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Nous abordons cette fi n d’année dans des conditions sombres et diffi ciles 
pour nombre d’entre nous. Nul besoin de nous étendre sur ces conditions, nous 
ne les connaissons que trop bien. Pour contrer cette morosité ambiante et 
l’obstination  de nos gouvernants et de la presse mainstream à communiquer 
de manière anxiogène, terrorisante et culpabilisante, pour passer du paradigme 
capitaliste et scientiste au modèle humaniste, il nous est demandé de mettre 
en œuvre notre force d’âme.

Dans la tradition chinoise (en particulier entre les XIème et XVième siècles), 
cette force d’âme signifi e nous relier à la dimension sacrée de notre être, à 
l’immanence et la transcendance que nous sommes. Alors, nous dit cette 
philosophie, nous serons dans « notre  mandat céleste et cette force d’âme 
nous sera donnée ».

En lisant le superbe dossier sur la transmission écrit par la talentueuse Claire 
Colette, en lisant la rubrique Eveil et présence toujours si inspirée et inspirante 
de José Le Roy, en dégustant la page philo illustrée illuminée par la créativité 
d’Anouk Dubois et Dominique Hubert, en se laissant traverser par l’émouvante 
poésie donnée par Benoît Coppée... on comprend mieux ce que veut dire 
incarner cette force d’âme: relier le ciel et la terre, le visible et l’invisible, le 
manifesté et l’absolu, l’immanent et le transcendant.

Pour 2022, nous vous souhaitons de tout cœur de vivre intensément cet élan, 
cette invitation plus puissante que jamais à sortir du tout matérialisme, du tout 
scientisme , du tout hygiénisme pour ouvrir notre cœur, notre âme à plus grand 
que nous, à nous répandre d’Amour aux quatre coins de cette terre qui nous le 
réclame à cor et à cris.

Et de la sorte  Etre Plus reliés, solidaires, spirituels, créateurs, libres, joyeux, 
altruistes, unis, humains et humanistes.

Happy 2022

Sophie Raynal et toute l’équipe d’Etre Plus

Décembre 2021 /Décembre 2021 / 3

FORCE  –  VITALITÉ  –  ÉQUILIBRE MENTAL

Produit vendu en pharmacies et magasins bio.   
Découvrez notre gamme complète sur www.be-life.eu

Un anti-stress     
naturel !

Conseils d’utilisation :
1 gélule / jour

BELGIAN      
LABORATORY

NOUVEL
EMBALLAGE 

100% 
VÉGÉTAL

INDUSTRIAL 
COMPOSTABLE 

PACKAGING

COMPOSTABLE

Ashwagandha 5000 BIO
Withania (Ginseng indien)

+  Régule l’organisme en cas de fatigue ou d’insomnie

+   Favorise la diminution des effets négatifs du stress
et de l’anxiété

+   Plante fortifiante utilisée en médecine indienne 
ayurvédique

+  Withanolides : min. 12,5 mg/gél.

+  1 gél. = 2,5 g de poudre d’ashwagandha

Be-Life+

GÉLULES
VÉGÉTALES

GLUTEN
NANOPARTICULES
DIOXYDE DE TITANE

EN SAVOIR PLUS ?

Parc Scientifique Crealys  •  Rue Camille Hubert 33 - 5032 Isnes - Belgique  •  T +32 (0)81 665 000  •  www.be-life.eu 

2111_BIOL_pub_decembre_Ashwaganda-FR-EtrePlus.indd   12111_BIOL_pub_decembre_Ashwaganda-FR-EtrePlus.indd   1 8/11/21   11:128/11/21   11:12

2O22, ouvrons-nous 
à notre force d' âme



6
Air du temps

8
Actualités positives 

10
Naturo : 
Le chocolat, une divine
gourmandise

14
Dossier : 
Transmettre, serait-ce 
donner le goût d’une 
intensité surgie de 
l’intérieur ?

22
CNV : 
La Communication 
NonViolente®

24
Noël : 
Nourrir des traditions 
familiales positives

28
Eveil et présence : 
Aller avec le flot de la vie

29
Philo illustrée

30
Poésie : 
Solstice d’Hiver

32
A lire

34
Santé : 
Humeur sombre ? Etat 
dépressif ? La nature à la 
rescousse !

38
Médiumnité :
La médiumnité 
spirituelle : une voie de 
développement et d’éveil 
à la vie

42
Recette

43
Rencontre :
Rencontre avec une 
entreprise «à mission»

44
Demain le monde : 
Demain le monde, en 
2030

48
Spécial Noël

50
Biodynamie :
Histoire de semences

52
Au jour le jour

54
Agenda des activités : 
ateliers, stages et cours

66 
Annonces classées 

4 /  êtreêtreplusplus

SommaireSommaire



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 333 : 

Karine Sepen

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

Anou 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.

Marc Halévy

Marc Halévy est 
polytechnicien, 
cosmologiste et 
philosophe des religions, 
continuateur d'Ilya 
Prigogine, prix Nobel 1977, 
en physique complexe.

Claire Colette

Claire Colette marche au 
long cours chaque année 
depuis 2006. Elle transmet 
les enseignements du 
Chemin par l’écriture, des 
conférences et des ateliers 
de préparation.

Bett utre

Betty Tutrice est 
auteure et enseignante 
au sein de l’institut 
IFPIA,  Elle enseigne la 
psycho-énergétique, la 
psychogénéalogie, la 
médiumnité...
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José Le Roy

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

Olivier Desurmont

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



Air du tempsAir du temps

Chaque fin d’année, la Fondation « Chocolat & 
Sucre d’Art » effectue une levée de fonds pour 
distribuer du chocolat à des enfants en hôpi-
taux, orphelinats, … afin de leur apporter un peu 
de douceur dans une période  souvent difficile 
de leur vie (en 2020, plus de 5.400 enfants en ont 
bénéficié dans toute la Wallonie et à Bruxelles).
Pour booster les ventes, la fondation a placé un 
« billet d’or » de 1.000 € dans un des 1.000 packs 
mis en vente cette année, un peu comme dans « 
Charlie et la Chocolaterie » ! 
Chaque pack contient une tablette de 70g de 
chocolat noir bio 70% + 70g chocolat noir bio 
70% goût gingembre + 70g chocolat noir bio 70% 
goût spéculoos et une chance sur 1.000 de rem-
porter le « billet d’or » !
Toutes les infos sur fondationchocolat.be

Charlie et la Chocolaterie… made in Belgium !
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Savez-vous 
q u e  v o s 
r e c h e r c h e s 
I n t e r n e t 
peuvent aussi 
servir à finan-
cer des pro-
jets vertueux ? Plus de 150 associations et orga-
nisations sont ainsi soutenues grâce à « Lilo », le 
moteur de recherche solidaire qui reverse 50% 
de ses revenus à des projets sociaux et environ-
nementaux. Depuis sa création, ce sont plus de 4 
millions d’euros qui ont déjà permis de financer 

des projets partout dans le monde ! En effec-
tuant nos recherches sur  Lilo, nous collectons 
automatiquement des ‘gouttes d’eau’ qui peuvent 
vite devenir de grandes rivières. Comment cela 
fonctionne-t-il ? Rien de plus simple. Il suffit de 
choisir un projet qui nous tient à cœur et de lui 
reverser d’un clic la totalité ou une partie de nos 
‘gouttes d’eau’. La démarche peut même être 
automatisée, c’est nous qui choisissons ! En plus, 
Lilo est un moteur de recherche respectueux de 
notre vie privée : il ne collecte pas nos données 
personnelles. Rejoignons le mouvement !
Toutes les infos sur search.lilo.org

Lilo, le moteur de recherche solidaire

Empreinte écologique au travail
se référer à divers 
labels, comme l’Ange 
bleu, Energy Star, 
EPEAT, TCO…

•  Éteindre les lumières 
et les appareils en 
veille.  Les lumières 
qui restent allumées 
toute la nuit, ça gaspille l’énergie,  l’argent et ça 
donne une mauvaise image de l’entreprise. Idem 
pour les ordinateurs, imprimantes et autres appareils 
qui restent en veille. On équipe chaque bureau d’un 
multiprise à interrupteur et on place un rappel pour le 
dernier à quitter les lieux…

Les éco-gestes ne s’arrêtent pas à la porte de la mai-
son ; au bureau aussi, nous pouvons agir de très nom-
breuses façons. Voici quelques suggestions  pour les 
employeurs et les indépendants… ou les  travailleurs 
qui veulent suggérer des idées à leur entreprise !
•  Garder les ordinateurs plus longtemps. Faut-il vrai-

ment changer tout le parc informatique dès que 
l’amortissement est  fini ? Beaucoup de travailleurs 
n’emploient que des programmes et  applications 
de base, pas besoin d’une machine dernier cri pour 
cela. Souvent, une  simple mise à jour de quelques 
éléments et un nettoyage suffisent à améliorer les 
performances.

 •  Acheter des appareils économes en énergie. On peut 
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Le Groupe Colruyt a annoncé la première ré-
colte de blé panifiable bio du projet de filière 
100% belge. La céréale récoltée a été jugée 
de qualité suffisante pour être transformée 
en farine et servir à produire du pain bio. L’en-
semble de ces pains bio produits grâce à cette 
récolte seront en vente dans les 31 magasins 
« Bio-Planet » et sur le webshop de l’enseigne 
à partir de début décembre. Chaque agricul-
teur belge engagé dans ce partenariat béné-
ficie d’un volume de vente garanti à un prix 
fixé à l’avance. Le succès de cette première 
récolte pourra inciter d’autres agriculteurs 

bio à opter pour des variétés de blé panifiable 
bio de qualité et à rejoindre la filière. Un projet 
que compte intensifier le Groupe Colruyt dès 
l’an prochain au regard du succès de cette 
première saison !

1ère récolte belge de blé 
panifiable bio

Leut-être avez-vous 
vu ce logo fleurir sur 
les réseaux sociaux : 
«  oui à l’amour - oui 
à l’union - oui au 
respect - oui à l’hu-
manité libre de ses 

choix  » ?  Il symbolise un phoenix renaissant 
des cendres de cette société de contrôle qui 
s’installe sournoisement dans nos vies. Il sym-
bolise également l’union de plusieurs asso-

ciations : «  Trace Ton Cercle  », «  Charta21  », 
« Notre Bon Droit », « I Love my Constitution » 
et d’autres encore. Plusieurs de ces asso-
ciations ont introduit des actions en justice 
contre diverses mesures menaçants nos liber-
tés fondamentales (notamment contre la pla-
teforme «  e-Health  »,  gestionnaire des logi-
ciels de production et de contrôle du « Covid 
Safe Ticket »). 
Infos sur les sites Internet de ces associations 
et notrebondroit.be

Une association d’associations pour nos droits 
fondamentaux

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes  
peuvent changer le monde. en fait,  

c’est toujours ainsi que le monde a changé.»
Margaret Mead (Anthropologue)

•  Choisir des fournitures écologiques.  Stylos rechar-
geables, papier recyclé ou labellisé, classeurs et che-
mises en carton recyclé plutôt qu’en plastique… 

•  Réduire et recycler les déchets. On configure  l’im-
pression recto-verso et noir et blanc par défaut sur 
chaque machine, on utilise des tasses et cuillères la-
vables, des machines à café sans dosette, des verres 
pour les salles de réunion… Sans oublier les espaces 
de tri pour les différents déchets.

•  Organiser une cantine durable. On incite à utiliser 

des produits locaux, à prévoir des menus de saison, à 
suivre le « jeudi veggie »… Et s’il n’y a pas de cantine, 
on met à disposition une petite cuisine pour encou-
rager le personnel à apporter son pique-nique plu-
tôt que d’aller chercher des repas à emporter, souvent 
vendus avec beaucoup d’emballages…

Pour aller plus loin, consultons les fiches pratiques 
thématiques sur ecoconso.be
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À Mexico, la statue d’une femme indigène ol-
mèque  (la première des hautes civilisations 
précolombiennes) vient de remplacer celle du 
navigateur Christophe Colomb  afin d’honorer 
la mémoire du pays.
Cet acte a célébré la reconnaissance de 
500 ans de « résistance indigène » depuis la 
conquête espagnole en 1519. En effet, selon 
la maire de la ville, « ce sont précisément les 
femmes indigènes qui ont peut-être eu le plus 
grand poids dans l’histoire du Mexique et qui 
ont été le moins reconnues ».
Cette nouvelle sculpture a été réalisée par 
l’artiste mexicain Pedro Reyes.
[Source : PositivR]

Une décision forte  
et symbolique

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

du Nord à Bruxelles pour la manifestation 
"Ensemble pour la liberté". Petits et grands, 
vaccinés ou non, ils marchaient solidaires dans 
la joie de vouloir rester libres et unis. Avec hu-
mour, au son des tambourins, ils dansaient et 
la Statue de la Liberté, vêtue de blanc, arpen-
tait les rues brandissant sa pancarte LOVE, 
TRUTH, LIBERTY.  D’autres, avec Touche pas à 
ma bonne santé, Changeons le système pour 
sauver la planète, Diviser pour régner, c’est fini, 
ou encore Eduquer à la VRAIE SANTE !

75 000 personnes selon les organisateurs 
(35 000 selon la police) se sont rassemblées 
dimanche 21 novembre à 13h devant la gare 

Marche pour la liberté
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Après le « hygge » danois qui rappelle l’atmos-
phère chaleureuse des maisons  scandinaves 
et le « lagom », la philosophie du « juste ce 
qu’il  faut », place au « döstadning » («  net-
toyage de la mort » en suédois) : une tradition 
qui consiste à désencombrer sa maison avant 
la mort afin de préparer son passage  dans 
l’au-delà… Si, de prime abord, le sujet peut 
sembler un peu plombant, il est pourtant vécu 
très positivement par les Suédois.

Lena Sundgren,  une retraitée suédoise de 
84 ans interviewée par l’AFP explique  : « Ce 
ménage de la mort, je m’y attelle  plusieurs 
fois par semaine, cela me calme. Je fais de 
mon mieux pour avoir moins d’affaires et pour 
soulager mes proches afin qu’ils n’aient pas 
à décider quoi faire de toutes ces choses. Ces 
bibelots par exemple sont là et ils ne servent 
à rien, ils n’ont pas de valeur pour moi. Cette 
sensation quand je m’en débarrasse, c’est un 
soulagement ».
Cela peut prendre des années, mais qu’im-
porte… L’idée est de se désencombrer en éli-
minant le superflu pas à pas. 

Se désencombrer avant  
de mourir

© Alain van Hille



En très bref…
•  « Respect », le célèbre hymne au respect en-

vers les femmes d’Aretha Franklin a été élu 
meilleure chanson de tous les temps.

•  L’ONU vient d’annoncer que l’essence au 
plomb a officiellement disparu de toutes les 
stations du monde.

•  À quelques km de Toulouse, la ville de Bla-
gnac a choisi d’éteindre ses éclairages la nuit 
pour protéger son environnement et favori-
ser la biodiversité.

•  Pacte vert européen : c’est confirmé, toutes 
les voitures à moteur thermique seront sup-
primées d’ici 2035.

•  L’OCDE salue une décision « majeure » :  136 
pays s’accordent pour un taux d’imposition 
minimum de 15% aux entreprises multinatio-
nales dès 2023.

•  Dans un jugement qu’elle qualifie elle-même 
d’ « historique », l’ONU donne raison à 16 en-
fants face à l’inaction climatique des Etats.

•  En Islande, le plus grand test jamais réalisé 
révèle les effets vertueux de la semaine de 4 
jours, à tel point que l’idée devrait être reprise 
au Royaume-Uni.

•  Le « Zéro  pub » est devenu une réalité à 
Genève : le Conseil municipal accepte de « 
libérer » toutes les rues de la publicité com-
merciale.

•   Une première usine de production d’hydro-
gène vert pour le Benelux verra le jour au 
Pays-Bas.

•  Une nouvelle ZAD est née au nord de Mont-
pellier pour lutter contre un projet de péri-
phérique sur des terres forestières.

•  L’Inde veut multiplier par 5 sa production 
d’énergies renouvelables d’ici 2030.

•  Etats-Unis : un plan de 3.500 milliards de dol-
lars a été voté en faveur de la famille, l’écolo-
gie et la santé !

Actus positivesActus positives

«  L’imprévu est certain d’arriver, alors que ce qui est 
attendu pourrait ne jamais survenir.  » 

Sri Nisargadatta Maharaj

L’énergie  éo-
lienne n’en est 
qu’à ses débuts 
et n’a certaine-
ment pas  fini 
de nous sur-

prendre. Pour preuve, ce projet de gigantesque 
« mur éolien » qui promet de rendre cette énergie 
propre encore plus  efficace. On doit cette idée 
à « Wind Catching Systems », une entreprise nor-
végienne. Son idée ? Revisiter totalement l’appa-
rence  des éoliennes actuelles et élaborer une 
technologie flottante multi-turbines dont le ren-
dement serait 5 fois plus performant que les plus 
grandes éoliennes actuelles.  Installé en mer et 
haut comme la tour Eiffel, un seul « wind cat-
cher » serait capable d’alimenter entre 80.000 et 
100.000 foyers européens !  Ole Heggheim, PDG de 
« Wind Catching Systems », précise que les pales 
seront 100% recyclables et que la structure sera 
équipée de radars émettant des signaux pour 
éviter les collisions avec les oiseaux migrateurs.  
Un projet à suivre…

L’égalité entre les femmes et les hommes ne s’ob-
tiendra pas par hasard, mais à force de volonté et 
de décisions concrètes. Exemple en Irlande où les 
footballeurs de l’équipe nationale ont accepté  de 
baisser leurs primes de match afin que leurs homo-
logues féminines soient mieux payées ! Capitaine de 
l’équipe féminine, Katie McCabe ne cache pas sa sa-
tisfaction : « C’est un grand jour pour le football irlan-
dais. Nous avons fait un grand pas en avant avec cet 
accord et avons montré au monde ce qui peut être 
accompli en étant unis, en offrant les mêmes op-
portunités aux joueurs et joueuses internationaux. »

Avec cette mesure exemplaire, l’Irlande rejoint l’An-
gleterre, le Brésil et l’Australie qui, eux aussi, versent 
les mêmes primes de match aux hommes et aux 
femmes.

Un « mur éolien » au 
large des côtes ?

Irlande : Football et égalité
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Le chocolat, une divine 
gourmandise
La magie du chocolat  … Tantôt gâteau, pralines, mousse, breuvage, il 
se transforme et titille nos papilles. D’ici quelques jours, le patron des 
écoliers viendra apporter ses jouets par milliers et des chocolats à son 
effigie pour le plus grand plaisir des petits. Et, faut-il le rappeler, cette 
gourmandise qui fait aussi le bonheur des grands, constitue un excellent 
apport nutritif, bon pour le moral ! Déjà les Mayas le préconisaient pour 
ses vertus médicinales et spirituelles. 
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UN PEU D’HISTOIRE ET DE BOTANIQUE
Le cacaoyer
La cacaoyer est l’arbre dont le fruit est la 
cabosse, composée de 15 à 40 graines, appe-
lées fèves de cacao. La cabosse ressemble à 
une balle de rugby, pouvant atteindre jusqu’à 
25 cm de long avec un diamètre de 6 à 15 cm 
et un poids de 300 à 500 gr. selon les varié-
tés.  Ses graines sont enrobées d’une pulpe 
blanchâtre et gélatineuse avec laquelle on 

concocte un breuvage très rafraîchissant. 
Quant à la poudre de cacao, elle est obte-
nue après broyage des  fèves  fermentées et 
torréfiées.

Originaire d’Amérique latine, la culture du 
cacao, est développée en Mésoamérique à 
partir du 2e siècle avant J.C. et était destinée 
à des fins rituelles, médicinales, mais aussi 
économiques. 



NaturoNaturo

Les fèves étaient, en effet, utilisées comme 
monnaie d’échange. 

Le xocoatl, la boisson des dieux
Le fameux xocoatl (xocolli signifiant  : 
amer, et atl  : eau), à base de fèves de cacao 
séchées puis broyées, remonte aux civilisa-
tions aztèques et mayas du Mexique. Consi-
déré comme très précieux, le xocoatl était 
consommé lors de rituels et de cérémonies 
religieuses associées à Xochiquetzal, la 
déesse de la fertilité. Ce breuvage très amer 
était épicé avec du poivre, du piment et des 
clous de girofle.

Ce n’est qu’au 16e siècle, lorsque le cacao 
fut découvert par les colons espagnols, que 
cette boisson est arrivée en Europe, à la cour 
de Charles Quint. Elle fut adoucie avec du 
sucre de canne et de la vanille. Très tendance 
au 18e siècle, la noblesse la considéra comme 
un élixir de jouvence. 

LE CACAO, BON POUR LA SANTÉ ! 
1.  Sa richesse en polyphénols lui confère un 

atout particulier en antioxydants. Boucliers 
de notre organisme, ils freinent le vieillisse-
ment prématuré de nos cellules. On observe 
une  teneur de plus de 50 % en catéchine 
ainsi que des tanins qui sont, par ailleurs, 
responsables de cette saveur amère que 
l’on peut goûter selon la quantité de cacao 
présente dans notre carré de chocolat. 
En d’autres mots, plus le chocolat est amer, 
plus il contient des antioxydants. 

2.  Le cacao est riche en vitamines E, B1, B2, 
en fer, en zinc, en manganèse et en miné-
raux dont le phosphore, le calcium, le 
potassium, mais surtout en magnésium. Ce 

dernier  est un minéral qui participe à plus 
de 300 réactions enzymatiques. Il parti-
cipe à la transmission neuromusculaire de 
l'influx nerveux ainsi qu’à la résistance au 
stress. Il favorise l’apaisement et la sécré-
tion d’endorphines. 

3.  Le cacao contient de la théobromine. Il 
s’agit d’un alcaloïde, une substance aux 
effets tonifiants et psychostimulants. Bon 
pour le moral !  

ATTENTION  : Si la théobromine est utile à 
notre bonne humeur, elle est un véritable poi-
son pour nos amis les chiens et les chats ! 

4. Riche en fibres, le cacao est utile au bon 
fonctionnement de notre transit intestinal.
Considéré comme un pré-biotique, il aug-
mente la population des bactéries amies, 
telles les lactobacilles et les bifidobacté-
ries, au détriment d’éventuelles bactéries 
pathogènes.

LE CHOCOLAT, DÈS LORS, N’EST PAS UN 
PÉCHÉ NUTRITIONNEL, MAIS ….
Privilégions, toutefois, la consommation d’un 
chocolat de qualité (70% à 90% cacao), et 
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« La fève de cacao est un phénomène que la nature 
n'a jamais répété ; on n'a jamais trouvé autant de 

qualités réunies dans un aussi petit fruit. » 
Alexander VON HUMBOLDT,  

Naturaliste et explorateur (1759/1869)

20 gr de chocolat noir à 70% contiendraient 
2 x plus de polyphénols qu’un verre de vin 
rouge et autant qu’une tasse de thé.

 

Par ailleurs, bonne nouvelle, il ne fait pas 
grossir  ! Deux carrés de chocolat corres-
pondent à 5 gr. de sucre. La petite gour-
mandise de fin de journée à savourer sans 
culpabilité aucune. 

BON À SAVOIR



très certainement avec modération.  Devenu 
un produit de consommation de masse,  bour-
ré d’additifs et de matières grasses bon mar-
ché, certains chocolats n’en n’ont plus que le 
nom. Soyons vigilants. A nos loupes et lisons 
les étiquettes !

