avec les Editions 
Trédaniel.    Constance Yver-
Elleaume, Valérie Seguin, Jo-
celin Morisson, José Le Roy, 
Dr Olivier Chambon, Olivier 
Raurich, et Romuald Leter-
rier.   Centre culturel de Woluwe, 
Av. C. Thielemans 93. 1150 BXL. 
081 43 24 80. Détails sur www.
etreplus.be/colloque -     Voir 
avant première page suivante 

Enseignements de Grigori 
GRABOVOÏ : les systèmes 
de concentrations sur les 
séquences numériques . 
10 au 12/12.  Le 10 de 17h à 21h30 et 
les 11 et 12/12 de 9h à     17h30. Via 
zoom. Découvrir les méthodes 
les plus simples d’utilisation 
des nombres qui permettent 
de régler les problèmes dans 

notre organisme, sachant que 
celui-ci implique l’âme, l’esprit, 
la conscience et le corps dans 
leur interaction   Viatcheslav 
Konev  , conférencier internatio-
nal.   Organisatrice : MarieAnne 
Drisch.   1331 ROSIÈRES.    0476 768 
213  .  MarieAnne@inspiretavie.
be. Voir avant première ci-des-
sous 

  Tantra    Tantra  
  Tantra Tribal (2éme weekend). 
 3 au 5/12.   Tantrika' Masculinité ? 
Féminité ? Plus facile à explorer en 
jouant avec ! Alors je sens mieux 
le sexe opposé et nous créons 
ensemble plus d'harmonie !   Alain 
Art, animateur Tantra, Kathleen 
Wijnen  , masseuse tantrique et 
coach respiration.     Koningsteen. 
1880 KAPELLE OP-DEN BOS.    0488 
629 208  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  

  Tarologie    Tarologie  
  Séances d'infos : cours de 
Tarot en 2022. 
 21/11.   10h30-11h30.   Méthode pra-
tique. Interprétation des lames 
majeures, initiation aux tirages. 
Choisissez un tarot, miroir de votre 
univers (voir site). 6 dimanches 
a-m.   Martine Eleonor  , profes-
seur et tarologue.     5030 ERNAGE.    
081 61 52 81 - 0477 919 331  .   info@
expression-cea.be   - www.expres-
sion-cea.be  

  Atelier en cartomancie. 
 16/11.   9h30-13h.   Découvrez des 
oracles et tarots, des techniques 
et conseils de tirages, de façon 
ludique. Apprenez à mieux vous 
connaître. 2 personnes maximum. 

Geneviève Swillen  , énergéti-
cienne et coach.      1310 LA HULPE.        
info@ultreiabienetre.be   - www.
ultreiabienetre.be - 0472 691 129.  

Histoire du tarot
 24/11.   17h30-19h. Présentation des 
histoires du tarot, ses spécificités, 
ces grandes figures et sa richesse 
d’interprétation. Réservation obli-
gatoire. Places limitées  .   Ana 
Cavalcante  .      1081 BRUXELLES.        
anamariacanti@gmail.com  - 0472 
256 520

  Initiation au Tarot de Marseille. 
 4 au 5/12.   10h-17h.   Tarot comme 
outil d'introspection psycho-
logique et créatif dans un che-
min de connaissance de soi. 
Approche structurée et intuitive 
des 78 Arcanes.   Reynald Halloy  , 
tarologue.   Soleilune Asbl.   Yourte 
SoleiLune - Ferme le Balbrière. 
1340 OTTIGNIES.    0484 593 173  .   
soleilune21@gmail.com   - reynald-
halloy.be/tarot-initiation/  

  Traditions   Traditions 
Spirituelles  Spirituelles  
  Retraite Spirituelle - Dans Sa 
Grâce. 
 28/11.   8h30-17h.   Premier jour d’un 
cycle de 6 journées vivifiantes au 
sens éthymologique du terme : 
qui redonne la Vie.   Gregory 
Wispelaere  .   Loka Shanti - 
  Château de Petite Somme. 6940 
SEPTON - DURBUY.    0497 706 
248  .   support@terre-originelle.org   
- https://terre-originelle.org/les-
rencontres-terre-originelle/  