Autant que faire se peut, choisissons-le 
d’origine biologique. La fi lière biologique 
privilégie la culture du cacao à l’ombre des 
bananiers et des palmiers, ce qui assure une 
plus grande biodiversité et des revenus sup-
plémentaires pour l’agriculteur et sa famille. 
Cette pratique évite l’épuisement des sols, à 
l’inverse du modèle de monoculture sur des 
terrains forestiers défrichés, plus vulnérables 
aux parasites et dès lors nécessitant pesti-
cides et engrais chimiques.

Et mieux encore, choisissons-le cru 
Le cacao cru n’a subi aucune torréfaction. Les 
fèves sont séchées naturellement au soleil et 
moulues à froid ce qui permet de préserver 
toutes les qualités nutritionnelles du cacao. 

QU’EN EST-IL DE LA LÉCITHINE DE SOJA ? 
Depuis l’an 2000, il est permis aux industriels 
de rajouter jusqu’à 5 % de lécithine de soja et 
autres graisses végétales dans le chocolat.
La lécithine est utilisée comme émulsifi ant 
et facilite le mélange des divers ingrédients 
dans la confection du chocolat. Elle per-
met un meilleur croquant et une meilleure 
conservation. 
Elle possède également des vertus 
anti-cholestérol. 
A priori, aucune crainte à en consommer. 
Cependant, elle peut être néfaste pour les 
personnes allergiques au soja. Par ailleurs, 
s’il convient de choisir un chocolat biologique, 
c’est également afi n de s’assurer que la léci-
thine ne soit pas génétiquement modifi ée. 
Actuellement, le soja est majoritairement 
un soja OGM. Certains chocolatiers refusent 
l’ajout de tout émulsifi ant et compensent 
par un supplément de beurre de cacao. Cela 

demande un peu plus de savoir faire, mais les 
vrais amateurs de chocolat préféreront se 
délecter de cette gourmandise divine sans 
lécithine.

Les fêtes approchent, avec la fameuse 
bûche de Noël, nappée de chocolat rappelant 
l’écorce des bûches autrefois utilisées pour 
se chauffer. Au Moyen Âge, les familles se 
réunissaient autour d’un grand feu pour célé-
brer le solstice d’hiver. C’est  au 19e siècle, 
avec l’apparition des poêles en fonte rempla-
çant les feux ouverts, que des boulangers ont 
imaginé des bûches pâtissières.

Le plaisir du chocolat. À déguster dans la joie !
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Un chocolat noir  : selon la législation, il 
doit contenir minimum 35 % de cacao.
Un chocolat (70% cacao) contient 30% de 
sucre. 
Le chocolat au lait contient de la poudre 
de lait, du  sucre et entre 25 et 40% de 
cacao et de beurre de cacao.
Le chocolat blanc contient du sucre, au 
minimum 20% de beurre de cacao, de 
la poudre de lait et ne contient pas de 
poudre de cacao. 

BON À SAVOIR

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

CARTILATON de Mannavital est la synergie optimale de pas moins de 4 
compléments alimentaires scientifiquement étudiés, en combinaison avec les 
nutriments appropriés, pour bouger en souplesse et en toute liberté.   

la formule totale naturelle pour des 
articulations souples* et un cartilage sain**

le rapport idéal 70/30 de phytosomes facilement 
absorbables de curcuma (Meriva®) et de boswellia 
(Casperome®), pour le maintien d’articulations souples* 

membrane de coquille d’oeuf (Ovomet®), la synergie 
naturelle et harmonieuse des matériaux glucosamine, 
chondroïtine, collagène, acide hyaluronique et élastine

collagène natif ou dénaturé de type II (B2Cool®), pour la 
protection optimale du collagène  

vitamine C, qui favorise la fabrication de collagène et 
soutient ainsi la fonction du cartilage**

MSM (soufre organique), manganèse et silicium  



Transmettre, serait-ce donner 
le goût d’une intensité surgie 
de l’intérieur ?

DossierDossier

Maman, qu’as-tu compris de la vie ?
Je la retrouve comme chaque jeudi, dans le 
home où elle a choisi de vivre depuis quatre 
années  ; nous partageons le repas de midi 
avec les résidents valides. D’abord une prière 

puis un « bon appétit » lancé joyeusement par 
le prêtre.
Nous rentrons dans sa chambre, décorée de 
ce qui lui semble essentiel aujourd’hui à 90 
ans : un crucifi x, quelques peintures et icônes 
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"Ce ne sont pas des contenus qu’il faut transmettre. Les Dieux se rient de nos 
théories... C’est une manière intense d’être. Ce qui manque le plus à notre vie 
d’aujourd’hui, c’est cette intensité surgie de l’intérieur. Il faut en donner le goût. 
Et ce goût surgit dans la rencontre de personnes vivantes. Chacun est dans 
une telle richesse ! 
Mais il faut que cette richesse soit réveillée. La transmission, c’est cette 
attention portée à un autre, qui fait qu’en lui surgit le meilleur de lui-même." (1)



qu’elle a peintes, des photos de famille, une 
dizaine de livres et son piano. Sur son bureau, 
de l’encre de Chine, des plumes Sergent-Major, 
des pinceaux et du papier lui permettant de 
copier en calligraphie – ce qui lui donne encore 
envie de vivre – des phrases inspirantes de reli-
gieux et de philosophes. Puis, avec douceur, ou 
le plus de douceur dont je suis capable, je lui 
demande :

- Maman, qu’as-tu as compris de la vie, 
qu’est-ce qui te semble important et qui 
pourrait nous aider dans nos existences 
Anne et moi, que tu pourrais nous trans-
mettre en tant que maman à nous tes fi lles ?

- … Je n’ai rien à transmettre, me répond-elle, 
semblant perdue par ma question… Perdue 
et inquiète, exprimant dans son non-verbal, 
qu’il ne fallait surtout pas insister…

Ce n’était pas la première fois que j’abordais 
cette question, laissée à chaque fois sans 
réponse… De quelles peurs était-elle traver-
sée  ? Qu’est-ce qui l’empêchait de me parler 
de cœur à cœur ? Au fond de moi, j’acceptais 
diffi cilement son refus de nous partager le 
fruit de toute une vie. J’estimais alors que 
c’était un devoir de parents…
Maman est partie quelques mois plus tard, 
dans le silence de ce qui la faisait vivre…

Je ne suis pas experte de la question de la 
transmission, juste traversée par un ques-
tionnement surgi il y a déjà de nombreuses 
années, du chaos de ma vie et de notre his-
toire familiale, de ce qui s’est transmis de ces 
silences… Je suis mère et grand-mère et j’ai 
besoin d’en savoir un peu plus…

L’âge de la transmission
De nombreuses traditions anciennes ont 
préservé vivante la spécifi cité des étapes de 
vie  ; celles-ci se présentent dès lors comme 
des repères, des phares et rappellent aux 
membres de la communauté leurs respon-
sabilités. Ces cadres premiers m’intéressent 
tout particulièrement et varient assez peu, 
dans leur ensemble. A titre d’exemple, Chris-
tiane Singer nous parle des phases de vie selon 
les Védas(2). Ainsi, de la naissance jusqu’à l’âge 

de 21 ans, c’est le temps de l’enfance – on ne 
parle pas d’adolescence. L’enfant sera pris en 
charge, il va apprendre, explorer, expérimen-
ter, toucher à tout, essayer mille choses avant 
de décider. De 21 à 63 ans, c’est l’âge adulte. 
Celui-ci va développer son potentiel, créer une 
famille, effectuer le choix d’une profession 
parmi toutes celles qu’il aura pratiquées dans 
sa jeunesse. L’ego se déploie. C’est la plus 
longue période du « voyage », durant laquelle 
il va s’ouvrir à l’action, la passion, le savoir et le 
pouvoir. 63 ans est l’année du grand sommet, 
selon cette religion ! 

Puis, l’être humain s’engage dans le troisième 
âge, il se prépare à abandonner les liens ter-
restres, chemine dans son intériorité, réalise 
un bilan de vie pour mieux s’unifi er mais aussi, 
pour en extraire l’or qu’il va pouvoir trans-
mettre. Il a vu grandir et s’établir ses enfants. 
Le troisième âge est ainsi essentiellement 
le temps de la transmission de ce qu’il y a 
de plus personnel en nous, explique Jacques 
Gauthier(3). C’est l’âge d’assumer son passé, 
d’accueillir sa fragilité, de réfl échir à la mort.

Et quand il se sent prêt, il entre dans la qua-
trième étape, se retire de l’action, demeure 
désormais dans quelque lieu solitaire. «  La 
vieillesse cesse d’être honnie et crainte, et 
constitue alors l’apothéose que chaque pèle-
rin de la vie appelle de ses vœux »(2).

« Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur 
cette Terre, si tu veux vraiment faire quelque 
chose pour ce monde »(4)

Christiane Singer nous invite à nous alléger, 
au fi l de notre vie, afi n que nous léguions le 
plus beau des cadeaux que nous soyons, un 
cœur aimant, délesté des scories des bles-
sures, de nos tristesses, de nos colères, de 
nos rancunes, de nos peurs... Cet élagage 
nous convie à descendre en nous. Qui suis-
je  ? Qu’ai-je transmis à mes enfants, mes 
proches, mais aussi à ceux envers qui j’ai une 
responsabilité, à ce jour  ? Qu’ai-je reçu de 
mes parents, de mes lignées ? Qu’aimerais-je 
transmettre à mes descendants ? Quelle est 
ma part de conscience dans ce fl ambeau de 
vie reçu et à transmettre  ? Comment éveil-
ler ma conscience, offrir les cadeaux de mes 

DossierDossier
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moissons, alléger les fardeaux  reçus ? Mais 
surtout, comment s’opère la transmission ? 

Celle-ci nous force à nous rencontrer, rencon-
trer notre part intime, à sortir de nos vies en 
surface… On ne transmet pas du discours, des 
paroles… Mais alors, quoi ? Un travail de dis-
cernement nous appelle.

Quelles parts de notre Être  va maintenant 
s’offrir à nos descendants ? Nous détenons un 
patrimoine économique, mais aussi génétique, 
un état de santé que nous avons bien traité 
ou malmené ; nous sommes « construits » de 
corps subtils comme le mental, l’émotionnel, 
l’éducation, la culture, une histoire, des lignées, 
et opérons un cheminement spirituel… Bref, ce 
patrimoine est matériel mais aussi immatériel 
et spirituel.

Lorsque je pérégrinais sur un des nombreux 
chemins parcourus depuis quinze ans, je 
découvris cette pensée d’un auteur incon-
nu, punaisée à l’entrée d’un hébergement :  
«  Ne parle jamais de Dieu si on ne te le 
demande pas ; mais vis de telle sorte qu’on te 
le demande » … 

En effet, que transmettons-nous de nous 
dans notre manière de vivre ? Quelles sont les 
valeurs qui nous sont essentielles, comment 
les incarnons-nous concrètement dans notre 
vie ? Qui sommes-nous lorsque nous nous éla-
guons peu à peu de notre personnage social, 
de nos métiers, de nos émotions, de notre 
caractère, de nos pensées, de notre histoire 
individuelle, de notre apparence physique pour 
toucher au cœur de notre Être ? 

Peut-on transmettre son expérience ?
François-Xavier de Villemagne(5) s’interroge  : 
«  Faut-il donc que chacun retombe dans les 
mêmes ornières  ? Pourquoi est-il si difficile 
de transmettre son expérience ? » Parce que 
l’expérience doit se vivre, on ne peut en faire 
l’économie ! L’expérience nous transforme, 
nous transmute même et c’est cet être trans-
muté qui entrera en lien et en transmission.

Durant notre longue traversée de la vie, nous 
trébuchons et nous relevons de nombreuses 

fois. Nous glanons de merveilleux fruits de ces 
chutes, mais aussi, nous nous élaguons de nos 
scories. Il fut un temps où j’aurais bien déroulé 
un tapis rouge sous les pas de mes petits-
enfants, pour «  qu’il ne leur arrive rien  » (de 
grave, sous-entendu), pour qu’ils ne souffrent 
pas ; mais avec le plus grand des risques : c’est 
qu’il ne leur arrive justement rien. J’étais mue 
par cette peur que le fracas familial – suicides 
et addictions qui ont sévi depuis plusieurs 
générations – se transmette dans les lignées 
suivantes. Il me fallait dès lors apprendre à 
vivre pleinement cette manière intense d’être 
afin d’ouvrir leur horizon de vie pour qu’ils 
puissent la vivre à leur tour sans réserve, quels 
qu’en fussent les obstacles, voire, les épreuves 
les plus difficiles et éprouvantes. 

Lors de mon premier pèlerinage, j’avais été 
accueillie par un couple d’agriculteurs, très 
engagés dans divers domaines de la vie. 
L’échange du soir avait porté justement sur la 
question de la transmission. Parents de trois 
enfants, ils souhaitaient leur communiquer 
cinq valeurs essentielles pour eux  : le travail 
et le courage ; l’amour et le sens du couple ; le 
sens de la famille ; la foi ; le sens des autres et 
l’ouverture à la différence. Ils me témoignaient 
que l’on ne peut les transmettre qu’en les 
vivant au cœur des actes concrets du quoti-
dien. Pour se faire aider, ils s’étaient impliqués 
dans un groupe de réflexion où ils trouvaient 
soutien, entraide, compréhension, mais aussi, 
où ils apprenaient comment incarner au quo-
tidien leurs valeurs et engagements spirituels.

Il semble souvent important de rejoindre une 
collectivité, qu’elle soit religieuse, spirituelle 
ou laïque afin de cheminer et croître dans ce 
travail. Il peut ainsi se construire une cohé-
rence entre paroles et actions, sans rien 
attendre en retour, sans opérer un contrôle. 
Nous ne transmettons pas dans l’espoir de 
créer une « copie conforme » de nous-mêmes 
mais en autorisant et laissant une place à l’er-
reur qui, comme l’épreuve, est initiatique.

Cet été, j’étais allée rendre visite à un ami, 
Jacques, dans le Sud de la France. J’aime beau-
coup découvrir le chemin de vie des gens. En 
abordant la question de la transmission, il me 
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partagea une très belle métaphore de celle-ci 
et illustra l’importance de ne rien attendre de 
nos actions. Un cultivateur qui prend la déci-
sion de planter une oliveraie, plantera pour la 
génération future car cet arbre pousse très 
lentement.

Il devra pour ce faire, donner beaucoup 
d’amour à son travail et à ses oliviers, les pro-
téger contre les lapins, les sangliers, le mau-
vais temps… etc. Mais il ne récoltera rien (de 
matériel, s’entend) de son vivant car l’olivier 
atteindra sa maturité fructifère vers 30 ans. 
Une plantation d’oliviers peut vivre entre 150 
et 200 ans !

S’il semble dès lors que ce ne sont pas les 
discours, ni les paroles, ni les expériences qui 
se transmettent, mais bien cette «  intensité 
d’Être » dont parle Christiane Singer, comment 
dès lors s’éveiller, faire croître et transmettre 
cette intensité d’être ? Et qu’est-ce concrète-
ment une intensité d’être ? Comment rencon-
trer notre Être profond ? 
Les rites d’initiation
Depuis quelques années, nous observons, dans 
le monde occidental, un ensemble d’associa-
tions proposant des rituels de passage et d’ini-
tiation, permettant aux participants de «  se 
verticaliser dans leur dimension sacrée, spiri-
tuelle (comme par exemple des séjours dans 
le désert, en montagne, en forêt, ou encore par 
des marches thérapeutiques pour des jeunes 
délinquants…etc  », disparus de longue date 
dans nos cultures, comme l’explique Annick 
de Souzenelle(6).  C’est en les réinventant que 
l’individu réintègre son groupe social, marque 
une étape primordiale dans sa vie et se relie 
à sa spiritualité. A titre d’exemples, et sans 
être exhaustive, voici quelques mouvements 
existants et œuvrant en Belgique : Les Tentes 
Rouges (rituels de passage des différentes 
étapes du chemin de la féminitude)  ; Woman  
Within® (encourager les femmes à communi-
quer leur pouvoir intrinsèque dans leurs rela-
tions, familles, lieux de travail et communau-
tés) ; MKP – Man Kind Project® (initiations à la 
masculinité, mouvement de développement 
personnel pour les hommes) ; les rituels cha-
maniques et celtiques, …etc. Nous pouvons 
citer également l’association Grands-Parents 

pour le climat  ; c’est encore cet engagement 
précieux de grands-parents envers leurs 
petits-enfants pour leur permettre de se relier 
à leur lignée et à la force de vie qui la traverse, 
rendue vivante par la vibration de l’amour.

La démangeaison des Ailes !
En guise de conclusion, je voudrais vous offrir 
cette merveilleuse pensée de Jean-Yves 
Leloup(7)  : «  Il y a en l’homme une déman-
geaison des ailes, un besoin d’infini que seul 
l’infini peut combler »  !  Et si la transmission 
était d’éveiller nos enfants et petits-enfants, 
et toute personne avec qui nous sommes en 
lien, à ce souffle d’or, cette «  démangeaison 
des ailes », cette sublime transmission spiri-
tuelle  lovée dans notre intensité intérieure  ? 
Nous sommes tous des messagers les uns 
pour les autres.

Je terminerai en remerciant infiniment toutes 
ces belles âmes qui ont inspiré l’écriture de ce 
dossier, et dont vous trouverez traces dans la 
bibliographie ci-dessous. L’écriture est un outil 
de transmission.

Pour poursuivre la réflexion :
Plusieurs livres traitant de la transmission 
ont accompagné mon chemin de vie depuis 
de nombreuses années ; outre ceux déjà cités 
dans les pages qui précèdent, voici une petite 
sélection, sachant qu’ils n’éclairent pas la 
totalité de cette réalité bien complexe. Céline 
Anaya Gautier (Dis maman, c’est encore loin 
Compostelle ?, Le Passeur, 2015), Franco-Péru-
vienne, part marcher avec son fils de 7 ans  ; 
c’est l’âge pour les jeunes guerriers des Andes 
de choisir un rite initiatique afin de quitter 
l’enfance et devenir un petit homme. Il choisira 
dès lors d’aller jusque Compostelle, soit 1200 
kilomètres qui le transformeront tout au long 
de ces deux mois de marche. Avec Anne Ance-
lin-Schützenberger (Aïe, mes aïeux, Desclée 
de Brouwer, 1993), nous entrons dans la chaîne 
des générations, comme si nous avions par-
fois à payer les dettes du passé de nos aïeux 
par une sorte de loyauté inconsciente  ; pour 
Stéphane Audouin-Rouzeau (Quelle histoire, 
Seuil/Gallimard, 2013), la guerre fracasse les 
relations pères-fils sur trois générations. Le 
vacarme n’est plus, écrit-il, celui des armes 
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30/01/22  La joie d'être est l'expérience de la vie 
imminente par Dat Phan Angevin 
La joie d'être est " l'Expérience de Vie 
Imminente". Au lieu de nous intéresser aux EMI, 
ressentons ce que signifi e être profondément 
vivant. Apprenons à  savourer cette vie 
précieuse et à nous connecter à nos appels les 
plus profonds.

20/02/22   Eveil à sa vraie nature  par José Le Roy 
Le Soi est notre identité profonde, au-delà de 
tous les masques auxquels souvent nous nous 
identifi ons. En s’appuyant sur les expériences 
de Douglas Harding et sur sa connaissance 
des voies traditionnelles et de la philosophie, 
José Le Roy vous montrera comment découvrir 
notre vraie nature - le Soi - et comment le vivre 
dans le quotidien en (re) découvrant en nous un 
espace immense d'amour, de liberté, de paix et 
de joie.

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

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

José Le Roy, 
Professeur de philosophie, 

écrivain

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignant 
de méditation et sagesse 

bouddhiste

OCTOBRE 2021 À MARS 2022

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

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine bouddhiste 

et maître zen auprès 
de Thich Nath Hanh

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

Claire Colette

mais celui du drame, et les familles sont ainsi 
des champs de batailles  ; dans son enquête 
qui dura 7 ans, Nina Canault (Comment paye-
t-on les fautes de ses ancêtres, Desclée de 
Brouwer, 1998) découvre que «  la faute  » est 
une carence de paroles sur le traumatisme, qui 
peut produire des effets dévastateurs sur plu-
sieurs générations dans les lignées humaines ; 
Boris Cyrulnik (Le murmure des fantômes, 
Odile Jacob, 2003) raconte comment le fra-
cas du passé murmure encore chez le grand 
enfant qui tisse de nouveaux liens affectifs 
et sociaux  ; Serge Tisseron (Nos secrets de 
familles, Histoires et modes d’emploi, Ram-
say, 1999) montre que les secrets de famille 
peuvent agir sur plusieurs générations, mais 
aussi comment les découvrir, nous familiariser 
avec eux et éviter qu’ils ne pèsent sur la vie de 
nos enfants. Et pour terminer, un ouvrage réa-
lisé sous la direction de Michel Gad Wolkowicz 
(La transmission en questions(s), Editions In 
Press, 2020) reprend un ensemble d’enjeux 
analysés par 60 intellectuels de référence, et 

croise les disciplines de la psychanalyse à la 
littérature, en passant par le droit, l’histoire, 
la géopolitique, la bio- éthique, l’intelligence 
artificielle, l’analyse des cultures et des idéo-
logies, la pensée juive, les arts.

Au-delà de questionner nos aïeux et éclai-
rer ainsi les ombres des histoires qui nous 
précèdent, ce qui est, à mon sens, un travail 
d’allègement indispensable afin d’en atténuer 
le poids pour les générations qui nous suivent 
– les lectures conseillées en témoignent –, il 
est de notre mission de vie d’offrir notre pous-
sière d’étoiles, comme j’aime à dire, à ceux qui, 
par notre existence même, ont reçu le don de 
la vie. Nous sommes toutes et tous déten-
teurs d’une parcelle de Vérité, d’expérience, de 
connaissance, d’amour. Il nous est demandé 
d’en faire Don à l’Humanité.

Atelier de préparation à la marche au long cours :  
marcher vers Compostelle, marcher vers soi.

Témoignage, informations, comment se préparer, partir à quelle période,  
quelles sont mes peurs, quel chemin choisir… etc.

J’anime ces ateliers chaque 1er lundi du mois (sauf en juillet et août),  
de 19h à 21h, à mon domicile (Bohan-sur-Semois).

Inscription par téléphone : 0499 44 52 66



Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

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

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

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

Abonnement et 
soutien 1 an

(10 numéros + 
l’Annuaire Plus)

50 €

Abonnement et 
soutien 2 ans
(20 numéros + 

2 Annuaire Plus)

70 €

Abonnement 
1 an

(10 numéros)

30 €

Abonnement 
2 ans

(20 numéros)

50 €

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

êtreêtreplusplus

Abonnement France : ajouter 15 euros / 10 numéros

Off rez un abonnement 
pour Noël

Un cadeau qui dure toute l'année 
et qui contribue à un monde 

plus humain et solidaire.
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CNVCNV

Elle vise la connexion pacifique entre les 
êtres. Celle-ci s’établit quand on a les mots 
pour se faire entendre sans agresser et pour 
comprendre l’autre sans s’effacer. Pour cela, 
la CNV nous propose des pistes concrètes par-
ticulièrement nécessaires dans le contexte 
actuel stressant, difficile et incertain. En effet, 
depuis début 2020, notre cerveau émotionnel 
est sur-sollicité et cela nous amène de temps 
à autre à des violences verbales et/ou phy-
siques que nous regrettons ensuite, dès que 
notre orage intérieur est passé. 

Par rapport à cela, la CNV est un réel outil de 
salubrité publique, si nous voulons nous pré-
server et préserver nos relations ! Qui n’a pas 
rêvé de dire non sans blesser ou d’exprimer sa 
colère sans agresser ?
 
Pour moi, la CNV est une façon de penser et 
de parler qui nous aide à exprimer ce qu’on a 
dans le cœur et pas sur le cœur.

Cette voie nous aide à découvrir nos vécus 
et nos aspirations et à les exprimer avec fer-
meté et bienveillance. Puis elle nous permet 
de comprendre les aspirations d’autrui, au-
delà des actes posés, même les plus déplai-
sants. Cela nous permet de mieux nous faire 
entendre, de mieux comprendre l’autre et 
d’adoucir les tensions intra et interperson-
nelles. La CNV nous offre des clés pour poser 
nos limites et pour accueillir sereinement les 
actions et les réactions d’autrui, sans nous 
laisser faire ! 

Docteur en médecine, Anne van Stappen 
s’est intéressée dès sa jeunesse aux rela-
tions humaines. Son aspiration à soigner l’être 
humain dans sa globalité s’est réalisée dans sa 
découverte de la Communication Non Violente 
(CNV). Formatrice certifiée du réseau mon-
dial (CNVC) depuis 1995, elle a fréquemment 

assisté Marshall Rosenberg dans ses voyages 
et formations à travers le monde. Elle anime 
des conférences et des stages de CNV et est 
l’auteur de plusieurs bestsellers, traduits en 
12 langues, dont le russe et l’arabe. Par son 
humour et les clés relationnelles qu’il pro-
pose, son bestseller Ne marche pas si tu peux 
danser a conquis un large public.

Témoignages :

	 Depuis la CNV, j’ai moins peur de 
m’exprimer, car je sais que je peux maintenant 
le faire pacifiquement et complètement. Enfin, 
je me comprends mieux et je comprends mieux 
les autres ! 

	 La CNV transmise par Anne m’a 
connectée à moi et aux autres d'une façon pro-
fonde et sincère ; cela m’a donné de la clarté et 
m’a permis d'accéder à mes ressources inté-
rieures. Une source de vie et une joie jaillissent 
en moi depuis lors. 

	 La CNV libère la beauté que nous 
avons chacun au fond de nous et qui ne 
demande qu’à s’exprimer, avec des mots 
justes !

La Communication NonViolente®

La Communication Non Violente® (CNV), objet de ce cours, est à la fois une 
philosophie de vie qui vise à apaiser et à renforcer les relations, - à commencer 
par la relation à soi -, et une façon de dialoguer favorisant la compréhension 
mutuelle, l’ouverture et la bienveillance.

Anne van Stappen
Formatrice en CNV  

et docteur en médecine.



En ces temps bousculés, 
rester confi ant.e, centré.e 
et paisible dans nos relations 
représente un défi  quotidien. 
Pour nous y aider, la Docteur  
en médecine Anne van Stappen 
propose une introduction 
à la CNV,  véritable « yoga 
de la relation », contribuant 
autant à notre santé physiologique qu’à la 
santé de nos relations. 
La CNV est assurément  une médecine de nos 
émotions !

Vous pouvez suivre la formation 
dès maintenant, d'où vous voulez, 
à votre propre rythme

Informations :  
https://etreplus.podia.com

Formation 
en ligne

Formation en ligne
Introduction à la 
Communication 

NonViolente® (CNV) 
et présence à soi, 

par Anne van Stappen

Prérequis : un cœur et un esprit 
ouverts à de nouvelles façons 
d’envisager ses relations.

Découvrez le contenu de la formation 
présentée par Anne van Stappen : 
23 capsules vidéos, apports théoriques 
et pratiques, 1 syllabus, des exercices.

Formation 
en ligne
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Nourrir des traditions familiales 
positives

Les traditions, coutumes et rituels familiaux 
confèrent une certaine magie, un esprit et 
une texture uniques à notre vie familiale quo-
tidienne. Ces comportements et actions que 
l’on reproduit à diverses occasions diffèrent 
néanmoins des routines et des habitudes en 
ce sens qu'elles sont réalisées dans un but 
précis et nécessitent souvent réflexion et 
intentionnalité. 
Meg Cox, l'auteure  de «  The Book of New 

Family Traditions  » (non traduit), définit le 
rituel familial comme «  toute activité que 
nous répétons délibérément en famille 
et qui comprend une attention accrue et 
quelque chose de plus qui l'élève au-dessus 
de l’ordinaire ». 

Une source d’identité
Les traditions intègrent souvent une facette 
de l'histoire culturelle d'une famille. Elles 

NoëlNoël

Les traditions et coutumes familiales renforcent le sentiment d'identité 
et d'appartenance, tout en inspirant des sentiments positifs et des 
souvenirs uniques que les membres de la famille peuvent partager 
sans réserve. Elles sont aussi un moyen tout simple de transmettre les 
valeurs et l’histoire familiale d’une génération à l’autre.



peuvent servir de rappel d’événements qui 
ont  façonné la vie familiale et les histoires 
qu’elles véhiculent peuvent jouer un rôle 
important dans le façonnement de l'identité 
des enfants. 

Le psychologue américain Marshal Duke a 
découvert que les  enfants qui avaient une 
connaissance intime de l'histoire de leur 
famille étaient généralement mieux adap-
tés et plus sûrs d'eux que les enfants qui 
n'en avaient pas connaissance. Il y a quelque 
chose de spécial dans le fait de savoir que 
nous appartenons à quelque chose de plus 
grand que nous-même qui inspire confiance.

Isabelle & Didier, parents de 3 enfants, 
témoignent  : «  Chaque année, nous 
louons la même maison pour les grandes 
vacances, un petit paradis au bord 
d’une rivière. (…) La famille étendue 
s’y retrouve et, à chaque fois, on vit des 
moments magiques et inoubliables. Les 
enfants insistent toujours pour refaire les 
mêmes activités que les années précé-
dentes, c’est devenu une tradition ! »

Renforcer le lien familial
Des chercheurs en psychologie ont consta-
té que les familles qui partageaient régu-
lièrement des traditions possédaient une 
connexion et une unité plus fortes que les 
familles qui n'avaient pas établi ce type de 
rituels ensemble. Les traditions offrent sou-
vent des occasions de renforcer les liens 
interpersonnels, d’aider les membres de 
la famille à mieux se connaître et se faire 
confiance mutuellement, tout en créant un 
lien spécial nourri par le sentiment que l'on 
partage quelque chose de vraiment unique.

Les traditions et les rituels familiaux sont 
également essentiels en période de grand 
changement. C’est toujours réconfortant 
d’avoir des repères et des constantes dans 
notre vie, particulièrement pour les enfants.

Cécile & Thomas, parents de deux jeunes 
enfants, témoignent : « Quand nous avons 
déménagé dans la Province de Namur, 
tout était un peu déstabilisant pour nos 

enfants, leurs repères étaient chambou-
lés… Mais le fait d’avoir maintenu nos 
rituels quotidiens, la traditionnelle « soi-
rée  pizza-maison  » du mardi soir et la 
balade à vélo du week-end, l’adaptation 
s’est faite plus facilement pour eux et 
finalement pour nous aussi… »

Des chercheurs ont même découvert que les 
traditions et les rituels familiaux pouvaient 
apporter confort et sécurité aux enfants, 
même si la principale source de leur stress 
provenait de la famille elle-même.  Par 
exemple, une étude a révélé que les familles 
d'alcooliques étaient moins susceptibles de 
transmettre l'alcoolisme à la prochaine géné-
ration si elles maintenaient le rituel du dîner 
familial et ne permettaient pas à l'alcoolisme 
d'un parent d'interférer avec ce temps passé 
ensemble.

Créer de nouvelles traditions
Lorsque l’on évoque les traditions familiales, 
la plupart des gens pensent principalement 
aux fêtes, comme celles entourant Halloween, 
Noël ou Pâques. Les  événements entourant 
ces moments de l’année peuvent effective-
ment devenir des traditions régulières.
Mais les familles peuvent aussi avoir des tra-
ditions qui leur sont propres. 

Sandrine témoigne  : « Depuis que je suis 
toute petite, à chaque automne la famille 
se retrouve dans le verger des grands-
parents pour la récolte des fruits, suivi de 
la traditionnelle grillade des châtaignes, 
c’est devenu un incontournable dans le 
calendrier familial. » 

Certaines familles peuvent également avoir 
des traditions familiales spécifiques pour 
l'anniversaire de chacun. Ces traditions 
peuvent être très simples et aussi ordinaires 
que le fait de préparer un gâteau ‘spécial’ qui 
est LE dessert favori du membre célébré ou 
encore d'aller dîner dans son restaurant pré-
féré, à la grande table réservée chaque année 
pour l’occasion. Cela peut aussi être quelque 
chose d'amusant ou une blague familiale 
devenue une tradition pour l'anniversaire de… 
tout le monde !

NoëlNoël
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Pour créer des traditions spécifiques à notre 
famille, pensons aux choses que nous aimons 
faire ensemble et laissons notre créativité 
faire le reste. Gardons néanmoins à l'esprit 
que les traditions familiales se créent sou-
vent par elles-mêmes. Les meilleures d’entre 
elles se produisent parfois par accident : nous 
faisons quelque chose sur un  coup de tête, 
toute la famille adore et veut le répéter à 
chaque occasion. Avant même de s’en rendre 
compte, nous avons créé une nouvelle tradi-
tion familiale !

Des souvenirs durables
L’auteure Ellen Galinsky, cofondatrice du 
«  Families and Work Institute  », décrit une 
enquête dans laquelle elle a demandé à un 
panel d’enfants ce dont ils se souviendraient 
le plus de leur  enfance. La majorité des 
enfants ont répondu en citant des traditions 
simples comme les dîners de famille, les réu-
nions de vacances et la magie des histoires 
au moment du coucher.

Ces souvenirs d'enfance positifs peuvent 
aider à faire de notre enfant un adulte plus 
heureux et plus généreux. 

Alors que les psychologues d’autrefois consi-
déraient la nostalgie comme un signe de 
dépression,  des recherches récentes ont 
montré que le fait de revenir avec tendresse 
sur son passé générait une myriade d’effets 
positifs, tels qu’une meilleure résilience face 
à la solitude, une stimulation accrue de la 
générosité et une diminution significative de 
l'anxiété.

Evidemment, pour tirer pleinement parti de 
cette nostalgie positive, nous devons disposer 
d'un « référentiel de nostalgies » bien rempli… 

Quelle meilleure façon de nourrir ce référen-
tiel en créant et en perpétuant des traditions 
familiales positives et significatives !

Outre les traditions familiales classiques 
qui accompagnent souvent les périodes de 
vacances ou les anniversaires, plusieurs 
auteurs suggèrent de créer intentionnel-
lement des traditions & rituels quotidiens, 
hebdomadaires et pour toutes formes de 
célébrations.

Florence & Marc, parents de 2 ados, 
témoignent  : «  Cela a commencé  quand 
nos enfants étaient encore à l’école pri-
maire, le dernier jour d’école en juin, on 
a pris une photo à 4 tous en pyjamas… 
Depuis, chaque année on refait la même 
photo avec des pyjamas assortis et on 
l’envoie à la famille et aux amis proches 
(…) C’est devenu une coutume et tout le 
monde adore ! »

Bref, tout ce qui est requis pour créer une 
nouvelle tradition familiale est de trouver 
quelque chose de significatif ou d’amusant 
pour notre  famille, saupoudré d’un soupçon 
de créativité ! 

NoëlNoël

Références : 
•  « Les saisons de la vie ; traditions familiales et moments privilégiés du moyen-

âge à nos jours » de B. de Villaines & H. de Champs aux Ed. Renaissance du Livre 
• verywellfamily.com 
• artofmanliness.com Olivier Desurmont

olivier@etreplus.be
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Eveil et présenceEveil et présence

Aller avec le flot de la vie
Depuis quelques mois, je dois faire face à un sérieux 
problème au genou, à la fois douloureux et han-
dicapant. Je ne peux poser le pied par terre  sans 
éprouver de vives souffrances  m’obligeant à 
limiter mes rares déplacements à mon salon 
ou à ma chambre  : un nouveau confinement en 
quelque sorte qui m’a contraint à annuler tous 
mes rendez-vous professionnels, et à devenir 
plus un poids qu’une aide pour ma famille. Cette 
situation inattendue a exigé de moi dans la vie 
quotidienne beaucoup d’adaptation et m’a donné 
aussi beaucoup à réfléchir. Voilà quelques-uns 
des principes de sagesse que j’ai essayé d’en tirer.  
La vie est composée d’une suite d'événements de 
deux sortes.
Il y a d'abord les événements qui se réalisent à peu 
près conformément à ce que nous attendions. Par 
exemple, on prévoit de partir en vacances sur une 
ile de Grèce et tout se passe comme prévu : on 
arrive bien sur la plage de nos rêves. Là, tout est 
facile. C’est le bonheur.
Mais la vie est aussi constituée d'un autre type 
d’événements  : ce sont les événements qui 
n'étaient pas du tout attendus, qui viennent boule-
verser complètement le cours de la journée, de la 
semaine, de l'année voire même de toute une vie. 
Par exemple, la voiture que vous vouliez utiliser 
pour vous rendre sur votre lieu de vacances tombe 
en panne, et voilà que vos vacances ont fini avant 
même de commencer (c'est du vécu). Ou bien vous 
vous rendez à une soirée et vous avez un accident 
de voiture grave qui vous laisse handicapé. Ou 
vous vous rendez à un bar pour une boire une bière 
et vous rencontrez la femme de votre vie (c'est 
aussi du vécu). La vie nous surprend toujours. C'est 

incroyable  ! Quand les événements inattendus 
nous semblent positifs, nous n’avons aucun mal à 
les accueillir ; au contraire ! Ils mettent du piquant 
à l’existence qui sans cela serait monotone. Mais 
nous avons beaucoup plus de mal à accepter les 
événements qui nous semblent négatifs comme 
un cambriolage, un accident, un deuil, une mala-
die. Dans ces cas-là, l’existence devient beaucoup 
plus difficile : elle coince, elle grince, elle fait souf-
frir. Comment faire face à ces événements ? Il n’y a 
pas d’autres solutions que de leur dire « oui », non 
pas un « oui » prononcé du bout des lèvres et qui 
dit « non » avec le cœur, mais un « oui » amoureux 
et total. C’est l’essence de toutes les sagesses de 
toutes les traditions en orient comme en occident. 
La vie nous demande de danser avec elle, de suivre 
son flot. C’est à cette seule condition que nous 
pourrons trouver de la joie, même dans les évène-
ments inattendus. Mais pour pouvoir dire « oui » à ce 
qui arrive, il faut chercher en soi une ressource bien 
plus grande que le moi. Car le propre de l’ego c’est 
de dire « non » à ce qu’il ne veut pas : le moi résiste ; 
il est un caillou dans la chaussure de la vie qui nous 
empêche de danser avec elle. 
Quelle est cette ressource ? C’est la présence de 
l’Être, c’est la présence de la Conscience en nous, 
qui est bien plus vaste que le moi, et qui peut tout 
accueillir car tout est accueilli en Elle, déjà. Tous 
les évènements de la vie apparaissent et dispa-
raissent dans cette Présence  ; elle dit oui à tout, 
avec gratitude. Nous avons en nous une capacité 
d’accueil infinie à la vie. Et la danse amoureuse peut 
commencer.

José Le Roy
philosophe 
et écrivain
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Jouer avec la vie !
Le problème EST la solution.

Bill Mollison

Les permaculteurs comme leur pionnier Bill Mol-
lison connaissent bien le processus  : avant toute 
création, ils commencent par observer la nature 
pour entrer dans son mouvement et cocréer avec 
elle, plutôt que de lutter contre elle. Ils savent 
que, si une diffi culté survient, c’est qu’il manque 
une connexion entre certains éléments. Pour la 
résoudre, il faut relier l’élément qui pose problème 
à un autre, afi n que le problème de l’un devienne la 
solution de l’autre. 

Deepak Chopra ne les contredirait pas, lui qui écrit 
« Les problèmes sont dans le domaine de la diver-
sité, les solutions dans celui de l’unité. Le fait de 
pénétrer dans le domaine de l’unité fait apparaître 
immédiatement la solution. »  

La Vie, éternel renouvellement, nous invite sans 
cesse à nous adapter, comme s’il nous fallait avan-
cer de crise en crise. Pénétrer dans le domaine de 
l’unité, c’est refuser de gaspiller notre énergie à 
changer ce qui ne peut pas l’être, c’est nous affran-
chir de notre peur de l’inconnu et c’est embrasser, et 
relier entre eux, tous les aspects de la réalité telle 
qu’elle se présente à nous dans le moment, sans 

rien rejeter. Car c’est dans la complexité, chère à 
Edgar Morin, que nous verrons surgir la solution. 
Alors, bien souvent, ce qui paraissait un obstacle 
dans la vision étroite de nos habitudes se trans-
forme en tremplin pour une nouvelle expansion. 

Dans nos vies comme dans la nature, il ne s’agit 
donc plus de combattre ce qui nous apparaît 
comme un problème, mais de prendre de l’altitude1

et de l’intégrer dans une vision nouvelle, le corps, 
l’esprit et le cœur complètement ouverts, afi n de 
laisser émerger l’intuition créative inédite qui har-
monisera nos besoins avec la situation.  

1Un ouvrage passionnant à relire : B. PICCARD, Changer d’altitude, Quelques 
solutions pour mieux vivre sa vie. Préface de Matthieu Ricard, Stock, 2014
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Solstice d’Hiver
Marcher dans la lumière rasante de décembre. 
A quelques encâblures des Fêtes de fin d’An-
née. Les mains dans les poches. Un gros man-
teau. Une écharpe de laine. Des bottines. Par-
fois, on n’aime pas trop les Fêtes de fin d’Année. 
Parce qu’on est seul. Parce qu’un être nous 
manque. Parce que l’harmonie de la famille 
est fragile. Parce qu’un frère va prendre toute 
la place lors du repas. Parce qu’une sœur va 
agresser le monde entier, toi, tes parents, tes 
enfants et même ton chien, surtout ton chien. 
Parce que des enfants ne veulent plus te visi-
ter. Parce que ton fils est en décrochage sco-
laire. Parce que ta fille est en train de divorcer. 
Parce que c’est une obligation. Parce que c’est 
une fête commerciale. Parce qu’on mange des 
fricassées de homard au rhum et des noisettes 
de biche aux cerises pendant que des migrants 
meurent en Méditerranée. Tu marches dans 
la lumière rasante de décembre. Tu poses les 
yeux sur ton ombre longue. Les Fêtes de fin 
d’Année. Parfois, on n’aime pas trop les Fêtes 
de fin d’Année.

Tout en haut des collines, dans ton écharpe de 
laine, tu écoutes le bruit du vent. Il vient d’Ir-
lande. 3200 ans avant notre ère, des humains 

ont construit le tumulus de Newgrange. C’est 
au nord de Dublin. Dans le comté de Meath. 
L’entrée principale de ce tumulus est orientée 
vers le Sud-Est. Au jour précis du Solstice d’Hi-
ver, cette orientation accueille la lumière du 
Soleil levant. La lumière de l’aube inonde alors 
le couloir du tumulus et la chambre funéraire.

Tu écoutes encore le bruit du vent. Il vient 
d’Ecosse cette fois. Du Nord de l’Ecosse. De 
Mainland, l’île principale des Orcades. Là, se 
trouve le tumulus de Maeshowe érigé entre 
2800 et 3000 ans avant notre ère. L’entrée prin-
cipale de ce tumulus est orientée vers le Sud-
Ouest. Au jour précis du Solstice d’Hiver, cette 
orientation accueille la lumière du Soleil cou-
chant. La lumière du Soleil couchant s’infiltre 
alors par le couloir d’entrée du tumulus et illu-
mine la chambre funéraire principale.

Solstice d’Hiver. 

Tu écoutes le vent qui vient d’Irlande et 
d’Ecosse. Et des siècles des siècles.
Selon les années de notre calendrier, le Sols-
tice d’Hiver a lieu, dans l’hémisphère nord, 
le 21 ou le 22 décembre. Ce jour-là, notre 

PoésiePoésie
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PoésiePoésie

hémisphère bascule du règne de l’Ombre au 
règne de la Lumière. C’est inscrit dans le ciel. 
C’est inscrit dans les cartes du Tarot de Mar-
seille. Regarde les Arcanes. La Lune, Mère 
cosmique, Arcane XVIII. Juste avant Le Soleil, 
Père cosmique, Arcane XVIIII. Le Solstice d’Hi-
ver nous fait glisser de l’Ombre à la Lumière. 

Depuis le 21 juin, Solstice d’Été, les jours rac-
courcissent. Juillet et août, tu riais, avec tes 
amis et tes amies, le soir, sur une terrasse, 
dans un jardin. L’Été était un feu jusque tard 
dans la nuit. En quelques jours, fin août, dans 
ton monde visible, l’Été s’est racrapoté, rétréci. 
Et a disparu. Est venu septembre.

Et le règne de l’Ombre.

L’Été est loin de toi. Tu marches dans la 
lumière rasante de décembre. Tu renifles. 
Tu te mouches. Tu replies, dans ta poche, un 
mouchoir. Tu n’oses guère le dire, sauf à des 
proches, mais à l’intérieur de toi, c’est triste. 
Un peu comme une branche morte couchée 
dans la rivière. Un peu comme un épis de 
maïs oublié par une charrue. Un peu comme 
l’œil d’un poney transi dans un pré de givre. Tu 
observes l’ombre noire des arbres sur l’herbe. 
Les ombres fines, élancées. Le Soleil est bas. 
Les ombres sont longues. De jour en jour, le 
Soleil ne cesse de descendre dans le ciel. On 
dirait qu’il frôle l’horizon. Il dessine une ligne 
courbe qui passe juste au-dessus des forêts. 
Et c’est tout. Lumière rasante. Décembre.
Tu as froid. Tu penses aux hommes et aux 
femmes qui ont érigé les tumulus de New-
grange et de Maeshowe. Il te semble les 
entendre. Ils te parlent. Tu les écoutes. C’est 
étrange, ce sentiment de voyager dans les 
siècles des siècles. Étrange, cette sensation 
de percevoir, dans la lumière, le frôlement 
d’hommes et de femmes qui ont œuvré sur 
Terre il y a près de 5000 ans. 

Au jour précis du Solstice d’Hiver, l’entrée prin-
cipale du tumulus de Newgrange accueille 
la lumière du Soleil levant. Au jour précis du 
Solstice d’Hiver, l’entrée principale du tumulus 
de Maeshowe accueille la lumière du Soleil 
couchant. Les bâtisseurs des siècles des 
siècles ont pensé leurs ouvrages funéraires en 

fonction de la course de la Terre dans l’Univers 
au jour du Solstice d’Hiver. Tu te répètes ces 
mots. Ça te procure un vertige.