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Atelier gratuit "Rêve et Sens 
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Enseignements de Grigori GRABOVOÏ : système de 
concentrations sur les séquences numériques

Les séquences numériques, c’est un sujet qui suscite l’intérêt d’un grand 
nombre de personnes. Même ceux qui ont une vague idée des ensei-
gnements de Grigori Grabovoï ont entendu parler des effets qu’elles 
produisent sur notre corps.

Les méthodes les plus simples d’utilisation des nombres permettent 
de régler les problèmes dans notre organisme, sachant que celui-ci 
implique l’âme, l’esprit, la conscience et le corps dans leur interaction.

Il existe des techniques plus pointues. Elles consistent à se concentrer 
sur une séquence numérique en prêtant attention à l’esprit en action. 
Les participants au webinaire en apprendront huit. L’application de ces 
procédés favorise l’amélioration de la santé, la maîtrise des processus 
biologiques dans le corps et l’évolution de la conscience. 

WEBINAIRE
Du 10 au 12/12

via Zoom

Voir détails ci-dessus
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agenda
d'un voyage" 
 30/11.   18h-20h.   Visualisation créa-
trice 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, 
yoga, stretching, danse.   Centre 
Ressourcements.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0475 935 039  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  Yoga    Yoga  
    Devenir Enseignant en Yoga ou 
approfondir le yoga. 
 27 au 28/11 et du 4 au 5/12. 
    Formation en weekends. Donnant 
une base solide pour toutes les 
pratiques différentes du yoga. 
Pratique de postures, respiration, 
anatomie, méditation, philoso-
phie. Reconnu par l’UEY(Union 
Européenne de Yoga).   Huguette 
Declercq  , professeur.      1380 LASNE.    
02 633 12 66  .   info@atlantideas-
bl.org   - www.atlantideasbl.org  

 Kundalini Yoga : devenir 
instructeur. 
 4 au 8/12.     Année de formation aux 
différentes techniques du kunda-
lini yoga. En 4 modules de 5 à 7 

jours/an. Reconnu par KRI(USA). 
Huguette Declercq  .      1380 LASNE.    
02 633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org  - www.atlantideasbl.org

Formation Professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
19/12.    9h-12h.   Séance d'info gra-
tuite. Ecole ETY Etude et Trans-
mission du Yoga - Ecole Viniyo-
ga - Claude Maréchal, certifi ée 
ABEPY et UEY. Un nouveau cycle 
de formation de 4 ans démarre 
dans le Brabant Wallon. Pra-
tique Yoga et introduction – en 
présentiel. Pour la première an-
née 4 week-ends en présentiel 
ou en ligne et 16 soirées en ligne 
1h45.   Daniela Climov, profes-
seur de Yoga et Yogathérapeute 
certifi ée IAYT, Dominique Van 
Asbroeck, kinésithérapeute et 
professeur de Méditation de la 
Pleine Conscience, Emma Cio-
cea  , kinésithérapeute et pro-
fesseur de Yoga Yin et Yoga de 
Gasquet.      1340 OTTIGNIES.    0496 
874 912  .   daniela@laVoieversSoi.
be   - www.laVoieversSoi.be     

 Retraite yoga, nature et 
randonnée en Andalousie. 
 19 au 24/4/2022. S'immerger dans 
la nature paisible du Parc National 
d'Andalousie. Situé au cœur d'une 

réserve naturelle. 5 nuits dans le 
magnifique Centre de Retraite 
dans la réserve naturelle du Parc 
National d'Andalousie. 4 cours 
de Yoga par jour, par des profes-
seurs différents : 2 énergisants 
et 2 doux, pour tous niveaux et 
tout âge. 2 ateliers de Yoga / 
méditation par jour....   Madeleine 
Rommel  , professeur de yoga.    
  Centre de Retraite Lucia Yoga,. 
1150 BRUXELLES.    0497 376 068  .   
preventionyogamassage.eu  