Enfant, tu n’aimais pas trop la nuit. Les 
Ténèbres te faisaient peur. « J’ai peur du noir » 
disais-tu à ta maman. Alors, ta maman, instal-
lait une veilleuse. Alors, ta maman, laissait la 
porte de ta chambre entrouverte. Pour laisser 
passer un brin de lumière, un fil, un trait. Cette 
lumière te rassurait. Cette lumière était une 
présence. Alors, ta maman collait sur le pla-
fond de ta chambre des étoiles phosphores-
centes qui brillaient, brillaient, brillaient dans 
le noir jusqu’à ce que tes yeux se ferment. La 
nuit.

Tu redoutes les Ténèbres. Il t’en faut, du cou-
rage, en décembre. Les Ténèbres ne font que 
croître. La main de l’Univers t’entoure de noir 
sombre. Chaque nuit davantage. Ton cœur est 
celui d’un enfant. Toujours. Tu as toujours peur 
du noir. Le noir de l’Univers. Le noir millénaire. 
La nuit éternelle. 

Vers le 21 décembre, les jours rallongent. La 
lumière revient. Peu à peu. Imperceptiblement. 
Victoire de la Lumière sur les Ténèbres. Ça 
mérite bien une fête. Ça mérite bien un temps 
de célébration. L’Univers ouvre la porte à la 
Lumière. Comme une mère. La Lumière pro-
tège. La Lumière rassure. La présence. Enfant, 
tu avais peur du noir.

Tu marches dans la lumière de décembre. Tu 
penses aux Fêtes de fin d’Année. Parfois, on 
n’aime pas trop ces fêtes. Et pourtant. Offrir 
à ces fêtes nos vibrations. Diriger nos âmes 
vers le Soleil levant ou le Soleil couchant. Cap-
ter l’énergie du Solstice d’Hiver. La vie. Peu à 
peu. Revient. Ton âme. Nos âmes. Tes forces. 
Nos forces. Ta vie. Nos vies. Les hommes et 
les femmes de Newgrange et de Maeshowe te 
parlent. Et tu les écoutes. 

Benoît Coppée
Écrivain
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Comment croire en l'avenir quand on a trente ans et la convic-
tion de vivre l'effondrement de la planète - réchauffement glo-
bal, dégradation de la biodiversité, pollution généralisée, le tout 
aggravé par une crise sanitaire mondiale?  En remontant le temps, 
répond l'auteur de ce récit à son jeune interlocuteur, Sacha, et en s'ins-
pirant du concept de Noosphère, forgé dans les années 1920 par deux hommes, le 
Français Pierre Teilhard de Chardin et le Russe Vladimir Vernadski, qui désignaient 
ainsi la conscience collective planétaire. Ayant compris le rôle crucial de l'action 
humaine sur la biosphère - ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène -ces 
visionnaires, convaincus du caractère « cosmique » de la vie biologique, considé-
raient le triomphe de la Noosphère comme la prochaine et irrésistible étape de 
l'Évolution, condition sine qua non de notre survie sur la Terre. Cette perspective 

suffi ra-t-elle à redonner espoir à Sacha et aux nouvelles générations ? 
Editions Albin Michel, 416 pages

Noosphère
Par Patrice Van Eeersel

Comment croire en l'avenir quand on a trente ans et la convic-
tion de vivre l'effondrement de la planète
bal, dégradation de la biodiversité, pollution généralisée, le tout 
aggravé par une crise sanitaire mondiale?  En remontant le temps, 
répond l'auteur de ce récit à son jeune interlocuteur, Sacha, et en s'ins-
pirant du concept de Noosphère, forgé dans les années 1920 par deux hommes, le 
Français Pierre Teilhard de Chardin et le Russe Vladimir Vernadski, qui désignaient 
ainsi la conscience collective planétaire. Ayant compris le rôle crucial de l'action 
humaine sur la biosphère - ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène -ces 
visionnaires, convaincus du caractère « cosmique » de la vie biologique, considé-
raient le triomphe de la Noosphère comme la prochaine et irrésistible étape de 
l'Évolution, condition sine qua non de notre survie sur la Terre. Cette perspective 

suffi ra-t-elle à redonner espoir à Sacha et aux nouvelles générations ? 

bal, dégradation de la biodiversité, pollution généralisée, le tout 
aggravé par une crise sanitaire mondiale?  En remontant le temps, 

Spiritualité

Les postures de 
yoga nous ont 
été transmises 
par la tradition 
indienne. Leur 
nom sanskrit et 
leur représen-
tation évoquent 
des images, des végétaux, des 
fi gures animales, humaines ou 
divines. S'y trouvent associés des 
couleurs, des légendes, des sons 
(mantras), porteurs d'une riche 
symbolique. Découvrez à travers 
un choix de postures l'imaginaire 
des ãsana. Entrainez-vous à la 
calligraphie des noms sanskrits, 
entrez dans l'univers magique des 
légendes indiennes, savourez les 
histoires des yogin, pratiquez en 
intériorisant toute connaissance. 
Avec Colette Poggi, une des meil-
leures spécialistes du yoga et de 
l'Inde, vous serez invités à vous 
promener dans ce livre en explo-
rateurs, mais aussi en gourmets. 
Pour pénétrer la forêt des ãsana, 
laissez de côté habitudes et pen-
sées machinales. Savourez leurs 
parfums uniques, en vous ouvrant 
au-dedans, en laissant vibrer li-
brement votre conscience. Car on 
ne comprend bien cet univers du 
yoga et des ãsana qu'en les vivant 
de l'intérieur. 
Voilà le secret de la pratique. 
Editions Almora, 315 pages

Asana 
Voyage au coeur des postures

par Colette Poggi

L’Alignement 
(cartes et livret)
par Marie-Pierre Dillenseger« La voix de la conscience est si 

claire qu’il est impossible de ne 
pas l’entendre. »

Ce journal venu 
d’ailleurs pré-
sente les mes-
sages reçus 
par Brigitte 
Pietrzak, alors 
qu’elle dialogue 
avec les esprits 
et les guides 
qui l’accom-

pagnent. Ceux-ci nous indiquent 
notre place dans l’interface entre 
le visible et l’invisible : « Je vais te 
présenter ton double, ton référent, 
le point d’origine de la naissance 
de ton âme. Il porte le timbre de ta 
vibration, jusqu’à son accomplisse-
ment. Veux-tu entendre la tonalité 
de ton essence, qui te fait unique ? ». 
Les guides nous proposent d’avan-
cer sur le chemin de la découverte, 
ils nous engagent à nous transfor-
mer en nous offrant la sagesse des 
plans subtils, pour nous éclairer et 
nous assurer de leur présence à nos 
côtés. Ce livre lumineux et pratique 
nous invite à un élargissement de 
conscience. « Être dans la joie est 
essentiel. Il est de ta responsabilité 
d’attirer la lumière. Nous te donnons 
la matière, à toi d’en modeler la 
forme. »
Mama éditions, 160 pages

Journal de l’invisible
par Brigitte Pietrzak

Ce journal venu 
d’ailleurs pré-
sente les mes-
sages reçus 
par Brigitte 
Pietrzak, alors 
qu’elle dialogue 
avec les esprits 
et les guides 
qui l’accom-

pagnent. Ceux-ci nous indiquent 

S av oir  êt r e 
soi au cœur 
d’un monde 
de plus en 
plus pres-
sant est es-
sentiel pour 
conser ver 
son éner-
gie. Ce 
livre pré-
sente douze clés pour y parvenir 
en identifi ant les pièges qui nous 
éloignent de nous-même, de 
façon à retrouver notre chemin 
personnel. 
Combinant sagesse millénaire 
et pragmatisme contemporain, 
l’auteure identifi e avec fi nesse 
les postures et les croyances qui 
brouillent les pistes, échauffent 
l’esprit et fragilisent le corps.  
Chacun des douze chapitres 
opère comme un antidote adapté 
à une situation particulière d’in-
confort ou de questionnement, et 
propose des solutions concrètes 
et des actions salvatrices.  Cet 
ouvrage restaure la conscience 
de notre individualité, condition 
de la vitalité et de la longévité.
Mama éditions, 160 pages

S av oir  êt r e 
soi au cœur 

sente douze clés pour y parvenir 

YogaDéveloppement personnelSpiritualité



Eloge du 
pèlerinage
Gaële de la Brosse
Editions Salvador, 
220 pages

Cultivons Nous
Edouard Bergeon
Editions Arènes, 
326 pages
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Itinéraire d’un amoureux de la vie 
par Jean-Pierre Chometon

Une exploration du monde spirituel 
félin.
Ce livre puise son origine dans 
le compagnonnage de l'un des 
auteurs avec ses chats, source 
d'expériences et de réfl exions 
d'une richesse surprenante. Il nous 

entraîne dans une exploration du monde spiri-
tuel félin qui nous permet de comprendre le rôle 
que la conscience animale joue auprès de l'être 
humain. En donnant la parole aux animaux, les 
auteurs lèvent le voile sur différents aspects de 
notre mystérieuse relation avec le règne ani-
mal et montrent les bienfaits d'une cohabitation 
plus juste dans cette odyssée de la conscience. 
Ils pointent l'urgence de reconquérir notre véri-
table humanité, de ressentir l'intelligence des 
règnes en nous et de reconnaître celle de l'animal 
comme une part de nous-mêmes à identifi er et 
à intégrer. De comprendre enfi n que nous faisons 
partie d'écosystèmes dont nous sommes inter-
dépendants et non les maîtres.
Editions Entre 2 mondes,  176 pages

La conscience animale
par Jean-Claude Genel et Yannick Lecam

entraîne dans une exploration du monde spiri-

« Des exercices de 
Gurdjieff à la Voie du 
Sentir de Luis Ansa en 
passant par l’ouverture 
au vivant que portent les 
Indiens Kagabas, la spi-
ritualité dont témoigne 
Jean-Pierre Chometon a 
toujours pour vocation de 
s’inscrire dans le corps de 
sensations ; cette chair 
qui fut d’abord corps de 
souffrance et qui, par le 
miracle du oui, devient 
peu à peu Temple de la présence divine. Lorsqu’il 
rencontre l’enseignement de la non-dualité prodi-
gué par Ramesh, lorsqu’il s’ouvre à la compassion 
universelle incarnée par Amma, Jean-Pierre peut 
ainsi recevoir la spiritualité de l’Orient au cœur 
de ses cellules. C’est pourquoi cet Itinéraire d’un 
amoureux de la vie est davantage qu’un livre : une 
véritable transmission. Editions Aluna, 199 pages

Une invitation à nous abandon-
ner humblement à la vie, à ne 
faire qu’un avec elle et à la célé-
brer. Laisser le monde libre de 
nos projections est l’art suprême 
exprimé par les grandes traditions 
spirituelles. Cette écoute sans 
appropriation est la solution à nos 
confl its imaginaires – mais pour-
tant bien réels dans notre codifi -

cation de la vie. Editions Les Deux Océans, 208 pages

De l’Abandon 
par Eric Baret

Une invitation à nous abandon-
ner humblement à la vie, à ne 
faire qu’un avec elle et à la célé-
brer.
nos projections est l’art suprême 
exprimé par les grandes traditions 
spirituelles. Cette écoute sans 
appropriation est la solution à nos 
confl its imaginaires – mais pour-
tant bien réels dans notre codifi -

cation de la vie. Editions Les Deux Océans, 208 pages

Trois ans de travail avec une vingtaine de scientifi ques et de spécialistes de haut niveau : voici 
révélées les preuves modernes de l’existence de Dieu. Pendant près de quatre siècles, de Copernic 
à Freud en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifi ques se sont accumulées de 
façon spectaculaire, donnant l’impression qu’il était possible d’expliquer l’Univers sans avoir 
besoin de recourir à un dieu créateur. Et c’est ainsi qu’au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellec-
tuellement. De façon aussi imprévue qu’étonnante, le balancier de la science est reparti dans l’autre sens, avec 
une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l’expansion de l’Univers, 
de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fi n de l’Univers ou de la complexité du vivant, se sont succédées. 
Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l’esprit collectif du XXe siècle, 
au point que l’on peut dire aujourd’hui que le matérialisme, qui n’a jamais été qu’une croyance comme une autre, 
est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre 
retracent de façon passionnante l’histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles 
preuves de l’existence de Dieu. À l’orée du XXe siècle, croire en un dieu créateur semblait s’opposer à la science. 
Aujourd’hui, ne serait-ce pas le contraire ? Une invitation à la réfl exion et au débat.
Editions Tredaniel, 580 pages

Dieu, la science, les preuves
par Michel-Yves Bollore et Olivier Bonnassies

Science et spiritualité

Relation à l'animal

Spiritualité (Non-dualité)
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Passport pour 
une nouvelle 
humanité
Lise Côté et 
Marie-isis-Myriam
Editions Ariane, 
212 pages

La rédaction aime aussi…

Spiritualité
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SantéSanté

Humeur sombre ? Etat dépressif ?
La nature à la rescousse !
Nous sommes nombreux à ressentir lassitude, émotions tristes voire 
sentiment dépressif ces dernières semaines  : incertitudes quant 
à l’avenir (économiques et sanitaires notamment), journées plus 
courtes, météo maussade sont autant de facteurs déclencheurs de 
cette morosité. Un mode de vie sain, une activité́ physique régulière, 
des liens de qualité avec ses semblables et une éventuelle médication 
peuvent contribuer à améliorer nos états mentaux. De multiples études 
démontrent les apports bénéfi ques offerts par certaines plantes et 
compléments alimentaires..

Plus positif avec le safran !
Le précieux pistil jaune du crocus safra-
né peut aider à dissiper les sentiments 
sombres. Il est recommandé d’opter pour un 
extrait standardisé à 2% de safranal et 3% de 
crocines. Ces 2 composants permettent une 
teneur plus élevée en neurotransmetteurs 

dans le cerveau, tels que la sérotonine et la 
dopamine. La première favorise les humeurs 
positives, la seconde permet d’éprouver 
des sentiments de plaisir et de satisfac-
tion. En raison de ses puissants antioxy-
dants, le safran protège également le cer-
veau contre les symptômes infl ammatoires 



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

D-Priton

D-PRITON de Mannavital est la combinaison par excellence de deux extraits de plantes 
standardisés pour une attitude mentale optimale et ce, dans leur bon dosage: 30 mg 
safran (2 % safranal) et 680 mg rhodiola  (3 % rosavines, 1 % salidroside). Pour un effet 
maximal, ils ont été complétés avec des nutriments appropriés dans leur forme la plus 
absorbable et directement active. 

une préparation totale naturelle pour 
une humeur positive et une attitude calme

avec des pistils de safran (SAFR’ INSIDE®) pour un état 
d’esprit positif et plus d’équilibre émotionnel dans les 
périodes sombres

avec Rhodiola rosea (racine de rose), pour plus d’élasticité 
mentale et physique dans les moments difficiles et 
exigeants

avec les vitamines B6, l’acide folique et la vitamine B12 
qui contribuent à une fonction mentale normale, dans 
leurs formes directement actives

avec la « vitamine soleil » vitamine D3  



susceptibles de conduire à la dépression. 
Des études cliniques sur la dépression 
légère à modérée ont montré ́ que l’extrait de 
safran fonctionne aussi bien que les antidé-
presseurs imipramine et fluoxétine, tout en 
étant mieux toléré1. 

La Rhodiola rosea revitalise 
La dépression s’accompagne souvent de 
fatigue, mentale et physique, de nervosité, 
d’apathie et d’abattement. La racine de Rho-
diola rosea (racine de rose) en particulier 
peut avoir un effet bénéfique sur ces diffé-
rents états. 

En effet de récentes études cliniques 
démontrent que cette racine améliore à la 
fois la résilience ainsi qu’augmente la résis-
tance au stress tout en favorisant la relaxa-
tion2. La dépression réagit positivement 
au rhodiola dès lors qu’il est correctement 
dosé (3% de rosavines, 1% de salidroside)  ; 
il a d’ailleurs été établi que cette racine est 
quasiment aussi efficace que l’antidépres-
seur sertraline alors qu’elle s’accompagne 
de nettement moins d’effets secondaires3. 

La « vitamine du soleil » D3 
De nombreuses études épidémiologiques 
montrent qu’un taux sanguin adéquat de 
vitamine D3 réduit considérablement le 
risque de dépression4, y compris le « blues 
de l’hiver ».

Si l’on tient compte du fait qu’au moins 80% 
des Occidentaux n’ont pas un taux optimal 
de vitamine D, un complément alimentaire 
contenant de la vitamine D3 semble tout à 
fait indiqué. 

D’autres nutriments utiles 
Il a été démontré qu’un certain nombre de 
nutriments améliorent sensiblement l’effet 
des plantes citées plus haut. Les vitamines 
B pyridoxine (B6), l’acide folique (B9 ou B11) 
et la méthylcobalamine (B12) en sont de 
bons exemples. Ces vitamines B contribuent 
à un métabolisme optimal dans le cerveau, 
inhibent l’influence néfaste du radical 
libre homocystéine sur le tissu cérébral et 

favorisent la production de neurotransmet-
teurs tels que la sérotonine, la dopamine et 
(l’apaisant) GABA. Le zinc concourt égale-
ment à la production de sérotonine et à la 
réduction des symptômes inflammatoires 
dans le cerveau. 

La puissance de la combinaison 
Un complément alimentaire qui combine les 
plantes et les nutriments mentionnés ci-
dessus aide à transformer des sentiments 
dépressifs et de morosité en humeur posi-
tive. Il est possible de le combiner avec une 
forme facilement absorbable de magné-
sium et d’acides gras oméga-3 pour une plus 
grande efficacité encore.

Il est recommandé d’informer son médecin 
traitant de l’éventuelle prise de complé-
ment alimentaire.

1h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
PMC6266642/

2 h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
PMC5370380/

3 h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v/ p m c / a r t i c l e s /
PMC4385215/

4 h t t p s : // w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v/ p m c / a r t i c l e s /
PMC2908269/

SantéSanté

36 /  êtreêtreplusplus

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be



Formation complète 
à l’hypnose
Module de base : Hypnovision
Toutes les bases de l’hypnose en 4 jours
Régression à la cause - Inductions rapides -
Pratique intensive.

• Du 10 au 13 mars 2022
• Du 17 au 20 septembre 2022

Des questions ? 
0478912122

Avec Lee Pascoe 
ou Yves Fischer, 

formateurs certifi és NGH

ouvert à tous

Formation complète à

l’hypnose

Inscription & Infos :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

Pré requis conseillé : Séminaire de base 
de la Méthode Silva (voir www.lamethodesilva.be)

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE
• 9 au 12 septembre 2021
• 23 au 26 septembre 2021
• 10 au 13 mars 2022
Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans

Formation de 100 heures avec certifi cation par la NGH
Découvrez le programme complet, infos et inscriptions 
sur www.lesoutilsdumieuxetre.be

Formation complète à

l’hypnose

Inscription & Infos :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

Pré requis conseillé : Séminaire de base 
de la Méthode Silva (voir www.lamethodesilva.be)

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE
• 9 au 12 septembre 2021
• 23 au 26 septembre 2021
• 10 au 13 mars 2022
Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans

Formation complète à

l’hypnose

Inscription & Infos :
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Tél. 0478 91 21 22

Pré requis conseillé : Séminaire de base 
de la Méthode Silva (voir www.lamethodesilva.be)

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE
• 9 au 12 septembre 2021
• 23 au 26 septembre 2021
• 10 au 13 mars 2022
Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans



38 /  êtreêtreplusplus

Communiquer avec l’au-delà. Pour certains, la 
chose est littéralement extra-ordinaire. Pour 
d’autres, elle parait effrayante, voire impos-
sible. Pour beaucoup d’entre-nous, la médium-
nité est un mot et une pratique qui ont perdu 
de leur sens car confondus et réduits à de la 
voyance et/ou nourris de peur face à la mort, 
aux mondes des âmes (peur d’entités, de l’en-
fer…). Autant de notions effrayantes, issues du 
19ème siècle avec les écrits du célèbre médium 
Allan Kardec très fortement inspirés de la 
culture catholique de son époque, appréhen-
sions qui sont également induites et renfor-
cées aujourd’hui, par certains films ou séries 
fascinantes, évoquant des âmes bloquées ou 
des cas de possession.

Paradoxalement, certaines personnes ayant 
eu des contacts avec le monde des esprits 
(personnes décédées, guides…) évoquent 
un amour inconditionnel, indescriptible. Ils 

MediumnitéMediumnité

décrivent une relation avec l’autre monde qui 
les a transformés, amenant plus d’ouverture et 
de sens dans leur vie, les guidant vers un che-
min d’amour et d’enseignement.

Ghandi disait  : « L’amour ne craint rien ni per-
sonne. Il tranche la peur à sa racine même ». 
Autant la peur appartient à la psyché, autant 
l’amour appartient à notre nature profonde, 
notre nature spirituelle.

La médiumnité spirituelle
Le mot « médium » vient de l’anglais et il signi-
fie intermédiaire. Ce vocabulaire a été intro-
duit dans notre langue, au 19ème siècle à la suite 
des pratiques médiumniques spiritualistes, 
originaires des pays anglo-saxons comme 
les Etats-Unis, l’Angleterre…La médiumnité a 
toujours existé chez les hommes et femmes 
guérisseurs, chamans, messagers entre les 
mondes.

La médiumnité spirituelle : une voie de 
développement et d’éveil à la vie
La médiumnité spirituelle est au carrefour de la psychologie et de la 
spiritualité. Sa pratique permet de se mettre en reliance avec le monde 
des esprits, à travers des exercices accessibles à tous, pour amener 
des changements profonds pour chacun d’entre-nous et notre monde.



MediumnitéMediumnité

Jusque fi n du 19ème siècle, le médium ou le gué-
risseur est vu comme un être humain ayant 
reçu de Dieu un don, lui permettant d’agir et 
de communiquer avec des entités qui ont un 
impact sur la maladie, le bien être des per-
sonnes. C’est l’extérieur qui agit sur lui.

A partir du 20ème siècle, avec la psychanalyse, 
la vision du monde et de l’être humain change. 
Celui-ci est constitué d’énergies psychiques 
qui infl uencent sa vie  : l’inconscient, ses 
confl its intrapsychiques… C’est son intériorité 
qui agit sur lui. Tout un champ de recherche 
s’ouvre alors pour comprendre ce qui nous 
constitue, ce qui défi nit l’âme, la conscience, 
l’inconscient personnel et collectif…
Aujourd’hui, nous pouvons avoir une vision 
moderne de la médiumnité en incluant les 
états psychiques. La médiumnité spirituelle 
se situe au carrefour de la psychologie et de 
la spiritualité.

Une capacité – un don ?
Certains psychiatres du 20ème siècle comme 
C.G Jung, Stanislas Grof et bien d’autres se 
sont penchés particulièrement sur le proces-
sus de médiumnité et ses effets. Ils la défi -
nissent comme une capacité inhérente à l’être 
humain. Pour eux, c’est un élargissement de 
notre conscience, appelé aussi état de transe.
Bien évidemment, cette capacité est déjà très 
développée chez certaines personnes de façon 
naturelle. Parfois, nous ne la développons pas 
parce que celle-ci est niée par la société et par 
notre éducation. Chacun d’entre nous possède 
un ou plusieurs talents appelés dons, comme 
celui de la musique, de la médecine, du brico-
lage, des mathématiques, de l’écriture, etc.

Qu’est ce qui fait qu’une capacité devient un 
don  ? A partir du moment où nous décidons 
de nous «  don-ner  » à cette capacité. Pour 
cela nous devons lui consacrer du temps, non 
seulement pour la faire grandir en nous mais 
aussi pour partager ces bienfaits avec l’autre. 
Les personnes qui décident d’approfondir une 
pratique parce qu’ils sentent l’appel de leur 
âme, comme une passion, témoignent de l’en-
gagement que cela nécessite. Elles expriment 
toutes comment cela les nourrit, les apaise, 
les équilibre et leur donne envie de partager…
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MediumnitéMediumnité

Se mettre dans la force
Développer ses capacités médiumniques et 
approfondir la pratique demandent de contac-
ter notre nature de médium  : notre intuition, 
nos émotions, être à l’écoute de ce qui nous 
traverse et voir au-delà des apparences, à 
l’aide de nos capacités extra-sensorielles 
(clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti…). 
L’intuition ainsi que nos capacités extra-sen-
sorielles, sont des connaissances sans lien 
logique avec l’extérieur qui nous viennent 
de l’inconscient. Celui-ci comme un radar 
captent les énergies subtiles et les restituent 
au besoin.

L’état de transe nous permet de laisser plus 
de place aux énergies subtiles et nous per-
met ainsi d’accueillir pleinement le monde 
des esprits. Cette pratique se nomme «  se 
mettre dans la force ». Cela fait très Jedi n’est-
ce pas  ? C’est incroyable comment certains 
fi lms évoquent une spiritualité et une pratique 
médiumnique vieille de plus de 150 ans.

Se mettre dans la force nous demande de 
contacter notre lumière et notre joie, pour 
augmenter notre énergie, expanser notre 
conscience pour rencontrer l’amour du monde 
des esprits. Nous nous mettons alors dans 
notre puissance pour ne faire qu’un avec la 
puissance du monde des esprits.

Pour une trans-mission
Lorsque nous nous retrouvons dans cet 
espace, nous devenons messager. En tant que 
médium nous nous ouvrons à l’expérience, à 
l’enseignement. Nous nous mettons alors au 
service des différents mondes pour amener 
une trans-mission de :

• Guidance
Dans le monde des esprits, certaines énergies 
guides ont pour mission de nous soutenir et 
de nous inspirer sur notre chemin de vie, de 
nous permettre d’aller à la rencontre de nous-
même. Nous n’avons pas qu’un seul guide  mais 
plusieurs, chacun ayant un « domaine d’exper-
tise  ». Si nous nous mettons à leur écoute, 
nous nous relions profondément alors à nous 
même et agissons en respect avec la nature 
du monde.

• Reliance
L’expression «  monde de l’au-delà  », nous 
donne une vision de séparation.  Il est au delà 
de la mort, inaccessible. Or, la pratique de la 
médiumnité nous enseigne que le monde des 
esprits ne se situe pas ailleurs, nous en fai-
sons partie. Croire qu’il s’agit d’un autre terri-
toire, c’est comme croire que les oiseaux, les 
plantes, etc., font partie d’un autre monde. 
Nous pouvons peut-être nous sentir séparés 
de la nature. Cependant, nous faisons naturel-
lement partie d’un écosystème. Nous sommes 
tous capables de reliance, la mort n’est qu’une 
porte vers un ailleurs et une continuité du 
chemin.

• Guérison
Lorsque nous contactons les défunts et qu’ils 
nous disent que le lien d’amour est toujours 
présent et qu’ils continuent leur chemin, notre 
vision de la vie et de la mort peuvent alors se 
transformer. Si nous ne craignons plus la mort, 
nous ne craignons plus de vivre non plus. Nous 
pouvons être plus en harmonie et plus en res-
pect avec ce qui nous entoure.

Pour un changement de notre monde
Nous sommes des êtres spirituels venant faire 
l’expérience d’une vie incarnée. Et non des 
êtres incarnés qui doivent mériter le monde 
spirituel. C’est ce chemin que propose la 
médiumnité spirituelle  : une «  mise en rela-
tion » vivante, une façon de regarder le monde 
et les mondes au-delà des apparences à tra-
vers l’expérience directe.
La relation réciproque entre les mondes peut 
devenir pour chacun un chemin d’intériorité, au 
service de la communauté et de cette terre qui 
a besoin que nous soyons dans une écologie 
intérieure, pour enfi n la respecter.

Bett utre
Auteure et enseignante

à l'IFPIA
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MOUSSE AU CHOCOLAT 
UNE POINTE 
DE FRAÎCHEUR  
VENUE D’AILLEURS

1.   Placez la crème de coco la veille au réfrigérateur afi n qu’elle monte en neige plus facilement.

2.    Cassez le chocolat en morceaux et faites chauffer le chocolat au bain-marie.

3.    Battez la crème de coco. Le processus peut prendre un peu plus de temps que des blancs d’œuf.

4.  Ensuite incorporez délicatement le chocolat fondu à l’aide d’une spatule.

5.  Réservez au frais pendant 4 heures. 

ATOUT SANTÉ

La crème de coco permet de remplacer le blanc d’œuf 
qui, cru, est  reconnu pour être moins digeste.

A l’inverse, il est préférable de consommer le jaune cru. 
Ce qui revient à rappeler que la meilleure manière de 
bénéfi cier des vertus de l’œuf est  de le consommer 
à la coque. 

Composé en grande partie de TCM (triglycérides à chaîne 
moyenne, dont l’acide caprylique (C8) et caprique (C10), 
les acides gras de la noix de coco sont plus facilement 

assimilables. Ils stimulent notre niveau d’énergie et 
accélèrent la combustion des graisses. 

Quant au chocolat, préférons-le avec un minimum de 
70% cacao, si possible cru et biologique.

Il est riche en vitamines E, B1, B2, en fer, en zinc, en 
manganèse et en minéraux. 

Sa teneur en magnésium et en théobromine favorise 
l’apaisement. Et ses nombreux  polyphénols lui confèrent 
un atout particulier en antioxydants.

Originaire d’Amérique latine, 
la culture du cacao se développe 
en Mésoamérique à partir du 
2e siècle avant J.C. Elle était 
destinée à des fi ns rituelles, 
médicinales, mais aussi 
économiques. 

Les fèves étaient, en effet, 
utilisées comme monnaie 
d’échange. 

Ce n’est qu’au 16e siècle, que 
le cacao fut découvert par les 
colons espagnols et apportés 
à la cour de Charles Quint.

Recette proposée par Karin Schepens. Naturopathe 

Ingrédients pour 6 verrines de 10 cl
- 100 g de chocolat noir (85% cacao)
- 400 ml de crème de coco (85% minimum de noix de coco)*
- En option : une c-à-s de sucre de canne 

Garnissez de copeaux de chocolat, de noisettes concassées, de zeste d’orange selon 
votre goût et votre inspiration du moment. 

Un délicieux dessert de fête, facile et rapide à concocter.
Joyeux Noël !

(*)La crème de coco peut être remplacée par du tofu soyeux. Ce qui donne une mousse très onctueuse 
aussi, mais sans cette fraîcheur subtile qu’apporte le coco.
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RencontreRencontre

Rencontre avec une entreprise «à mission»

Qu’est-ce qu’une entreprise à mission ?
Dans la lignée de la Responsabilité Sociale d’Entre-
prise, du développement durable et de l’économie 
sociale, l’entreprise à mission pourrait être perçue 
comme un nouvel avatar juridique destiné à récon-
cilier les citoyens avec le monde de l’entreprise.
La réalité est tout autre  ! L’entreprise à mission 
pourrait changer la donne en permettant aux 
acteurs engagés de réconcilier effi cacité écono-
mique et contribution sociétale. De tout temps 
l’entreprise a été un agent de civilisation, aussi 
pouvons-nous nous désintéresser des impacts 
sociaux, sociétaux et environnementaux de nos 
acteurs économiques ?

Les sociétés qui en font le choix doivent inclure 
dans leurs statuts les éléments suivants :
- la notion de raison d’être de l’entreprise ;
-  le ou les objectifs sociaux et environnementaux 

que la société se donne pour mission de pour-
suivre dans le cadre de son activité ;

- les modalités du suivi de l'exécution des missions.

Depuis de nombreuses années déjà, les Thés de la 
Pagode® s’engagent pour la planète et le dévelop-
pement durable en proposant des produits issus de 
l’agriculture biologique et du commerce équitable. 
Afi n d’aller plus loin encore, Thés de la Pagode® a 
décidé en 2020 de sceller ses engagements 

sociaux, sociétaux et environnementaux dans ses 
statuts en devenant une entreprise à mission.

Thés de la Pagode®, quelle entreprise à mission ?
Sa raison d’être est la mise à disposition du public 
de thés et infusions de qualité, respectueux de 
l’environnement et bénéfi ques pour la santé et le 
bien-être. Sa mission est de poursuivre ses objec-
tifs sociaux et environnementaux en augmentant 
la part de produits issus du commerce équitable, 
du développement durable et de l’agriculture bio-
logique. Ils n’ont de cesse de développer de nou-
veaux procédés qui leur permettent de progresser 
dans cette voie, en offrant des thés et infusions de 
qualité toujours supérieure dans des conditions de 
production, de transport, et de mises à disposition 
toujours plus vertes. L’exécution de ces objectifs 
sociaux et environnementaux fait l’objet d’une véri-
fi cation annuelle réalisée par un organisme tiers 
indépendant dans les conditions prévues par la loi. 
Inscrire cette mission dans ses statuts est un acte 
d’engagement fort, essentiel et garant de leurs 
valeurs.
Nous ne pouvons que vous encourager à vous tour-
ner vers ces entreprises militantes dont le vœu est 
de privilégier l’humain et le respect de la nature à la 
maximisation des profi ts.  

Nous avons rencontré Marion responsable export de Thés de la Pagode. 
Nous souhaitions en savoir plus sur ce qu’est une entreprise «  à 
mission ». Les échanges furent passionnants et de nature à nous donner 
un nouvel optimisme à propos de l’avenir du monde des entreprises et 
de la planète

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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Demain le mondeDemain le monde

Comme tous les 550 ans, nous vivons un vaste changement de paradigme 
à l'échelle mondiale.

Pourquoi le paradigme de la modernité est-
il inéluctablement en train de s'effondrer ? 
Pour cinq raisons majeures et irréversibles :

1.  Il a été construit sur l'idée d'une abon-
dance intarissable de ressources dans 
une Nature infiniment généreuse. C'est 
fini. Nous sommes entrés, définitive-
ment, dans une ère de pénuries et d'ap-
pauvrissements matériels, dramatique-
ment accélérés par une démographie 
humaine délirante (qu'il faut impérati-
vement juguler à très court terme) et 

par des mutilations profondes et irré-
versibles de la biosphère qui nourrit tout 
ce petit monde. Le temps est venu de la 
pénurie, de la pauvreté et de la fruga-
lité matérielles qu'il faudra apprendre à 
compenser par de la richesse intérieure 
et spirituelle.

2.  Il a été construit sur un modèle méca-
niciste (Descartes, Galilée, Newton) 
qui a fait croire que tout ce qui existe 
n'est qu'un assemblage de briques élé-
mentaires soumises à des relations 

Le monde en 2030
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élémentaires selon des lois élémen-
taires : la société est une mécanique de 
citoyens, l'entreprise est une mécanique 
de salariés, l'économie est une méca-
nique de marchés, la connaissance est 
une mécanique de savoirs, etc … Tout 
cela est faux, la physique complexe le 
sait depuis longtemps. L'arrivée des 
technologies numériques a fait éclater 
les murs de ce modèle trop simpliste 
et, partout, a transformé la vraie vie en 
immenses champs d'interférences entre 
des réseaux labiles accompagnés d'un 
énorme saut de complexité.

 
3.  Il a été construit sur le modèle organi-

sationnel le plus économique et le plus 
pauvre : la pyramide hiérarchique, c'est-
à-dire la centralisation autoritaire (la 
famille, l'Etat, l'administration, l'entre-
prise, …) qui, politiquement, est pas-
sée de la tyrannie d'un seul (le monar-
chisme) à la tyrannie des plus nombreux 
et des moins compétents (la démocratie 
au suffrage universel) en passant par 
les tyrannies monstrueuses des socia-
lismes nationalistes (Mussolini, Hitler, …) 
ou communistes (Lénine, Staline, Mao, 
Pol-Pot, Castro, Chavez, …). Ce modèle 
simpliste et mécanique, parce qu'il est 
trop lourd et trop lent, est totalement 
incapable de répondre aux sollicitations 
et contraintes liées à la montée en com-
plexité du monde réel. Il faut passer à 
des modèles organisationnels qui soient 
souples, agiles, créatifs et réactifs, beau-
coup plus riches en interactions : ce sont 
les réseaux, c'est-à-dire des ensembles 
de petites entités autonomes, fortement 
interagissantes et fédérées par une pro-
jet commun fort. Un exemple : l'Union 
Européenne (pyramidale et procédurale) 
des Nations (pyramidales et procédu-
rales) doit céder de toute urgence la 
main à une Europe fédérale de régions 
autonomes où le niveau national ne joue-
ra plus qu'un rôle très secondaire.

4.  Il a été construit sur le modèle finan-
ciaro-industriel des "marchands" dès 
la Renaissance, avec une accélération 

notoire due à la révolution industrielle. 
Ce modèle économique repose sur trois 
piliers :

a. la baisse continuelle des prix,
b.  la diminution continuelle de l'utilisa-

bilité (non-qualité, obsolescence pro-
grammée, grappillage sur les matières 
premières, les mains-d'œuvre, les 
procédés,  …),

c.  la recherche continuelle de gigantisme 
et de masses (marché de masse, pro-
duit de masse, mass-médias, …) afin de 
toujours diminuer les prix de vente et de 
revient grâce aux économies d'échelle.

Ce modèle (mécanique, lui aussi) a bien 
fonctionné jusqu'aux premières alertes : 
les crises pétrolières de 1973 et 1979. 
Depuis lors, on commence à comprendre 
(mais c'est lent, trop lent) que le prix 
d'achat (donc d'appropriation), abstraction 
faite des coûts d'utilisation, de mainte-
nance, de déchets, etc …, a beaucoup moins 
d'importance que la valeur due à l'intensité 
et la qualité d'utilisabilité (donc d'utilité et 
d'usage).

5.  Il a été construit, enfin, sur le triomphe du 
nihilisme et sur l'évacuation progressive 
mais radicale de toutes les dimensions 
spirituelles ( je n'ai pas dit "religieuses") 
de l'existence : l'humanisme (l'autre nom 
de l'anthropocentrisme) a mis l'homme 
au service de lui-même dans une atroce 
tautologie narcissique et nombriliste : 
hors lui-même, plus rien n'a de dignité, de 
respectabilité, de sacralité, de sainteté. 
L'homme s'est cru "maître et possesseur" 
de tout. Et cela a naturellement abouti à 
Verdun, à Auschwitz, à Kolyma, à Bhopal, 
à Seveso, à Fukushima. Tout a perdu sens 
et valeur. L'homme est devenu un zombie 
insensé qui fuit la réalité du Réel dans 
la "fête" ou l'amusement, dans la drogue 
ou l'alcool, dans le sexe ou la déprava-
tion, dans l'idéologie ou le mysticisme, …  
 
Il est temps que l'homme se reprenne en 
main, s'assume lui-même, conquière son 
autonomie, se donne une bonne raison de 
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vivre au-delà de lui-même et se mette au 
service d'un vrai projet qui le dépasse.

Voilà donc, très brièvement résumé, le 
changement de paradigme que nous vivons 
aujourd'hui.

Comprenons bien que le seul scéna-
rio viable pour passer ce cap est celui de 
l'émergence d'un paradigme nouveau, 
encore largement à inventer, qui devra, 
nécessairement, répondre aux ruptures 
décrites plus haut, et faire accepter :

1.  La fin de l'abondance matérielle et la 
généralisation des pénuries, c'est-à-
dire l'inéluctable baisse de toutes les 
consommations et pouvoirs d'achat, la 
fin de tous les gaspillages et de tous les 
caprices, la fin de tous les assistanats.

2.  Le développement accéléré et exponen-
tiel de la numérisation c'est-à-dire, très 
concrètement, que tout ce qui est roboti-
sable, sera robotisé et que tout ce qui est 
algorithmisable, sera algorithmisé. Ceci 
entraîne un déplacement massif des 
activités proprement humaines et une 
exigence croissante en compétences, 
connaissances et virtuosités tant men-
tales que manuelles. 

3.  La "société" va disparaître et être rem-
placée par des réseaux intriqués de com-
munautés de vie, socioéconomiquement 
autonomes, organisant chacune leurs 
solidarités internes, mais soumises, 
toutes, à une exigeante charte commune. 
L'Etat national est mort. Le mondialisme 
est mort. 

4.  L'économie spéculative va s'effondrer 
(c'est le seul effondrement qui soit cer-
tain) car elle est portée, aujourd'hui, par 
des "bulles" irréversiblement létales, et 
condamnée à révéler ce qu'elle est : rien 
! Il ne restera que deux valeurs : le tra-
vail et l'intelligence, pourvu qu'ils soient 
virtuoses et qu'ils se mettent, non pas 
au service des prix et des marchés de 
masse (mondiaux), mais bien au service 

des valeurs d'utilité réelle et des mar-
chés de niche (locaux).

5.  Enfin, il est temps de sortir du nihilisme 
et, plus généralement, du vaste pro-
gramme qu'avait la Modernité, de tout 
laïciser, de tout profaniser, de tout dés-
piritualiser, de tout matérialiser, de tout 
humaniser. Il est temps de reposer la 
grande question : quelle est la vraie rai-
son d'exister de l'homme sur cette Terre 
? Au service de quoi doit-il se mettre ? 
L'homme ou l'humanité ne servent à rien 
s'ils ne servent qu'à eux-mêmes. 

Remettons donc les pendules à l'heure …

Source : Thomas Malthus: Essai sur le principe 
de population

Marc Halévy
Auteur, enseignant



CURCU GIN, 

www.curcu.com

la boisson 
du renouveau



Spécial 

Noël
des idées 

de cadeaux 
éthiques et 

écoresponsables

       Calendrier de l'avent thés et infusions    
     bio Thés de la Pagode
Voici un Calendrier de l'Avent bio et original est composé de thés bio, tisanes bio 
et rooibos bio. Derrière chacune des 24 cases qui composent ce calendrier se 
cache un nouvel univers gourmand. C'est la promesse d'un voyage gustatif dif-
férent chaque jour ! Le Calendrier de l’Avent est une tradition de Noël plus ten-
dance que jamais, qui remonte au début du 20e siècle. En magasins bio. Prix 
conseillé : 20,55 euros Plus d’informations : www.thesdelapagodecom

       
     bio Thés de la Pagode

       L’art d’offrir
Un cadeau Oxfam fait toujours plaisir !

Quel que soit votre choix, il y aura toujours plus à l’intérieur. Un salaire 
vital, une aide aux coopératives qui en ont besoin, un coup de pouce 
pour envoyer les enfants à l’écoles, un soutien pour des investissements 
durables…  
Alors cette année, trouvez vos plus beaux cadeaux sur  cadeauparfait.be
 (le site d’Oxfam-Magasins du monde)

       

Linge de maison KALANI: Bio & Fairtrade
Métamorphosez votre quotidien en faisant aussi du bien à la planète. 
Plongez dans le luxe ultime d’un linge de lit et de bain bio GOTS, éthique, 
ultra doux, merveilleusement confortable et enfi n abordable. KALANI-
home améliore le bien-être en facilitant en ligne l'accès à un meilleur 
sommeil et au confort de la maison avec un style pur intemporel.
E-store : www.kalani-home.com
Email : info@kalani-home.com - Tél. : 02 6541811

Agenda Pousse d’Amour 2022 
100 % écoresponsable - 100% belge  - 100 % encre végétale - 100 % papier recy-
clé – 100% d’amour. Bien plus qu'un agenda, c’est un outil très utile, une source 
de réfl exion, des idées conso de fruits et légumes de saison, un carnet de note, et 
bien d'autres surprises. Conçu avec passion par une jeune Belge extraordinaire, 
il est fabriqué à Namur. Pour chaque agenda acheté, 1€ est versé à l'association 
Think-Pink pour la lutte contre le cancer du sein. Encouragez la jeunesse et ce 
projet solidaire ! Infos et commandes : www.poussedamour.be



     

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
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Les premiers pas dans un jardin commencent souvent par le semis 
de graines achetées en sachets. Mais posons-nous la question: d’où 
viennent-elles ? Est-ce que je ne pourrais pas les produire moi-même ?

La graine, qu’on appellera plus tard semence, est 
le fruit de toute une vie de plante dont le début 
commence déjà avec une graine ! La plante com-
mence d’abord par se lier à la Terre par sa racine; 
puis très vite elle est attirée par la lumière qui lui 
vient du cosmos. La tige et les feuilles se suc-
cèdent dans une croissance qui nous parait sans 
fin: une feuille, une tige, une feuille, une tige, etc…

Puis une autre phase apparait qui semble frei-
ner cette croissance exubérante, une sorte de 
concentration s’accentue, les feuilles se rétré-
cissent et un bouton de fleur arrive et ne tarde 
pas à s’offrir au ciel pour la fécondation et la 
reproduction. A nouveau la plante se concentre 
sur ce qui sera le fruit et la graine. Et la plante 
se fane et meurt ! On pourrait dire que la graine 
est un concentré de toute la plante offerte pour 
une nouvelle plante, porteuse de son passé et du 
passé des générations précédentes.

Les graines ce ne sont pas seulement ces petites 
billes dures qui paraissent mortes, sans vie, c’est 

l’opportunité pour nous jardiniers de faire s’expri-
mer tout ce qui est gardé en secret dans ces 
semences. A nous de mettre en place les condi-
tions de cette re-naissance !

Cette belle histoire a été vécue et transmise pen-
dant des siècles par des communautés agricoles 
du monde entier. Mais l’homme occidental avec 
son idée fixe de “maitriser” la Nature a commen-
cé à essayer d’améliorer les performances des 
plantes en commençant au siècle dernier par 
la production d’hybrides F1, c’est à dire obtenu 
par croisement de lignées pures de 2 variétés. 
Mais le résultat est que ces hybrides ne sont pas 
reproductibles à l’identique, il faut à chaque fois 
acheter de nouvelles semences ! Alors que les 
semences paysannes sont reproductibles par 
tous les paysans et jardiniers.

Mais ça ne s’arrête pas là : des brevets sont dépo-
sés sur certaines variétés ou sur certains gènes 
de plantes. L’apparition des OGM et l’illusion 
que l’on allait résoudre la faim dans le monde 

BiodynamieBiodynamie

Histoire de semences 



BiodynamieBiodynamie

est arrivée en France vers les années 2000 et a 
été heureusement contrée par la mobilisation 
des consommateurs et des paysans; c’est d’ail-
leurs à ce moment (2003) que fut créé le Réseau 
Semences Paysannes en France. Mais on passe 
à une étape de plus avec la mise au point de nou-
veaux OGM,  issus de techniques génomiques (on 
n’insère pas de gènes étrangers mais on mani-
pule le génome et les portions de gènes grâce 
à la technique “Crisper 9”).Sensés résoudre les 
problèmes de maladies de plantes, de résistance 
à la sécheresse, ils sont surtout orientés vers la 
résistance aux herbicides (roundupready). Ainsi 
on pourra sans problème déverser plus d’herbi-
cides dans nos champs !