  Zen    Zen  
  Méditation zen. 
 9 au 12/12.     Dans la frénésie du 
monde actuel, simplement s'as-
seoir dans l'assise silencieuse de 
zazen et se poster en observa-
teur de ce qui se passe en nous. 
Nicole De Merkline  , maître zen. 
A reçu la transmission du Dharma 
de Guido Nishijuma.   Zen Sangha. 
  Ferme de Ferooz. 5030 BEUZET-
FEROOZ.    0473/53 75 49 - 010 88 06 
32  .   karinhub@hotmail.com  

lini yoga. En 4 modules de 5 à 7 
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Colloque - Les mondes de l’INVISIBLE

Témoignages et regards croisés de la spiritualité 
et de la science sur notre relation à l’invisible

Et si la conscience existait au-delà du corps ?

Et si la notion d’espace-temps était une illusion produite par 
notre cerveau ?

Et si notre vraie nature était bien plus vaste que ce que nous 
imaginons ?

Et si nous n’étions pas séparés les uns des autres ?

Et si la mort au sens ordinaire n’existait pas ?

Au cours de cette journée, des spécialistes, scientifiques et chercheurs 
spirituels, exposeront les résultats de leurs recherches et expériences 
afin de répondre à ces questions de plus en plus prégnantes dans nos 
questionnements existentiels, en particulier dans ces moments de 
grands bouleversements. Cette journée sera également un temps pour 
se relier les uns aux autres, se déposer et nous connecter à notre nature 
paisible.

Seront présents : Dr Constance Yver-Elleaume, Valérie Seguin, 
Jocelin Morisson, José Le Roy, Dr Olivier Chambon, Olivier Raurich, 
Romuald Leterrier

COLLOQUE

Le 04/12 de 9h30 à 18h

Au W:Halll - Centre 
culturel de Woluwe
Av. C. Thielemans 93
1150 Woluwe St Pierre

www.etreplus.be/colloque

En partenariat avec les 
Éditions Guy Trédaniel

Voir détails pratiques p. 64
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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, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 32 
2 737 74 88 - michel.wery@par-
pimo.be - www.mm81.eu

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

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

A VendreA Vendre
Ciel de Cristal. Amplificateur 
d'énergie. Agit sur les plans phy-
sique, émotionnel, mental, spi-
rituel, relax, stress, fatigue, etc  
Comprend une valise de trans-
port, des lumières de rechange 
et une alimentation (piles ou 
secteurs). Véronique  0498 521 
293

Cours-FormationCours-Formation
Se former en auto-hypnose. 

CentrEmergences Tournai pro-
pose cette formation acces-
sible à tous à partir de 16 ans. 
2 modules de 2 jours, 200€/
module. claireannetoubeau@
gmail.com

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

Découvrez votre thème 
astro-tarologique. Décryptez 
vos ressources, vos expé-
riences et avancez sereine-
ment sur votre chemin de vie. 
Pour tout renseignement : 
Demaviah Consulting - info@
demaviahconsulting.be - 0476 
52 60 04 

InternetInternet
Création de site internet. 
Création de site sur mesure pour 
coachs, thérapeutes et autres 
praticiens du bien-être. www.
juliehublet.com

MassagesMassages
Nouveau à Bruxelles, Namur et 
BW : Massage énergétique et de 

mieux-être à domicile ou cabi-
net à Schaerbeek. Michel : 0477 
296 355. www.shengdo.be

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

ThérapiesThérapies
Love Coaching. Laurie Degryse, 
Love Coach, Constellatrice 
familiale et Maître Reiki - Profil 
Amoureux. 1150 BXL - 0498 295 
474 - www.etincelledevie.be 
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 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
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