Ainsi, petit à petit, depuis un siècle en France, 
le droit des paysans à maitriser leurs propres 
semences a été très réduit. L’industrie semen-
cière, sous de nobles objectifs de produire une ali-
mentation abondante, a pris le pouvoir sur la pro-
duction et la distribution des semences. Etc’est 
encore plus rapide dans les pays d’Afrique entre 
autres, où les OGM et les semences dites “amé-
liorées” ont ruiné la production locale, faisant 
disparaitre les savoirs paysans et leurs trans-
missions, voir : https://vimeo.com/172205730

Qu’en est-il dans nos assiettes ?                                                                                       
La grande majorité des légumes du commerce 
est issue de semences hybrides. La diversité 
est réduite: 75% des variétés comestibles ont 
disparu en 100 ans et 30 espèces constituent 
95 % de notre alimentation. En limitant l’offre à 
quelques variétés à haut rendement, on a banni 
de nos assiettes les variétés locales originales 
avec lesquelles on a plaisir à découvrir de nou-
velles saveurs !

Pour défendre le droit à une nourriture saine, 
variée, riche de diversité, nous devons défendre 
le droit des paysans à retrouver la souveraineté 
sur leurs semences.

Le jardinier amateur pourra sans risque s’exer-
cer à produire ses propres semences de salade 
ou de tomate, à condition que ce ne soit pas des 
hybrides F1, en les laissant fl eurir et grainer. C’est 
un premier geste pour se réapproprier ce savoir- 
faire !   
             

Patrick Lespagnol, ancien éleveur de chèvre, 
président du MABD et membre 

du Réseau Semences Paysannes
Plus d’infos sur https://www.semencespaysannes.org/
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méditations, mouvement, 
dans une approche holis-
tique, psychocorporelle et 
énergétique basée sur la 
pratique et le ressenti. Aucun 
pré-requis. 1000 BXL.  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com 
- arpsicor@gmail.com. Voir 
avant première en page  61.       

L’Éveil est notre essence et 
sa réalisation. 
Janvier 2022. Conférence en 
ligne. Dans leur ebook, Ken 
Kelly et Brigitte Hansoul 
transmettent des informa-
tions inédites issues des 
dernières découvertes en 
neurosciences qui rejoignent 
leur expérience d’ensei-
gnants spirituels. Télécharge 
et découvre gratuitement 
l’ebook sur le site www.theo-
neprocess.com - Voir avant 
première page 65. 

Brabant Wal lonBrabant Wal lon
La pleine conscience.
11/1. 19h30-20h30. Présentation 
de la pleine conscience qui nous 
invite à nous ancrer dans le pré-
sent, à y accorder de la valeur, 
à nous connecter à nos res-
sources de force et de sagesse. 
Marie Collard, psychologue. Rue 
Charlier, 1. 1380 LASNE.  02 652 
08 58. christophe@lc-academy.
eu - https://www.lc-academy.
eu/inscription-seance-infos-
PC.php

Brabant flamandBrabant flamand
Le nouveau défi, l'imperfection 
heureuse.
7/12. 19h45-22h. Conférence sur 
la psychanalyse corporelle. Le 
corps : porte d'entrée pour pas-
ser d'une imperfection malheu-
reuse à une imperfection heu-
reuse Michel Lamy, psychana-
lyste corporel, ingénieur infor-
maticien. Maison de la Laïcité 
François Bovesse. Rue Lelièvre 
5. 1950 NAMUR.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-cor-

Bruxel lesBruxel les
La thérapie communautaire 
intégrative.
15/12. 19h-21h. Soirée d'échanges 
avec le Prof. Adalberto Barreto, 
psychiatre, créateur de la 
Thérapie Communautaire 
Intégrative Systémique. 
E r a s m u s h o g e s c h o o l 
Brussel.  Slotstraat, 28. 1000 
BXL. Aetcis Asbl.  0499 230 
692. aetcis.be@gmail.com

Actions performatives.
22 et 23/12. 14h-20h. Deux jour-
nées de portes ouvertes à l'Ate-
lier du Vortex : présentations 
artistiques & actions performa-
tives sur le contexte CO-VIDE. 
Collectif du Vortex, artistes.  5 
rue de la Tête d'Or. 1000 BXL  
0465 173 082. vortex.creativ@
gmail.com - www.vortex-crea-
tiv.com

Portes Ouvertes - Gratuites.
14/1. 18h30-21h. Pour décou-
vrir les activités et participer à 
un atelier découverte du mas-
sage des mains, pieds, visage 
ou recevoir un bref massage. 
Christelle Kamango, forma-
trice et praticienne en Massage 
Sensitif Belge. Rue A.Delporte 
89. 1050 BXL.  0472 68 40 48. 
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com

Sémantiques du vide, film 
expérimental.
15/1. 20h-22h. Recherche artis-
tique autour du vide et de 
l'impossibilité à "dire". Voyage 
dans l'univers des signes, de 
l'écrit et du corps (Réal. Sandie 
Brischler). Sandie Brischler, 
artiste, réalisatrice. Atelier du 
Vortex. 5 rue de la Tête d'Or. 1000 
BXL.  0465 173 082. vortex.crea-
tiv@gmail.com - www.sandie-
brischler.com

Présentation de la formation 
Euphonia 2022. 
25/1. Présentation de la for-
mation (2 ans en 5 wk par 
an) qui rassemble différents 
outils : voix, chant libre, sons 
sacrés, mantras, musiques, 

porel.com/

Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
22/12. 17h-22h. Débat : dans un 
monde très polarisé entre ce 
qui est perçu comme «Bien» et 
comme «Mal», la neutralité et 
le non-jugement sont-ils défen-
dables ? Joëlle Thirionet, psycho-
thérapeute. Welriekendedreef 
45. 3090 OVERIJSE. Centre 
Ressourcements Asbl.  02 657 
65 37. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be

LiègeLiège
Avoir la santé, un rêve 
inaccessible.
12/12. 19h-20h30. Plateforme 
Zoom.  Conférences sur la gué-
rison par un moyen simple et 
naturel selon l'enseignement de 
Bruno Gröning. Des personnes 
guéries témoignent. Yvonne 
Grommes, conférencière.  4728 
HERGENRATH. Cercle des Amis 
de Bruno Gröning.  0471 982 816. 
bgf.conference@gmail.com - 
https://www.bruno-groening.
org/fr

NamurNamur
Formation Euphonia 2022 : 
présentation. 
3/2. Présentation de la for-
mation (2 ans en 5 wk par 
an) qui rassemble différents 
outils : voix, chant libre, sons 
sacrés, mantras, musiques, 
méditations, mouvement, 
dans une approche holis-
tique, psychocorporelle et 
énergétique basée sur la 
pratique et le ressenti. Au-
cun pré-requis.Chantal Bof-
fa, formatrice. 5000 NAMUR.  
0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.
be - Présentation aussi le 
10/2 à Naninne  - Voir avant 
première en page 61. 

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

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

AU JOUR LE JOUR

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



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

Atelier Aromasens.
21/12. 19h30-21h30. Le solstice 
d'hiver aromatique : lâcher ce qui 
n'a plus lieu d'être et s'ouvrir au 
(re)nouveau grâce aux fragrances 
des huiles essentielles. Les huiles 
essentielles sacrées. Séance d'ol-
faction guidée. Pascale Frennet, 
aromathérapeute - olfactologue. 
Des Arômes et Des Sens. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE   
contact@desaromesetdessens.
be - www.desaromesetdessens.
be - 0472 644 144.

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Ateliers «Libérez votre 
créativité»
5/12 et 16/1. 10h-16h.  «Dimanches 
Créatifs»:Développez votre 
potentiel créateur, vos talents 
artistiques, votre capacité à 
lâcher prise (dessin, peinture, 
écritures...). Sandie Brischler, 
artiste plasticienne, art-théra-
peute, formatrice. Vortex Creativ 
Asbl. 1000 BRUXELLES (GRAND-
PLACE).  0465 173 082. www.art.
therapie.bruxelles@gmail.com - 
www.art-en-action.fr

Stage intensif Créativité.
11 au 12/12. 10h-16h. "Explorer le 
pouvoir transformateur": venez 
libérer votre créativité et explo-
rer le changement intérieur par 
le dessin, la peinture, l'écriture... 
Sandie Brischler, artiste, art-
thérapeute, formatrice. Atelier 
du Vortex. 1000 BRUXELLES .0465 
173 082. art.therapie.bruxelles@
gmail.com - www.art-en-action.fr

Mandala spécial solstice 
d'hiver.
12/12 ou 26/12. 14h-17h et le 18/12 
de 15h à 18h. Célébrer le retour 
à la lumière en créant un man-
dala qui vous relie à votre lumière 
intérieure, après avoir déposé ce 
qui vous pèse. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.  1040 BRUXELLES.  0474 

Adolescence Adolescence 
Cercles pour adolescentes 
Authentika.
22/12. 17h.-19h. Tous les derniers 
mercredis du mois. Lieu sécuri-
sant et bienveillant pour prendre 
confiance en soi et échanger 
autour des questions propres 
à l’adolescence. Catherine 
Dutordoir, psychologue clini-
cienne et animatrice EVRAS. 
Gîte Santé du Rouge Cloître. 
1160 BRUXELLES.  0473 831 067. 
catherine@authentikasoi.com - 
authentikasoi.com

Spécialisation en Coaching 
Parental.
10/1 au 15/3. 9h-17h. Ce pro-
gramme fournit aux profession-
nels (coachs,...) une approche 
et des outils spécifiques pour 
accompagner les parents 
dans les défis de l'éducation. 
Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale, Diane 
Thibaut, coach parentale et 
experte en Approche Neuro-
cognitive et Comportementale, 
Anouchka De Jonghe, profes-
sional certified coach. Leading & 
Coaching Academy. 1380 LASNE.  
02 652 08 58. christophe@lc-aca-
demy.eu - https://www.lc-acade-
my.eu/coaching-parental.

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie - Grossesse et 
allaitement.
12/12. 14h-18h. L'utilisation des 
huiles essentielles chez la 
femme enceinte et allaitante ! 
Toxicité, posologie, modes d'ad-
ministration et formules pra-
tiques. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe.   
1180 BRUXELLES.  0477 701 989. 
seb@alternatures.be - www.
alternatures.be

Formation en aromathérapie 
en soirée.
19h-21h15. 4 soirées. Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aroma 
sans risque et avec efficacité! 

057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Spécial solstice - Journal 
Créatif.
18/12. 10h-13h et le 19/12 déc : 14h-
17h. Nous relier à notre sagesse 
intérieure, honorer les moments 
importants et apprentissages de 
l'année. Ecriture, dessin et col-
lage. En ligne aussi. Edith Saint-
Mard, animatrice certifiée Journal 
Créatif. 1040 BRUXELLES.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

S'ouvrir à 2022 - Journal 
Créatif.
7/1, 8/1 ou 16/1. 14h-17h. Ancrer 
vos forces, visualiser vos projets 
lumineux et aspirations, favori-
ser l'ouverture. Ecriture créa-
tive, dessin spontané, collage. En 
ligne aussi. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.  . 1040 BRUXELLES.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Mandala "spécial 2022"
9/1 ou 15/1. 14h-17h. Créez un man-
dala pour accueillir les forces 
que vous avez envie d'encou-
rager en 2022, ancrer vos pro-
jets et vos rêves. Collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Voyage en Créativité - 
Accessible à tous.
16/1. 14h30-17h30. Ouvrir son ima-
ginaire ; rencontrer sa créativi-
té ; jouer avec les couleurs, les 
matières, les mots, les sensations 
; créer des possibles ; se res-
sourcer. Laurence Puyaubert, 
animatrice certifiée expression 
et créativité, relaxologue.  1200 
BRUXELLES.  0473 785 466. 
puyaubert1@yahoo.fr - creamouv.
wordpress.com

Deuil : cycles ateliers créatifs.
20/1 et 27/1. 10h-16h. Série d'ate-
liers créatifs initiés par l'As-
bl Vortex, qui propose de nous 
soutenir dans le processus du 
deuil (passés ou présents) par la 
créativité. Annie Lalé, auteure, 

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



agenda
artiste, Célicia Theys  , art-théra-
peute.   Vortex Creativ Asbl.   1000 
BRUXELLES.    0465 173 082  .   vortex.
creativ@gmail.com   - www.vor-
tex-creativ.com  

  Deuil : cycles d'ateliers 
créatifs. 
 5/2 et 12/2.   10h-16h.   Série d'ate-
liers créatifs initiés par l'asbl 
Vortex, qui propose de nous sou-
tenir dans le processus du deuil 
(passés ou présents) par la créa-
tivité.   Coralie Stevens, art-thé-
rapeute, compositrice, Aurélie 
Renier  , artiste plasticienne, art-
thérapeute.   Vortex Creativ Asbl. 
  1000 BRUXELLES.    0465 173 082  .   
vortex.creativ@gmail.com   - www.
vortex-creativ.com  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
  Créativité et Connaissance 
de soi. 
 12/12, 15/12 ou 19/12.   9h30-18h. 
  Ateliers collage & techniques 
mixtes : 8/12 Une histoire, une 
atmosphère; 12/12 Cycle Saisons; 
15/12 Gratitude & lâcher prise 
;19/12 Magie de Noël.   Catherine 
Koeckx  .     Atelier du Cottage 
Urbain. 1180 BXL.    +32473415265  .   
catherine.koeckx@gmail.com  

  Dessin guérisseur. 
 16/12.   10h-16h30.   Venez stimuler 
vos qualités créatrices, écouter 
votre intuition. Accueillir la paix 
intérieure. Transformer votre des-
sin pour qu'il devienne "Dessin 
guérisseur". Inscription limitée à 6 
pers.   Brigitte Dewandre  , forma-
trice.   Atelier Les Comognes.   5100 
WIERDE.       arthera.brig@gmail.
com   - www.atelierlescomognes.
be   - 0485 482 598 . 

Formation intensive en Art 
Thérapie. 
 21/1 au 17/07 ou 28/2 au 7/7/2022. 
au 12/12.   10h-17h.   Formations 
complètes avec pratique créa-
tive comme base de réfl exion + 
cours et connaissances théo-
riques. Formules semaine ou 
week-end  . Sandie Brischler  , 
art-thérapeute certifi ée, psy-
chopraticienne, artiste plasti-
cienne.     Atelier du Vortex. 1000 
BRUXELLES .  0465 173 082  .   art.
therapie.bruxelles@gmail.com  
- www.art-en-action.fr. - Voir 
avant première ci-dessous. 

  Bio-énergie    Bio-énergie  
  Développez vos talents en 
bien-être grâce à la formation 
continue.  
 6/1.   17h30-21h30.   Les jeudis 
soir. Envie de vous former et de 
développer vos compétences? 
Vous souhaitez apprendre des 
nouvelles techniques de la mé-
dicine 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.   Efp - Espace For-
mation Pme.   1180 BRUXELLES.    
0800 85 210  .   www.efp.be/for-
mations/formation-continue/
professionnels/bio-energie     

  Biodanza    Biodanza  
  Biodanza Auderghem - le 
mercredi. 
 15/12, 22/12, 12/1, 19/1, 26/1 et 2/2. 
  19h-21h.   Aussi le 8/12. Bouger, 
réhabiliter élan vital, stimuler 
joie de vivre, accroître estime de 
soi, renforcer confiance, harmo-

nie dans les relations : Biodanza 
simplement.   Benita  , profes-
seure didacticienne de Biodanza. 
  Benita Biodanza4you.   Ecole Les 
Marronniers. 1160 BRUXELLES.    
0479 421 912  .   Biodanza4you@
gmail.com  

  Biodanza à Waterloo. 
 21/1, 4/2 et 18/2.   20h15-22h15.   Les 
vendredis. Une pause en mou-
vement : déployer joie de vivre, 
légèreté, estime de soi, confiance, 
énergie et harmonie dans la rela-
tion.   Fanny Mariash  , facilitatrice. 
    Centre Surya. 1410 WATERLOO.    
0475 484 888  .   info@biodanza-
waterloo.be   - www.biodanza-
waterloo.be  

ChamanismeChamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
 5/12, 2/1 et 30/1/2022. 13  h30-
17h30.   Nettoyage physique, émo-
tionnel, mental et spirituel par 
méditation guidée avec chants 
& visualisations, «yoga»+»taï-
chi»amérindiens= régal bien-être !  
Biche lumineuse  , femme-méde-
cine, héritière des Annishinabe. 
    1390 GREZ-DOICEAU.   010 24 44 
87. akteshna@gmail.com. https://
www.uh.edu/class/ccs/people/
anne-dellisse

 Cérémonie Sacrée du Solstice 
d’hiver.
19 /12. 10  h30-17h30 .S’harmoniser 
entre Ciel&Terre selon ces éner-
gies spécifiques en incarnant le 
spirituel concrètement par nos 
corps en action=transformation 
profonde !     Luminous Doe  , 
femme-médecine, héritière 
des Annishinabe.     1390 GREZ-
DOICEAU.   010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com.soi, renforcer confiance, harmo- na@gmail.com.
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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 ci-dessus

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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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
26/12 et 23/1/2022. 20h-22h. Par 
méditation guidée via un portail 
stellaire, ascensionner jusqu’en 
12D pour rencontrer les Etres de 
Lumière et bénéficier de leurs 
messages & soins. Luminous 
Doe, femme-médecine, héritière 
des Annishinabe. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com. https://www.
uh.edu/class/ccs/people/anne-
dellisse/

Chant et voixChant et voix
Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire 
7, 12, 14, 19, 21,/12, 2, 9, 15, 22, 
29/1/2022. 14h-17h. Tous les 
mardis matin de 8h à 9h30 et 
tous les dimanches matin de 
10h à 12h. Yoga du souffle (puri-
fication et énergétisation du 
corps) et Yoga du son (chant 
méditatif et vibratoire). Aucun 
pré-requis. 4 places à offrir à 
demander à isabelle@etreplus.
be. Reynald Halloy, chan-
teur. 1340 OTTIGNIES. 0484 
593 173 soleilune21@gmail.
com - https://www.eventbrite.
be/e/161442221029 .

CoachingCoaching
Formation Coaching 
Humaniste Global.
26 au 30/12. 9h-17h30. Envie de 
devenir coach ou de prendre votre 
vie en main ? Préparez-vous à 
des changements étonnants et 
bénéfiques ! Techn. Posa, pra-
tique, petit groupe. Marie-Pierre 
Preud'Homme, formatrice, 
coach. 4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE, SERAING, LIÈGE.  0478 
997 157. info@formathera.be - 
www.formathera.be/formation-
en-coaching-a-liege/

Formation Coach Niveau 1.
19/1 au 24/6. 9h-17h. Se former au 
coaching c'est initier un change-
ment pour soi, pour sa vie, pour 
sa relation aux autres, pour sa 
carrière, pour sa confiance en soi. 
Pierre-Jean De Jonghe, master 
certified coach, Eliane Joris, pro-
fessional certified coach. Francis 
Cantraine, professional certi-
fied coach, Leading & Coaching 
Academy. 1380 LASNE.  02 652 
08 58. christophe@lc-academy.
eu - https://www.lc-academy.eu/
formation-coach-1.php

Team Coaching / 

Accompagnement d'équipe.
24 au 25/1. 9h-17h. Un exercice 
et une méthodologie d'accompa-
gnement des équipes appliquée 
depuis près de 30 ans par Pierre-
Jean De Jonghe, master certi-
fied coach. Leading & Coaching 
Academy. 1380 LASNE.  02 652 
08 58. christophe@lc-academy.
eu - https://www.lc-academy.eu/
team-coaching.php

ConstellationsConstellations
Le virus et moi.
10/12. 9h30-18h30. Le virus et 
le vaccin viennent réveiller des 
mémoires (différentes pour 
chacun.e) : des événements de 
guerre (le couvre-feu, la résis-
tance, les masques à gaz, ), des 
épidémies (la grippe espagnole 
, la peste, le typhus, le cholé-
ra,) : rencontrer les événements 
vécus par mes ancêtres qui 
influencent la manière dont je 
perçois les événements. Isabelle 
Goffaux, Constellatrice. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Mon futur.
11/12. 9h30-18h30. Qu'est-ce 
que la vie me propose mainte-
nant ? Suis-je en accord avec 
ce futur ou est-ce que j'aime-
rais en créer un autre ? Quels 
sont les obstacles entre moi et le 
futur que je veux vivre ?. Isabelle 
Goffaux, Constellatrice. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

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 obli-
gatoire. Yulara Delsemme, ani-
matrice. Centre Crystaluz. 5150 
FLORIFFOUX.  081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
crystaluz.be

Ateliers Psychogénéalogie et 
Constellations.
7 au 8/1. Pour plus de conscience. 
Qui suis-je ? Comment mon pré-
nom influence-t-il mes choix de 
vie ? Groupe fermé de 5 personnes 
qui travaille de janvier à juin : 6 
ateliers d'un week end à raison 
d'un module par mois. Isabelle 
Goffaux, Psychogénéalogie 
et Constellations. Espace 
Constellation. 1348 LOUVAIN-LA-

NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Constellations familiales : 
cycle de 6 journées.
16/1 au 3/7. 9h30-18h. Journée de 
CSF en groupe. Thème : l'harmo-
nisation de nos familles et rela-
tions. développement, parentalité, 
interventions systémiques, crois-
sance. Marie-Eve Mespouille, 
psychologue. Maison de l'éco-
logie. 5000 NAMUR.  081 58 86 
39. me.mespouille@skynet.be - 
https://www.maisonecologie.be/
constellations-familiales/

La réussite de vos projets.
21/1. 9h30-18h30. Souhaitez-vous 
réellement la réussite de vos 
projets ? Vos trois centres : le 
mental, l'émotionnel, l'instinctif 
sont-ils en accord avec votre pro-
jet ? Qu'est-ce qui est à changer 
pour réussir ? Quel est votre rap-
port à la réussite ? Vous sabotez-
vous inconsciemment ? Isabelle 
Goffaux, Constellatrice.  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

La paix intérieure.
22/1. 9h30-18h30. Que devons-
nous pardonner pour être en paix 
? Que devons-nous nous pardon-
ner à nous-mêmes pour être en 
paix ? Quelle culpabilité portons-
nous inconsciemment ? Isabelle 
Goffaux, Constellatrice.  Espace 
Constellations.1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

(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
  Cures & Jeûnes    Cures & Jeûnes  
  Cure de semi-jeûne et jeûne 
complet en Ardenne. 
 21 au 28/1/2022.     Alléger le sys-
tème digestif afin de permettre 
une détoxination du corps et un 
ressourcement mental. Véritable 
formation à la santé. Nombreuses 
activités.   Evelyne Verhulsel  , 
naturopathe.      Moulin de la 
Galette. 5575 PATIGNIES.    0485 
126 301  .   evelyne.verhulsel@gmail.
com   - www.seressourcer.info  

  Danse    Danse  
  Danse méditative.  
 28 au 30/12.   17h-20h.   Lente 
et méditative ou dynamique 
et conviviale, en cercle et en 
pleine conscience. 3 soirées 
pour se ressourcer et fêter le 
passage à l'an neuf.   Marie-
Christine Kaquet  , psycho-
logue.   Centre Yoga Massage.    
4031 LIEGE).    04 367 17 40  .   mck@
cym.be   - www.cym.be   

Dessin et peintureDessin et peinture
Vedic-Art & Peinture acrylique . 
9 , 16, 23, 30/1/2022. 10  h-17h. Groupe 
3 participants. Enseignement de 
17 principes de Création issus 
du Veda. Pratique de la peinture 
sans jugement. Journée décou-
verte sur demande.     Patricia Le 
Hardy,   enseignante.     1090 BXL.        
patricialehardy@skynet.be www.
latelierdesmots.be/vedic-art/  - 
0476 809 527.

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  
  Stage d’hiver.
8 et 9/1 .  . Développer sa mission de 
vie, se relier à la terre et avancer 
sur son chemin personnel via des 
méditations guidées, la marche, 

les pierres, les plantes.    Hélène 
Stoléar  , herboriste de ter-
rain.     1390 NETHEN.         info@ter-
reetconscience.be  - www.ter-
reetconscience.be - 0497 039 883

Bilan 2021/vision 2022. 
 9/1.   9h30-17h.   Une journée pour 
faire le bilan de l'année 2021 
et avoir une vison pour 2022. 
Outils : méditation, mantras, 
rituels, collage de vision, mou-
vement...   Chantal Boffa  , anima-
trice.      Maison de l'Ecologie. 5000 
NAMUR.    0488 612 124  .   arpsicor@
gmail.com   - www.arpsicor.be  

  EnQuête de Sens. 
 18 au 22/1.   9h-17h.   Trouvez ou 
retrouvez un sens à la vie, VOTRE 
vie ! 4 jours pour faire vos choix et 
réorienter votre vie de façon auto-
nome, responsable et épanouis-
sant.   Francis Cantraine  , profes-
sional certified coach.   Leading & 
Coaching Academy.   1380 LASNE.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-aca-
demy.eu   - https://www.lc-acade-
my.eu/enquete-de-sens.php  

La Science du Bonheur
 22/1.   9h-12h30.   Découvrir les 
connaissances issues des 
recherches en psychologie posi-
tive et les expérimenter. L’objectif 
: s’épanouir ! En présentiel ou 
visio si nécessaire.   Oona Negro  , 
coach et animatrice formée à la 
«3 Kifs Académie».   Asbl L.E.S. 
  6041 GOSSELIES.      les409@ml.be  
- www.positifpresent.be 064 23 
61 94

  Week-end besoins, 
affi rmations, colère. 
 22 au 23/1.   10h-17h.   Exploration 
de nos besoins et affirmation de 
nous-même qui dans certaines 
circonstances peut nécessiter 
le recours à la colère.   Corinne 
Urbain  , psychothérapeute (ges-
talt, psycho-corporel).     Salle 
Kally'Ô - EMSB. 1050 BRUXELLES.    

0487 717 441  .   contact@kallyo.com   
- www.emsb.be  

Ecologie, environ-Ecologie, environ-
nement et naturenement et nature
Atelier en forêt de (re)
connexion à soi  .
 19/12 et 16/1/2022.   9h30-12h30. Se 
déconnecter pour se (re)connec-
ter à soi et à la nature. Venez 
en forêt vous ressourcer, ralentir, 
respirer, éveiller vos sens et vous 
recentrer.     Anne Body  , coach et 
formatrice.     1160 BXL.         contact@
annebody.com  - www.annebody.
com - 0470 501 959

DesignLab – Permaculture 
design avancé. 
 5 au 6/2.   9h-17h. 5 wks prévus.   Il 
s’adresse à toute personne ayant 
un projet concret de design per-
maculturel et souhaitant être 
accompagnée dans la mise en 
oeuvre de celui-ci   Eric Luyckx, 
Anne Goldschmidt  , designers 
expérimentés.     3090 OVERJISE.         
info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be - 0497 
039 883.  

  Les 4 éléments - Votre voyage 
du héros. 
 14 au 18/3.     "Les 4 éléments", 
c'est 5 jours pour donner toute 
la puissance à votre potentiel 
et vous offrir la vie dont il rêve! 
Marc Breugelmans  , coach 
- maître-Praticien PNL.     Ile de 
Fuerteventura. 1495 MARBAIS.    
0474 053 749  .   marc@coachinget-
decouvertes.be   - https://www.
coachingetdecouvertes.com/pro-
gramme-les-4-elements/  

  EFT    EFT  
  Formation en Eft, gestion 
émotion Liège. 
 12 au 19/12.   9h-17h.   Et si vous vous 
formiez à l'EFT ? Cette technique 

Stéphane 
BAIRIN
Medium de naissance 

Thérapeute tarologue 

15 ans d'expérience

Stéphane a prédit les attentats 
de Liège un mois avant qu’ils ne 
soient perpétrés sur une radio locale.

Il reçoit uniquement 
sur rendez-vous :  0494 85 34 00 

Plus d’informations : www.stephanebairin.com 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
de psychoénergétique permet de 
gérer les émotions, lever les blo-
cages, les peurs, en petit groupe. 
Marie-Pierre Preud'Homme  , 
formatrice.     Formathera. 4101 
JEMEPPE-SUR-MEUSE.    0478 997 
157  .   info@formathera.be   - https://
www.eft-liege.be/  

  Energétique    Energétique  
  La formation LAHOCHI 13éme 
octave.  
 12/12 ou 30/1/2022.   14h-17h. 
  L'enseignement théorique du 
LaHoChi 13ème Octave : l'ini-
tiation qui est une transmis-
sion d'un système énergétique. 
L'enseignant envoie, en suivant 
un protocole bien particulier, 
l'Energie de la méthode de soin, 
dans le chakra coronal de l’élève. 
Traitement sur autrui, traitement 
à distance. Les 2 symboles, le 
livret, le certifi cat de praticien/
enseignant.   Anita Trappeniers  . 
    1200 BRUXELLES.    0496 398 911  .   
anita.trap@hotmail.com   - ani-
tatrappeniers.wordpress.com

Atelier “Ecoute de soi” 
(Katsugen Undô & Seitaï) 
9 /1/22.   Lâcher prise et laisser 
son corps se rééquilibrer lui-
même. Ensemble de techniques 

japonaises ancestrales, formali-
sées début du 20ème siècle par 
Nogushi Sensei.      Marc De Bran-
bandere      . 1410 WATERLOO. 0494 
899 729.       info@eki-vibre.com  - 
www.eki-vibre.com.    

  Enfants     Enfants   
  Parent Zen. 
 10/1 au 14/3.   9h-17h.   Prenez du recul, 
soyez plus conscient(e) de vos 
réactions pour adapter au mieux 
votre attitude, découvrez des outils 
pour accompagner vos enfants,... 
Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale, Diane Thibaut, 
coach parentale et experte en 
Approche Neuro-cognitive et 
Comportementale, Anouchka 
De Jonghe  , professional certi-
fied coach.     Leading & Coaching 
Academy. 1380 LASNE.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-academy.
eu   - https://www.lc-academy.eu/
parent-zen.php  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Rituels aux féminins. 
   15/1. 10h-16h.   Pdt un an, cet atelier 
mensuel, autour de la pleine lune, 

développera, à la source du fémi-
nin, le pouvoir de la guérison émo-
tionnelle via le mythe amérindien 
des 13 mères originelles.   Louise 
Sensi  .       1081 BRUXELLES.    0476 
944 195  .   sensilouise@gmail.com   
- https://les-soins-de-lame.be/  

 Cercles de femmes sacrées 
21 /1. 13h-16h.   Invitation à un temps 
de pause pour se reconnec-
ter à soi, son essence, sa fémi-
nité sacrée par méditations, 
danses, partages. Inscription obli-
gatoire.   Carole Henrotin  .       1160 
BRUXELLES.    00474 542 406  .   
c o n t a c t @ c a r o l e h e n r o t i n . b  e

Formation Accompagnante du 
Féminin. 
12/5/2022.  Une formation d’un 
an en ligne, complète, unique et 
profonde autour de l’accompa-
gnement, de la femme et du fé-
minin   et de l’accompagnement. 
6 mois consacrés à ce que tu 
vives une réelle transformation 
& 6 mois dédiés à ton dévelop-
pement professionnel  .Jessica 
Haraluna,      accompagnante du 
Féminin & sexothérapeute.   1440 
BRAINE LE CHATEAU.    0486 188 
295  .   contact@haraluna.com -
www.haraluna.com. Voir avant 
première ci-dessous 
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Accompagne les femmes 
À SE TRANSFORMER 
et vis de ton expertise de coach 
du féminin
Es-tu prête à retrouver ta pleine puissance ? Sens-tu que le moment est venu 
d’embrasser une vie riche de sens, d’authenticité et de joie ?

Prends conscience de ton mérite et de ta légitimité
Fais ce que tu aimes faire, sois consciente de ton potentiel et aide d’autres 
femmes à rayonner. La formation se base sur une méthodologie efficace, qui 
a fait ses preuves pour des centaines d’accompagnantes.

Entame ta profonde transformation
Cette formation n’est pas qu’un unique moyen d’amplifier tes connaissances, 
elle te permet d’embrasser ta féminité et de t’ouvrir à la splendide personne 
que tu es. Deviens la femme de tes rêves.

Un suivi sans relâche, pour ne plus avancer seule
Les formations en ligne sont démotivantes quand on est seule face à son 
écran. Le programme est conçu pour que ton suivi soit plus complet, person-
nalisé et surtout guidé.

Cette formation est une expérience d’un an pour retrouver et revendiquer ton 
féminin sacré, embrasser une vie en accord avec ce que tu recherches et 
accompagner d’autres femmes dans un rayonnement puissant.

C’est la plus complète dans l’univers du Féminin et du coaching de femmes, 
deux domaines en voie d’expansion rapide. 

FORMATION EN LIGNE

1er mai 2022

Devenez 
accompagnante 
du féminin

Enseignement complet 
(séances, pratiques 
guidées, ateliers, 
supervision, cercles)

info : www.haraluna.com

Voir détails ci-dessus
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Feng ShuiFeng Shui
Géobiologie : la radiesthésie, 
initiation.
11/12. 9h45-17h. Utilisation de 
la radiesthésie dans les appli-
cations du Feng Shui et de la 
Géobiologie. Nécessite le suivi 
des stages de base. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropo-
logue. Maison du Bon Pasteur. 
1150 BRUXELLES.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Stage "La purification de 
l'espace"
18/12. 9h45-17h. Tradition du Feng 
Shui visant à libérer un lieu de 
ses anciennes charges et émo-
tions pour créer un espace sain 
et harmonieux. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui et géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue.  
Maison du Bon Pasteur. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. info@
interieurparticulier.be - www.
feng-shui-geobiologie.be

Formation en Feng Shui au 
Luxembourg  
22 au 23/1/2022. 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 

GéobiologieGéobiologie
Formation professionnelle en 
géobiologie. 11e édition. 2022. 
22/1. A partir du 22/1/2022, 10 
modules d'apprentissage basé 
sur la théorie, mais surtout sur 
la pratique. 3 groupes de for-

mations aux choix, les samedis  
22/1 ou 29/1 ou lundi 31/1/2022. 
Suivi des élèves même après 
la formation. Détails de la for-
mation et infos sur le site ! 
Patrick Schroder, expérience 
de 21 années de pratique et plus 
de 1700 maisons expertisées 
à transmettre. 5170 ARBRE 
(NAM.).  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - https://
www.harmoniedelamaison.be/
formations-geobiologie .

Gestion du StressGestion du Stress
Gestion du stress et des 
émotions.
3 au 4/2. 9h-17h. Ce ne sont pas 
les choses qui nous stressent 
mais l'état d'esprit avec lequel 
nous les percevons. Apprenez à 
prendre du recul sur vos automa-
tismes. Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale. Leading & 
Coaching Academy.  . 1380 LASNE.  
02 652 08 58. christophe@lc-aca-
demy.eu - https://www.lc-acade-
my.eu/gestion-du-stress.php

HypnoseHypnose
Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
20/1 au 10/2. 19h-20h30. Bénéfices 
similaires à l'opération : diminution 
des quantités ingérées, satiété, 
amincissement, sans les inconvé-
nients ! Cycle d'atelier en 3 parties. 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice. 4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.  0478 997 157. info@hyp-
nosepreudhomme.be - www.hyp-
nose-pour-maigrir.be/

KinésiologieKinésiologie
Kinésiologie des réflexes.
26 au 30/12. Les réflexes 
archaïques lorsqu'ils ne sont pas 
intégrés peuvent participer aux 
problèmes d'apprentissage, de 
gestion émotionnelle. Pas de pré-

requis. Discart Daphné, instruc-
trice. Julie Grosjean. 4650 HERVE.  
0498 411 736. cekoyat@gmail.
com - https://www.cek-oyat.net/
reflexes

Touch For Health : la santé par 
le toucher.
13/1 et 20/1. Le TFH se base sur 
le fait qu'il y a une relation entre 
notre structure (muscles), nos 
émotions et notre biochimie. 
Venez apprendre à les équilibrer. 
Julie Grosjean, instructrice en 
TFH. 4650 HERVE.  0498 411 736. 
cekoyat@gmail.com - https://
www.cek-oyat.net/tfh

LithothérapieLithothérapie
Atelier lithothérapie : 
augmenter son énergie. 
14, 19, 21/12 et 7, 14, 21 et 28/1/22. 
Apprendre à utiliser les cris-
taux pour votre bien-être.  Marc 
De Branbandere, formateur. 
1410 WATERLOO. 0494 899 729. 
info@eki-vibre.com - www.eki-
vibre.com. Voir avant première 
page 64 

MagnétismeMagnétisme
Formation en magnétisme 
23/1/2022. Apprendre les tech-
niques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radies-
thésie. Il purifie en nettoyant 
les blocages énergétiques, 
les tensions et les mauvaises 
mémoires de la vie actuelle. 
Anita Trappeniers. 1200 
BRUXELLES.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com - ani-
tatrappeniers.wordpress.com

Marche, trek, randoMarche, trek, rando
Marche consciente à thème 
en forêt.
17/12. 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 - 0479 379 659. www.ressour-
cements.be

MassageMassage
relationnelrelationnel®®

Se former au Massage 
Relationnel.
11/12. 9h-17h. Ateliers d'initiation 

Massage en conscience 

 
 

Séances	individuelles	
à	Bruxelles	

Olivier	Pilette	
0486	72	32	42	

Initiation	/	(1	ou	2	jours)	
Sa	17	Décembre		ou		Sa	29	&	Di	30	Janvier	

Cycle	de	base	(2	formules:	week-ends	ou	semaine)	
>	Ma	4	au	Di	9	Janvier	(stage	intensif)	
>	19	&	20	/	02		+		26	&	27	/	03		+		30	/	04	&	1	/	05	
>	Ma	1er	au	Di	6	Mars	(stage	intensif)	

	

La	Pleine	conscience	au	cœur	du	 toucher 

w w w . m a s s a g e - e n - c o n s c i e n c e . c o m 
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au Massage Bien-être. Ambiance 
conviviale, accompagnement 
individualisé pour un apprentis-
sage progressif. Accès sans pré-
requis. Maria Gomes, Chantal 
Declerck, formatrices - soma-
tothérapeutes. Tact & Bien-Être 
Hauts-De-France. Centre de for-
mation 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

MassagesMassages
Initiation au massage en 
conscience.
17/12. 9h30-18h30. Découvrez 
le plaisir de masser et d’être 
massé(e) en associant le mas-
sage à la Pleine Conscience. 
Pédagogie progressive, sécuri-
sante et personnalisée. Olivier 
Pilette, formateur et praticien. 
Salle Papyrus. 1030 BRUXELLES.  
lolivier.pilette@gmail.com - 
www.massage-en-conscience.
com - 0486 723 242

Cycle de base en massage en 
conscience.
4 au 9/1. 9h30-18h30. Intégrer 
les bases du massage à l’huile: 
approche psychocorporelle 
intégrant relaxation et Pleine 
Conscience. Pédagogie progres-
sive & professionnelle. Olivier 
Pilette, formateur et praticien. 
Salle Papyrus. 1030 BRUXELLES.  
lolivier.pilette@gmail.com - 
www.massage-en-conscience.
com - 0486 723 242

Initiation à l'art du massage à 
l'huile.
22 au 23/1. 9h-17h30. 
Apprentissage, mvts de base, 
massage global à l'huile avec gd 
respect, écoute de ressentis. Pour 
pratique familiale. Début de for-
mation prof possible. Peut être 
le 1er WE sur 5, d'une formation 
professionnelle. Hélène Borlée, 
massothérapeute. Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0496 402 
920 - 081 21 08 82. helene.borlee@
artdumassage.be - www.artdu-
massage.be

Massage sensitif belge : Pied/
Main/Visage.
28/1. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques du 
visage, des mains et des pieds. 
Avec ou sans prérequis. Carole, 

formatrice et praticienne en 
Massage Sensitif Belge. Salle 
Kally'Ô.. 1050 BRUXELLES.  0472 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
5 au 6/2. 9h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect et la juste 
distance. Christelle, praticienne-
formatrice en Massage Sensitif 
Belge.  1050 BRUXELLES.  0472 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

MéditationMéditation
Méditations en trois temps. 
10/12. Les vendredis. Diffé-
rentes techniques de médi-
tation seront proposées : 
explications et instructions, 
méditation à thème, guidée.  
Marc et Véronique De Bran-
bandere. 1410 WATERLOO. 0494 
899 729. info@eki-vibre.com - 
www.eki-vibre.com.  

Méditation Canal du Coeur.
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 cana-
lisé. Proposition aussi de recevoir 
leur message. Inscription obliga-
toire. Delphine Roshardt, canal 
médiumnique connectée aux 
Êtres de lumières et aux méde-
cins du ciel. Centre Crystaluz. 
5150 FLORIFFOUX.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com 
- www.medical-medium.online/
index.php/meditations/medita-
tion-canal-du-coeur

Méditations Healing Arts.
20/12. 20h-21h15. Harmonisez 
votre esprit, votre corps physique 
et énergétique avec la respira-
tion, la géométrie sacrée, les 
couleurs. Formule présentielle et 
zoom. Claudia Ucros, psycho-
logue - praticienne en morpho 
et géoBioHarmonie. Centre Les 
Magnolias. 1150 BRUXELLES.  0479 
339 433. claudia.ucros@mac.
com - www.les-magnolias.be

Méthode de Libéra-Méthode de Libéra-
tion des Cuirassestion des Cuirasses
MLC le lundi à 19h15.
10/1 au 28/3. 19h15-20h15. Séance 

d'essai. Session de 10 séances 
suit. Méthode douce qui détend 
à la fois le corps et le mental en 
profondeur. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porelle. Centre Crousse. 1150 
BRUXELLES.  0479 505 184.  gul-
dix.franceangelique@gmail.com 
- www.franceguldix.be

MLC le mercredi 17h30 ou 19h.
12/1 au 30/3. 17h30-19h. Séances 
d'essai. Session de 10 séances 
suit. Quitter son mental, se 
détendre en profondeur, ressen-
tir. France-Angélique Guldix, 
thérapeute psychocorporelle. 
Espace 33. 1200 BRUXELLES.  gul-
dix.franceangelique@gmail.com - 
www.franceguldix.be - 0479 505 
184.

MLC le jeudi à 10h ou à 13h.
13/1 au 31/3. 10h-13h. Séances 
essai. Session de 10 séances suit. 
Quitter son mental, Se détendre 
en profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porelle. Centre Crousse. 1150 
BRUXELLES.   guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be - 0479 505 184.

MLC le jeudi à 17h.
13/1 au 31/3. 17h-18h. Séance 
essai. Session de 10 séances suit. 
Quitter son mental, Se détendre 
en profondeur, ressentir. Méthode 
douce. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocorpo-
relle.  Centre BAL D'ART. 1200 
BRUXELLES.   guldix.francean-
gelique@gmail.com - www.
franceguldix.be -0479 505 184.

MLC le vendredi à 18h30.
14/1 au 1/4. 18h30-19h30. Séance 
d'essai. Quitter son mental. Se 
détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporelle.  Espace Tarab. 
1200 BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

Méthode SilvaMéthode Silva
La méthode Silva en ligne.
23/1. 9h-18h. Stratégies de réus-
site bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique de 
neuro sciences. Christine Denis, 
formatrice certifiée et coach. Les 
Outils Du Mieux-Etre. En ligne. 
1495 MARBAIS.  0478 912 122. 
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alpha.omega@scarlet.be   - www.
lamethodesilva.be  

  Méthodes de   Méthodes de 
Communication  Communication  
  Communication connectée 
aux bébés. 
 22 au 23/1.     Ce cours, à destina-
tion des kinésiologues et autres 
travailleurs de la petite enfance,  
permettra de travailler plus aisé-
ment en séance avec les bébés. 
Marie Fournier  , instructrice. 
  Julie Grosjean.   4650 HERVE.    0498 
411 736  .   cekoyat@gmail.com   - 
https://www.cek-oyat.net/com-
munication-connectee  

  Mindfulness   Mindfulness 
(Pleine Conscience)  (Pleine Conscience)  
  Pleine conscience. 
 15/1 ou 5/2.   15h-17h.   Gérer le 
stress et les émotions, prendre du 
recul, se détendre. Via des exer-
cices variés : body scan, respi-
ration, marche, méditation, mou-
vements.   Laurence Puyaubert  . 
    1200 BRUXELLES.    0473 785 466  .   
puyaubert1@yahoo.fr   - creamouv.
wordpress.com  

  La pleine conscience. 
 25/1 au 14/3.   9h-17h.   La pleine 
conscience nous invite à nous 
ancrer dans le présent, à y accor-
der de la valeur, à nous connec-
ter à nos ressources de force et 
de sagesse.   Marie Collard  , psy-
chologue.   Leading & Coaching 
Academy.   1380 LASNE.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-academy.
eu   - https://www.lc-academy.eu/
pleine-conscience.php  

  Musicothérapie &  Musicothérapie &
Travail avec Travail avec 
les sons  les sons  
  GaiaYoga : Chants pour la 
Terre. 
 15/12.     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  , 
-sychologue.   Le 35 - Centre 
De Psychothérapies.   Centre de 
thérapies Le 35. 5002 NAMUR.    
0479 339 433  .   www.le35.be  

  Formation EUPHONIA 2022.  
15/4 .   La formation rassemble 
différents outils : voix, chant 
libre, sons sacrés, mantras, 
musiques, méditations, mou-
vement, dans une approche 
holistique, psychocorporelle et 
énergétique basée sur la pra-
tique et le ressenti.   Chantal 
Boffa  .     5100 NANINNE.    0488 
612 124  .   arpsicor@gmail.com   
- www.arpsicor.be  . Voir avant 
première ci-dessous .  

  Neurosciences    Neurosciences  
  Approche Neurocognitive/
Comportementale. 
 3/2 au 23/6.   9h-17h.   Découvrez des 
outils issus des Neurosciences 
pour aider vos clients/patients à 
mieux se connaître, se motiver, 
gérer leur stress, confiance en 
soi,...   Catherine Schwennicke, 
psychologue et experte en 
Approche Neurocognitive et 
Comportementale, Diane 
Thibaut  , coach parentale et 
experte en Approche Neuro-

cognitive et Comportementale. 
  Leading & Coaching Academy. 
  1380 LASNE.    02 652 08 58  .   chris-
tophe@lc-academy.eu   - https://
www.lc-academy.eu/neuros-
ciences.php  

  Neurosciences et Risques 
Psychosociaux. 
 5/2 et 12/2 ou 19/3 et 23/4 ou 21/5. 
  9h30-16h30.   Formation à la pré-
vention de la souffrance au travail 
(stress, burn out, démotivation, 
gestion des personnalités diffi-
ciles) avec les Neurosciences. 
Serena Emiliani  , coach, forma-
trice.     Maison Chant des Oiseaux. 
1150 BRUXELLES.    0494 851 
854  .   serenacoachdevie@gmail.
com   - https://www.mon-coach-
bruxelles-lln.com  

  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 14/12 ou 25/1/2022.   9h30-13h. 
  Apprenez à utiliser un outil effi-
cace pour cibler votre mission 
de vie, vos atouts et vos dons. 
Réalisez aussi le thème de vos 
proches ou clients.   Geneviève 
Swillen  , énergéticienne et 
coach.     1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.
be   - www.ultreiabienetre.be  

  Phytothérapie    Phytothérapie  
  Formation en Phytothérapie. 
 19/12.   14h-18h30.   Après une par-
tie théorique (définition, fonction-
nement, posologie...), nous ver-
rons 30 plantes en détail (tein-
tures mères, gélules, tisanes). 
Sébastien Delronge  , aro-
mathérapeute - naturopathe. 
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Chantal BOFFA
Formation EUPHONIA 2022 : « Le son, la voix, le chant 
au service de la santé et de l’Être »

Chantal Boffa est praticienne de la relation d’aide par le son. Elle nourrit 
depuis 30 ans sa recherche personnelle en psychologie, travail psycho-
thérapeutique, énergétique et corporel. En 1996, elle crée l’association 
ARPSICOR. Elle est certifiée en 2007 par Pat Moffitt Cook en « Sons et 
musiques thérapeutiques ». Chantal crée et anime des ateliers, stages, 
formations de pose de voix, chant libre et sacré, chant prénatal. 

La formation EUPHONIA s’adresse tant aux professionnels de la santé 
et praticiens de la relation d’aide pour intégrer de nouveaux outils à leur 
pratique thérapeutique, qu’aux particuliers pour découvrir les bienfaits 
du son et du chant, éveiller la capacité d’auto guérison, s’ouvrir à plus de 
conscience. 

www.arpsicor.be

PRESENTATION
à Bruxelles : 25/01
à Namur : 3/02 
à Naninne : 10/2

FORMATION
2 ans à partir d’avril  
2022 (5 wk par an)

Détails ci-dessus
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AlterNatureS. 1180 BRUXELLES.  
0477 701 989. seb@alternatures.
be - www.alternatures.be

Présence à soiPrésence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
20/12. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle 
et paix, en s'enracinant dans 
son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
yoga, stretching, danse. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Psychanalyse corporelle 
intégrative.
27 au 29/12. 9h-18h. Apprendre à 
dépasser ses difficultés de vie et 
à vivre En Présence, en se met-
tant en paix avec son passé par 
le corps, les émotions et le sens. 
Mireille Toulotte-Henriet, psy-
chologue clinicienne, psycho-
thérapeute analytique et psy-
chanalyste corporelle. Centre 
La Source. 6020 DAMPREMY.   
contact@henriet-psychanalyste.
com - +33 7 50 93 89 54. www.
henriet-psychanalyste.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
20 au 23/1. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personnalité, 
afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. Maison 
N-D du Chant-d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  0476 817 452. seve-

rine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
20 au 23/1. 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 BRUXELLES.  
0495 145 074. michel_lamy2001@
yahoo.fr - www.lamy-psychana-
lyste-corporel.com

Psycho-énergiePsycho-énergie
Les Ateliers Étincelle d'Amour.
16/12. 20h-22h30. 5 soirées thé-
matiques pour explorer ses sché-
mas amoureux : #5 La sexualité 
consciente. Laurie Degryse, 
love coach et constellations 
familiales. Vives Voies. 1160 
BRUXELLES.  0498 295 474. info@
etincelledamour.be - www.etin-
celledevie.be

Formation base de 
ThetaHealing en ligne.
28 au 30/1. La formation aura 
lieu le 28 janvier de 18h à 23h 
et le 29 & 30 janvier de 11h à 
19h. Le ThetaHealing permet de 
libérer rapidement et facilement 
nos croyances limitantes du sub-
conscient et de développer nos 
capac  aster en ThetaHealing, 
praticienne et enseignante. En 
ligne. 1200 BXL.  0478 223 504. 
contact@agnessuska.com - 
https://www.agnessuska.com/
formation-de-base

Psychologie Trans-Psychologie Trans-
générationnellegénérationnelle
Ateliers de psychogénéalogie 

et constellations.
7 au 8/1. 9h30-18h30. Pour plus 
de conscience. Qui suis-je ? 
Comment mon prénom influence-
t-il mes choix de vie ? Premier wk 
d'un groupe fermé de 5 personnes 
qui travaille de janvier à juin : 6 
ateliers de deux jours à raison 
d'un module par mois. Isabelle 
Goffaux, Psychogénéalogie 
et Constellations. Espace 
Constellations. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Qi-GongQi-Gong
Formation de QI GONG 
Pratiquants et Enseignants 
ouverte à tous .
8 au 9/1. Formation en QI GONG 
sanctionnée par le diplôme de 
professeur. Enseignement des 
classiques traditionnels - WU-
DANG - 5 Animaux - les sons 
thérapeutiques...Éléments de 
Médecine et Psychologie Tra-
ditionnelles Chinoise - Médi-
tation bouddhiste et taoïste. 
Bruno Rogissart. Institut Tra-
ditionnel D'Enseignement du Qi 
Gong. 1150 BRUXELLES.  00 33 
324 40 30 52. bruno.rogissart@
wanadoo.fr - www.iteqg.com 
Sous forme de week-ends et 
session d'été - Rythme et par-
cours individualisés. En cas de 
restrictions sanitaires, toutes 
nos formations sont dispen-
sées en visioconférence via 
l'interface ZOOM .

RéflexologieRéflexologie
Formation Chi Nei Tsang. 
22 au 23/1 et du 2 au 3/4. Le Chi 
Nei Tsang a une action sur les 
émotions et leur blocage. Il agit 
sur les troubles fonctionnels, 
travaille sur la circulation du 
QI dans les méridiens. C'est un 

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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parfait complément à d'autres 
techniques de massage 
qui permet d'améliorer des 
troubles fonctionnels comme 
la constipation. C'est un mas-
sage qui détend, qui permet aux 
organes de mieux fonctionner. 
Chantal Winter  , formatrice 
et praticienne.     1457 WALHAIN.    
0477 405 920  .   chhiver@hotmail.
com   - www.refl exologie-plan-
taire.be -   Voir avaant première 
ci-dessous. 

ReikiReiki
Reiki niveau 1 .  
8 et 9 /1/2022. Rentrez dans le 
monde de l’énergie bienfai-
sante de REIKI ! Elle agit sur 
le plan physique, émotionnel 
et mental. Une technique très 
simple pour vous et votre en-
tourage. Elle contribue à votre 
Bien-Être  .   Anita Trappeniers  . 
    1200 BRUXELLES.    0496 398 911  .   
anita.trap@hotmail.com  - ani-
tatrappeniers.wordpress.com

RelaxationRelaxation
Do In les mardis soir 
14 /12.   19h. Séances de 
stretching, auto-massages, et 
autres pour stimuler les méri-
diens et les zones réfl exes afi n 
de se rééquilibrer et rester en 
forme.      Marc De Branban-
dere      . 1410 WATERLOO. 0494 
899 729.       info@eki-vibre.com  - 
www.eki-vibre.com 

Bains de gong .  
17 /12 et 9, 23/1/22.   Uniquement 
au son des gongs, et accessoi-
rement, de quelques carillons, 

ce bain sonore est plus intense 
et plus ciblé (ex: travail sur 
l’équilibrage d’une fonction du 
corps en fonction du calendrier 
Ying/Yang, travail sur la revi-
talisation, travail anti-stress 
et lâcher-prise).      Marc et De 
Branbandere      . 1410 WATER-
LOO. 0494 899 729.       info@eki-
vibre.com  - www.eki-vibre.
com.  

Bains sonores .  
19, 21 /12 et 8,17/1/ et 1/2/22.   Un 
moment d’évasion invitant au 
lâcher-prise grâce aux caril-
lons, bols chantants, gongs et 
autres. Un bien-être qui agit 
durant plusieurs jours.      Marc et 
Véronique De Branbandere      . 
1410 WATERLOO. 0494 899 729. 
      info@eki-vibre.com  - www.eki-
vibre.com.  .  

  Sciences et   Sciences et 
spiritualités  spiritualités  
  Enseignements de Grigori 
GRABOVOÏ sur les séquences 
numériques.  
 10 au 12/12.     Via ZOOM.10/12 de 
17h à 21h30, 11 et 12/12 de 9h à 
17h30. 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 interna-
tional.   Drisch Marieanne.   1331 
ROSIÈRES.    0476 768 213  .   Ma-
rieAnne@inspiretavie.be  .   

  Enseignements de Grigori 
GRABOVOÏ sur les lois 
fondamentales de la 
résurrection.  
 20 au 22/12.   18h-20h.   Sémi-
naire gratuit par Zoom de 18h à 
20h.    Organisation : Marieanne 
Drisch. Viatcheslav Konev  , 
conférencier.     Visio-conférence. 
1331 ROSIÈRES.    0476 768 213  .   
MarieAnne@inspiretavie.be   

Sonolog  ieSonolog  ie®®

 Initiation sonologie.  
19 /12 et 23/1/22.   Découvrez 
la sonologie avec les bols 
tibétains en groupe      Marc De 
Branbandere  , formateur    . 
1410 WATERLOO. 0494 899 729. 
      info@eki-vibre.com  - www.eki-
vibre.com. Voir avant première 
page suivante 

SpiritualitéSpiritualité
 L’Éveil est notre essence et sa 
réalisation.  
 Janvier 2022. Ken Kelly et Bri-
gitte Hansoult   ont à coeur de 
transmettre le message que 
« L’Éveil est notre essence et 
sa réalisation est accessible 
à tous». Dans leur ebook, ils 
transmettent des informations 
inédites issues des dernières 
découvertes en neurosciences 
qui rejoignent leur expérience 
d’enseignants spirituels. Télé-
charge et découvre gratuite-
ment leur ebook sur le site : 
https://www.theoneprocess.
com - Voir avant première page 
65. 

Tantra  Tantra  
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FORMATION

22 et 23 janvier 
et 2 et 3 avril 2022
à Walhain

Voir détails ci-dessus

Chantal WINTER

Formation en Chi Nei Thang

Chantal Winter, thérapeute holistique, est praticienne Chi Nei 
Tsang depuis 2014, réflexologue plantaire, palmaire professionnelle 
spécialisée. Elle a aussi une école de réflexologie. Elle est formée 
en massage crânien, Dien Chan et chan Beauté, harmonisation 
des bars, phytothérapie et aromathérapie, pouls de Nogier et éner-
gétique des méridiens. Le Chi Nei Tsang (travail de l’énergie des 
organes internes), est un massage du ventre taoïste. Un massage 
du 2ème cerveau, ou peut-être du premier ! Il dénoue les nœuds 
émotionnels et nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, 
à des endroits oubliés par notre cerveau du haut. Le Chi Nei Tsang 
permet de prendre conscience de ces émotions cachées et pertur-
bantes et donc d’aller vers la guérison. 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Réveillon Tantrique Aquatique.
31/12 au 1/1. 10h-18h. Rituel tan-
trique de passage en eaux 
chaudes dans le sacré, dans la 
joie et la volupté, danses, médi-
tations, massages, structures 
et repas tantriques. Deva Loka, 
Sananda, animatrices Tantra, 
Shambalah. 9255 BUGGENHOUT.  
0479 458 089 - 0477 394 619. deva-
lokatantra@gmail.com - https://
www.devalokatantra.com/réveil-
lon-tantrique

TarologieTarologie
Le Jardin du Tarot.
8, 15, 22, 29/1/2022. 14h-17h. 
Enseignement sur les 22 lames 
majeures : comprendre le sens 
sacré du tarot de Marseille. 
Nombreux tirages et apprentis-
sage de l’interprétation. 3 pers. 
Patricia Le Hardy, enseignante. 
1090 BXL. patricialehardy@sky-
net.be - www.latelierdesmots.be/
vedic-art/-  0476 809 527- 

Séances d'infos : cours de 
Tarot en 2022.
9/1. 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. Centre d'Etudes 
Astrologiques. 5030 ERNAGE.  081 
61 52 81 - 0477 919 331. info@
expression-cea.be - www.expres-
sion-cea.be

Stage Tarot - les couples du 
Tarot
14 au 16/1/2022. Une approche 
analytique et créative de la rela-
tion entre le féminin et le mas-

culin à travers les figures arché-
typales du Tarot de Marseille.. 
Reynald Halloy, tarologue / 
artiste. yourte SoleiLune - Ferme 
de la Balbrière 1340 OTTIGNIES.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - https://soleilune.be/nous-
contacter/com

Atelier en cartomancie.
18/1. 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

Traditions Traditions 
SpirituellesSpirituelles
Retraite Spirituelle - Dans Sa 
Grâce.
19/12. 8h30-17h. Cycle de 6 jour-
nées vivifiantes au sens éthymo-
logique du terme : qui redonne la 
Vie. Gregory Wispelaere. Loka 
Shanti A.s.b.l. Château de Petite 
Somme. 6940 SEPTON - DURBUY.  
0497 706 248. support@terre-ori-
ginelle.org - https://terre-origi-
nelle.org/les-rencontres-terre-
originelle/

Le Traité de Bodhidharma.
28 au 30/1. Vendredi 18h30 au 
dimanche 17h. Ce texte nous 
invite toujours à une attitude de 
pleine confiance face à la vie au 
coeur de l'actualité internatio-
nale. Enseignement, méditation 
Zen. Bernard Senécal, profes-
seur émérite religions en Corée du 
Sud. Monastère des Bénédictines 
de Rixensart. 1330 RIXENSART.  02 

511 79 60. info@voiesorient.be - 
www.voisorient.be

Voyages initiatiquesVoyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
17/12. 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  info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.
be - 0475 935 039.

YogaYoga
Yoga de l'Energie.
10/12 au 30/6. Cours hebdoma-
daires, séances personnalisées 
et ateliers de Yoga de l'Energie. 
Nouveau : vente de matériel de 
yoga de très haute gamme. Ida 
Anceschi, enseignante diplômée 
de Yoga de l'Energie. En salle à 
Stockel, Montgomery, Meiser et 
online. 1050 BRUXELLES.  0499 
988 944. info@yoga-leheronbleu.
com - www.yoga-leheronbleu.
com

Cours découverte de Kundalini 
Yoga !
16/12. 11h30-18h30. Cours gra-
tuit pour découvrir le Kundalini 
Yoga : 1H30 de pratique d'un yoga 
dynamique et inspirant, qui nous 
rend puissant.e et disponible au 
monde. Claire Corbin-Loescher, 
professeure de yoga & psycho-
logue. Studio FeelingBetter. 1420 



agenda
BRAINE L'ALLEUD.    0460 215 659  .   
avelasbl@gmail.com   - www.avel-
association.org  

  Formation Professeurs de 
Yoga -Claude Maréchal.  
 19/12, 29 au 30/1, 19 au 20/2, 19 
au 20/3 et 30/4 au 1/5.   9h-12h. 
  Séance d'info gratuite le 19/12. 
Ecole ETY Etude et Transmis-
sion du Yoga - Ecole Viniyoga 
- Claude Maréchal, certifi ée 
ABEPY et UEY. Un nouveau 
cycle de formation de 4 ans 
démarre dans le Brabant Wal-
lon. Pratique Yoga et introduc-
tion – en présentiel.   Daniela 
Climov, professeur de Yoga et 
Yogathérapeute certifi ée IAYT, 
Dominique Van Asbroeck, 
kinésithérapeute et profes-
seur de Méditation de la Pleine 
Conscience Emma Ciocea  , 
kinésithérapeute et professeur 
de Yoga Yin et Yoga de Gasquet.      
  1340 OTTIGNIES.         daniela@
laVoieversSoi.be   - www.laVoie-
versSoi.be -0496 874 912   .  

  Yoga Tibétain : l'approche des 
trois Portes. 
 15/1.   10h-17h.   Méthode adaptée 
à notre époque développée par 

Tenzin Wangyal Rinpoché, tradi-
tion Bön du Tibet. Retrouvez qua-
lité de vie et bien-être au quoti-
dien !   Nicolas Gounaropoulos  , 
enseigne dans l'esprit du Ch'an et 
l'approche des Trois portes.     1000 
BRUXELLES.       info@voiesorient.be   
- www.voiesorient.be 02 511 79 60 .   

  Retraite yoga, nature et 
randonnée en Andalousie.  
   19 au 24 avril 2022. S'immerger 
dans la nature paisible du Parc 
National d'Andalousie. Situé au 
cœur d'une réserve naturelle. 5 
nuits dans le magnifi que Centre 
de Retraite dans la réserve 
naturelle du Parc National 
d'Andalousie. 4 cours de Yoga 
par jour, par des professeurs 
différents : 2 énergisants et 2 
doux, pour tous niveaux et tout 
âge. 2 ateliers de Yoga / médi-
tation par jour....   Madeleine 
Rommel  , professeur de yoga.     
  Centre de Retraite Lucia Yoga,. 
1150 BRUXELLES.    0497 376 068  .   
preventionyogamassage.eu   

  Zen    Zen  
  Dans l'esprit du Zen. 
 10/12 et 17/12.   11h30-13h10.   Chaque 
vendredi midi : zazen doit être fait 

en apportant grand soin à la sta-
bilité de la posture en contrôlant 
la respiration et avec le men-
tal vide.   Equipe des Voies de 
l'Orient  .     1000 BRUXELLES.    02 511 
79 60  .   info@voiesorient.be   - www.
voiesorient.be  

  Zen, méditation et échanges. 
 11/12 et 8/1.   9h30-16h30.   Ouvert à 
tous ceux qui pratiquent le Zen 
et l'occasion de le faire ensemble 
pendant une journée.   Pierre De 
Bethune  , prieur du Monastère 
bénédictin de Clerlande, membre 
de l'équipe des VO.   Voies De 
L'Orient.   Monastère de Clerlande. 
1340 OTTIGNIES.    02 511 79 60 - 010 
42 18 33  .   info@voiesorient.be   - 
wwwvoiesorient.be  

Sesshin Zen.
 11/2 au 15/2/2022.   . En ce nouveau 
siècle, l’homme doit se convertir, 
se transformer, rendre le monde 
vivable par tous.L’être humain 
peut faire cela avec un esprit 
ouvert  .   Photo Mineghishi  , res-
ponsable de tous les moines Zen 
Soto japonais.     6823  FLORENVILLE.    
02 511 79 60   info@voieso-
rient.be  - wwwvoiesorient.be
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Brigitte HANSOUL & Ken KELLY

Nous vivons une époque où de plus en plus d’Êtres s’éveillent.

Certains de manière spontanée, d’autres par le soutien d’enseignements 
spirituels.

Ken Kelly et Brigitte Hansoul ont à coeur de transmettre le message 
que « L’Éveil est notre essence et sa réalisation est accessible à tous. »

Dans leur ebook, ils transmettent des informations inédites issues des 
dernières découvertes en neurosciences qui rejoignent leur expérience 
d’enseignants spirituels.

•  Les découvertes des neurosciences concordent-elles avec les ensei-
gnements millénaires des grandes traditions spirituelles ?

•  Peut-on faciliter la survenue de l’Éveil, ou est-elle due à une Grâce 
qui nous dépasse ?

•  Quels sont les écueils qui peuvent limiter l’accès à l’Éveil ?

•  Quel est le lien entre méditation de pleine conscience et Éveil ?

Depuis des années, Ken et Brigitte transmettent un enseignement sur 
l’éveil et la non-dualité.

Ils sont reconnus internationalement pour avoir mis au point un proces-
sus étape par étape pour favoriser de l’entrée dans le processus d’Éveil 
jusqu’à la stabilisation.

Télécharge et découvre gratuitement leur ebook sur le site et inscris-toi 
à la conférence en ligne que Ken et Brigitte donneront début janvier :

https://www.theoneprocess.com

CONFÉRENCE EN LIGNE

e-book OFFERT

Début Janvier 2022

Brigitte HANSOUL
et Ken KELLY

Sur inscription :
www.theoneprocess.com

Voir détails page 63



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

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

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

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

Location à l'heure de 
cabinets de consultation/
soins/coaching/forma-
tion à Bruxelles Flagey & 
faites partie d'une commu-
nauté dynamique.  www.
SmartRooms.be - +32 477 
367 404

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Découvrez NOSTRARJ by 
Rémi grâce à ses tech-
niques énergisantes et 
thérapeutiques. Offrez-
vous votre Renaissance. 
Autorisez-vous à retrouver 
les clés de votre Bonheur. 
www.nostrarj.com 

Découvrez votre thème 
a s t r o - t a r o l o g i q u e . 
Décryptez vos ressources, 
vos expériences et avan-

cez sereinement sur votre 
chemin de vie. Pour tout 
renseignement : Demaviah 
Consulting - info@dema-
viahconsulting.be - 0476 
52 60 04 

Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Démarrez 2022 
dans les meilleures dispo-
sitions : une belle énergie 
et de bons conseils pour 
surmonter vos obstacles - 
kinamonique@hotmail.be

Tarologue. Ana répond à 
vos questions au travers 
des tarots et oracles. Les 
consultations sont en pré-
sentiel ou online sur rdv. 
GSM :  0472 256 520.

MassagesMassages
Massage Relaxation. 
Massage aux huiles pour 
une relaxation durable. 
Sur rendez-vous : kinamo-
nique@hotmail.be

Ecole de réflexologie de 
Walhain. Formation recon-
nue par la fédération belge, 
le FEBEREF. La nouvelle 
session démarre au prin-
temps 2022. Contactez-
nous pour les dates et le 
programme des cours. 27 
jours de cours, 1-2 jours par 
mois, le WE. Apprentissage 
de 6 massages. Éléments 
de médecine chinoise et 
d'Aroma. 0477 405 920. chhi-
ver@hotmail.com - www.
reflexologie-plantaire.be

RencontresRencontres
La passion du vivant. La 
panthère des neiges de S.T. 
te parlent ? Dame 62 ans " 
lymée", cherche complice 
naturaliste H/F pour sor-
ties nature et amitié. Même 
profil requis. Ecr.bur. jr.sous 
référence 333/1

SantéSanté
Voulez-vous réduire 
le stress, favoriser la 
détente, renforcer et accé-
lérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une 
séance de soin énergétique 
serait une bonne idée !!! 
Le soin apporte un sup-
plément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le 
corps. Rétablit l'équilibre 
du corps et de l'esprit, l'har-
monie psychique et le bien-
être en profondeur. Agit sur 
tous les plans: physique, 
psychique, émotionnel et 
spirituel. Prenez RVD. Anita 
Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiolo-
giste. 1200 BXL 0496 398 
911. anita.trap@hotmail.
com, anitatrappeniers@
wordpress.com

Atelier ANTICANCER. 
L'annonce d'un cancer est 
toujours un choc ! Mais le 
cancer, est-ce une fatali-
té ? Peut-on prévenir les 
risques de cancer ? Peut-
on améliorer ses chances 
de guérison ou de réci-
dive ? Comment réduire 
les effets indésirables 
des traitements ? Peut-
on être acteur de notre 
guérison ? Des réponses 
sur WWW.PROGRAMME-
ANTICANCER.COM

ThérapiesThérapies
Love Coaching. Laurie 
Degryse, Love Coach, 
Constellatrice familiale 
et Maître Reiki. Profil 
Amoureux. 1150 BXL -  www.
etincelledevie.be - 0498 
295 474
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